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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme le président. La séance est ouverte.

DÉSIGNATION DE CANDIDATS
Â UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

Mme le président . M. le président a reçu de M. le Pre-
mier ministre une demande de renouvellement du man-
dat du représentant titulaire et du représentant suppléant
de l'Assemblée nationale au sein du Conseil supérieur de
l 'aviation marchande.

Conformément à l 'alinéa 2 de l 'aride 26 du règle-
ment, M. !e président a confié à la commission de la pro-
duction et des échanges le soin de présenter les candidats.

Les candidatures devront être remises à la présidence
avant le jeudi 17 novembre 1994, à onze heures.

LOI DE FINANCES POUR 1995

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme le président . L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (n°' 1530, 1560).

ÉDUCATION NATIONALE (suite)

Mme le président . Nous poursuivons l ' examen des cré-
dits du ministère de l'éducation nationale.

La parole est à M . le ministre de l'éducation nationale.

M. François Bayrou, ministre de l'éducation 'zarionale.
Madame le président, je vais répondre èn quelques mots
aux intervenants des différents groupes . Leurs questions
recoupent parfois celles des rapporteurs, M . de Froment,
M. Bourg-Broc, et de M . Péricard, président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Hermier a abordé de nombreux problèmes avec le
regard traditionnellement critique et exigeant de son
groupe sur le budget de l'éducation nationale.

Je souhaite rappeler devant la représentation nationale
que la demande traditionnelle du groupe communiste de
voir les dépenses d'éducation atteindre 5 p . 100 du pro-
duit intérieur brut est dépassée depuis longtemps . En
effet, pour établir une comparaison entre les autres pays

et la France, il convient de le faire avec homogénéité et,
ar conséquent, d'ajouter à la dépense publique, celle depar

consacrée à l ' enseignement scolaire que nous exa-
minons aujourd 'hui -- 263 milliards - celle de l 'enseigne-
ment supérieur et celle de la formation professionnelle
initiale, ce qui doit nous conduire, sans compter les
dépenses des collectivités locales pour l ' investissement
immobilier, à un peu plus de 6 p . 100 du produit inté-
rieur brut.

La revendication traditionnelle du groupe communiste
est donc, sur ce point, satisfaite.

Répondant à M. Hermier, et par la même occasion à
M. Glavan3, sur l 'indemnité de première affectation, je
tiens à rappeler deux choses.

Premièrement, cette indemnité a été créée pour encou-
rager à la candidature au concours de recrutement dans
les départements déficitaires. Il n'y a plus de département
déficitaire, en tout cas les départements en cause ne le
sont plus ; vous en trouverez aisément la liste . Nous
avons maintenu cette indemnité de première affectation
dans les départements les moins « courus », si j 'ose dire,
c'est-à-dire le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l ' Aisne,
l 'Oise, la Seine-Maritime et l 'Eure.

Deuxièmement, monsieur Glavany, il est inexact de
dire que l' indemnité de première affectation pourrait être
« coupée » à un fonctionnaire alors qu'on se serait engagé
à la lui verser ; ce ne serait ni normal ni correct . Je vous
précise que le décret a été publié au Journal officiel en
mars 1994, mois précédant les concours de recrutement.
Les candidats de 1995 en sont donc très largement infor-
més, avec plus d'un an d'avance.

A propos de la sécurité, je vais mettre en place dans les
jours qui viennent l 'observatoire national de la sécurité,
comme je m'y suis engagé dans les 158 décisions du
contrat pour l ' école . Nous avons prévu les moyens de
fonctionnement de cet observatoire qui, je crois, sera utile
pour tous.

M. Bernard de Froment, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
Très bien• !

M. le ministre de l'éducation nationale . Mme Rignault
est intervenue sur un sujet qui lui est cher : les psycho-
logues scolaires et la prévention.

D'abord, il n'est pas question de supprimer les réseaux
d 'aide et de soutien aux élèves en difficulté, les RASED,
avant qu'un système meilleur n'ait été mis au point . Il ne
pourra l ' être que par l'expérimentation.

J 'ai dit à plusieurs reprises - cela intéressera d'ailleurs
aussi M. Urbaniak - que je reconnaissais l'originalité de
la mission des psychologues scolaires . J'ai entendu avec
intérêt M . Urbaniak dire ce matin à la tribune que l'inté-
rêt de cette mission était non pas de transformer les
RASED en action thérapeutique, mais de leur conserver
leur action pédagogique et éventuellement d'orientation
vers d'autres systèmes de soins . Il ne s'agit donc pas pour
moi de porter le moins du monde atteinte aux RASED.
je suis prêt - je l'ai dit - à étudier une définition des
fonctions des psychologues scolaires, mais à la seule
condition qu'il ne s'agisse pas d'un statut qui leur donne-
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rait des droits nouveaux quant à leur carrière et qui les
différencierait durablement de leurs collègues enseignants
dont, après tout, le métier est tout aussi estimable . Par
conséquent, oui à la reconnaissance des psychologues sco-
laires, non à des droits qui constitueraient un déséquilibre
par rapport à leurs collègues enseignants.

Je répondrai à Mme Rignault, à M . Schléret, à M . Péri-
card et à M . Bourg-Broc sur les chefs d ' établissement. Je
suis très frappé par leur situation.

Je le dis clairement devant l'Assemblée nationale, une
très grande partie de la capacité de progrès de notre sys-
tème éducatif dépend d 'eux. Un établissement qui
marche est un établissement bien dirigé ; un établissement
qui ne marche pas est souvent un établissement dont la
direction rencontre des difficultés . Je suis bien placé pour
savoir que, chaque fois que se posent des problèmes sensi-
bles, comme ceux de la laïcité et du voile, leur solution
dépend beaucoup des chefs d'établissement.

Les chefs d'établissement se sentent mal reconnus parce
qu ' ils considèrent n 'avoir pas bénéficié, au cours des dix
années précédentes, des mêmes efforts qui ont été faits en
direction des enseignants en général . Ils se sentent mal
reconnus alors qu ' ils ont une somme de travail adminis-
tratif et paperassier très lourde . Ils se sentent mal
reconnus parce qu'ils ont des responsabilités juridiques et
pénales quelquefois importantes, avec le sentiment
qu 'elles peuvent être engagées pour des situations sur
lesquelles ils n 'ont aucune prise concrète. Ils se sentent
mal reconnus, enfin, du fait de la faible marge financière
entre les fonctions enseignantes et les fonctions de chef
d 'établissement, qui rend les leurs peu attractives

Je confirme devant vous, après l'avoir dit à toutes leurs
organisations, que je suis décidé, dans les semaines qui
viennent, à apporter des réponses aux questions qu'ils se
posent.

Mme Bernadette Isaac-Sibille et M . Bernard de Fro-
ment, rapporteur spécial Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationale . En retour, il
conviendra qu 'eux-mêmes, conformément à l 'effort que
nous faisons, s'agissant des ressources humaines du sys-
tème éducatif, pour que le meilleur enseignant se trouve
sur le poste le mieux adapté, nous aident à réfléchir pour
que, ensemble, nous puissions y parvenir pour la fonction
de chef d'établissement.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationale . En tout cas, je
suis heureux que l'occasion m'ait été offerte par différents
intervenants de donner aux chefs d'établissement ce signe
de reconnaissance . Nous allons nous y attacher dans les
semaines qui viennent.

Mme Rignault et le président Péricard m'ont interrogé
sur l'éducation civique.

A mes yeux, on l 'a trop longtemps ignorée . Lorsque
l'on ne l'ignorait pas, on en faisait une simple discipline,
visant à donner aux jeunes écoliers, aux jeunes collégiens,
aux jeunes lycéens une information minimale sur le
conseil municipal, le maire, le conseil général, le conseil
régional, l'Assemblée nationale - c est tout à fait
éminent ! (Sourires) -. et le Sénat, quelquefois le Gouver-
nement et le Président de la République. Ainsi, on avait
décliné les différentes institutions et on considérait que
l'on avait fait de l'éducation civique, lorsque l'on en fai-
sait . Ce n 'était pas de l'éducation, c'était de l'instruction
civique et, à mes yeux, c 'est trop peu.

Dans le monde qu'un certain nombre d'entre vous ont
députe, un monde où, je le répète, les jeunes manquent
de repères, il convient de leur dire davantage et d'assumer

clairement la vision du monde et les valeurs qui sont les
nôtres . C ' est la raison pour laquelle je souhaite que nous
dépassions l ' instruction civique pour entrer dans l ' éduca-
tion civique du citoyen et de la personne.

Cette éducation ne doit pas être enfermée dans une
discipline particulière ; toutes les disciplines doivent y
participer : mathématiques, histoire et géographie, fran-
çais, biologie . Par exemple, la lutte contre cette terrible
épidémie de sida relève de l'éducation civique.

Pour moi, une éducation civique a forcément un
ancrage moral . Mais quelle est la morale commune à la
société dans laquelle nous vivons ? M. Madalle aussi s'est
interrogé sur ce sujet . Que pouvons-nous proposer aux
jeunes qui aille dans le sens de cette morale ?

En tout état de cause, il me semble qu ' il existe une
morale élémentaire, humaniste, q : j'appellerai la morale
de la responsabilité, par laquelle on découvre que nos
actes et nos décisions, quels qu'ils soient, retentissent
obligatoirement sur notre vie future et sur la vie des
autres, que nul n'est étranger au destin d'un autre dans le
monde dans lequel nous vivons.

Si nous faisions ce pas vers une éducation qui traite à
la fois de la lutte contre le sida, de la protection de
l'environnement, de la sauvegarde d'un minimum de
droits et de l 'apprentissage de nos institutions, nous
ferions beaucoup pour l'éducation civique. C'est une
nouveauté que den avoir cette vision large et ambitieuse,
tendant à donner des points de repère aux jeunes.

Monsieur Glavany, je ne reprendrai pas le débat un
peu vif, trop vif, que nous avons eu ce matin . Mais je
suis obligé de dire, comme tous ceux qui vous ont inter-
rompu, que votre intervention était un tissu pour le
moins d'inexactitudes. ..

Mme Bernadette Isaac-Sibille . C'est une litote !

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . sinon de
contrevérités. Et je vais en citer quelques exemples.

Vous prétendez qu'on a vidé le budget de l 'éducation
nationale des bourses. Ce n'est pas vrai ! Si vous aviez
pris la peine d'ouvrir le « bleu » . ..

M. Jean Glavany. J'ai sûrement passé plus de temps
que vous sur le « bleu » ! (Protestations sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . le ministre de l'éducation nationale . Ce n ' est pas
parce que vous avez été un mauvais ministre que tous vos
successeurs sont obligés de l'être !

Les bourses figurent naturellement dans la loi de
finances : c'est un versement du ministère de l'éducation
nationale. Et leur augmentation de 20 millions de francs
est aussi inscrite dans la loi de finances. Je répète que
nous nous engageons à ce que les élèves n'aient pas à
souffrir de ce transfert et j ' affirme que nous y gagnerons
beaucoup en gestion . Rappellerai-je à la représentation
nationale les . chiffres que je lui indiquais l'année dernière
à la même époque ? La bourse moyenne est de 300 francs
pour un élève de collège . Le traitement du dossier reve-
nait à 265 francs.

M. Jean Glavany- Monsieur le ministre, puis-je vous
interrompre?

M. le ministre de l'éducation nationale . Je vous en
prie, monsieur Glavany !

Mme le président . Monsieur le ministre, vous n ' êtes
pas tenu d'accéder à la demande de M . Glavany !

M. Bernard de Froment, rapporterr spécial Il souhaite
s'enfoncer davantage !



delà de cet hémicycle ! - d'affecter les documentalistes,
qui sont d'ailleurs en surnombre, par priorité sur les
postes de documentaliste, de sorte que, cette année, il y a
un documentaliste par établissement . ..

M. Jean Giavany . Ce n'est pas vrai !
M. le ministre de l'éducation nationale. . . . ce qui était

loin d'être le cas de votre temps. On vous pardonnera de
ne pas avoir mis vos fiches à jour!

M. Bernard de Froment, rapporteur spécial M. Glavany
a la mémoire courre !

M. Daniel Colin . C'est un agitateur !
M. le ministre de l'éducation nationale . je n'y suis pas

tenu, madame le président, mais je suis « sport » !
Mme le président. La parole est à M. Jean Glavany,

avec l'autorisation de M. le ministre.
M . Jean Giavany. Madame le président, il y est tenu

moralement, puisque lorsqu'il a demandé à m'inter-
rompre, ce matin, j ' ai accepté. Il en a d'ailleurs un peu
abusé !

M. Jean-Yves Haby . Et vous, n ' en abusez-vous pas ?

M. Jean Giavany. C'est un sujet très grave que vous
évoquiez à l' instant . Vous n 'avez pas tenu vos engage-
ments en ce qui concerne l'indemnité de première effet :-
ration, ce qui crée un trouble profond chez des centaines
de jeunes. Mais ne me faites pas dire ce que je n 'ai pas
dit ! Je n'ai pas dit que des engagements pris à l'égard de
fonctionnaires n'étaient pas tenus. Je vous ai dit que des
dizaines, voire des centaines de jeunes, qui avaient pris la
décision personnelle grave de postuler dans des départe-
ments déficitaires, même au prix d'un déracinement géo-
graphique, s'étaient retrouvés au milieu du gué, du fait
que l'engagement, de facto, n'avait pas été tenu.

Vous me rétorquez que la décision a été prise en mars.
Selon mes informations, qui sont aussi les leurs, la cir-
culaire retirant ces départements de la liste des départe-
ments déficitaires date de la fin du mois de juin, c est-à-
dire après le début des épreuves de recrutement. Vous
l'aviez reconnu d'une certaine manière l'an dernier et
vous êtes revenu sur votre décision . Mais vous n'en
n'avez pas tiré les leçons cette année en avançant votre
décision avant l'inscription aux concours de recrutement.

Voilà pourquoi ie dis que ces gens-là sont « au milieu
du gué» et que c est moralement insoutenable . Je vous
demande solennellement de revenir sur cette décision et
de faire en sorte que l'année prochaine, elle soit prise a
priori.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Gla-
vany, une fois de plus, ce que vous dites n'est pas exact !

Je vous confirme que c'est un arrêté du mois de mars
de cette année qui a fixé la liste des départements ouvrant
droit à l'indemnité de première affectation, cette mesure
prenant effet à la rentrée de 1995. Tous ceux qui ont
passé le concours et qui sont en IUFM depuis le 1" sep-
tembre étaient informés.

Je vous ai souvent demandé d'apporter les . preuves de
ce que vous avanciez. Ce fias le cas, lors de la discussion
budgétaire de l'année dernière, à propos de l'enseigne-
ment privé. J 'attends toujours ces preuves ! Pas un seul
document, pas un élément de preuve n'a pu être avancé !
Je ne faisais que respecter les engagements que vous aviez
pris quand vous étiez au ministère de l'éducation natio-
nale !

M. Jean Glavany. C'est faux !
M . le ministre de l'éducation nationale . Autre

exemple, monsieur Giavany : s'agissant des documenta-
liste, j 'ai pris un engagement et je crois avoir respecté ma
promesse. C 'est d'ailleurs facile à vérifier. Il n'y a plus . un
établissement, d'enseignement secondaire en France qui
n'ait pas de documentaliste.

M . Jean Glavany. Vous plaisantez !

M. l ministre de l'éducation nationale . Apportez-moi
la preuve du contraire!

M . Jean Glavany. Je rêve !
M . le ministre de l'éducation nationale . J'ai demandé à

tous les recteurs - que les organisations syndicales aux-
quelles j 'ai demandé de vérifier m'en soient témoin au-

M . le ministre de l'éducation nationale . Que vous ayez
le souffle, monsieur Giavany, de dénoncer, à cette tri-
bune, l'insuffisance de la loi de programmation alors que
pendant les dix années où les socialistes sont restés au
Gouvernement, et en dépit d 'engagements réitérés, ils ont
été incapables d'en présenter une seule, cela dépasse les
limites que la décence permet à dn parlementaire de fran-
chir ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Jean Glavany. Elle est vide de tout contenu ! C'est
une loi d'affichage\ que vous nous présentez !

Mme le président. Monsieur Gla*any, seul le ministre
a la parole !

M. Jean Glavany ., je proteste ! C'est de la provocation !
Plusieurs députés du .roupe de l'Union pour la démo-

cratie française. C'est vous le provocateur !
M. ie ministre de l'éducation nationale . Calmez-vous,

monsieur Glavany ! Vous en verrez d'autres !
Plus grave, enfin, que vous utilisiez le mot laïcité . ..

M. Jean Giavany. Enfin, vous le prononcez !

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . comme un
argument politicien est, à mes yeux, je vous le dis comme

je le pense, profondément choquant . Pour ma part,
lorsque je dit République, je dis laïcité . La République est
laïque par définition. Elle est même plus que cela, car elle
englobe la liberté, l'égalité et la fraternité, au minimum.
l'utilise plus volontiers le mot République parce qu'il dit
mieux ce que je pense : chaque fois que nous disons
République, nous disons laïque en même temps.

Et il est tout de même très gênant d'entendre quel-
qu'un invoquer la laïcité à cette tribune, alors que chaque
fais qu'il faudrait faire la preuve d'une réelle volonté de la
défendre, on le voit réticent, réservé, « debout sur les
freins ».

M. Jean Glavany. Qu 'est-ce que ça veut dire ?

M . le ministre de l'éducation nationale . Sur l 'affaire
des signes de prosélytisme et de discrimination, dont tout
le monde sait ce qu'ils sont. ..

M. Jean Glavany. Je n 'ai aucune leçon à recevoir de
vous!

M . le ministre de l'éducation nationale . . . . vous avez
dit à plusieurs reprises que vous ne pouviez pas vous asso-
cier à . notre décision. La laïcité, si on l 'aime, on la
défend ! Et c'est sur le terrain qu'on le fait !

M. Bernard de Froment, rapporteur spécial. Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationale . Et on prend
des décisions fermes, on ne laisse pas filer les choses !
Parce qu'il faut identifier les phénomènes et se prononcer
dès leur apparition . Des articles très remarquables ont été
écrits sur le sujet - n 'est-ce pas, madame le président ?

La laïcité n'est pas seulement un mot qu'on brandit
comme une carte de parti, c'est une valeur commune à
tous ceux qui sont sur ces bancs, une valeur de la
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République . Et c'est cela que nous défendons concrète-
ment ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française, du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Jean Glavany . Vous nous en avez fait la démons-
tration l 'année dernière !

M. Bernard de Froment, rapporteur spécial. Vous avez
détourné la laïcité, monsieur Glavany !

M. le ministre de l'éducation nationale . M. Schléret a
eu parfaitement raison d 'évoquer l 'enseignement profes-
sionnel, oui constitue une des difficultés que nous ren-
controns depuis de nombreuses années, en particulier
depuis que le slogan des « 80 p . 100 d ' une classe d ' âge au
baccalauréat » a fait croire aux jeunes que sans baccalau-
réat général l 'échec était au bout du chemin, alors que les
formations techniques et professionnelles -• et sur ce plan,
monsieur Glavany, je vous donne raison - ont fait la
preuve de leur capacité de formation et d ' insertion.

Mais sur ce chapitre, je pense que l'effort n'est pas
achevé. Ce que nous avons fait, nos prédécesseurs et
nous-mêmes, ne suffit pas . Je souhaite pouvoir proposer
dans les semaines qui viennent, c 'est-à-dire avant les
échéances électorales, un plan complémentaire sur l 'ensei-
gnement technique et professionnel.

Si je suis en accord, sur l ' inspiration, avec M . Schléret
et M . Glavany sur ce sujet, je désapprouve en revanche ce
qui a été dit sur l'enseignement technologique . Je trouve
que nous n 'avons pas assez clairement défini sa mission.
C'est sûrement difficile : avec la montée des formations
professionnelles et des bacs professionnels, l 'enseignement
technologique se trouve dans une situation un peu incer-
taine entre l 'enseignement général et l'enseignement pro-
fessionnel . Efforçons-nous donc de mieux le définir et de
promouvoir l 'enseignement professionnel auprès des
jeunes comme une voie de formation riche et qui leur
apportera beaucoup . Je suis très désireux de recueillir
toutes les suggestions sur ce point.

Monsieur Urbaniak, les dispositions réglementaires que
vous souhaitez pour toutes les mesures du contrat pour
l 'école sont naturellement en cours de préparation . Je
vous invite donc à vous rapprocher des responsables des
groupes de suivi que j 'ai nommés pour chacune des
mesures . Ils pourront vous apporter des réponses.

S'agissant du suivi de la première affectation, je ne
crois pas pour ma part qu'elle doive être de la seule res-
ponsabilité 'des conseillers pédagogiques ; les inspecteurs
de l'éducation nationale doivent se sentir investis de ,la
responsabilité des nouveaux enseignants . Il y a environ
120 enseignants nouveaux par département 'chaque année.
Quant aux inspecteurs de l 'éducation, ils sont en
moyenne six par département, peut-être sept ou huit.
Chacun d'eux pourrait prendre la responsabilité, avec ses
conseillers pédagogiques, d ' un groupe de nouveaux ensei-
gnants pour leur apporter le conseil et le soutien qu 'ils
méritent.

La fonction d'inspection doit évoluer, je l'ai dit aux
inspecteurs de l'éducation, aux inspecteurs pédagogiques
régionaux et aux inspecteurs généraux, dans le sens d 'une
meilleure animation et d 'une plus grande responsabilité
pédagogique, en particulier à l'égard des enseignants nou-
veaux . Les inspecteurs ont un rôle , capital à jouer dans
cette politique de la ressource humaine que j appelle de
mes voeux, et je suis certain qu'ils y sont prêts . Vous
serez, je crois, un très bon intermédiaire pour le leur dire.

Sur les réseaux d'aides, je vous ai déjà répondu .

En ce qui concerne les filières, je veux dire de la
manière la plus solennelle qu 'il ne s'agit en aucune
manière de les reconstituer au collège, que je m ' y oppose-
rai de toutes mes forces, car l'orientation précoce me
paraît infiniment risquée et injuste, puisqu 'elle se fait en
réalité sur des critères sociaux . Je ne saurais approuver
une telle démarche . En revanche, essayer, dans un collège
qui s'adresse à tous, de répondre le plus tôt et le mieux
possible aux difficultés de certains élèves, et de favoriser la
diversification des connaissances de certains autres sur
une ou deux options, ne constitue pas une injustice.
C'est, au contraire, garantir que chacun aura toutes ses
chances.

je suis frappé de voir - René Haby m ' en a souvent fait
la remarque - que, dans la loi relative au collège qu'on a
appelé unique, cette diversification des parcours existait.
Je ne suis pas favorable au collège uniforme . Je suis pour
que chacun, à l'intérieur du collège qui accueille tous les
jeunes Français, ait la capacité de valoriser au mieux son
travail scolaire . Et je ne vois pas en quoi il est choquant
d'ouvrir à tous les élèves qui le souhaitent une option qui
améliorera leur connaissance de la langue et leur culture
générale.

Voilà la raison pour laquelle, tout en étant aussi
opposé que vous aux filières, je résisterai à toute pression
pour supprimer soit la sixième de consolidation, soit le
projet d'options en cinquième . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président . Nous en arrivons aux questions.
Nous commençons par celles du groupe communiste.
La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, je veux
attirer votre attention sur les zones d'éducation priori-
taires et, en particulier, sur la nécessaire cohérence entre
la politique dite de la ville et la politique de l'éducation
nationale.

Je relève sur le terrain des contradictions majeures.
Ainsi, cette année, dans ma ville de Gennevilliers,
deux postes ont. été supprimés en primaire, dont un en
zone d ' éducation prioritaire, dans un quartier qui est, par
ailleurs, « grand projet urbain », le quartier du Luth ! La
fermeture de ces deux postes résulte d 'une application
mécanique des grilles d 'effectifs par classe qui est en
opposition flagrante avec les procédures DSQ-DSU -
développement social des quartiers et développement
social urbain - mises en oeuvre depuis des années à Gen-
nevilliers, et avec les objectifs du contrat de ville que la
municipalité et l 'Etat mènent conjointement . Mais je
pourrais citer d'autres exemples à Colombes, à Ville-
neuve-la-Garenne ou encore, Mme Jacquaint me le
signale à l'instant, en Seine-Saint-Denis où les mêmes
problèmes se posent.

Dans ces conditions, comment prétendre que des
moyens supplémentaires sont affectés aux ZEP alors
même que les moyens habituels sont réduits et que, de ce
fait, de nombreux besoins ne sont pas couverts ?

Une cinquantaine d'enfants de deux à trois ans n'ont
pu être scolarisés en maternelle à Gennevilliers . En pri-
maire, les moyens ne sont pas dégagés pour le soutien
scolaire aux enfants en difficulté. Les personnels
manquent pour les actions prioritaires, comme l'appren-
tissage de la lecture grâce aux bibliothèques centres de
documentation . En outre, des mesures générales, qui
auraient apporté une réelle amélioration, sont reportées et
ma crainte, monsieur le ministre, c'est qu'elles ne voient
jamais le jour .
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Vous aviez souhaité abaisser à vingt-einq le nombre
d'élèves dans les classes maternelles des ZEP. Cette
mesure est reportée à 1995 et on n'est pas sûr qu'elle soit
jamais appliquée ! Vous vous étiez engagé - engagement
extrêmement important - . à ne pas nommer de débutants
sur des postes tenus pour difficiles . Mais faute d'engage-
ment financier, vous n'êtes pas en mesure d'appliquer
cette disposition.

Mais outre des réductions générales des effectifs, on
pourrait prendre d'autres mesures.

Ainsi, ce dont les chefs d'établissement ont besoin, ce
n'est pas de reconnaissance verbale, mais des moyens
d'accomplir leur travail, dont on sait combien il est
important sur le plan pédagogique et social . Ils ont
besoin, par exemple, de décharges complètes pour les
écoles de dix classes et plus, ou de demi-décharges pour
les écoles de moins de dix classes.

Il faut aussi des aides pour les enfants en difficultés.
Pour l'instant, les postes consacrés à l'enseignement spé-
cialisé couvrent 7 p. 100 de l'ensemble de la population
scolaire. Il faudrait porter ce chiffre au minimum à
13 p. 100.

Enfin, il conviendrait d 'augmenter de 1 p . 100 au
moins les emplois affectés au remplacement des congés.

Monsieur le ministre, quelles mesures réelles comptez-
vous prendre pour les zones d'éducation prioritaire ?

Mme le président. J'espère que les intervenants sui-
vants seront un peu plus concis que M . Brunhes . Sinon,
notre débat risque dé se prolonger au-delà de l'horaire
prévu.

M. Jacques Brunhes. Vous pensez sans doute, madame
le président, plus à la longue intervention de M . ie
ministre qu'à la mienne !

Mme le président. Je pensais aussi à votre question.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Brunhes, vous m'interrogez sur les mesures réelles prises
pour les zones d'éducation prioritaire . Je vais m'efforcer
de vous répondre de manière claire.

Nous avons allégé les effectifs, qui sont inférieurs à 22 :
en moyenne, 21,7 dans les écoles primaires et 24,1 dans
les collèges. Nous avons développé la scolarisation à deux
ans : près de 37 p . 100, contre 34 p . 100 pour la
moyenne nationale.

Le Gouvernement a décidé d'accentuer cet effort en
concentrant l'action et les postes disponibles sur ces
zones. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, les huit
zones d'éducation prioritaire bénéficient de quatre-vingt
postes supplémentaires dans le premier degré et d 'une
dotation complémentaire qui atteint 10 p . 100 dans les
collèges. Pour l'ensemble de la France, ce sont
2 650 postes d'instituteurs qui sont affectés aux actions
pédagogiques en zones d 'éducation prioritaire. Je sais que
vous mesurez la dimension de cet effort.

Enfin, 2 500 appelés du contingent accomplissent leur
service national dans les établissements des zones d'éduca-
tion prioritaire au titre de la politique dP la ville . Par
conséquent, non seulement nous n'avons pas renoncé à
l'effort, mais nous l'avons considérablement accru.
(Applaudissements sur les bancs de groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du .groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges liage. Monsieur k ministre, ma question
porte sur les conséquences de l'application de la circulaire
interministérielle du 19 juillet 1994 ayant pour objet la

« situation au regard du séjour des étrangers recrutés par
le ministère de l'éducation nationale pour exercer les
fonctions de maître auxiliaire, dont les auteurs sont les
ministres des affaires sociales, de la santé et de la ville, de
l'intérieur, de l'éducation nationale et du travail.

Depuis la fin du mois de septembre, en effet, parmi les
10 837 maîtres auxiliaires non affectés, plus d 'un millier,
d 'origine étrangère, vivent une situation de jour en jour
plus dramatique.

En imposant aux rectorats de privilégier le recrutement
de nouveaux maîtres auxiliaires parmi les candidats de
l'ANPE plutôt que de réemployer ces enseignants dont la
qualification est confirmée et auxquels l 'éducation natio-
nale a accordé sa confiance durant des années, la cir-
culaire du 19 juillet 1994 associe étroitement les projets
et les services du ministère de l'intérieur à la gestion et à
l'organisation du service public de l'éducation nationale.

Ainsi, ce sont des centaines de maîtres auxiliaires étran-
gers auxquels il est refusé aujourd 'hui un emploi et, par
voie de conséquence, le renouvellement de leur titre de
séjour par les préfectures . Nombreux sont ceux qui se
trouvent aujourd'hui sous la menace directe d'une mesure
de reconduite à la frontière quand celle-ci n'a pas déjà été
réalisée.

En les plaçant ainsi en situation d'inactivité forcée, on
crée des clandestins sur notre territoire sous prétexte de
régler le problème du chômage.

Cette situation soulève à juste titre des réactions de
solidarité importantes et légitimes de la part de ceux qui
n 'acceptent pas que les auteurs de la circulaire contestée
i norent le rôle positif qu 'ont joué ces maîtres auxiliaires
dans de nombreux établissements, notamment dans des
quartiers dits difficiles, ainsi que les services qu'ils ont
rendus à notre pays.

Au regard de la surcharge des classes, de la surcharge
de travail par k biais des heures supplémentaire, cettç dif-
férence de traitement ne repose sur aucune nécessité de
service . Au contraire, cette mesure contribue à déstab il iser
des équipes pédagogiques bien constituées.

Pour cette raison, monsieur le ministre, la question
précise que je suis amené à vous poser, sans avoir, je
crois, dépassé mon temps de parole - la solidarité pré-
sidentielle m 'y contraint (Sourire.) . - exige une réponse
précise elle aussi : quelles dispositions entendez-vous
prendre pour la réaffectation immédiate de ces maîtres
auxiliaires étrangers qui ont été déclassés ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . C 'est un pro-
blème qui tient d'abord à la situation de l 'auxiliariat.
Nous avons les uns et les autres, depuis des années ,
beaucoup insisté pour que soit mise en place une poli-
tique de résorption de l' auxiliarat, c 'est-à-dire pour que
les élèves aient devant eux des maîtres formés, ayant
réussi les concours de recrutement, et offrant toutes les
garanties nécessaires . Cela a été une politique constante.

En raison de la faveur très grande dont jouissent
aujourd 'hui les concours de recrutement, nous pouvons
désormais faire entrer dans ces fonctions d'enseignement
un plus grand nombre de maîtres titulaires . Evidemment,
cette augmentation du nombre de titulaires entraîne une
résorption du nombre des auxiliaires, régulière chaque
année - c'était le cas l'année dernière aussi, - qui atteint
aussi des auxiliaires étrangers dont certains sont en situa-
tion délicate, car leur titre de séjour était lié à leur travail.
Comme vous le savez, c ' est une disposition générale qui a
été prise . Dès que nous avons eu connaissance de cas par-
ticulièrement douloureux, le ministère de l'intérieur et
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celui de l 'éducation nationale sont intervenus auprès des
préfets pour qu'on essaie de prolonger le permis de séjour
des intéressés.

Cela dit, nous ne pouvons pas non plus renoncer au
concours, et nous ne pouvons pas renoncer à un certain
renouvellement dans 1 auxiliariat car de nombreux jeunes
diplômés y sont candidats . Nous sommes prêts à regarder
au cas par cas des situations particulièrement doulou-
reuses. S 'il y en a, parmi ces maîtres, qui bénéficient d'un
titre de séjour, ils peuvent d'ailleurs postuler de nouveau
à un emploi

Je reconnais comme vous que la situation n'est pas
satisfaisante et qu'elle peut revêtir des aspects douloureux.
J'ai rencontré moi-même un certain nombre de ces
maîtres, remarquables et chaleureux, en effet . Mais,
encore une fois, nous ne pouvons pas renoncer au recru-
tement de titulaires pour maintenir des auxiliaires en
place.

M. Georges Hage . Je n 'aime pas, monsieur le ministre,
voir apparier votre ministère avec celui de l 'intérieur !

Mme le président. Monsieur Hage, vous n 'avez pas
demandé la parole !

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, alors

que le rôle de l'école maternelle française n'est plus à
démontrer - vous l'aviez d'ailleurs vous-même reconnu
l'an dernier - tant par son efficacité en matière sociale
que sur le plan de la réussite scolaire, je voudrais insister
plus particulièrement sur la situation du département de
la Seine-Saint-Denis, qui scolarise 22 p . 100 d'enfants de
deux ans, alors que la moyenne nationale est de 33 p . 100.
Or ce département a de réels besoins en ce .domaine.

Vous avez annoncé un effort pour la scolarisation des
enfants de deux ans dans les ZEP, avec un taux de
37 p. 100. Une telle inégalité est incompréhensible . Le
taux pst toujours de 22 p. 100 en Seine-Saint-Denis, mais
la situation est pire encore dans ma ville, et je vous avais
d'ailleurs interrogé l 'an dernier à ce sujet. A la Cour-
neuve, nous étions bien en deçà de la moyenne nationale
puisque le taux de scolarisation était de 12 p . 100 'dans
les ZEP. Nous sommes descéndus cette année - triste
record ! - à moins de 6 p. 100 . Il faudrait créer près de
500 postes.

Mme le président . Ma chère collègue, votre temps de
parole expire !

Mme Muguette Jacquaint. Je termine, madame le pré-
sident !

Or votre budget ne prévoit aucune création dans le
premier degré.

Quelles dispositions allez-vous prendre pour ramener
les effectifs à vingt-cinq élèves par classe et pour scolariser
50 p. 100 des enfants de deux ans ? Il faudrait créer
11 075 classes, ce qui représente 500 000 francs pendant
cinq ans.

Votre gouvernement, monsieur le ministre, a approuvé
le plafonnement de l'impôt sur les grandes fortunes, qui
va faire perdre environ 1 milliard de francs. Je pense que
vous serez d'accord pour considérer que cet argent serait
mieux utilisé pour 1 école !

Mme le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'éducation nationale. Madame Jac-

quaint, j'ai donné dans mon intervention les chiffres
nationaux. Je ne connais pas ceux de votre ville . Ils me
paraissent extrêmement bas et cela m ' intéresserait que
nous réfléchissions un jour ensemble à la raison pour
laquelle 6 p.100 seulement des enfants de deux ans sont
scolarisés.

Mme Muguette Jacqualnt . Monsieur le ministre . ..

Mme le président. Madame Jacquaint, vous avez déjà
parlé au-delà de votre temps de parole !

Mine Muguette Jacquaint . L'année dernière, monsieur
le ministre, j ' avais donné des chiffres précis . Vous m ' aviez
répondu que vous alliez voir, parce qu'ils vous parais-
saient bien bas.

Mme le président . Madame Jacquaint, vous avez posé
votre question au ministre, il va vous répondre !

M . le ministre de l'éducation nationale. Madame Jac-
quaint, je vais vous répondre pour le département de la
Seine-Saint-Denis, parce que je n 'ai naturellement pas de
données précises sur votre ville.

Sur l'ensemble du département, regardez l'effort que
nous faisons. A la rentrée de 1993, il y avait 1 000 élèves
de moins qu'à la rentrée 1992 . Cette année encore, il y a
une légère baisse, disons une stagnation . La Seine-Saint-
Denis a tout de même bénéficié cette année de
soixante postes supplémentaires de professeurs des écoles.
Je ne parle pas des collèges, qui ont bénéficié de cin-
quante postes d'enseignement supplémentaires . Ces
soixante postes ont servi à la formation continue, pour
vingt postes - peut-être, y en a t-il trop, on peut en dis-
cuter - à l 'aide à l ' intégration scolaire, pour vingt-cinq
postes, et aux remplacements.

Cette année, pour les ajustements de rentrée, il y a eu
neuf fermetures - on en a parlé - mais aussi soixante
ouvertures, dans un département où, je le répète, le
nombre des élèves n'a pas bougé . Vous conviendrez avec
moi, madame Jacquaint, j ' en suis sûr, parce que vous êtes
honnête, qu'il s'agit d'un effoi t tout à fait estimable.
Parmi ces ouvertures, il y a évidemment eu des mater-
nelles.

Dans les zones d'éducation prioritaire, les effectifs
d'élèves par classe primaire et au collège sont beaucoup
plus bas qu'ailleurs et nous allons poursuivre l 'effort sur
les écoles maternelles . J 'espère qu ' il profitera aussi• à
La Courneuve.

Mme Muguette Jacquaint. Nous en avons bien
besoin !

Mme le président . Nous passons aux questions du
groupe RPR.

La parole est à M. Jean-Marie Geveaux.

M. Jean-Marie Geveaux . Monsieur le ministre, je vou-
drais évoquer la revalorisation des rémunérations ainsi
que les carrières des personnels de direction d'enseigne-
ment secondaire. M. Bourg-Broc en a déjà parlé cc
marin, mais je voudrais y insister tout particulièrement.

Les principaux de collège et les proviseurs de lycée ont
à assumer aujourd'hui des responsabilités de plus en plus
grandes, Les lois de décentralisation notamment, mais
aussi l'évolution des comportements des élèves, l' immix-
tion des problèmes de société dans l'école, dont le port
du foulard est l'une des illustrations, exigent 'des person-
nels de direction toujours plus de temps, de disponibilité
d'engagement personnel, sans , parlez des risques acceptés
ou subis.

Or force est de constater que la rémunération actuelle
des chefs d'établissement secondaire et de leurs adjoints,
primes incluses, est à peine supérieure à celle d 'un profes-
seur et, de ce fait, ne prend en compte que très insuffi-
samment des charges particulièrement lourdes . Cette
situation explique sans aucun doute que la fonction de
direction dans l'enseignement secondaire ait perdu de son
attrait, comme le prouve la tendance à l 'augmentation du
nombre des personnels faisant fonction de principal de
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collège ou de proviseur de lycée . Dans le département
dont je suis élu l'élu, la Sarthe, douze postes sur 137 sont
restés vacants à la rentrée de septembre. Ils sont par
conséquent occupés par des « faisant-fonction » n'ayant
aucune formation particulière.

Il est ainsi devenu urgent de redéfinir un cadre juri-
dique de la fonction et de mettre en oeuvre un processus
de revalorisation morale et matérielle en faveur de ces
personnels de direction, qui ont été par ailleurs écartés
des mesures de revalorisation de carrière liées aux accords
Durafour ainsi qu'aux conclusions du rapport Prada . Cela
suppose en particulier que puissent être envisagées des
augmentations d'indemnités et que soit mis en place un
plan de formation de ces acteurs essentiels du système
éducatif.

Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous
m 'indiquiez les mesures de revalorisation que vous
comptez prendre afin de mieux tenir compte des
contraintes spécifiques qui pèsent sur les personnels de
direction de l'enseignement secondaire..

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale, Monsieur
Geveaux, vous m'accorderez que j 'avais répondu à la
question avant que vous ne la posiez. Je vais donc me
dispenser de répéter la réponse. Pour les personnels de
direction comme pour les autres - je serais démagogue si
e vous disais le contraire - je ne crois pas qu il faille
limiter la réflexion aux indices et aux carrières . C'est la
conception même de la fonction qui doit être repensée,
avec le souci de mieux reconnaître le rôle des chefs d'éta-
blissements . Je m'y emploierai.

M . le président . La parole est à M. Jacques Boyon.

M . Jacques Boyon . Monsieur le ministre, l 'action que
vous engagez en faveur des enseignements artistiques est
la plus grande novation au sein de l'éducation nationale
depuis bien longtemps . Elle est bonne pour l'ouverture de
l 'esprit des enfants, et je suis sûr qu'elle contribuera égale-
ment à améliorer le climat dans de nombreux établisse-
ments scolaires .

	

-
La loi de 1988, qui avait été votée à l' initiative du

gouvernement de M . Chirac, avait fait naître beaucoup
d'espoirs qui ont été malheureusement vite déçus . Je me
réjouis qu après cinq ans d ' inaction totale de vos pré-
décesseurs, le Gouvernement, en particulier le ministre de
la culture et vous-même, s'engage vigoureusement dans
ton application, avec une méthode qui me paraît excel-
lente, d, lune part, parce qu'elle associe les collectivités ter-
ritoriales, - et vous avez pu constater qu'elles réagissent
vite et bien - d'autre part, parce qu'elle est pragmatique,
ce à quoi nous n'avions pas toujours été très habitués
dans votre ministère. Il faut maintenant, bien sûr, que
vous réussisiez à obtenir la participation et la mobilisation
de vos représentants sur le terrain, c'est-à-dire les rectorats
et les inspections d'académie.

J 'espère que, comme je vous l'ai demandé, vous pour-
rez inscrire l'Ain parmi les dix sites que vous retiendrez
en 1995. L'Ain le souhaite . Il le mérite aussi, en raison
du capital chue le département s 'est constitué sur le plan
du patrimoine architectural, des arts plastiques, de la
musique . Plus encore, il le mérite par les femmes et par
les hommes, enseignants et non-enseignants, qui y croient
et qui s'y consacreront.

Afin de bien les motiver pour cette action de longue
durée, je souhaiterais savoir ce que, pour l'expéri-
mentation d 'abord, pour la conduite définitive de l 'opéra-
tion ensuite, vous demanderez localement au budget des
collectivités territoriales et aux hommes et quels moyens

humains et financiers vous allez pouvoir y consacrer au
nom de 1'Etat . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur four avis de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Très
bonne question !

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Boyon, je suis très sensible à votre appréciation sur
l'effort du Gouvernement en matière d enseignements
artistiques, efforts que je pourrais classer en trois grands
chapitres.

Premièrement, nous avons choisi des sites expéri-
mentaux, les départements pilotes pour multiplier les ini-
tiatives, les rencontres entre vie artistique, initiation artis-
tique et enseignement.

Deuxièmement, des disciplines et options nouvelles
sont visées . Je vous rappelle que, désormais, dans un cer-
tain nombre de lycées - j ' espère qu 'un jour ce sera dans
tous - on peut suivre à partir de la seconde des enseigne-
ments artistiques dans les filières Iittéraires, pour un total,
si l'on joint l'option histoire de l'art et l'expression artis-
tique, de sept heures par semaine, ce qui est tout de
même remarquable.

Troisièmement, enfin, nous avons pris la décision
audacieuse de délivrer une initiation raisonnée, systéma-
tique et quotidienne à la musique pour tous les élèves de
l'école primaire, à commencer par ceux qui entreront au
cours élémentaire à la rentrée prochaine.

Jamais et nulle part, un effort aussi énorme n 'a été
consenti en faveur de la formation artistique. Si nous
l 'avons fait, c'est parce que nous pensons que ce type de
formation est un des moyens d'épanpuissement des capa-
cités des jeunes.

Quelle sera la forme d'association entre les collectivités
locales et l'Etat dans les départements pilotes et pourquoi
l'Ain n'en serait-il pas un, me demandez-vous . C'est une
question à laquelle je ne peux pas vous répondre . En
effet, je ne suis pas un centralisateur, et je ne me crois
pas autorisé à régler depuis la rue de Grenelle des ques-
tions concernant Oyonnax ou Bourg-en-Bresse, alors que
je suis totalement ignorant de la réalité locale. Nous
avons désormais une organisation déconcentrée et tin sys-
tème politique davantage décentralisé, même s'il ne l'est
peut-être encore pas suffisamment.

Je peux néanmoins vous donner des exemples d'asso-
ciation entre les collectivités et l'éducation nationale : ici,
des intervenants ont été recrutés ; là, des salles de spec-
tacle ont été mises à disposition ; ailleurs, le conseil géné-
ral a choisi de mettre des artistes en résidence dans les
établissements plutôt que dans des sites extérieurs, afin
qu ' ils y poursuivent leur oeuvre au contact avec les élèves.

En tout état de cause, nos représentants sur le terrain,
recteurs ou inspecteurs d'académie, peuvent négocier
directement et librement avec les collectivités locales - je
leur ai donné toute latitude peur cela - pour que soient
mises en oeuvre des expériences originales, et surtout pas
standardisées, car, en matière artistique, je ne crois pas
que la standardisation soit la solution.

Mme le président. La parole est à M, Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand. Monsieur le ministre, lors de la
création de l'académie de nos départements français
d'Amérique, la Guyane, bien que située sur un autre
continent et à plus de 2 000 kilomètres des Antilles, a été
rattachée à ces dernières . Je suppose, évidemment, que
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cela a été fait davantage par souci d'économie que par
souci de prise en compte des spécificités et des évolutions
propres à chaque région.

La population antillaise est homogène dans sa compo-
sition. r1 l'inverse, celle de la Guyane, où l'explosion
démographique se double d'une immigration incontrôlée
et incontrôlable représentant à l'heure actuelle plus de
60 p. 100 de la population française locale, est multieth-
nique et multiraciale. Ainsi, la société guyanaise
comprend plus de dix nationalités et ethnies différentes -
créoles, blancs, amérindiens, noirs-marrons, asiatiques,
moyen-orientaux, enfle autres - qui utilisent de nom-
breuses langues vernaculaires, sans, nécessairement pou-
voir s ' exprimer en français.

Quelles que soient leurs origines, ces populations
doivent être scolarisées si l'on veut garantir la cohésion et
la stabilité de la société guyanaise.

Les responsables de Guyane - élus et fonctionnaires -
vivent quotidiennement les difficultés dues à l'éloigne-
ment et à l' incompréhension des centres de décision, tout
particulièrement pour ce qui concerne l'affectation des
enseignants . Une récente visite du recteur de l'académie
des Antilles-Guyane aux communes de l'intérieur de la
Guyane l'a laissé sans voix.

Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas, compte tenu
des particularités de notre région, envisager la création
d ' un rectorat spécifique à la Guyane avec des prérogatives
particulières et étendues ?

Prérogatives particulières, par exemple, pour les enfants
vivant en forés profonde et qui sont coupés du reste du
monde . Il leur faut donc un enseignement adapté, dis-
pensé par des enseignants formés spécialement pour cela,
un enseignement leur ouvrant un autre monde, sans dés-
tabiliser pour autant celui dans lequel ils vivent et dont
on ne peut et doit pas les éloigner.

Prérogatives étendues, notamment en nouant des rela-
tions avec les pays voisins pour que les nombreux enfants
ressortissants de ces pays reçoivent un enseignement
adapté en partenariat, enseignement qui leur permettra
ensuite de suivre une scolarisation normale dans nos
écoles sans que cela constitue un handicap pour les autres
élèves.

Ma demande ne vise pas à créer une nouvelle struc-
ture, avec de nouveaux locaux et des postes supplé-
mentaires, mais à rendre le service existant autonome de
la structure antillaise, en lui donnant ainsi la possibilité
de fonctionner selon les réalités du terrain et non selon
des vues de l'esprit extérieures à la Guyane.

Mme le président . La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Bq-

stand, je ne peux pas mieux vous répondre qu 'en vous
disant que je suis parfaitement convaincu par votre argu-
mentation . Si je reconnais volontiers qu 'un certain
nombre de structures sont inadaptées, je ne vais pas pour
autant vous annoncer la création d'un rectorat, opération
qui serait extrêmement compliquée et qui entraînerait des
difficultés.

Mais quant à rechercher une autonomie de l'antenne
guyanaise du rectorat_ je vous donne mon accord.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme la président . La parole est à M . Raoul Béteille.
M . Raoul Béteille. Monsieur le ministre, il y a quelques

jours, en Suisse, l'ordre du temple solaire a donné à
' humanité le spectacle épouvantable de son apocalypse :

cinquante-trois morts. Si j 'en avais le temps ; je souligne-

rais comme l 'a fait M. Jean-Pierre Foucher le 12 octobre
dernier, les effets extrêmement nocifs que peuvent avoir
les sectes de ce genre.

Ma question s'adresse à vous, monsieur le ministre.
Dans la mesure où les pouvoirs publics ne réagissent pas
en la matière comme certains pourraient souhaiter qu'ils
le fassent, il faut encourager les initiatives courageuses de
ceux qui partent en guerre contre de telles sectes.

Une association, l'UNADFI - l'union nationale des
associations de défense des familles et de l'individu -
publie un bulletin . Si on avait lu celui du premier tri-
mestre 1994, on aurait su qui était Luc Jouret et la secte
de l'ordre du temple solaire, ce qui aurait peut-étre per-
mis d 'éviter ces cinquante-trois morts.

M . Jean Glavany . Pour une fois que M. Bayrou n'est
pas responsable ! (Sourires.)

M . Raoul Béteille. Le travail de cette association est tel-
lement bien fait que d 'autres associations - que je pour-
rais qualifier d 'adversaires - qui, elles, défendent les
sectes, se livrent au petit jeu consistant à publier une
contrefaçon du bulletin de l 'UNADFI . (M. Béteille
montre deux documents à couvertures semblables.)

L'association dont je vous parle bénéficiait jusqu 'à
présent d'une subvention de 300 000 francs de votre
ministère. Or elle aurait été réduite récemment à
100 000 francs, c 'est-à-dire diminuée des deux tiers.
Est-ce exact, monsieur le ministre ? Si tel est le cas, ce
n 'est v . .r,ment pas le moment!

Que comptez-vous faire pour, au contraire, augmenter
cette aide qui permet à l'UNADFI d ' organiser son infra-
structure pour venir au secours des victimes des sectes,
sectes qui sont à l'origine de la disparition de beaucoup
d'enfants, de la dispersion de familles, et qui n ' hésitent
pas à accaparer des patrimoines entiers dans des condi-
tions scandaleuses ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur

Béteille, je comprends votre émotion et je peux vous
assurer que le Gouvernement la partage. La lutte contre
les comportements que vous dénoncez est, à nos yeux,
inséparable d'une démarche d'éducation, et spécialement
d'éducation du citoyen et de la personne.

Cependant, vous conviendrez avec moi que ce but ne
peut être poursuivi par le seul moyen de subventions à
des associations qui, par ailleurs, bénéficient d'aides
d 'autres ministères . Vous conviendrez é,.alement que
l'essentiel die la lutte contre les sectes ne se situe pas à
l'intérieur des établissements d'enseignement . Au reste, il
faudrait que nous fassions une évaluation de l'interven-
tion de ces associations à l'intérieur de l'école pour savoir
sil est justifié de leur accorder des subventions.

Les chiffres que vous avez cités, monsieur Béteille,
étaient exacts . La baisse de la subvention accordée à
l'association . que vous avez citée était due aux seules diffi-
cultés budgétaires et au poids très important que repré-
sentent les diverses associations, partenaires de l'école, au
sein du budget de l'éducation nationale. Je m'en étais
moi-même ému et j 'ai donc décidé de doubler la sub-
vention que mon ministère devait accorder à l'UNADFI,
la portant à 200 000 francs pour 1995 . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président . Nous passons aux questions du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre .



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2• SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1994

	

6257

La parole est à M. Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Monsieur le ministre, à l 'heure de
l'internationalisation des relations, avec l'ouverture sans
cesse plus grande sur le monde extérieur, à l'heure de
l'Union européenne. l'enseignement des langues vivantes
est un atout essentiel dont il faut doter notre jeunesse.

Parmi vos 158 propositions, vous avez décidé la géné-
ralisation de l'enseignement des langues vivantes étran-
gères à l'école élémentaire, dès .r rentrée 1995, à raison
d'un n quart d 'heure par jour et en utilisant les techniques
audiovisuelles . Nous approuvons très vivement cette ini-
tiative, car l 'expérimentation mise en place en 1989 n'a
été que trop embryonnaire.

De plus, nombre de communes — c'est le cas de la
mienne — passant outre le transfert de charges ont été
conduites à financer elles-mêmes les structures d'enseigne-
ment que l'Etat ne mettait pas en place . Cette situation
était contraire à l'égalité des chances, . ..

M. Jean Glavany . Ciel !

M. Pierre Lequiller . . . . à laquelle vous êtes très juste-
ment attaché, dans un domaine à mes yeux essentiel.

Pouvez-vous nous donner des précisions sur la façon
dont sera financé ce programme en école élémentaire ?

Par ailleurs, il semblerait plus efficace pour les enfants,
compte tenu de l'expérience locale que j'en ai, d'organiser
deux séances de quarante minutes par semaine plutôt
qu 'une séance de quinze minutes par jour . Quel est votre
avis sur ce point ?

J'approuve, bien sûr, l'apprentissage de la deuxième
langue obligatoire en la quatrième, ainsi que les stages à
l'étranger pour tous les lycéens à partir de 1996 — un tel
dispositif constituera une avancée très intéressante et
ambitieuse. Bien que cette action n 'intervienne qu' à
compter de 1996, pouvez-vous nous fournir des préci-
sions sur la façon dont ces stages pourraient être organisés
et sur leur coût éventuel ?

A ce propos, comment évolue le programme LINGUA
de l'Union européenne, et peut-on espérer que les jeunes
Français en bénéficient en plus grand nombre ? Jusqu' à
présent, 16 000 d ' entre eux . en ont profité.

Il me paraît aussi très souhaitable de développer le
nombre des sections européennes et des sections inter-
nationales. Pouvez-vous nous donner des renseignements
sur leur évolution pour la rentrée 1995 ?

Plus généralement, monsieur le ministre, la qualité de
notre enseignement des langues vivantes au collèe et au
lycée n 'est pas considérée comme bonne lorsqu on fait
une comparaison avec d'autres pays. Dans ces conditions,
avez-vous engagé, afin d'accompagner votre excellent pro-
gramme, une réflexion sur une nécessaire réforme de la
pédago&ie des largues afin de la moderniser, de la rendre
plus efficace et plus vivante, de telle sorte que nos ensei-
gnants sachent mieux utiliser les techniques modernes
— audiovisuel, télévision étangère en direct ou en vidéo,
informatique ou télématique — quand ils en disposent ?

Je crois, comme vous, que la priorité doit être donnée
à la réforme de la classe. La grande concertation que vous
avez organisée autour de vos propositions a permis de
faire adhérer l'ensemble des partenaires du système éduca-
tif à' cette importante réforme — mais oui, monsieur Gla-
vany!

La réforme des langues vivantes me paraît un très
important pilier de ce changement.

M. Jean Glavany. Très bien ! Vous avez raison !

M. René Couanau. C 'est une bonne question !

Mme le présidant. La parole est à M. le ministre .

M. le ministre de l'éducation nationale . Je répondrai
en même temps à M. le président Péricard, qui nous a
rejoints.

Je considère que les décisions que nous avons prises
pour les langues vivantes sont d'avant-garde.

M. Jean Glavany. Ah, ah !
M. le ministre de l'éducation nationale. Cela fait rire

M. Glavany, qui a été incapable d'en prendre une seule !
Ces décisions sont d'avant-garde dans le concert des

grands pays développés, car cela ne s'est jamais fait. En
effet, environ 40 p . 100 des jeunes Français du cours
moyen deuxième année, c'est-à-dire l'année précédant la
sixième, reçoivent une initiation d 'une durée moyenne
d 'une heure par semaine. Ce taux est d- 10 p. 100 pour
les élèves de cours moyen première année . Soit dit en
passant, ce ne sont sans doute pas les plus défavorisés qui
figurent parmi ces 10 p. 100. Voilà un discriminant
social de plus !

Le bond en avant que nous allons provoquer, consis-
tera à passer de 10 p. 100 deux années avant l 'entrée au
collège à 100 p . 100 quatre années avant l 'entrée au col-
lège . Les enfants qui arriveront au collège auront reçu
quotidiennement durant quatre années une initiation à la
langue qu'ils auront choisie. J'ai bon espoir que quatre
années d'une séquence quotidienne, même courte, porte-
ront leurs fruits du point de vue de l'imprégnation de
l'oreille, je veux dire par là de la perception d'accents, de
modulations et de phrasés nouveaux.

Je n'ai pas l'intention, bien entendu, de transformer
cette initiation en enseignement, comme on voudrait m'y
inviter . On m ' a rapporté des expérimentasions faites en
cours élémentaire sur des programmes complexes, avec
utilisation de moyens multimédias et impliquant des exer-
cices écrits : pour ma part, cela me paraît prématuré.

C 'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme il s'agit
d ' une initiation linguistique, d'une Imprégnation orale, je
pense que votre remarque n'est pas valable, monsieur
Lequiller : mieux vaut une séquence tous les jours qu 'une
longue séance hebdomadaire, parce qu'un enfant de sept
ans peut difficilement être attentif durant quarante
minutes sans décrocher, surtout sur une matière aussi
étrangère que celle-là.

Constatant la capacité d'un enfant à retenir le dialogue
et la musique d'une publicité télévisée, il m'a semblé qu'il
fallait se servir de cet outil extraordinaire qu'est l'audiovi-
suel pour donner aux, enfants cette première imprégnation
à une langue étrangère dont ne disposent aujourd'hui que
les plus favorisés . Il faut mener cette initiation comme un
jeu, il faut la conduire comme une interaction avec les
personnages de l'écran — dont je rêve qu'ils deviennent
familiers aux enfants — comme un scénario comportant
des éléments linguistiques répétitifs afin de permettre une
imprégnation . Je crois que, de la sorte, on pourrait beau-
coup progresser.

Vous me demandez de vous donner des indications
budgétaires précises. Je vous répondrai 'clairement.

S'agissant des équipements, qui seront très simples,
nous les proposerons à des prix de groupe qui les met-
tront à la portée de toutes les bourses communales et ils
seront acquis définitivement.

En ce qui concerne les programmes quotidiens néces-
saires pour la prochaine rentrée, c'est nous qui les réalise-
rons, puisque nous avons inscrit 30 millions de francs à
cet effet dans ce budget.

Bien entendu, je le répète, cela concerne le cours élé-
mentaire, parce qu'il me semble qu 'il doit tout de même
y avoir un effet de séquence, si l'on ne veut pas que tous
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les enfants suivent d'une année sur l'autre le même pro-
gramme ce qui risquerait fort de créer un véritable
embrouillamini.

Ce n'est pas facile à gérer ! Je sais que des problèmes
naîtront, par exemple, de la diversité des Ianeues ensei-
gnées. Favoriser une seule langue serait plus facile, mais
cela irait à l'encontre de nos choix culturels et nationaux.
Nous produirons donc les programmes pour les sept
principales langues vivantes étudiées en France, et il n 'y a
pas d inconvénient à enrichir cette gamme. Je suis per-
suadé qu'il y a là une ressource extraordinaire pour les
années qui viennent.

Quant aux stages à l'étranger, je le répète, chacune des
mesures qui figurent dans ie nouveau contrat pour l 'école
sera financée, même celle-là, et ce n'est pas la plus facile
à financer. Vous verrez, lorsque nous étudierons la loi de
programmation, que nous avons inscrit, pour la qua-
trième et la cinquième année d'application de cette loi,
60 millions par an pour financer ces stages . Il faut que
nous fassions effort d'imagination et que nous travaillions
beaucoup pour développer les échanges entre ,établisse-
ments européens . Je suis convaincu que l'on aurait tort
de s'organiser sans faire appel à cette ressource que
constituent les autres écoliers et lycéens européens.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme le président La parole est à Mme Danielle
Dufeu.

Mme Danielle Dufeu . Ma question sera brève, car vous
y avez déjà en partie répondu par avance, monsieur le
ministre.

Je constate de nombreuses disparités dans l'initiation
aux langues vivantes. Il me semblé nécessaire de garantir
à tous les enfants l'accès aux nouvelles techniques audio-
visuelles et j'aimerais . que vous complétiez les réponses
que vous avez déjà faites sur ce point.

Dans quelles conditions ' les programmes et matériels
audiovisuels seront-ils mis à la disposition dés établisse-
ments scolaires ? En d 'autres termes, les communes
devront-elles participer au financement, comme ce fut le

cas il y a quelques années pour l'informatique ?
En second lieu, les instituteurs pourront-ils tous béné-

ficier, avant la rentrée de 1995, d'une formation leur per-
mettant 'd'accompagner plus efficacement cet apprentis-sage?

Mme le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l 'éducation nationale. Madame

Dufeu, je réponds , oui à vos deux questions.
Les collectivités locales seront appelées à participer au

financement du matériel, mais la dépense sera extrême-
ment modeste puisque les CE1, CEZ, CM 1 et CM2
seront "équipés successivement, année après année, d 'un
matériel fort simple : écran de télévision et lecteur. je
m'efforcerai de convaincre les industriels et je crois que
nous pourrons proposer des prix défiant toute concur-
rence.

En second lieu, les programmes seront produits par le
ministère, Peut-être serons-nous conduits à demander une
contribution pour leur duplication, mais ii s'agira au
maximum de quelques , centaines de francs, payés une fois
pour toutes, lors de l'acquisition des supports matériels.

Mme le président. La parole est à Mme Bernadette

même époque, vous aviez fait le pari de signer une
convention sur la santé scolaire avec le conseil général du
Rhône. Nous avons travaillé vite et bien ; vous êtes venu
signer cette convention au mois de juillet et celle-ci est
opérationnelle depuis le mois d'octobre. j'espère que
l'année prochaine, à la même époque, nous pourrons pro-
céder à une évaluation . Je vous remercie en tout cas
d 'avoir tenu le pari, car je crois que cette convention aura
des résultats intéressants.

j 'en viens à ma question . M. le ministre de la santé a
fait figurer la lutte contre la toxicomanie parmi les trois
priorités de son ministère pour 1995 . Comment
comptez-vous associer la communauté éducative à ce
combat ?

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale . Madame
Isaac-Sibille, permettez-moi à mon tour de vous rendre
hommage ; vous avez été la cheville ouvrière de cette
action et il est normal que la représentation nationale le
sache.

Nous avons voulu mettre sur pied un programme de
santé scolaire, fondé sur la prévention. j ' ai été . t rès frappé
par le caractère réaliste du vôtre . Les convenions ne sont
trop souvent que des mots, mais celle que nous avons
signée avec le département du Rhône était extrêmement
pragmatique.

J'en viens à votre question sur la toxicomanie . je suis
très frappé par la grande difficulté qu'il y a à alerter l'opi -
nion, y compris l'opinion scolaire, sur les risques de la
toxicomanie. Mais . il y a d'autres endémies, sans oublier
le sida, qui est lié à la toxicomanie . je souhaite également
parler du suicide qui est, comme vous le savez, la
deuxième cause de mortalité chez les jeunes, après les ac-
cidents de la route ; or c'est un mal que, le plus souvent,
on ne' voit pas venir.

J'ai donc demandé à l 'administration du ministère de
l'éducation nationale d'étudier des documents et des
films, que nous avons fait réaliser, sur la toxicomanie, le
suicide et le sida, afin d'alerter les enseignants sur les
signes avant-coureurs permettant de déceler le risque . Car
les médecins, avec lesquels je me suis beaucoup entretenu,
notamment de la question du suicide des jeunes, insistent
tous sur le, fait que de tels signes existent et que, si l'on
savait les repérer, on pourrait éviter des drames.

Les documents audiovisuels et écrits qui ont été réalisés
vont être diffusés auprès des enseignants et des élèves . Il
s'agit de sujets extrêmement douloureux et aucun docu-
ment ne donnera satisfaction à tout le monde. Ce que
nous avons fait cette année, et que nous poursuivrons les
prochaines années, devrait au moins accroître la sensibili-
sation des enseignants et du monde scolaire à ces maux
endémiques qui sont l 'un des plus grands risques guettant
les jeunes.

Je n'ai pas la science infuse et nous ne sommes pas
tout-puissants, mais nous devons au moins faire ce qui
est en notre pouvoir, .en particulier en nous attachant à
mieux discerner les signes avant-coureurs. (Apalaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la alémocratie
française et du Centre.)

République et Liberté.
La parole est à M. Jean Urbaniak.

M. Jean Urbaniak. Le nouveau contrat pour l ' école
prévoit un effort important de réduction des effectifs des
classes maternelles situées en zone d'éducation prioritaire.
Ce sujet a . été abordé à -plusieurs reprise aujourd ' hui,.

Issac-Sibille.
Mme Bernadette Isaac-SIbige. Avant de vous poser ma

question, je voudrais, monsieur le ministre, vous rendre
publiquement hommage. Il y.. a exactement un an, à la

Mme' 1* président . Nous passons au groupe
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mais je souhaiterais y revenir un court instant, afin d'évo-

l
uer le problème local difficile du département du Pas-
e-Calais.

Dans ce département, vous le savez, monsieur le
ministre, l'objectif est loin, très loin d'être atteint, et il
nécessitera des engagements importants. Pour vous per-
mettre de mesurer 1 ampleur des besoins, je rappelle que
le pas-de-Calais compte vingt-six zones d'éducation prio-
ritaire, auxquelles il convient d'ajouter trois secteurs nou-
veaux en 1995 . Cela représente quatre-vingt-dix écoles
maternelles . Un rapide calcul théorique et simpliste - nous
savons que ce genre de calcul est réducteur - met en évi-
dence la nécessité de créer au minimum quatorze postes
si l'on veut atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé.

A auelle échéance comptez-vous atteindre cet objectif,
dans Îa perspective du projet de loi de programmation
pesé l 'école ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Urbaniaic, nous comptons atteindre cet objectif dans trois
ans au plus tôt, dans cinq ans au plus . Dans ce délai,
nous pensons pouvoir ramener le nombre moyen des
éèves des classs de maternelle à l'effectif que nous avons
indiqué ; c'est un objectif réaliste que nous pouvons
atteindre assez rapidement.

Mme ie président. La parole est à M. Jean Urbanialc,
pour une seconde question.

M. Jean Urbaniak. Monsieur le ministre, vous avez
indiqué votre conception de la direction d'école en déve-
loppant certaines de vos propositions, ._ tiens à insister
sur le fait que la fonction de directeur d'école :nt bien
particulière. Elle s'est considérablement modifiée depuis
quelques années, notamment depuis la tentative, contes-
tée et avortée, de création d'un grade de maître-directeur.
Elle inclut la définition et la mise en oeuvre du projet
d'école, la mise en place des cycles, l'exigence de conti-
nuité pédagogique, i exploitation de crédits pour l' innova-
tion pédagogique, comme le soutien, l'organisation et le
suivi des contrats d'aménagement du temps de l'enfant, le
développement ides relations avec Ies mairies et avec les
paitena;res de lécole, la recherche d'une amélioration des
performances de l'équipe pédagogique, sans compter, bien
sûr, l 'alourdissement des tâches administratives et la mul-
tiplication des enquêtes et cdnsultations.

La charge de travail s'est alourdie, la responsabilité s'est
accrue, les enjeux se sont amplifiés . Si, pendant toute une
période, le directeur était simplement chargé de l'admi-
nistration d'un groupe de classes et de maîtres juxtaposés
plus que coopérants, aujourd'hui, il est l'un des rouages
essentiels de la réussite du nouveau contrat pour l'école.

Pour vous, le directeur d'école est-il un véritable chef
d'établissement et, le mas échéant, quels moyens nouveaux
comptez-vous lui accorder pour q u puisse mieux exercer
sa fonction ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. le nenistre de l'éducation nationale. Le directeur
d'école est, d'une certaine manière, un- chef d' établisse-
ment, mais, des établissements comme celui-là, nous en
avons 60 000! Les décisions que nous avons tous envie
de prendre_ - je vous assure Sue je vous parle `de la
manière la plus sincère - . devraient donc être multipliées
par 60 000 ; vous mesurez ce que cela signifie pour le
budget de l'Etat !

C'est la raison pour laquelle je crois que ce problème
ne pourra être réglé qu'avec, le temps . Nous pouvons
améliorer lla situation en profitant de la baisse démis-

graphique qui, au cours des années, nous permettra de
dégager un certain nombre de postes. Nous les attribue-
rons en priorité aux zones d'éducation prioritaire et aux
maternelles.

je souhaite que nous puissions également faire un
effort afin d ' améliorer les conditions de travail des direc-
teurs d'école, qui sont des personnels très précieux.

Mme ie président. Flous en revenons aux questions du
groupe communiste.

La parole est à . M. Georges Hage . -

M. Georges mage . Rapprocher l'école de l'entreprise,
certes, mais sans pour autant renforcer la mainmise du
patronat sur la formation professionnelle.

Sous couvert d'insertion, les stages exonérés de cotisa-
tions patronales se multiplient pendant que des centaines
de postes de professeur de lycée professionnel sont sup-
primés.

Les jeunes en contrat d'apprentissage perçoivent durant
ces stages une indemnité, ce qui les incite, en raison des
difficultés financières de leur famille, à privilégier ce
choix. Or le système public d 'éducation peut prétendre
être le seul capable de promouvoir une formation dégagée
des critères de rentabilité immédiate et de préparer à des
acquisitions ultérieures.

Aussi les enseignants des lycées professionnels pro-
posent-ils la création d'une bourse professionnelle pour
leurs élèves dont les ressources sont insuffisantes.

L'argent public serait mieux utilisé ainsi que voué aux
exonérations accordées aux entreprises, . prétendument
nous créer des emplois . Ces exonérations, qui s'élèvent à
28 milliards de francs, soit le quart du budget du travail,
sont d'une inefficacité patente ; à tout le moins, leur effi-
cacité reste à prouver puisque le nombre des chômeurs a
augmenté de 260 000 depuis mars 1993.

Comptez-vous, monsieur le ministre, répondre à cette
proposition de création de bourses professionnelles ?

Mme le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Hage, je tiens à vous faire part de mon incompréhension,
voire de mon sentiment de révolte, lorsque j'entends cer-
tains observateurs ou acteurs opposer constamment les
différentes voies de formation professionnelle.

M. René Couanau. Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale. L'entreprise
montre du doigt l'éducation nationale en disant que c'est
sa 'faute et l'éducation nationale soupçonne l'entreprise,
les uns vitupèrent contre l'apprentissage et les autres vili-
pendent le système éducatif public.

Tout cela est à courte vue et complètement absurde : le
défi de la formation professionnelle ne pourra être relevé
que par la multiplication des formes de réponse.

M . René Couanau . Absolument!

M. le ministre de l'éducation nationale. Il convient en
effet de parvenir - je ne suis pas très éloigné de vous - à
une plus grande souplesse pour passer de l'une à l 'autre
des voies de la formation professionnelle.

Ce ne sera pas une surprise pour ceux qui me
connaissent mais, en mon for intérieur -- c'est-à-dire en
tant que citoyen, et non en tant que Ministre, mais peut-
être un jour en tant que ministre (Sourires). je suis
favorable à l'unification des statuts de l'alternance. II faut
mettre un terme à cet absurde affrontement entre -les
deux filières et faciliter le passage de l'une à l'autre . Cela
représenterait un avantage pour les élèves .
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L'entreprise ne doit pas être éloignée de l 'éducation
nationale, en particulier pour les stages, dont le nombre
n 'a peut-être pas suffisamment augmenté cette année.

M. Jean Glavany. Ah !

M . le ministre de l'éducation nationale . Nous avons
un problème de quantité et un problème de qualité des
stages. C'est la raison pour laquelle j 'ai souvent défendu
l ' idée qu 'il fallait accroître les possibilité, pour les entre-
prises, d ' encadrer des stages . Je me suis toujours demandé
pourquoi on ne songeait pas à proposer aux préretraités
des fonctions d'encadrement en ce domaine . II sont écar-
tés des entreprises alors que, bien souvent, ils souhaite-
raient y demeurer, au moins à temps partiel ; ils pour-
raient ainsi transmettre leur expérience aux jeunes, que la
collectivité publique va prendre en charge . Pourquoi se
priver de cette ressource humaine ?

Je défends l' idée que nous devons convaincre les entre-
prises d 'augmenter le nombre des stages et leur qualité,
puis les y aider.

M. Jean Glavany . Vous ne le faites que pour l ' appren-
tissage ! M . Giraud l 'a emporté sur vous de ce point de
vue!

M. le ministre de l'éducation nationale. C'est exacte-
ment le contraire que je suis en train d ' expliquer! Mais je
ne suis pas étonné qu'une fois encore vous ne compreniez
rien à ce qu'on dit!

M. Jean Glavany. Regardez ce que la loi quinquennale
a prévu pour les stages !

M. le ministre de l'éducation nationale. Quand je
parle de stages, je ne parle pas de l 'apprentissage . car
celui-ci donne lieu non à des stages mais à un contrat.
Essayons donc de parler la même langue.

M. Jean Glavany . C'est le cas !

M. le ministre de l'éducation nationale. Les stages
s'adressent à des jeunes en formation professionnelle dans
l ' éducation nationale.

M. Jean Glavany. Vous encouragez l ' apprentissage,
mais pas les stages !

M . le ministre de l'éducation nationale. Les stages
représentent non pas une alternance sous contrat, mais
une alternance sous statut scolaire . Nous devons, je le
répète, accroître considérablement leur nombre e : amélio-
rer leur qualité.

M. Jean Glavany. La loi quinquennale fait l' inverse !

M. le ministre de l'éducation nationale . Je répète que
nous pourrions utiliser les préretraités pour améliorer
l 'encadrement de ces stages. Nous devons veiller, par ail-
leurs, à ce qu'il n'y ait pas de sélection clandestine fondée
sur les origines, la race ou la couleur de la peau. Cer-
taines situations ne seraient pas acceptables et je veillerai
à ce qu'elles ne se produisent pas.

Mme le président. La parole est à filme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Plus de 26 129 classes de
découverte concernant 584 780 élèves ont permis des
acquisitions bénéfiques à des jeunes souvent privés de
nombreuses activités . Aujourd'hui, parce que les
communes sont presque seules à les financer et qu'elles
sont asphyxiées financièrement, le nombre et la durée de
ces classes se réduisent . J'ajoute à cela une incohérence,
due aux différences d'approche entre votre ministère et
celui de la jeunesse et des sports, qui se traduit par des
refiis d'agrément pour certaines classes de décor ivette .

L'exigence d'activités de qualité pour les jeunes ne
passe pas par le recours à des structures privées, telles les
écoles de ski, comme pourrait le laisser penser une cir-
culaire du ministère de la jeunesse et des sports.

Au contraire, comme le revendiquent les grandes asso-
ciations de ce secteur, VVL, la Ligue de l 'enseignement,
les Pionniers de France, les Francs et Franches Cama-
rades, les CEMEA, l'UFCV, la Jeunesse au plein air, il
est indispensable que l ' Etat concourre à la mise en oeuvre
de ces outils pédagogiques.

Monsieur le ministre, vous engagez-vous à ce que
l 'Etat investisse pour que la participation aux classes de
découverte soit un droit pour chaque élève ?

Vous engagez-vous à ce qu 'une réglementation cohé-
rente tienne compte des objectifs pédagogiques des classes
de découverte et contribue par là même à la lutte contre
l'échec scolaire ?

Mme le président. La paroie est à M. le ministre.
M. in ministre de l'éducation nationale . Madame Jac-

quaint, vous me voyez blême car j 'ai failli avoir une crise
cardiaque en vous écoutant !

Vous avez affirmé que le financement des associations
péri-éducatives n 'est assuré que par les collectivités locales.

Mme Muguette Jacquaint . Une bonne partie !
M . le ministre de l'éducation nationale . Je vous rap-

pelle, de mémoire, que la contribution de l'éducation
nationale à la Ligue de l 'enseignement, par exemple, doit
approcher les 100 millions de francs . Ce n'est pas négli-
geable.

Sur un plan plus général, l'éducation nationale prend
sa part — et une très grande part — au financement des
associations péri-éducatives. je n'ai pas souhaiter , en arri-
vant au Gouvernement, faire disparaître cette collabora-
tion.

Les associations ont eu à supporter, comme tous les
autres partenaires du ministère, les contraintes budgétaires
qui s'imposent à nous tous. Mais j 'ai fait en sorte qu 'elles
n 'en soient pas les victimes désignées et exclusives. Elles
ont pris leur part, toute leur part, mais pas plus que leur
part !

Je considère que le travail qu 'elles accomplissent est
utile et important. Les années qui viennent lui donneront
sans doute encore plus d ' importance, en raison du
trouble qui se manifeste dans notre société et du fait qu'il
y a plus de place pour des activités éducatives extérieures
à la simple transmission des connaissances . Je pense, par
exemple, à mon idée d '« école du soir », c'est-à-dire de
formation continue pour Ies adultes, qui pourrait se
déroule- dans les établissements scolaires, à la demande
du public. J 'en ai d'ailleurs parlé avec les .responsables des
associations.

Nous prenons donc, je le répète, toute notre part au
financement des activités péri-éducatives et votre ques-
tion, madame Jacquaint, m'offre l'occasion de dire toute
la reconnaissance que nous portons aux associations
concernées.

Mme le président. Nous en revenons aux questions du
groupe du RPR.

La parole est à M. André Durr.

M . André Durr . Monsieur le ministre, toutes les formes
d'enseignement sont représentées dans ma ville, HIllcirch-
Graffenstaden : maternelles, écoles primaires, collèges, éta-
blissements d'enseignement technique, établissements uni-
versitaires réputés, établissements de recherche reconnus
non seulement sur le plan européen, mais aussi sur le
plan mondial . Par exemple, c'est sur notre parc d'innova-



fion que l'Institut de génétique et de biologie moléculaire
et cellulaire, inauguré le 25 octobre dernier, a décidé de
s' implanter.

Néanmoins, la quatrième ville du Bas-Rhin et la noi-
sième de la communauté urbaine de Strasbourg ne dis-
pose toujours p :.s de lycée d ' enseignement général . J ' in-
siste bien sur le mot « toujours ', car je vous assure que
nous n ' avons pas ménagé nos efforts auprès des différents
recteurs d 'académie qui se sont succédé à la tête de la cir-
conscription scolaire dont nous dépendons.

Fait curieux : chaque fois qu' ils se trouvent à la veille
de partir, ils nous donnent leur accord pour l'ouverture
du lycée, lequel accord est systématiquement réfuté par
leur successeur.

Par ailleurs, permettez-moi de vous signaler qu 'en tant
qque membre de la communauté urbaine de Strasbourg,
Illkirch-Graffenstaden remplit un rôle moteur au sud de
l ' agglomération strasbourgeoise. Elle accorde une impor-
tance fondamentale au partenariat suscité par l'inter-
communa?ité dans tous les domaines.

Je précise au passage que les problèmes fonciers et ceux
qui concernent les locaux d'accueil provisoires sont réglés
et que le conseil régional peut donc éventuellement que
donner son feu vert.

II Faut se rendre à l'évidence : les lycées strasbourgeois
sont submergés d ' élèves. Les conditions d'enseignement
s'en ressentent, ainsi que les résultats scolaires de nos
enfants.

De plus, envoyer nos enfants étudier à Strasbourg
demande un budget familial important. Bon nombre de
familles d'Illkirch-Graffenstaden et des communes envi-
ronnantes éprouvent des difficultés certaines à ce sujet.

Après l'exposé de ces données, trouvez-vous normal,
monsieur le ministre, qu 'une ville d'environ 25 000 habi-
tants ne soit pas dotée d'un .lycée d'enseignement général
et ne puisse pas de la sorte en faire profiter les villes limi-
trophes, dans le pur esprit de solidarité et dans le cadre
du « pacte républicain s défendus avec tant de ferveur par
notre Gouvernement ?

Mme le président . Mon cher collègue !

M. André Durr. Je termine, madame le président.
Enfin, monsieur le ministre, quand comptez-vous

mettre un terme au préjudice, que je ressens personnelle-
ment, quc subissent tant les parents que les élèves?

Les populations n 'attendent plus de promesses . Elles
veulent un engagement précis et daté !

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Durr, je ferai deux observations.

En premier lieu, il est difficile d'aborder dans la dis-
cussion budgétaire des problèmes locaux tels que ceux
que vous avez évoqués.

En second lieu, je vous rappelle que la construction
des lycées est à la charge des régions . En la matière, l'État
n'a pas à intervenir.

Je me borne à demander au rectorat une analyse des
besoins . Celle-d est en cours . Que va-t-elle faire appa-
raitre ? Je ne le . sais pas.

D'après les premiers éléments dont je dispose, le recto-
rat de l'académie de Strasbourg m'a signalé que, la région
ayant décidé la construction d'un lycée à Strasbourg-
Ouest, il est possible que la demande concernant la zone
d'Iilkirch-Graffenstaden ne soir pas considérable. S' ' tel
n'était pas en définitive le cas, je transmettrais l'étude au
président de la région Alsace, de manière qu'il puisse se

retourner vers ses services, conduire l'instruction du dos-
sier et prendre éventuellement une décision qui vous
satisferait.

Mme le président. Nous revenons aux questions du
groupe de l'UDF.

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Bibine. Monsieur le ministre, le
système des bourses dont bénéficient les jeunes, qu ' ils
soient élèves ou étudiants, ne prend pas en compte le
quotient familial . De plus, les caisses d 'allocations fami-
liales n 'ont octroyé les allocations de rentrée scolaire
qu'aux seuls allocataires.

Un trop grand nombre de familles nombreuses, qui ne
comptaient plus qu 'un enfant scolarisé alois que leurs
aînés poursuivaient des études qui coûtent très cher,
n 'ont pu bénéficier de cette allocation en dépit de la fai-
blesse de leurs revenus.

Quelles modifications d'attribution de l'allocation de
rentrée scolaire pouvez-vous envisager ?

Mma le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Contrairement
à ce que vous affirmez, l'attribution par le ministère de
l'éducation nationale des bourses nationales de lycées
ainsi que de l 'aide à la scolarité qui remplace les bourses
de collège se fait par référence au calcul du quotient
familial . Toutefois, il est vrai que l'on observe certaines
différences dans la définition de ce quotient.

Dans le cas de l'aide à la scolarité, il s'agit d'un quo-
tient fondé sur les charges familiales représentées par les
seuls enfants alors que, pour ce qui concerne les bourses
de lycée, sont notamment prises en compte certaines
situations familiales - familles monoparentales, ascendant
handicapé vivant au foyer, enfant pupille de la nation ou
handicapé.

Pour bénéficier d'une bourse de lycée, une famille
comptant deux enfants à charge dois disposer de revenus
annuels inférieurs à 63 600 francs après abattement ; en
revanche, avec cinq enfants, elle peut disposer jusqu'à
100 700 francs.

Votre crainte ne me semble pas justifiée . Il est possible
que des problèmes se posent pour les étudiants, mais pas
pour les élèves de l ' enseignement primaire et secondaire.

Mme le président . La parole est à M . René Couanau.

M. René Couanau . Monsieur le ministre, vous êtes le
premier depuis quelque treize ans à vous donner les
mtryent de votre politique, comme le montrent les deux
budgets que vous avez présentés, et à mettre l'accent sur
l'essentiel : les missions de l ' école, les premiers apprentis-
sages . bref, la pédagogie.

M. Jean Glavany. Quel talent !

M. René Couanau . Pour une fois, le ministre de l'édu-
cation nationale ne se contente pas d 'être un dispensateur
de postes et :de crédits !

M. Jean Glavany. Il n'est certes pas un dispensateur de
crédits ! (Rires sur les bancs du groupe socialiser:)

M. René Couanau . Pour une fois, il ne veut pas être
nonplus le simple signataire de circulaires inappliquées
- n'est-ce pas, monsieur Glavany ? - . ..

M. Jean Glavany . Ça, c'est clair !

M . René Couanau . . . . et souvent à peine lues.
Bref, monsieur le ministre, vous vous intéressez enfin à

ce qui se passe dans la dasse entre le maître et les élèves.
C'est à ce sujet, vaste sujet, . ..



M. Jean Glavany . Oh oui !

M. René Couanau . .. . que je souhaite vous interroger.
Entre le ministre et chaque enseignant, entre les orien-

tations du ministre et la pratique du maître, s'interpose
soit une hiérarchie administrative qui ne s' intéresse guère
à la pédagogie, soit des réseaux et une inspection pédago-
gique davantage portés à promouvoir leurs propres
conceptions que les orientations ministérielles.

M. Jean Glavany. Oh ! la la!

M. René Couanau. Vous le savez bien, les formateurs
en IUFM, les formateurs de formation continue, Ies ins-
pecteurs départementaux, les conseillers pédagogiques, les
auteurs de manuels, et j 'en passe, ont autant, sinon quel-

quefois plus de poids dans les pratiques pédagogiques à
I école et au collée - un peu moins au lycée - que les
instructions des différentes directions de votre ministère.

Mais cela, c'était le passé.
Ma question sera la suivante : selon quelles modalités

pratiques entendez-vous mettre en oeuvre les orientations
que vous avez annoncées et mobiliser tous les maillons de
la chaîne pédagogique autour de votre excellente poli-
tique ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. -- Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale. Je vous remer-
cie, monsieur Couanau, non seulement pour votre ques-
tion et vos appréciations chaleureuses, mais aussi pour
l'attention que vous portez tout au long de l'année, et pas
seulement le jour de la discussion du budget, aux pro-
blèmes de l'éducation nationale . je tiens égaiement à vous
remercier pour votre contribution, pour vos su{•estions
et pour le suivi que vous mettez en oeuvre pour que cette
politique s'améliore sans cesse.

La question que vous avez posée, est essentielle, et j 'ai
moi-même souvent essayé d'y répondre.

Nous savons que de très nombreux enseignants font
avancer pour eux-mêmes la pratique pédagogique, font
des « découvertes », qui augmentent considérablement
leurs capacités d'éducation et de transmission des
connaissances. Nous en avons tous rencontré. Comment
faire pour que leur expérience ne serve pas seulement à
leurs classes, mais qu'elle soit diffusée dans l'ensemble du
corps enseignant ? C'est la question même de l'améliora-
tion du système éducatif.

Sommes-nous capables de mettre en oeuvre une évalua-
tion qui soit autre chose que la menace d'une sanction ?
Sommes mous capables de faire en sorte que les ensei-
gnants reçoivent cette évaluation comme un élément
positif au lieu de la redouter en ayant le sentiment qu'ils
sont menacés d'une mauvaise note ?

Dès mon arrivée Rue de Grenelle, j'ai demandé à la
direction de l'évaluation et de la prospective du ministère
de travailler sur le sujet.

Par ailleurs, peut-on conduire des analyses pour savoir
ce qui fait l'avancée pédagogique, de quoi est faite la
découverte, la pratique novatrice qui permet d'améliorer
l'éducation .?

Il est en tout •cas une chose dont je suis certain : nous
devons organiser un service de communication interne
autour de la pratique pédagogique, ainsi que je m'en suis
ouvert hier à des organisations syndicales. Nous n'aurons
d 'ailleurs ainsi que quelque quatre-vingts ans de retard
sus les hommes de la III' République qui ont dû, dans
des circonstances critiques
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venait d'être déclarée - mettre sur pied un programme
ultrarapide de formation des retraités et des quelques
diplômés dont ils pouvaient disposer pour suppléer les
instituteurs mobilisés.

Faire circuler l'information sur la pratique pédagogique
non pas en tant que théorie ou une analyse abstraite,
mais d'une manière concrète, sur la conduite d'un cours,
sur son découpage, ou sur les séquences à prévoir au
cours de l'année, me paraît d'une très grande urgence car
les enseignants ont trop souvent le sentiment de rester,
s 'agissant de ces sujets, dans les nuages. C'est en tout cas
ce qu'ils me disent, et ils regrettent que l'on ne descende
pas fréquemment, selon eux, dans la réalité pratique de la
classe.

Monsieur Couanau, cette question est celle de l'amélio-
ration de la capacité de notre système éducatif. Il est très
difficile d'agir en ce domaine, eu égard à la réticence des
enseignants. Cependant, nous allons tout mettre en
oeuvre pour dresser l'année prochaine le premier bilan des
résultats de cet effort de communication interne au ser-
vice de la pédagogie pratique.

M . René Couanau. Merci, monsieur le ministre.

Mme le président. La parole est à M. Laurent Domi-
nati.

M. Laurent Dominati . Monsieur le ministre, je vais
m'attaquer à un . tabou : le baccalauréat.

Nous avons vu, lors de la dernière rentrée universitaire,
un spectacle digne de Dante ou de Kafka et qui n'était
que la conséquence du slogan « 80 p. 100 d'une dasse
d ' âge au baccalauréat » transformé, on a vu dans quelles
conditions, en « 80 p. 100 d 'une dasse d 'âge à l 'Univer-
sité ».

M. Jean Glavany. On est loin des 80 p. 100 : on en
est à 65 p . 100!

M. Laurent Dominati . Cela augmente beaucoup !
65 p. 100, alors qu'on se situait à 30 p. 100, il y a quel-
ques années . Mais je veux pas engager de dialogue avec
vous, monsieur Glavany. Vous avez dialogué tout seul
pendant 'des années ! Puisqu'on voit les résultats des
vôtres, laissez maintenant de nouvelles idées s'exprimer.

M. Jean Glavany. Vous voulez en revenir à un niveau
inférieur à 50 p. 100 ?

Mme le président . Monsieur Glavany, vous n'avez pas
la parole !

M. Bernard de Froment, rapporteur spécial M. Glavany
est un démagogue !

M. Laurent Dominati. Vous avez admis, monsieur le
ministre, que le slogan était plus que critiquable . Le bac
devient une formalité extrêmement coûteuse pour les
finances publiques, dévoreuse d'énergie et de temps pour
les enseignants et ,les élèves, sujette aux erreurs et aux ac-
cidents . Finalement, il se révèle d'une certaine inutilité
pour la foule des candidats que l'on y conduit.

J'ajoute que ceux qui, par malheur, par émotivité ou
pour toute autre raison, échouent sont d'emblée exclus.

M. Jean Glavany . Bonne constatation !

M. Laurent Dominati . En effet, ne pas être titulaire
d 'un diplôme que n'ont obtenu que 30 p . 100 d ' une
génération est moins humiliant que d'échouer à un exa-
men auquel quasiment tout le monde est reçu, Et dans la
mesure où cet examen dépend en partie d 'un certain arbi-
traire et du hasard, et qu' il est fonction d'une technique
appelée d'ailleurs « bachotage», on peut se demander s'il
a valeur de sanction des efforts que l'on déploie pour
l'obtenir .

	

•



La possession du baccalauréat est d'ailleurs aujourd'hui
dévalorisée. Je sais bien que l'on soucient que les titulaires
d'un baccalauréat ont six fois plus de chances que les
non-titulaires d'accéder à l'encadrement ou à une profes-
sion intermédiaire avant l'âge de trente ans. Mais ii y a
dix ans, il s'agissait non pas de six, mais de sept fois . Il y
donc bien une dévalorisation.

M. Jean Giavany. Qu'est-ce que cela veut dire ?

M . Laurent Dominati . Le temps n'est-il pas venu de
remplacer cette épreuve quelque peu dévaluée par le
temps et par le faux slogan de « 80 p . 100 d'une classe
d'âge .. . » par un certificat de fin d'études attribué à tout
le monde, . ..

M. Jean Giavany. On y pensera ! (Sourires.)

M. Laurent Dominati . . . . quitte à instituer un examen
d'entrée à l'université et à certaines écoies afin de procé-
der à une sélection ? Cette sélection existe d'ailleurs déjà
d'une façon hypocrite à l'entrée des universités !

Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
répondre à cette délicate question . (Sourires.)

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur
Dominati, quel que soit mon désir de vous faire plaisir,
je suis obligé de vous dire que je suis en désaccord avec
vous.

M. Jean Giavany . Enfin, j'approuve M . Bayrou !

M. Laurent Dominait Monsieur k ministre, vous voilà
en accord avec M . Glavany !

M. le ministre de l'éducation nationale . Ne soyez pas
désagréable pour autant, monsieur Dominati . (Sourires.)

je suis donc en désaccord avec vous et je vais m'effor-
cer de vous expliquer pourquoi . Le bac est-il lourd ? Oui,
quelquefois trop, je le reconnais d'autant que j'y ai moi-
niême contribué . Le bac coûte-t-il cher ? Oui . Mais nous
ne gagnerions rien à faire croire aux élèves que la vie se
déroule sans épreuves . Je suis persuadé que nous devons,
au contraire, maintenir l'idée selon laquelle il y a des
moments, comme les examens, oit il faut faire ses
preuves.

Certes, nous pourrions nous efforcer de simplifier le
bac — je suis prêt à travailler dans ce sens — et de le
rendre plus juste. J'ai déjà expliqué l'an dernier mon
souci d'une plus grande sécurité, dans les matières litté-
raires en particulier, pour que les notes correspondent
mieux au niveau des élèves qui ne doivent pas avoir le
sentiment qu'il s 'agit d 'une loterie. Il est, en effet, très
important que ceux qui envisagent de se diriger vers des
formations littéraires ou humaniste, aient k même senti-
ment de sécurité que ceux qui ont choisi les matières
scientifiques, même si ce n 'est pas à 100 p. 100.

Donc qu'il faille alléger le bac, le simplifier ou le
rendre plus sûr, je n 'en disconviens pas, mais je suis
convaincu de la nécessité, pour l'élève, d'une telle épreuve
qui doit lui permettre, seul face à sa copie, de tester sa
capacité à passer un examen.

Je suis aussi en désaccord avec le deuxième' point de
votre intervention, monsieur Dominati, car j'ai toujours
été opposé à la sélection précoce à l'Université . Cela ne
date pas d'aujourd'hui . Je crois en effet que les êtres
humains sont ainsi faits qu'ils n 'ont pas tous la même
croissance, le même niveau de maturité, la même voca -
tion au même moment, et que certains sont plus ou
moins perturbés à une période donnée de leur vie . Nous
avons donc k devoir de laisser leur chance si ce n'est à
tous, du moins au plus grand nombre. Il faut leur donner
toutes les informations nécessaires , pour éclairer leur choix

et les empêcher d'agir comme des lemmings en s'inscri-
vant dans des formations qui se révèlent, au bout du
compte, &te des impasses ou qui ne débouchent que sur
un nombre très faible d ' insertions dans la vie prof-
sionnelle.

Donc l ' information; oui . L'orientation, oui . L'aide au
choix, oui . Mais je ne suis pas pour une sélection précoce
à l 'entrée à l 'université, car dès qu 'il y a sélection précoce,
il y a injustice . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean Glavany. Très bien !

Mme te président . Nous en avons terminé avec les
questions .

ÉDUCATION NATIONALE

Mme le président. J ' appelle les crédits inscrits à la
ligne Education nationale ».

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 3 028 517 653 francs ;
« Titre W : 1 255 409 468 francs. „

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépensa en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V . - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ÉTAT

« Autorisations de programme : 722 391 000 francs ;
« Crédits de paiement : 502 391.000 francs . »

TITRE VI . - SUIS-VENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 125 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 66 000 000 francs . »
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix le titre IV.
'(Le titre IV est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

Mme le président. je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

Mme le président. Nous avons terminé l 'examen des
crédits du ministère de l'éducation nationale.

Suspension et reprise de la séance

Mme le président. La séance est suspendue.
(La séance; suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise- à

dix-sept heures vingt.)
Mme le président. La séance est reprise.
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AMÉNAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
PRIORITAIRE

Mme le président. J'informe l'Assemblée qu'à la
demande du Gouvernement, la séance du jeudi matin
3 novembre commencera à onze heures.

LOI DE FINANCEF POUR 1995
(DEUXIÈME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi

Mme le président. Nous reprenons la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1995 (n°' 1530, 1560).

COMMUNICATION

Mme le président. Nous abordons l'examen des crédits
du ministère de la communication et l 'examen des dispo-
sitions concernant la redevance pour droit d ' usage des
appareils récepteurs de télévision et la taxe sur la publicité
radiodiffusée et télévisée.

La parole est à M . Robert-André Vivien, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial Monsieur le
ministre, avant de parler du budget de la communication
pour 1995, je souhaiterais, et je pense être l ' interprète de
beaucoup, rendre hommage à deux hommes qui ont mar-
qué la communication française et la télévision et qui
nous ont quittés récemment, Philippe Guilhaume et
Pierre Sabbagh que les plus anciens d'entre nous ont
connu, dès les années 1957-1958 et qui est considéré
comme le père de la télévision.

Je ne ferai pas de commentaire sur M. Philippe Cuit-
baume, premier président commun de France 2 et
France 3, mais je pense que certains de vos prédécesseurs
socialistes ne doivent pas avoir bonne conscience quand
ils se souviennent dans quelles conditions on l'a écarté de
la présidence. De ce que j 'appellerai pudiquement les
manoeuvres de déstabilisation auxquelles il a été soumis,
nous avons été dans cet hémicycle les témoins indignés.

Le budget du secteur public de l'audiovisuel s'élève à
16 333 millions de francs pour 1995, contre 14 887 mil-
Iions de francs en 1994, soit une croissance de 9,7 p. 100
qui traduit une véritable priorité du budget de l'Etat en
comparaison de l'évolution moyenne des dotations des
autres départements ministériels.

Les seules ressources publiques, c ' est-à-dire redevance
et dotations budgétaires, passeront de 11 115 millions de
francs dans la loi de finances initiale pour 1994 à
12 333 millions de francs pour 1995, soit une progres-
sion de 10,8 p . 100.

Si j ' ajoute à ces chiffres, comme je l ' ai fait devant mes
collègues de la commission des finances, les abondements
décidés en 1994, 1 100 millions de francs, et les dota-
tions inscrites aux ministères des affaires étrangères et de
la coopération pour TV 5, CFI et la SOMERA, soit
320 millions de francs en 1994, on acquiert la convic-

tion - en tout cas, c'est le point de vue de la commission
des finances qui n 'a peut-être pas la largeur d 'esprit de
nos collègues de la commission des affaires culturelles -
que la communication audiovisuelle a échappé à la
rigueur budgétaire, et j 'y vois la marque de votre volonté,
monsieur le ministre.

Ce qui m 'a surpris, c'est que les aides directes à la
presse vont passer de 272 millions de francs en 1994 à
264 millions de francs en 1995, soit une baisse de
2,73 p . 100. Grâce à vos contacts et à ceux de vos colla-
borateurs, il semble que la profession ait très bien accepté
cette diminution . Alors, je ne vais pas être plus royaliste
que le roi ! Tant mieux, il faut que ça bouge.

S'agissant des aides indirectes à la presse, et plus parti-
culièrement de l 'aide postale, les accords en vigueur
continueront de s 'appliquer jusqu 'à I 'élaboration, nous
l'espérons avant la fin de 1995, d 'un nouveau cadre
conventionnel.

Il y a assez de spécialistes dans cet hémicycle pour que
je n'aie pas à m'étendre. En 1994, le budget de l'Etat a
contribué à l'aide postale à hauteur de 1 900 millions de
francs . Vous reconduisez cette dotation . Si vous le pou-
vez, tant mieux.

La structure du budget est apparemment satisfaisante.
Le produit de la redevance à répartir augmente de
8,5 p . 100 par rapport à 1994 . Nous ne vantons jamais
assez les qualités exceptionnelles de cette ressource . Vous
avez etc le courage de l'augmenter . Je vous en félicite à
titre personnel et au nom de la majorité de mon groupe.

Les dotations budgétaires vont progresser de 23 p . 100,
ce qui résulte essentiellement de l 'augmentation de
249 millions de francs, soit 20,5 p . 100, des dotations du
chapitre 46-01 des services du Premier ministre au titre
du remboursement des exonérations de redevance - un

jour ou l 'autre, d'ailleurs, nous devrons avoir un grand
débat sur ce problème des exonérations, car elles pèsent
lourdement. Ces dotations vont s'élever à 1 466 millions
de francs en 1995, mais elles restent très inférieures, et je
l'écris dans mon rapport, au manque à gagner résultant
du régime des exonérations, estimé à 2,3 milliards de
francs en 1994.

Il y a un recours qui est, certes - je vous en donne
acte - marginal, mais qui ne me satisfait pas, qui ne satis-
fait pas non plus la commission des finances, aux recettes
de privatisations . Là, vous suivez l 'exemple de vos pré-
décesseurs . Ces recettes vont alimenter la Sept-Arte à hau-
teur de 96 millions de francs et la Cinquième à hauteur
de 75 millions de francs. Après les dotations en capital de
1994, pour France 2, la SFP, la Cinquième, les recettes
de privatisation vont financer des subventions d'inves-
tissement . Monsieur le ministre, vous qui êtes un puriste,
convenez-en, cela ne renforce pas le contrôle parle-
mentaire !

J'ai toujours considéré -- vous n'êtes pas le premier à
qui je fais ce reproche, traditionnel - que les dotations
budgétaires, a Ji rtiori celles qui émanent des recettes de
privatisation, doivent être examinées avec beaucoup de
circonspection, à cause de leur exposition au gel, à la
régulation et autres mesures prises «en gestion » . La
complexité des circuits budgétaires a réservé ainsi quel-
ques surprises . Je m'y suis penché avec beaucoup d'inté-
rêt, dans le passé.

La manière dont l'Etat a sollicité les malheureux
actionnaires de la SFP que sont France , 3 et la Sept-Arte,
à hauteur de 67 millions de francs en 1992 et de 188 mil-
lions de francs en 1993 est ainsi restée assez confiden-
tielle . Je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'ai eu
beaucoup de mal à suivre le cheminement.
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De même, l 'annonce du plan de financement supplé-
mentaire accordé à France Télévision en avril 1994 a lar-
gement anticipé sur l 'autorisation parlementaire.

M: Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Non !

M. Robert-André Vivien . Si, et nous en discuterons
tout à l 'heure, si vous le voulez bien . (Sourires).

Avec ce plan d'avril 1994, disais-je, vous avez anticipez
sur ce qu 'on va voter demain.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Non !

M. Robert-André Vivien . Si vous le dites !
Pourtant, outre la dotation en capital financée par

recettes de la privatisation, ce plan de financement repose
uniquement sur la répartition des excédents de redevance,
qui aura lieu dans le collectif de fin d ' année. Parce que,
monsieur le ministre, je suis persuadé que vous allez nous
présenter un beau collectif, sur lequel chacun pourra
s ' exprimer !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Je ne suis pas ici en tant que ministre du budget !

M. Robert-André Vivien . Pardon pour la technicité de
ces propos, mes chers collègues, mais enfin, vou's êtes
tous des spécialistes.

Ces exemples étaient destinés à montrer combien le
recours accru à des dotations budgétaires permet ce qu 'on
appelle gentiment, comme M . Dassault nous le faisait
rem: rquer avant-hier, des exécutions assez différentes de
ce que nous voulions. Une autorisation parlementaire est-
elle donnée ? On tourne un peu, on s 'ai range, on
déborde, on régularise par le biais de la répartition des
excédents de redevance dans des projets de loi de finances
rectificative de fin d 'année dont, soit dit en passant,
aucun exposé des motifs - mais cela date de bien avant
vous, il y a vingt ans que cela dure - ne mentionne les
« avances » faites à la SFP par ses actionnaires.

L'examen des budgets prévisionnels pour 1995, lève la
crainte que nous avions de voir les organismes audiovi-
suels subir le contrecoup de la création de la Cinquième.
Je vous en rends hommage, monsieur le ministre, ce n 'est
pas le cas . Pour l ' instant. Peut-être la commission des
affaires culturelles sera-t-elle plus sévère que la commis-
sion des finances . Mais enfin, en ce qui nous concerne.
nous estimons que c ' est convenable.

Vous allez même régler certains vieux dossiers, comme
celui du dépôt légal de l'INA . J'avais, dans le temps,
reproché à nos prédécesseurs de confier à l 'INA le dépôt
légal sans donner un centime . Vous avez rectifié cette
mauvaise manière. M. Jean-Noël Jeanneney, votre pré-
décesseur, nous avait - entre autres - avec une éloquence
touchante qui est sans doute le propre des agrégés d ' his-
toire, entraînés sur les hauteurs, mais l'INA n 'avait pas
un centime de plus pour assurer le dépôt légal.

Zl y a malgré tout - je fais court, madame le président
(Sourires) - une profusion de moyens qui nous obligent,
nous, parlementaires, et singulièrement la commission des
finances, à en contrôler l'affectation.

Sur un plan général, monsieur le ministre, l ' expansion
continue du secteur publiè de l'audiovisuel, à raison
d'une chaîne nationale hertzienne par an, est plus un
révélateur de lacunes qu 'un signe de bonne santé.

C'était avant vous, me direz-vous. Nous allons avoir la
Cinquième. La personnalité de M . Cavada me fait espérer
qu 'elle remplira sa mission . La commission des affaires
culturelles s 'en expliquera plus longuement . Mais nous

pouvons nous demander pourquoi on a ajouté cette
chaîne à Arte, à 1a Sept, sans parler des chaînes théma-
tiques.

M. Laurent Dom inati . Très bien !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. M. Laurent
Dominati aura l 'occasion, lors d 'un excellent amende-
ment qu'il a déposé et que je soutiendrai avec plaisir,
d ' évoquer ce problème.

Monsieur le ministre, je sais bien que pour vous qui
êtes tin homme strict, lucide, la cohérence de l 'ensemble
audiovisuel et la vision stratégique qui préside à ce déve-
loppement ne sautent pas aux yeux.

Quelle est la vision stratégique ? Je vous ai lu, après
votre prestation d 'Hourtin, je vous ai vu à plusieurs
reprises ainsi que d ' autres ministres qui se sont exprimés
sur les - comment dit-on ? - les « autoroutes de la
communication (Sourires.) N'entrons pas dans le
détail : où, quand, comment, avec quel argent ? Il est très
bon que l 'on pense la télévision de l 'an 3000, mais
aujourd 'hui, nous en sommes au projet de finances pour
1995.

Qu ' il faille définir les missions respectives des dif-
férentes chaînes publiques n ' apparaît pas toujours claire-
ment dans les chiffres dont je dispose. La Sept et la Cin-
quième sont-elles créées pour décharger progressivement
France Télévision de son rôle culturel, éducatif ou péda-
gogique ? C 'est une question qui déborde le cadre finan-
cier, mais qui se pose quand même, monsieur le ministre.

Des initiatives fleurissent ici et là : projets de chaînes
thématiques, projets de diversification, accords avec des
chaînes publiques étrangères, sans que la logique ou la
rationalité de l 'ensemble - je reviens sur ce thème de la
rationalité - apparaissent évidentes . C ' est peut-être parce
que nous ne sommes pas informés . Je suis persuadé que
vous allez nous éclairer très rapidement.

Pourquoi, par exemple, verra-t-on bientôt un magazine
culturel ou littéraire sur chacune des quatre chaînes
publiques, France 2, France 3, Arte et la Cinquième ?
Vous me direz : c'est mieux, il y aura émulation . On ne
peut pas mettre Mme Adler sur les quatre chaînes (Sou-
rires.) Elle occupe déjà un emploi à la suite d'un contrat
signé par M. Bourges - incidemment, je plains M . Cavada
et son équipe d 'avoir à faire face à tous les contrats qui
ont été signés avant le départ de M . Bourges . C 'est un
problème, comme dirait M . Péricard . (Sourires)

Ne vaudrait-il pas mieux regrouper les moyens et les
ressources plutôt que les disperser ainsi, avec tous les évi-
dents surcoûts et double emplois - frais généraux, person-
nel, matériel, etc . - qui en découlent ?

Il y aurait de nombreux exemples à évoquer, mais je
connais votre sérieux et je suis sûr que mon rapport écrit,
qui ne fait que 113 pages (Sourires), aura été lu attentive-
ment par vous-même et vos collaborateurs . En tout cas,
je suis prêt à vous le commenter. Mais y a-t-il encore un
pilote dans l 'avion de l 'audiovisuel public ? Par moments
on se le demande.

M. ie ministre dû budget, parte-parole du Gouverne-
ment . Il y en a plusieurs, hélas !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Il y a vous,
le grand chef, la banque, le tiroir-caisse, le distributeur de
billets . Le restant, il faut le chercher . (Sourires).

Les tensions récentes apparues au sujet des disparités
salariales au sein de l'audiovisuel public témoignent des
contradictions du système. Les personnels du secteur
public prennent conscience que l'audiovisuel public est en
train de devenir un secteur à plusieurs vitesses et ils
refusent cette évolution.
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Quand je vois - et je dirai que c 'est logique -, que les
personnels de France 3, de RFI et de Radio France se
sont successivement mis en grève en raison des disparités
salariales avec France 2, quand je vois que, de leur côté,
l personnels de France 2 demandent plus ou moins
explicitement l 'alignement sur TF 1, ces bases de compa-
raisons glissantes qui alimentent ce que je n 'ai pas hésité
à appeler, monsieur le ministre, une spirale infernale ne
m'étonnent pas.

Du fait des choix opérés dans l'audiovisuel public
depuis quelques années, il semble logique que les person-
nels de France 2 comparent leurs bulletins de salaire à
ceux de TF 1, puisque TF 1 est désignée en permanence
comme la référence, le concurrent dont il faut écorner
l 'audience et débaucher les animateurs - et vice versa. A
quel prix, pourquoi et comment? Comment empêcher
les personnels de France 3 de se comparer à ceux de
France 2 alors que désormais les deux chaînes appar-
tiennent au même groupe ? Et comment convaincre les
personnels de la Sept, de la Cinquième, voire de Radio
France ou de RFI que leur base de comparaison ne doit
plus être France Télévision, mais la grille de la fonction
publique ?

Car - rassurez-moi - ils appartiennent toujours à la
fonction publique d 'Etat . Du vieil héritage de l 'ex-
ORTF, qui était géré par le ministère de PTT, les per-
sonnels du service public ont gardé cette notion de
devoirs et d'obligations, mais il existe aussi cette tentation
de la comparaison avec le secteur privé.

En ce qui nous concerne, nous avons fuit deux constats
en commission des finances.

Les personnels de l'audiovisuel public dans leur
ensemble n 'ont pas été maltraités, monsieur le ministre,
par rapport au reste du secteur public auquel, jusqu 'à
preuve du contraire, ils continuent d 'appartenir, je tiens -à
le souligner . Mais il y a des écarts de salaires - et, là, je
n 'entrerai pas dans un exposé public entre 1,2 million de
francs et 12 000 francs par mois - qui m ' ont laissé pan-
tois, une fois de plus . Chaque année, je le constate,
comme le président Péricard.

M . Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . J'attends toujours
les réponses à mes questions !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial Ce n ' est pas
mort rôle de dire : Dupond et Dubois gagnent tant et
font ça. Mais attention : certains grands animateurs du
secteur public sont également producteurs ; ils cumulent
le produit de la vente de leur production et leur rémuné-
ration d 'animateur. Ç 'est un problème qui ira, au plan
du droit, assez loin.

Madame le président, pour vous être agréable, je vais
conclure . (Sourires.)

La masse salariale est difficilement contrôlable, ers rai-
son de l'augmentation de la rémunération moyenne, mais
aussi du fait de la stabilisation problématique des effectifs.

Il faut cette stabilisation. Si l'or constate, en effet, une
diminution des effectifs permanents, elle est aussitôt
compensée par des recours accrus aux intermittents, à ce
que l'on appelait les « cachetonneurs » dans le temps.
Voilà plus de trente ans que nous connaissons cela, avec
Michel Péricard !

Je considère donc, monsieur le ministre, que vous avez
eu raison de relier k problème de la rémunération
moyenne à celui des effectifs, et je vous en félicite . Enfin,
madame le ministre, pardon, madame le président.
(Rires.).

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. C'est peut-être une information !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. L'amicale
des anciens ministres fonctionne ; monsieur le ministre
vous y viendrez bientôt ! (Rires.)

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. De plus en plus aimable

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial Je vous le
souhaite !

Enfin, disais-je, les montants et modalités des rémuné-
rations de quelques vedettes, animateurs et journalistes
dont je viens de parler à l'instant même me semblent dif-
ficilement compatibles avec l' identité du service public et
compliquent, en alimentant les rancoeurs et le sentiment
d' iniquité éprouvé par la masse des personnels - qui nous
en parlent, à nous, les rapporteurs - la gestion des rému-
nérations au sein même des entreprises . Pour ces catégo-
ries de rémunérations, la tendance n 'est pas à la baisse.

Je ne vais pas développer, madame le président . ..
Mme le président . Monsieur le rapporteur spécial, il

faudrait avancer vers votre conclusion.
M. Robert-André Vivien. Encore un mot, chère

madame le ministre et président (Sourires) . Lorsque je
vois les chiffres donnés à propos de certaines chroniques
de Radio France, je dois dire que je nè comprends pas.

A propos de Radio France, vous avez répondu mer-
credi avec une certaine vivacité . Vous avez nommé un
médiateur, M. Servat, un homme remarquable que j 'ai
côtoyé dans tous les conseils d 'administration auxquels
j 'ai participé depuis vingt-cinq ans . Mais que je sache,
Radio France a un président et un directeur de l'informa-
tion. J 'ai d'ailleurs été en rapport constant avec
M. Maheu ; M. Levaï, comme d'habitude, n 'était pas là.
Je considère que, vis-à-vis du président, vous aviez à
prendre vos responsabilités : ou on le garde, ou, s'il ne
fait pas son travail, on le met à la porte !

Cela dit, hier soir, comme vous, quant à dix-huit
heures cinquante on m 'a appelé pour me dire : « Ça y est,
la grève est terminée » en me donnant les chiffres, j'ai
dit : « Bravo ! »

Sur Arte, monsieur le ministre, vous avez été extrême-
ment précis à Hourtin . Que Dieu vous entende et, sur
tout, vous aide!

Ma position et celle de la commission des finances
n'ont pas changé : il y a toujours un surdimensionnement
de l'outil ; l'irrationnel continue à régir la répartition des
ressources. Sans évoquer les surcoûts, qui sont une fois
encore détaillés, le décalage entre le mode de diffusion et
la ligne éditoriale de la chaîne condamne les programmes
d'Acte à la clandestinité.

Et son président, dont la superbe n'a d'égale que la
tranquille indifférence à l'égard du Parlement, déclarait :
« Je ne fais pas une .élévision dans l'optique de l'audimat.
Arte est une télévision de l'offre et non de la demande.
Nous ne voulons pas nous soumettre au plus grand déno-
minateur commun ; c'est réducteur et cela exclut notam-
ment l'originalité .» Vous me direz qu'il a fait mieux en
déclarant un jour : « J'ai deux ennemis : Hitler et le
Christ ; je les ai mis sur un bateau et je l'ai coulé . » Mon-
sieur le ministre, que le président d'une chaîne nationale
puisse tenir de tels propos me scandalise . Quand je lui ai
dit que je ne voulais pas qu'on lui donne la Légion
d'honneur, il m'a menacé d'un procès en diff^_mation ! Je
lui ai répondu : « Chiche ! » Je suis commandeur depuis
trente-deux ans et je dis qu'il n 'a pas sa place parmi
nous ; mais c'est un autre problème sur lequel je ne vais
pas m'étendre.
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M . André Santini. Pas vu, pas pris !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial La Sept-
Arte coûte cher . Monsieur le ministre, il y a deux solu-
tions.

Mme le président. Monsieur Vivien !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial J 'ai à peine
débordé mon temps de parole, madame le président !

Mme le président . Vous l'avez déjà largement dépassé,
mais l'intérêt de votre exposé justifie quelque indulgence,
pas sans limites cependant.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial Merci,
madame le président, mais M . Péricard, au nom du
groupe du RPR, m'a laissé cinq minutes sur son temps !
(Rires .)

La première solution, monsieur le ministre, est la rési-
liation du traité franco-allemand, qui est possible à partir
de juillet 1995, et la seconde — comme vous l'avez laissé
deviner et je vous en félicite encore une fois -- est Pinté-
ration de force de la Sept-Arte dans le secteur public.

t'attends avec beaucop d'intérêt la discussion de 1 amen-
dement de M. Dominati et M. Griotteray, qui nous per-
mettra de nous prononcer sur ce point.

Telles sont, madame le président, trop brièvement
exposées, les quelques réflexions de la commission des
finances . Ce ne sont pas les miennes, mais je les ai large-
ment « incitées ».

'En raison des arguments que j 'ai développés, la
commission des finances vous demande, mes chers col-
lègues, de bien vouloir adopter les crédits présentés par
M. le ministre de la communication . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Mme le président . La parole est à M . Christian Kert,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

M . Christian Kert, .aeporteur pour avis. Madame le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous
mesurez la difficulté pour un orateur de succéder à notre
collègue Robert-André Vivien ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, le rapport que, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

je soutiens répond à une double logique : d'abord vous
dire les raisons pour lesquelles la commission des affaires
culturelles a donné un avis favorable à votre budget ;
ensuite vous exprimer nos inquiétudes, nos préoccupa-
tions, nos rêves peut-être — car il n'est pas interdit de
rêver — sur une télévision, sur une presse radiophonique
et écrite dont tout laisse penser qu'elles sont en recherche
permanente d'équilibre, et nous ne pensons pas qu'aux
seuls équilibres budgétaires.

Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a pu séduire la
commission dans votre budget ?

D'abord, une augmentation de 9,3 p . 100 de vos cré-
dits en période de rigueur budgétaire constitue en soi un
élément positif. Mais ce n'est pas suffisant.

Il y a aussi, monsieur le ministre, le courage d'aug-
menter une taxe, en l'occurrence la redevance . Cette au--
mentation est la volonté affirmée d'assurer l'autonomie
du secteur public audiovisuel par rapport à la course
incessante et sans fin entre les chaînes publiques et les
stations privées, une volonté que vous avez confortée par
la quasi-stabilisation à 3 p. 100 de la hausse des res-
sources publicitaires alors que, dans le même temps, les
ressources publiques augmentent de 10,3 p . 100.

Au--delà de ces chiffres qui ont fait, avec son talent per-
sonnel, tout le sel de l ' exposé de notre collègue, Robert-
André Vivien, il y a l'esprit.

L'esprit, c'est aujourd'hui un paysage audiovisuel qui se
cherche et auquel vous voulez donner unité et, dans cer-
tains cas, complémentarité.

C'est d ' abord une spécificité à valoriser : ni soumission
à l'autorité publique, ni imitation de chaînes privées ; le
secteur public de l'audiovisuel est un pôle de référence, et
doit être un lieu de débat.

Après le rapport Campet, la récente révision des mis-
sions et des charges a bien défini les objectifs, les obliga-
tions, la philosophie, la déontologie en invoquant
l ' éthique et le pluralisme . Désormais clairement complé-
mentaires, les deux chaînes du secteur public savent enfin
à quoi s'en tenir.

France. 2 est la seule chaîne exclusivement généraliste
du secteur public . A cet égard, le budget pour 1995 lui
donne un peu plus de moyens pour devenir sa « propre
référence » . Nous savons que ce souci de qualité est une
des préoccupations du président Elkabbach.

France 3 a une vocation spécifi que de chaîne régionale.
La ligne éditoriale tend à affirmer son souci de proximité.
Pour 1995, le budget est en augmentation de 6 p . 100 et
deux tiers des ressources nouvelles seront consacrés au
financement des opérations de régionalisation . Nombreux
sont ici les parlementaires de région qui sont attachés à
cette notion de télévision de proximité.

Le deuxième souffle qu'inspire la périphérie de ce bud-
get, ce sont les développements multiformes de l'audiovi-
suel public.

Le nouveau président de France Télévision a claire-
ment exprimé cette nouvelle stratégie de développement :
réaliser des alliances avec de grands groupes audiovisuels,
conclure des alliances à l'extérieur de l'Europe pour
implanter les programmes français . Voilà qui rejoint l'un
des défis à relever pour l'audiovisuel français : porter la
culture française à travers le monde.

Stratégie de développement encore en se lançant dès
cette année dans la production multi-média ; en dévelop-
pant des chaînes thématiques au sein du groupe, notam-
ment, en essayant de relancer la chaîne européenne Euro-
news sur laquelle j ' aimerais que vous nous précisiez votre
position.

Ajoutons que l'arrivée de La Cinquième voulue par le
Gouvernement en décembre 1993 dans le but de pro-
mouvoir la connaissance et le savoir, complète probabje-
ment le dispositif d'exigence culturelle ; mais nous en
reparlerons plus tard à propos d'Arte.

Ajoutons à ce souffle nouveau l 'innovation tech-
nologique à travers l'expérience que conduit Radio France
avec le développement de la diffusion numérique.

Enfin, nous avons bien noté une volonté d'assurer
cohérence et continuité dans ce que nous pouvons appe-
ler les nouvelles télévisions.

La négociation avec Canal Plus qui tend à l'incitation
à la production — la chaîne y consacrera 4,5 p . 100 de
son chiffre d'affaires annuel — rejoint bien l'une des
préoccupations de notre époque : assurer une véritable
industrie de production audiovisuelle en France .'

Si la limitation de la publicité en clair sur cette même
chaîne correspond bien à une volonté d'équilibre du mar-
ché publicitaire, nous l ' approuverons également.

Peut-on dire du câble qu'il est une nouvelle télévision ?
Oui, assurément, si nous lui donnons des chances nou-
velles. Le projet de décret actuellement soumis au Conseil
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d'Etat, qui vise le développement des chaînes du câble
tout en assurant le respect des contraintes juridiques.
législatives et européennes, va dans le bon sens.

Sduci d'équilibre enfin avec le paysage radiophonique :
remise en ordre des catégories de radios, poursuite des
efforts du fonds de soutien, perspectives nouvelles
ouvertes en matière de publicité locale, .i le décret actuel-
lement examiné par le Conseil d 'Etat est publié . Le pano-
rama radiophonique français s'achemine vers le renforce-
ment de son pluralisme . Mais comment ne pas évoquer
les récentes difficultés de Radio France ?

A l 'heure où nous examinions ce budget en commis-
sion, ce conflit n'était pas résolu ; il l'est heureusement
aujourd 'hui . 11 en coûtera 48 millions de francs, soit
4,5 p . 100 de la masse salariale pour rattraper sur trois
ans ces inégalités flagrantes avec les chaînes de télévision.
Cependant, des questions restent posées ce soir, malgré la
reprise décidée cette nuit ; Robert-André Vivien les a
abordées.

Première question : comment, à l 'avenir, prévoir ou
gérer - et avec qui - ce type de conflit ?

Seconde question : n 'existe-t-il pas à l' intérieur de la
maison de Radio France même des disparités qui ont pu
silencieusement aviver ce conflit ?

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles . Bien sûr !

M. Christian Kert, rapporteur pour avis . Je dirai un mot
- car le rapport est sur ce point très exhaustif - sur ces
deux grands défis à relever par notre audiovisuel:
construire une véritable industrie de programmation fran-
çaise et européenne ; assurer la présence audiovisuelle de
la France dans le monde.

C'est un impératif si nous voulons que la culture fran-
çaise franchisse les frontiètes du XXI° siècle.

Voilà, monsieur le ministre, pour le constat.

Je voudrais maintenant dégager les quatre grandes
préoccupations qu ' a voulu exprimer notre commission au
cours de ses débats.

Première préoccupation : faisons d'abord, dans l'avenir,,
les autoroutes de l'information . Depuis que le vice-
président américain Al Gore 'a lâché l 'expression, que
n'avons-nous entendu, cher Michel Péricara ! Voilà que
sur ce sujet, le Gouvernement a demandé à M . Théry un
rapport dont les conclusions ont dû rendre sceptique plus
d 'un, monsieur le ministre, si j 'en juge par le temps qui
s ' est écoulé entre son dépôt et sa publication.

Que se cache-t-il derrière cette formule « autoroutes de
l'information » ? Que seront-elles ? Combien coûteront-
elles ? Quand verront-elles le jour ?

Il y a, selon nous, trois enjeux très importants pour la
France dans ces autoroutes : un enjeu financier, un enjeu
technologique et un enjeu culturel . Et si nous en par-
lions ? Si, conformément à l'engagement de votre pré-
décesseur, le Parlement se saisissait publiquement de ce
sujet et faisait le point ? Que des spécialistes se soient
penchés sur le berceau est, comme chaque fois, une excel-
lente affaire, mais si maintenant on consultait ceux qui,
de toute façon, porteront la responsabilité des choix,
quels que soient ceux préconisés par les techniciens ?

Nous pensons plus particulièrement au câble dont vous
avez assuré devant notre commission que les autoroutes
de l ' information constituaient sûrement l 'ultime chance
de salut.

Ce débat public, monsieur le ministre, nous le récla-
mons. Nous pensons qu 'il va de soi et qu'en faire
l ' économie serait, une fois de plus, vouloir démontrer que
les politiques ont, sinon un train, en l ' espèce un tronçon,
de retard sur l'actualité.

Faisons ensuite dans ce que j 'ai qualifié de « nuptial
audiovisuel ».

A l 'heure où, le 13 décembre, La Cinquième ira se
coucher, c'est ARTE qui s'éveillera et lui succédera . Le
jour nouveau venu, La Cinquième ébouriffée prendra la
relève . Il en sera ainsi du premier jour, comme de tous
ceux qui suivront . Pour deux chaînes destinées à vivre
ensemble, ce régime nuptial est-il raisonnable ?

M. Laurent Dominati . Très bien !

M . Christian Kert, rapporteur pour avis. En décembre
dernier, nombreux parmi les membres de la commission
étaient ceux qui alertaient le Gouvernement sur les dan-
gers de ces deux chaînes présentes sur le même canal et
qui ne se parlaient ?as. Ça y est, le dialogue est établi !
Ce régime nuptial ri a pas un nom très romantique puis-
qu ' il s 'appelle GIE, mais nous devons faire avec. !

Notre commission s 'est prononcée favorablement sur
cette création . Elle attend avec intérêt l'audition du pré-
sident de La Cinquième, Jean-Marie Cavada, qu elle
espère entendre lui confirmer qu ' il s'agira bien d'une
chaîne de la connaissance et du savoir, mais grand public,
« populaire » dans le sens noble du terme, c'est-à-dire
accessible à tous.

De la même façon que nous souhaitons cet éclaircisse-
ment sur La Cinquième, nous souhaitons que les bonnes
intentions du président Clément à l 'égard de Arte, se
retrouvent un jour, mais vite, dans sa grille, avec des• pro-
grammes « moins intellectuels, plus didactiques », comme
il nous a dit. Nous y veillerons également, monsieur le
ministre, car c'est un luxe pour la France de s'offrir deux
chaînes sur un même canal, qui marient la connaissance,
le savoir, la culture . C'est un luxe de l'esprit, et l'esprit,
on en a besoin, mais c'est aussi un luxe budgétaire. ..

M. Laurent Dominati . Très bien !

M. Christian Kert, rapporteur pour avis. . . d 'autant que,
contrairement à ce qui avait été affirmé à l'époque, c est
bien par la redevance que La Cinquième, comme Arte,
sera financée ; cela implique des devoirs, des exigences,
j'allais dire une excellence.

Nous serons attentifs, monsieur le ministre, à ce qui va
se passer sur le cinquième réseau, y compris à son devenir
technique, puisque, vous le savez, une partie encore
importante du territoire est privée de la réception de ce
canal.

Notre troisième observation porte sur un combat per-
manent, celui de la presse écrite pour sa survie.

Vous vous souvenez sans doute du mot terrible des
frères Goncourt : « Le journal a tué le salon . Le public a
succédé à la société . » Eh bien, cent vingt ans plus tard,
on peut, hélas !, dire : « La télé tue le journal, le zappeur
succède au lecteur . »

C 'est la force de l'image, et les publicitaires ne s'y
trompent pas . Or il n 'y a sûrement pas de société libre
sans une presse libre, car les mots ne quittent pas la page,
ils n'ont pas le caractère superbe et volatile de ceux qui
accompagnent les images.

Très objectivement, monsieur le ministre, la situation
de la presse française est critique. C'est vrai, l'Etat ne
peut pas tout faire, mais, dans ce qu'il doit faire, il y a
l'aide publique à la presse. Il sers ; t important que les
quatre groupes de travail, qui ont été' constitués et qui
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- nous le savons - travaillent bien, puissent rendre rapi-
dement leurs conclusions afin que nous aboutissions à
une batterie de propositions qui montrent la nécessité
d'aides renouvelées plus ciblées, plus adaptées, en faveur
de ia presse.

Dernière observation : nous avons fini par un rêve.
Nous avons fait le rêve d'un soir si particulier dans

l ' année que les télévisions de France y manqueraient leur
rendez-vous quotidien avec les assassins ; un soir oit il n'y
aurait ni pistolet ni mitraillette ; un soir où les tron-
çonneuses ne serviraient qu 'à découper des arbres et les
couteaux qu'à tailler du bon pain . C'est un rêve, mon-
sieur le ministre . Mais si nous y pensions ? Si ensemble,
politiques et professionnels de l'audiovisuel, nous réflé-
chissions à une déontologie de la télévision qui voudrait
que l 'on veille au moins à ce que, aux heures de grande
écoute, les larmes et le sang ne soient plus les seuls outils
de l ' émotion . Pensez-vous que j'exagère ? Demandez aux
parents d'élèves, demandez aux enseignants ce qu'ils
pensent de l'effet des scènes de violence et des libres pro-
pos de grande vulgarité qu 'affrontent, plus qu ' ils n 'y
assistent, nos enfants !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Très bien !
M . Christian Kert, rapporteur pour avis. Il y a une sorte

de contrat moral à passer entre les chaînes publiques, déjà
fort heureusement tenues de contenir Ieur programma-
tion, et les chaînes privées, que le seul argument de
l 'audience ne peut autoriser à se soustraire à cette exi-
gence morale.

Et puis l'actualité, cruelle comme souvent, interpelle les

journalistes sur le respect de l'individu et le respect de sa'
dignité . Attention aux caméras qui jugent 1 Attention plus
encore aux caméras qui accusent ! Qu'on ne se méprenne
pas ! La presse, la télévision sont libres et doivent le
demeurer ; c'est l'honneur d'une démocratie . Mais c'est
l'honneur de la presse et de la télévision d'être à la hau-
teur de cette liberté.

Nous aimerions, monsieur le ministre, ensemble, poli-
tiques et professienr- t ,, réfléchir à ce que pourrait être
une éthique de la té . sion. Il n'est pas question de légi-
férer. Il est question que chaque entreprise d'information
réfléchisse à son destin et à sa propre responsabilité . Ncus
ne voulons pas écrire une nom/elle loi . Nous voulons pro-
voquer le débat.

Voilà, monsieur le ministre . Je vous avais annoncé
l ' avis favorable de notre commission. Nous avons pris
acte de votre réalisme ; prenez acte de nos espérances.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Cemre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme le président . Dans la discussion, la parole est à

M . Laurent Dominati . Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, vous savez qu'en matière
de communication il y a des divergences au sein même
de la majorité - je ne les cacherai pas - notamment entre
'l'UDF et le Gouvernement . Elles sont clairement appa-
rues lors du débat sur la loi concernant l'audiovisuel, Il y
a maintenant presque un an.

Pour sa part, le Gouvernement considère que ce sec-
teur a atteint un certain équilibre et que, s'il convient
d'aménager tel budget ou telle réglementation, dans
l'ensemble il ne faut pas toucher à cet équilibre.

Votre prédécesseur avait d'ailleurs répondu il y a un an
à l 'occasion de la discussion budgétaire au rapporteur de
la commission des finances, qui s'étonnait que rien ne
changeât avec un nouveau gouvernement : .« Ce qui

change, c'est que justement rien ne change . » En ce qui
concerne la réglementation, nous en sommes, dans
l'ensemble, restés à l'ère Tasca.

En ce qui nous concerne, nous avons déjà eu l 'occasion
de signaler, au contraire, l 'existence de déséquilibres fla-
grants et dangereux et la nécessité d 'y remédier.

Le premier déséquilibre, aggravé par des législations
maladroites comme les lois Evin et Sapin, réside évidem-
ment entre les moyens de communication les plus forts,
la télévision, et les plus faibles, la presse . Cette année, on
a vu s ' effondrer certains titres . Je sais bien que, dans ce
domaine, l'effort de l'Etat est considérable, puisqu'il se
monte, d ' après vos services, à près de 6 milliards pour un
chiffre d'affaires global de moins de 60 milliards de
francs . Mais il faut bien s'interroger sur l'efficacité de
cette aide et de ses modalités . C'est là un exemple flapi-
pain de ce que l 'accroissement des aides ne donne pas ls
effets escomptés. Doit-on, par exemple - c 'est une ques-
tion de réglementation et de législation - conserver une
presse gratuite florissante, un hors-média conquérant qui
échappe à certaines contraintes et, au contraire, une
presse d'information générale en grande partie anémiée
ou sous perfusion étatique ? Le groupe de I,UDF soutient
les propositions du rapporteur de la commission des
affaires culturelles en ce domaine . C'est évidemment un
travail de longue haleine. On dit qu'il ne faut rien faire
avec précipitation, mais il faut aussi se mettre à agir avec
urgence.

L'absence de réformes concernant les aides à la presse,
domaine ô combien délicat, est à mettre en relation avec
l'absence de réformes dans le domaine audiovisuel oit
nous avons déjà indiqué quelles étaient nos divergences
avec ia politique suivie, notamment à propos de la cin-
quième chaîne.

Malgré la création de cette chaîne à laquelle, je le rap-
pelle, le groupe UDF était opposé, nous avons voté la loi
sur l'audiovisuel . Mais nous l 'avions votée parce que le
Gouvernement avait indiqué que cette loi ne serait que le
premier volet d'une œuvre législative . Nous avons attendu
le printemps ; nous sommes à l'automne. Bientôt l'hiver,
monsieur le ministre, et bientôt, il faudra attendre un
autre gouvernement . Espérons qu'il soit encore issu de la
majorité et qu 'on n ' assiste pas au retour des précédents,
sachant ce qu'il en est résulté !

Vous conviendrez que cette façon de faire, entre le
Gouvernement et sa propre majorité, entre l'exécutif et le
Parlement, n'est pas très élégante car elle mine les rap-
ports de confiance entre les deux . Mais passons ! Ce que
nous demandions, ce n'était pas une réforme pour une
réforme, mais la correction de déséquilibres que j'ai évo-
qués, déséquilibre entre des chaînes qui ont dû se tailler
une situation de quasi-monopole sur leur propre marché
pour survivre, déséquilibre entre les diffuseurs et les pro-
ducteurs, déséquilibre dans le secteur du câble, c'est-à-dire
dans le secteur de la télévision payante.

Nous pensons qu'il faut simplifier radicalement la
législation dans ces secteurs, simplifier la question des
quotas, les autorisations de coupures publicitaires, alléger
les contraintes qui pèsent sur le . câble, favoriser la produc-
tion, renforcer l'audiovisuel public dont la première mis-
sion est d'assurer le pluralisme face notamment à 1a
menace 'de puissances médiatiques trop fortes quand elles
sont en situation de quasi-monopole.

Parce que l 'audiovisuel public, dans une situation fra-
gile depuis des années, avait besoin de moyens impor-
tants, nous pensions que ce n'était pas le moment de
créer une chaîne supplémentaire, que c'était au contraire
le moment de concentrer les moyens de l'Etat sur les

M. Laurent Dominati .
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chaînes qui existaient déjà et de renforcer leur rôle de ser-
vice public, quitte à demander à ces chaînes d'accomplir
leur mission éducative.

Nous pourrions, monsieur le ministre, à l'occasion de
ce budget mener une nouvelle bataille en ce qui concerne
la cinquième chaîne, mais nous ne le ferons pas, non pas
parce que nous pensons que finalement le Gouvernement
avait raison, mais parce que nous laisserons l'expérience se
dérouler dans sa singularité, parce que l'Assemblée a tran-
ché, et parce que ce qui est fait est fait.

Finalement, ce que jean-Marie Cavada compte faire
étant assez différent de ce qui avait été exposé et sortant
un peu du lyrisme gesticulaire et ô combien coûteux pour
entrer dans un professionnalisme que nous louons, nous
souhaitons qu'on le laisse travailler et qu'on lui ' donne
tous les moyens de réussir.

En proposant vous-même un GIE entre Arte et la Cin-
quième, vous reconnaissez qu'il y a une certaine absurdité
à avoir sur un même réseau deux chaînes publiques dif-
férentes, avec des ambitions différentes et qui vont viser
des publics différents, et presque contradictoires . Nous
proposerons donc par un amendement que soient rassem-
blées les différentes lignes budgétaires du fonds de la
redevance entre Arte - La Sept d'un côté et La Cin-
quième de l 'autre - dans le GIE que vous comptez créer.
Ainsi cette nouvelle structure ne sera pas une structure
administrative supplémentaire, . mais un moyen efficace,
avec des finances, qui permette au président nouveau que
vous allez nommer, c'est-à-dire jean-Marie Cavada, de
donner tune cohérence à ce qui n'en a pas : deux sociétés,
deux, chaînes, deux publics pour un seul canal . Que ne
mettez-vous là un président commun ! Il serait temps, .
pour donner une cohérence à la politique de l'audiovisuel
public.

Pour financer cette nouvelle chaîne, vous nous propo-
sez une hausse de la redevance . Là non plus, nous n al-
lons pas vous dire non, mais le rapporteur a eu raison de
rappeler que cela est contraire à l'un des engagements du
Gouvernement . Vous arguez du fait que dans les autres
pays la redevance est plus chère, en citant l'Allemagne et
l'Angleterre . L'argument ne veut plus pour l'Espagne et
l ' Italie. Mais ce n'est qu'un détail dans le vaste chantier
de nos prélèvements obligatoires . Concentrons-nous donc
sur la redevance audiovisuelle elle-même.

Je rappelle que l'UDF, avec d'autres d'ailleurs, avait
demandé l'année dernière que l'on réforme le système de
perception de la redevance qui coûte à lui seul 460 mil-
lions et qui n'évite pas un milliard et demi de fuites.
L'UDF renouvelle sa demande et, puisque vous cumulez
à la fois les fonctions de ministre de la communication et
du ministre du budget, nous sommes certains que vous
nous apporterez quelques réponses, par exemple inspirées
des pays voisins où de telles anomalies n'existent pas.

Nous avions demandé que l'Etat rembourse les exoné-
rations de redevance . Vous aviez fait un geste très signifi-
catif l'année dernière . Vous persévérez cette année . Bravo,
c'est justice vis-à-vis des sociétés alimentées par le fonds
de la redevance . Il faut féliciter le ministre de la commu-
nication pour avoir convaincu le ministre du budget . A
continuer ainsi, on se demande si les autres ministères ne
seront pas jaloux et ne demanderont pas à être rassemblés
sous l'égide du ministère du budget! (Sourires.)

Mais . - car il y a un « mais » - plus vous diversifiez les
affectations du fonds de la redevance, plus vous mettez,
pour l'avenir, ces différentes chaînes sous la tutelle finan-
cière du ministère du budget. C'est une menace pour leur

indépendance, car qui tient l'argent tient aussi les profes-
sionnels, et chaque président ira quémander auprès du
Gouvernement les fins de mois des chaînes publiques.

Ainsi, la redevance n 'augmente pas au bénéfice de
France Télévision et de ses chaînes, qui ont pourtant
besoin de moyens supplémentaires si l'on veut que ces
sociétés soient capables de mener à bien leurs missions de
service public tout en rassemblant une large audience, si
l'on veut qu'elles modernisent leurs structures, leurs pro-
grammes, et, comme l'a rappelé le rapporteur, qu'elles
assurent leur développement et leur diversification.

Car sans affirmation d'une identité de service public,
quelle serait la justification de la redevance ?

Sans moyens supplémentaires, peut-on raisonnablement
affirmer que France 3 pourra s 'engager dans des pro-
grammes vraiment régionaux - on sait que cela coûte très
cher - en surmontant l'extraordinaire coefficient multi-
plicateur de coûts que représentent douze unités régio-
nales de production et vingt-cinq bureaux d'information ?

Pourrait-on vous proposer, monsieur le ministre, pour
France 3, de. commencer à expérimenter une véritable
autonomie de programmes, dans une région, ce qui per-
mettra de voir ce que pourrait être une véritable station
régionale?

Pourrait-on, pour le service public, au-delà d'un cahier
des charges peu significatif, imaginer, comme en Grande-
Bretagne, une charte des usagers qui serait un véritable
contrat entre . les citoyens et leur télévision publique
puisque, après tout, ils paient, et paient directement par
le biais de la redevance ?

Parce que nous pensons que France Télévision doit
pouvoir agir de la façon la plus autonome possible, nous
approuvons votre décision d'autoriser dans le nouveau
cahier des charges les coupures publicitaires dans les émis-
sions de flux.

Nous approuvons également la nouvelle orientation de
la présidence de la direction des deux chaînes concernant
la violence dans les programmes: Parce que nous pensons
que l ' investissement de l'argent public ne trouve son
meilleur résultat que dans les produits à long terme, nous
approuvons le relèvement par convention de 15 p . 100 à
17 p . 100 la part du chiffre d'affaires consacré par France
Télévision à la production . Je sais que vous avez exercé
une certaine influence dans cette convention et je crois
d 'ailleurs que vous espérez, comme nous, que cette
mesure n ' est qu 'un premier pas et que cette contrainte
supplémentaire pour France Télévision sera étendue pro-
rressivement à ses concurrents qui devront bénéficier, je
Fe suppose, d'allégements de réglementation dans d'autres
directions.

C'est la raison pour laquelle nous approuvons aussi les
dispositions prises à l'égard de Canal Plus . Et nous les
approuverons encore plus si vous lui demandez d'aller
plus vite . l ne s'agit pas simplement d'avoir des aides
dans cinq ans car, dans cinq ans, certaines sociétés de
production seront mortes, il faut que l 'effort en faveur de
la production prenne effet beaucoup plus rapidement -
pourquoi pas 1 année prochaine ? Il ne faut pas pénaliser
un grand acteur français de la scène internationale, mais
il faut l'inciter à être utile le plus tôt possible.

De: la même façon, nous vous soutenons lorsque vous
proposez d'exonérer les chaînes thématiques du • câble de
leur participation au compte de soutien . Mais nous
n'avons pas vu dans la première partie de la loi de
finances d'article sur ces exonérations . D'ailleurs, cerce--
mesure sera-t-elle suffisante pour donner au câble l'essor
qui doit être le sien? Pourquoi ne pas prévoir des déroga-
tions générales, exceptionnelles et limitées dans le temps ?
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Nous savons par expérience depuis dix-huit mois que « le
Gouvernement prendra les mesures qui s'imposent».
Mais le moment n'est-il pas venu ?

Le sauvetage du câble, ou plutôt son essor, est lié à la
législation concernant les télécommunications, c'est-à-dire
le téléphone. Il s'agit du dossier des autoroutes de l'infor-
mation, dossier que vous avez su aborder avec la plus
grande prudence.

Quel que soit l 'avancement de ces autoroutes, quel que
soit notre retard concernant l'adaptation de notre législa-
tion, quelle que soit la validité de l 'exception culturelle
qui n'est qu 'une exception de fait et qui peur être remise
en cause très rapidement, la véritable question concerne
les produits audiovisuels que regarderont les citoyens de
l'an 2000. Peu importera alors le mode de diffusion et le
format de l'écran . Avant la question des infrastructures et
des tuyaux, se pose la question du contenu, c'est-à-dire
celle des programmes.

Les Américains, les Allemands, les japonais, dit-on,
investissent déjà dans les autoroutes de l'information . On
oublie de dire qu'ils investissent encore plus dans les pro-
grammes : les Américains ont ainsi prévu un doublement
de leur capacité de production de films! Et nous ? Ils
sont revenus sur la distinction diffuseurs-producteurs . Et
nous? Heureusement que des sociétés privées, en situa-
don d'ailleurs un peu délicates, ou du moins à revoir au
regard du monopole ou de la puissance, s'allient avec des
groupes européens, Bertelsmann, par exemple.

Aujourd'hui, l'industrie artisanale audiovisuelle fran-
çaise est en faillite . Nous n'avons que deux, trois, cinq
ans au maximum, compte tenu de l'évolution tech-
nologique, et même avec tous les remparts législatifs ima-
ginables, pour permettre à la France d'avoir une industrie
audiovisuelle autonome.

En approuvant les décisions que vous avez prises afin
d'inciter les investissements dans la production, je vous
ferai une dernière proposition que vous pourrez d 'ailleurs,
en tant que ministre du budget, facilement reprendre :
pourquoi ne pas créer, comme cela est le cas dans la
recherche, un crédit d'impôt création dans le domaine de
l'audiovisuel ? Les services du ministère du budget pour-
ront aider utilement ceux du ministère de la communica-
tion, et nous pourrons peut-être étudier cette proposition
lors du projet de loi de finances rectificative du mois de
décembre.

Compte tenu des remarques que je viens de faire, et
conscient de la difficulté d'engager si tardivement une
réforme de fond, respectueux par ailleurs des débats et
des décisions de cette assemblée, soucieux de ne pas
empêcher le Gouvernement de mener la 'politique audio-
visuelle qu'il a décidée, le groupe UDF soutiendra ce
budget. Il proposera néanmoins un amendement - mais
qui doit aller dans le sens du Gouvernement - concer-
nant la Sept et Arte afin de mieux assurer la coordination
entre . ces deux chaînes . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rrsssemblement pour la République.)

Mme le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges liage, Vous ici, monsieur Sarkozy !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Pour vous servir !

M. Georges Wage . C'est donc que, privée de son
ministre, la communication n'aura pas été rattachée à la
culture, mais est devenue l'apanage et l'instrument du
porte-parole du Gouvernement.

Nous avons légitimement le droit d'être inquiets,
quand le temps de parole accordé au parti communiste
français dans les médias publics souffre toujours d'un
ostracisme profond et que, insultant à la démocratie, les
partis de la majorité et leur Premier ministre y sont
omniprésents.

M. Bartrand Cousin . Vous n'avez plus rien à dire !
M. Georges liage. Au moment où l 'on téléphone

Bouygues, où on lit Hersant, où l 'on parle Balladur, nous
allons discuter de ce budget, ainsi que des sophistes, plus
préoccupés de l'agencement de l'instrument que de son
éthique, je veux dire du pluralisme de l ' information et de
la création.

Sacrifions donc à l'usage !
Ce projet de budget est en progression de 9,7 p . 100

sur le précédent, la redevance augmentée y pourvoyant
pour l'essentiel . Pour autant, les téléspectateurs y trouve-
ront-ils leur compte ? Voté, ce budget permettra-t-il à
l'audiovisuel public de servir 'de pôle de référence et
d'entraînement, selon la formule de Mme Tasca, que
nous aimâmes.

Favorisera-t-il la survie et l'essor de la presse d'opi-
nion ? Assurera-t-il aux différentes chaînes un véritable
équilibre financier ? Ou enfoncera-t-il les programmes et
le système dans toujours plus de médiocrité et toujours
moins de pluralisme ? Préparera-t-il de nouvelles privatisa-
tions ?

La France vient d'avoir mal à sa radio de service
public. Elle en a témoigné par de nombreux messages de
solidarité, à l'occasion de la grève des journalistes ide
Radio France.

Qu'il ait fallu deux semaines de grève, un médiateur, le
soutien massif des auditeurs pour trouver dans un budget
de plus de 2,5 milliards de francs une enveloppe d'envi-
ron 6 millions de francs à répartir sur deux ans, et
répondre partiellement aux justes exigences des journa-
listes qui ont choisi le secteur public, voilà qui donne à
réfléchir !

A-t-on joué le pourrissement, la dissuasion ? La démo-
tivation des personnels, la déconsidération à terme du ser-
vice public de la radio ? Radio France, toutes chaînes
confondues, est la première radio du pays . Porterait-elle
ombrage aux intérêts privés ? Les joui nalistes de radio
France ont tenu bon . Ils ont eu raison.

Nous nous félicitons de l'irruption dans le champ
audiovisuel d'une cinquième chaîne, libre de défricher et
d'inventer. Nous la voulons accueillante et nous voulons
qu'elle soit autre chose qu'un refuge offert douze heures
durant aux « zappeurs » éclairés. je m'interroge toutefois
sur l'absence, au conseil d'administration de cette chaîne,
de l'INA. Cette absence n'est-elle pas de mauvais augure ?

Nous tenons à l'existence d'Arte et nous veillerons à ce
que le GIE prévu demeure une structure légère, saris bud-
get, chargée de définir des missions pour chacune des
deux sociétés - négociation avec TDF, actions de
communication, définition d'une' politique d'achat et de
coproduction commune - et n'étende pas ses prérogatives
jusqu'à préparer sa disparition par fusion avec La
Cinquième.

Arte, autre regard, indisposerait-elle ?
Réaffirmons que, pas plus qu'Arte, cette cinquième

chaîne ne saurait servir d'alibi culturel à une télévision
publique culturellement désespérante.

Faute de crédits, les américano-nippo-niaiseries et
autres jeux débiles importés ou inventés, ont toutes
chances . de perdurer puisque de moindre coût que les
oeuvres' de création française .
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La renégociation de la directive européenne « télévision
sans frontières » ne laisse pas de nous inquiéter, même si
on l 'a déclarée au centre des préoccupations de la pré-
sidence française de la Communauté. Allez-vous, mon-
sieur le ministre, relancer l'outil de fabrication français et
européen ?

La France s'est mieux protégée que d'autres du fait de
son histoire et de la mobilisation exceptionnelle du
monde du spectacle, notamment au moment des dis-
cussions du GATT.

la révision à la baisse des quotas en 1992 a finalement
abouti à ce que France 2 ne diffuse que 49 p . 100
d'oeuvres françaises en 1993 contre 57 p. 100 en 1990.
Derrière l 'aridité de ces chiffres, il y a le chômage d 'une
grande partie de la profession, les difficultés - prémédi-
tées - de la SFP et d ' autres maisons de production . Il ne
faudrait pas qu'en renégociant à Bruxelles, on y perde ce
qui a été préservé à Marrakech, mais qu'au contraire, l ' on
en revienne avec plus de quotas, c ' est-à-dire plus de créa-
tions, plus de fabrication française, plus d ' emplois.

j 'ai parlé de la SFP . Le Gouvernement a érigé la
rigueur budgétaire et la transparence en règle première.
Les personnels de la SFP se sont émus à juste titre
lorsque les Buttes-Chaumont, bien public, ont été ven-
dues au seul acquéreur acceptant le prix fixé par les
Domaines, soit 253 millions de francs.

Monsieur le ministre, est-il exact que cet acquéreur ne
réglera la totalité de cette somme qu 'en 1996, cependant
que la SFP se trouve contrainte de recourir à un crédit-
relais de 130 millions de francs, se faisant ainsi le ban-
quier de l'acquéreur, le pauvre Bouygues qui vient d ' ob-
tenir le troisième réseau téléphonique ? A quoi s ' ajoute
l'annonce récente par le président de la SFP d'un parc
audiovisuel européen à Bry-sur-Marne, répercutée par la
presse qui n'est pas sans évoquer le nom de Bouygues
comme investisseur principal.

Ainsi vont les prédateurs. A moins que vous ne me
persuadiez du contraire.

Vous avez déclaré en commission qu ' il est important
que la France figure dans la compétition pour le déve-
loppement des « autoroutes de la communication » et que
votre ministère fera tout pour l'y aider. Avec ces « auto-
routes », le pire comme le meilleur risque d 'apparaître . Le
meilleur, ce serait de nouvelles sources d 'accès à la
connaissance, au savoir, ou de nouveaux outils en matière
de santé, d'information et d'enseignement . Le pire serait
la stricte utilisation de ces réseaux pour vendre des ser-
vices ou des produits sans intérêt, à domicile, ce que
Pierre Musso, chercheur en ces rudes matières, appelle la
« télépizza ».

Sans opposer l'audiovisuel à la presse écrite - quoique
demeurant persuadé que la presse écrite est plus apte à
nourrir le débat démocratique - il nous faut constater
que les crédits de la première augmentent de 9 p . 100,
tandis que diminuent de 2,7 p . 100 les aides directes à 1a
seconde. Les aides postales et le principe coopératif des
NMPP sont ouvertement menacées . Quand le président
de la Fédération nationale de la presse française en est
réduit à quémander l'instauration d'une taxe sur le
paquet de cigarettes, cela ne met pas en cause son auteur
mais souligne l'indigence calculée de l'aide gouverne-
mentale, cependant que M. Hersant tisse méthodique-
ment sa toile, que, les uns après les autres, les titres de la
presse quotidienne d'opinion disparaissent, Le Quotidien
de Paris étant le dernier en date.

je rappellerai ici le principe cher à mon ami Roland
Leroy, directeur honoraire de l'Humanité, que les aides,
pour être justes, doivent être inégalitaires, et les proposi-

tions toujours d'actualité qu'il fit à vos quatre précédes-
seurs et qu'il vous a fait connaître lors d'une entrevue
récente par vous accordée.

Parce que vous ne donnez pas au service public les
moyens oie jouer son rôle et à la presse d'opinion les
moyens de nourrir le débat démocratique, nous voterons
contre ce budget.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus . Monsieur le ministre, vous 'tes en
charge de la communication depuis quatre mois seule-
ment et vous méritez déjà d'entrer au Livre des records.

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Merci !

M. Didier Mathue . Vous êtes en, effet désormais le
ministre de la plus longue grève de l 'histoire de la radio
publique . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Je me réjouis, comme beaucoup, comme tous ici, je
pense, d 'entendre à nouveau de puis ce matin la voix des
journalistes des différentes stations de Radio France, mais
je ne peux manquer de m 'interroger sur la manière dont
le Gouvernement a pu laisser perdurer ce conflit pendant
plus de deux semaines. .

M . Louis de Broissia. Et les gouvernements précédents,
qu'ont-ils fait pour l'éviter ?

M. Didier Mathus. L ' autonomie de gestion, c ' est un
argument qui est bon pour les questions du mercredi.
Puisque nous sommes entre collègues habitués à suivre
ces questions, laissez-moi vous rappeler que votre pré-
décesseur en avait fait peu de cas lorsqu'if s'était agi de
peser directement sur les nominations . ..

M. Louis de Broissia . Vous voulez parier de Kiejman ?

M . Didier Mathus . . . . d 'un certain nombre de respon-
sables régionaux de France 3 . L'argumer' est donc diffi-
cilement retenable.

Sur le budget, j ' aurais été tenté de vous proposer une
solution, si vous m'aviez consulté.

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Il y avait assez peu de chances ! (Sourires .)

M . Didier Mathus . Je vous l ' accorde.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. On ne peut pas faire toutes les erreurs !

M. Didier Mathus. J 'ai noté que le budget du service
d ' information du Premier ministre augmentait de
10 p. 100, échappant miraculeusement à la rigueur bud-
gétaire en cette année pré-présidentielle . Il augmente de
4 millions . On aurait pu trouver là - c 'est un exemple, il
y en a d'autres - quelques ressources pour essayer d'apai-
ser plus vite les inquiétudes des journalistes de l ' audiovi-
suel public, qui le méritaient bien.

A travers cet exemple est posée la question très sérieuse
de la superposition de vos différentes responsabilités ou-
vernementales : ministre du budget, ministre chargé de la
communication, porte-parole du Gouvernement . Il est
tout de même surprenant, dans une démocratie, que celui
qui tient 'directement les clés du financement public pour
la presse et les médias audiovisuels soit en même temps
chargé de faire passer le message de la politique gouverne-
mentale. Le système est plus généralement le fait de
régimes archaïques ou exotiques, mais rarement démocra-
tiques . Cette confusion est. nécessairement malsaine, et
porte en elle toutes les possibilités de doute et de suspi-
cion. C'est donc une mauvaise chose.
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Le projet de budget que vous nous présentez aujour-
d'hui comporte une seule innovation : la création de
La Cinquième, et c 'est essentiellement, d 'ailleurs, cette
création qui contribue au gonflement des crédits. Je vou-
drais vous faire part, à ce sujet, de nos interrogations.

Nous avons d'abord des inquiétudes sur le plan bud-
gétaire. L'an dernier, votre prédécesseur, M . Carignon,
avait pris l 'enga&eurent de ne pas recourir à la redevance
pour assurer le financement de ce qu'on appelait alors la
chaîne du savoir, de la formation et de l 'emploi . On sait
maintenant que 324 millions de francs seront prélevés sur
la redevance . La progression de la redevance, affichée à
6,2 p . 100, n 'est donc en réalité que de 2,8 p. 100 pour
les sociétés déjà existantes de l ' audiovisuei public. Mais le
plus grave, c'est que le Gouvernement a délibérément
trompé le Parlement l 'an dernier en faisant voter le prin-
cipe de la création de cette chaîne et en prenant cet enga-
gement, non tenu aujourd'hui. Il est clair que cette créa-
tion va modifier profondément la donne financière et

p rogrammatique au sein du paysage de l'audiovisuel
public.

Nous avons également des inquiétudes sur l ' équilibre
général de l 'audiovisuel public. Nous avions donné un
accord sur une perspective précise, une chaîne du savoir,
de la formation et de l'emploi, créneau bien identifié, et
il était manifeste qu' il y aurait lieu de prévoir une large
articulation avec l 'éducation nationale . M. Cavada parle
désormais de chaîne populaire et grand public. On ne
parle donc plus tout à fait de la même chose. Que la
réussite populaire soit donnée par surcroît à cette chaîne,
tant mieux, et tout le monde le souhaite. Mais si cette
consécration devient son objectif prioritaire, il est clair
qu 'il y a un dérapage dans ses objectifs et que cela va
réduire à néant le périlleux vquilibre du service public de
télévision.

L'amorce de rapprochement avec Arte ne fait qu'aviver
ces interrogations . Il faut que La Cinquième réponde à
un besoin identifié, précis, limité, dont la satisfaction
ferait d'ailleurs honneur au service public, et qu'elle ne
soit pas gagnée par le désir de jouer, au bénéfice du rap-
prochement avec Arte, le rôle d 'une chaîne généraliste de
plus dont nous n'avons pas besoin.

C 'est une question essentielle pour l ' avenir de l'audio-
visuel public. Si l 'on ne réussit pas aujourd'hui à délimi-
ter avec précision les missions de La Cinquième, c'est,
vous le savez bien, l 'hypothèse de la privatisation d ' une
chaîne publique qui sera inéluctablement â l'ordre du
jour dans quelque temps. On ne peut que regretter à cet
égard l 'absence de transparence qui prévaut jusqu'à
aujourd'hui dans la préparation du lancement de cette
nouvelle chaîne.

Cette inquiétude majeure a pour corollaire un réexa-
men plus attentif des autres structures budgétaires de
l'audiovisuel . En effet, loin dès .hiffres généreux annon-
cés en globalisant les masses, on constate que les budgets
de l'audiovisuel public seront à nouveau très tendus.
L'effort de rigueur, selon la formule consacrée, demandé
aux sociétés publiques, 220 millions de francs, plus les
185 millions de francs à nouveau imposés à France Télé-
vision, sont demandés au nom d'une augmentation des
ressources qui profite erg, réalité essentiellement à La Cin-
quième.

La question des aides à la presse a déjà été évoquée . 11
est tout à fait surprenant que les aides directes à la presse
soient aujourd'hui en baisse alors que l'on constate una-
nimement les grandes difficultés de la presse quotidienne.
Il y a plus d 'un an déjà, le président de notre commission
avait, avec beaucoup de force, appelé notre attention en

commission sur cette question . Votre prédécesseur nous
avait dit que la situation serait réglée par la mise en place
des fameux groupes de travail dont il a été fait état ; et,
un an après, on nous dit qu ' il faut encore attendre.

Enfin, on ne peut manquer, lors de ce rendez-vous
budgétaire, d'évoquer les conséquences de la loi Cari-
gnon, c' est-à-dire l'ensemble de votre politique audiovi-
suelle, y compris hors du secteur public.

Les conséquences néfastes se sont déjà fait sentir, aussi
bien en télévision qu 'en radio. Je n'aurai pas ici la
cruauté de revenir sur l ' affaire Canal Plus, où M . Balladur
a été pris en flagrant délit de Meccano capitalistique
(exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre) . ..

M . Louis de Broissia . Cela vous va bien 1

M . Michel Peichat. Vous ne manquez pas d ' air !
M . Louis de Broissia . C ' est un peu gros !
IV! . Didier Mathus. . . pour satisfaire des intérêts parti-

sans.
La marque de votre politique, dans ce domaine, est

désormais clairement identifiée.
La concentration des capitaux dans l 'audiovisuel privé,

qu' il s 'agisse des radios ou des télévisions, a livré ce sec-
teur à une poignée de groupes qui, au gré des participa-
tions croisées et des .privatisations, assurent leur domina-
tion sur les moyens d'expression, et donc sur la
démocratie.

La particularité de ces groupes est d 'avoir généralement
un pied dans la communication, l'autre dans l ' industrie
ou les services : Bouygues, Générale des Eaux, Lyonnaise
des Eaux, Hachette-Matra, Aicard, etc. Ils sont tous, par
ailleurs, étroitement dépendants de marchés publics dans
leurs secteurs d 'activité traditionnels.

La France est le seul pays démocratique à avoir choisi
- ou subi - ce chemin singulier. Toutes les autres démo-
craties modernes ont, au contraire, perfectionné des légis-
lations anticoncentration pour préserver l'exigence démo-
cratique.

Voilà qui porte bien la marque dans ce paysage d'une
certaine droite française qui, d'un même mouvement,
affirme que la communication est un marché banalisé -
et à cet égard l ' intervention de M . Dominati a le mérite
d'une certaine pureté idéologique : il revendique le mar-
eir :. pour la communication - et fait en sorte, au gré des
connivences politiques, de protéger les situations acquises
et de pérenniser les positions dominantes.

Dans ce contexte, l'attribution, sur décision personnelle
du Premier ministre, du marché du troisième réseau de
radiotéléphone au groupe Bouygues, par ailleurs proprié-
taire de la principale chaîne de télévision, à six mois de
l 'élection présidentielle est profondément claquante.
Chacun sait que ce marché fort convoité sera générateur
de plusieurs milliards de francs de profits.

M. Michel Peichat. C'est le budget de l'audiovisuel, pas
celui des télécommunications !

M . Louis de Broissia . Berlusconi n 'a pas eu une chaîne
en France ?

M. Didier Mathan . Aucun autre pays démocratique
n 'admettrait de telles prsciques, monsieur de Broissia !

M. Charles Ceccaldi-Baynaud . Vous n ' avez jamais gou-
verné ?

M . Bertrand Cousin. Et Jérôme Seydoux ?
Mme Arme-Marie Couderc . M. Mathus a la mémoire

sélective !
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M. Didier Mathus. Cette décision jette la suspicion sur
l'honnêteté de l'information et sur la légitimité de la
décision du Premier ministre.

Enfin, puisque j'arrive à ma conclusion, . ..

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Tant mieux.

M. Didier Mathus . Je sais que c,'est une souffrance pour
vous d'avoir une opposition ! (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la ocratie française et du
Centre.)

Mme le président . Mes chers collègues, laissez
M. Mathus achever son intervention ! '

M. Didier Mathus . C'est une tradition qui vous heurte,
peut-être, que d'avoir une opposition dans un Parlement
démocratique ! (Exclamation sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Michel Peichat . On connaît !

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles. Nous avons quelque expérience !

M. Didier Mathus . J 'aurais envie, monsieur le ministre,
de vous poser deux questions très précises avant de
conclure.

D'abord, quelles sont les perspectives d'Euronews ? Va-
t-on, là aussi, par une sorte de tropisme naturel envers les
intérêts privés, faire en sorte que seuls ces derniers
puissent s'exprimer, et assurer par exemple la réussite de
LCI en mettant un frein aux capacités de financement
d ' Euronews ?

M . Michel Petchat. Quel succès, Euronews

M. Didier Mathus . Deuxièmement, les amendes de
TF1 sont-elles réglées? Il y en avait, si ma mémoire est
bonne, pour près de 35 millions . Lorsque vous étiez
député de l'opposition, vous vous étiez exprimé contre le
principe de ces amendes en disant qu'elles étaient
absurdes. J'aimerais savoir aujourd'hui ce que fait le
ministre du budget pour que cet argent, comme c'est la
loi, entre dans les caisses de l'État, et puisse, par exemple,
alimenter l'an prochain le budget de l'audiovisuel public.

Vous comprendrez que, dans ce paysage général, que
j'ai brossé rapidement compte tenu du temps de parole
qui m'était imparti, . ..

Mme le président . Temps que vous avez déjà dépassé,
monsieur Mathus !

M. Didier Matous . . . . le groupe socialiste votera contre
ce budget.

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

M. Michel Péricard. Monsieur le ministre, c'est au nom
du groupe RPR que j' interviens maintenant, à un
moment du débat qui ,me dispensera de répéter des
observations qui ont déjà été présentées.

Je tiens d'abord, puisque je -tous ai déjà entendu -au
sein de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à vous féliciter de la rapidité avec laquelle vous
avez pris connaissance des dossiers complexes de la
communication.

Je voudrais parler d'abord, ute fois n'est pas coutume,
de la `presse écrite . Je ne vous apprendrai rien en disant
que la presse écrite va mal, qu'il y a urgence, qu'un 9uo -
tidiet+. vient de disparaître et opte, sans la presse, il n a
plus dc liberté, de démocratiis, de pluralisme . (App(au
dissements sur les bancs du gnoue du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre

Y a-t-il une fatalité pour que, dans notre pays, la presse
écrite soit celle qui a les coûts de fabrication et de distri-
bution les plus élevés, les prix du papier les plus élevés ?
Certes non, et si des groupes de travail travaillent, et tra-
vaillent bien, j 'en suis persuadé, il est urgent que nous
connaissions-leurs réponses et que vous preniez des dispo-
sitions . je sais que vous ironisez quand on parle de la
TVA zéro et que vous faites remarquer la faible incidence
qu 'elle aurait sur les prix de vente, mais votre gouverne-
ment et votre majorité, dont nous faisons naturellement
partie, ont mis à leur programme l'allégement des charges
des entreprises.

,M . Louis de Broissia . C ' est vrai !
M. Michel Péricard. C 'en est un, et pour des entre-

prises qui ne sont pas, de surcroît, tout à fait comme les
autres et qui méritent une attention particulière.

M. Robert-André Vivien . rapporteur spécial Très bien !
M. Michel Péricard. J 'hésite un peu à vous parler de

l'audiovisuel . Je m'attends à ce que vous me répondiez,
comme vous l'avez fait mercredi, que vous n'êtes pas
concerné puisque ce n 'est pas vous qui nommez les pré-
sidents . La réponse est un peu courte ! C'est vous qui
gérez le budget, qui rédigez les cahiers des charges et qui
êtes notre interlocuteur naturel . C'est donc à vous que
nous dirons ce que nous avons à dire.

Je me réjouis d'abord moi aussi de la fin de la grève dc
Radio France. Elle a trop duré. Je crois qu'il faut mettre
à profit ce qui vient de se passer pour en tirer les leçons,
c'est-à-dire réfléchir, mettre à plat les situations de cer-
taines sociétés de l 'audiovisuel public et, tout en leur
conservant leur autonomie et leur singularité, comparant
ce qui est comparable, essayer de mettre un peu d 'ordre
et d'harmonie dans le statut des personnels.

J'ajoute que les disparités proviennent du statut de cer-
tains privilégiés, qui ne sont pas journalistes – même s 'il
y en a parmi eux . Rappelons que les avantages consentis à
certaines catégories de producteurs étaient liés à la préca-
rité de l'emploi . J'observe qu'il y a des précaires per-
manents et des gens censés être menacés qui font des
procès quand on met fin à leurs activités !

Un mot pour vous dire mon inquiétude sur l 'expéri-
mentation de la radio numérique, autrement dit le DAB.
Je sais que vous avez donné des crédits pour que l'on
puisse procéder à une expérimentation grandeur nature.
Ce n'est que le dixième de ce que vont faire les Alle-
mands ! Or il ne s'agit pas là de gadgets ou de pro-
grammes, il ne s'agit pas de s'amuser . Il s'agit d'un enjeu
industriel de première grandeur, et notre pays ne peut
être absent à ce rendez-vous.

Nous allons prochainement découvrir les programmes
de la chaîne du savoir et de la connaissance et j ' attendrai
donc de les voir pour en parler . Mais je constate moi
aussi que votre prédécesseur avait annoncé que cette
chaîne ne serait en aucun cas financée par la redevance -
L 'augmentation de 6 p . 100, que nous acceptons, était
dans notre esprit davantage destinée à gommer les diffi-
cultés des sociétés de l'audiovisuel public qu'à financer en
grande partie cette chaîne de la connaissance.

Je cannais votre réponse. Vous dites qu'il n'y a rien de
scandaleux à ce que la redevance finance la chaîne du
savoir et de la connaissance. Bien sûr, mais ce qui est un
peu choquant, c' est que ce n 'est pas l ' engagement qui
avait été pris.

Je voudrais à mon tour m'exprimer sur la chaîne de la
connaissance et sur Arte, d'une façon un peu différente,
tout en rejoignant un grand nombre des observations qui
ont été faites.
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Vous avez bien voulu reconnaître que j'ai été l'un des
premiers à poser le problème. Je suis même allé un peu
loin et un peu vite, mais c 'est mon tempérament, en par-
lant de fusion. Vous avez repris de cette idée ce que vous
pouviez reprendre aujourd 'hui, et je vous en remercie,
c'est-à-dire le regroupement, l'harmonisation de points
communs aux deux sociétés.

A propos d'Arte, ce n 'est pas l'existence d 'une chaîne
d 'exigence et de culture qui nous choque. C'est qu'elle
n 'ait pas réussi à décoller . Voilà plus de deux ans qu'elle
existe et elle n ' a toujours pas de téléspectateurs. La raison,
je crois, n 'est pas à chercher là où généralement on est
allé. C'est le concept même d 'Acte qui est mauvais . C ' est
le bicéphalisme, ou le tricéphalisme, voire le quadri-
céphalisme qu'on nous annonce, qui fait que ça ne peut
pas marcher ainsi, parce que nous sommes différents . Ce
n 'est pas être anti-allemand que de ne pas aimer la chou-
croute . Arte est conçue d 'une façon qui ne peut pas
convenir au public français. Cela ne veut pas dire qu' il ne
devrait pas exister une chaîne de culture, de savoir et de
haute tenue qui fasse appel à des programmes européens,
qui se tourne vers l 'Europe, mais sûrement pas de la
façon dont les choses sont engagées . Nous n'échapperons
as au débat . Le traité devra bientôt être renégocié : c ' est

ra conception même de la chaîne qu' il faut remettre en
cause, et non pas les structures, telle raison ou telle per-
sonne.

J'en viens aux deux grandes sociétés de l'audiovisuel
public.

Je suis heureux que vous ayez accordé des crédits à
FR 3 pour les télévisions de proximité . Il y a encore du
chemin à parcourir, mais tout ne peut pas se faire en un
jour. On ne le dit pas assez : ces télévisions de proximité,
réclamées par l ' ensemble des Français, sont lin instrument
de l'aménagement du territoire . Nous devons donc y atta-
cher beaucoup d ' intérêt et en prendre grand soin.

France 2 a mis au point des programmes qu 'il faut
saluer et qui montrent qu 'elle a, elle aussi, dans certains
domaines, une volonté d 'exigence. Mais pourquoi - et
comment ne pas en parler, dussé-je être le seul - tel déra-
page tel jour ? Vous êtes, monsieur le ministre, comme
tous les ministres du budget du monde et de tous les
temps, à la recherche de crédits nouveaux _ eh bien, dés-
habillez-vous - je dis bien : déshabillez-vous. Appelez
Nagui, ça peut rapporter gros ! Quelle honte !

M. Louis de Broissia et M . Bertrand Cousin . Très
juste !

M . Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Quelle honte que
[audiovisuel public s 'abaisse à une telle vulgarité ! Quelle
honte pour les chômeurs et les exclus que de voir des sal-
timbanques jongler avec les billets de banques ! je ne
peux pas le supporter, et vous le sentez à la passion que
je mets dans cette affaire. Vous devez rappeler aux diri-
geants de l'audiovisuel public que nous ne payons pas la
redevance pour voir de tels programmes ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grays e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Pour montrer l'importance que j'attache au câble, je
souhaiterais, monsieur le ministre, vous entendre répéter
ici "que l'exonération des càhlopérateurs de la contribution
au compte de soutien à l'industrie des programmes est,
pour eux, sinon une chance, tout au moins une meilleure
solution que l'exonérition fiscale envisagée sur les rac-
cordements . Sur ce point, je suis tout à fait en accord
avec vous ; mais pouvez-vous avoir l 'amabilité de nous le
confirmer?

Mon refus de voir les câblopérateurs verser une contri-
bution au compte de soutien n 'est pas contradictoire avec
le fait d'adresser mon salut au président de France 2 pour
avoir augmenté la part de la production de 15 à 17 p . 100.
Il s 'agit là d ' une initiative heureuse.

Aujourd'hui, les problèmes de communication, qu'il
s 'agisse de la presse écrite ou de l'audiovisuel, sont entrés
dans une période de stabilisation et appellent un regard
nouveau, une réflexion approfondie. On ne peut plus se
contenter de gérer, de réclamer ici des crédits ou d abuser
là de grèves qui durent trop longtemps.

Monsieur le ministre, vous pouvez être le ministre qui
mettra en chantier cette grande réflexion sur la communi-
cation alors que s'annoncent ce que l'on appelle les

autoroutes de l'information a . Si c 'était le cas, nous en
serions particulièrement heureux.

Il va saris dire que le groupe du RPR votera votre bud-
get . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Mme le président . La parole est à M . Olivier Dassault.

M . Olivier Dassault . Succès grandissant d'audience
d'un côté, fragilité financière de l'autre, tel est aujour-
d 'hui le paradoxe de la production audiovisuelle française.
Les producteurs de fiction étaient, en effet, dans une
situation financière difficile - les dépôts de bilan se sont
succédé cette année - tandis que l 'on assistait parallèle-
ment, depuis environ deux arts, à l'irrésistible ascension
de la fiction sur les grandes chaînes généralistes . Une
chose est sûre, la fiction engendre aujourd'hui de
l ' audience. Le téléfilm est devenu un produit d'appel et le
public s'est réconcilié avec un genre qu'il avait abandonné
un temps et qui s'est profondément renouvelé.

i Conscient de la crise que traverse la production audio-
visuelle malgré ce nouvel intérêt des téléspectateurs, vous
avez proposé, monsieur le ministre, plusieurs mesures qui
permettront d'investir 700 millions de francs de plus par
an dans la production audiovisuelle, y compris la contri-
bution de La Cinquième.

Vous avez également négocié une hausse des investisse-
mens obligatoires de Canal Plus . Au lieu d'investir
1,8 p . 100 de son chiffre d'affairés dans la production,
soit 120 millions de francs environ, la chaîne cryptée
investira, dès 1995, 2,5 p . 100 de ce même chiffre d 'af-
faires, soit environ 200 millions de francs. Et cette parti-
cipation financière augmentera de 0,5 p . 100 par an pen-
dant cinq ans, pour se stabiliser, à partir de 1999, à
4,5 p. 100 du chiffre d'affaires annuel . Voilà ce que j'ap-
pelle une bonne négociation.

Par ailleurs, le compte de soutien à l'industrie des pro-
grammes, le COSIP, financera davantage la section
audiovisuelle - 62 p . 100 contre 60 p. 100 aujourd'hui

affectant, dès 1995, 30 millions de francs supplé-
mentaires, l'objectif étant de porter cé taux à 66 p . 100
d'ici à trois ans.

Enfin, à l'initiative de M . Jean-Pierre Elkabbach, un
accord a été conclu entre l'union syndicale de la produc-
tion audiovisuelle, l'UPSA, et France Télévision, les deux
chaînes publiques ayant décidé de consacrer non plus
15 p. 100 mais 17 p . 100 de leur chiffre d'affaires à la
production - hors achats de droits déjà effectués, bien
entendu. Souhaitons que cet accord serve égaiement de
cadre aux contrats passés entre les producteurs et les
chaînes privées.

Comme le faisait remarquer ce matin M. le rapporteur
spécial Robert-André Vivien, d'autres chaînes, comme
M 6, n'ont pas attendu cette disposition pour consacrer à
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•la production environ 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Certes, celui-d n ' est pas comparable aux autres, mais -ce
qui est important, c'est qu'il y a là une sorte d'émulation
et que, finalement, en investissant davantage dans la pro-
duction, les chaînes participent ainsi à l'effort indispen-
sable de soutien à la création. Or qui dit soutien à la
création dit soutien à l'emploi.

Tout ce dispositif devrait donner un nouveau souffle à
la production française et l 'aider à sortir de l ' Hexagone.
En effet, nos exportations sont encore beaucoup trop
faibles : la fiction y a contribué pour 190 millions en
1993, contre 115 millions en 1992.

C'est pourquoi il devient nécessaire d'élaborer une stra-
tégie pour l 'exportation. Si nous sommes déterminés, le
rapport import-export de l 'audiovisuel, qui est très négatif
aujourd'hui, pourrait être rééquilibré.

L'UP ► vient d ' ailleurs, dans cette optique, d'annoncer
la création d 'une association baptisée TV France Inter-
national, destinée à promouvoir les ventes de programmes
audiovisuels français à l'étranger . Cette association estime
avoir besoin d'environ 25 millions de francs par an pour
mettre sur pied une politique d'exportation et trouver des
partenariats et des débouchés hors de nos frontières.

On reproche souvent à nos productions d ' être « trop
françaises M . Il ne faut pas accepter cette critique d 'une
manière absolue, car notre culture a toujours été appré-
ciée quand, parfaitement française, elle atteignait l 'univer-
sel. Pour autant, il ne s'agit pas de faire de la cuisine
d'hôtel international, ni du fastfood mais de la bonne
cuisine française en quelque sorte.

Si nous voulons vendre ce que nous faisons de moins
bon, commençons par être incontestables, commençons
par produire du haut de gamme qui fascine, séduise et
fasse rêver !

Quand on sait que, pour des investissements somme
toute modestes, l'audiovisuel réalise à l'exportation un
chiffre d'affaires supérieur à celui du cinéma, il apparaît
indispensable qu'une aide publique contribue au rayonne-
ment de la création française. C'est aussi à 'cette condi-
tion qu'il sera possible de lutter contre le monopole des
Américains sur les marchés internationaux de 1 audiovi-
suel . Je vous félicite, monsieur le ministre, d'en avoir pris
conscience et d'avoir agi en conséquence . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à Mme Anne-Marie
Couderc.

Mme Anne-Marie Couderc. Madame le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année der-
nière, la représentation nationale s'était inquiétée de la
dérive du secteur public de l'audiovisuel : moyens aléa-
toires, missions incertaines, pluralisme défaillant, pro-
grammation très inégale . Le Gouvernement venait de
rendre public le rapport de la commission Campet,
laquelle avait longuement réfléchi sur les voies et les
moyens d'une meilleure insertion du secteur public dans
le paysage audiovisuel de notre pays, un paysage audio-
visuel en perpétuelle évolution mais qui se doit d'être
équilibré entre ses deux pôles public et privé.

Je me félicite que les conclusions, assez largement
consensuelles, du rapport Campez soient aujourd'hui,
pour l'essentiel, mises en oeuvre.

Dans un contexte économique et budgétaire toujours
difficile, l'Etat est fidèle à ses engagements et assure aux
chaînes publiques de radio et de télévision les moyens de

leur développement, grâce à un budget des organismes du
secteur public en progression de 9,3 p . 100 et à une
redevance en hausse de 6,2 p . 100.

Mais il reste beaucoup à faire . Ainsi, contrairement à
ce que nous espérions, La Cinquième va ponctionner une
bonne part de ces ressources nouvelles. La situation de
l ' INA — qui peine à mettre en oeuvre le dépôt légal
audiovisuel — les revendications salariales des personnels
de Radio France, les exigences du plan de développement
de RFI et de RFO et la nécessité de promouvoir la régio-
nalisation de France 3 montrent assez que les besoins
excèdent les capacités de financement.

Cependant, le secteur public est plus assuré dans ses
moyens, grâce à des effoits de gestion, à des moyens nou-
veaux et à une clarification de ses missions. La publica-
tion récente du cahier des charges de France Télévision
s' inscrit dans cette perspective.

Plus d'imagination et d'exigence dans les programmes,
plus de considération du citoyen, plus d'ouverture sur le
monde : l 'audiovisuel public doit s'adapter à la concur-
rence sans faillir aux tâches qui lui incombent.

En dépit des accrocs de programmation graves qui
viennent d 'être évoqués, de quelques excès publicitaires et
d'une objectivité insuffisante dans l'information, il serait
injuste de ne pas souligner les efforts accomplis et les
résultats enregistrés . Ainsi France 2 et France 3 par-
viennent à accroître ou à consolider leurs audiences, tout
en améliorant progressivement la qualité et la diversité de
leurs programmes et en soutenant la création.

De même, la naissance de La Cinquième, chaîne édu-
cative innovante et populaire confiée l de vrais profes-
sionnels, constitue un défi passionnant pour la télévision
publique.

En revanche, Arte, malgré les promesses réitérées de ses
dirigeants et des efforts de programmation, ne justifie
toujours pas Ies espoirs qui étaient placés en elle . C'est
pourquoi j'approuve la volonté exprimée par le Gouver-
nement d'engager une rationalisation de sa gestion en
synergie avec La Cinquième, et que je formule le voeu
désormais rituel d'une inflexion significative de sa pro-
grammation et d'une réflexion sur son concept.

Des moyens nouveaux, une clarification des missions
mais aussi une nécessaire et urgente modernisation.

La mutation qu'annoncent la révolution des tech-
niques, la profusion imminente des nouvelles chaînes et
la dérégulatiôn générale du secteur de la communication
est 'aujourd'hui à nos portes. L'adaptation du paysage
audiovisuel aux enjeux technologiques et internationaux
n'est plus un sujet de colloque branché, c'est une réalité,
et cette adaptation conditionne la pérennité de l'audiovi-
suel national.

Or, aujourd ' hui, conséquence des errements antérieurs,
le câble est toujours sous perfusion, les chaînes théma-
tiques encore à l'état de projet et notre capacité de puo-

' duction tragiquement insuffisante.

Je souhaite que le Gouvernement tire sans tarder des
conséquences pratiques du rapport Théry et soutienne les
dirigeants de l'audiovisuel public, notamment ceux de
France Télévision dans les efforts qu'ils ont déjà engagés
en faveur d'une synergie accrue au sein du secteur public,
d 'une coopération plus active avec des partenaires français
ou étrangers, de la création de chaînes thématiques par
câble ou par satellite en vue de créer un bouquet de pro-
grammes francophones, de la relance d'Euronews, d'un
développement de l'interactivité et d'une synergie avec La
Cinquième.
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Je ne pourrais clore mon intervention sans parler de la
presse. Si, globalement, le paysage de l'audiovisuel public
paraît s'éclaircir peu à peu, la situation de la presse n' in-
cite guère, elle, à l'optimisme. C'est une litote de dire
que la presse, surtout la presse quotidienne nationale, tra-
verse une crise sans précédent . La mort du Quotidien l'il-
lustre tristement, et je m'associe pleinement à M . Péricard
pour dire : « Monsieur le ministre, il y a urgence ! »

Je sais bien que le Gouvernement fait déjà beaucoup :
soutien financier par des aides directes ou indirectes
reconduites en francs courants cette année, et, surtout,
aides structurelles exceptionnelles allouées depuis l'année
dernière en vue de la modernisation, de la fabrication et
de la distribution . Je n'ignore pas non plus que la crise
de la presse a des causes multiples et profondes et ne peut
être analysée sans examiner la place de l'écrit dans notre
société . Mais comment concevoir une démocratie forte et
pluraliste sans une presse libre et prospère ?

Au-delà des débats sur le taux zéro de TVA - que vous
n 'appréciez guère, monsieur le ministre - et sur la rené-
gociation des accords Laurent, je souhaite très vivement
et très sincèrement que le Gouvernement ne relâche pas
ses efforts . Je me réjouis que, conformément à la
demande qui avait été formulée ici même, il air engagé,
en concertation avec les professionnels, - une réflexion
approfondie sur l 'optimisation des aides à la presse.

Vous avez affirmé récemment, monsieur le ministre,
devant la commission des affaires culturelles, que les rap-
ports sur ces sujeu seraient remis avant la fin de l'année.
J 'insiste pour que ce délai soit respecté.

Bien entendu, l'amélioratiau;s de l'efficacité de ce dispo-
sitif ne doit pas conduire à une diminution du soutien
global apporté. Mais je ne doute pas que les conclusions
des commissions qui travaillent actuellement sur le sujet
seront constructives, audacieuses et novatrices.

C ' est avec l ' espoir qu'elles seront prises en compte par
les pouvoirs publics que j ' exprime mon plein accord avec
les orientations définies dans le projet de budget de la
communication pour 1995 . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement Pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président. La parole est à M. le ministre du
budget, porte-parole du Gouvernement, chargé de la
communication.

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Madame le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, j 'ai écouté avec beaucoup d ' attention
l'ensemble des intervenants, avec d'autant plus d'attention
que c'est la première fois que je participe en tant que
ministre chargé de la communication à un débat de cette
nature, même si j'ai déjà eu l'occasion d'être entendu par
la commission que préside M. Péricard. Je dois
reconnaître que j 'ai été frappé de la compétence et de la
passion de chacun.

Si bien qu'aujourd'hui, lorsque tout va bien, il y a
beaucoup de chefs pour s 'en attribuer le mérite, et
lorsque tout va mal, on s'empresse d'en désigner du doigt
un seul - n ' est-ce pas, monsieur Mathus ! En l 'occurrence
le ministre de la communication !

Faudra-t-il un jour - c'est ce que j 'ai essayé de dire,
peut-être maladroitement, monsieur le président Péricatd,
mais vous ne m'en voudrez pas, car j'aime tant votre
tempérament que parfois je m'en inspire (Sourires) --
mettre de l'ordre dans tout cela ? Intellecsuellement, j'y
serais prêt.

M . Michel Péricard. président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Mais politique-
ment	

M . . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Sans doute d'ailleurs, lorsque l'on se sera rendu
compte des dégâts causés par le manque de transparence
et l'absence de lisibilité, chacun devra-t-il s'efforcer de
mettre ses propos personnels en accord avec ses discours
publics. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.) En effet, depuis
quatre mois que j'ai la charge du ministère de la commu-
nication - et tout le monde sait que, n'étant pas un spé-
cialiste, j'ai écouté chacun avec humilité -, je suis frappé
du décalage qui peut exister entre les discours privés et les
prises de position publiques.

La prolifération des télévisions publiques a été un des
premiers thèmes évoqués par M. Robert-André Vivien . Il
s'est demandé si elle était compatible avec la cohérence
du paysage audiovisuel . J'ai pu mesurer' que ce paysage ne
ressemblait en rien à une page vierge, à une page blanche
sur laquelle on pourrait projeter des constructions intel-
lectuelles . Mais rêvons un instant.

Si nous pouvions recommencer, faudrait-il créer Canal
Plus en même temps qu'on lance le câble ?

M . Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Sûrement pas !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Faudrait-il créer en même temps une super-
présidence pour France Télévision et deux autres chaînes
publiques ?

Mais il y a quelque incohérence à m'appeler - je ne dis
pas que M. Vivien m'y a invité - à une impartialité
totale et de à refuser en même temps les réalités.

Doit-on rêver d'un grand soir, d'une grande réforme,
ou chercher à améliorer la situation ?

Ma conviction, c 'est que la prolifération de chaînes
publiques ne doit pas, bien au contraire, nous faire faire
l'économie d'un renforcement de la cohérence . C'est bien
ce que j'ai essayé de faire en m'inspirant des déclarations
de certains d'entre vous, dont celle du président Péricard,
avec le GIE Arte et La Cinquième.

Pour moi, c 'est clair, il y aura un pôle public un peu
plus exigeant et un autre pôle public un peu plus « grand
public » . Je dois bien agir, en tant que ministre de la
communication, avec pragmatisme . Si j en juge par ce qui
s'est passé ces dernières années, le pragmatisme en la
matière vaut mieux que l'idéologie.

Aujourd'hui, monsieur Vivien, la situation est la sui-
vante : trois réseaux hertziens nationaux pour le secteur
public, trois réseaux hertziens nationaux pour le secteur
privé ; la part de marché du secteur public devrait être
en 1995 de 45 . p . 100, celle du secteur privé de
55 p. 100.

Le rapporteur spécial de . la commission des finances,
M. Vivien, avec l'humour, la compétence et la courtoisie
que chacun lui connaît, a posé sous forme de boutade
une véritable question : «Y a-t-il un grand chef dans
l'audiovisuel, ou plusieurs ? Derrière le côté amusant et
plaisant de la question se cache un véritable problème.
Des majorités successives se sont essayées à le résoudre,
mais elles n'ont souvent fait - telle est ma conviction -
qu'aggraver l'incohérence.

1
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Vu le temps qui reste au gouvernement de M . Balladur,
c'est-à-dire six ou` sept mois, j'ai considéré que mon
devoir de ministre de la communication ne consistait pas
à mettre en chantier une grande réforme structurelle dont
chacun sait bien qu'elle n 'avait aucune chance d'aboutir.
J'essaye, beaucoup plus modestement - et il ne servirait à
rien de présenter autrement la politique que j 'ai l ' inten-
tion de suivre - d'étudier les problèmes les uns après les
autres, de les isoler, de les résoudre lorsque c'est possible.

Certes, résoudre le problème du cahier des charges de
France Télévision ne permet pas de répondre à la ques-
tion de la cohérence de l'organisation de l'ensemble du
service public . 'Mais, à force de refuser de résoudre les
petits problèmes, comme cela a souvent été le cas dans le
passé, on a fini par envenimer les grands . Moi, j'essaye de
trouver une solution à tous les problèmes . Faudra-t-il, en
outre, une grande réforme structurelle ? Chacun
comprendra qu'il n 'y avait aucun intérêt pour le paysage
audiovisuel français à l'engager tout de suite, et je répon-
drai dans quelques instants à M . Dominati sur ce point.

Certes, comparaison n'est pas raison, monsieur Vivien,
mais lorsque l'on compare le secteur public français au
secteur public allemand ou anglais, on s 'aperçoit que
ceux-ci ont des coûts largement supérieurs aux nôtres . Ce
n'est d'ailleurs pas une raison pour suivre des exemples
qui pourraient être considérés comme plus ou moins
bons . (Sourires.)

M . Michel Péricard, président de la commission des
<affaires culturelles, familiales et sociales . C'est vrai !

M. le ministre4du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. D ' après ce que me disent les spécialistes - et je
n'ai pas de raison de mettre en doute leur analyse - le
coût du secteur public dans ces deux pays est de 30 p. 100
supérieur au nôtre. Ce n'est pas une raison pour pousser
les présidents, qui n'en ont d'ailleurs pas besoin, à la
dépense, mais je renais à faire ce rappel.

Monsieur Vivien, vous avez critiqué avec beaucoup de
mesure - et je vous en remercie - certains modes de
financement. Vous avez insisté sur les 100 millions de
francs d'excédent de redevance 1993 accordés à France
Télévision en mars 1994 dans le cadre de la fameuse ral-
longe de 640 millions, dont vous avez parlé avec une pré-
cision à laquelle je tiens à rendre hommage, ajoutant,
avec la coquetterie que chacun vous connaît, qu'il s'agis-
sait d'une discussion de spécialistes ; nous avons donc dû,
les uns et les autres, nous accrocher ! (Sourires.) Mais vous
aurez peut-être apprécié la malice ou l'habileté qui m'a
permis, grâce à ma double casquette - laquelle peut aussi
avoir des avantages _ de veiller à ce que ces 100 millions
ne soient pas versés à France Télévision, dans l'attente du
vote di' Parlement. Il y a la décision et il y a l'exécution.

M. Robert-Andri Vivien . rapporteur spécial. Bien joué !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir été
imprudent dans la décision et prudent dans l'exécution.

Vous avez également manifesté des réserves à l'égard
du financement des entreprises audiovisuelles publiques
par des crédits budgétaires ou par des dotations en capi-
tal . Je vous ferai remarquer qu 'on réclame depuis des
années la compensation ries exonérations de la redevance
par le budget de l'Etat. J 'ai participé aux côtés d'un cer-
tain nombre d'entre vous, dont M . de Broissia; M. Santini
et M. Pelchat, aux états généraux de l'opposition sur
l'audiovisuel. Cette demande a été scandée. j 'ai essayé de
ne pas oublier notre promesse, mais il n'était pas possible
de résoudre ce problème en un seul exercice . j'avais pris
ma part à la solution en permettant, l'an passé, à

M. Carignon d 'augmenter sensiblement le rembourse-
ment de ces exonérations ; poursuivant cette politique, je
vous propose une nouvelle augmentation cette année.

J 'en viens aux dotations en capital. Je ne regrette pas
ma décision . Peut-on accepter que l'ancienne France 2 ait
eu seulement 25 millions de fonds propres en 1994 ?
Cette insuffisance a conduit à une gabegie totale, les
chaînes publiques consacrant une partie de leur budget à
payer des frais financiers. Aucun de vous ne peut s'en
féliciter. Il est parfaitement exact que j 'ai accordé une ral-
longe de 355 millions de francs de dotation en capital
afin de permettre à la chaîne de faire face à la situation.
On ne pouvait pas accepter qu'une chaîne publique ait
des fonts propres aussi insuffisants . Cela me semblait mal
augurer de son avenir.

Je vous 'remercie, monsieur Vivien, de votre apprécia-
tion sur la redevance et sur le courage qu'il faut pour
l'augmenter . Certains, en effet, ne tiennent pas les mêmes
propos en public et en privé . Ce n'est pas votre cas, et
vous n'avez pas à démontrer que vous savez assumer vos
convictions lorsqu 'il le faut.

Faudra-t-il un grand débat sur les exonérations de
redevance ? J 'y suis prêt . Leur coût est de 2 300 millions.
Les crédits de compensation s 'élèvent à 1 466 millions, en
augmentation de 20 p . 100. Cela signifie qu' il faudra
faire encore davantage.

Je rappelle simplement que, en 1987, la compensation
était de zéro et qu'elle s 'élève en 1995 à près de
1 500 millions . Là encore, comparaison n'est pas raison,
mais, comme le disait M. Peretti, que vous connaissiez
bien : '< Quand je m 'ausculte, je m'inquiète, quandje me
compare, je me rassure ! » (Sourires.) M. Mathus et
M. Hage ne m 'en voudront pas mais, à la place où je
suis, on n'a pas que des satisfactions et, de temps à autre,
on peut en avoir à regarderce qui se passe ailleurs!

Quant à la suggestion d 'un engagement pluriannuel
pour le taux de redevance, afin de rattraper la moyenne
des pays européens, je me demande si elle ne sertit pas
en contradiction avec le principe de l'annualité budgétaire
et le souci bien compréhensible de la représentation
nationale de contrôler chaque année un suiez aussi sensi-
ble - j'ai pu le mesurer avec l'affaire des 6 p . 100 - que
la redevance . Mais enfin, si telle devait être la volonté de
la représentation nationale, pourquoi pas ?

J 'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur la
guerre des chaînes et sur la fascination que peut exercer
telle ou telle chaîne : fascination de l'opposition, qui y
voit la main du diable, fascination de certains dirigeants
publics, qui y voient l'objet désiré et cherchent à lui res-
sembler, ou l'objet honni parce que craint. Quitte à prê-
ter le flanc à la critique, je considère qu'on ne peut pas
dire que la France souffre de ne pas avoir des grands opé-
rateurs qui, grâce à leur réussite nationale, peuvent gagner
des parts de marchés à l'étranger, et se plaindre dans le
même temps du succès de TF 1 . Que TF 1 soit une réus-
site est incontestable . Nous n'avons pas à nous en
plaindre, et le fait qu'elle soit la première chaîne de télé-
vision est plutôt une chance pour la France.

M . Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . C'est évident !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Pour éviter la caricature, car elle est inutile, je me

I réjouis tout autant que Canal Plus soit la première chaîne
cryptée d ' Europe. Je ne comprends pas l'espèce de maso-
chisme qui conduit à se plaindre d avoir des chaînes de
télévision privées puissantes dans le même temps où l'on
fait des discours ronflants sur la terrible faiblesse de nos
groupes de presse écrite. Ce qui serait vrai pour la presse
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écrite, qu' il faudrait voir se développer, ne le serait pas
pour la télévision ? Je n'ai jamais considéré que la réussite
de TF 1 ou de Canal Plus était un handicap pour le ser-
vice public . Pourquoi serait-ce le cas ? Chacun à sa place,
comme l ' a voulu la représentation nationale . Il était utile
et courageux de le rappeler, monsieur Vivien.

Pourquoi ai-je nommé un médiateur ? Parce qu 'il fal-
lait en sortir . Face à une telle situation, il y a l ' idéologue,
qui définit la meilleure façon de créer et d ' organiser le
dialogue social, et il y a celui qui sait tenir compte du
blocage. Je n 'ai jamais rejeté la faute sur qui que ce soit,
monsieur Mathus . D'abord, ce n ' est pas dans mon carac-
tère. J 'ai bien des défauts, mais pas celui de manquer de
colonne vertébrale . J 'ai simplement dit que, face à une
situation de blocage, je pouvais venir devant la représen-
tation nationale, décrire la situation - de préférence la
larme à l'oeil, et en donnant un coup de chapeau à des
gens qui, par ailleurs, le méritent - ou prendre une déci-
sion.

Je serai d 'une totale transparence . je pouvais soit
conduire directement les négociations moi-même, soit
nommer un médiateur.

Si j 'avais conduit les négociations moi-même, je décré-
dibilisais totalement, et pour longtemps, les directions des
entreprises, je créais un exemple détestable pour les autres
entreprises publiques et je prenais le risque de destabiliser
l 'ensemble du secteur public . (« Très bien!» sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.) je
parle là sous le contrôle de ceux qui connaissent parfaite-
ment ces questions . Vous savez fort bien ce qu 'il en est,
monsieur Vivien, monsieur Péi icard.

Etait-ce une bonne décision de nommer un média-
teur ? Il y en avait peur-être une autre, niais je ne l 'ai pas
trouvée. J 'ai constaté un blocage, j 'ai essayé d ' en sortir.

Une fois l ' idée trouvée, il était autrement difficile de
trouver le bon médiateur, de mettre un nom sur la fonc-
tion. Je crois que personne parmi vous n 'a contesté que le
choix de IVI . Servar était le meilleur possible.

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. C ' était un très bon
choix !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Ne voyez donc pas de malice là où il y a simple-
ment eu la volonté de sortir d ' une situation de blocage.

Aurions-nous pu en sortir plus tôt ? Sans doute.
Quinze jours, n 'est-ce pas trop long ? Bien sûr, mais tous
ceux qui ont une expérience des fonctions gouverne-
mentales savent que, dès lors qu 'une affaire est mal enga-
gée, ce qui compte, ce n ' est pas le temps qu 'on met pour
en sortir, mais la façon dont on en sort . Mon souci n'a
pas été d 'éviter un jour, ou deux jours supplémentaires de
grève, mais de faire en sorte que personne ne sorte humi-
lié de cette affaire. A partir du moment où le blocage
durait depuis déjà une semaine, il n 'était pas grave de
prendre une semaine supplémentaire pour discuter . Ce
qui était important, c'était que les personnels de Radio
France ou de RFI ne se sentent pas humiliés à la sortie
des négociations. je crois ?ouvoir affirmer, eu égard à la
tonalité des propos que jâi entendu y compris sur les
chaînes en question, que cela n 'a pas été le cas.

Rassurez-vous : j'ai bien l'intention de prendre d'autres
initiatives ; ..

M. Michel Péricard, président de la commission oies
aJ/iiires culturelles, familiales et sociales . Ah !

M. le ministrs du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . qui montreront que je suis aussi à l 'écoute -
nonobstant la non-transparence des processus de décision
-- de cette catégorie de personnel.

Je ne voudrais pas être trop long et abuser de votre
patience, . ..

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . C'est excellent !

M . Jean-Claude Mignon. Très intéressant !
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-

ment . . . . mais j 'ai le souci de répondre à chacune des
questions qui m'ont été posées.

M. Olivier Dassault . Très bien !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . M. Ken, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, ne m en voudra pas de considérer
que ce que j'ai dit vaut aussi pour lt question qu ' il a
posée . Evidemment, 2 millions à RFI et 4,8 millions à
Radio France pour en sortir, sur un budget de 2,5 mil-
liards pour Radio France : on peut se demander si un
redéploiement n ' était pas possible.

Cette question, monsieur le rap?orreur, je me la suis
posée, mats vous savez qu ' il ne s agit pas simplement
d'un montant de crédits pour une année donnée : il s ' agit
d'un problème d'exemplarité pour l 'ensemble du secteur
public. Au demeurant, il est amusant de constater cette
contagion dans le secteur public. Cela nous rappelle que,
décidément, l'ORTF a marqué les coeurs, les esprits et les
portefeuilles ! L'ORTF, c 'était une politique salariale
unique . Et, actuellement, lorsqu'il y a un blocage, nous
voyons cette tradition ressurgir, y compris chez des per-
sonnels qui ne l'ont pas connue . C'est d'ailleurs ce qui
fait la complexité du secteur de la communication, pro-
jeté vers l 'avenir et vers une révolution des comporte-
ments en ce qui concerne les techniques, mais très attaché
à son histoire et à ses traditions : lorsqu'un des membres
de cette accorte communauté décède, il a droit à des
heures d'hommage ! Il faut aussi gérer cette révolution
technologique dont on a bien 'vu, lors des discussions
salariales, que, si elle n 'était pas correctement prise en
compte, cela pouvait conduire à des retards, à des
archaïsmes.

Vous en appelez à l'élaboration d ' une charte des usa-
gers du service public. Pour moi, ce document existe
déjà : c'est le cahier des missions et des charges de
France 2 et de France 3 . Il ne faudrait pas que la multi-
plication des propositions finisse par faire oublier que les
véritables missions de service public ont été définies . J ' ai
quant à moi apprécié - mais ai-je le droit de le dire car,
lorsqu 'on est ministre de la communication, chaque mot
est interprété comme une intolérable intervention ou une
inacceptable manifestation de désintérêt - que le respon-
sable d'une grande chaîne publique ait jugé bon de rap-
peler à sa rédaction la nécessité de préserver certaines
règles indispensables au respect de la personne et de la vie
privée. Il est des moments - j 'ai beaucoup aimé l 'émotion
contenue du président Péricard, et votre intervention,
monsieur Kert - où, dans le déferlement des com-
mentaires sur les affaires, un directeur de la rédaction ou
un président de chaîne publique doit dire à ses journa-
listes : « je vous demande de respecter les droits de la per-
sonne et la présomption d' innocence ! » J'ai trouvé l'inter-
vention en question courageuse, utile et cohérente avec la
mission du service public ; c'était mon devoir de le dire.

Vous avez également parlé de la violence des images.
Mme Boutin a été chargée d'un rapport ' d ' information
intitulée « Enfant et télévision ». Je serai vigilant en ce
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domaine ; j'ai apprécié, monsieur Kert, que vous ne
demandiez pas une nouvelle loi, que vous ne me deman-
diez pas une circulaire, un décret ou un règlement, niais
que vous suggériez que nous fassions appel à l'éthique et
à la responsabilité. Cet appel à la responsabilité figurait
au demeurant dans de nombreuses interventions. S'il y a
des présidents de chaînes publiques de radio et de télé-
vision, c 'est pour assumer des responsabilités concernant
la politique salariale, le dialogue social et le contenu des
programmes . Nous n'allons pas nous amuser à faire des
lois tous les quatre matins alors qu' il y a des cahiers des
charges, des cahiers des missions.

M. Michel Pelchat . Très bien !

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Ces responsables sont d 'ailleurs sous noue contrôle
et nous devrons leur demander un certain nombre de
comptes en fin d'exercice.

M. André Santini . Et le CSA ? Il coûte assez cher !

M . Michel Peichat . Tout à fait !

M . Bertrand Cousin . A quoi sert-il ?

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Je vais y venir.

Je serai bref sur les zones d 'ombre du cinquième
réseau . La Cinquième sera reçue par 82 p. 100 de la
population . Mon prédécesseur a proposé un plan en trois
ans afin d 'atteindre un pourcentage de 92 p . 100. Au-
delà, ce sera très cher et il faudra recourir au satellite . Si
mes souvenirs sont bons, 15 millions de francs sont pré-
vus à ce titre dans la loi de finances pour 1995, afin
d 'augmenter le taux de couverture de 3 p . 100 ; nous
serons donc à 85 p . 100 pour le cinquième réseau.

J ' ai essayé de résoudre le maximum de problèmes en ce
qui concerne le décret câble . Celui-ci est un peu compli-
qué. Je ne prétends pas que ce soit une cathédrale intan-
gible, un monument de clarté, mais, là encore, j 'ai dû
faire des compromis. je pouvais soit tout vouloir tirer au
cordeau et attendre encore de nombreux mois, voire des
années, ou essayer de résoudre un maximum de pro-
blèmes tour de suite . Ainsi, fallait-il considérer que les
heures de grande écoute des chaînes de cinéma théma-
tiques étaient les mêmes que celles des chaînes généra-
listes ? Peut-on imposer les mêmes quotas, aux heures de
grande écoute, à une chaîne thématique de cinéma qui va
rediffuser en boucle six ou sept fois le même programme,
et à une chaîne généraliste ? J 'ai estimé qu'on ne le pou-
vait pas.

S 'agissant de la presse écrite, je ferai des propositions.
Les quatre groupes de travail organisés par Main Cari-
gnon inc semblent bien constitués et font du bon travail.

La situation de la chaîne Euronews est contrastée . je
tiens cependant à dire que si la chaîne n'évolue pas dans
son capital public et dans son capital privé, je ne vois pas
comment nous pourrions parier, les uns et les autres, sur
la pérennité de ses projets . I1 est tout de même extraordi-
naire d ' imaginer un projet européen d ' information
regroupant uniquement la Télévision suisse romande, la
RAI, TVE et France Télévision, qui a d 'ailleurs toujours
parfaitement rempli son rôle d' actionnaire. Il faudra que
nos partenaires européens disent s ' ils veulent ou non de
ce projet . Je ne vois pas, monsieur Mathus, au non; de
quoi nous pourrions diaboliser le secteur privé à un point
tel qu' on ne le ferait jamais entrer dans Euronews . Préfé-
rez-vous qu 'Euronews meure à cause de la faiblesse de ses
partenaires publics ou qu'elle survive en faisant entrer
dans son capital un partenaire privé ? La question mérite
d'être posée..

J 'ai demandé au président Elkabbach de prendre le
maximum de contacts avec nos partenaires européens
pour essayer de sauver cette chaîne . Là encore, il y a les
grands discours dominicaux et il y a les décisions . Nous
n ' avons pas le temps d'attendre qu 'Euronews meure gué-
rie, et vous savez que les constructions théologiques sont
une spécificité française.

Monsieur Laurent Dominati, j 'ai cru comprendre que
vous vouliez une grande réforme de l'audiovisuel et que
vous étiez déçu . Une fois n'est pas coutume et peut-être
serons-nous en désaccord, au moins intellectuel, sur ce
point . je considère pour ma part que le paysage audiovi-
suel français a souffert de l 'excès de réglementation - l.,
nous pouvons nous rejoindre - mais, surtout, des change-
ments permanents de la réglementation.

M. Olivier Dassault . Tout à fait !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Il était temps d 'apaiser plutôt que de bousculer.

M. Olivier Dassault. Très bien !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Qu'attendiez-vous de moi ? Que je bouleverse à
nouveau le paysage audiovisuel français, alors que TF1
gagne de l 'argent, que M6 va sans doute pouvoir en
gagner - le problème de ses déficits antérieurs se pose
toujours mais son budget est excédentaire - que Canal
Plus va plutôt bien et que le service public est en train de
se reconstituer ?

Alors que, pour la première fois depuis dix ans, point
une espérance de stabilisation et de gains financiers pour
les acteurs publics comme pour les acteurs privés, fallait-il
tout chambouler ? Je ne le crois pas.

M. Laurent Oominati . Ce n 'est pas ce que j 'ai dit!

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Mais
vous devez savoir que, dans ces affaires, si vous touchez à
une pièce du domino, c 'est l 'ensemble qui se trouve
bousculé dans ses règles et 'ses harmonies . Là réside la dif-
ficulté !

M. Louis de Broissia . C' est vrai !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . J 'en ai d 'ailleurs eu la preuve avec le cahier des
charges de France Télévision . Je pensais naïvement que je
pouvais le négocier en menant simplement avec les diri-
geants de cet organisme . Or cela a été terrible ; les pres-
sions ont été extraordinairement fortes.

Je remarque au passage que je n 'ai pas entendu beau-
coup de représentants de l ' opposition se féliciter du choix
courageux qui avait été celui du Gouvernement . Mais il
est vrai qu'il est plus facile de jeter l'anathème que de
prendre une part des responsabilités !

S 'agissant d 'une petite décision, à savoir l'autorisation
de coupure des émissions de flux avant vingt heures, j 'ai
vu le paysage audiovisuel entrer en ébullition . Cela m ' a
conforté dans l' idée qu ' il fallait stabiliser les choses et que
nous devions prendre le temps avant de réaliser de
grandes réformes.

En revanche, monsieur Dominati, j 'ai beaucoup appré-
cié vos propos mesurés sur La Cinquième . J 'avais suivi de
loin les débats passionnés sur son éventuelle création,
Quand je dis que je les avais suivis de loin, je veux dire
que je,les avais suivis à travers le prisme du ministère du
budget qui n 'était pas, à l ' époque, forcément porté sur la
création d ' une dépense supplémentaire, comme chacun le
sait . La décision a été prise et j 'ai apprécié votre coup de
chapeau à jean-Marie Cavada ainsi que l'honnêteté de
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votre réaction . Vous vous êtes dit : « Voilà, c'est fait . le
n 'étais pas pour, mais donnons une chance à l 'entreprise
et voyons si de ce que je considérais comme un mal on
peut faire un bien ! »

Mais nous pouvons avoir une divergence d 'opinion à
propos du GIE. Lorsque j 'en ai proposé la création, nom-
breux ont été ceux - pas ici -- à me dire que je prenais
des risques insensés et que j 'aurais sur le dos les partisans
d ' Arte. ..

M. André Santini . Il y en a encore ?

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . qui y verraient la mort de cette chaîne, ainsi
que les partisans de La Cinquième, qui y verrait une mise
sous tutelle . On m'a promis des orages, mais les orages
n'ont pas éclaté.

Je veux rendre hommage à la fois à jean-Marie Cavada
et à Jérôme Clément, car , ils ont accepté non seulement le
GIE, mais aussi les 100 millions d ' économies.

Le raisonnement intellectuel doit-il nous conduire à
aller plus vite tout de suite ? Je réponds clairement non.
Pourquoi, monsieur Dominati ? Non pas que votre posi-
tion soit incohérente, niais parce qu'en agissant de la
sorte on risquerait d'aboutir au résultat inverse de celui
que vous semblez souhaiter, l ' harmonisation.

Je m'explique : si vous donnez le sentiment à La Cin-
quième naissante, comme à Aire, que vous voulez les pri-
ver de leur autonomie et de leur identité, vous risquez de
provoquer un éclatement, alors que j 'ai eu tant de mal à
créer une structure

Vous me demandez si le GIE a vocation à demeurer
ad vitam aternam, je vous répondrai tout aussi clairement
non. Des évolutions seront nécessaires . Selon quelle péri-
odicité ? Avec quelle violence ? Nous verrons bien ! N ' es-
sayons pas de légiférer et d 'organiser les choses pour les
siècles à venir, ni même pour les dix prochaines années.
Soyons pragmatiques et modestes !

Acceptez donc l 'effort que je propose avec le GIE,
mais acceptez-le en mesurant l 'autorité que j 'ai dû y
mettre . A l ' occasion du budget suivant, vous aurez l 'occa-
sion de voir comment les choses auront évolué . C' est la
seule solution prudente pour éviter une nouvelle guerre
de Cent Ans.

M. André Santini et plusieurs députés du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française . Un bon geste,
monsieur Dominati Retirez votre amendement ! (Sou-
rires.)

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . C 'eût été, ainsi que je l'ai dit aux présidents de
chaîne, le comble du ridicule que deux chaînes émettant
sur le même faisceau hertzien se livrent une concurrence
acharnée, notamment pour l ' achat de programmes ; dans
le refus d 'une certaine coordination.

M. André Santini . Bien sûr!

M. Jacques Baume! . Absolument !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . J'ai fait valoir aux partisans et au président d 'Arte
comme aux partisans de la Cinquième que le regroupe-
ment en un GIEF était une chance de survie et que, en
revanche, la persistance d 'une autonomie conduisant à
une indépendance qui fait que l'on ne se parle pas, c'était
la certitude que le contribuable n'accepterait pas long-
temps ce qui représente quand même 1,7 milliard de
dépenses !

M. Alain Griotteray. Et qui décidera ?

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet important.

J'en arrive au câble.
Monsieur Kert, j 'ai eu une discussion très franche avec

les câblo-opérateurs. Ce n 'est pas parce que je suis
ministre du budget que je ne veux pas entendre parler de
la déduction fiscale, mais parce que la déduction fiscale a
pour objet de pousser non pas de pousser au raccorde-
ment, mais à l'abonnement . Je reprends là un argument
que vous avez vous-même, comme M . Péricard, avancé.
On ne va quand même pas accorder un avantage fiscal
sans être sûr que celui qui se raccorde s ' abonner ! Si c 'est
pour avoir des raccordements supplémentaires que l 'on
peut aligner comme autant de petits pois, ce n 'est pas la
peine de dépenser un centime ! Ce que nous voulons,
c 'est un plus grand nombre d ' abonnés . Comment faire ?
Il faut rendre plus consistants les programmes, ce qui
renvoie au décret <, câble », et consentir un effort
commercial en abaissant le prix de l 'abonnement . En exo-
nérant de la taxe COSIP les câblo-opérateurs, j 'entends

q
ue ceux-ci répercutent cette exonération sur le prix de

1 abonnement et, si possible, qu ' ils fassent comme les
constructeurs automobiles, c ' est-à-dire qu 'ils rajoutent un
peu de leur poche. Il me semble, monsieur Kert, que cc
n'est pas un mauvais système.

M. Miche! Péricard, président de la commission des
affaires culturelles. La proposition de déduction fiscale ne
venait pas de cet hémicycle !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Ai-je dit le contraire, monsieur le président Péri-
card ?

M. Michel Péricard, président de /a commission des
affaires culturelles. Certes non!

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Monsieur Dominati, vous m 'avez également inter-
rogé sur la réforme des aides à la presse.

La courtoisie républicaine m ' obligeant à servir chacun
avec équité, je dirai, à vous, que je crois à l 'écrit, à
Mme Couderc que je crois à la nécessité d 'une définition
des aides rapides et à celle de parler vrai . En conséquence,
à vous, monsieur le président Péricard, je préciserai que je
ne retire rien de ce que je pense du taux zéro de TVA.

Ma conviction - et que l 'on me donne acte de ma
franchise ! - est que le problème de la presse n 'est pas de
savoir si un journal aura plus de lecteurs s'il est vendu
5,90 francs au lieu de 6 francs. j ' ai, en son temps, beau-
coup regretté la décision du Quotidien de Paris de baisser
soit prix dans des proportions spectaculaires, ce qui était
parfaitement incohérent avec le choix d 'une presse d ' opi-
nion. Pour un journal d'opinion, la variable du prix n ' est
pas la plus importante,

Deux problèmes essentiels se posent, et d'abord celui
de la distribution.

Il faut être, en France, d ' un dévouement extrême pour
acheter un journal ou s'y abonner, ayons le courage de le
reconnaître ! Mais un journal qui n 'a pas d ' abonné est un

journal qui n ' a pas de trésorerie . Et un journal qui n ' a
pas de trésorerie est victime du premier accident de
conjoncture venu, et Dieu sait qu'ilp y en a !

Ensuite, si vous êtes abonné, vous recevez votre jour-
nal, dans le meilleur des cas, deux heures après avoir
quitté votre domicile . Vous le retrouvez donc le soir alors
qu'est diffusé le journal de vingt heures . Dans ces condi-
tions, pourquoi donc s'abonner ?

J 'ajoute que je suis préoccupé par la disparition de
kiosquiers et la suppression de la vente à la criée des jour-
naux. Quand vous habitez en banlieue, notamment en
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banlieue parisienne qui compte dix ou douze millions
d'habitants, vous ne rencontrez sur le trajet qui sépare
votre domicile de votre lieu de travail ni de kiosquier ni
de vendeur à la criée. Il faut donc, si vous n'êtes pas
abonné, que vous fassiez un détour pour aller acheter un
journal. Et l 'on s ' étonne que la presse écrite quotidienne
ait des problèmes !

La presse nationale serait bien inspirée d'examiner ce
que fait la presse quotidienne régionale qui est, sur bien
des points, très en avance. Le Télégramme de Brest est
porté à 70 p. 100 et sa diffusion augmente ; Les Dernières
nouvelles d'Alsace sont elles aussi portées pour_ leur quasi-
totalité.

Et que l 'on ne vienne pas me dire qu 'il y a un pro-
blème avec les kiosquiers ! Ne peut-on imaginer qu'ils
développent un jour leur activité en organisant le portage
dans leur sphère d'influence ?

Compret.ez-moi bien : si j 'ai donné le sentiment, ou
l'ironie n'avait pas sa place, de ne pas adhérer au slogan
« TVA zéro », c ' est que je considérais plus ce taux comme
le plus petit dénominateur commun d'un monde de la
presse qui se cherche que comme une revendication
sérieuse.

J'ajoute que j'avais été amusé par la phrase de
M. Le.roy : «Une aide à la presse, pour être juste, doit
être inéquitable. M. Leroy n'a pas tort car, avec le taux
zéro on aiderait de la même façon la presse magazine
dont les recettes publicitaires se sont spectaculairement
redressées, et la presse quotidienne nationale qui n'est pas
dans cette situation. Or il me semble que nous devons
tenir compte de cette différence.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial Ce sont les
petites annonces qui tuent la grande presse !

M . !e ministre du budget, porte-parole du Gouverne- .
ment. On pourrait en effet le dire. Mais je vois le pré-
sident Péricard me surveiller de l'oeil . ..

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires . culturelles. Je ne me le permettrais pas !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . avec affection cependant . (Sourires.)

Monsieur Hage, tout ce qui est excessif est insignifiant.
Ce que l'on a dit était tellement facile !

Je suis minisfre du budget, porte• .parole du Gouverne-
ment et ministre de la communication. Avez-vous
entendu une fois'un dirigeant de chaîne ou un journaliste
m'accuser, en quatre mois, d'avoir tenté une quelconque
ingérence ? Je ne suis pas si sot : je n'essaierai pas, par
conviction et parce que je sais que cela ne servirait à rien.
Mais moi, monsieur Hage, je

n
ai pas besoin qu 'on me le

rappelle ! (« Très bien !» sur les bancs du g: oupe du Ras-
semblement pour la République.) Vouloir contrôler les
médias est une tâche 'bien trop lourde pour que je m'y
attelle. Je ne m'y suis d'ailleurs jamais livré.

A ce sujet, monsieur Mathus, je ne voudrais pas laisser
mettre en cause M. Lang, qui était à la fois ministre de la
culture, de la communication et brillant porte-parole du
Gouvernement. Mais peut-être considérez-vous, qu 'il est
de ma part bien prétentieux de m'inscrire dans la lignée
d'un tel prédécesseur ? (Sourires et applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mesdames, messieurs, j 'al'été très heureux de constater
que vous souteniez le projet de chaîne de la connaissance .

Allons-nous relancer l'outil de production française ?
Cela fait trois semaines que l 'union des producteurs
audiovisuels français n'a pas émis de communiqué de
protestation.

M. Michel Péricard, président de la 'commission des
affaires culturelles. Eh oui !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Monsieur le président Péricard, j 'en tire - com-
ment dire ? - une certaine satisfaction . Cela ne veut pas
dire qu ' ils soient spécialement heureux, mais c'est la pre-
mière fois que personne ne se plaint. Or, quand j 'ai pris
mes fonctions, tes oreilles me sifflaient ! (Sourires .)

Monsieur Hage, les décisions que j 'ai été amené à
prendre au nom du Gouvernement vont permettre au
chiffre d'affaires de la production audiovisuelle française
d'augmenter de 17 p. 100 à l'horizon 1999. Quel est le
secteur industriel fiançais qui pourrait en dire autant ? je
ne dis pas que tout est réglé, monsieur Dominati . Mais
cette augmentation est tout de même considérable.

Que les choses soient claires : on ne peut considérer
comme normal que, dès qu'un producteur ou un journa-
liste perd son emploi et qu ' il crée une société de produc-
tion, il vienne demander au Gouvernement, en particulier
au ministre chargé de la communication, de lui donne:
du travail au vu de son cahier des charges.

M . Michél Péricard, président de la commission des
af'ires culturelles. En effet !

M. le ministre du budget, porto-parole du Gouverne-
mont . N'oublions pas qu'il y a quelque 300 producteurs !

Il y a une contradiction, monsieur Hage, entre le fait
de soutenir que la production audiovisuelle française doit,
pour bien fonctionner, gagner des parts de marchés inter-
nationaux, qu'elle doit pour ce faire augmenter ses fonds
propres et ses moyens, et ce que nous constatons sur le
terrain : une dissémination des 300 producteurs, dont
quelques-uns seulement, qui peuvent se compter sur les
doigts d'une main, ont la possibilité de financer des pro-
jets qui ont vocation à accéder au second marché . L'Etat
n'est pas là pour tout reprendre !

Quant à la vente de l'immeuble de la SFP, son prix a
été confirmé par trois expertises : celle des Domaines, à

r
qui, en tant que ministre de tutelle, j ' ai quelques raisons

e faire confiance, et celles de deux experts indépendants.
C'est Bouygues qui a fait la meilleure offre. Aurait-il alors
fallu choisir le moins disant ? Que l'on m'explique pour-
quoi, parce que c'était Bouygues qui proposait le plus
d'argent, on aurait dû choisir celui qui en proposait le
moins ? La situation de la SFP ► te serait-elle pas suffisam-
ment préoccupante ?

Qu'auriez-vous dit, monsieur Mathus, si l'on avait
choisi le moins disant ? Il y a un moment où l'obsession
sur tel ou tel doit laisser la place à la raison des équilibres
financiers.

Je précise que le versement des 253 millions de francs
dont vous avez parlé sera définitif au moins de juin 1995.
Quant au crédit relais de 250 millions accordé à la SFP,
il expirera le 30 du même mois.

Quelques mots sur la révision de la directive télévision
sans frontières . Oui, je me battrai pour quç cette directive
soit revue ! (M. Michel Peichat applaudit.) -

En effet, à quoi sert une directive si elle ne prévoit pas
de sanction ? Je pense que l ' on devrait cesser d'accumuler
les réglementations qui ne prévoient pas de sanction . Les
sanctions devraient d'ailleurs être, si possible, immédiates.

M . Louis de Broissia . Très bien !
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M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Certains auraient souhaité que l'INA soit repré-
senté au conseil d'administration de La Cinquième . Soit !
Mais tout le monde ne peut être représenté. J'aimerais
d 'ailleurs que l'on arrête de constituer des conseils d'ad-
ministration dont le nombre de postes est inversement
proportionnel à l'utilité des conseils eux-mêmes : le temps
est venu de traiter ces instances autrement que des tâches
honorifiques . Pour ma part, je ne souhaite pas constituer
des conseils d'administration comportant chaque année
de plus en plus de membres pour ne vexer persom,e.
(Sourires.)

Monsieur Mathus, vous m 'avez dit que j 'étais le
recordman de la grève la plus longue du servies public.

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles . Ce n ' est pas vrai : j'en ai fait une plus
longue ! (Sourires.)

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Je voudrais rendre hommage au personnel de
Radio France qui n'a désigné à aucun moment le gouver-
nement de M. Balladur comme responsable de la grève,

M . André Santini . C ' est vrai !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . pas plus qu'il n'a incriminé un gouvernement de
gauche, du centre ou de droite . C'était là une grande
preuve de responsabilité.

Permettez-moi de vous dire, monsieur Mathus, que, si
la situation vous préoccupait tant sur le plan de la justice,
il ne fallait pas vous gêner pour la régler pendant les dix
ans où vos amis étaient au gouvernement !

M. Rudy Salles. Très benne remarque !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Croyez-moi, j 'aurais été très heureux de ne pas
trouver ce dossier à mon arrivée, se qui m' aurait épargné
d'avoir un prétendu record à mon actif. Si, compte tenu
de l'urgence, on ne pouvait pas attendre quinze jours
pour régler la situation, je me demande pourquoi vous et
vos amis avez attendu dix ans ! Il fallait aller à Radio
France et à RFI ! Il est vrai que l 'on n ' a pas manqué de
secrétaires d'Etat à la communication, de grands prêtres
et de grandes prêtresses, qui avaient des idées sur tout.
Mais le moins que l'on puisse dire est que c'étaient des
idées tranchées ! Et je constate que ce n est pas avec ces
idées tranchées que l'on résout les problèmes à Radio
France ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour, la démocratie française et du Centre.)

J 'ai dit moi-même, et M . Santini, qui a exercé des res-
onsabilités en ce domaine, le sait, que l'on aurait pu

aire l'économie d'une telle situation . Si )'avais pu agir
plus vite, je l'aurais fait. D'ailleurs, je n ai jamais pré-
tendu avoir remporté un grand succès. Cela dit, que ceux
qui ont attendu dix ans pour faire quelque chose me
reprochent d'avoir attendu quinze jours, je trouve cela un
peu court !

M. André Santini . M. Mathus s'excuse ! Il 's' est laissé
entraîner ! (Rires sur plusieurs bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

pas, au début de l'année pour la fixation des objectifs, et
à la fin de l'année pour rendre compte de l'exercice de
leur mission.

M. Alain Griotteray et M . Laurent Dominati . Très
bien !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . voilà comment je vois les choses.

Un mot maintenant sur la grille de La Cinquième.
Je ne m'amuserais pas à participer à la conférence de

presse sur la présentation de cette grille pour faire croire
que c'est moi qui y ai réfléchi . Il n 'en est pas question !

En ce qui me concerne, je dois définir avec vous, sous
vôtre contrôle et celui du CSA, le contenu des missions
de la chaîne. Quant à ses représentants, ils doivent essayer
d'élaborer une bonne grille. En début d'année, on fixe les
objectifs et, à la fin de l'année, on juge, on rend les
comptes.

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Je souhaite devoir intervenir dans le courant de
l ' année le moins souvent possible car, si j ' interviens, c' est
qu'il y aura un problème . On fait preuve d'une certaine
schizophrénie en me reprochant, d un côté, d'être telle-
ment présent que je nuis à l'indépendance et, de l'autre,
d'être tellement absent que je nuis à l'efficacité . II faudra
finir par choisir.

La superposition de mes responsabilités n 'est pas
gênante. En fait, monsieur Mathus, je crains pour mon
successeur, celui qui sera simplement ministre de la
communication. Je connais la versatilité de certains obser-
vateurs . Ceux qui ont été les plus prompts à s' insurger
contre la confusion des genres •- budget et communica-
tion - commencent à s'habituer à n'avoir plus qu'un seul
interlocuteur. Et comme ils savent de mieux en mieux
compter, ils ont, à la différence de vous, compris qu'avoir
un interlocuteur qui soit à la fois ministre du budget et
ministre de la communication pouvait présenter quelque
avantage.

Le désavantage, en fait, est pour moi, car je suis le Pre-
mier ministre de la communication à ne pouvoir venir
devant vous en prétextant que le ministre du budget n 'a
rien compris . (Sourires.) Moi, je revendique ce que j'ai
décidé et ce que je vous ai proposé. Je reconnais bien
volontiers d'éventuelles erreurs.

Sur le financement de La Cinquième, je n'étais pas
d'accord avec mon prédécesseur, dont j'ai repris par ail-
leurs les grandes orientations. J'étais en effet opposé à un
financement uniquement budgétaire . Je l'ai dit tout de
suite, et en totale transparence.

M. Michel Péricard, président de la commission des

affaires culturelles. C'est vrai !
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-

ment. M. le président Péricard en est témoin. Conunent,
en effet, pourrait-on justifier devant l'opinion publique
que la redevance ne finance pas cette nouvelle chaîne,
dans la mesure où elle est partie intégrante du service
public ? Si j 'ai augmenté la redevance, c'est justement
pour qu'on ne psisse pas m'accuser de vouloir pénaliser
l'un , pour financer l'autre . C'était un minimum de cou-
rage politique qui s'imposait . Quant au contenu de
La Cinquième, , je vous renvoie à l'audition de
M. Cavada.

Voyons maintenant lès . amendes de TF 1, C'est le
serpent de mer ! Il y en a deux.

	

-
Pour la première, qui date de 1992 et s'élève à,30 mil-

lions de francs, la procédure prévue, à laquelle je n'ai pas
dérogé d'une virgule, est celle de . garantie à première

M . le ministre du budget, perte-parole du Gouverne-
ment, . M. Mathus sait bien que je ne me fâche pas.

S'agissant de l'autonomie de gestion, je persiste et
signe. Je souhaite avoir des présidents autonomes vis-à-vis
du ministre de la communication tour au long de
l'année . Mais je souhaite des présidents qui ne le soient
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demande. Pourquoi ? Tout simplement parce que les
décisions du CSA ne sont pas immédiatement exécutoires
tant qu'il existe un recours devant le Conseil d'Etat, ce
qui est le cas . Elles ne sont pas définitives. C' est ainsi !
Pardon de laisser l'avocat prendre la place du ministre de
la communication ! Que fait l'administration fiscale ? Elle
demande à TF 1 de consigner une provision pour payer
l'amende à première demande . C'est ce qui a été fait.
Vous avez d'ailleurs certainement observé, monsieur
Mathus, que le CSA a indiqué dans un grand heb-
domadaire parisien que j'avais parfaitement bien agi en la
matière . Il n'y a pas l'ombre d'une inquiétude de ce
côté-là.

S'agissant de la seconde amende, qui date de cette
année et s'élève à 4 millions de francs, j'ai demandé au
ministre de la culture de procéder à sa perception immé-
diate car elle est versée au profit du COSIP . Le titre de
recettes est en cours d'émission, mais, comme vous le
savez, ce n'est pas k ministre du budget qui l'envoie,
c'est celui de la culture.

Mme Couderc, M . le président Péricard et M . Hage
ont évoqué l'aide à la presse. En cette matière, il faut agir
rapidement. Dès que les quatre groupes de travail auront
rendu leur rapport, à la fin de décembre, il nous faudra
organiser une table ronde, dans le courant du mois de
janvier donc. Je leur ai demandé de balayer l'ensemble
des aides qui, je vous le rappelle, ont été conçues pour la
presse issue de la Résistance.

Permettez-moi de vous. dire que je ne vois pas l 'utilité'
de maintenir l 'aide au financement des communications
téléphoniques des correspondants de presse . On peut
m'expliquer tout ce qu on veut, si c'est cela 1 aide
moderne pour faire des groupes de presse puissants, ce
n'est vraiment pas la peine de crier à l'indépendance
quand on a besoin de l'Etat !

Quant à l'article 39 bis du code général des impôts,
certains y sont très attachés, et d 'autres considèrent qu'il
ne sert plus à rien, compte tenu du petit nombre de
groupes qui font des bénéfices . je suis ouvert au balayage
de toutes les mesures . je veux que l'on y voie clair et
qu'il soit impossible de maquiller un compte . je souhaite
des mesures transparentes et efficaces pour la distribution
et pour la production, mais je ne pense pas que ce soit au
contribuable de supporter le coût d'erreurs de gestion ou
de projets pharaoniques d'imprimerie, ni le déficit d 'une
imprimerie - je ne cite personne, naturellement - . ..

M. Michel Périeard, président de la commission des
affaires culturelles. Non, mais on a compris !

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . qui fonctionne à 30 p. 100 de sa capacité. j ' es-
père que nous pourrons agir au mois de janvier. Je crois,
monsieur Dominati, que nous ne pouvons pas attendre et
qu'il faut aller assez loin parce que les esprits sont mûrs.
Pour le reste, il faut être plus prudent !

Monsieur Péricard, j'ai été très sensible à votre appel à
être un grand ministre de la communication . je m' y
efforcerai, même si ce ne sera pas long, car le temps de ce
gouvernement est compté du fait des échéances électorales
normales . J'aime votre passion et votre tempérament, oit
il m'arrive de me reconnaître, mais cela vous inquiète
peut-être ! Croyez bien que lorsque je . prends position un
peu vigoureusement, ce n'est pas pour ne pas écouter tel
ou tel, surtout quand il s'agit de vous qui avez tellement
d'expérience en la matière, mais tout simplement parce
que le bouillonnement de mes convictions l'emporte sur
la rigueur du raisonnement. Je . n'ai pas dit mercredi que

je n étais pas concerné par l'architecture, vous le savez
bien, j'ai simplement indiqué que j 'étais un peu agacé par

les discours successifs d'irresponsabilité qui étaient inter-
venus dans les processus de nomination des présidents de
chaînes publiques.

S 'agissant de la radio numérique et du DAB, vous avez
évoqué les efforts importants faits par les Allemands; mais
vous auriez pu noter, si vous aviez eu un temps de parole
plus important, que ces efforts ne portent pas simplement
sur le contenant, mais aussi sur le contenu.

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles. C'est toujours la même histoire !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Lorsque nous avons mis au point le plan câble,
nous avons beaucoup parlé du coaxial et de la fibre
optique - fallait-il l'un ou l'autre, ou les deux ? - mais on
a totalement oublié le contenu des programmes ..

C'est la raison pour laquelle, je soutiens la décision du
Premier. ministre - cela ne vous étonnera pas - sur les
autoroutes de l'information . Pour une fois, on a décidé
dans notre pays avec hardiesse, parce qu'il fallait le faire,
mais en même temps avec prudence, en prévoyant des
plates-formes d'expérimentation . Je suis de ceux qui
pensent que ces plates-formes d 'expérimentation ne
devront pas avoir les mêmes opérateurs et qu'elles
devront, monsieur Mathus, avoir des expérimentateurs
qui relèvent du privé comme du public, ou peut-être qui
soient mixtes. Le cadre réglementaire ne doit pas forcé-
ment être le même.

Nous devons profiter de cette chance que nous offrent
les expérimentations pour y voir un peu plus clair . En
effet, je mets au défi quiconque n'appartient à aucune
école de savoir quels seront les financements nécessaires
dans dix ans et qui, de France Télécom ou de tel ou tel
groupe privé aura la maîtrise du système . Sans compter
qu'il y a aussi l'immense question du téléphone, du
monopole de France Télécom et de son avenir, la ques-
tion extraordinairement difficile de la déréglementation
ou de la dérégulation européenne. Mais il serait cata-
strophique de trancher dans k vif idéologiquement dés
maintenant . La seule solution sage c'est, me semble-t-il,
les plates-formes d'expérimentation . Mais tous les pro-
blèmes ne sont pas résolus pour autant. Qui financera les
plates-forme ? Combien cela coûtera-t-il ? Que devra-t-on
donner en échange ?

M. Dassault n, m'en voudra pas de dire que j'ai appré-
cié son discours et que j 'ai totalement approuvé son idée
de soutien à la production française. Il m'a fair part de
son approbation des mesures que j 'ai été amené à annon-
cer au MITCOM et s'est réjoui de l'aide à l 'exportation
des programmes . Mais il faudra avoir un jour le courage
de poser la question des droits d'auteur, des droits sur les
rediffusions. ..

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles. Et des interprètes !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . et des droits des interprètes . On sait bien pour-
quoi les chaînes achètent si volontiers des films de série B
américains ! C'est parce que le coût de rediffusion est
moins élevé. Alors, évidemment, poser la question de la
sorte, c'est mettre en cause des intérêts, et il est préférable
de ne pas trop en parler. Moi je pense au contraire que k
temps est venu de parler des questions qui fâchent, des

questions sensibles, car on a tout intérêt à les aborder
avec transparence et franchise . On ne peut pas à la fois
nous dire qu'il est nécessaire pour la culture française
d'avoir un marché à l'étranger, et notamment en Europe,
et ne pas discuter de ce qui pourrait être un frein . je ne
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dis pas qu ' il faille revoir le régime des droits d ' interpréta-
tion, des droits d ' auteur, je dis simplement qu' il faut par-
ler de ce problème complètement et avec courage.

Madame Couderc, je crois vous avoir répondu assez
largement. Le contrat de plan Etar - La Poste a donné.
lieu à des polémiques qui m'ont attristé . J'ai pu d'ailleurs
constater que l' rgent ne manquait pas tant que cela
quand il s 'agissait, à travers la presse, de s 'adresser, par
pages entières, au Premier ministre et au ministre de la
communication pour les alerter sur cette question. Quoi
qu'il en soit, cette affaire du contrat de plan a été bien
résolue, et cela dans la plus grande transparence . Ce n'est
pas fini. On en discutera en 1995 . Mais M. Miot est
content, ce qui signifie qu 'il n'y a pas de mauvaises
actions derrière.

La situation de l ' INA me préoccupe. Je pense à l ' affaire
du dépôt Iégal et surtout à celle des chaînes thématiques.
J 'en terminerai par là . je ne peux pas empêcher certaines
chaînes publiques importantes de penser à des chaînes
thématiques, parce quil serait curieux de refuser au ser-
vice public la chance de diversification que l'on accorde
au privé. Il y aurait là une injustice.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. A quel
prix ?

' M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. J 'y viens, monsieur Vivien !

Ensuite, il y aurait une bizarrerie à avoir mis 40 mil-
liards dans le plan câble, avec la faiblesse des programmes
qui sont les nôtres, et à abandonner dans le même temps
les nouvelles chaînes thématiques au seul secteur privé. Je
ne vois vraiment pas au nom de quoi je devrais empêcher
le secteur public de réfléchir à des chaînes thématiques.

M . André Santini . M. Mathus est d ' accord !
M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. En revanche, je le dis avec la plus grande fermeté,

je n'accepterai pas la concurrence au sein du service
publie . Ce serait inacceptable. En ce qui concerne la
chaîne d'histoire, par exemple, j 'ai demandé aux auteurs
des différents projets de se rapprocher de manière à éla-
borer un seul projet.

j 'ajoute que je souhaite que les diffuseurs jouent leur
rôle de diffusion et que les autres exçrcentles responsabi-
lités qui sont les leurs.

Donc, oui à la diversification par les » chaînes théma
tiques, parce que c'est fout l'intérêt du: service public 'et
du téléspectateur, mais non à la concurrence au sein du
service public, parce que ce n'est pas ce que le législateur
a voulu.

Madame le président, je vous pue de m ' excuser d'avoir
été beaucoup trop long, mais j'ai voulu, pour cettepre-
mière audition générale (sourires), que chacu n soir bien
convaincu de la passion que j'ai pour ce secteur de la
communication . jene serai ministre de la communication
que peu de temps, mais je tâcherai de faire en sorte que
ce temps ne soit' pas du temps perdu pour la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Mme le président . Nous en arrivons aux questions.
Nous commençons par celles du groupe de l'Union

pour la démocratie française et du, Centre.
La parole est à M. Michel Pelchat.

M. Michel Pelchat . Monsieur le ministre, la récente
grève de Radio France, l 'échec d'Euronews, lea difficultés
à faire travailler, ensemble La Cinquième et . La Sept

- comme vous avez pu le constater - la dérive commer-
ciale de certaines émissions, que ni les conclusions de la
commission Camper, ni les nouveaux cahiers des charges
de France Télévision n 'ont pu endiguer, posent inévi-
tablement la question de la juste dimension du secteur

1 public audiovisuel et de l'opportunité de son implication
dans les nouveaux projets dont vous venez de parler.

En 1995, le budget total de l'audiovisuel public dépas-
sera les 16 milliards de francs, soit un doublement en
dix ans, malgré la privatisation de TF I . Contrairement à
ce qui est souvent dit, c'est un niveau comparable à celui
des secteurs publics,britannique, allemand et italien, qui
connaissent tous des difficultés cfinancières importantes,
quand elles ne sont pas dramatiques.

A l 'évidence, une réflexion s' impose sur la place du
secteur public audiovisuel, non seulement en France, mais
aussi en Europe, à la veille de la renégociation de la
directive Télévision sans frontières . Ne serait-il donc pas
souhaitable, monsieur le ministre, de profiter de la pré-
sidence française de l'Union européenne pour engager
cette réflexion de façon dépassionnée avec nos partenaires
européens, tant il est évident que cette question n 'a plus
de sens dans un débat exclusivement franco-français ?
Deux réponses principales doivent, à mes yeux, être
apportées à deux questions majeures :

Faut-il envisager une nouvelle étape de privatisation ?
Faut-il encourager la diversification du secteur public

dans de nouveaux supports ou considérer que, désormais,
le droit commun de l 'audiovisuel, c'est l' initiative privée ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M . Louis de Broissia . Très bien !

Mme le président. Dois-je considérer, monsieur
Pelchat, que vous avez posé vos deux questions ?

M . Michel Pelchat. Ah non !

Mme le président. Sôit.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
mont . Monsieur Pelchat, vous connaissez parfaitement
bien ce secteur,

M . André Santini . Il fait semblant ! (Sourires.)
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-

ment . C'est . affectueux de la part du ministre Santini !
Je suis très opposé à toute nouvelle privatisation, et ce

pour . deux raisons . D'abord, cela aurait pour conséquence
de bouleverser l'équilibre, difficilement atteint, entre :es
chaînes privées : Nous devons être conscients de cette dif-
ficulté. Personne ne peut garantir que la privatisation
d'une chaîne publique, qui verrait donc son financement
assuré par la publicité, ne risquerait pas de mettre dura-
blement est cause l 'équilibre atteint jusqu'à présent entre
TF 1, M 6, et aussi de Canal Pins dont il ne faut . pas
oublier les 407 millions de recettes publicitaires.

M . Main Griotteray. C' est évident !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Ensuite, une telle évolution serait contradictoire
avec la présidence commune et la complémentarité néces-
saire entre France 2 et France 3 . Car comment pour-
rait-on alors faire jouer un rôle plus régional à l'une et un
rôle de service public à l'autre ? Je suis donc très claire-
ment opposé à une privatisation.

Faut-il encourager la diversification ? J'ai déjà en partie
répondu à cette question. Je pense «lue ce serait une
erreur majeure de l 'interdire au service public . Nous.
n'avons. pas le droit de le faire. Le service public ne pour-
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rait rester une espèce de fossile préhistorique pendant que
les chaînes privées auraient le droit de multiplier leurs
produits . Ce serait absurde l Avec le multimédia, il
pourra y avoir cinquante ou cent chaînes, et le service
public serait condamné à ne pas bouger, quel que soit le
contexte technologique ? Donc, monsieur Pelchat, je suis
vigoureusement pour la diversification du service public
et je sais que vous partagez ma conviction . (Applaudisse-
ments sur I s bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du gnou e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M . Rudy Salles.

M . Rudy Salles. Monsieur le ministre, les Français sont
très attachés à leur télévision régionale. Le général de
Gaulle lui-même l 'avait bien compris, en 1963, en faisant
de cette grande aventure un enjeu national.

Qu'en est-il aujourd 'hui ? La télévision régionale est
devenue une réalité vivante, un miroir fantastique de la
vie de nos régions, c'est-à-dire de la vie du pays . Le
réseau de France 3 régions est à la télévision ce que la
presse quotidienne régionale est à la presse écrite.

Il conviendrait cependant de renforcer encore ce dispo-
sitif afin de permettre aux télévisions régionales, et
notamment à celles qui se sont imposées comme les plus
actives et souvent les plus nécessaires, de devenir des sta-
tions adultes disposant enfin des moyens de leur mission.

Je prendrai comme exemple France 3 Côte d'Azur.
Cette station basée autour de Nice, cinquième ville de
France, et au coeur d'une région vitrine de notre pays, la
Côte d'Azur, est celle dont les journaux d'information
recueillent la plûs grande audience et qui fait remonter le
plus grand nombre de sujets vers Paris . Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sont des carrefours internationaux

l
ui fournissent une actualité abondante et souvent haut
e . gamme. En sport, trois équipes de football en pre-

mière division fournissent des sujets permanents. En
outre, France 3 Côte d'Azur est la seule station dont les
sujets à traiter s'étendent sur trois pays : la France,
Monaco et l'Italie, dont la Ligurie fait, pour ainsi dire,
partie intégrante de notre environnement.

L'envers du décor est que notre bureau d'informations
est toujours sous la tutelle marseillaise où est basée la
région télévisuelle, ce qui pénalise et bride la station azu-
réenne. Nous souhaitons donc son détachement, ti la
reconnaissance de l'entité Côte d'Azur, l'attribution de
moyens supplémentaires et le développement de la pro-
duction locale. Je vous rappelle que la Côte d'Azur est le
carrefour de pratiquement toutes les rencontres inter-
nationales de la communication et qu 'elle présente de ce
point de vue un environnement unique en son genre.

Enfin, les personnels comptent une proportion très
importante de pigistes ayant parfois jusqu 'à huit ans d'an-
cienneté. Cette situation nuit à la qualité et à la densité
des journaux.

Par ailleurs, je vous rappelle que la télévision régionale
constitue une fenêtre d'expression pluraliste que, en tant
que démocrates, nous ne pouvons que soutenir ardam-
ment.

Monsieur le ministre, France 3 Côte d'Azur doit être
renforcée, reconnue, et doit pouvoir se libérer de la
tutelle de Marseille que rien . ne justifies C'est pourquoi,
connaissant l ' intérêt qui est le vôtre pour la télévision
régionale, je vous demande quelles sont les initiatives que
vous entendez prendre allant dans le sens que je viens
d'évoquer.

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Monsieur Salles, il y a déjà deux bureaux : l'un à
Marseille et l'autre à Nice. j'ai pu mesurer la difficulté
pour les télévisions régionales de satisfaire les exigences
légitimes d es parlementaires . D ' ailleurs, en vous écoutant,

j 'ai cru entendre un maire du département des Hauts-de-
Seine qui pourrait, par exemple, être maire de Neuilly et
considérait qu'on ne s' intéresse pas assez à son départe-
ment, à sa circonscription es à sa ville . (Sourires.)

Cela dit, j'ai une bonne nouvelle pour votre région
Provence - Alpes - Côte d'Azur, puisque entre le mois de

janvier et le mois de février 1995, la station créera un
troisième pôle à Toulon. Je sais bien que Toulon, c'est le
Var. Mais le pôle de Nice s'en trouvera soulagé d'autant
et pourra d'autant mieux se consacrer à l'activité et à
l'actualité qui vous intéresse, celle des Alpes-Maritimes.

je crois que nous aurons ainsi par ce rééquilibrage
donné .à France 3 Provences - Alpes - Côte d'Azur les
moyens d'assurer à Nice la couverture que la ville et le
département des Alpes-Maritimes méritent.

	

_

Mme la président . La parole est à M. Michel Pelchat.

M. Michel Pelchat . Monsieur le ministre, le rapport
Théry sur « les autoroutes de l'information vient d être
rendu public . Il insiste sur la nécessité de définir « une
stratégie ambitieuse mobilisant tous les moyens », et
notamment un déploiement des réseaux en fibre optique
présenté comme la clé de voûte de ce dispositif.

L'évocation des seuls termes de fibre optique suscite,
comme vous le savez, la réminiscence d 'une époque où
l 'on croyait les défis économiques surmontables par la
seule intervention de l'Etat, l'avenir technologique assuré
par les grands chantiers nationaux et l 'expansion garantie
par la multiplication des entreprises publiques.

Nous avons appris depuis lors que rien ne pouvait se
faire de durable sans prendre en compte les réalités du
marché et l'internationalisation des échanges. Notre pays
détient le record des turbotrains de l'audiovisuel, tous
condamnés à rouiller dans le placard des illusions tech-
nologiques perdues : plan câble, D2-MAC, HD-MAC, les
satellites de diffusion directe - TDF1, TDF2 et peut-
être même demain le format . 1619.

A l'heure où France Télécom ne cesse de tergiverser
sur l'exploitation de ses canaux satellites, pendant qu'As-
tra conquiert sans arrêt de nouveaux publics, à l'heure où
nous nous demandons comment empêcher la réception
de certaines chaînes étrangères, pendant que nos villes et
nos villages se couvrent d'antennes paraboliques, à l 'heure
où TDF, notre -entreprise de diffusion nationale, ne sait
toujours pas dire si la compression numérique est possible
par voie hertzienne terrestre, quand les entreprises améri-
caines investissent massivement dans cette nouvelle tech-
nologie, à l 'heure, enfin, où Radio France hésite à investir
davantage dans le DAB pendant que les Allemands
commandent et mettent en service 50 000 postes récep-
teurs, je: crois urgent d'éviter le piège d'un nouvel embal-
lement dans la futurologie technicienne.

A cet égard, le rapport Thérr peut être la pire ou la
meilleure des choses . La pire, s il débouche sur un nou-
veau programme national, décidé par l'Etat, financé par
l'Etat, géré par l'Etat. Point 'n'est besoin d'en prévoir le
résultat, le passé nous l'enseigne,

.Mais il peut être aussi la meilleure des choses si, pour
la première fois, il donne l'occasion d'un véritable débat
sur les technologies audiovisuelles du futur, mises en rap-
port avec leurs vrais enjeux les programmes, les marchés,
les publics, et s'il débouche, pour cela, sur une expéri-
mentation réelle .

l



Mme id président. Veuillez cendure, 'monsieur Pei-
chat !

M . Michel Peichat . J 'en arrive à ma question, madame
le président. (Sourires.)

Je crois qu'une chance nous est donnée, par la combi-
naison d'un travail sérieux, approfondi et réaliste, celui de
la mission Théry, et de 'votre façon d 'aborder les cu,es-
tions de la communication. Depuis trois mois, monsieur
le ministre, vous avez eu à deux reprises l 'occasion de
nous le prouver . Vous avez, en très peu de temps, pris la
véritable dimension de ces problèmes.

Je crois que, avec ce rapport, vous êtes en face d'un
troisième rendez-vous, qui se situe d'ailleurs dans le pro-
longement des deux précédents . Il vous revient, en effet,
d'engager la France dans la maîtrise ambitieuse mais réa-
liste, des nouvelles techniques de diffusion afin que none
pays puisse enfin bâtir une industrie des programmes, des
produits et des services audiovisuels qui réponde aux
Besoins du public et qui constitue un facteur de la
relance.

Mme le président. Mon cher- collègue, je vais être obli-
gée de vous interrompre . Veuillez conclure !

M. Michel Felchat. Je souhaite donc, monsieur le
ministre savoir si, dans le prolongement de la très bonne
base de réflexion que constitue le rapport Théry, vous
envisagez d'organiser, au sein d, la représentation natio-
na l e, un débat sur les autoroutes de l ' information, afin
chue tous les paramètres en soient examinés en proftun-

eur,
Pouvez-vous également nous indiquer, dans l'immédiat,

celles orientations vous entendez privilégier en matière
e nouvelles technologies de diffusion et nous préciser les

modalités selon lesquelles vous envisagez de donner suite
à la proposition de constituer les plates-formes expéri-
mentales dont vous venez de nous parler ?

M . le président . Cette fois, vous avez réussi à poser
trois questions en une seule

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Oui, il y aura un débat sur les autoroutes de
l'information ; il aura lieu à la session d'automne.

En ce qui concerne les conditions de mise en place des
plates-formes d'expérimentation, le Premier ministre
convoquera un nouveau comité interministériel sur les
autoroutes de l'information dans un délai de deux à trois
mois.

Troisièmement, ce n'est parce qu'il y a eu des erreurs
dans la mise en place de projets industriels se rapportant
à la communication qu'on doit s'abstenir d'être présents
au rendez-vous des autoroutes de la communication.
Quand on voit ce que font les Etats-Unis, quand on voit
la plate-forme d 'expérimentation de Stuttgart et quand
on voit ce que font les japonais, on se dit qu'il serait
irresponsable de ne pas y aller.

En France, il y a eu des échecs, il y a eu des succès, le
Minitel étant l'un des succès.

Je crois que la méthode expérimentale permettra d'évi-
ter ces paquebots technologiques qui n 'ont d'un paquebot
que le nom mais qui n 'ont comme contenu que le néant.
((« Très bien !» sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour l République et du groupe de /Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Mme le président. Nous passons aux questions du
groupe RPR.

La parole est à M. Bertrand Cousin .

M. Bertrand Cousin . Monsieur le ministre, dans deux
mois, La Cinquième va commencer ses émissions. La
grille des programmes, élaborée par l 'équipe de jean-
Marie Cavada, est alléchante, et je pense qu'elle devrait
rencontrer un public intéressé, tant il est vrai que des
documentaires, des magazines, des émissions de service
pourront concerner nos concitoyens.

Mais pourquoi réserver ces émissions, ces programmes
uniquement à l'Hexagone .? Pourquoi ne pas faire de La
Cinquième un vecteur important du rayonnement écono-
mique et culturel de nitre pars ?

Comment faire ? j ' avais proposé il y a un an de rap-
procher les différents organismes qui ont la responsabilité
de l'action audiovisuelle extérieure, en cherchant à déve-
lopper un concept de télévision française internationale:

Ce qui s 'est passé depuis, grâce à deux réunions du
conseil pente l 'action audiovisuelle extérieure de la France,
montre que lentement, laborieusement, en raison des
compétitions entre les différents ministères, nous allons
vers une meilleure dynamique . Par conséquent, pourquoi
ne pas provoquer un rapprochement progressif? J ' ai pu
observer que, vous étiez assez réticent aux étreintes fou-
gueuses (Sourires) . . . en particulier à celle que va vous
proposer tout à l ' heure notre collègue Laurent Dominati,
tendant à accélérer !es choses, à passer du GIE à la
fusion . En tout cas, une concertation entre La Cin-
quième, morte formidable banque de programmes, à
terme, TV 5 et Canal France International renforcerait
considérablement ic rayonnement culturel, économique et
diplomatique de notre pays . (« Très bien !» sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Monsieur Cousin, je ne suis pas ennemi des
étreintes fougueuses, à condition qu 'elles ne soient pas
fugaces, ce qui est tout à fait différent. (Sourires.)

La Cinquième n'est pas mie banque de programmes
comme peut l 'être CFI, notamment avec les chaînes afri-
caines . C'est une chaîne à part entière, et le président
Cavada y tient, avec raison.

Cela posé, votre remarque est parfaitement justifiée . Je
considère que nous y avons en grande partie répondu
dans la préparation du cahier des charges . Son article 34
dispose que La Cinquième doit mettre gratuitement à la
disposition de CFI et TV 5 ses programmes, et l 'article 33
quelle doit mettre gratuitement ses programmes à disposi-
tion de RFI.

Vous le voyez, la synergie est prévue par la gratuité et
pat l ' obligation de fourniture des programmes.

Si cela devait marcher et si un système plus performant
encore devait être établi, je ne demande pas mieux que
d'y réfléchir avec vous . Mais il nie semble que, avec un
cahier des charges aussi précis et l'obligation de gratuité
de fourniture des programmes, on a rép"ndu très large-
ment à un^ préoccupation qui est, parfaitement légitime.

M. Alain Griotteray. Très bien !

Mme le président . La parole est à M. Louis de Brois-
sia .

M. Louis de Broissia . Monsieur le ministre, j 'aimerais
d'abord vous dire que je suis fier d'appartenir à une
majorité qui crée une chaîne au lieu d'en laisser mourir
une je le dis en pensant à l'opposition, d'ailleurs
absente de séance en ce moment.

Nous avons été les témoins navrés de la disparition de
La Cinq. Vive La Cinquième.

•M. Laurent Llorninati. Bravo!



M . Louis de Broissia . Je me réjouis aussi du fait que le
budget de 1995 donnera à cette chaîne de la connais-
sance, du savoir, de l 'emploi et de la formation profes-
sionnelle les moyens d 'exister, même si la redevance va y
contribuer pour 43 p . 100, les crédits budgétaires pour
50 p. 100, et si 53 millions viendront de la publicité et
du parrainage.

Ma question portera sur la complémentarité des
médias.

Nous avons dans ce pays imaginé un paysage audi&vi-
suel français, un paysage écrit français, un paysage radio-
phonique français, mais guère les complémentarités entre
les différents médias. II faut le dire, France 3 est, à cet
éard, un espoir insatisfait : la réussite, toujours espérée,
n est pas au rendez-vous. II n ' y a pas de complémentarité
entre France 3 et les collectivités locales ou entre France 3
et la presse quotidienne régionale. La seule qui existe est
entre TF 1 et la presse.

Pouvez-vous dire si le budget de La Cinquième lui per-
mettra de s'ancrer dans la vie locale, départementale,
régionale, en coopération étroite avec les collectivités
locales chargées elles aussi de cette connaissance, de ce
savoir ? Les responsabilités de la décentralisation sont sur
ce point-là très nettes.

Deuxièmement, est-ce que La Cinquième trouvera
dans son cahier des charges et dans les instructions qui
lui sont données, ainsi que dans les budgets qui lui seront
consacrés, les moyens d ' engager une vraie complémenta-
rité avec la presse écrite, qui, je dois le dire, est aujour-
d 'hui, le média privilégié de la connaissance, de l ' emploi
et de la formation professionnelle ?

Mme le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-

ment. Monsieur de Broissia, la réponse est deux fois oui.
Oui, je crois à la complémentarité entre la télévision

de proximité et la presse régionale.
Oui, il est indispensable pour La Cinquième que ses

programmes prennent en compte la dimension régionale
du savoir, de la formation et de l 'emploi . Jean-Marie
Cavada m'a indiqué qu'il mettait à l'étude la création de
délégations régionales chargées de collecter les initiatives
locales pour en rendre compte sur l'antenne nationale,
même si La Cinquième ' n'a pas vocation à remplacer
France 3, dont, par ailleurs, nous développons les initia-
tives locales.

Mais dans un deuxième temps, je dis tout de suite,
monsieur de Broissia, que l'organisation de décrochages
régionaux sur le cinquième réseau est envisageable afin
d 'offrir une part de programmes ciblés par région . Ce
serait une grande erreur de voir La Cinquième unique-
ment comme un programme national . Je ne vous pro-
mets pas qu'on le . fera tout de suite. Mais, à l 'évidence,
c 'est un projet qui devra être développé si l 'on veut
ancrer La Cinquième dans nos régions, ce qui sera le gage
de son succès.

J'ajoute qu ' if est bien difficile de dire que l'éducation
nationale aura sa part, que les lycées, les collèges Slevront
considérer La Cinquième comme un lieu où ils sont chez
eux, et refuser en même temps cette régionalisation.

Donc, monsieur de Broissia, à vos deux questions, la
réponse est deux fois oui.

Mme le président. Nous revenons aux questions du
groupe UDF.

La parole est à M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Monsieur le ministre, l 'Assemblée

nationale s'est dotée depuis quelque temps d ' un service
audiovisuel très performant permettant la création d'un

véritable Canal Assemblée. Aujourd 'hui, la diffusion se
fait, et très provisoirement, sur le canal d 'Aile, sur le
câble parisien, jusqu ' à dix-neuf heures.

Vous savez comme moi que les travaux de notre
assemblée sont très prisés par les téléspectateurs le suc-
cès des séances du mercredi après-midi retransmises sur
France 3 en est un exemple.

C'est pourquoi je suggère que les programmes de
l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la retransmission des
séances publiques, soient diffusés sur satellite, permettant
ainsi aux villes câblées de les programmer.

Cette chaîne thématique nouvelle constituerait, à n ' en
pas douter, un produit d'appel non négligeable pour les
câblo-opérateurs.

En outre, une telle initiative permettrait de renforcer
encore la publicité que méritent les travaux du Parlement
et participerait à la nécessaire transparence de la démocra-
tie .

Par ailleurs, vous le savez, les stations régionales de
France 3 qui souhaitent diffuser l' intervention d'un
député de leur région doivent louer un faisceau transitant
par France 3 nationale . Ce service leur est facturé à un
prix assez élevé, ce qui décourage les stations de relayer le
travail des parlementaires en images . Or, le propre de la
télévision est d'être présente, en image, sur l 'événement.

C'est pourquoi je vous demande d ' envisager d 'exonérer
les stations régionales du coût de location des faisceaux
permettant de retransmettre les séances de l 'Assemblée
nationale. En réalité, si le -programme de l'Assemblée
nationale était disponible sur le satellite, ce problème ne
se poserait plus, et les stations régionales n ' auraient plus

l
u'à capter et z rediffuser sans bourse délier les extraits
es débats qui les intéressent.

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Vous le savez, monsieur le député, le canal
« Assemblée nationale » a un statut spécifique, prévu par
la loi de février 1994 . Ce statut est très précis. Le canal
« A ssemblée nationale » dépend e :tclusivement de l'auto-
rité du Bureau de l 'Assemblée nationale.

M . Alain Griotteray. De vous, madame le président !

M . le ministre du budget. C 'est donc le Bureau de
l 'Assemblée nationale qui décide, d ' une manière totale-
ment autonome, de faire monter le canal <- Assemblée
nationale » sur le satellite ou d 'exonérer tel ou tel. Moi, je
ne verrais que des avantages à ce que le canal Assemblée
nationale» monte sur le satellite, mais je ne vois que des
inconvénients à prendre cette responsabilité puisque, jus-
tement, vous avez fait en sorte que la loi retire au
ministre de la communication route espèce d ' autorité en
la matière . Je vous suggère donc d 'adresser cette question,
excellente au demeurant, au président de l 'Assemblée
nationale, qui ne manquera pas de réunir les membres du
Bureau pour qu'il se prononce stil. cette question.
(Sourires.

Mme le président . La parole est à M . Laurent Domi-
nati.

M . Laurent Dominati. Monsieur le ministre, l ' ai - bien
compris qu 'il n 'y aurait pas de grande réforme de l'audio-
visuel et que, finalement, la réglementation Tasca atten-
dra pour être abattue . (Sourires.)

Mais il y a une réforme qui ne peut pas attendre, qui
touche au coeur même de l'autorité concernant l'audiovi-
suel, c'est celle du . II va bientôt y avoir la nomination
d'un nouveau président . Finalement, vous préférez
M. Bourges ou Mme Tasca? Je sais bien que vous ne
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donnerez pas de nom, que ce n 'est pas votre habitude et
que votre fonction vous l ' interdit, mais nous, nous pré-
conisons un président du CSA élu par ses pairs, ce qui
semblerait à peu près normal.

M . Alain Griotteray . C 'est le président de la
République qui décide !

M. Laurent Dominati . J'entends bien, mais tout de
même!

En second lieu, les pouvoirs du CSA seront étendus,
ne serait-ce qu ' en raison de l'existence des satellites.

Enfin, je voudrais revenir sur vos propos de mercredi
dernier, lorsque vous avez indiqué, à propos des prési-
dents de chaîne, que vous n'en aviez pas directement la
responsabilité puisque vous ne les nommiez pas . Certains
d'entre nous sont partisans d'un peu plus de clarté et
souhaitent précisément que ce soit le Gouvernement qui
les nomme . D'ailleurs, son président actuel a demandé
que ce ne soit pas le CSA lui-même qui, après moult dis-
cussions et dans une transparence un peu douteuse, pro-
cède à cette nomination, mais le Gouvernement, quitte à

,ce que le Conseil puisse s 'opposer à une révocation pour
motif uniquement politique . Vous voyez que ces ques-
tions ne peuvent pas attendre un autre président de la
République,

Comptez-vous, monsieur le ministre, nous saisir afin
de régler cette question 3 combien urgente ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du gren e du. Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . Alain Griotteray . Très bien !

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . C'est une très bonne question, monsieur Domi-
nati, puisqu'elle provoque le sursaut de M. Griotteray !
(Sourires.)

En matière de nominations, nous avions le choix entre
deux logiques : une logique économique selon laquelle
c'est l'actionnaire qui nomme le président, et une logique
politique qui conduit à faire désigner le président par une
autorité dite «s indépendante ».

Faut-il réformer ce système à six ou sept mois de l'élec-
tion présidentielle? Autant il est légitime d'en débattre,
de prendre le . temps d 'écouter les arguments des uns et
des autres pour ne pas être accusé de faire un plaidoyer
pro domo autant il me paraîtrait je prends mes respon-
sabilités - inopportun de le faire maintenant.

Monsieur Dominati, vous êtes très engagé dans le
combat de ce qui était hier l 'opposition et de ce qui est
aujourd'hui la majorité . Puis-je vous dire, avec toute

- l ' amitié que j 'ai pour vous = et ne le prenez pas en mau-
vaise part - que la majorité n'est pas obligée de faire
toutes les erreurs en même temps ? Juste certaines ! Elle
est en train de recommencer en se divisant . Je ne sou-
haite pas qu'elle endosse à nouveau les habits d'une idéo-
logie tju'elle ne doit pas -avoir . On légifère toujours mal
lorsqu on donne le sentiment à nos compatriotes de légi-
férer pour régler un cas personnel.

Combien de fois ai-je entendu tenir ce raisonnement
sur les bancs de votre assemblée, y compris par certains
parlementaires ici présents !

Je ne veux pas fuir le débat, monsieur Dominati La
question se pose et je l'ai moi-même soulevée implicite-
ment mercredi. J'aurais donc mauvaise grâce à indiquer
que je suisen totale rupture intellectuelle avec Vous. Mais
il faut choisir et assumer des responsabilités et je crains
que -ni vous ni moi ne soyons en mesure de faire

comprendre à l 'opinion que nos intentions de le faire
maintenant seraient totalement pures et désintéressées . Si
nous n'arrivions pas à le faire comprendre, nous aurions
mal travaillé, à la fois pour nos convictions et pour les
idées que nous défendons, y compris lorsqu 'elles sont
assez logiques, comme celle que vous venez de proposer.

Sur le CSA, le problème est encore différent.
A l'époque, des amendements avaient été déposés, y
compris par vous, monsieur Vivien . Peut-être l 'Assemblée
eût-elle été bien inspirée - et moi-même à l 'époque ! -
d'en tenir un plus grand compte et de les retenir. Tel n' a
pas été le cas. Si aujourd ' hui, à quelques mois d 'un chan-
gement de président, on faisait voter une modification
des structures, immédiatement, qu 'on le veuille ou non,
on ferait le procès à cette majorité de légiférer pour régler
un cas personnel et pour empêcher - disons les choses
très clairement -- un président de la République dont les
idées ne sont pas celles de la majorité d 'exercer ses pou-
voirs constituants. Permettez-moi de vous dire - qu'on
me donne acte de ma franchise - que ce serait une erreur
politique.

J'ai vu d'ailleurs que tel ou tel m'avait reproché, dans
le débat budgétaire, d 'avoir fait des réponses politiques,
comme si on pouvait imaginer qu 'un ministre ou qu 'un
député, sous prétexte qu' il parle de communication ou du
budget, n'ait pas le droit de parler politique ! Nous
sommes des hommes politiques ; nous le revendiquons et,
en aucun cas, ne devons en avoir honte . Quand on est
un homme politique, il n'est pas forcément interdit de
faim une analyse politique.

Sur la base de cette analyse politique, je dis que, sur le
fond, la question se pose, mais que, du point de vue de
l'opportunité, elle ne doit pas se poser.

Pardonnez cette réponse, mais c'est la plus sincère,
donc . la plus respectueuse, que je pouvais vous faire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

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

Les crédits de la communication seront appelés à la
suite de l'examen des crédits de la fonction publique.

J'appelle maintenant la ligne 46 de l'état E concernant
la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision .

ÉTAT E
(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953

et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980)

I

	

LIGNES i PR000If ÉVALUATION

DESCRIPTION pour l'année 1934 pour l'année 1995
la01

Nomen- Nomen- ou la campagne ou

	

campagne
ciatura
1994

clature
1995

19931994
(en francs)

1994-1995
(en francs)

46 46

B . - Taxes

	

perçues
dans un

	

intérêt
social,

	

promo-
tion culturelle et
loisirs

Nature de la taxe : 10 070000 000 10 914 600000
- Redevance pour

droit d'usage des
appareils récep-
teurs

	

de

	

télévi-
sion.

Organismes

	

bénéfi-
ciailes

	

ou

	

objet:
- Compte

	

spécial
du Trésor institué
par l'article 33 de
la loi de finances
pour 1975 .
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LIGNES

DESCRIPTION

PRODUIT
pour l'année 1994
ou le campagne

19931994
(en francs)

ÉVALUATION
pour l' année 1995
ou le campagne

19941995
(en francs)

Nomen-
datura
1994

Nomen-
datura
1995

Taux et assiette :
- Redevance per-

çue

	

annuelle-
ment:

En 1994:
= 405 F pour les

appareils

	

récep-
• . tours

	

«noir

	

ot
blanc a ;

= 631

	

F pour les
appareils

	

récep-
teurs «couleurs.

En 1995:
= 430 F pour les

appareils

	

récep-
teurs

	

« noir

	

et
blanc»;

= 670 F pour les
appareils

	

récep-
teurs «couleur ..

Textes :
- Décret n° 92-304

du30mars 1992
modifié.

- Décret n° 93-1315
20 décembre19

1993.

Je mets aux voix la ligne 46 de l'état E.
(La ligne 46 de l'état E est adoptée.)

Mme le président. J'appelle la ligne 47 de l'état E
concernant la taxe sur la publicité radiodiffusée et, télé-
visée .

ÉTAT E

(Taxes soumises à la loi n° 53633 du 25 juillet 1953
et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980)

LIGNES PRODUIT
pour l'année 1994

ÉVALUATION
pour l'année 1995

nomes nomen-
DESCRIPTION ou la campagne ou la campagne

clature dative 1993-1994 1994-1995

1994 1995 (on francs) (en francs)

B . - Taxes perçues
dans un intérêt
social,

	

promo-
tion culturelle et
loisirs

47 47 Nature de la taxa :
- Taxe sur la publi-

cité radiodiffusée
et télévisée.

Organismes

	

bénéfi-
ciaires

	

ou

	

objet:
- Fonds de soutien

à

	

l'expression
radiophonique

87 500000 85 000 000

' locale.
Taux et assiette:

- Taxe assise sur le
produit des =Usi-
tés

	

des

	

régies
publicitaires.

Textes :
- Décret n° 92-1063

du 30 septembre -
1992

- Arrêté

	

du
1°' décembre
1992.

Je mets aux voix la ligne 47 de l'état E.
(La ligne 47 de l'état E est adoptée:)

Article 41

Mme le président. J ' appelle l 'article 41.
« Art . 41 . – Est approuvée pour l 'exercice 1995 la

répartition suivante du produit estimé hors TVA de la
taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appa-
reils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du
secteur public de la communication audiovisuelle :

Millions de francs

Institut national de I'audiovisuel_ .».»_. ..»» ._ ..»_» .._.».. ._»_.

	

231,4
France 2 ..».» .» _» .. _.» ._ »	 »» .. .» . ..»..».

	

» . .» .» » . ..»__.

	

2 497,1
France 3 »»» .. .»» »_»» »

	

».»» » ..». » »»» »» »» . .»»..»_» .

	

3 448,1
Société nationale de radiodiffusion et de télévision

930,3
Radio France	 »»

	

_ ..»	 » ..._» .. .».»	 2331,2
Radio France

	

102,4
Société européenne de programmas de télévision : la

Sept-Me .

	

374,5
Société de télévision du savoir . de la formation et de

l'emploi : La Cinquième .»» ..»»	 »	 ».,. .». .»». .— ....

	

324,5

Total	 »	 » . ...» .».».. .»». » ».» » .. .».»...»». »»» » . .»

	

10 239,5

« Est approuvé pour l ' exercice 1995 le produit attendu
des recettes des sociétés du secteur public de la communi-
cation audiovisuelle provenant de la publicité, pour un
montant total de 2 932,6 millions de francs hors taxes . »

M. Dominati et M. Griotteray ont présenté un amen-
dement, n° 129, ainsi rédigé :

« Substituer aux huitième et neuvième alinéas de
l'article 41 l'alinéa suivant :

« – Groupement d'intérêt économique de la
Société européenne de programmes de télévision la
Sept-Arte et de la Société de télévision du savoir, de
la formation et de l'emploi, La Cinquième : 699 mil-
lions de francs . »

La parole est à M. Laurent Dominati.
M . Laurent Dominati . Vous avez reconnu, monsieur le

ministre, que nous ne nous opposions plus, que nous
n'avions plus de combat idéologique sur La Cinquième et
que nous cherchions au contraire à l'aider. Nous souhai-
tons aller dans le sens du Gouvernement même si, sur le
fond, vous avez compris nos réticences.

Nous voulons qu'il y ait deux publics différents sur un
seul canal : un public populaire, diurne; et un public plus
intellectuel, nocturne . (Sourires.)

Vous proposez un GIE . On sait par expérience qu'il
s 'agit très souvent d 'une structure administrative supplé-
mentaire qui organise beaucoup de rencontres, de réu-
nions, mais qui ne prend pas de décisions, n 'a pas de
patron, pas de moyens, pas d'autorité.

C'est pourquoi nous vous proposons de doter ce GIE
de moyens et d'une autorité.
• De moyens ? Il suffirait de réunir, et non pas de sup-

primer, les crédits qui proviennent du fonds de la rede-
vance affectés à la Sept-Arte et ceux affectés à La Cin-
quième, sans modifier d'un -franc la dotation des deux
chaînes.

Doté de moyens financiers, ce GIE ' aura aussi une véri-
tablecapacité'-cle décision et une véritable autorité puis-
qu'il aura un président. Ce-devrait être celui de La Cin-
quième, mais, en aucun cas, une présidence tournante
parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, puis
la lui retirer.

Cette proposition permettra d'accélérer la réalisation de
vos souhaits et - si j'ai bien compris - de ceux de la
majorité . Elle permettra en outre une meilleure utilisation
des deniers publics. En effet, si Arte-Allemagne achète

se-



pour l'essentiel ses produits aux chaînes publiques alle-
mandes, ce n'est pas le cas d'Are-France. La Cinquième
et Arte-France, en réunissant leurs forces pour renforcer
la télévision publique, feraient ainsi une meilleure utilisa-
tion d'une masse financière assez considérable.

j'ajoute que, lors de la création de cette cinquième
chaîne, vous nous avez indiqué que 85 p . 100 de son
budget seraient consacrés à la production française . On
sait bien que ce n'est pas possible en raison de frais de
fonctionnement très importants, mais c'est logique. En
revanche, en réunissant les fonds de la Sept-Arte et de La
Cinquième dans ce GIE sous la direction du président de
cette dernière, on fera des économies de fonctionnement
considérables.

Tel est le sens de cet amendement auquel l'Assemblée
pourrait apporter son soutien de telle sorte que le voeu du
Gouvernement, formulé pour les années à venir, se trans-
forme, par notre enthousiasme, en une réalité dans les
mois qui viennent.

M. Main Griotteray . Très bien !
Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial La commis-

sion des finances n'a pas été saisie de cet amendement . Je
le regrette, car je suppose qu'elle l 'aurait voté à une très
large majorité, je parle à titre personnel, mais M . Griotte-
ray, membre de la commission des finances et d'autres ici
présents pourraient le confirmer.

Nous vous soutenons, monsieur le ministre, lorsque
vous souhaitez une action commune dans la communica-
tion, comme vous l 'avez dit à Hourtin . /.0 début, j 'étais
très sceptique, mais aujourd'hui, avec une brièveté dont je
les remercie, M . Dominati et M. Griotteray proposent
d'appliquer directement la redevance au GIE. Nous
n'avons pas confiance dans le président de Arte ; ce n ' est
pas un problème d'homme, je ne le nomme même pas.
Comme vient de le rappeler M . Dominati, Arte Alle-
magne, avec 700 millions, achète les productions du ser-
vice public . J'espère que vous allez obliger Arèe, même si
l 'amendement de M. Dominati n 'est pas voté, à avoir.
une liaison plus étroite, des synergies avec les autres
chaînes.

Comme je vous l'ai dit dans mon rapport, vous avez
fait un pas en avant avec !a création d 'un groupement
d'intérêt économique. Les domaines concernés, comme
l'identité des partenaires, me rendent sceptique sur la
portée financière de cette mesure. Le fait d'ajouter une
structure juridique de plus n'inversera pas les rapports de
force. La Sept-Arte maintiendra son cap sur la ligne bleue
des Vosges . Puis, il y aura La Cinquième, en laquelle
moi-même je crois maintenant, qui résoudra tous les pro-
blèmes.

A titre ?ersonnel, en rappelant que la commission des
finances n en a pas été saisie, je considère que c 'est un
très bon amendement.

M. Laurent Dominati. Merci !
Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-

ment . Comment qualifier ces deux interventions ?
L'intervention de M . Dominati était très habile . Il

nous a expliqué que la mesure qu'il proposait était juste
un petit aménagement qui allait tout à fait dans le sens
que j'avais indiqué.

M. Alain Griotteray. 'Voilà !

M., le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Puis il s'est tourné vers ses collègues : «Vote cet
amendement sans crainte, il est en parfaite . cohérence avec
ce que nous aJit le ministre » .

L' intervention de M . Vivien était très franche et, en
vérité, elle colorait l'intervention de M. Dominati.

Ils nous ont dit la même chose, niais avec des mots et
sous des angles qui n'étaient pas les mêmes !

M. Dominati a dit : « Allez-y ! C 'est une toute petite
chose » . M. Vivien a dit : « Allez-ÿ ! Ça réglera le pro-
blème d'un président en qui je n'ai pas confiance et
d 'une chaîne qui n 'exécute pas les missions qu 'on lui
avait fixées. »

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Tout à
fait !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . Telles sont les raisons pour lesquelles, tout en res-
pectant profondément les convictions de M. le rapporteur
de la commission des finances et de M . Dominati, je vais
vous parler sérieusement . ..

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. J 'étais
sérieux !

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . sans astuces ni artifices.

J'aimerais, mesdames, messieurs les députés, emporter
votre conviction, y compris la vôtre, monsieur Vivien, la
vôtre, monsieur Griotteray, et la vôtre, monsieur Domi-
nati.

Dans ce type d'affaire, il y a deux façons d'agir.
La première, que vous me permettrez, sans vous offen-

ser, de qualifier d'un peu radicale. ..

M. Main Griotteray . C'est la mode !

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . . . . pour ne pas dire brutale, consiste à tordre le
bras en créant une structure qui bénéficiera de l'argent, et
donc du pouvoir. Interprétation de cette décision, si vous
la prenez : la majorité a décidé de mettre Arte sous la
tutelle de La Cinquième.

La deuxième, peut-être ai-je tort de l'employer, mais je
crois qu 'elle est plus adaptée à la situation politique de
notre pays, c'est l'appel à la confiance et au sens de la
responsabilité.

J'ai la conviction, monsieur Griotteray; que la majorité
fera triompher ses idées d'autant plus durablement en
France qu elle sera certes fidèle à ses convictions, mais
qu'elle donnera le sentiment à nos concitoyens que ses
convictions s'adressent à tout le monde et non pas seule-
ment à ceux ' qui sont déjà convaincus, et qu'elles ne
courront pas le risque d'être caricaturées . Or, que vous le
vouliez ou non, si je retire aux uns et aux autres les cré-
dits qui leur sont affectés pour les mettre dans une-'struc-
ture commune - il ne faut pas prendre les gens pour plus
sots qu'ils ne sont ! - ils auront bien compris que c'est
une prise de pouvoir !

je considère que l'occasion que j'ai donnée aussi bien à
La Cinquième qu'à Arte de travailler ensemble dans
le GIE est pour eux une très grande chance mais aussi
une très lourde responsabilité . En effet, si demain il s'avé-
rait que ce GIE ne leur permet pas de coordonner leurs
programmes et leurs missions - j'en ai prévu sept - je
pourrais venir devant vous, représentation nationale,
dénoncer cet état de fait et vous pourriez en tirer les
conséquences.

Mais, de grâce, pour que notre combat commun ne
soit pas caricaturé . ..

M. Alain Griotteray . Il l 'est de toute façon !

M . le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . par une communauté intellectuelle à laquelle, à
tort, nous avons donné le sentiment qu 'elle n ' avait pas

I
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toujours sa place à nos côtés, la condamnant, sans raison,
à ne se tourner que vers l ' opposition alors qu'elle a autant
de motifs d'espérer en nous qu'en les autres, je vous
demande de ne pas recommencer ce que nous avons telle-
ment fait dans le passé où, avec le souci de bien faire,
nous avons cassé, avec ie souci de convaincre, nous avons
caricaturé. Je pense qu' il faut au contraire essayer de ras-
sembler . Faites confiance ! Faites-moi confiance ! Faites-
leur confiance . Quel risque prenez-vous ? Aucun ! Vous
serez mieux placés pour demander des comptes et exiger
des résultats parce que vous aurez fait confiance . En
revanche, si vous ne donnez pas le sentiment de faire
confiance, si vous conduisez les uns et les autres à se rai-
dir, à se câbrer, à se casser sur des positions théologiques
et idéologiques, quel sera ie résultat ? Un seul, mesdames,
messieurs les parlementaires de !a majorité : nous aurons
fait plaisir à l ' opposition. Je ne souhaite pas que, à six
mois d'une échéance capitale, nous lui donnions ne
serait-ce que cette infime chance, car elle ne la mérite
pas ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République .)

Mme le président . En dépit de l'heure très avancée, la
parole est à M . le rapporteur spécial, pour répondre au
Gouvernement.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre, vous avez été excellent de bout en bout dans ce
débat, sauf pendant ces dernières secondes.

Vous trahissez votre pensée. Votre prédécesseur,
M. Carignon, disait : « On va apporter à la majorité
actuelle 200 000 intellectuels . » On s 'en moque ! M. Ber-
nard-Henri Lévy ? Voilà votre erreur.

Pour Arte, vous nous demandez d 'être prudents_ C'est
parce que nous sommes prudents que nous vous répon-
dons : « Monsieur le ministre, cela suffit ! » Nous levons
l ' impôt, nous l 'affectons . Vous nous demandez de donner
1 milliard de francs à Arte, alors qu 'on lui donne 700 mil-
lions du côté allemand et que l 'on met en place une
chaîne en laquelle nous croyons.

Monsieur le ministre, vous parliez tout à l 'heure de
division ; il ne va pas vous manquer une voix ! Mais ce
ne sont pas les quelques intellectuels qui fréquentent les
salons de Paris, de Neuilly ou de Saint-Mandé . ..

M. Charles Ceccaidi-Raynaud . Ou d'Argenteuil !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. . . . qui
feront la loi dans cette maison ! (Sourires.) Nous sommes
pleins de bon sens. Vous dites : « Faites confiance ! ,1 A
qui?

M . Charles Ceccaldl-Raynaud . A nous !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Aux diri-
geant d ' Arte ? Non !

M . Laurent Dominati . Je demande la parole.

Mme le président . Vous vous êtes déjà exprimé, mon-
sieur Dôminati !

La parole est à M. Didier Mathus, contre l 'amende-
ment.

M . Didier Malthus. Monsieur le ministre, j 'ai le senti-
ment d'être presque indiscret dans cet hémicycle où nous
assistons à un débat au sein de l ' intergroupe de la majo-
rité. A vrai dire, je ne sais plus s'il y en a un
aujourd'hui ; c'est devenu si compliqué.

M. le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment. Il n'y a qu'un seul député socialiste !

M. Charles Ceccaidi-Reynaud . De fait, monsieur
Mathias, vous n 'êtes guère nombreux !

M . Pierre Carde . Où sont vos troupes ?

M. Didier Mathus . J ' ai le sentiment que cette explica-
tion interne aurait presque mérité le huis clos !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Alors lais-
sez-nous entre nous !

Mme le président . Mes chers collègues, laissez
M. Mathus s'exprimer !

M. Didier Mathus . Sur le fond, je dirai sans utiliser le
même registre idéologique et politique que celui qui a été
employé jusqu'à présent, . ..

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Vous ne faites que ça !

M . Didier Mathus . . . . que voter cet amendement serait
contrevenir aux décisions que nous avons prises l ' an der-
nier à propos de La Cinquième, . ..

M. Charles Cecealdi-Raynaud. Vous êtes d ' accord avec
nous !

M. Didier Mathus. . . .la chaîne de la connaissance,
chaîne précise qui répond à un besoin précis.

Aujourd 'hui, la fusionner avec Arte est un autre projet,
celui de M. Dominati, mais qui ne répond plus à ce que
nous avons voulu l 'an dernier tous ensemble, à l 'unani-
mité de la commission il y aurait là une dérive qui
remettrait en cause l ' équilibre des grands médias audiovi-
suels, en particulier au sein du service public, et qui
dénaturerait complètement les débats et les motivations
qui ont présidé à la décision de créer cette chaîne.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial'_ Vous ne
manquez pas d'air !

M . Laurent Dominati . Je demande la parole, madame
le président !

Mme le président . Vous vous êtes exprimé, monsieur
Dominati . M. le rapporteur a répondu au Gouvernement.
Nous avons entendu un orateur contre . L'Assemblée est
éclairée. Maintenant nous devons passer au vote . (« Très
bien !» sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Laurent Dominati . On voit à qui ça fait plaisir!

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté )

Mme le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté)

Mme le président. Nous avons terminé l ' examen des
crédits du ministère de la communication.

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

5

DEPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

Mme le président. J 'ai reçu le 28 octobre 1994 de
M. Richard Cazenave, une proposition de loi organique
tendant à créer quinze sièges de représentants des retraités
au Conseil économique et social.

Cette proposition de loi organique, n° 1617, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la



République, sous réserve de constitution d 'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement .

6

DEPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

Mme le président . J ' ai reçu de M . le Premier ministre
un rapport annuel en application de l 'article 13 de la loi
n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des
déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protec-
tion de I 'environnement.

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Mercredi 2 novembre 1994, à dix
heures, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1995, n° 1530.

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560).

Défense et articles 23, 24 et 25.
MM. Arthur Paecht : équipement (annexe n° 39) et

Patrick Balkany, fonctionnement (annexe n° 40), rappor-
teurs spéciaux au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan (annexes n° 39 et 40 au
rapport n° 1560 de M. Philippe Auberger).

M. Roland Nungesser, rapporteur pour avis au nom de
la commission des affaires étrangères (avis n° 1562, tome
VIII).

Dissuasion nucléaire.
M. Jacques Baumel, rapporteur pi- avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome IV).

Espace et communication.
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis au

nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées (avis n° 1563, tome V).

Forces terrestres.
M. Philippe Briand, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n' 1563, tome VI).

Marine.
M. Yves Bonnet, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces années
(avis n° 1563, tome VII).

Air.
M. Olivier Darrason, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis n° 1563, tome VIII).

Personnel de la défense.
M. Jean-Claude Asphe, rapporteur au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome IX) .

Soutien des forces.
M. Jean-Guy Branger, rapporteur au nom de la

commission de !a défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome X).

Gendarmerie.
M. Robert Poujade, rapporteur au nom de la commis-

sion de la défense nationale et des forces armées (avis
n° 1563, tome XI).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de ma première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée c3 vingt heures quarante).

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

JEAN PINCHOT

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Monique Rousseau, rapporteur sur la proposition de
résolution tendant à constituer une commission d'enquête sur les
conditions d 'application des dispositions de la loi de 1972 rela-
tives à l ' assurance vieillesse obligatoire et gratuite des mères de
famille (n° 1570) .

PRODUCTION ET ECHANGES

M. Jacques Vernier, rapporteur sur le projet de loi, adopté par
le Sénat, relatif au renforcement de la protection de l ' environne-
ment (n° 1588).

M. Serge Lepeirier, rapporteur sur la proposition de loi de
M. Gilles Carrez relative à la diversité de l 'habitat (n° 1606).

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur sur le projet de loi de
modernisation de l'agriculture (n° 1610).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 27 octobre 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l' article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d 'acte commu-
nautaire suivante :

Communication de la commission au Conseil et au Parlement
européen accompagnée des propositions suivantes : a) proposi-
ti.an de décision du Conseil relative à la signature du traité sur la
Charte européenne de l 'énergie et à son application provisoire
par la Communauté européenne ; b) projet de décision du
Conseil et de la Commission relative à la signature du traité sur
la Charte européenne de l ' énergie et à son application provisoire
par la Communauté européenne de l ' énergie atomique -
COM (94) 405 FINAL (E 322).

QUESTION ORALE SANS DÉBAT

Transports aérien;
(Air France - emploi. et activité --

recapitalisation - déréglementation - conséquences)

506 . -• 29 octobre 1994 . - M . Robert Pandraud attire l ' atten-
tion de sur les conséquences du rejet par la Cour de justice des
Communautés européennes de la demande en référé du Gouverne-
ment français tendant à suspendre l 'ouverture à la concurrence de
lignes desservies à partir d 'Orly, décision qui vient après celle prise
par la Commission, le 27 juillet 1994, concernant la souscription
de CDC Participations à des émissions d' obligations d 'Air France
et condamnant la compagnie nationale à rembourser 1 497 millions



de francs à la Caisse des dépôts . Il lui demande s' il ne craint pas de
voir la Cour de justice annuler l 'aide de 20 milliards promise à Air
France, dont l ' une des conditions est l ' acceptation par la France
des décisions de la Commission européenne sur l ' ouverture de son
ciel à la concurrence, ouverture faisant également l 'objet de
demandes de compagnies françaises. Il souhaiterait donc que le

ministre veuille bien lui apporter toutes précisions sur les consé-
quences qu'il entend tirer de cette nouvelle donne du transport
aérien, et notamment sur le cadre nouveau dans lequel s 'exercent
les activités européennes du groupe Air France, s'agissant en parti-
culier du statut des personnels et de la mise en commun des
moyens.
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