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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par le groupe République et
Liberté.

INAUGURATION À HÉNIN-BEAUMONT

M. le président. La parole est à M. Jean Urbaniak.

M. Jean Urbaniak. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur.

Monsieur le ministre, le 8 mars dernier, Mme Danielle
Mitterrand, présidente de la fondation France Libertés,
avait été sollicitée pour présider la cérémonie d’inaugura-
tion d’un espace François-Mitterrand à Hénin-Beaumont,
qui est la principale commune de ma circonscription et
qui appartient au canton dont je suis le conseiller général.

A ce double titre, j’avais informé le maire de la ville de
ma présence à cette cérémonie, afin de saluer Mme Mit-
terrand, conformément aux traditions républicaines en
vigueur dans notre pays.

M. Jean Glavany. Opportuniste !

M. Jean Urbaniak. Monsieur le ministre, j’ai été, dès le
début de cette manifestation, physiquement empêché de
participer et de rejoindre le cortège officiel (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste), composé de très nom-
breux conseillers généraux et régionaux.

J’ajoute que, devant mon insistance − une insistance
toute verbale − j’ai été bousculé, malmené et frappé
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) par un
ensemble d’employés communaux dirigés par le secrétaire
général adjoint de la mairie, ainsi que par le chef de cabi-
net du maire. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Monsieur le ministre, je ne vous demande pas d’inter-
venir sur le fond de cette affaire (Mêmes mouvements),
affaire qui trouvera son épilogue devant les tribunaux.

Mais je souhaite, monsieur le ministre, que vous indi-
quiez devant la représentation nationale quelle place effec-
tive peuvent, de droit, occuper les députés dans les mani-
festations officielles qui sont organisées dans leur
circonscription.

J’aimerais vous entendre réaffirmer les principes qui
fondent la République et permettent à chacun d’entre
nous de remplir son mandat national. (Applaudissements

sur plusieurs bancs du groupe République et Liberté, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, il y a les textes et il y a une pratique.

Les textes, c’est le décret du 13 septembre 1989 relatif
aux cérémonies publiques, qui fixe le protocole.

Et puis, il y a une tradition. La tradition, c’est la tradi-
tion républicaine.

Celle-ci doit être respectée par tous les maires, quels
qu’ils soient. Cette tradition, c’est d’accueillir les parle-
mentaires lors des cérémonies officielles qu’ils organisent
dans leur ville.

Voilà, monsieur le député, les textes et la pratique.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons au groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.

GRÈVE DES INTERNES

M. le président. La parole est à M. Daniel Mandon.

M. Daniel Mandon. Ma question s’adresse à M. le
ministre du travail et des affaires sociales.

Comme de nombreux collègues, j’ai, dans ma cir-
conscription, un centre hospitalier universitaire, au sein
duquel un personnel de qualité accomplit un travail
remarquable, tant en matière de santé qu’en matière de
formation, puisque la faculté de médecine de Saint-
Etienne est réputée pour la qualité de son enseignement.

Lors des contacts que j’ai pu avoir sur le terrain avec
les internes, j’ai mesuré l’émotion réelle de ces jeunes
médecins et leur inquiétude quant à leur avenir.

Aujourd’hui, la situation progresse, puisque les internes
de plusieurs régions et centres ont décidé de reprendre le
travail, suivis par de nombreux chefs de clinique. C’est le
cas à Saint-Etienne.

Cette avancée est le fruit des solutions que vous avez
proposées, monsieur le ministre, en réponse aux revendi-
cations initiales des internes et qui leur permettront, lors
de l’installation en cabinet libéral, d’être exonérés pen-
dant sept ans du reversement d’honoraires réclamé en cas
de dépassement des objectifs de dépenses.

Dans le contexte actuel, nous savons qu’il y a des
amalgames. Or, dans ce domaine comme bien d’autres
domaines où l’on observe des revendications, il y a le
texte, le contexte et le prétexte.

M. André Santini et M. René Couanau. Très bien !

M. Daniel Mandon. C’est pourquoi, monsieur le
ministre, nous souhaiterions connaître l’évolution de ce
dossier, qui retient légitimement l’attention de nombreux
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députés. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Il y a les amalgames ; il y a aussi les malentendus.

Certains internes ont cru, en écoutant des gens qui se
plaisent à déformer les faits, qu’ils seraient demain, lors-
qu’ils s’installeront en ville, astreints à je ne sais quels
quotas, à je ne sais quelles limitations de leur activité. Ce
ne sont là qu’histoires et bobards ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Il y a eu une inquiétude légitime : les internes et les
chefs de clinique voulaient savoir s’ils seraient exonérés de
reversement − si reversement il doit y avoir − durant une
période d’installation afin de tenir compte de leurs frais
d’équipement des cabinets.

Par deux fois, la caisse nationale et les partenaires
conventionnels ont écouté la jeune génération et ont
répondu dans le sens que souhaitaient les internes. L’in-
tersyndicale des internes et des chefs de clinique avait
réclamé sept ans d’exonération ; ces sept ans ont été obte-
nus. J’en tire, pour ma part, une leçon : lorsqu’il y a dis-
cussion conventionnelle, il faut, même si les gens encore
en formation ne peuvent pas être partenaires de la
convention, qu’ils soient informés en temps réel et
qu’une explication approfondie leur soit donnée.

Cet effort d’information et d’explication va se pour-
suivre. Ce soir, les chefs de clinique se réuniront. Je viens
moi-même de Brest, où j’ai rencontré internes et chefs de
clinique dans un CHU. Manifestement, le message a été
reçu. Ils veulent que cette réforme, fondamentalement
liée à la qualité des soins, se poursuive. Ils veulent en être
les acteurs, et ils ont raison. Ce ne sont pas les partisans
égoïstes d’un statu quo qui prépareront les chemins de la
jeune génération, mais les réformistes courageux qui
regardent l’avenir et qui font tout pour préserver la
médecine à la française. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

PLAN « TEXTILE » ET COMMISSION EUROPÉENNE

M. le président. La parole est à M. Yves Nicolin.
M. Yves Nicolin. Monsieur le Premier ministre, en

février 1996, vous m’avez confié la tâche, en me nom-
mant parlementaire en mission auprès du ministre de
l’industrie, de réfléchir à l’avenir de l’industrie du textile
et de l’habillement en France et de vous faire des propo-
sitions.

Parmi celles que vous avez retenues figure un plan d’al-
légement des charges, qui est en application depuis le
mois de juillet dernier et qui connaît des effets très posi-
tifs.

A Roanne, par exemple, le nombre des dépôts de bilan
a été divisé par deux et celui des pertes d’emplois par
quatre depuis son entrée en application.

Mercredi 13 mars, la Commission européenne a,
semble-t-il, décidé de s’orienter vers le rejet de ce plan
d’allégement.

Si la Commission maintenait cette position, l’industrie
du textile et de l’habillement, deuxième employeur indus-
triel de main-d’œuvre en France, risquerait de connaître

une catastrophe sociale sans précédent. Plusieurs dizaines
de milliers d’emplois seraient alors menacés de dispari-
tion.

Quelle position compte adopter le Gouvernement vis-
à-vis de la Commission européenne ? Et quelles proposi-
tions est-il en mesure de faire pour ce secteur industriel,
qui emploie plusieurs centaines de milliers de personnes,
lesquelles redoutent aujourd’hui une décision bruxelloise
dénuée de tout fondement ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Nicolin, vous avez, ainsi qu’un certain
nombre de parlementaires, beaucoup œuvré pour que
nous adoptions un plan « textile ». (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Ce plan textile était nécessaire en raison des handicaps
particuliers qu’a subis ce secteur d’activité, handicaps liés
notamment à des dévaluations compétitives, à des taux de
change, sur lesquels d’ailleurs la Commission n’a mal-
heureusement guère fait preuve d’activité ni d’efficacité,...

M. André Fanton. Comme d’habitude !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ...
parce que le traité de Rome ne lui en donne pas directe-
ment la possibilité.

En outre, les charges sociales sont plus élevées en
France qu’elle ne le sont, en moyenne, dans les autres
pays d’Europe.

Tout cela justifiait le plan textile, qui a permis, comme
vient de le rappeler M. Nicolin, de sauver des emplois
menacés à très court terme et de consolider des branches
d’activités nécessaires pour l’emploi et pour l’avenir du
pays.

A la demande de M. le Premier ministre, je me suis
rendu vendredi à Bruxelles pour rencontrer le commis-
saire compétent, M. Van Miert. Je lui ai expliqué com-
ment la France entendait peu à peu élargir ce dispositif
d’allégement des charges et faire en sorte que ce dispositif
− qui, d’ailleurs, est étendu à travers la ristourne dégres-
sive − puisse être utilisé pour des branches à fort taux de
main-d’œuvre qui prennent des engagements particuliers
pour l’emploi.

A la faveur de ces efforts faits par la France, j’ai engagé
une réflexion sur un plan d’ensemble. Et je souhaite que
la Communauté fasse preuve de compréhension.

Monsieur Nicolin, il y a déjà eu un report de la déci-
sion, que nous redoutions. Nous allons continuer à plai-
der notre cause, en sachant qu’existent aussi dans l’Union
européenne d’autres distorsions, qui tiennent notamment
à des aides à l’investissement − ce que je n’ai pas manqué
de faire valoir.

M. Charles Ehrmann. Très bien !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. En
résumé, je dirai qu’une extrême sévérité de la Commis-
sion vis-à-vis de notre pays serait totalement injustifiée,
d’autant que nous venons de montrer notre bonne
volonté pour aller vers une harmonisation de notre plan
avec l’esprit des règles européennes. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et sur divers bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)
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POLITIQUE FAMILIALE

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

M. Jacques Richir. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, au lendemain de la conférence
annuelle de la famille, les mesures annoncées traduisent la
volonté réelle de faire avancer la politique familiale mal-
gré le difficile contexte de la nécessaire maîtrise des
dépenses publiques.

Nous saluons ici votre refus de faire une politique
familiale à crédit, qui alourdirait les charges et aggraverait
ainsi le chômage.

Nous sommes nombreux à avoir pris acte avec satis-
faction du débat parlementaire que M. le Premier
ministre a annoncé et qui sera, pour l’UDF, l’occasion
d’affirmer son soutien à une politique active et évolutive
en faveur de la famille.

Nous pensons que, si la politique familiale repose, bien
entendu, sur les prestations familiales, elle ne saurait tou-
tefois se limiter à cet aspect. Elle doit prendre en compte
à la fois la fiscalité, le logement, l’éducation et l’organisa-
tion des rythmes du travail et de la vie scolaire.

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que vous
puissiez faire état devant la représentation nationale des
principaux axes retenus et des étapes de leur mise en
place.

Pourriez-vous enfin, monsieur le ministre, nous indi-
quer quand aura lieu le débat d’orientation et nous préci-
ser ce que vous attendez de la représentation nationale
sur ce point ? (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Richir, la réunion qu’a présidée M. le
Premier ministre a eu, je crois, le mérite, nouveau dans
ce pays, de faire dialoguer associations familiales, syndi-
cats, employeurs, collectivités locales. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.) Le président de la commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale était égale-
ment présent.

Cette réunion a permis de mettre en évidence l’effort
consenti par la nation. Je rappelle encore une fois que,
depuis deux ans, 400 000 familles ont bénéficié d’aides à
la petite enfance pour plus de 10 milliards, somme qui
atteindra probablement 15 milliards à la fin de 1997.

Un député du groupe socialiste. Cela fait seize francs
par habitant !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Nous
avons aussi fait le bilan de la réforme fiscale, qui profitera
aux famillles à hauteur de 32 milliards.

M. Jean-Pierre Brard. Pas aux plus modestes !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Nous
avons également évoqué le problème des prestations.

Une première étape sera franchie avec l’ouverture du
droit aux allocations familiales pour les parents de jeunes
de plus de dix-huit ans qui ne sont pas étudiants. C’est
une première étape ; ce n’est que l’ouverture d’une poli-
tique qui, bien entendu, ira plus loin. (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Mme Véronique Neiertz. Ce ne sera pas difficile !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Nous
avons aussi retenu une proposition, qui avait été faite par
certains parlementaires, d’accompagner les titulaires de
l’allocation de parent isolé en leur maintenant cet avan-
tage lorsqu’ils retrouvent un travail.

Nous avons lancé l’idée de « contrat famille », dans le
cadre de l’action sociale des caisses.

Enfin, il y a eu un long débat sur la conciliation de la
vie familiale et de la vie professionnelle, avec la possibilité
de recourir à l’épargne-temps, au temps partiel, et surtout
au fractionnement du congé parental.

Tout cela fera l’objet d’un débat à l’Assemblée natio-
nale lors de la prochaine session, conformément à la
volonté de M. le Premier ministre. (Eclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Le Parlement disposera ainsi d’un temps fort pour
améliorer encore toutes ces perspectives. La réunion
d’hier soir a permis d’exprimer à la fois réalisme, parce
qu’on ne peut pas créer des prestations à crédit, et ambi-
tion, parce que nous avons jeté les bases d’une politique
familiale globale. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République. −
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous passons en venons au groupe
communiste.

POLITIQUE DE LA SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Gilbert Biessy.

M. Gilbert Biessy. Ma question s’adresse à M. le
ministre du travail et des affaires sociales.

La forte mobilisation des internes et des personnels de
santé est révélatrice du malaise qu’ils éprouvent. En effet,
le rationnement des soins auquel conduit le plan de
réforme de la sécurité sociale a des conséquences graves
pour la santé de la population (Protestations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre).

Lors de la rencontre que les parlementaires commu-
nistes de l’Assemblée nationale et du Sénat viennent de
tenir, les représentants des syndicats de médecins nous
ont alertés sur les risques de recrudescence de la mortalité
en raison du non-remboursement de certains examens
médicaux, comme le dépistage du cancer du col de l’uté-
rus.

Monsieur le ministre, comment pouvez-vous garantir
aux malades que leur médecin pourra leur prescrire le
meilleur soin adapté à leur état ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Je ne puis laisser dire que la politique d’adapta-
tion de notre système hospitalier qui a été engagée entraî-
nerait un rationnement des soins.

M. Jean-Pierre Brard. C’est pourtant vrai ! Nous le
voyons dans nos hôpitaux.

M. le ministre du travail et des affaires sociales Vous
savez bien que c’est précisément en mettant tous les
acteurs du système de santé devant leurs responsabilités
que nous obtiendrons la réduction de certains gaspillages
et un meilleur usage des ressources.
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J’ai, ce matin, rencontré, durant deux heures tous les
présidents, directeurs généraux et doyens de CHU. Je n’ai
pas le sentiment que, même si elle est appelée à un effort,
c’est vrai, exigeant, la communauté hospitalière refuse de
regarder les adaptations néccesaires.

M. Jean-Pierre Brard. Descendez de votre nuage !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Elle
sait bien que c’est à ce prix-là que nous sauverons l’hôpi-
tal public, et non en maintenant un statu quo, qui était,
d’ailleurs, parfois très injuste et qui, surtout, si nous
l’avions laissé persister, aurait mis en cause l’existence
même de l’hôpital public, à laquelle je suis, personnel-
lement, très attaché. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

INDUSTRIE AUTOMOBILE

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’industrie.

La manifestation européenne qui s’est tenue à Bruxelles
est une première à la mesure de l’enjeu. C’est l’existence
même de notre industrie automobile qui est en cause.
Quel avenir peut avoir le marché français si son industrie
est sinistrée ?

La stratégie de casse comme à Vilvorde, dans laquelle
M. Schweitzer veut persévérer, c’est l’échec programmé
alors que l’Europe s’ouvre aux constructeurs japonais et
coréens.

Le Gouvernement relèvera-t-il ce défi majeur ? Va-t-il
réunir une table ronde avec toutes les parties concernées,
dont les syndicats, pour définir un plan pour l’emploi et
la reconquête industrielle pour le secteur automobile fran-
çais ? (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. Bien entendu, monsieur le député, nous souhai-
tons que notre pays conserve son industrie automobile, et
une industrie automobile compétitive, capable de gagner
des parts de marché. Pour autant, comme Franck Borotra
a eu l’occasion de vous le faire remarquer, la situation de
Renault nécessite incontestablement des mesures
d’urgence ; l’entreprise doit s’adapter. Vous devez être
parfaitement conscient que les décisions à prendre sont
difficiles, mais aussi qu’elles sont nécessaires.

Le ministre de l’industrie est-il prêt à ouvrir des négo-
ciations avec les constructeurs et avec les syndicats,
demandez-vous. Bien entendu, dès lors que toutes les par-
ties intéressées sont disposées à se retrouver autour d’une
table ronde afin de définir une stratégie pour l’industrie
automobile française.

J’ajouterai, puisque vous avez évoqué ce sujet, qu’il est
également important que le dialogue social soit aujour-
d’hui renoué, aussi bien en Belgique qu’en France.
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

Je vous indiquerai aussi, au nom de Jacques Barrot et
du ministre de l’industrie, que nous avons à cœur la
situation des personnes. Nous veillerons à ce que le plan

social comprenne bien les mesures d’accompagnement,
d’adaptation et de reclassement qui s’imposent. (Applau-
dissements sur divers bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre. − Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

CRÉDIT LYONNAIS

M. le président. La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Monsieur le ministre de l’économie
et des finances, le désastre du Crédit lyonnais (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre) est le résultat d’une politique mise
en œuvre par (« Par les socialistes ! » sur les mêmes bancs)
les dirigeants de la banque, cautionnés par les gouverne-
ments successifs (« Les gouvernements socialistes » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président Poursuivez, monsieur Colliard.

M. Daniel Colliard. Il souligne l’absence de trans-
parence dans les choix de gestion et l’insuffisance des
droits d’intervention des salariés appelés à payer le prix
fort du naufrage.

Tous ceux qui ont failli à leurs responsabilités, voire
qui se sont enrichis frauduleusement, doivent répondre de
leurs actes. (« Oui » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Il faut résister aux marchés financiers et s’attaquer à la
spéculation qui en est le moteur.

Il faut arrêter les privatisations. (« Non ! » sur les mêmes
bancs). Il serait inacceptable que le bradage de France
Télécom soit présenté comme le moyen de régler la note
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Il faut, comme le demandent les salariés concernés,
décréter un moratoire sur les suppressions d’emplois et
engager un vrai débat sur l’avenir du secteur bancaire, sur
son rôle futur au service de l’économie et de la nation.

Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à ce qu’un tel
débat puisse être rapidement inscrit à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. Charles Ehrmann. Vous n’avez rien compris !

M. Jean-Michel Ferrand. C’est un archéo-stalinien !

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, la situation du Crédit lyonnais est
révoltante pour les contribuables français ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Tout le drame s’est noué entre 1988 et 1992. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs. − Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. C’est faux !

M. le ministre de l’économie et des finances. Il
importe aujourd’hui d’assumer les conséquences de cette
gestion aventureuse. C’est ainsi que quarante-cinq actions
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en recherche de responsabilité ont été engagées devant les
juridictions pénales. J’ai moi-même demandé que le pré-
sident, les administrateurs et les commissaires aux
comptes du Crédit lyonnais, société mère de l’ensemble
du groupe,...

M. Pierre Mazeaud. Et Trichet !

M. le ministre de l’économie et des finances.

... rendent des comptes. L’action est devant les juridic-
tions. Le Gouvernement entend faire la vérité sur le
drame du Crédit lyonnais.

M. Pierre Mazeaud. Et Trichet ?

M. le ministre de l’économie et des finances. Ce qui
nous préoccupe aujourd’hui, c’est la situation des
35 000 salariés du Crédit lyonnais. Nous entendons assu-
rer la pérennité de cette institution.

Pour autant, monsieur le député, il faudra tirer un
enseignement d’une telle affaire : celle-ci, comme celles
du Crédit foncier, du GAN, du Comptoir des entrepre-
neurs ou comme bien d’autres, sonne le glas de l’écono-
mie administrée ! (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 et du groupe commu-
niste.)

M. le président. Nous en venons au groupe socialiste.

RENAULT ET EUROPE SOCIALE

M. le président. La parole est à M. Henri Emmanuelli.
(Huées sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues !

M. Henri Emmanuelli. Qu’est ce qui vous dérange,
messieurs, quand je prends la parole ? («Vous ! » sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Posez votre question, monsieur
Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Monsieur le président, ceux qui
nous regardent et nous écoutent à la télévision n’en-
tendent pas, moi j’entends !

Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, à
Bruxelles, plus de 100 000 salariés, regroupés sous toutes
les bannières syndicales, ont entamé la première étape de
ce qui sera, nous l’espérons, la marche de l’Europe
sociale. Et cela, à propos de la fermeture de l’usine belge
de Renault, qui a choqué les esprits et réveillé les
consciences.

Or justement, monsieur le Premier ministre, à propos
de conscience, il serait temps de savoir si, au-delà de la
discussion sur la forme à laquelle les partisans du libéra-
lisme économique souhaitent manifestement s’arrêter,
votre gouvernement, actionnaire à plus de 46 % de
Renault et détenant donc bien plus que la minorité de
blocage après la privatisation que vous avez voulue, est
décidé, oui ou non, à ouvrir le dossier sur le fond, c’est-
à-dire à demander la convocation d’un conseil des
ministres européens sur le devenir de l’industrie auto-
mobile européenne et sur l’éventuelle renégociation des
accords commerciaux internationaux la concernant.

Vous voyez, madame Couderc, que cela va au-delà
d’une gentille table ronde qui réunirait les divers parte-
naires ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.

− Protestations 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. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. J’avoue que cela fait un peu mal au cœur
d’entendre parler de conscience (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française) par ceux
qui ont supprimé 20 000 emplois chez Renault entre
1981 et 1986. Ce sont les mêmes donneurs de leçons
qui, en 1992, alors qu’ils étaient au gouvernement − je
veux parler des socialistes − ont approuvé un plan social
prévoyant 3 700 suppressions d’emplois ! (« C’est faux ! »
sur les bancs du groupe socialiste.) Alors, messieurs, ne
nous parlez pas de conscience ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Pour le reste, monsieur Emmanuelli, vous avez parlé
d’Europe sociale. Vous avez évoqué un point important.
Comme vous le savez, il y a un an, le Président de la
République française a proposé à l’ensemble des chefs
d’Etat européens un mémorandum pour un modèle social
européen, avec la volonté que l’Europe sociale ne reste
pas un mot mais devienne une réalité, avec des aspects
concrets et un contenu. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Nous devons être capables de construire
cet ensemble.

Vendredi dernier, j’ai remplaçé Jacques Barrot, qui
était retenu à Bruxelles où il défendait les intérêts fran-
çais, l’industrie française,...

M. Michel Fromet. Blablabla !

Mme le ministre délégué pour l’emploi... à une réu-
nion des ministres du travail européens. (« Blablabla ! »
sur les bancs du groupe socialiste.) Nous avons eu l’occa-
sion de débattre de Renault, sur la forme, mais également
du point de vue de la stratégie industrielle.

Ce ne sont pas des petites parlotes, mais des rencontres
que l’on peut organiser entre tous ceux qui sont intéres-
sés, que ce soient les constructeurs ou les partenaires
sociaux.

J’ajoute que nous avons accepté la proposition qui a
été faite par le président du conseil des ministres des
affaires sociales européens : la tenue d’une réunion sur le
plan européen entre tous les partenaires intéressés de
façon à donner un contenu concret à l’Europe sociale et à
tirer les leçons d’une affaire comme celle de Renault.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

RÉFORME HOSPITALIÈRE

M. le président. La parole est à M. Michel Destot.

M. Michel Destot. Monsieur Barrot, vous avez parlé
tout à l’heure de « bobards » en répondant à une question
concernant les manifestations des personnels des hôpitaux
et des cliniques (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre) qui se multi-
plient pour protester contre les restrictions qu’engendre
votre plan sur la protection sociale. Oui, après les infir-
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mières, ce sont les internes, les chefs de clinique et les
externes de province qui protestent ! Au-delà de leurs
revendications spécifiques, tous se retrouvent pour
condamner une réforme qui met en cause la qualité des
soins. (« C’est faux ! » sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Président du conseil d’administration d’un CHU, en
tant que maire d’une grande ville, je peux vous dire que
nous n’y arrivons plus. En donnant le contrôle des hôpi-
taux à vos super-préfets, directeurs des agences régionales,
vous avez décidé d’adopter une logique purement finan-
cière et budgétaire. Une telle logique s’oppose à la poli-
tique sanitaire et sociale plus nécessaire que jamais pour
répondre aux attentes de nos concitoyens, notamment des
plus démunis.

M. Charles Ehrmann. Démagogue !

M. Michel Destot. Monsieur le ministre, quand allez-
vous inverser vos priorités et adopter une véritable poli-
tique de solidarité − la politique promise par le candidat
Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur le député, ne faites pas d’amalgame et
écoutez bien mes réponses, même si vos collègues vous en
empêchent en parlant trop fort ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

J’ai parlé de « bobards » à propos de ce que l’on avait
raconté à certains internes qui ne savaient pas − et ce
n’était pas leur faute − ce qu’il en était. C’est tout !

Cela étant, je vous présenterai trois remarques.
Premièrement, nous avons intérêt à optimiser nos res-

sources pour que les hôpitaux publics et l’ensemble de
l’assurance maladie ne se retrouvent pas en déficit chro-
nique.

Deuxièmement, le décret sur l’ANAES, l’Agence natio-
nale d’accréditation et d’évaluation en santé, va être pris
d’ici à huit jours, ce qui nous permettra d’installer cet
organisme qui initiera une démarche de qualité et qui
sera le garant de cette dernière.

Troisièmement, je ne connais pas beaucoup de
réformes de l’assurance maladie qui aient été réalisées sans
demander un effort supplémentaire aux assurés sociaux.
Nous avons voulu respecter les Français, notamment ceux
qui ne bénéficient pas d’assurance complémentaire et qui,
grâce aux efforts que nous demandons à tous, ne verront
pas majorer leur ticket modérateur. Je pourrais rappeler
des réformes où ce souci de solidarité était moins
présent ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

FRONT NATIONAL ET FRONT POPULAIRE

M. le président. La parole est M. Laurent Fabius.
(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. Laurent Fabius. Monsieur le Premier ministre, vous
êtes, par fonction, le chef de la majorité parlementaire.
(« C’est vrai ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) Bien sûr, vous n’êtes pas
comptable de tous les propos tenus, ici ou là, par les
députés.

M. Charles Ehrmann. Lesquels ?

M. Laurent Fabius. Toutefois, lorsqu’il s’agit de res-
ponsables importants de la majorité, vous ne pouvez pas
rester indifférent.

Or, samedi dernier, le président d’une des deux forma-
tions principales de la majorité n’a pas hésité à comparer
et mettre sur un même plan le Front national et le Front
populaire. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − M. Jean-Louis
Beaumont applaudit.) Cela venait après d’autres propos
tenus quelques jours plus tôt par un membre de votre
gouvernement parlant à propos du Parti socialiste et du
Front national de la peste et du choléra. (« C’est vrai ! »
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Je vous en prie !

M. Laurent Fabius. Ces propos sont une insulte faite
non seulement à l’Histoire (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. − Protestations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre),...

M. Charles Ehrmann. L’Histoire, vous ne la connaissez
pas !

M. Laurent Fabius. ... et aux millions de Français qui
ne confondent pas ceux qui ont défendu les valeurs de la
République et ceux qui ne cessent de les menacer
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste. − Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre), ...

M. le président. Un peu de calme, mes chers col-
lègues !

M. Laurent Fabius. ... mais aussi à des hommes qui
ont mis leur vie en péril pour que, ici, nous puissions
parler libres. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. François Vannson et M. Patrick Ollier. Et la compa-
raison qui a été faite avec Vichy !

M. Laurent Fabius. Je pense à Léon Blum, déporté, à
Roger Salengro, suicidé, à Victor Basch, supplicié, à Jean
Zay, exécuté, à Gabriel Péri, fusillé (Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre)...

M. le président. Un peu de calme !

M. Laurent Fabius. ... qui furent des héros du Front
populaire (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre), ...

M. le président. Un peu de calme !

M. Laurent Fabius. ... qui sont des leçons pour la
gauche et la fierté de tous les Français ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Michel Ferrand. Et la francisque ?

M. Laurent Fabius. Ma demande est donc simple,
monsieur le Premier ministre : je vous demande de désa-
vouer. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le Premier
ministre. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)
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M. Alain Juppé, Premier ministre. Mesdames, messieurs
les députés, chacun ici connaît mes convictions et mon
attachement aux valeurs de la République. J’estime donc,
comme beaucoup d’entre vous, comme vous tous, ne pas
avoir de leçons de morale à recevoir (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre), surtout lorsqu’elles viennent de ceux-là mêmes
qui, pendant tant d’années, ont fait objectivement le jeu
du Front national (Mêmes mouvements), jusqu’à lui ouvrir
les bancs de cet hémicycle en instituant le scrutin propor-
tionnel intégral. (Applaudissements puis huées sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Vives protestations sur les bancs du groupe socia-
listes.)

M. Claude Bartolone. C’est incroyable !

M. le président. Un peu de calme !

M. Henri Emmanuelli. Minable !

M. Paul Quilès. Zéro !

M. le président. Un peu de calme !

M. le Premier ministre. Personne, monsieur Fabius, n’a
le monopole de la Résistance ! (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.) Dois-je vous dire que beaucoup
d’entre nous ont été aussi profondément blessés...

M. Henri Emmanuelli. Minable !

M. le Premier ministre. ...quand ils ont entendu cer-
tains de vos propres amis comparer la situation d’au-
jourd’hui à celle qui existait à l’époque du gouvernement
de Vichy ! (Applaudissements puis huées sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Quant au combat électoral qui va s’ouvrir, notre objec-
tif est clair. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Henri Emmanuelli. Vous êtes minable !

M. Louis Mexandeau. Désavouez Léotard !

M. le président. Un peu de calme !

M. le Premier ministre. Dans le respect de nos valeurs
et dans le refus de toute alliance contre nature, nous
allons nous battre pour épargner à la France votre retour
au pouvoir ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.) Chacun, je pense, le
comprendra en constatant combien il est difficile pour
notre pays de solder le bilan de deux septennats socia-
listes.

M. Louis Mexandeau. Désavouez Léotard !

M. Jean-Marc Salinier. Hypocrite !

M. le Premier ministre. Chacun le comprendra aussi
en lisant le programme économique publié aujourd’hui
même par votre parti (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste) et qui ramènerait la France dans la spirale du
déclin. (Protestations sur les mêmes bancs.)

Mesdames, messieurs les députés de la majorité, c’est
en restant fidèles à nous-mêmes que nous nous donne-
rons les meilleures chances de victoire et que nous donne-
rons à la France les meilleures chances de progrès !
(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. − De nombreux députés des
mêmes groupes se lèvent et applaudissent.− « Minable ! »,
« Zéro ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous en venons au groupe du Ras-
semblement pour la République. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste. − Plusieurs députés du groupe
socialiste quittent l’hémicycle. − Huées sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Dehors !

M. le président. Un peu de calme !

ENFANCE MALTRAITÉE

M. le président. La parole est à Mme Monique Rous-
seau.

Mme Monique Rousseau. Ma question s’adresse à M. le
Premier ministre. Ces dernières semaines, de nombreuses
affaires judiciaires nous ont malheureusement rappelé que
tous les enfants ne vivent pas dans un milieu protégé et
que certains d’entre eux sont en danger. L’opération
d’envergure menée avec détermination la semaine der-
nière par les services de police, qui a permis le démantèle-
ment d’un réseau de cassettes vidéo pour pédophiles,
nous en a donné une nouvelle preuve dans toute son hor-
reur.

Ma collègue Odile Moirin a, à votre demande, mon-
sieur le Premier ministre, effectué une enquête sur
l’enfance maltraitée. Son excellent rapport a défini des
pistes de réflexion. Il faut aujourd’hui mettre en place de
véritables procédures d’alarme, simples et accessibles, pour
permettre aux enfants maltraités de trouver une écoute
publique attentive et un réconfort.

Devant l’urgence de la situation, pouvez-vous nous
indiquer ce que vous entendez entreprendre afin que
l’enfance puisse garder son innocence et que l’avenir de
nos enfants puisse être abordé dans la sérénité ? (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Madame le député, il
n’y a aucune conscience humaine que les violences
commises contre nos enfants puissent laisser indifférente.
Nous avons tous été bouleversés, révoltés, par certains
drames que l’actualité a mis au premier plan. C’est la rai-
son pour laquelle, dès la conférence de Stockholm, qui
s’est tenue au mois d’août dernier, le gouvernement fran-
çais a voulu faire entendre sa voix, par la bouche de
Xavier Emmanuelli, sur la scène internationale.

Au lendemain de cette conférence, j’ai immédiatement
réuni à Paris les associations qui sont engagées dans la
défense de nos enfants, et nous avons décidé de travailler
ensemble pour élaborer un projet de loi et un programme
d’action.

Ce projet de loi a été préparé par M. le garde des
sceaux et adopté par le conseil des ministres ; on en a
déjà beaucoup parlé. Il vous sera proposé d’instituer une
peine de suivi médical et social des délinquants sexuels
après leur incarcération, mais ce texte contient d’autres
dispositions dont on n’a pas suffisamment parlé.
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Il vise notamment à mieux protéger les mineurs contre
le développement de la pornographie ; c’est ainsi que le
délit de diffusion d’une image pornographique impli-
quant un mineur sera élargi.

Il vise également à mieux protéger les mineurs contre
la diffusion de ces produits et contre les agressions
sexuelles. L’installation ou l’exploitation d’un sex-shop à
proximité des lieux fréquentés par les enfants constituera
un nouveau délit. La responsabilité des personnes morales
ayant favorisé certains délits sexuels pourra être engagée.
Les peines maximales pour atteintes sexuelles sur mineurs
commises sans violence seront aggravées.

Enfin, le projet de loi permettra de lutter plus efficace-
ment contre cette véritable malédiction des temps
modernes que constitue le tourisme sexuel.

Quant au programme d’action élaboré par Xavier
Emmanuelli, il se développera dans plusieurs directions.

D’abord, en vue d’améliorer l’aide aux victimes, un
nouveau numéro vert, « Enfance maltraitée », plus simple
que le précédent − il tiendra en trois chiffres, 119 −, a été
mis en place, et des moyens nouveaux ont été dégagés
pour qu’on réponde au bout du fil lorsqu’un enfant fait
déjà ce geste qui lui coûte tant de décrocher le téléphone
pour parler de ce qui lui arrive.

Nous prévoyons aussi de simplifier et d’accélérer l’audi-
tion des mineurs devant les juges en cas de confrontation.
A l’heure actuelle, trop souvent, ces confrontations se
répètent, et c’est chaque fois un nouveau traumatisme
pour l’enfant. A l’instar de ce qui se fait dans d’autres
pays, l’utilisation de l’outil audiovisuel devrait permettre
d’éviter la répétition des audiences et des confrontations.

Des pôles de référence régionaux destinés à accueillir
les enfants et leur famille seront mis en place.

Enfin, les soins dispensés aux mineurs victimes d’at-
teintes sexuelles seront pris en charge à 100 % par l’assu-
rance maladie.

Au-delà de ce projet de loi et de ce programme d’ac-
tion, j’ai également décidé que la protection de l’enfance
maltraitée serait la grande cause nationale de 1997, afin
de permettre aux associations d’avoir accès aux médias et
de sensibiliser chacune et chacun d’entre nous. Car,
quelle que soit l’implication des pouvoirs publics ou des
collectivités locales, nous ne ferons reculer ce fléau que si
chacun s’y met.

J’ai donc réuni, la semaine dernière, le collectif des
associations engagées dans cette croisade avec un comité
de parrainage de personnalités éminentes qui nous
apportent leur notoriété et leur engagement, ainsi qu’un
comité d’experts, qui veillera à la qualité des programmes
qui seront proposés. Vous verrez bientôt à la télévision
un petit film dont le slogan est tout simple − certains le
trouveront peut-être banal −, mais de nature à toucher le
cœur de chacune et de chacun : « Si tout le monde se
bouge, cela bougera. » C’est aussi l’appel que je lance à la
représentation nationale.

Je terminerais en lisant la fin du discours qu’a tenu, la
semaine dernière, lors du lancement de la grande cause
nationale, au nom du collectif des associations partenaires
de cette cause, un président d’association d’aide aux
enfants maltraités : « Pour conclure, je voudrais m’adres-
ser aux enfants. Je veux leur dire, à ces enfants de
l’ombre, qu’il existe de la lumière, que c’est difficile de
vivre avec des fractures d’enfant, que c’est compliqué de
soigner ses propres souffrances, mais que c’est possible.
Oui, les promesses de l’aube existent. Avec de la ten-
dresse, de la technique, du soin, de la justice et de

l’amour, ces enfants deviendront de vrais parents pour
leurs propres enfants. Rien n’est inéluctable. Il n’y a pas
de fatalité. » (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

POLITIQUE FAMILIALE

M. le président. La parole est à M. Christian Bergelin.

M. Christian Bergelin. Monsieur le ministre des affaires
sociales, la conférence annuelle de la famille s’est tenue,
hier. Ce matin, nous avons pris connaissance de certains
commentaires.

Sans doute faudrait-il que tous les élus de la nation
disent clairement que la famille, ce n’est pas l’argent mais
l’amour partagé, l’école de la responsabilité et l’école de la
vie.

Chaque fois que les parents n’assument pas fonda-
mentalement leur mission, c’est l’échec scolaire, la délin-
quance et l’exclusion qui règnent en maîtres.

Aussi, monsieur le ministre, il serait bon que vous
indiquiez aux familles françaises les principales orienta-
tions que vous entendez suivre. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Alain Le Vern. Il va leur donner quelques centimes !

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Bergelin, merci d’avoir rappelé, car
nous devrions très souvent évoquer ce thème, que la
famille est un lieu d’ouverture du petit enfant aux autres,
un lieu d’éveil de la responsabilité.

Je mentionne pour mémoire le code de la famille, qui
relève du garde des sceaux, le livret de famille et tous les
actes qui jalonnent la vie familiale et pourront donner
lieu à un éveil du sens familial chez les jeunes parents.

Nous avons, hier, pris l’engagement de poursuivre la
politique ambitieuse dont la majorité a pris l’initiative.
L’allocation parentale d’éducation a un coût beaucoup
plus élevé que prévu, mais nous poursuivrons cette poli-
tique qui intéresse 400 000 parents.

J’ai déjà dit ce qu’il en était de notre politique en
faveur des grands enfants, première étape d’une prise en
charge beaucoup plus juste et plus généreuse.

Nous avons également réfléchi au problème de la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Le fractionnement de l’allocation parentale et du congé
parental offrira une plus grande souplesse. M. le Premier
ministre a évoqué de manière émouvante les problèmes
de l’enfance et de l’adolescence. Les parents doivent pou-
voir se rendre libres aux moments difficiles ; ce sera
l’objet du plan de conciliation vie familiale-vie profes-
sionnelle.

Dans le domaine du logement, Pierre-André Périssol a
réussi à faire en sorte, en étroite concertation avec
l’UNAF, que l’APL ait désormais un barème unique, plus
juste et plus simple, variant en fonction du taux d’effort.

Je termine par la dimension temps. Nous sommes
engagés dans une action de politique familiale globale,
comme l’ont souhaité le Président de la République et la
majorité. Nous prendrons, bien sûr, le temps nécessaire,
mais la première étape décisive a été franchie. (Applau-
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dissements sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
EN AMÉRIQUE LATINE

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard Monsieur le ministre des
affaires étrangères, j’ai eu le privilège d’accompagner pen-
dant une partie de son voyage le Président de la
République, qui s’est rendu successivement au Brésil, en
Uruguay, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine.

J’ai pu mesurer sur place le rayonnement de la France
et, notamment en Bolivie, l’impact personnel du Pré-
sident de la République dans cette région du monde.

M. Jean-Pierre Brard. Il a même reçu l’ordre du Grand
Condor !

M. Jean-Michel Dubernard. Ce déplacement a marqué
la volonté de la France de rapprocher deux des grands
blocs économiques de demain, l’Union européenne et le
MERCOSUR, et de renouer des liens traditionnels histo-
riques, culturels, économiques et commerciaux.

Trois points forts ont été abordées.
A Brasilia, le Président a indiqué l’ambition de la

France en Amérique du Sud.
A La Paz, il a insisté sur l’aide au développement, la

lutte contre la drogue et la défense des peuples premiers.
Enfin, à Buenos Aires, il s’est exprimé sur le rap-

prochement entre l’Europe et l’Amérique latine.
Au regard de ces déclarations, pouvez-vous, dresser un

premier bilan de ce voyage et nous indiquer comment se
mettra en place le partenariat que nous voyons avec
enthousiasme se développer ? (Applaudissements sur quel-
ques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Louis Mexandeau. Vitrolles !

M. le président. Monsieur Mexandeau, je vous en
prie !

M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, en effet, le Président de la
République achève un voyage en Amérique du Sud qui
constitue un événement très important à la fois pour
l’Amérique latine et pour notre pays.

D’une certaine façon, il marche sur les traces du géné-
ral de Gaulle,...

M. Jean-Pierre Brard. Pas de blasphème !

M. Le ministre des affaires étrangères. ... qui a effec-
tué, en 1964, un voyage en Amérique latine qui a laissé
une très profonde empreinte dans l’esprit des habitants de
ce continent. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

L’Amérique latine est un continent près de 600 millions
d’habitants, dont la plupart sont de tradition et de
culture européennes.

C’est un continent prometteur car, ayant trouvé la sta-
bilité politique, il est en train de connaître une période
brillante de développement économique.

Enfin, c’est un continent dont nous avons été, c’est
vrai, trop absents dans un passé récent.

Voilà pourquoi le Président de la République s’est
rendu dans quelques pays d’Amérique latine, et il ira cer-
tainement dans les autres dans un avenir proche.

Ce voyage avait trois objectifs.
D’abord, marquer le retour de la France en Amérique

latine, retour attendu par l’ensemble des gouvernements
et, je crois l’avoir ressenti comme vous, monsieur le
député, par les peuples, qui souhaitent établir avec notre
pays un véritable partenariat.

En second lieu, marquer le début d’une relance de nos
relations économiques, qui sont encore beaucoup trop
faibles. Notre part de marché sur ce continent est infé-
rieure à 2 % alors qu’elle devrait être trois à quatre fois
supérieure.

Enfin, le Président de la République a proposé aux
dirigeants des pays qu’il a visités d’organiser, au cours du
deuxième semestre de 1998, un sommet entre les chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne et de
l’Amérique latine.

Ce projet a été reçu avec un grand enthousiasme par
l’ensemble de nos partenaires sud-américains et de façon
positive par nos partenaires européens, j’ai pu m’en
rendre compte ce week-end à Apeldoorn auprès de mes
collègues ministres des affaires étrangères européens.

Je crois donc que, grâce à ce voyage, nous entrons dans
une nouvelle période des relations entre l’Europe et
l’Amérique latine, entre la France et l’Amérique latine, et
c’est un événement important pour nous.

ALBANIE

M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre des affaires

étrangères, vous n’êtes pas sans savoir que, depuis plu-
sieurs semaines, se déroulent, dans un pays proche de
nous, complètement ravagé par cinquante ans de dicta-
ture communiste, des événements extrêmement graves.
L’Etat albanais s’est effrondé. Plusieurs villes sont en état
d’insurrection. A la suite de pillages, des dizaines de mil-
liers d’armes ont disparu ou ont été distribués à la popu-
lation.

Depuis quelques jours, le Premier ministre socialiste et
le Président de la République démocrate, M. Berisha,
demandent à l’Europe d’intervenir, de leur venir en aide.

Ne rien faire serait à mes yeux une triple faute : une
faute morale, car l’Albanie est un pays d’Europe, large-
ment francophone, qui a besoin de notre aide ; une faute
stratégique, car ce pays jouxte une région extrêmement
fragilisée, les Balkans, et la fuite d’armes vers le Kosovo
ou la Macédoine pourrait avoir des conséquences extrê-
mement graves ; une faute politique, enfin, parce que, si
nous ne faisons rien dans ce pays dont les 3,5 millions
d’habitants représentent le centième de la population de
l’Europe, nous décrédibilisons du même coup l’ensemble
de nos efforts de construction européenne, politique,
économique et militaire. A quoi bon, en effet, se chamail-
ler avec les Américains sur le commandement Sud de
l’OTAN si, dans une affaire qui relève du commande-
ment Sud, personne ne fait rien, ni les Américains ni les
Européens ? (Applaudissement sur divers bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Or une opération de police est possible, car l’Albanie
n’est pas la Bosnie − elle n’est pas confrontée à une
guerre intérieure −, et une opération d’aide économique
est également possible.
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Sait-on que, au total, l’ensemble du peuple albanais a
perdu 5 milliards de francs,...

M. Jean-Claude Lefort. De la faute à qui ?

M. Pierre Lellouche. ... c’est-à-dire l’équivalent de
l’argent détourné dans l’affaire du Crédit lyonnais, et une
toute petite part du trou de 130 milliards laissé par cette
banque ?

Le Président de la République a appelé l’Europe, il y a
quelques jours, à prendre ses responsabilités. Dans deux
jours, le président russe et le président américain se ren-
contreront à Helsinki pour décider une nouvelle fois sans
nous du destin de l’Europe. Que va faire la France si
l’Europe ne fait rien ?

Telles sont les questions que je me pose en tant que
citoyen, et j’avoue que je ne voudrais pas que
recommence avec l’Albanie le scandale qui a déjà eu lieu
il y a quatre ans avec la Bosnie. (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.
Monsieur Lellouche, je veux d’abord vous rassurer : la
réforme de l’OTAN ne se fera pas sans la France, et l’éta-
blissement de relations entre l’Alliance atlantique et la
Russie ne s’effectue pas sans notre pays. Ne donnez pas
l’impression de sous-estimer les capacités et la détermina-
tion de la diplomatie française sur des dossiers importants
pour la sécurité de notre pays.

En ce qui concerne l’Albanie, je suis de votre avis :
350 millions d’habitants somme toute assez riches de
l’Union européenne peuvent venir en aide à 3 millions
d’habitants somme toute très pauvres d’une petite partie
de l’Europe du Sud, il n’y a pas de doute sur ce point.

J’ai participé à la réunion des ministres des affaires
étrangères européens qui s’est tenue samedi à Apeldoorn,
en Hollande ; le plan française a été, pour l’essentiel,
retenu par les Européens.

Ce plan comprend plusieurs éléments : premièrement,
il faut apporter l’aide humanitaire dont la population a
besoin ; deuxièmement, il faut accorder le concours du
FMI et de la Banque mondiale nécessaire à ce pays pour
son redressement économique et financier ; troisième-
ment, il faut lui accorder le soutien et les concours qui
lui sont indispensable pour reconstituer ses structures
politiques et administratives.

Ce plan a été adopté ainsi que, sur ma proposition, le
projet visant à désigner un administrateur général euro-
péen qui aura pour mission de conduire cette action.

La présidence européenne a envoyé sur place une mis-
sion d’évaluation qui reviendra dans vingt-quatre heures
et nous indiquera les besoins et les moyens nécessaires.

J’ai proposé qu’une force de stabilisation et de sécurisa-
tion vienne en appui de ce plan et contribue à la stabili-
sation du pays.

Mais il y a deux choses que je ne ferai pas.
D’abord, ce ne seront pas des troupes européennes qui

iront rechercher les armes dans les villes et les villages
d’Albanie, mais les forces de sécurité albanaise, quitte à ce
que nous les aidions à se reconstituer. (« Très bien ! » sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Franchement, je ne pense pas qu’envoyer des dizaines
de milliers de soldats européens irait pas dans le bon sens.

Ensuite, je ne ferai pas payer par le contribuable fran-
çais l’échec des systèmes d’épargne albanais. Nous
sommes prêts à aider les Albanais à reconstituer un sys-
tème économique et financier stable et solide, mais il y a
quand même des choses que nous n’avons pas à faire.

Je rappelle que l’Albanie a reçu 1,5 milliard d’écus
d’aides européennes en cinq ans. Comme vous avez pu le
constater, l’usage qui en a été fait n’a sans doute pas été à
la hauteur des besoins.

M. Robert Pandraud. Très juste !

M. le ministre des affaires étrangères. Autrement dit,
nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons fait et
nous n’avons pas à penser que nous ne faisons pas assez.

L’Europe est donc déterminée. Elle sera l’amie frater-
nelle de l’Albanie dès lors que les dirigeants et le peuple
albanais seront décidés, comme je crois aujourd’hui qu’ils
le seront, à reprendre le bon chemin. (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à

seize heures vingt sous la présidence de M. Claude Gaillard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

ET COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, portant dispositions
statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel (nos 3381, 3444).

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la
justice.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le Sénat a approuvé, le 25 février dernier, en
première lecture, le projet de loi portant dispositions sta-
tutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel.

Par ce vote, le Sénat a fait sien − à l’unanimité, je le
souligne − l’objectif visé par le Gouvernement de rendre
le déroulement de carrière des magistrats administratifs à
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la fois plus rationnel, plus attractif et mieux adapté à la
spécificité de leurs fonctions, afin de tenir compte de leur
évolution. Le statut des magistrats administratifs est, en
effet, le seul élément qui, depuis une dizaine d’années,
soit demeuré constant dans le paysage de la justice admi-
nistrative de notre pays.

C’est sans nul doute la loi du 31 décembre 1987, que
d’aucuns appellent « loi Mazeaud », portant réforme du
contentieux administratif, qui a constitué le moteur de
cette transformation. Car cette loi, en créant des cours
administratives d’appel compétentes pour statuer sur les
appels formés contre les jugements des tribunaux admi-
nistratifs, a également décidé de confier les fonctions de
juge d’appel, précédemment exercées par le Conseil
d’Etat, aux magistrats du nouveau corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel, sous la
responsabilité des conseillers d’Etat qui président ces
cours.

Cet accroissement de la responsabilité des magistrats
administratifs s’est poursuivi avec la loi du 8 février 1995,
qui a institué les fonctions de juge statuant seul dans les
juridictions administratives et leur a reconnu de nouveaux
pouvoirs en matière d’injonction à l’administration ou en
matière d’exécution des jugements.

Dans le même temps, la gestion du corps des tribu-
naux administratifs et des cours administratives d’appel
était transférée, en 1990, au secrétariat général du Conseil
d’Etat, alors que, jusqu’à cette date, elle était exercée par
le ministère de l’intérieur, depuis le temps des anciens
conseils de préfecture.

Enfin, la loi de programme du 6 janvier 1995 relative
à la justice prévoyait de consolider l’architecture de la
juridiction administrative, en la dotant de deux nouveaux
tribunaux administratifs et de deux nouvelles cours admi-
nistratives d’appel. C’est ainsi qu’après avoir inauguré un
nouveau tribunal administratif à Melun le 23 septembre
dernier, j’inaugurerai une nouvelle cour administrative
d’appel à Marseille en septembre prochain.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Et à Douai ?

M. le garde des sceaux. Douai, ce sera en 1999, mon-
sieur le président de la commission, ainsi que le tribunal
administratif supplémentaire du Nord-Ouest parisien.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C’est
que je vous vois encore au Gouvernement en 1999 !
(Sourires.)

M. le garde des sceaux. En tout cas, ce sera fait, quel
que soit le garde des sceaux.

Avec ce rappel des différentes réformes qui ont marqué
la justice administrative, on mesure tout le chemin par-
couru par celle-ci depuis une dizaine d’années.

Ce mouvement de transformation s’est accompli sans
heurts, parce qu’il a été soutenu et accompagné par les
magistrats administratifs eux-mêmes. L’accroissement des
responsabilités de ces magistrats est allé de pair avec un
effort de productivité sans précédent, qui a permis de
porter de 155 à 208, entre 1987 et 1996, le nombre de
dossiers traités annuellement par magistrat, ce qui repré-
sente une augmentation de 34 %.

La justice administrative, depuis une dizaine d’années,
a donc changé de visage, mais cette transformation restait
incomplète faute d’une réforme du statut de ses membres.

La loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l’Etat a prévu
que les règles garantissant l’indépendance des membres

des tribunaux administratifs seraient fixées par le législa-
teur. La loi du 6 janvier 1986, qui a reconnu la qualité
de magistrat aux membres des juridictions administratives
et leur a accordé la garantie de l’inamovibilité dans l’exer-
cice de leurs fonctions, a rempli cette mission. En
témoigne le fait que l’indépendance de la justice adminis-
trative n’est pas l’objet de débats, alors même que les
affaires qu’elle tranche sont parfois considérables.

Mais cette loi, novatrice sur bien des points, s’est
contentée de reprendre, pour ce qui concerne le déroule-
ment de carrière des magistrats administratifs, la liste des
grades que comportait le décret du 12 mars 1975 portant
statut particulier des membres des tribunaux administra-
tifs, qui prévoyait pour les conseillers de tribunal admi-
nistratif des grades identiques à ceux prévus pour les
administrateurs civils par le décret du 30 juin 1972.

L’évolution qu’a connue la justice administrative a mis
la lumière l’inadaptation de cette structure de carrière,
c’est-à-dire le fait que la carrière des conseillers de tribu-
naux administratifs soit calquée sur celle des administra-
teurs civils.

Le corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel comporte sept grades, ce que ne
justifie aucune logique fonctionnelle et ce qui a des effets
négatifs sur le déroulement de carrière de ses membres,
en multipliant inutilement le nombre de tableaux d’avan-
cement.

Ces effets négatifs ont été encore accrus par le fait que
les effectifs du corps ont dû être augmentés très rapide-
ment et sont passés de 369 magistrats en 1987 à
641 aujourd’hui, ce qui a créé des goulets d’étranglement
lors du passage des premiers grades du corps.

Cette situation a eu pour effet de rendre la carrière des
magistrats administratifs moins avantageuse que celle des
autres corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’ad-
ministration, ce dont, à terme, aurait pu souffrir l’attrac-
tivité de ce corps et par conséquent la qualité de la justice
administrative.

L’accroissement des responsabilités des magistrats
administratifs, la nécessité de conforter leur autorité face
à une administration à l’égard de laquelle ils disposent de
pouvoirs accrus plaidaient au contraire pour une revalori-
sation de leur statut.

Le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui tend à
remédier à ces inconvénients, en simplifiant le déroule-
ment de carrière des conseillers de tribunal administratif
et de cour administrative d’appel et en l’adaptant à la
nature des fonctions qu’ils occupent.

Dans ce but, le projet de loi réduit de sept à trois le
nombre de grades que comporte le corps. Cette structure
en trois grades, qui s’inspire de la structure des corps
d’inspection et de contrôle, repose sur l’identification de
trois types de fonctions : premièrement, les conseillers,
qui exercent les fonctions de commissaire du Gouverne-
ment ou de rapporteur dans une formation collégiale,
deuxièmement les premiers conseillers, plus expérimentés,
qui peuvent en outre exercer les fonctions de juge sta-
tuant seul, enfin les présidents, qui exercent des fonctions
d’encadrement à la tête d’une chambre ou d’une juridic-
tion.

Plusieurs dispositions du projet tirent les conséquences
de cette nouvelle organisation des grades, en modifiant
leur dénomination dans les différents textes législatifs qui
les mentionnent, et en premier lieu dans la loi du 6 jan-
vier 1986, qui est, jusqu’à maintenant, le statut des
magistrats administratifs.
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Par ailleurs, au sein du grade de président, la loi dis-
tingue plusieurs niveaux de responsabilité, selon le degré
de juridiction ou la taille de la juridiction concernée.
L’accès aux fonctions les plus importantes est subordonné
à l’inscription sur des listes d’aptitude, établies sur propo-
sition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel, et à des conditions
d’ancienneté minimale dans le grade.

Parallèlement, les conditions d’accès au second grade
du corps par la voie du tour extérieur et celles de l’inté-
gration après détachement sont légèrement modifiées
dans le sens d’une élévation du niveau requis des candi-
dats, afin de tenir compte de la fusion au sein du grade
de premier conseiller des anciens grades de conseiller de
première classe et de conseiller hors classe.

Cette réorganisation de la carrière des conseillers de tri-
bunal administratif et de cour administrative d’appel sera
complétée, dans les textes réglementaires d’application,
par un nouvel échelonnement indiciaire plus favorable à
ces magistrats.

Le projet de loi qui vous est soumis modifie également
sur trois autres points les règles applicables aux magistrats
administratifs.

Il répare d’abord un oubli, en introduisant dans la loi
statutaire, comme cela est le cas pour les magistrats de
l’ordre judiciaire, une disposition interdisant la nomina-
tion dans une juridiction de tout magistrat qui aurait
exercé dans le ressort de celle-ci, depuis moins de cinq
ans, la profession d’avocat.

Il précise ensuite les conditions dans lesquelles un
magistrat administratif qui a exercé un mandat électif
peut, à l’issue de celui-ci, recevoir une affectation dans
une juridiction. Tel est le sens de l’amendement qui a été
adopté par le Sénat le 25 février dernier et qui vise à
tenir compte de la spécificité du mandat de parlementaire
européen.

Il tire enfin les conséquences de la maturité à laquelle
sont parvenues les cours administratives d’appel depuis
leur création. L’expérience acquise par ces juridictions
permet désormais d’assouplir les conditions d’accès à
celles-ci, en ramenant de six à quatre ans l’ancienneté
requise. Cette mesure permettra d’élargir le vivier des
candidats à une affectation dans ces juridictions et par là,
je l’espère, de résorber les vacances d’emploi que
connaissent certaines d’entre elles.

Telles sont, monsieur le président, mesdames et mes-
sieurs les députés, les grandes lignes du projet de loi que
j’ai l’honneur de vous soumettre.

Son objet est donc de modifier les règles qui gou-
vernent le déroulement de la carrière individuelle des
magistrats administratifs afin de tenir compte de la nou-
velle dimension de la mission remplie par ceux-ci, sans
modifier en rien les règles relatives au Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administatives
d’appel, qui concernent l’organisation collective du corps.

Votre commission a été tentée de modifier sur plu-
sieurs points les règles qui concernent l’organisation et le
fonctionnement de cette institution. Cette démarche n’a
pas été celle du Gouvernement. Celui-ci a entendu
apporter par ce projet de loi une solution à un problème
tout à fait réel, au moyen d’une réforme statutaire issue
d’une réflexion engagée depuis plusieurs années au sein
de la juridiction administrative − qui a donné lieu
notamment au rapport du conseiller d’Etat Herni Roson,
il y a deux ans − et qui reccueille l’accord de l’ensemble
de ses composantes.

La question de l’organisation et du fonctionnement du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, dont votre commission s’est
saisie, n’est pas de la même nature et ne fait pas l’objet
du même consensus ; elle ouvre un débat artificiel très
éloigné de la manière dont cette institution fonctionne. Je
souhaite pouvoir vous en convaincre lors de la discussion
des articles, même si je conçois parfaitement que de telles
questions puissent être évoquées.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, je souhaiterais
que votre assemblée adopte à son tour ce projet de loi,
dans les termes dans lesquels celui-ci lui est soumis, afin
que soit consacré sans plus tarder le nouveau statut
auquel aspirent l’ensemble des magistrats des juridictions
administratives.

Ce statut non seulement rendra leur carrière plus
attractive mais, ce qui est encore plus important, nous
permettra de continuer à tirer profit des heureux effets de
la réforme du 31 décembre 1987 qui, par exemple
en 1996, a déjà permis à la juridiction administrative de
traiter plus d’affaires qu’elle n’en a reçu au cours de la
même année.

Cette réforme ayant trouvé son origine pour l’essentiel
dans cette assemblée, vous pouvez être pleinement satis-
faits, dix ans après, de la voir donner des résultats posi-
tifs.

Le statut des magistrats administratifs complète cette
réforme et s’efforce de faire en sorte que, dans l’avenir,
soient recrutés des magistrats plus nombreux, de meil-
leure qualité encore, de telle sorte que la juridiction
administrative fonctionne dans les meilleures conditions,
notamment quant aux délais. C’est l’objet de ce débat et
je pense que l’Assemblée souhaitera adopter cette réforme
le plus rapidement possible. (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. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Maurice Depaix, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Dans une question écrite dépo-
sée le 6 novembre 1995, notre collègue Francis Galizi,
député des Alpes-de-Haute-Provence, vous interrogeait,
monsieur le garde des sceaux, sur l’éventualité d’une
réforme du statut des magistrats administratifs s’inspirant
des conclusions du rapport Roson. Notre collègue sou-
lignait le « réel blocage » de la carrière de magistrats, blo-
cage d’autant plus injuste que ces mêmes magistrats « ont
relevé un défi quantitatif et contentieux décisif depuis la
création des cours administratives d’appel ».

Dans votre réponse, publiée au Journal officiel du 8 avril
1996, vous indiquiez les évolutions positives indéniables
des effectifs des conseillers de tribunaux administratifs et
de cours administratives d’appel, notamment depuis
1988, mais vous précisiez également que cette embellie
était insuffisante pour « maîtriser la considérable crois-
sance du contentieux ».

Vous avez rappelé que la loi quinquennale sur la jus-
tice du 6 janvier 1995 prévoit la création de 105 emplois
de magistrats administratifs d’ici à 1999. Selon vos
propres termes, un aménagement des conditions d’avan-
cement et de déroulement de carrière au sein du corps est
indispensable car le rythme des promotions de grade à
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grade se situe désormais dans des délais supérieurs à ceux
des autres corps issus de l’ENA. L’accès à la hors classe
de conseiller présente, par exemple, un retard d’au moins
trois ans par rapport au temps moyen constaté dans des
corps comparables. Dès le 9 septembre 1995, vous
annonciez, monsieur le garde des sceaux, à Montpellier la
préparation d’un projet de loi. Un an plus tard, le 23 sep-
tembre 1996, lors de l’inauguration du nouveau tribunal
administratif de Melun, vous insistiez de nouveau sur la
nécessité de la réforme du statut des magistrats adminis-
tratifs pour les raisons suivantes :

D’abord, la spécificité de ce corps qui a vu reconnaître,
peu à peu et notamment au cours des dix dernières
années, la caractère pleinement juridictionnel des fonc-
tions de ses membres. Ainsi, le déroulement de carrière
de ces magistrats ne peut plus être calqué sur celui
d’autres hauts fonctionnaires de gestion, administrateurs
civils par exemple. Ensuite, l’augmentation régulière du
contentieux entraînant un accroissement des charges de
travail de chaque magistrat qui s’est vu, en outre, confier
des attributions et des pouvoirs plus importants ; enfin, la
nécessité de traduire, par un nouveau statut, l’importance
que l’Etat attache à la justice administrative et son souci
du respect de la règle de droit par l’administration.

C’est donc dans ce contexte et pour ces motifs que le
projet de loi que nous examinons aujourd’hui a franchi
les diverses étapes de son élaboration, la dernière étant
son examen par le Sénat, en première lecture, le 25 février
dernier. Ce projet doit, selon vous, monsieur le garde des
sceaux, « apporter aux magistrats administratifs les apaise-
ments en termes d’évolution de carrière comme sur le
plan de la considération sociale ». J’en accepte l’augure et
je pense que, même si d’autres évolutions complémen-
taires peuvent être demandées ici ou là, l’adoption de ce
texte ne posera pas de grandes difficultés.

Ce projet de loi a en effet été l’objet d’une concerta-
tion approfondie entre les diverses parties concernées :
services de la chancellerie, Conseil d’Etat, organisations
syndicales représentatives. Il est le résultat d’un consensus
évident, les quelques améliorations qui nous ont été sug-
gérées ne remettant pas en cause l’accord général sur le
fond. Le fait que la commission des lois m’ait désigné
comme rapporteur prouve aussi que ce texte est assez
consensuel.

M. le garde des sceaux. C’est clair !

M. Maurice Depaix, rapporteur. Il me paraît inutile de
revenir sur les bouleversements que la juridiction admi-
nistrative a connus au cours des dernières années. Les
structures en ont été modifiées par la création des cours
administratives d’appel et la transformation du Conseil
d’Etat en juge de cassation. La gestion du corps est passée
du ministère de l’intérieur à celle du ministère de la jus-
tice à travers le Conseil d’Etat.

Les méthodes d’instruction et les procédures de juge-
ment, l’organisation interne des juridictions ont été mar-
quées par un recours plus systématique aux décisions
prises par ordonnance ou en audience de juge unique.

L’augmentation très forte du contentieux s’explique en
partie par la décentralisation, mais aussi par une meilleure
information des citoyens sur leurs droits de contestation,
et notamment par la mention obligatoire des voies et
délais de recours sur toute décision administrative. Le
nombre brut d’affaires enregistrées annuellement devant
les tribunaux administratifs est passé de 20 000 en 1970
à 40 000 en 1980 − soit une augmentation de 100 % en
10 ans ! − à 70 000 en 1990 et à 106 000 en 1995...

Face à cette augmentation des charges et à ces change-
ments de structures et de méthodes de travail, la carrière
des magistrats administratifs est restée stagnante. Rien ne
permet, en fait, de récompenser les efforts évidents que
les membres du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel ont su accomplir pour
répondre à tout justiciable dans des délais acceptables.
Permettez à celui qui, dans une autre vie, a bien connu
ce corps de souligner à cette tribune le dévouement, les
mérites, l’abnégation même de ceux et de celles qui ont
été hier ses collègues.

Tel Flambeau décrivant devant l’Aiglon la dure vie des
grenadiers de l’Empire, des grognards, ses anciens cama-
rades, j’ai envie de dénoncer devant la représentation
nationale l’absence de toute perspective sérieuse de pro-
motion que j’ai vécue jadis dans le corps des magistrats
administratifs en usant des mêmes mots :

Sans espoir de duché ni de dotations. Nous qui mar-
chions toujours et jamais n’avancions ! (Sourires.)

M. le garde des sceaux. C’est vrai !
M. Maurice Depaix, rapporteur. Oui, mesdames et mes-

sieurs, ce texte de loi, en leur ouvrant des perspectives de
carrière plus intéressantes, redonnera espoir aux magistrats
administratifs. Il récompensera un corps qui a beaucoup
travaillé tant dans les diverses activités juridictionnelles
qui sont les siennes que dans les activités administratives
multiples pour lesquelles les textes prévoient sa participa-
tion. Il serait d’ailleurs utile de recenser les diverses
commissions qu’un magistrat administratif peut présider
ou auxquelles il doit participer, et qui, souvent, l’écartent
de sa fonction première. Ces « petits » juges en habit de
ville ont mérité, sans aucun doute, les améliorations pro-
posées aujourd’hui.

Même si les juridictions administratives voient parfois
leurs existence contestée, toute une histoire justifie
qu’elles soient maintenues. Elles sont d’ailleurs souvent
imitées dans d’autres pays.

Cette histoire a certes été quelque peu chaotique, et ce
n’est que très récemment que de véritables rendez-vous
ont pu avoir lieu entre le législateur et les tribunaux
administratifs. C’est en effet sous la République consu-
laire que le Conseil d’Etat a été créé, le 22 frimaire
an VIII, et les conseils de préfecture furent institués le
28 pluviôse suivant. La IIe République a bien tenté de les
transformer en tribunaux administratifs sous l’autorité
d’un tribunal administratif suprême, mais cette réforme
fut repoussée par l’Assemblée nationale le 23 octobre
1848, et le projet tomba ensuite dans les oubliettes du
Second Empire... n’en déplaise à notre président. (Sou-
rires.)

Il fallut attendre le déclin de la IIIe République pour
voir une véritable réforme s’engager par le biais de textes
sans doute contestables, les décrets-lois de 1926, 1934 et
1938 qui créèrent des conseils interdépartementaux de
préfecture dotés d’une compétence plus étendue. Cette
réforme préfigurait celle du contentieux administratif réa-
lisée sous la IVe République par le décret-loi du 30 sep-
tembre 1953. Ce texte, quelque peu honteux puisque la
Constitution interdisait la pratique des décrets-lois, résul-
tait d’une délégation du pouvoir législatif au Gouverne-
ment, le projet initial s’étant enlisé au cours des débats à
l’Assemblée nationale, les 13, 17 et 26 mars 1953, il y a
tout juste quarante-quatre ans !

C’est seulement sous la Ve République qu’eut lieu la
réconciliation entre le législateur et les juridictions admi-
nistratives. Nombreuses sont les lois, surtout depuis une
dizaine d’années, qui ont contribué à leur transformation.
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L’existence des juridictions administratives a été consti-
tutionnellement admise non par le texte même de la
Constitution de 1958, mais par une décision du Conseil
constitutionnel en date du 22 juillet 1980, qui a garanti
leur indépendance en vertu « des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ». Leur fondement
constitutionnel se rattache au principe de la séparation
des fonctions administratives et judiciaires posé par
l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 et
par les défenses itératives faites aux juges par nos pères
révolutionnaires de se mêler des affaires administratives. Il
conviendrait peut-être qu’on y réfléchisse encore aujour-
d’hui.

La juridiction administrative, c’est, au début de 1997,
34 tribunaux administratifs, 5 cours administratives d’ap-
pel, un Conseil d’Etat.

La loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995, rela-
tive à la justice, prévoit la création d’un trente-cinquième
tribunal administratif d’ici à l’an 2000. Une sixième cour
administrative d’appel doit être installée à Marseille dès
cette année. Une septième le sera à Douai en 1999.

Si, en 1968, le corps des magistrats des tribunaux
administratifs comptait 168 membres, il en dénom-
brait 190 en 1974, 350 en 1987, 630 en 1995 et 641 en
1996. Entre 1987 et 1993, le nombre moyen d’affaires
jugées par chaque magistrat a augmenté de 43 %. Vous-
même, monsieur le garde des sceaux, avez avancé le
chiffre de 34 %. Nous divergeons peut-être sur le pour-
centage, mais nous sommes au moins d’accord sur le fait
que l’augmentation a été considérable.

M. le président. Pourriez-vous conclure, monsieur le
rapporteur ?

M. Maurice Depaix, rapporteur. J’ai presque fini, mon-
sieur le président.

Les principes du statut actuel du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ont été
posés par la loi du 6 janvier 1986. Ce statut, qui s’inspire
de celui des administrateurs civils, ne permet pas de faire
coïncider grade et responsabilité exercée. Il ne répond
donc pas aux exigences fonctionnelles. D’où de grandes
difficultés dans l’organisation même des tribunaux. Il
n’est pas facile, par exemple, de pourvoir aux fonctions
de juge unique dans certains tribunaux ou de recruter des
conseillers dans les cours administratives d’appel. Les
recrutements, relativement récents, ont créé un pyrami-
dage du corps ne laissant aucune possibilité de promotion
aux plus jeunes.

Le texte que nous examinons devrait résoudre, au
moins partiellement, ces difficultés. Le corps serait désor-
mais organisé en trois grades, au lieu de sept actuelle-
ment. Le nouveau statut s’inspirerait de ceux de l’inspec-
tion générale de l’administration et de l’inspection
générale des affaires sociales.

Pour bien comprendre le projet, il suffit d’observer
qu’il existe au sein des juridictions administratives deux
fonctions principales fort différentes : la fonction d’enca-
drement, la fonction d’instruction et de jugement. A la
fonction d’encadrement correspondra désormais le grade
de président. A la fonction d’instruction et de jugement
correspondra le grade de conseiller. Le juge unique ne
devra plus être un conseiller ayant atteint un certain
grade, mais un membre du corps ayant une ancienneté
suffisante. On pourrait même, à mon avis, admettre plus
de souplesse et, sans fixer de condition d’ancienneté, lais-
ser à la sagesse du président de juridiction le soin de dési-
gner le conseiller le plus apte à exercer les fonctions de
juge unique, statuant seul.

Quant aux incompatibilités géographiques et à l’ouver-
ture du corps à d’autres fonctionnaires, ce sont des ques-
tions que nous aborderons lors de la discussion des
articles.

Enfin, au-delà du statut, le Gouvernement nous pro-
pose un toilettage indispensable de dispositions concer-
nant les juridictions administratives.

La spécificité des missions des magistrats administratifs
explique que la réforme proposée ne concerne pas les
magistrats de l’ordre judiciaire ni ceux des chambres
régionales des comptes. Ces corps verront sans doute des
évolutions statutaires adaptées à leur propre spécificité.
Rien ne justifie, en effet, une confusion de toutes les
magistratures dans un même corps.

Les effectifs des magistrats judiciaires sont incompa-
rables : 6 000 juges judiciaires contre 600 administratifs.
Les magistrats judiciaires ne connaissent pas les barrages
statutaires qui freinent les carrières des magistrats admi-
nistratifs. Leur carrière est relativement linéaire, alors que
nombreux sont les magistrats administratifs qui pla-
fonnent au grade de deuxième ou de première classe de
conseiller.

Les magistrats des chambres régionales des comptes,
dont on a peut-être trop parlé ces temps derniers, n’ont
pas vu leur nouveau métier évoluer au même rythme que
celui des magistrats des tribunaux administratifs. La créa-
tion récente de leurs corps leur a conféré des situations
plus enviables. Ainsi, un conseiller hors classe de chambre
régionale des comptes peut bénéficier d’une situation
financièrement meilleure que celle d’un président de tri-
bunal administratif.

M. le président. Le temps s’écoule...
M. Maurice Depaix, rapporteur. Enfin, et ce n’est pas

négligeable, les présidents des chambres régionales des
comptes sont tous membres de la Cour des comptes. Il
n’en est pas de même pour les chefs des juridictions
administratives, car seuls les présidents des cours adminis-
tratives d’appel sont conseillers d’Etat.

Cette réforme permettra d’attirer vers les juridictions
administratives un plus grand nombre de juristes compé-
tents, motivés par une carrière satisfaisante. La commis-
sion des lois vous propose donc, mes chers collègues,
d’adopter le projet de loi. Nous aurons l’occasion d’exa-
miner quelques amendements qui n’ont pour but que
d’en améliorer encore l’impact.

M. Jacques Guyard. Très bien!

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Didier Boulaud, premier orateur inscrit.

M. Didier Boulaud. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi que
nous examinons aujourd’hui après son adoption par le
Sénat a pour objet de restructurer le corps des magistrats
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel pour répondre à l’inadaptation du statut de la
juridiction administrative. Je ne reviendrai pas sur ses
causes et sur ses effets, qui ont été fort bien analysés par
notre rapporteur, Maurice Depaix.

Le groupe socialiste adhère à l’orientation générale de
ce texte qui vise a améliorer le déroulement de carrière et
la situation des magistrats administratifs. Il convient de
rendre hommage à l’efficacité de leur travail, car si le
contentieux augmente sans cesse, les effectifs n’ont pas été
accrus en proportion.
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Nous approuvons donc ce projet de loi, qui est toute-
fois perfectible et appelle quelques observations.

Il existe un risque sérieux de cristallisation des situa-
tions au sein du corps, tant en ce qui concerne les grades
que les affectations, en raison notamment de la faiblesse
de l’écart entre les fins des carrières de conseiller et de
président. Avoir satisfait à l’obligation de mobilité pour
être nommé premier conseiller pourrait être une solution.

Le risque de cristallisation sera également réel pour le
grade de président. En effet, compte tenu de la pyramide
des âges, et en supposant que chaque président actuel
poursuive sa carrière jusqu’à soixante-cinq ans, on ne
pourra envisager de renouvellement avant environ dix
ans.

Il en sera de même pour les affectations éventuelles
permettant l’accès à la lettre D dans les tribunaux de cinq
chambres au moins, dont le nombre est limité.

Afin de débloquer les postes de chef de juridiction, on
pourrait envisager de faciliter le passage des présidents de
tribunal administratif et des présidents de chambre des
cours administratives d’appel dans d’autres corps, tels que
le Conseil d’Etat, l’inspection générale de l’administra-
tion, le corps des finances ou le corps préfectoral.

Enfin, d’aucuns au Sénat ont souhaité que d’autres
corps soient traités comme celui des magistrats adminis-
tratifs.

La comparaison avec la situation des conseillers de
chambre régionale des comptes n’est pas si évidente
lorsque l’on compare l’évolution des deux professions, le
niveau des primes et le statut des présidents respectifs.

De même, le parallèle entre les magistrats de l’ordre
judiciaire et les magistrats administratifs est limité : plus
grande facilité d’avancement pour ceux-ci ; augmentation
du nombre des cas prévus par la loi où un délai de juge-
ment est imparti pour ceux-là − reconduite à la frontière,
permis de construire, référés fiscaux, déféré de
48 heures...

Telles sont les brèves observations qu’appelle de notre
part ce projet de loi que le groupe socialiste votera.

M. Jacques Guyard. Très bien!

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, nous y voilà enfin !

Depuis des années, nous sommes nombreux à réclamer
que le corps des magistrats administratifs soit doté d’un
statut, en quelque sorte de « revalorisation nécessaire ». A
de multiples reprises − pour tout dire à chaque occasion
utile, notamment lors des débats sur le budget de la jus-
tice − j’ai pris soin d’en faire réclamation à cette tribune.

Ces suppliques ne s’adressaient pas à vous, monsieur le
garde des sceaux, car nous vous savions acquis à la bonne
cause. Quelques freins étaient trop serrés. Eh bien, nous
en avons rêvé, et vous l’avez fait !

Nous vous en savons gré, comme nous savons gré au
Gouvernement, qui a su passer outre à ses réticences liées
à la crainte d’un effet « tache d’huile » sur la fonction
publique. Nous voyons bien d’ailleurs se faire jour, ici ou
là, des revendications nouvelles dans d’autres corps,
revendications qui ne sont pas toutes illégitimes. Mais
chaque chose en son temps : il fallait traiter le plus
urgent et nous y sommes.

Nées de la lettre, et surtout de la philosophie de la loi
du 28 pluviôse an VIII, nos juridictions administratives,
longtemps conseils de préfecture, se sont vu reconnaître le

vrai statut de tribunaux par la loi récente du 6 janvier
1986, qui a reconnu à leurs membres le statut de magis-
trat.

Cette évolution d’ordre institutionnel s’est accompa-
gnée d’une double évolution structurelle : celle, sponta-
née, de l’accroissement considérable du nombre des dos-
siers traités − 34 % entre 1987 et 1996 − et celle, voulue
par le législateur, d’une véritable organisation judiciaire.
Je fais ici référence à la loi du 31 décembre 1987 − forte-
ment sollicitée par le président de la commission des
lois − qui a créé les cours administratives d’appel et fait
progressivement du Conseil d’Etat un véritable juge de
cassation.

Dès lors, le statut des magistrats administratifs, au fil
du temps et des réformes, devenait obsolète et finissait
par léser les fonctionnaires issus de l’ENA qui avaient fait
choix d’embrasser cette carrière.

Certes, quelques repyramidages ont été faits, qui prou-
vaient surtout la nécessité d’une réforme plus sérieuse.

L’économie générale du texte est de doter le corps des
magistrats administratifs d’un statut assez proche de celui
de l’inspection générale et de ramener les grades de sept à
trois : conseiller, premier conseiller et président. Cette
disposition, l’essentiel de ce qui nous est soumis, satisfait
tout le monde.

Je me réjouis d’ailleurs de constater que ce texte pré-
senté par le Gouvernement et accepté par le Sénat, puis
par la commission des lois de l’Assemblée nationale, fait
l’unanimité auprès des deux syndicats de magistrats admi-
nistratifs, est rapporté par l’un de nos collègues socialistes,
l’excellent M. Depaix, se trouve très fortement soutenu
par la majorité et recueille finalement l’approbation de
toute l’Assemblée nationale. En quelque sorte, monsieur
le garde des sceaux, nous avons fait « carton plein ».

Restent les amendements.
S’agissant d’abord de la composition du Conseil supé-

rieur de la magistrature...

M. le garde des sceaux. Coupable lapsus ! (Sourires.)

M. Marcel Porcher. En effet !
S’agissant, voulais-je dire, du Conseil supérieur des tri-

bunaux administratifs et des cours administratives d’ap-
pel, la commission des lois n’a pas suivi son rapporteur,
qui souhaitait, en augmentant de cinq à huit le nombre
des magistrats élus au Conseil, assurer ce qu’il appelait
une « parité ». Je me suis opposé à cette disposition en
commission et m’y opposerai avec la même fermeté lors
de la discussion des articles.

La loi du 11 janvier 1984 a conféré le titre de magis-
trat aux membres des juridictions administratives. Faut-il
aller au bout de la logique et conférer à un Conseil supé-
rieur de la magistrature administrative un statut peu ou
prou identique à celui du Conseil supérieur de la magis-
trature ?

M. Jacques Limouzy. Ce serait excessif.

M. Marcel Porcher. C’est un débat qui demande à être
mené au fond, mais qui ne doit pas l’être ici. Car, que je
sache, la composition du Conseil supérieur de la magis-
trature est fixée par la Constitution. C’est donc au consti-
tuant qu’il appartient de dire jusqu’où aller quant au sta-
tut d’un éventuel Conseil supérieur de la magistrature
administrative.

Aussi ai-je simplement proposé − et la commission des
lois a bien voulu l’accepter − de porter de cinq à six le
nombre des magistrats élus, mesure de coordination avec
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la création de trois grades, chacun ayant observé que 6
est un multiple de 3. On a beau être député, on n’en a
pas pour autant oublié ses rudiments d’arithmétique !

M. Pierre Albertini. Très bien !

M. Marcel Porcher. Et l’on pourrait ainsi aboutir, me
semble-t-il, à une représentation relativement équilibrée.

Au même chapitre, la commission des lois a proposé
que l’on renonce à la composition, que j’ai qualifiée de
« pelure d’oignon », consistant à faire sortir de séance
ceux des membres élus du Conseil supérieur ayant un
grade inférieur à celui du magistrat dont la nomination
ou la promotion est évoquée. Il vous est apparu qu’une
telle disposition n’apportait pas grand-chose à la dignité
de magistrats élus par leurs pairs et créerait désormais des
difficultés en raison du resserrage des grades.

Toujours sur amendement, la commission a accepté de
limiter le mandat de trois à deux ans, mesure souhaitable
dès l’instant où les membres élus se voient interdire de
promotion pendant leur mandat, et de leur accorder une
décharge de service. C’est bien le moins, puisque cette
décharge de service est accordée aux représentants syndi-
caux.

M. Depaix et moi-même avons déposé un amende-
ment, lui aussi retenu par la commission des lois, refusant
l’accès direct au grade de premier conseiller, par tour
extérieur, prévu au quatrième alinéa du II de l’article 3
au bénéfice d’un fonctionnaire de catégorie A d’un grade
terminant à l’indice brut 966.

Outre le fait que la référence à un indice n’a pas
grand-chose à faire dans un texte de loi, il nous est
apparu que, quelles que soient les qualités, non contes-
tées, des attachés d’administration, il ne paraissait pas
souhaitable de les intégrer directement à un grade nécessi-
tant six ans d’ancienneté pour les magistrats issus de
l’ENA.

Certes, selon la presse, on pourrait former un conseiller
d’Etat en quelques mois... Peut-être mon analyse parti-
cipe-t-elle d’un manque de confiance à l’égard de ces
magistrats, ou futurs magistrats − auquel cas je m’en
excuse humblement auprès d’eux − mais je suis, quant à
moi, persuadé qu’ils doivent disposer d’une solide forma-
tion et d’une bonne expérience.

Reste, pour en terminer, le sort des magistrats statuant
seuls. La commission des lois a proposé que cette fonc-
tion soit tenue par un magistrat disposant de quatre ans
d’ancienneté sans référence au titre de premier conseiller.
Ce qui est le cas actuellement.

J’aurais volontiers proposé que rien ne soit prévu par la
loi et de laisser la responsabilité de tout cela au chef de
juridiction. Mais je tiens pour essentiel, et je sais que je
ne vais pas ici me faire que des amis, que la compétence
du juge unique soit très fortement étendue en matière
administrative et que, notamment, nous procédions à la
création d’une véritable juridiction des référés.

J’entends bien qu’il s’agirait ici d’une véritable révolu-
tion. Les magistrats administratifs doivent cependant
savoir ce qu’ils veulent. Etre juge, c’est aussi savoir,
quand l’urgence commande, apprécier seul le sort de
situations complexes et se passer de la présence, toujours
utile et parfois confortable, d’un commissaire du Gouver-
nement.

Je demande à chacun de réfléchir au référé judiciaire,
institution qui marche remarquablement et qui amène le
juge à prononcer des décisions parfois extrêmement diffi-
ciles, après sans doute un délibéré mais surtout après
avoir entendu longuement les parties s’expliquer orale-

ment. J’avais dit que je ne me ferais pas que des amis !
Voilà sans doute qui est fait ! (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. le président. La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi est
une excellente occasion de faire le point sur l’évolution de
la juridiction administrative. Au moment où la justice fait
l’objet d’une très vaste réflexion engagée par le Président
de la République, comment pourrait-on ignorer l’impor-
tante contribution à la fonction de juger qu’apportent
dans notre pays les tribunaux administratifs, les cours
administratives d’appel et le Conseil d’Etat, sans parler
des autres juridictions spécialisées ?

Depuis une dizaine d’années, les réformes qui se sont
succédé ont profondément transformé l’organisation, les
compétences et la procédure des juridictions administra-
tives. Le chemin parcouru permet de dire, sans exagérer,
que la justice administrative a réellement changé de
visage.

Cette période de transformation a été inaugurée par la
loi du 6 janvier 1986 qui a reconnu la qualité de magis-
trat aux membres des juridictions administratives et
consacré leur indépendance en leur accordant la garantie
de l’inamovibilité dans l’exercice de leurs fonctions juri-
dictionnelles. Elle s’est poursuivie avec la loi du
31 décembre 1987 portant réforme du contentieux admi-
nistratif en créant les cours d’administratives d’appel, en
prévoyant un transfert progressif des compétences exer-
cées jusqu’ici par le Conseil d’Etat. Elle a donné aux juri-
dictions de l’ordre administratif une structure comparable
− je ne dis pas identique − à celle de l’ordre judiciaire.

Cinq cours ont été créés depuis cette loi et de nom-
breux recrutements effectués à la sortie de l’ENA et sur-
tout par la voie dite complémentaire qui s’appliquera
jusqu’en 1999.

Depuis le 1er octobre 1995, les compétences des cours
administratives d’appel sont désormais complètes, comme
en témoigne d’ailleurs la progression considérable des
affaires qui leur sont soumises. Cette progression justifie
la création de deux cours supplémentaires, à Marseille
puis à Douai ; il en a été question à plusieurs reprises
dans les débats précédents. C’est aussi en application de
la loi du 31 décembre 1987 que, depuis 1990, la gestion
du corps des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel est assurée par le secrétariat général du
Conseil d’Etat et non plus par le ministère de l’intérieur.

La loi de programme du 6 janvier 1995 relative à la
justice a permis ensuite de consolider l’architecture de la
juridiction administrative en la dotant de nouveaux tribu-
naux administratifs et de nouvelles cours administratives
d’appel.

Enfin, la loi du 8 février 1995 a modifié assez profon-
dément la procédure applicable devant les juridictions
administratives. L’institution d’une procédure de juge-
ment par un juge statuant seul en est le trait le plus mar-
quant. Cette loi a également confié aux magistrats admi-
nistratifs de nouveaux pouvoirs, tel celui d’adresser des
injonctions à l’administration et de nouvelles responsabili-
tés en matière d’exécution de leurs jugements.

Pourtant, force est de constater que le statut du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel ne permet plus d’accompagner de manière satis-
faisante la progression du contentieux. Excessivement
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complexe, il ne reflète pas la spécificité des fonctions et
des carrières des magistrats et accuse en même temps leur
retard par rapport au corps des administrateurs civils dont
il s’inspirait à l’origine.

C’est donc à cette situation, qui est également source
de frustrations pour les intéressés dont le déroulement de
carrière prend des retards sensibles par rapport à celui des
administrateurs civils, que vous nous proposez aujour-
d’hui de remédier, monsieur le garde des sceaux. J’ajoute
que le texte de ce projet de loi a été élaboré en étroite
concertation avec les magistrats administratifs sur le fon-
dement d’un rapport remis à la fin de l’année 1993 au
vice-président du Conseil d’Etat. Il constitue donc le der-
nier volet d’une réforme engagée et progressivement mise
en œuvre depuis dix ans pour permettre aux juridictions
administratives de faire face à l’accroissement du conten-
tieux « dans un délai raisonnable ».

En effet, malgré l’effort de productivité accompli par
les magistrats, auxquels plusieurs intervenants ont déjà
rendu hommage, la situation actuelle n’est pas totalement
rassurante. Tant que le stock des affaires n’aura pas été
entamé de manière significative, les résultats demeureront
fragiles. Comme toujours, les moyennes cachent d’impor-
tantes disparités d’un tribunal à l’autre, d’une cour à
l’autre.

Quant au principe de collégialité, qui est tout de
même l’un des principes de base de la justice, qu’elle soit
administrative ou judiciaire, il ne saurait encore être
écarté − monsieur Porcher, je suis en total désaccord avec
vous sur ce point − sans compromettre à la fois la
confiance des justiciables et la sérénité des magistrats.

Enfin, les moyens visant à réduire le nombre des
recours − recours fantaisistes, recours dilatoires −, telle
l’institution d’un droit de timbre pour toute requête, ne
pourront pas être multipliés à l’infini. C’est donc le fonc-
tionnement de la justice administrative qu’il faut amélio-
rer de manière durable.

Plusieurs paramètres peuvent y concourir : l’augmenta-
tion des investissements, la création, par exemple, d’un
tribunal administratif dans le Nord-Ouest parisien et de
deux cours administratives d’appel ; une meilleure maî-
trise de l’outil informatique inégalement diffusé et pas
toujours bien utilisé ; une concentration des magistrats
sur leurs tâches essentielles et la volonté de ne pas les dis-
perser dans les présidences de commissions parfois inu-
tiles ; l’amélioration de leur statut enfin, qui devrait
déboucher prochainement sur une revalorisation indiciaire
attendue par les intéressés.

A cet égard, le projet de loi qui nous revient du
Sénat rencontre pleinement l’adhésion des magistrats. Jus-
qu’alors bloqués dans leur carrière et dans leur progres-
sion indiciaire, ils trouveront dans sa mise en application,
à compter du 1er janvier 1998, une marque de l’impor-
tance que la nation leur reconnaît.

La juridiction administrative est une des singularités
françaises ; il convient de la conserver. Mais cela n’inter-
dit pas d’emprunter à l’ordre judiciaire des solutions qui,
mises en commun, valoriseront la justice tout entière.
Ainsi, le rattachement au ministère de la justice, la ges-
tion par le Conseil d’Etat, l’amélioration du statut des
magistrats dont nous parlons aujourd’hui ont sensi-
blement amélioré la juridiction administrative depuis une
dizaine d’années. Il restera à terme à franchir une étape
supplémentaire en instituant au sein du conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel la parité entre membres élus et membres nom-
més : cela devrait se faire avec le temps.

Dans l’immédiat, les amendements adoptés par la
commission des lois, dans sa grande sagesse, montrent la
voie ; je souhaite profondément qu’ils soient adoptés par
notre assemblée. En d’autres termes, monsieur le garde
des sceaux, le groupe UDF soutiendra ce texte dont on a
souligné à plusieurs reprises l’aspect parfaitement
consensuel.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration génrale de la République.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. On me permettra de dire quel-
ques mots sur ce texte important.

Monsieur le garde des sceaux, je comprends votre souci
d’obtenir ce que nous avons l’habitude d’appeler « un
conforme ». Certes, les modifications apportées par la
commission des lois ne sont pas fondamentales, mais,
dans la mesure où cette réforme ne devrait entrer en
application qu’au 1er janvier 1998, je me permets, en tant
que président de ladite commission, de vous demander de
porter une attention toute particulière aux quelques
amendements qu’elle a proposés et votés.

On ne peut que souscrire à l’utilité de ce projet de loi
qui améliore sensiblement le statut des membres des tri-
bunaux administratifs et des cours administratives d’ap-
pel, dont l’élaboration a été laborieuse. Elle remonte en
effet à 1993, et même 1987 pour les cours administra-
tives d’appel − vous avez du reste rappelé, et je vous en
remercie, que c’était sur une de mes propositions qu’on
les avait créées. Ce texte s’inscrit donc parfaitement dans
la réflexion engagée par vous-même et le Gouvernement
sur l’amélioration des conditions d’exercice de la justice et
je ne doute pas que le garde des sceaux y reconnaisse là la
nécessité de la garantie statutaire dont doivent bénéficier
l’ensemble des juges.

Je souhaiterais que vous nous apportiez une réponse
pour les travaux préparatoires. Si le statut des
6 200 magistrats de l’ordre judiciaire, en raison de sa
complexité, rend délicate toute évolution ponctuelle, il
n’en est pas de même pour les quelque 380 magistrats
des chambres régionales des comptes. Vous connaissez
tous le caractère sensible de leur mission. On en parle
beaucoup à l’heure actuelle, comme en témoignent cer-
taines suggestions récentes, pour le moins contestables à
mon sens, tendant à limiter leur rôle à celui de la seule
vérification des comptes des comptables publics. Il serait
normal d’assurer à ce jeune corps les mêmes garanties que
celles que nous allons accorder à un corps de contrôle
juridictionnel, totalement similaire sur le plan du recrute-
ment, des compétences et des responsabilités, ces der-
nières s’étant développées parallèlement à la décentralisa-
tion.

Une réflexion doit être engagée sur les problèmes
d’avancement que connaissent les membres des chambres
des comptes après le premier grade, sur le recours à des
emplois en surnombre pour occuper les emplois de
magistrats de première classe et hors classe, sur la possibi-
lité d’intégration dans le corps des personnels détachés et
sur le maintien du monopole de la Cour des comptes
pour qu’on y puise les présidents de chambre.

Par conséquent, il est important d’assortir notre déci-
sion d’aujourd’hui sur le statut des membres de la juridic-
tion administrative d’un engagement du Gouvernement
au profit des magistrats des chambres régionales des
comptes, ces deux institutions étant en quelque sorte des
auxiliaires précieux de la démocratie locale. Je voudrais
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donc à cet effet que, tout en donnant satisfaction aux
uns, le Parlement reçoive l’assurance du Gouvernement
que les problèmes des autres seront également pris en
considération.

M. Didier Boulaud. Très bien !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Pour
terminer, monsieur le garde des sceaux, et connaissant
votre souci particulier pour les cours administratives d’ap-
pel, je me dois de vous alerter sur la situation de celles de
Paris et de Nancy, qui sont arrivées à un point d’essouf-
flement préoccupant. Entre 1992 et 1996, les requêtes
devant ces deux cours ont en effet augmenté respective-
ment de 221 et 206 %. Je sais d’ailleurs que le vice-
président du Conseil d’Etat vous a fait part récemment
de son inquiétude à ce sujet. Pourriez-vous nous donner
l’assurance que des effectifs supplémentaires seront prévus
pour ces deux cours en 1998 ?

Certes, les autres cours administratives d’appel se
trouvent, elles aussi, dans une situation difficile, ainsi que
nous l’avions d’ailleurs prévu dès 1987. Elles avaient,
alors, bien déchargé le Conseil d’Etat d’une partie de son
contentieux, qui comptait quelque 25 000 dossiers de
retard. Mais nous savions bien, et nous l’avions dit à
l’époque, qu’un jour elles seraient, elles aussi, victimes
d’essoufflement. C’est la raison pour laquelle, en ce qui
concerne au moins deux d’entre elles, Paris et Nancy, je
souhaiterais que vous nous indiquiez qu’en 1998 un
effort sera accompli en leur faveur. Bien sûr, nous aide-
rons les autres cours administratives d’appel. Celle de
Lyon sera en quelque sorte aidée par celle de Marseille et
il y aura bientôt celle de Douai. Mais, incontestablement,
il faudra dans les dix ou quinze ans qui viennent créer
d’autres cours administratives d’appel, peut-être notam-
ment dans le centre de la France.

Voilà les trois questions sur lesquelles, monsieur le
garde des sceaux, je voulais appeler votre attention.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je voudrais bien resituer le
débat.

Comme l’a indiqué M. Albertini, la réforme de 1987 a
donné son plein effet depuis le 1er octobre 1996, date à
laquelle les dernières affaires d’appel sont passées du
Conseil d’Etat aux cours administratives d’appel. Comme
je l’ai précisé, en dépit des différentes difficultés et de
l’inflation du contentieux administratif, elle a permis
d’aboutir à une situation d’équilibre plus satisfaisante à la
fois dans les stocks d’affaires restant à juger et dans les
délais, que ce soit au Conseil d’Etat ou dans les tribu-
naux administratifs, avec malgré tout quelques tensions
pour les cours administratives d’appel.

Toutefois, et comme M. Albertini l’a souligné très jus-
tement, l’amélioration que nous avons obtenue est très
fragile. Deux mesures s’imposent pour la consolider.

Premièrement, il faut continuer à donner à la juridic-
tion administrative les moyens de faire face et je réponds
là à la dernière question du président de la commission
des lois. Il est tout à fait clair que, au-delà du tribunal
administratif du Nord-Ouest parisien, et de la cour admi-
nistrative d’appel de Douai qui sont programmés tous les
deux pour 1999, il nous faudra envisager dans l’avenir la
création d’autres juridictions.

Je connais bien la situation des cours administratives
d’appel de Paris, de Nancy, de Bordeaux où elle est égale-
ment assez tendue, notamment à cause des vacances de
postes. Je vous donne d’ailleurs la garantie qu’en 1998
nous consentirons en leur faveur des efforts prioritaires.

Par ailleurs nous devons supprimer les blocages de car-
rière, afin que le corps des tribunaux administratifs soit
plus attractif et que nous n’ayons pas, comme actuelle-
ment, des vacances trop nombreuses dans les cours admi-
nistratives d’appel parce que les postes ne sont pas suffi-
samment intéressants dans une carrière. Tel est le cas à
Bordeaux et à Nancy en particulier.

Le statut que vous allez adopter est la deuxième condi-
tion pour que les résultats obtenus, qui sont encore fra-
giles ne soient pas mis en cause et que nous puissions
continuer à constater que la grande réforme de 1987 a
des effets bénéfiques sur le traitement du contentieux
administratif.

Dans ce contexte, monsieur le président de la commis-
sion des lois, j’ai très bien compris vos remarques relatives
aux chambres régionales des comptes. Cependant le statut
de leurs membres relève du code des juridictions finan-
cières, pour lequel le membre du Gouvernement
compétent est le ministre de l’économie et des finances.
Je vais donc m’empresser de transmettre à M. Arthuis les
observations que vous avez présentées.

Cela étant, je suis, comme vous, soucieux du sort de la
magistrature financière la plus récente après la magistra-
ture judiciaire et la magistrature administrative. En effet,
les chambres régionales des comptes, créées il y a seule-
ment quelques années, sont en fait un produit de la
décentralisation, né de la nécessité de contrôler, sur le
plan financier, les actes des autorités décentralisées.

En raison de sa jeunesse ce corps ne connaît encore
pas, cela est heureux, des situations de blocage semblables
à celles dont souffre la magistrature administratives. Il
convient néanmoins que nous assurions des conditions
équivalentes, qu’il s’agisse des statuts et des garanties, aux
trois magistratures, qui, chacune dans des domaines parti-
culiers, assurent l’Etat de droit, je dirais même, pour
employer des termes plus généraux, la vertu républicaine
et la justice dans notre pays, en particulier dans les rela-
tions entre les citoyens et les collectivités publiques.

Monsieur le président de la commission, j’ai été très
attentif à vos remarques dont le Gouvernement tiendra le
plus grand compte.

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Article 1er et 2

M. le président. « Art. 1er . – L’article 2 de la loi
no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant
l’indépendance des membres des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel comprend les grades sui-
vants :

« – président ;
« – premier conseiller ;
« – conseiller. »
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
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« Art. 2. – I. – Au premier alinéa de l’article 5 de la
même loi, les mots : « ou de cette cour » sont insérés
après les mots : « de ce tribunal ».

« I bis. – Le deuxième alinéa du même article est
complété par les dispositions suivantes : « néanmoins, un
représentant français au Parlement européen peut être
nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une
cour administrative d’appel à l’issue de son mandat ; ».

« II. – Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal
administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il a
exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour
depuis moins de cinq ans la profession d’avocat. » −
(Adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. – I. – Au premier alinéa de
l’article 8 de la même loi, les mots : « Pour trois conseil-
lers » sont remplacés par les mots : « Pour trois membres
du corps » ; les mots : « au grade de conseiller de
2e classe » sont remplacés par les mots : « au grade de
conseiller ».

« II. – Les deuxième et troisième alinéas du même
article sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour sept conseillers promus au grade de premier
conseiller, une nomination est prononcée, à condition
qu’ils justifient d’au moins huit ans de services effectifs
dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :

« – de fonctionnaires de l’un des corps recrutés par la
voie de l’Ecole nationale d’administration ;

« – de fonctionnaires appartenant à un autre corps de
catégorie A, titulaires de l’un des diplômes exigés pour se
présenter au concours externe d’entrée à l’Ecole nationale
d’administration ainsi que d’un grade terminant au moins
à l’indice brut 966 ;

« – de magistrats de l’ordre judiciaire ;
« – de professeurs et maîtres de conférence titulaires

des universités ;
« – d’administrateurs territoriaux.
« Pour bénéficier de cette nomination, les membres des

corps soumis à l’obligation statutaire de mobilité devront
avoir satisfait à cette obligation. »

M. Depaix, rapporteur, et M. Porcher ont présenté un
amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa du II de
l’article 3. »

La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Il est d’abord apparu à la commis-
sion des lois, qui a adopté cet amendement, que toute
référence à un indice pour un grade dans la fonction de
magistrat administratif, en l’espèce celle de premier
conseiller, n’avait pas à figurer dans une disposition légis-
lative, car cela relève du domaine réglementaire.

Par ailleurs, en prévoyant la nomination de fonction-
naires, au tour extérieur, au grade de premier conseiller,
l’article 3 crée des distorsions de carrière entre les pre-
miers conseillers, selon leur origine. Les conditions fixées
par cet alinéa pour permettre à un attaché d’ad-
ministration de postuler à une intégration directe au
grade de premier conseiller nous ont semblé trop faibles,
alors que l’on exige huit ans d’ancienneté pour les magis-

trats de l’ordre judiciaire, pour les fonctionnaires d’un
corps recruté par la voie de l’ENA ou pour les professeurs
et maîtres de conférence titulaires des universités.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission
des lois propose la suppression de cette disposition.

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

M. Maurice Depaix, rapporteur. On ne peut à la fois
prétendre revaloriser la carrière des membres du corps en
leur assurant une carrière linéaire et accorder ce qui paraî-
trait être des faveurs à certains fonctionnaires par des
nominations au tour extérieur qui risquent de créer des
tensions au sein du corps compte tenu de sa structure
actuelle.

C’est la raison pour laquelle la commission demande la
suppression de cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
cet amendement ?

M. le garde des sceaux. Je reconnais qu’il n’est pas
très élégant de mentionner un indice dans la loi. Toute-
fois cette disposition est fondée car elle permet d’élargir le
recours au tour extérieur − ce qui est excellent − sans
aucun risque pour la qualité du recrutement. En effet
trois magistrats seulement ont été recrutés ainsi au cours
des dernières années. Cela démontre que la sélection est
très sévère.

La disposition visée est donc bonne et je souhaite que
l’Assemblée n’adopte pas l’amendement présenté par la
commission car il ne correspond pas à l’objectif que nous
visons.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
comprends M. le garde des sceaux, mais, sans revenir sur
le caractère réglementaire de cette disposition dont
M. Porcher a traité mieux que je ne saurais le faire, je
tiens à souligner qu’il y a un problème. En effet, certains
fonctionnaires attendent douze ou treize ans avant d’at-
teindre la hors classe. Or, en l’occurrence, par le jeu du
tour de l’extérieur − et non pas du tour extérieur − des
attachés d’administration vont pouvoir y accéder immé-
diatement.

Cela a incité la commission a adopter l’amendement
proposé par M. Porcher afin d’éviter une sorte d’inégalité,
pour ne pas dire d’injustice.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur le président de la
commission, les personnes ainsi intégrées accèdent à la
première classe et non à la hors classe. Elles ne passent
pas devant les conseillers hors classe, bien qu’elles aient le
grade de premier conseiller. Je tenais à le préciser.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. – Le premier alinéa de
l’article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs et
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maîtres de conférence titulaires des universités et les fonc-
tionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de
l’Ecole nationale d’administration peuvent être détachés,
aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le
corps des tribunaux administratifs et des cours adminis-
tratives d’appel. Ils ne peuvent être intégrés qu’au terme
de trois années de services effectifs en détachement dans
ce corps et s’ils satisfont aux conditions prévues à
l’article 8 pour l’accès au grade dont il s’agit. »

Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 2 rectifié et 4, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 2 rectifié, présenté par M. Depaix,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :
« I. − Au début du sixième alinéa (5o), le chiffre

“six” est substitué au chiffre “cinq”.
« II. − A la fin de la première phrase du huitième

alinéa, le chiffre “deux” est substitué au chiffre
“trois”.

« III. − Après le huitième alinéa, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des membres du corps sont
autorisés à siéger aux réunions du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administra-
tives d’appel, sauf lorsque leur situation individuelle
est susceptible d’être évoquée.

« Ils ne peuvent faire l’objet, pendant la durée de
leur mandat, d’une promotion de grade, ni d’une
mutation, ni d’une inscription sur une des listes
d’aptitude mentionnées à l’article 16-1 de la pré-
sente loi, ni d’une nomination dans l’une des fonc-
tions visées à ce même article. »

« IV. − Après le onzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des membres du corps sont
déchargés partiellement d’activité de service pendant
la durée de leur mandat. »

L’amendement no 4, présenté par M. Derosier et les
membres du groupe socialiste et apparentés est ainsi
rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Au début du sixième alinéa (5o) de l’article 14

de la même loi, le chiffre “cinq” est remplacé par le
chiffre “huit”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 2 rectifié.

M. Maurice Depaix, rapporteur. Cet amendement tend
d’abord à porter de cinq à six le nombre des représen-
tants des membres du corps au sein du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs. Ainsi que M. Porcher l’a
déjà souligné, cela peut se justifier par le fait qu’il existe
trois grades, lesquels pourraient ainsi être représentés de
manière équitable.

Il propose ensuite de réduire de trois à deux ans la
durée de leur mandat au sein de cette instance.

Quant au premier des deux alinéas que nous deman-
dons d’ajouter, il tend à revenir sur la règle selon laquelle
on faisait sortir les représentants quand étaient évoquées
des situations supérieures à la leur, ce qui risquait d’abou-
tir à l’absence de représentants du corps.

Le second de ces alinéas, lui, vise à préserver leur indé-
pendance.

Enfin, cet amendement propose que les représentants
des membres du corps soient déchargés partiellement
d’activité, ce qui paraît tout à fait normal. Jusqu’à main-
tenant, d’ailleurs, cela ne posait pas de problème.

Sans aller jusqu’à la parité que l’on pourrait éventuelle-
ment souhaiter, cet amendement augmente le nombre de
représentants du corps des CSTA, confortant le statut de
ses représentants élus en leur permettant de siéger de
façon plus large.

Les listes pour les élections du CSTA étant établies
toutes catégories confondues, un président vote pour un
conseiller. Il est donc fort logique que les représentants,
en général, puissent siéger systématiquement. Refuser un
tel mode de gestion pratiqué pour les magistrats judi-
ciaires reviendrait tout bonnement à refuser la trans-
parence de la gestion du corps. En conséquence il est
proposé, je le répète, de réduire le mandat des élus au
CSTA à deux ans.

M. le président. La parole est à M. Didier Boulaud,
pour soutenir l’amendement no 4.

M. Didier Boulaud. Nous proposons la parité au CSTA
en remplaçant le chiffre « cinq » par le chiffre « huit ». Le
nombre de représentants des membres du corps serait
alors égal à celui des autres membres prévus par la loi.

M. le président. La commission ayant présenté son
propre amendement, j’en déduis qu’elle s’oppose à
celui-ci.

Quel l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Ainsi que je l’ai souligné dans
mon intervention liminaire, il ne faut pas confondre le
statut des magistrats administratifs − dont nous traitons
aujourd’hui − avec l’organisation du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel, le
CSTA ayant, à cet égard, une responsabilité particulière.

Cela devrait donc nous interdire de prendre en consi-
dération les propositions présentées en ce sens − celle-ci
comme d’autres qui seront appelées plus tard dans le
cours de la discussion − même si elles sont éventuelle-
ment envisageables, encore que j’aurai à formuler une
observation sur le fond. Aujourd’hui nous devons nous
contenter de créer les conditions d’un équilibre durable
dans le fonctionnement de la juridiction administrative,
afin d’assurer une carrière correcte aux magistrats admi-
nistratifs et non revoir l’organisation du corps.

Pour cette seule raison, des propositions comme celles
de M. Porcher et de M. Depaix ne sont pas opportunes.
Je tiens néanmoins à ajouter un argument de fond.

En réalité la plupart de ces propositions sont inspirées
par l’idée que le corps des conseillers des tribunaux admi-
nistratifs, aux différents grades, n’est pas convenablement
géré, le poids du secrétariat du Conseil d’Etat l’imposant
de façon excessive aux représentants des tribunaux admi-
nistratifs. Tout le monde le sachant, autant le dire claire-
ment.

A cet égard, je dois d’abord rappeler que le CSTA
n’est en aucune façon un organisme paritaire. Il comporte
des représentants désignés par le Président de la
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République, le président de l’Assemblée et le président du
Sénat, des personnalités nommées et des membres élus
par les magistrats administratifs.

Ensuite, sachez que le garde des sceaux est plus attentif
que quiconque à la situation des tribunaux administratifs
et de leurs membres. Il y a huit jours, j’ai d’ailleurs reçu
les présidents des cours administratives d’appel et des tri-
bunaux administratifs, notamment pour évoquer avec eux
le bilan de la mise en œuvre des dispositions de la loi
de 1995. Nous aurons l’occasion d’en reparler en exami-
nant l’amendement relatif au juge statuant seul.

Dans ma tournée des cours d’appel, je prends grand
soin de visiter le tribunal administratif ou la cour admi-
nistrative d’appel quand il en existe un ou une au siège
de la cour d’appel.

Je vous indique encore qu’un conseiller de tribunal
administratif fait partie de mon cabinet. Je ne pense pas
que tel ait été le cas avec la plupart de mes prédécesseurs.

Ne croyez donc pas que la gestion du corps des tribu-
naux administratifs est telle que leur voix n’est pas enten-
due. Bien au contraire ! Si tel avait été le cas, nous ne
serions pas en train d’examiner ce projet de loi qui tend à
améliorer le statut et la carrière des membres des tribu-
naux administratifs pour les rendre plus dignes de la
fonction qu’ils occupent dans l’Etat.

Telles sont les raisons de forme et de fond pour
lesquelles je suis opposé aux amendements proposés en ce
sens, en particulier à l’amendement no 2 rectifié que je
demande à l’Assemblée de repousser.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
comprends votre souci, monsieur le ministre, et je ne
voudrais pas que, une fois de plus, on considère qu’il y a
opposition entre la commission − et pas seulement avec
son président − et le garde des sceaux, d’autant que, en
l’occurrence, cela serait totalement erroné. Mais amateur
d’opéra comme moi, vous savez qu’il arrive que la salle
soit « faite ». C’est le cas cet après-midi dans l’hémicycle
où les membres de la commission des lois sont très mino-
ritaires.

Sur le fond, monsieur le garde des sceaux, vous savez
que la commission a rejeté plusieurs amendements qui
tendaient à instaurer la parité. Elle a néanmoins considéré
que, pour des raisons de transparence, on pouvait aug-
menter d’un siège la représentation des membres du
corps. Je comprends votre souci, monsieur le garde des
sceaux, mais, même si je connais déjà le vote de la majo-
rité de mes collègues − c’est presque une habitude − je
tiens à appeler leur attention sur ce qui est un problème
de fond pour ce corps auquel la représentation nationale
doit tout de même songer.

Il est un autre aspect de la question sur lequel je me
permets d’insister d’une toute petite voix car je sais bien
que la commission des lois ne sera pas entendue, ce que
je regrette, me demandant même si les commissions
auront encore à l’avenir un rôle à jouer au sein de cette
assemblée.

M. Didier Boulaud. Il ne faut pas être défaitiste ! Gar-
dez l’espoir !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Les
représentants des membres du corps autorisés à siéger aux
réunions du Conseil supérieur des tribunaux administra-
tifs ne sont pas des fonctionnaires mais des magistrats. Ils
seront les seuls à ne pas avoir d’organisme paritaire. Pou-

voir siéger, c’est une garantie de transparence. Lorsque le
président du conseil supérieur demande à des magistrats
de sortir car ils n’ont pas le droit d’asssiter aux délibéra-
tions suivantes, ils souffrent d’une certaine capitis diminu-
tio.

Je comprends votre souci d’obtenir un vote conforme
mais, je le répète, ce ne sont pas des fonctionnaires mais
des magistrats et la situation n’est pas la même. Je le dis
cependant avec un sourire et quelque scepticisme, car je
plaide un peu dans le désert.

M. Didier Boulaud. Mais non ! On va vous aider !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. J’aurais
aimé que vous n’arriviez pas ici, à l’Assemblée nationale,
en déclarant que vous n’accepterez aucun amendement.

Je le dis sans passion, mais je m’interroge, monsieur le
garde des sceaux. Quel sera demain le rôle des commis-
sions si les gouvernements, quels qu’ils soient, refusent de
prendre en compte le travail que nous avons effectué ?
Sur tous nos amendements, il y a eu l’unanimité à la
commission.

M. Didier Boulaud. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L’obligation de quitter la salle
lorsque la délibération du CSTA concerne un magistrat
de grade supérieur relève d’un décret du 17 juillet 1987.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Oui !

M. le garde des sceaux. Pour respecter la distinction
entre loi et règlement à laquelle vous tenez tant, je vous
promets de voir si on peut le modifier afin d’éviter toute
vexation à ces magistrats.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La dis-
cussion est des plus aimables et je vous remercie, mon-
sieur le garde des sceaux, de nous dire que vous allez voir
dans quelle mesure on ne pourrait pas modifier le décret
de 1987, mais, tout à l’heure, vous avez refusé un amen-
dement supprimant la référence à l’indice brut 1996, qui
a une valeur réglementaire.

Cela dit, je vous remercie et je souhaite que vous
modifiiez le décret de 1987. Nous y tenons parce que, je
répète, il ne s’agit pas de fonctionnaires mais de magis-
trats.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Juste une précision. La dispo-
sition qui ouvre le tour extérieur est de nature législative.
Ce qui est de nature réglementaire, c’est la manière dont
on identifie les « tour-extériorisables », si j’ose dire, en fai-
sant référence à l’indice.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Nous
sommes d’accord !

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Je crois, monsieur le garde des
sceaux, que la messe est dite, comme l’a fort bien observé
notre président de la commission des lois qui, parle-
mentaire parfaitement rompu à nos débats, a tout
compris.

Lorsque j’ai déposé un amendement tendant à porter
de cinq à six le nombre des représentants élus des corps
au sein du CSTA, c’était à la fois pour respecter une
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règle arithmétique et pour introduire un peu plus de
transparence dans le fonctionnement du conseil supérieur.
Il n’a jamais été question dans mon esprit de parité. Ainsi
que je l’ai expliqué lors de la discussion générale, il s’agit
là d’un débat d’ordre institutionnel, voire constitutionnel.
Il ne faut donc pas le lancer.

L’autre point essentiel, c’est ce que j’appelais « la pelure
d’oignon ». Ce n’est pas une formule très élégante mais
ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que les
membres du conseil supérieur partent les uns après les
autres en fonction des sujets traités. En quelque sorte, on
leur dit : « Allez-vous en, on va parler de gens plus
importants que vous. » Il s’agit de la dignité de gens aux-
quels la loi a reconnu le statut de magistrat.

Vous avez fait la promesse formelle − et je ne doute
pas qu’elle sera tenue − que ce point, qui est d’ordre
réglementaire, sera revu. Personnellement, je serai le plus
heureux des hommes.

Je précise à cette occasion que personne, de ce côté de
l’hémicycle, ne doute de votre souci absolu de penser à la
magistrature administrative. Ainsi que je l’ai souligné lors
de la discussion générale, ce statut, les magistrats adminis-
tratifs vous le doivent, et personne ici ne vous fera un
quelconque procès d’intention, mais il faudra bien un
jour ou l’autre se poser la question de la place de la
magistrature administrative en tant que magistrature, sans
faire de parallèle avec la magistrature judiciaire, auquel
cas il suffirait de les unir.

En tout cas, je m’oppose personnellement à l’amende-
ment no 4 que la commission des lois a rejeté, et je main-
tiens l’amendement no 2 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Vous nous proposez, monsieur le
garde des sceaux, d’améliorer le fonctionnement du
CSTA par voie réglementaire, mais je doute fort que vous
ayez une marge de manœuvre. La composition du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel est, en effet, prévue par la
loi.

M. le garde des sceaux. Oui.

M. Pierre Albertini. La répartition que la loi a fixée
s’impose donc au pouvoir réglementaire.

Ensuite, il existe une règle − je me demande même si
le juge administratif ne lui a pas reconnu plus ou moins
la valeur d’un principe général du droit − selon laquelle
ne participent à l’examen des situations individuelles que
des fonctionnaires d’un grade au moins égal à celui dont
la situation est évoquée.

La marge est extrêmement étroite et je soutiens donc,
même si le combat paraît perdu d’avance, mais les
combats désespérés sont parfois les plus beaux, la proposi-
tion de la commission des lois qui tend à améliorer le
fonctionnement du CSTA.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Albertini, votre
observation ne manque pas de pertinence. Je vous fais
seulement observer que la règle qui a été adoptée par le
décret de 1987 pour le CSTA l’a été par analogie avec
celle qui s’applique, par principe, aux commissions pari-
taires. Le CSTA n’est pas une commission paritaire, ce
qui nous donne une marge de manœuvre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Derosier et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement, no 7,
ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Après la troisième phrase du douzième alinéa de

l’article 14 de la même loi, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : “Il participe à la gestion du corps des
tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel.” »

La parole est à M. Didier Boulaud.

M. Didier Boulaud. Cet amendement a pour objet d’in-
clure dans les missions du secrétaire général du conseil
supérieur sa participation à la gestion des magistrats des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’ap-
pel afin que soit associée à cette gestion une personnalité
ayant une connaissance concrète de la réalité du terrain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Maurice Depaix, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission.

Soit il s’agit d’une pétition de principe, qui risque
d’être sans effet pratique parce que l’on peut très bien
associer en fait, sans que ce soit écrit, le secrétaire général
des tribunaux administratifs à la gestion, soit c’est une
remise en cause de la gestion actuelle du corps par le
vice-président du Conseil d’Etat, règle qui prévaut actuel-
lement. Je pense que la commission aurait rejeté cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Tout à
fait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet
amendement qui exprime une défiance qui ne me paraît
pas justifiée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles 5 à 10

M. le président. « Art. 5. – I. – Au premier alinéa de
l’article 16 de la même loi, les mots : « A l’exception du
président du tribunal administratif de Paris qui peut être
nommé au choix parmi les membres des tribunaux admi-
nistratifs ayant au moins le grade de président hors
classe » sont supprimés.

« II. – Au deuxième alinéa du même article, les mots :
« Les présidents de tribunal administratif » sont remplacés
par les mots : « Les présidents ».

« III. – Le dernier alinéa du même article est sup-
primé. »

Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
« Art. 6. – Il est inséré, après l’article 16 de la même

loi, un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Les présidents occupent les fonctions,

dans une cour administrative d’appel, de président de
chambre ou d’assesseur ; dans un tribunal administratif,
de président ou de vice-président du tribunal ; au tribu-
nal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonc-
tions de président ou de vice-président de section.
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« Les fonctions de président de chambre dans une cour
administrative d’appel, de président d’un tribunal admi-
nistratif comportant moins de cinq chambres ou de pré-
sident de section au tribunal administratif de Paris sont
accessibles aux membres du corps des tribunaux adminis-
tratifs et cours administratives d’appel titulaires du grade
de président depuis au moins deux ans. La première
nomination dans l’une de ces fonctions est subordonnée à
l’inscription sur une liste d’aptitude annuelle établie sur
proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis-
tratifs et des cours administratives d’appel.

« Les fonctions de président du tribunal administratif
de Paris, de vice-président de ce même tribunal, et de
président d’un tribunal administratif comportant au
moins cinq chambres sont accessibles aux membres du
corps des tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel titulaires du grade de président depuis au moins
quatre ans. La première nomination dans l’une de ces
fonctions est subordonnée à l’inscription sur une liste
d’aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel. » − (Adopté.)

« Art. 7. – A l’article 18 de la même loi, les mots :
« parmi les conseillers » sont remplacés par les mots :
« parmi les membres du corps titulaires du grade de
conseiller ou de premier conseiller » et les mots : « par un
conseiller » sont remplacés par les mots : « par un
membre du corps du grade de conseiller ou de premier
conseiller. » − (Adopté.)

« Art. 8. – I. – Dans le titre de la loi no 80-511 du
7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des
tribunaux administratifs, sont ajoutés après les mots :
« tribunaux administratifs » les mots : « et des cours admi-
nistratives d’appel ».

« II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la même
loi, les mots : « de conseillers de deuxième classe et de
première classe de tribunaux administratifs » sont rempla-
cés par les mots : « de membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel du
grade de conseiller ». Au même alinéa, les mots : « et des
cours administratives d’appel » sont insérés après les
mots : « des tribunaux administratifs ».

« III. – A l’article 2 de la même loi, les mots :
« conseillers de deuxième classe » sont remplacés par le
mot : « conseillers ».

« IV. – L’article 3 de la même loi est abrogé. » −
(Adopté.)

« Art. 9. – L’article 4 de la loi no 87-1127 du
31 décembre 1987 portant réforme du contentieux admi-
nistratif est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les membres du corps des tribunaux admi-
nistratifs et des cours administratives d’appel peuvent être
affectés dans une cour administrative d’appel s’ils justi-
fient au 1er janvier de leur année de nomination d’au
moins quatre ans d’exercice de fonctions juridictionnelles
dans ce corps. » − (Adopté.)

« Art. 10. – A l’article 8 de la loi no 87-1127 du
31 décembre 1987 précitée, les mots : « pour exercer des
fonctions de conseiller » sont remplacés par les mots :
« pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers
conseillers. » − (Adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. – A l’article L. 4-1 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel, les mots : « de conseiller de première classe » sont
remplacés par les mots : « de premier conseiller. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 5 et 3, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 5, présenté par M. Derosier et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l’article 11 :
« Le premier alinéa de l’article L. 4-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4,
le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu’il désigne à cette fin statue en audience publique
et après audition du commissaire du Gouverne-
ment. »

L’amendement no 3, présenté par M. Depaix, rappor-
teur, et M. Porcher, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 11 :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 4-1 du

code des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel, les mots : “atteint au moins le
grade de conseiller de première classe” sont rempla-
cés par les mots : “au moins quatre ans d’ancien-
neté”. »

La parole est à M. Didier Boulaud pour soutenir
l’amendement no 5.

M. Didier Boulaud. Cet amendement a pour objet de
permettre la désignation du juge unique à la convenance
du président du tribunal administratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Maurice Depaix, rapporteur. Nous avons évoqué le
problème en commission, mais nous n’avons pas expres-
sément examiné cet amendement.

Le fait que le juge statue seul a parfois posé des pro-
blèmes réels et entraîné des difficultés. Certains chefs de
juridiction souhaitent qu’il y ait une grande liberté de
choix et qu’on ne fixe pas un nombre d’années d’ancien-
neté, car, même chez les magistrats, la valeur n’attend pas
toujours le nombre des années !

Je crois que la commission aurait émis un avis défavo-
rable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Les amendements nos 5 et 3
relèvent de la même problématique.

La loi de février 1995 a institué une procédure de juge
statuant seul, qui se met en place depuis environ dix-huit
mois. Au cours de la réunion annuelle des présidents de
cours administratives d’appel et de tribunaux administra-
tifs qui s’est tenue il y a dix jours au Conseil d’Etat et à
la Chancellerie, j’ai fait le point sur cette procédure, et
deux présidents ont exposé de manière très précise leur
expérience dans ce domaine.

Unanimement, ces chefs de juridiction ont conclu qu’il
ne fallait pas toucher à l’équilibre apporté par la loi
de 1995 et l’application qui en est faite depuis dix-huit
mois. Il ne faut pas modifier à nouveau la procédure, ni
instituer de nouvelles manières de désigner les juges sta-
tuant seuls.
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La plupart des juridictions ont réussi à trouver un
équilibre qui, marginalement, permet de traiter plus d’af-
faires, mais qui, surtout, a rendu les méthodes de travail
dans les tribunaux administratifs plus fluides. C’est indis-
cutablement une novation heureuse.

Il faut d’autant moins changer le système existant que
la condition de grade a été introduite par l’Assemblée
nationale sur la proposition de M. Porcher lorsqu’il était
rapporteur en 1995. Le texte du Gouvernement ne
comportait aucun encadrement.

Il y a donc toutes les raisons de ne pas toucher à un
système qui me paraît bien fonctionner aujourd’hui et
qu’il ne faudrait pas déséquilibrer.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Je vous remercie, monsieur le garde
des sceaux, d’avoir rappelé ma modeste contribution à la
loi de 1995 mais, à l’époque, vous vous en souvenez,
j’avais souhaité avec ferveur que l’on aille un peu plus
loin à propos du juge unique dans un tribunal adminis-
tratif. J’avais eu quelques difficultés et, lorsqu’il s’était agi
de créer le référé suspension d’exécution, ce dont on se
réjouit maintenant, je n’avais pas rencontré toute l’unani-
mité que je souhaitais.

Comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, je
souhaite que l’on aille un peu plus loin. A moins d’ima-
giner que les magistrats administratifs ne sachent ni lire
ni écrire, on peut supposer que, sans avoir trop d’ancien-
neté, et sans forcément être premier conseiller, ils pour-
ront vider le contentieux visé par l’article L 4-1 de 1987,
qui est extrêmement simple et qui porte par exemple sur
les déclarations de travaux.

L’amendement no 5 n’est pas mauvais en soi mais il
faut avancer lentement. Les esprits doivent accepter peu à
peu l’idée d’aller vers un peu plus de juge unique et vers
un véritable juge des référés. Je ne voudrais pas que l’on
nous réponde alors que ce n’est pas possible car nous
n’avons prévu aucune condition d’ancienneté ou de
grade.

C’est la raison pour laquelle je suis extrêmement
opposé à cet amendement.

Quant à l’amendement no 3, l’essentiel des amende-
ments retenus par la commission des lois ayant été
repoussés par l’Assemblée, cet amendement et les suivants
portant sur des points mineurs, il serait absurde à mon
avis de se priver d’un vote conforme pour des mesures
qui, nous en convenons tout à fait, sont des mesurettes.

M. Philippe Legras. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le juge statuant seul ne se
prononce pas que sur des affaires mineures, monsieur
Porcher. Une grande part des affaires de contentieux de
la fonction publique, c’est-à-dire les requêtes indivi-
duelles, sont traitées par un juge statuant seul. Elles sont
extrêmement complexes, pour les personnes qu’elles
concernent et, parfois, sur le plan des principes.

M. Marcel Porcher. Je retire le mot « mineurs », mais
c’est beaucoup moins complexe que dans le domaine
judiciaire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

Article 12

M. le président. « Art. 12. – Les dispositions de la pré-
sente loi sont applicables dans les territoires d’outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte en tant
qu’elles modifient le code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel et la loi no 87-1127 du
31 décembre 1987 précitée. »

Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. – Un décret en Conseil
d’Etat fixe les conditions d’application de la présente loi
qui, à l’exception des articles 2 et 9, prendra effet au
1er janvier 1998. »

M. Depaix a présenté un amendement, no 6, ainsi
rédigé :

« I. − Compléter l’article 13 par les deux alinéas
suivants :

« L’article 4 bis prendra effet à la première élec-
tion des représentants des membres du corps suivant
l’application de la présente loi.

« Les mandats en cours des représentants des
membres du corps, ramenés à deux ans, restent
valables jusqu’à l’élection visée à l’alinéa précédent.

« II. − En conséquence, dans ce même article,
après le chiffre : “2”, insérer la référence : “, 4 bis”. »

La parole est à M. Maurice Depaix.
M. Maurice Depaix, rapporteur. Cet amendement

tombe puisque c’était une coordination avec l’amende-
ment no 2 rectifié.

M. le président. Vous avez raison. L’amendement no 6
n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole dans
les explications de vote ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq,

est reprise à dix-huit heures.)
M. le président. La séance est reprise.

3

LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication (nos 3378, 3421).
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La parole est à M. le ministre de la culture.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
secteur de la communication entre dans une nouvelle ère.
D’une dimension nationale, avec une offre de services
limitée, nous allons très rapidement passer à des chaînes
et à des services de dimension non plus nationale, mais
internationale, nombreux et variés, diffusés par câble ou
par satellite. De l’avis unanime, la technologie numérique
va profondément et définitivement modifier les enjeux et
les équilibres économiques du secteur de la communica-
tion. C’est pour préparer notre pays à cette évolution, ou
plutôt à ces révolutions, que le Gouvernement a présenté
au Parlement ce projet de loi modifiant la loi de 1986
sur la liberté de communication.

La loi de 1986, et plus généralement tout le droit posi-
tif applicable à l’audiovisuel, a été, depuis 1986, l’objet
de très nombreuses modifications, de forme comme de
fond.

Le projet de loi que vous allez examiner ne constitue
pas − et c’est un choix volontaire − une refonte complète
du régime juridique existant, mais une adaptation de ce
dernier aux enjeux d’aujourd’hui. Je considère en effet
que la complexité et la maturité à laquelle est parvenu
notre secteur audiovisuel, public comme privé, doit nous
conduire à refuser les chamboulements préjudiciables à
l’équilibre des entreprises, pour privilégier une réforme
limitée mais profonde, limitée mais maîtrisée. C’est, du
reste, cette approche pragmatique qui a été approuvée le
mois dernier par le Sénat.

Nous assistons aujourd’hui à trois évolutions majeures :
une révolution technologique, avec l’arrivée du numé-
rique ; une émergence de grands groupes de communica-
tion de taille mondiale ; enfin, un paysage audiovisuel
français en plein développement, avec, aux côtés des
chaînes hertziennes généralistes que l’on connaît bien, des
dizaines de chaînes thématiques diffusées par câble ou par
satellite.

Pour répondre à ces enjeux, le texte de loi qui vous est
présenté retient trois grandes lignes d’action : première-
ment, doter notre pays d’un organe de régulation efficace,
et donc réaménager certains pouvoirs du CSA, pour le
conforter dans son rôle de régulateur de l’audiovisuel ;
deuxièmement, donner un cadre juridique adapté à la dif-
fusion de chaînes par satellite ; troisièmement, enfin,
rationaliser les structures de l’audiovisuel public, pour le
renforcer et lui permettre de faire face aux défis de cette
nouvelle ère.

L’objectif de ce texte est précis. Il a été confirmé par le
Sénat, qui l’a adopté, en apportant des modifications
complétant utilement le projet du Gouvernement.

En premier lieu, ce projet de loi vise à aménager cer-
tains pouvoirs du CSA, en particulier sur quatre points.

Le projet de loi confère au CSA un pouvoir de
recommandation générale, qui pourra porter sur les ques-
tions relatives au respect, par les chaînes, des grands prin-
cipes dans lesquels s’inscrit l’exercice de la liberté de
communication, comme la liberté et le respect de la per-
sonne humaine, la propriété d’autrui, ou encore, et sur-
tout, le pluralisme.

Le Sénat a ajouté au texte initial le principe du respect
des valeurs de la famille. Si, bien entendu, nous sommes
tous sensibles à l’esprit de cette disposition, le Gouver-
nement s’interroge sur sa réelle portée juridique. Je crains,
en fait, que, d’une louable intention, ne naisse une dispo-
sition législative susceptible de se heurter à l’encadrement

de la liberté d’expression, tel que le définit notre Consti-
tution. Nous devons être très vigilants sur ce point, et le
débat nous donnera l’occasion d’y revenir.

En second lieu, le projet de loi confie au CSA un pou-
voir de veille, portant notamment sur la protection des
mineurs, sur le respect des principes protecteurs de la vie
privée des personnes et sur la protection des consomma-
teurs.

Ce projet prévoit également la saisine obligatoire
du CSA pour avis sur tout projet de loi relatif à l’audio-
visuel. Il s’agit, en l’espèce, d’inscrire dans la loi une pra-
tique existante.

Enfin, le texte du Gouvernement prévoit un dispositif
de sanction plus rapide, afin de rendre les sanctions plus
efficaces.

En outre, les sénateurs ont souhaité affirmer explicite-
ment le caractère collégial du Conseil. Ils ont aussi modi-
fié les règles d’incompatibilité qui s’appliquent aux
membres lorsqu’ils quittent le Conseil. Les nouvelles
règles sont, en fait, plus dures que les précédentes. Or il
me semble qu’il vaut mieux rechercher plus de souplesse,
afin de ne pas décourager des professionnels reconnus du
secteur de rejoindre un jour, le cas échéant, le CSA.
Faute de quoi l’instance de régulation risquerait d’être
déconnectée de la réalité économique d’un secteur en per-
pétuelle évolution.

J’en viens au second objectif de ce projet de loi : la
définition d’un cadre juridique pour le satellite et le
numérique.

En effet, la loi de 1986 − et c’est là où l’on voit l’évo-
lution très rapide des technologies − ne permettait pas
d’appréhender le cadre juridique pour le satellite et pour
le numérique.

Nous devons tout d’abord combler un vide juridique.
En effet, les décrets d’application prévus par la loi
de 1986 pour préciser le régime applicable aux satellites
de télécommunication n’ont jamais été pris. Or c’est sur
ce type de satellite que le marché du numérique se déve-
loppe aujourd’hui.

Le projet de loi que je vous présente vous propose la
définition d’un régime juridique unique pour l’ensemble
des services par satellite, en posant le principe du conven-
tionnement par le CSA des chaînes diffusées par satellite.

J’insiste sur le fait que le projet de loi prévoit, en
outre, une exigence de pluralisme, en obligeant les opéra-
teurs de câble ou de satellite à introduire dans leur offre
au moins de 20 % de chaînes indépendantes.

Cette disposition, qui est une véritable innovation, a
été bien comprise par le Sénat, lequel l’a d’ailleurs renfor-
cée en précisant le critère d’indépendance des chaînes vis-
à-vis des opérateurs de bouquets.

Enfin, ce projet de loi met en place des dispositions
spécifiques au numérique, en imposant des conditions de
transparence des « systèmes de contrôle d’accès », pour
favoriser la compatibilité entre les différents parcs de
décodeurs.

Ainsi, le projet de loi propose un régime qui définit
quelques grandes règles nécessaires pour faire respecter les
exigences de pluralisme et de transparence, tout en per-
mettant, par un cadre souple appelant une régulation
forte, un développement du secteur dans un environne-
ment concurrentiel, dont le caractère international,
notamment, doit être pris en compte.

C’est pour respecter cet équilibre qu’il me semble
important de ne pas imposer a priori des règles anti-
concentration trop strictes à un marché qui est encore en
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devenir. Il me paraît de même essentiel, pour préserver
l’avenir du câble dans ce pays, d’assouplir les règles qui
s’imposent au câble, en particulier les procédures relatives
aux autorisations des plans de services. Telle a été aussi
l’analyse des sénateurs, qui ont adopté un amendement
dans ce sens.

Certains pourraient s’inquiéter de ne pas voir de dispo-
sitif anti-concentration propre au satellite, ni de conven-
tionnement des bouquets par le CSA.

Je crains qu’un conventionnement par le CSA des bou-
quets de services ne soit en fait une disposition rétro-
grade : l’heure est aux régimes laissant aux opérateurs la
maîtrise de leur politique commerciale. Et plutôt que
d’étouffer les initiatives en inventant des règles définitives,
je vous propose, au contraire, de faire appliquer, avec
pragmatisme, le droit commun de la concurrence.

N’oublions pas en effet que les bouquets numériques
diffusés par satellite sont nombreux − il en existe aujour-
d’hui trois en France − et qu’ils se développent en
concurrence.

N’oublions pas non plus la dimension internationale
du satellite et la facilité pour un opérateur de se délocali-
ser à l’étranger si les contraintes françaises sont trop
fortes ! Et donc, je dis : « Attention! »

Je citerai, pour mémoire, une disposition adoptée par
le Sénat, à laquelle je sais que vous êtes naturellement très
sensibles : l’obligation de reprendre sur tous les réseaux
câblés ou les bouquets par satellite le futur canal parle-
mentaire.

J’en viens à présent au troisième objectif de ce projet
de loi : la rationalisation des structures de l’audiovisuel
public.

Le projet de loi qui vous est présenté prévoit de
regrouper les activités de la Sept/Arte et de La Cinquième
au sein d’une même société, tout en maintenant leurs
spécificités éditoriales. Cette réorganisation du pôle fran-
çais de la chaîne Arte ne porte pas la moindre atteinte au
traité franco-allemand signé le 2 octobre 1990. Elle ne
touche pas non plus à l’indépendance de la ligne édito-
riale de La Cinquième. Le Sénat a approuvé cette
approche.

Le deuxième point concerne l’audivisuel extérieur : il
est ainsi prévu de céder une part du capital de RFI à
Radio France, l’Etat restant majoritaire, et d’organiser la
présence respective, dans les conseils d’administrations des
deux sociétés, du président de la maison mère et de sa
filiale.

Par ailleurs, le président de la future société chargée de
l’action télévisuelle extérieure participera au conseil d’ad-
ministration de RFI.

Enfin, j’ai approuvé la volonté du Sénat de transformer
France Télévision en une société holding de France 2 et
France 3. C’est une disposition importante, qui contribue
utilement à la réorganisation structurelle de l’audiovisuel
public.

Je citerai enfin la volonté du Sénat, que j’ai soutenue,
de confier à l’INA la gestion des archives et la propriété
des droits, après cinq ans, des œuvres de La Cinquième.

En conclusion, mesdames, messieurs les députés, j’in-
dique que, si le Gouvernement a décidé de réorganiser
l’action audiovisuelle extérieure, s’il a décidé de réunir en
une seule société La Cinquième et la Sept/Arte, s’il sou-
tient la création d’une holding France Télévision, s’il
comprend l’utilité de porter le mandat des présidents de
chaîne à cinq ans pour permettre à leur action de s’ins-
crire dans la durée, c’est pour renforcer le service audiovi-

suel public, pour le rendre plus efficace, pour éviter la
dispersion, et donc pour mieux utiliser l’argent de la
redevance.

Permettez-moi, pour conclure, de vous présenter les
grands principes qui ont guidé les amendements présentés
par le Gouvernement au Sénat, et qui portent sur le sec-
teur de la radio − dispositions législatives qui ont d’ail-
leurs été adoptées à l’unanimité par les sénateurs.

Comme vous le savez, le CSA a rendu publiques le
10 février dernier ses nouvelles orientations en matière de
politique radiophonique et a fait part de difficultés qu’il
rencontrait pour exercer de façon efficace sa régulation
dans le cadre législatif actuel.

Conformément aux engagements que j’avais pris en
décembre dernier et après avoir mené une large concerta-
tion avec l’ensemble des radios, j’ai accepté d’ajouter de
nouvelles dispositions relatives à la radio, qui répondent
largement aux préoccupations exprimées par le régulateur.

Il s’agit non d’engager une profonde réforme du pay-
sage radiophonique − j’ai envie de dire une nouvelle
grande réforme −, mais d’apporter des modifications pré-
cises au cadre législatif actuel, afin de permettre au CSA
d’exercer, dans la transparence, une régulation plus effi-
cace du secteur radiophonique. C’est dans cet esprit que
le Gouvernement a retenu les mesures suivantes.

La première mesure tend à créer une commission tech-
nique regroupant des représentants du Conseil et des
opérateurs chargée de faire des propositions au CSA sur
les nouveaux plans de fréquences avant que ce dernier
n’arrête définitivement ces plans de fréquence.

Cette disposition permettra d’assurer la transparence
dans la gestion d’une ressource rare aujourd’hui : les fré-
quences radio FM.

La deuxième mesure a pour objet d’instituer un appel
partiel à candidatures pour attribuer les fréquences. Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ainsi lancer des
appels à candidatures sur des fréquences déterminées et
les attribuer en toute sécurité juridique en moins de trois
mois. Le nouveau dispositif permettra notamment au
CSA de mettre en œuvre les modalités de changement de
catégorie de radio prévu dans son communiqué 319 dans
des délais tout fait acceptables pour les opérateurs.

La troisième mesure vise à ajouter pour les opérateurs
radio de nouveaux cas de non-renouvellement auto-
matique. Le CSA disposera ainsi d’une plus grande marge
d’appréciation lors du renouvellement automatique des
autorisations.

Enfin, j’ai voulu faire figurer dans la loi la mention de
la capacité du marché publicitaire local parmi les critères
d’appréciation du CSA lors des attributions des fré-
quences.

L’équilibre économique des réseaux locaux indépen-
dants, qui contribue de manière décisive à la communica-
tion locale et régionale, dépend directement de la situa-
tion du marché publicitaire local, qui constitue leur
principale, voire leur seule ressource. Il me semble néces-
saire que le CSA, qui doit assurer le pluralisme du pay-
sage radiophonique, puisse explicitement tenir compte de
cette dimension économique importante lorsqu’il examine
les différentes candidatures dans une zone déterminée.

La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, qui
devrait permettre au CSA d’assurer une régulation plus
efficace du secteur dans un cadre rénové, s’accompagne
de la réalisation de l’audit de la bande FM, dont j’ai pris
l’initiative au début de cette année et qui devrait per-
mettre de dégager de nouvelles fréquences.
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Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, l’ensemble de ces éléments me semble apporter une
réponse satisfaisante aux tensions récentes qu’a pu
connaître ce secteur de la radio, dans le respect de la
volonté du Gouvernement de préserver un paysage radio-
phonique pluraliste, diversifié, tout en permettant le
développement de l’ensemble des réseaux radiophoniques,
qu’ils soient généralistes, thématiques ou indépendants.

Modernisation de notre législation, réaffirmation du
pouvoir de régulation du CSA, souci marqué de trans-
parence, prise en compte d’un pluralisme nécessaire, telles
sont, au-delà du secteur de la radio, les principales orien-
tations du projet de loi qui est présenté à votre assem-
blée. (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. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Christian Kert, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Le projet de loi
que vous nous proposez, monsieur le ministre, et qui a
été adopté le 20 février par le Sénat, vient pour la vingt-
deuxième fois en dix ans modifier la loi du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication.

C’est désormais un lieu commun que de constater
combien depuis 1982, depuis quinze ans, le fameux pay-
sage audiovisuel français aura connu de profondes trans-
formations : peu nombreux sont en effet les textes qui
auront été autant retravaillés et transformés que la loi
de 1986.

Le présent projet ne fait pas exception à la tendance
générale consistant à réguler et à réglementer, afin d’évi-
ter les dérives et les débordements inévitables d’un sys-
tème en voie de libéralisation. Ce texte est, comme vous
l’avez dit, monsieur le ministre, l’adaptation de la loi aux
enjeux d’aujourd’hui.

Au premier abord, on peut être gêné, avouons-le, par
son aspect hétérogène et par son manque de lisibilité
puisque ses quarante-cinq articles concernent tous les sec-
teurs de la vie audiovisuelle française, à l’exception de
l’audiovisuel extérieur qui est pourtant actuellement sur la
sellette.

Pour autant, si l’on considère l’ensemble des disposi-
tions que vous proposez, monsieur le ministre, et celles
déjà adoptées par le Sénat, le texte s’inscrit assez claire-
ment dans un double mouvement auquel vous avez fait
référence dans votre propos.

Il s’agit, d’une part, d’adapter le droit français de
l’audiovisuel aux récentes mutations du secteur de la
communication marqué par le passage à l’ère de la tech-
nologie numérique et par l’internationalisation des mar-
chés de la production et de la diffusion.

Il s’agit, d’autre part, de rationaliser les structures de
l’audiovisuel public au sein du mouvement de libéralisa-
tion du paysage audiovisuel français et européen, non
seulement pour satisfaire aux exigences d’économies telles
qu’elles se sont manifestées au moment de l’adoption du
budget de la communication pour 1997, mais aussi pour
donner aux différentes sociétés nationales de programmes
les moyens d’affronter, dans les meilleures conditions pos-
sibles, un contexte concurrentiel nouveau pour elles.

Je vous propose, mes chers collègues, de reprendre
rapidement ces deux grands objectifs en résumant le
contenu du projet et les principales modifications que
notre commission se propose d’y apporter.

Premier objectif : l’adaptation du droit audiovisuel
français au nouveau contexte technologique et concurren-
tiel.

L’élargissement de l’offre médiatique, grâce aux nou-
velles technologies de diffusion, notamment le numé-
rique, et l’internationalisation du « marché » de l’audiovi-
suel laissent penser que, dans un secteur qui fut
longtemps protégé et fortement réglementé − peut-être
trop parfois − le temps est désormais à la concurrence.

Pour autant, ce mouvement de libéralisation ne doit
pas s’effectuer au détriment de la qualité de l’offre audio-
visuelle et du développement d’une industrie de pro-
grammes française et européenne. Le projet cherche donc
à réaliser un équilibre entre les intérêts des opérateurs,
ceux des groupes de communication français et ceux des
téléspectateurs, en laissant pour cela une large place à la
régulation.

Ainsi, plusieurs articles du projet renforcent les pou-
voirs d’autorisation et de contrôle du CSA afin que cet
organisme soit plus efficace lorsqu’il s’agit de faire appli-
quer la loi et de faire respecter les conventions et les
cahiers des charges. Cette orientation reçoit l’assentiment
de notre assemblée. A cet égard, notre commission pro-
pose à l’Assemblée de revenir sur une disposition adoptée
par le Sénat en matière de limitation de la liberté de
communication, qui nous semble contenir des risques
d’inconstitutionnalité : nous avons donc substitué la
notion de respect de la dignité humaine et de la famille à
celle de respect des valeurs de la famille qui nous parais-
sait trop imprécise.

Les articles 7 à 12 s’attachent à définir un nouveau
régime d’autorisation et de conventionnement pour les
services audiovisuels diffusés par satellite.

Le nouveau dispositif met fin à la distinction, devenue
totalement artificielle, entre satellites de radiodiffusion et
satellites de télécommunication : l’article 8 définit donc
un système unique d’autorisation et de conventionne-
ment, qui aligne le régime des obligations du satellite sur
celui prévu pour le câble.

L’article 11 prévoit quant à lui un dispositif anti-
concentration qui impose à tout bouquet de réserver 20 %
au moins de sa capacité de diffusion à des services fran-
çais ou européens sur lesquels il ne dispose d’aucun
contrôle.

Dans ce cadre, notre commission a, après un long et,
je crois, fructueux travail préparatoire, formulé une pro-
position visant à limiter à deux ans à compter de la date
de promulgation de la loi l’exclusivité de France 2 et
France 3 en numérique sur le seul bouquet TPS, à la
condition que ce délai de deux ans soit mis à profit pour
garantir que les décodeurs utilisés pour la réception d’une
offre de bouquet permettront aux abonnés de recevoir,
s’ils le souhaitent, toutes les autres offres. Je signale que,
si ce travail a été aussi fructueux, c’est en grande partie
grâce à notre excellent collège Louis de Broissia. Une telle
position est cohérente avec le nécessaire respect de la
parole donnée par le service public.

En ce qui concerne les réseaux câblés, notre commis-
sion a étendu la portée d’une disposition adoptée par le
Sénat permettant désormais aux câblo-opérateurs de
modifier le plan de service de leurs bouquets, numériques
ou analogiques, dans des conditions voisines de celles
accordées aux services diffusés par satellite, c’est-à-dire en
fait avec une souplesse plus grande. Cette disposition
s’inscrit pleinement dans la logique d’harmonisation
défendue par le projet.
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Dans le même esprit, le Sénat a complété l’article 6
afin de limiter dans le temps l’acquisition de droits de
diffusion exclusifs, ce qui devrait favoriser le développe-
ment d’un second marché des productions audiovisuelles.
La commission proposera un amendement, dont nos col-
lègues de Broissia, Muselier, Mathus et Landrain sont
notamment à l’origine, qui tend à interdire, sous certaines
conditions l’exclusivité d’événements sportifs français, et
ce afin d’éviter des situations de monopole et de préserver
l’accès gratuit à ces événements qui appartiennent à ce
que nous pourrions appeler le patrimoine sportif national.

M. Edouard Landrain. Très bien !

M. Christian Kert, rapporteur. Pour la radio, enfin, trois
articles ont été adoptés au Sénat à l’initiative du Gouver-
nement afin de rénover le dispositif applicable en matière
de régulation radiophonique et de partage de la bande
FM.

Dans ce domaine, les pouvoirs donnés au CSA sont
considérables, puisqu’il est compétent pour organiser la
répartition des fréquences entre les différentes catégories
de radio, accorder les autorisations aux différents services
et contrôler le respect des engagements pris.

L’article 7 bis élargit les marges d’appréciation du CSA
pour le renouvellement automatique des autorisations en
lui permettant de s’y opposer dans deux cas supplé-
mentaires. Notre commission proposera d’en ajouter un
troisième, afin de garantir le pluralisme dans les paysages
radiophoniques locaux.

L’article 7 quater met en place un régime d’autorisa-
tion rénové des radios FM en clarifiant les objectifs, les
critères et la méthode utilisée par le CSA. A cet égard,
nous attendons beaucoup, monsieur le ministre, de
l’audit des fréquences que vous avez souhaité, notamment
pour ce qui concerne les fréquences préemptées par
Radio France. Pourriez-vous nous préciser quand et com-
ment il sera réalisé et qui le financera ?

Enfin l’article 7 quinquies prévoit, dans le but de
réduire les délais d’intervention du CSA, que celui-ci doit
se prononcer dans un délai de trois mois dès lors qu’il est
saisi par un opérateur d’une demande de modification des
caractéristiques de son service. En l’absence de réponse à
l’issue de ce délai, le titulaire de l’autorisation pourra pro-
céder aux modifications envisagées. Un débat est actuelle-
ment engagé sur cet article pour savoir s’il permet de
changer de catégorie de radio sans remettre sa fréquence.
Nous aimerions que vous nous indiquiez très clairement,
monsieur le ministre, quelle lecture le CSA peut et doit
faire de ce texte.

Deuxième grand objectif : la modernisation et la res-
tructuration du secteur public de l’audiovisuel.

Le projet prévoit tout d’abord la fusion de La Cin-
quième, télévision de l’éducation, du savoir et de
l’emploi, et de la Sept-Arte, la branche française de la
chaîne culturelle européenne Arte. Inutile de répéter ici,
monsieur le ministre, l’attachement que nous portons à la
mission éducative de La Cinquième présidée par Jean-
Marie Cavada. Selon nous, elle est parfaitement bien
remplie. Notre volonté est de voir l’identité de cette
chaîne totalement respectée dans le cadre de la fusion.

A cet égard, l’inspiration du dispositif adopté à
l’article 16 par le Sénat nous paraît satisfaisante, puisque
celui-ci prévoit que la fusion ne pourra pas se faire au
détriment de l’une ou de l’autre des missions héritées par
la nouvelle chaîne. Notre commission proposera cepen-
dant de modifier cet article afin, d’une part, d’en clarifier
la rédaction et, d’autre part, de prévoir que la société sera

dotée d’une directoire et d’un conseil de surveillance,
cette forme juridique paraîssant mieux adaptée à la diver-
sité des missions dont est investie la chaîne. La nomina-
tion de deux directeurs d’antenne et l’identification dans
le budget des moyens consacrés à chacune de ces deux
missions ainsi qu’à la banque publique de programmes
devraient utilement compléter le dispositif que nous pro-
posons.

A l’initiative du Sénat, le texte prévoit la création
d’une holding France Télévision, ce qui donne enfin la
personnalité juridique et une existence propre à la pré-
sidence commune de France 2 et France 3. Un amende-
ment de la commission proposera que le président actuel
de France Télévision soit le premier président de droit de
la holding.

Enfin, l’article 16 bis du projet de loi développe le
concept de la télévision parlementaire et civique en per-
mettant aux deux assemblées de créer un groupement
d’intérêt public, géré de façon paritaire et chargé d’assurer
la conception et la production de ce programme. Sur ce
sujet, plusieurs amendements seront discutés en séance,
tous destinés à préciser le fonctionnement de cette
chaîne.

Un dernier point, qui sera abordé par de multiples
amendements, concerne le monopole actuellement
accordé à TDF pour la diffusion des chaînes publiques de
radio et de télévision. Si l’on peut s’accorder sur l’idée
que ce monopole devra être levé dans l’avenir pour tout
ce qui concerne le numérique, il nous semble difficile de
le supprimer dès maintenant pour l’ensemble de la diffu-
sion comme le suggèrent certains de nos collègues,
notamment MM. Dominati, Griotteray et Cousin.

En revanche, notre commission a adopté un amende-
ment de Michel Péricard prévoyant que le cahier des
charges de cette société doit comporter les règles tarifaires
applicables. Il ne tient qu’à vous, monsieur le ministre,
que cette disposition soit suivie d’effets puisque, pour le
moment, le décret de définition de ce cahier des charges
n’a jamais été pris !

Enfin, pour terminer, je ferai part à l’Assemblée d’une
innovation dans notre travail parlementaire. En ce qui
concerne le très délicat problème des décrochages locaux,
nous avons souhaité qu’un groupe de travail mixte,
composé de députés et de sénateurs, réfléchisse aux solu-
tions les plus équitables pour les différents médias locaux.
Au terme d’une réunion de ce groupe tenue à l’Assem-
blée, nous avons dégagé des lignes de force pour ce qui
pourrait être notre politique dans ce domaine. A cet effet,
deux amendements seront proposés : le premier, déposé
notamment par notre collègue Louis de Broissia, tend à
donner au CSA la faculté d’autoriser la diffusion d’écrans
publicitaires nationaux au sein des décrochages en fonc-
tion des collaborations multimédias développées locale-
ment par la chaîne ; le second, déposé par la commission,
propose que toute demande de décrochage soit accompa-
gnée d’un appel à candidatures pour la création éven-
tuelle d’une télévision locale de plein exercice.

Il nous semble que de telles dispositions seront à
même d’assurer un véritable équilibre entre les différents
médias locaux et ne pourront qu’être profitables au plura-
lisme que nous appelons de nos vœux.

En conclusion, et après avoir remercié très sincèrement
les administrateurs de notre commission pour leur colla-
boration, je vous indique, monsieur le ministre, mes chers
collègues, que la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a approuvé ce projet de loi compte tenu
de l’ensemble des modifications que je viens d’évoquer
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devant vous, car il permettra, nous le croyons vraiment,
une modernisation utile et nécessaire du paysage audiovi-
suel français. (Applaudissements sur les bancs de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

(M. Daniel Colliard remplace M. Claude Gaillard au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL COLLIARD,

vice-président

Exception d’irrecevabilité

M. le président. J’ai reçu de M. Laurent Fabius et des
membres du groupe socialiste une exception d’irrecevabi-
lité déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du
règlement.

La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard. Une réforme limitée mais maîtri-
sée, disiez-vous, monsieur le ministre. Limitée, à coup
sûr, elle l’est, mais pas dans l’espace puisque les vingt-six
articles initiaux du présent projet de loi sont devenus
quarante-cinq au terme de la discussion au Sénat. Ne
doutons pas qu’à la fin de notre discussion, ce nombre
sera certainement encore plus élevé. Il s’agit d’un texte
complexe : ce n’est pas un reproche, car la matière l’im-
pose. Il s’agit d’un texte hétérogène − notre rapporteur le
disait lui-même − qui ne me paraît pas maîtrisé : la mul-
tiplication des dispositions de ce texte au fil de la dis-
cussion montre que les principes sur lesquels il repose ne
sont pas clairs. Enfin, il s’agit d’un texte orienté, car la
démarche économique prime à l’évidence le souci du
contenu.

La présentation de cette exception d’irrecevabilité
déposée par le groupe socialiste me donne l’occasion de
souligner combien le fait de soulever l’inconstitutionnalité
d’un texte peut être conjoncturel.

Ainsi, les propositions de loi déposées par l’opposition
de gauche pour être discutées dans la fenêtre législative
instaurée en même temps que la session unique se sont
vu opposer l’article 40 de la Constitution, qui interdit
d’augmenter la charge publique, ou l’article 41, qui
concerne la distinction entre le domaine législatif et le
domaine réglementaire. Ce fut encore le cas la semaine
dernière pour la proposition déposée par nos collègues
Michel Berson et Laurent Fabius sur le calcul des chiffres
du chômage.

Mais j’en reviens au texte qui nous est soumis. Je
retournerais volontiers à son encontre l’argument qu’on
oppose parfois à nos propositions en disant qu’elles
relèvent du domaine réglementaire. En effet, je note dans
le texte qui nous est soumis nombre d’éléments qui
relèvent plus du décret que de la loi, tant certains aspects
sont détaillés bien au-delà des grands principes.

L’organisation interne des sociétés de l’audiovisuel,
fussent-elles publiques, n’a-t-elle pas un aspect régle-
mentaire ? Cela me paraît évident.

Les conditions de nomination des directeurs généraux
et de fonctionnement d’une banque de programmes sont
typiquement d’ordre réglementaire.

On voit d’ailleurs poindre les contradictions quand un
article de la loi prévoit les conditions de nomination de
deux directeurs généraux pour la société issue de la fusion

de la Sept/Arte et de La Cinquième tandis qu’un autre
article supprime le poste de directeur général de l’INA,
poste d’ailleurs facile à supprimer puisqu’il n’a pas été
pourvu depuis la présidence Teyssier.

Heureusement que la vigilance de la commission n’a
pas été prise en défaut pour ce qui est de l’allongement
de trois à cinq ans de la durée du mandat des présidents-
directeurs généraux : en effet, pour les présidents en exer-
cice, c’était une disposition inconstitutionnelle évidente.
La commission a proposé un amendement destiné à cor-
riger cette erreur.

Dans le même esprit, je relève la bizarrerie que consti-
tue l’introduction par la majorité sénatoriale − peut-être
que certains tenants de l’ordre moral dans cet hémicycle
s’y retrouveront −, ...

Mme Christine Boutin. Arrêtez avec vos leçons !

M. Jacques Guyard. ... à l’article 1 et à l’article 4, de la
notion de « valeurs de la famille » parmi les principes
constitutionnels qui sous-tendent ce texte.

M. Louis de Broissia. La famille fait peur aux socia-
listes !

M. Jacques Guyard. La commission propose d’y ajou-
ter les valeurs de l’enfance et de l’adolescence !

Parler de politique familiale est parfaitement légitime.
D’ailleurs, des discussions à ce sujet ont lieu en ce
moment entre le Gouvernement et les associations fami-
liales, et ces discussions ne sont manifestement pas faciles.
En effet, selon les communiqués publiés par la Fédération
des parents d’élèves des écoles publiques, les droits de la
famille ne lui paraissent pas défendus au mieux.

Mais sur quelle référence constitutionnelle précise s’ap-
puieraient les valeurs de la famille ? Défendre les droits de
la famille, les droits des enfants, les droits des adolescents
est légitime, mais quel fondement les juges constitution-
nels pourront-ils donner aux valeurs de la famille ? La
Constitution, son préambule et la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen sont muets sur ce point. Je n’ai
pas eu le temps de consulter la charte octroyée par
Louis XVIII ou celle de Charles X, mais je ne vois
qu’une époque de notre histoire où l’on a fait clairement
référence aux valeurs de la famille dans les textes fonda-
teurs : c’est la période 1940-1945.

M. Louis de Broissia. M. Mitterrand était à Vichy ! Ça
vous gêne !

M. Pierre Lellouche. C’est le Front populaire qui a
donné naissance à Vichy !

Mme Christine Boutin. Votre analyse est obsession-
nelle, monsieur Guyard !

M. Eric Duboc. Lamentable !

M. Claude Bartolone. Pas du tout : c’est du travail
d’historien !

M. le président. Mes chers collègues, laissez terminer
M. Guyard.

M. Jacques Guyard. Je ne termine pas, monsieur le
président, je continue !

Si l’Assemblée persistait à maintenir cette notion, nous
saisirions le Conseil constitutionnel car elle n’a aucun
fondement constitutionnel.

J’en viens à un autre point, plus important, concernant
l’objet même du texte.

Celui-ci consolide les pouvoirs de régulation du CSA.
Il précise les compétences respectives du CSA et de
l’Agence de régulation des télécommunications. Cela est
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utile, mais nous aurions dû aller plus loin et conforter de
manière définitive le CSA en l’inscrivant dans le cadre
constitutionnel. Cette solution dont nous avons déjà
débattu plusieurs fois offrirait de nombreux avantages.

D’abord, elle pérenniserait l’institution, même si, au
terme de longs débats et d’une opposition vigoureuse de
l’actuelle majorité, l’existence du CSA a finalement
recueilli le consentement unanime de l’Assemblée.

La constitutionnalisation du CSA permettrait égale-
ment à cette instance de disposer d’un pouvoir régle-
mentaire autonome dont l’absence l’a souvent fragilisé ces
dernières années, car elle ne pouvait pas adapter sa régu-
lation à la spécificité des cas traités ; or, dans ce domaine,
les cas sont spécifiques eu égard à la rapidité de l’évolu-
tion des technologies. Les socialistes se sont déjà exprimés
à plusieurs reprises à ce sujet et ont développé l’idée que
seule une constitutionnalisation du CSA permettrait à
celui-ci d’être pleinement, à l’instar de ses homologues
américain ou canadien, une autorité indépendante de
régulation du secteur audiovisuel, ayant la possibilité
d’édicter des règles de portée générale et durable.

Comme les institutions françaises n’apparaissent pas
mûres pour cela − en tout cas la majorité n’y est pas
favorable −, nous devons naviguer au plus près dans un
imbroglio juridique, au milieu de l’enchevêtrement des
compétences de l’instance du régulation et de celles du
Gouvernement.

Ainsi, en ce qui concerne la production cinémato-
graphique et audiovisuelle, dont on voit l’importance
pour la préservation de notre identité culturelle en raison
de la puissance des lobbies, ce sont des décrets qui fixent
le régime des quotas de production et celui de l’indépen-
dance des producteurs à l’égard des diffuseurs. Mais les
conventions conclues avec le CSA fixent les règles parti-
culières applicables à un service, et peuvent donc égale-
ment traiter de ces questions, sans que soit prévu un arbi-
trage entre les deux pouvoirs si ceux-ci se contredisent.

Pour le secteur public, les choses sont claires : seul le
Gouvernement est compétent ; mais le CSA doit veiller à
l’égalité de concurrence entre opérateurs. Les quotas
relèvent d’un triple système : ils résultent soit d’un décret,
soit, pour quelques dérogations, d’une convention avec le
CSA, soit des cahiers des charges des chaînes publiques,
lesquelles, dans les faits, ne font que reprendre, plus ou
moins à temps, les accords conclus entre ces chaînes et la
profession.

On atteint les limites de la cohérence, on franchit en
tout cas celles de la complexité pour atteindre celles de la
perplexité ! Dans ce cas comme dans d’autres, on pourrait
faire de grands progrès en réservant au pouvoir régle-
mentaire la seule fixation des principes et en étendant le
champ du pouvoir conventionnel du CSA.

Je reviens au projet de loi pour illustrer mon propos.

On ne compte plus les lois sur l’audiovisuel, et le rap-
porteur a estimé que c’était inévitable à la nature du
sujet. Mais la multiplication des lois n’est jamais une
bonne chose et le sénateur Cluzel déplore, année après
année, cette évolution. Tous admettent que trop de loi
tue la loi. Pour cette énième loi sur l’audiovisuel, avant la
codification que nous finirons bien par adopter un jour,
et sur laquelle je reviendrai, il aurait été bon de poser des
problèmes de droit que le Gouvernement et la majorité
n’ont manifestement pas voulu résoudre aujourd’hui.
C’est dommage, mais le Gouvernement n’est pas en
phase avec l’évolution concrète de l’audiovisuel.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a déploré cer-
taines lacunes de ce texte, dont je rappellerai les plus
importantes.

Il a regretté que le Gouvernement n’envisage pas de lui
accorder plus de moyens de fonctionnement alors même
que ses compétences se développent de plus en plus et
que son budget stagne depuis plusieurs années. Une des
manières de tuer la régulation, c’est en effet de ne pas lui
donner les moyens de s’exercer.

Le CSA regrette également que sa consultation ne soit
pas prévue sur les décrets et sur les textes internationaux,
qu’aucune disposition ne soit introduite pour empêcher
que les droits des événements sportifs d’intérêt national
soient détenus en exclusivité par des télévisions payantes,
ce qui prive la très grande majorité des téléspectateurs.

La commission a répondu sur ce point, et c’est une
bonne chose, mais le fait que cette précision ne figure pas
dans le texte initial traduit une faiblesse dans l’élaboration
du projet.

Le CSA déplore aussi que sa consultation ne soit pas
envisagée sur l’évolution des missions de Radio-France et
sur l’utilisation des fréquences qui lui sont attribuées, ce
qui permettrait pourtant de garantir pleinement l’équi-
libre global du paysage radiophonique.

Enfin, rien n’est prévu dans le texte pour combler le
vide juridique qui règne actuellement pour la vidéo à la
demande.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est une instance
reconnue et respectée par tous, même si l’on n’est pas
d’accord avec toutes ses propositions ; cela fait beaucoup
de critiques profondes !

Là encore, le travail de la commission a permis de
régler un problème qui aurait justifié à lui seul la saisine
du Conseil constitutionnel. L’article 7 quinquies prévoyait
en effet une acceptation par défaut pour des matières tou-
chant aux principes constitutionnels ; c’était probable-
ment la faiblesse la plus voyante du texte.

L’enjeu de notre discussion, c’est le maintien d’un pay-
sage audiovisuel de qualité. Nous n’ignorons ni les uns ni
les autres que la révolution du satellite et celle du numé-
rique vont bouleverser, bouleversent déjà le paysage
audiovisuel français, et qu’elles amènent leur lot de
bonnes et de mauvaises choses.

Les bonnes choses sont techniques : amélioration de
l’image et du son grâce à la qualité numérique, multi-
plication de l’offre de programmes, possibilité d’inter-
activité. Mais il s’agit là de progrès techniques qui n’in-
duisent en rien une meilleure qualité de l’offre
audiovisuelle.

Il y a aussi de moins bonnes choses. Par exemple les
brèches, inévitables pour une part, ouvertes dans notre
système de réglementation et de régulation du fait de la
mondialisation du marché et de l’exacerbation de la
concurrence entre les grands groupes industriels audiovi-
suels, qui se fera − c’est à craindre − au détriment des
téléspectateurs et des industries nationales de pro-
grammes.

La ruée actuellement constatée sur les catalogues des
droits de diffusion des films américains est significative,
de même que la surenchère énorme à laquelle donnent
lieu les droits de retransmission des grands événements
sportifs. Nous avons d’ailleurs vu, lors des discussions
annexes à la préparation de ce texte, à quel point les
enjeux financiers étaient lourds, et nous avons assisté à un
lobbying d’excellente qualité.
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Il nous faut − c’est notre responsabilité politique −
repousser l’émergence d’une télévision à deux vitesses :
une télévision qui serait composée de chaînes en clair,
gratuites, diffusant à moindre coût et à grand renfort de
publicité des programmes bas de gamme, et une télé-
vision composée de chaînes payantes, cryptées, proposant
des programmes ciblés correspondant aux souhaits des
classes moyennes et aisées. Nous y allons tout droit si
nous ne prévoyons pas des garde-fous très solides. Et ce
n’est pas en organisant la paupérisation des chaînes du
secteur public que le Gouvernement pourra contrecarrer
une telle dérive.

La discussion du budget de l’audiovisuel pour 1997
n’est pas si ancienne pour que nous l’ayons déjà oubliée !
Le budget a placé le secteur public dans une situation
plus que délicate, avec une baisse de 4 % de ses res-
sources. Le service public de l’audiovisuel est aujourd’hui
en situation de faillite virtuelle, comme le reconnaissait le
Conseil supérieur de l’audiovisuel au moment de la dis-
cussion budgétaire.

En compensation, le Gouvernement a accru la possibi-
lité de faire appel aux recettes publicitaires : plus 14 %
pour France-Télévision. Ce faisant, il pousse les chaînes
publiques à la course à l’audience et est en parfaite
contradiction avec sa dénonciation de la dérive commer-
ciale lors de l’affaire des animateurs-producteurs, qui a
occupé nos débats il y a quelques mois ; sans doute
était-ce là un accès de moralisme de pure circonstance !

Cet état de faillite virtuelle du secteur audiovisuel
public est aggravé par la non-augmentation de la rede-
vance en 1997, alors même que celle-ci est la plus faible
d’Europe à service public comparable.

La situation est aggravée par la diminution de plusieurs
milliards de francs des dotations publiques au budget de
France 2, ce qui oblige la chaîne à se financer à 50 % par
le biais de la publicité.

Elle est également aggravée par l’obligation faite à
France 2 et à France 3, jugées sans doute trop distantes à
l’égard du pouvoir, de chercher en 1997 des recettes
publicitaires accrues dans un contexte de raréfaction de
ces recettes dû, entre autres raisons, à l’allongement des
écrans publicitaires de TF 1 et à la concurrence intense
qui sévit dans ce secteur.

Enfin, la situation du secteur audiovisuel public a été
aggravée par la manière dont il a été associé au lancement
du deuxième bouquet privé de télévision numérique par
satellite, TPS, aux côtés de TF 1, de M 6, de la CLT et
de France Télécom, la majorité gérant discrètement les
restructurations destinées à faire pièce à Canal Plus.

Dernier épisode de cette mise à mort programmée, la
fusion de La Cinquième et d’ARTE pour des raisons
essentiellement économiques, et non pour des raisons
d’équilibre et de qualité des programmes.

Arrêtons-nous un moment sur TPS et sur la place du
service public dans les bouquets.

En instituant un régime légal pour la diffusion satelli-
taire, le projet de loi comble, tardivement, un vide dans
notre législation. Il est très regrettable que les trois bou-
quets satellitaires aient été lancés avant même que le
Gouvernement n’ait fixé les règles qui leur seront appli-
cables, alors qu’il suffisait de prendre les décrets prévus
par la loi de 1986. Il n’était nul besoin d’une législation
supplémentaire, vous aviez les armes en mains pour agir.

Il est aussi très regrettable que le Gouvernement profite
de ce projet de loi pour abolir une grande partie du dis-
positif anticoncentration prévu par la loi du 30 sep-

tembre 1986. Il ne faudrait pas que le législateur rem-
place les anciennes dispositions par de nouvelles taillées
sur mesure pour les opérateurs en place ou pour certains
d’entre eux.

L’explosion de l’offre de programmes permise par la
diffusion numérique ne peut pas et ne doit pas être
confisquée par les quelques grands groupes qui règnent
déjà sur la télévision hertzienne et sur le câble.

Or, en l’état actuel des choses, quelle sera la place du
secteur public après le bouleversement du numérique ?

Avant de répondre à la question, je note que l’Etat a
une double responsabilité de communication : une res-
ponsabilité à l’égard du citoyen, à qui il doit garantir le
pluralisme de l’information et l’égalité d’accès à des pro-
grammes diversifiés et de qualité, et une responsabilité à
l’égard du service public, auquel il doit assurer les moyens
de son développement.

Il appartient donc à l’Etat de préparer le service public
à l’explosion du numérique, de lui donner les moyens
d’investir massivement dans les programmes afin de pré-
server l’avenir, et de développer des chaînes thématiques.

Or, aujourd’hui, force est de constater que le Gouver-
nement va à l’encontre d’une politique dynamique pour
le secteur public audiovisuel. Il a amputé le budget de
l’audiovisuel de 600 millions de francs, contraignant les
chaînes à rogner sur les programmes et à renoncer à leurs
projets de chaînes thématiques. Ensuite, France Télé-
vision a été mise en situation de prendre parti pour un
seul des bouquets numériques, TPS, et elle est désormais
pieds et poings liés.

Là encore, la commission a bien vu qu’il y avait un
problème grave et elle a tenté d’y répondre en concerta-
tion avec le Sénat. La durée de deux ans apparaît tout à
fait excessive puisque le décodeur universel peut être mis
en place dans les semaines qui viennent ; les accords sont
déjà signés et les techniques sont au point. Pourquoi
deux ans ? On pouvait aller beaucoup plus vite et c’eût
été un signal pour la télévision publique.

Pourquoi la décision de faire participer le service
public à un bouquet particulier a-t-elle été prise sans
concertation et sans réflexion préalable ?

Même après les modifications proposées par la
commission, l’importance de ce sujet méritait que le Par-
lement fût consulté sur un choix aussi lourd de consé-
quences pour l’avenir du secteur public audiovisuel.

M. Louis de Broissia. Vous parliez de décret il y a un
instant ! Il vaut donc mieux que le législateur se pro-
nonce !

M. Jacques Guyard. Je dis que la concertation aurait
pu être plus approfondie et qu’on aurait pu aller plus vite
par la voie réglementaire.

L’Etat se doit aussi de veiller à ce que les chaînes
publiques, financées par la redevance, restent accessibles à
tous les citoyens. Il nous paraît donc nécessaire que la loi
garantisse la présence de ces chaînes sur tous les bouquets
satellitaires, gratuitement et sans condition préalable
d’abonnement.

Le secteur public est un éditeur de programmes. Il faut
veiller à ce que les opérateurs ne détiennent pas de droits
exclusifs sur les programmes du secteur public, qui empê-
cheraient celui-ci de les négocier plusieurs fois. Des évo-
lutions semblent en préparation dans ce domaine ; elles
doivent être clairement précisées. Il est anormal, voire
scandaleux, que TPS diffuse des programmes après les
avoir cryptés, alors qu’ils ont été produits et vendus pour
être diffusés en clair.
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M. Claude Bartolone. Très bien !

M. Jacques Guyard. C’est là encore une des graves
anomalies du système mis en place. Et il n’est pas non
plus satisfaisant que les chaînes publiques soient utilisées
comme des produits d’appel pour lancer un bouquet
privé dirigé par TF 1 !

Nous voulons éviter la confusion des rôles. Le secteur
public n’a pas vocation à être opérateur de programmes.
Par contre, il peut et doit développer des programmes.
Pourquoi pas dans un cadre européen, en coopération
avec d’autres chaînes publiques ? C’est un problème de
volonté politique ; mais nous ne trouvons pas cette
volonté dans le texte et dans l’action du Gouvernement.

La fusion de la Sept - Arte et de La Cinquième est elle
aussi un bel exemple du mépris dans lequel est tenu le
Parlement. On veut nous faire légiférer sur cette fusion
alors qu’elle est déjà prise en compte dans la loi de
finances pour 1997 ; que nous avons examinée et votée il
y a plusieurs mois ! Une fois de plus, les élus de la nation
ont été mis devant le fait accompli et n’ont plus qu’à
entériner une décision prise depuis longtemps déjà. La
revalorisation du Parlement est manifestement en bonne
voie !

Ayons aussi un peu de mémoire. Il y a trois ans,
M. Balladur, alors Premier ministre, nous avait présenté
dans un bel envol La Cinquième, télévision du savoir, de
la formation et de l’emploi, comme l’événement audiovi-
suel de la législature. Trois ans après, le changement de
cap est notoire et le ton nettement plus bas, car le gou-
vernement de M. Juppé mène une politique radicalement
opposée et sacrifie cette nouvelle chaîne, qui avait pour-
tant fait ses preuves : incontestablement, la télévision édu-
cative avait su trouver son domaine, son ton, sa réalisa-
tion.

Mme Christine Boutin. Cela continuera !

M. Louis de Broissia. C’est une affirmation gratuite !

M. Jacques Guyard. Non : je me fonde sur le budget
de La Cinquième !

Mme Christine Boutin. Vous êtes pessimiste ! La chaîne
restera éducative !

M. Jacques Guyard. Je dis que la fusion de la
Sept - Arte et de La Cinquième n’a pas d’autre justifica-
tion que purement budgétaire. N’est-il pas paradoxal qu’à
l’heure où la numérisation multiplie considérablement les
possibilités de diffusion, le Gouvernement ne trouve rien
de mieux que de faire partager à deux chaînes en pleine
expansion − toutes les deux conquièrent des parts de mar-
ché audiovisuel − le même canal hertzien ? Pour le sec-
teur public rétrécissement, pour le secteur privé élargisse-
ment. Et sur quelle ligne budgétaire seront pris les
142 millions de francs d’économies que le Gouvernement
entend dégager grâce à cette fusion ?

La majorité n’en est d’ailleurs pas à une contradiction
près à cet égard, puisque le Sénat a voté la création de
deux postes de directeur général dans ce contexte affiché
d’économies budgétaires. La tête grossit, mais le corps
maigrit !

Comment ne pas craindre que la fusion de la Sept/Arte
et de La Cinquième ne déstabilise profondément les deux
chaînes alors qu’elles respectaient, chacune dans leur
domaine, de vraies missions de service public ? Comment
ne pas craindre que ce regroupement ne soit qu’un alibi
pour faire avaliser des restrictions budgétaires qui auraient
des effets désastreux sur les lignes éditoriales des

deux chaînes, et cela plus particulièrement pour La Cin-
quième car la Sept/Arte est, heureusement pour elle, pro-
tégée par son traité constitutif ?

Je ne peux que regretter que le projet de loi dont nous
sommes saisis laisse dans l’ombre, faute de volonté poli-
tique et de choix clairs, bien des problèmes à venir pour
ces deux chaînes.

Qu’en est-il, par exemple, de la garantie d’un budget
annuel alloué à chaque mission résultant des deux ex-
chaînes ?

Qu’en est-il du maintien de lignes éditoriales dis-
tinctes ?

M. Louis de Broissia. Nous en avons parlé en commis-
sion des affaires culturelles !

M. Jacques Guyard. J’attends sur ces points des enga-
gements du Gouvernement ! Mais je parle de finance-
ments et de procédures, mon cher collègue, pas de décla-
rations !

M. Claude Bartolone. Il y a, d’un côté, le ministre de
tutelle et, de l’autre, le ministre délégué au budget !

M. Jacques Guyard. Qu’en est-il du maintien des
emplois pour chacune des deux chaînes − 400 à la
Sept/Arte et 150 à La Cinquième ?

Qu’en est-il du statut des personnels ?
Je vais maintenant aborder un autre chapitre, celui de

la concentration.

M. Claude Bartolone. La férule de Bercy !

M. Jacques Guyard. La férule de Bercy produit la
concentration dans le domaine de l’audiovisuel. Ce n’est
pas la concentration en elle-même qui est en débat, mais
c’est la menace qu’elle présente pour le pluralisme, pour
l’expression culturelle et l’information.

La reconduction, sans appel d’offres, de l’autorisation
d’exploitation de TF 1 illustre de manière navrante la
déréglementation que connaît actuellement le paysage
français et fait suite aux rentes de situation qui se sont
créées au fil des modifications législatives − je pense là
clairement et à la loi Léotard de 1986 et à la loi Cari-
gnon de 1994.

M. Louis de Broissia. Et la création de Canal Plus et
de La Cinq, attribuée à Berlusconi ?

M. Jacques Guyard. Je vais y venir.
L’indépendance réciproque, qui devrait caractériser les

relations entre les médias et le pouvoir, souffre grave-
ment, depuis plusieurs années, de l’attribution de très
importantes commandes publiques à des groupes de
communication, lesquelles créent des relations que je
n’hésiterai pas à qualifier de perverses. Ces très impor-
tantes commandes publiques font des groupes de
communication les obligés de tel responsable ou de telle
force politique. Ces groupes sont tentés de les en remer-
cier par un traitement de faveur sur leurs ondes ou dans
leurs colonnes de presse écrite, au détriment du plura-
lisme et de l’égalité de traitement entre les différents cou-
rants d’opinion. Nous le voyons couramment.

Avec le rapprochement d’Havas et de la CGE, nous
venons d’assister à un moment fort du grand Monopoly
audiovisuel en cours, qui aboutit à la création d’un mas-
todonte de la communication et à la bipolarisation des
médias et de la communication française. Nous avons
donc maintenant deux groupes : d’un côté, déjà forte-
ment concentré et rationalisé, le groupe Havas-CGE-
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Canal Plus, avec des filiales qui interviennent dans tous
les secteurs des télécommunications, de la télévision et de
l’édition ; de l’autre, dans une structure qui est pour l’ins-
tant plus lâche et avec des accords capitalistiques qui
restent réduits, un groupe en cours de définition associant
Bouygues, la Lyonnaise des eaux et toute une série de
sociétés de télévision, telles que TF 1, M 6 ou TPS.

Manifestement, cette concentration n’en est qu’à son
début. Elle va continuer à s’accentuer et intégrer sans
doute des reclassements supplémentaires. Tout le monde
se demande, par exemple, où se situera la CLT, qui a
actuellement un pied dans chacune des deux alliances, et
ce que fera le groupe Suez par rapport à la Lyonnaise des
eaux.

Ces mouvements de concentration se déroulent actuel-
lement sans qu’aucun garde-fou juridique ne garantisse la
sauvegarde de l’expression du pluralisme des opinions de
la presse et des médias. La question est là.

La concentration est probablement à peu près inévi-
table dans ses aspects capitalistiques. Encore faut-il que
soit garantie la sauvegarde du pluralisme et des opinions.

A cet égard, le projet de loi ne prévoit aucun méca-
nisme tempérant les effets des concentrations d’entreprises
auxquelles nous assistons depuis quelques années. C’est
pourtant l’enjeu politique principal du paysage audiovi-
suel français, et même mondial.

Au milieu de ce champ de bataille capitalistique, le ser-
vice public est la victime désignée : chacun des deux
pôles en présence compte sur la déréglementation des
télécommunications et sur la privatisation de France Télé-
com pour renforcer ses positions. France Télévision,
maintenant liée par un accord d’exclusivité dans TPS, est
devenue l’otage consentant d’un combat qui n’est pas le
sien.

Mme Christine Boutin. Ce ne sera pas pour long-
temps !

M. Jacques Guyard. Passons à la radio FM.
Le Sénat a adopté de nouvelles dispositions qui régi-

ront dorénavant la radio et l’attribution des fréquences. Il
faut dire que le cadre juridique dans lequel évoluait la
FM était devenu complètement obsolète. Des modifica-
tions s’imposaient car les dispositions de la loi Carignon
s’étaient révélées inadaptées à un secteur en pleine muta-
tion.

Le texte qui nous est transmis présente quelques avan-
cées, mais il n’élimine pas le risque de voir la communi-
cation sociale de proximité, c’est-à-dire les radios associa-
tives, disparaître au profit des grands groupes
commerciaux.

De plus, ce texte, par son article 7 quater, semble don-
ner la possibilité au CSA de ne plus définir de catégories
de services, comme la loi lui en fait jusqu’à présent l’obli-
gation. La notion de catégories de services constituait
pourtant une des principales avancées de la législation
française. Sa suppression réglerait les problèmes posés par
les rachats de fréquences et les changements de catégories,
qui seraient dès lors résolus par la situation du marché,
dans l’hypocrisie la plus grande.

Aucune distinction n’est faite non plus entre le secteur
commercial et le secteur associatif de proximité. Il fau-
drait que les radios associatives non commerciales se
voient garantir par la loi la réservation d’un pourcentage
de fréquences et que cette garantie s’accompagne d’une
refonte du fonds de soutien. Elles seraient sinon condam-
nées à mort économiquement.

Les réseaux, qu’ils soient régionaux ou nationaux,
pourraient ainsi accéder à une couverture du territoire qui
assure l’égalité de l’accès de la population aux pro-
grammes de son choix.

Enfin, pour que le pluralisme soit assuré, la régulation
doit aussi porter sur les contenus.

Voilà ce que je voulais dire sur le fond du texte.
J’en viens maintenant à la conjoncture actuelle.
Il apparaît que le texte qui nous est soumis est à

contretemps, qu’il est pour une grande part étranger aux
intérêts des téléspectateurs, qu’il va parfois trop vite par
rapport aux concertations et aux expertises en cours, et
parfois trop lentement par rapport aux enjeux d’au-
jourd’hui.

Parlons, par exemple, du marché publicitaire.
L’audiovisuel est le média qui ponctionne le plus le

marché publicitaire alors que celui-ci est aujourd’hui
proche de la léthargie. L’étude livrée récemment par
l’IREP, l’Institut de recherches et d’études publicitaires,
montre que la situation n’a pas de chance de s’améliorer
rapidement.

Le mauvais budget des chaînes publiques, en termes de
redevance et de dotations publiques, oblige France Télé-
vision à exercer une pression accrue sur le marché. Dans
ces conditions, comment accepter, sans autre forme d’exa-
men de nouvelles déstabilisations ?

La déstabilisation du marché publicitaire vient du ren-
forcement des grands réseaux de radio, qui bénéficieront
d’un changement de catégorie plus facile. Ces réseaux
sont aussi de grands « préleveurs » sur ce marché.

Cette déstabilisation résulte également de décrochages
locaux des services de télévision pouvant être financés par
de la publicité, alors que les entreprises de presse
subissent de plein fouet deux décisions du Gouverne-
ment : la suppression progressive de l’abattement supplé-
mentaire dont bénéficient les journalistes et la diminution
du montant des aides publiques à la presse en 1997 − c’est
l’affaire des coûts de transport.

Certes, là aussi, la commission, voyant le danger de la
situation, a introduit un garde-fou pour ce qui est des
décrochages locaux de M 6 − c’est sans doute un exemple
de la « concertation » dont on a déjà parlé. Ces décro-
chages locaux avaient été validés en 1994 par le Conseil
constitutionnel car ils ne supposaient pas alors que l’on
recoure à la publicité. Cette fois, le recours à la publicité
est ouvert dans des conditions qui, je dois le dire, restent
très floues. J’espère qu’on en saura bientôt davantage
mais, pour l’instant, je ne vois pas de garanties et je suis
convaincu que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas
valider le texte en l’état car, en 1994, les choses étaient
claires : on ne devait pas recourir à la publicité.

Une mission parlementaire sur la situation de la presse
a été créée par le président Séguin. Quatre commissions
avaient travaillé sur le même thème sous le gouvernement
de M. Balladur. Les conclusions des commissions de
l’époque Balladur sont restées lettre morte. La commis-
sion créée par le président Séguin n’a pas rendu ses
conclusions.

La situation de la presse rend tout à fait aléatoire la
consultation organisée à votre demande, monsieur le
ministre, lors de la discussion au Sénat.

Les propositions du Gouvernement et de la majorité,
par rapport à l’état du marché publicitaire et par rapport
à la situation de la presse écrite, apparaissent donc
comme prématurées et dangereuses. Il faudrait disposer
d’études approfondies sur leur impact.
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Il est un deuxième domaine qui est menacé : l’audiovi-
suel extérieur.

Une grande réforme est en cours pour constituer un
futur pôle télévisuel extérieur. Elle est élaborée dans le
secret de Matignon, avec les amis du Premier ministre,
tel M. Cluzel, le PDG de RFI, mais elle ne sera défini-
tivement connue qu’au mois de juin.

Le présent débat aurait été une bonne occasion de s’ex-
pliquer sur ce futur pôle télévisuel extérieur. Je vous
demande, monsieur le ministre, de nous faire le point des
discussions qui ont lieu actuellement à ce sujet.

Nous ne pouvons pas discuter de la constitution de la
holding France Télévision et de la fusion de deux chaînes
publiques sans être informés de la constitution d’un futur
pôle télévisuel extérieur. Un tel ensemble impose une
cohérence.

Concernant les chaînes thématiques du service public,
un brillant rapport a été remis au Gouvernement par
M. Philippe Chazal. Quel en sera l’avenir ? Quels élé-
ments comptez-vous en tirer ? Y aura-t-il des modifica-
tions de structures dans le service public ?

Je vous pose clairement la question, monsieur le
ministre : quelle utilisation sera faite des propositions que
contient ce rapport ?

Quant aux radios, nous avons assisté au lobbying puis-
sant et efficace d’un réseau musical, NRJ, face auquel le
Gouvernement, prêt à céder, s’est finalement déchargé
d’une éventuelle réforme sur le CSA qui, en quelques
semaines, a dû engager une concertation rapide pour
aboutir à la rédaction d’un article soumis au Sénat en
séance publique. Y a-t-il eu le temps de la réflexion ? La
concertation a-t-elle été suffisante ? La solution retenue
est-elle, pour le CSA, juridiquement pertinente ? La dis-
cussion reste ouverte. A coup sûr, la démarche proposée
présente un danger pour les autres radios de type généra-
liste, et surtout pour les 350 radios associatives déjà gra-
vement malmenées depuis la loi Carignon.

Enfin, dans le projet de loi qui nous est soumis, je
relève la valse-hésitation quant à une éventuelle discussion
du code de la communication avant ou après l’examen de
ce texte.

Je compléterai la chronologie donnée par notre rappor-
teur sur plusieurs points.

Au mois d’avril 1993, le gouvernement de M. Balladur
déposait un code de la communication, qui n’a jamais été
discuté.

Le 30 octobre 1996, un nouveau code de la communi-
cation était déposé.

Le même jour, une loi modifiant ce code faisait l’objet
d’un dépôt associé à celui du code lui-même.

Le 29 janvier 1997, le Gouvernement déposait une
lettre rectificative portant projet de loi modifiant la loi
de 1986, et non plus le code de la communication. Il
n’était plus question ni du code de la communication
Balladur ni du code de la communication Juppé.

Le moins que l’on puisse dire est que la cohérence est
absente. Cela dit, on comprend les réticences du Gouver-
nement à faire voter un nouveau code de la communica-
tion après les plâtres essuyés tout récemment, pour un
autre code, par Mme le ministre de l’environnement.
Mais le désordre est patent : nous discutons finalement
d’un texte modifiant la loi de 1986 et non d’un texte
modifiant le code de la communication, qu’il s’agisse de
la version Balladur ou de la version Juppé, qui aurait eu
l’avantage de créer un ensemble plus cohérent.

Quelle est donc dans cette affaire le temps du Gouver-
nement ?

Manifestement, le Gouvernement n’est pas à l’heure
quant à la cohérence des textes, mais il paraît en avance
par rapport à toutes les concertations engagées, à toutes
les expertises, aux réformes en cours ou aux textes déjà
déposés. Vous l’avez d’ailleurs admis, monsieur le
ministre, pour ce qui concerne la renégociation de la
directive européenne « Télévision sans frontière », en
cours de révision. Cela vous a d’ailleurs empêché de
répondre aux questions précises que vous ont posées nos
collègues du Sénat, notamment sur les délocalisations de
chaînes émettant sur notre sol par satellite.

Une négociation au niveau européen empiète donc sur
la discussion du texte qui nous est soumis.

Le Gouvernement n’est pas non plus très à l’heure,
tant les dégâts sont déjà considérables, pour corriger les
erreurs des gouvernements qui l’ont précédé, et singu-
lièrement de celui qui l’a précédé.

L’exemple de la chaîne éducative est de ce point de
vue éclairant.

Pourquoi avoir voulu à toute force, dans la loi Cari-
gnon de 1993, créer une chaîne spécifique dérogatoire au
droit commun et à vocation généraliste, après avoir refusé
toutes les idées innovantes de chaîne éducative proposée
dès 1992 par la gauche ?

Pourquoi avoir proposé des financements spécifiques
qui n’ont jamais pu se concrétiser ?

Pourquoi avoir choisi un type de diffusion hertzienne
sur un canal partagé avec Arte ?

Vous soldez donc aujourd’hui votre erreur initiale,
accrue par la pénurie financière que le Gouvernement a
contribué à créer en diminuant les dotations publiques,
en n’augmentant pas la redevance et en exigeant des
économies aux deux futurs partenaires.

Le Gouvernement essaie de corriger ses erreurs du
passé, et notamment celles du gouvernement Balladur.
Mais il est en revanche parfaitement à l’heure pour satis-
faire les lobbies les plus puissants qui nous entourent.

Déjà, M. Carignon avait beaucoup fait pour TF1. Il
n’est pas payé de retour. Je crains que la même logique
− toujours plus de concentration au détriment du plura-
lisme − ne soit encore une fois à l’œuvre à travers les
intentions du Gouvernement : on déroule un tapis rouge
devant TF1 dans l’outre-mer, on autorise NRJ partout en
France, sans qu’elle ait eu à payer la moindre soulte pour
une quelconque fréquence. C’est de plus en plus fort !

Par contre, le Gouvernement est en retard par rapport
aux enjeux de la communication de demain. Il ne semble
pas utiliser les moyens d’expertise dont, pourtant, il dis-
pose.

Monsieur le ministre, avez-vous lu le rapport de la
mission Laffite sur la société de communication ? Je ne
partage pas toutes ses conclusions, mais il s’agit d’un
texte très intéressant.

Vous êtes-vous penché sur le rapport rédigé, au nom
du Conseil économique et social, par Raphaël Hadas-
Lebel sur la télévision du futur, sur le réseau mondial
Internet, sur l’éthique des professionnels de l’image et sur
l’évolution des systèmes de droits d’auteur ? Ce sont là
des enjeux majeurs à la veille du XXIe siècle. Mais le texte
qui nous est soumis est étonnamment silencieux à leur
sujet.

Nous ne voyons rien non plus sur l’affirmation de la
nécessité d’éduquer la jeunesse aux images dès l’école,
alors que l’émission Arrêt sur images montre que, dans ce
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domaine, on peut faire très bien, et être très efficace dans
des conditions de coût de production qui ne soient pas
scandaleuses.

Il ne suffit pas de dire que les jeunes sont formidables,
il ne suffit pas de leur promettre la liaison aux réseaux ou
des réductions un peu hasardeuses de taux de TVA sur
les CD-Rom, il serait, à coup sûr, plus noble, peut-être
moins démagogique mais plus civique, d’obtenir du
ministre de l’éducation le développement dans les IUFM
de formations pour les instituteurs et pour les professeurs,
au lieu de supprimer des postes. Le texte ne se nourrit
d’aucune réflexion déontologique alors qu’un débat
important se déroule actuellement à ce sujet dans la
société française. Je pense au livre de Pierre Bourdieu, et
aux discussions qu’il a engendrées, quand il invite les
citoyens à combattre « pour que ce qui aurait pu devenir
un extraordinaire instrument de démocratie directe ne se
convertisse pas en un instrument d’oppression symbo-
lique. »

Il est nécessaire, dans ce domaine, de progresser dans la
concertation la plus large. Or elle n’est pas ouverte.

En revanche, le projet de loi apparaît comme « un pro-
jet minuscule pour répondre à des problèmes majus-
cules », pour reprendre la formule d’un auteur célèbre, un
projet dont l’application pourrait avoir des conséquences
désastreuses.

Je regrette que le Parlement ne soit pas saisi d’un pro-
jet plus adapté à l’ampleur des évolutions technologiques
et plus sensible à l’avenir du secteur public. La diminu-
tion des ressources publiques affectées à France 2 équi-
vaut à une privatisation de fait, la chaîne devenant totale-
ment dépendante de ses recettes publicitaires. Les
dispositions du projet de loi relatives à la fusion de
La Cinquième et de la Sept/Arte seront préjudiciables aux
deux chaînes et menacent en particulier la réussite de la
chaîne éducative.

Enfin, ce texte ne s’intéresse nullement à l’évolution de
la diffusion et de la programmation des chaînes généra-
listes du service public, qui doivent se positionner très
rapidement sur le créneau des chaînes thématiques. C’est
une vision conservatrice et passéiste du service public qui
est ainsi présentée, comme si, dans l’esprit du Gouverne-
ment, celui-ci n’était plus qu’un élément résiduel de
notre paysage audiovisuel.

Ce projet de loi examine de grands problèmes par le
petit bout de la lorgnette. Il a des silences révélateurs, sur
les conséquences de l’apparition des nouvelles tech-
nologies et des nouveaux services, sur la définition des
compétences respectives du CSA et de l’Autorité de régu-
lation des télécommunications. Notons, à cet égard, le
caractère très limité du renforcement des compétences du
CSA, la définition imprécise des obligations imposées aux
chaînes satellitaires, la suppression des mesures anti-
concentration, la portée incertaine − c’est le moins que
l’on puisse dire − de l’ouverture des bouquets satellitaires
et câblés à des chaînes indépendantes. Des dispositions
limitées qui concernent le secteur public ne font aucune
référence à l’action audiovisuelle extérieure, notamment
en matière de télévision.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous
demande d’adopter l’exception d’irrecevabilité soulevée
par Laurent Fabius et le groupe socialiste. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et divers bancs du
groupe République et Liberté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture.

M. le ministre de la culture. Monsieur Guyard, vous
avez mis en cause les économies proposées par le Gouver-
nement sur le budget de l’audiovisuel public pour 1997
et adoptées par le Parlement.

Je comprends qu’avec les déficits laissés par les gouver-
nements socialistes, la notion d’économies vous soit quel-
que peu étrangère. Mais comment osez-vous nous les
reprocher, vous qui avez laissé le pays dans l’état que
nous savons ?

M. Claude Bartolone. Cette condamnation de M. Balla-
dur est inacceptable...

M. le ministre de la culture. Voilà pour la première
contrevérité que vous avez proférée. La deuxième, c’est
que le montant des aides à la presse adoptées par le Parle-
ment pour 1997 a été en baisse. Faux : il a été abondé de
30 millions de francs au cours des discussions bud-
gétaires.

Le plan d’aide à la presse arrêté par Nicolas Sarkozy
n’a pas eu de suite ? Faux, puisque j’ai, personnellement,
au nom du Gouvernement, mis en place l’essentiel des
mesures ainsi arrêtées pour un montant de près de
100 millions de francs.

Voilà donc ce que je voulais dire brièvement pour réta-
blir la vérité car, à vous entendre, on a l’impression que
nous n’avons rien fait !

Enfin, monsieur Guyard, je ne comprends pas com-
ment un pays comme le nôtre pourrait ne pas faire une
nouvelle loi sur l’audiovisuel quand on sait que, demain,
la plupart des chaînes de télévision seront des chaînes
thématiques numériques et que la plupart des radios
seront des radios FM. Vous m’avez dit tout à l’heure que
nous n’étions pas très à l’heure. Je ne sais qui de nous
deux ne l’est pas. (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. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Olivier Dassault, pour le groupe du Rassemble-
ment pour la République.

M. Olivier Dassault. Ecoutant mon collègue
M. Guyard, je n’ai, à vrai dire, trouvé aucune justifica-
tion à conclure à l’irrecevabilité d’un texte qui me paraît
en tout point conforme à nos orientations constitu-
tionnelles.

Quant à la querelle sur les valeurs de la famille dont
on ne trouverait pas trace dans un texte constitutionnel,
elle me paraît tout à fait hors de propos. Nous le savons
tous, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a supprimé l’expression litigieuse − et elle doit
savoir de quoi elle parle puisque, justement, elle s’occupe
des affaires familiales !

Quant à affirmer que les valeurs de la famille n’ont été
une préoccupation gouvernementale qu’entre 1940
et 1945, c’est parfaitement tendancieux. Je ne m’étendrai
pas sur le sujet. Je dirai simplement que respecter la
dignité de la personne humaine, c’est aussi respecter son
environnement et tout ce qui favorise son épanouisse-
ment, et nous revenons là, de toute évidence, à la notion
de famille.

J’en viens au deuxième motif d’irrecevabilité selon
M. Guyard. Dans sa version sénatoriale, l’article 7 quin-
quies du projet de loi prévoyait une acceptation par
défaut de certains conventionnements en cas de silence
du CSA. Notre commission s’est prononcée et, si
l’Assemblée la suit, le problème ne va plus exister et le
Conseil constitutionnel n’aura pas à se pencher sur ce
point.
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Reste le problème de la place respective de la loi et du
décret. Il est réglé par l’article 34 de la Constitution, que
ce projet de loi ne contredit en rien. En effet, s’il
comporte des précisions relatives à l’organisation interne
des sociétés publiques de l’audiovisuel et des procédures
et conditions de nomination de ces hauts responsables, il
ne les réserve pas pour autant à la loi et se borne à préci-
ser les attributions du CSA.

Je ne m’étendrai pas sur le reste de l’intervention de
M. Guyard, qui me paraît relever pour beaucoup de ses
convictions politiques, qu’il a d’ailleurs parfaitement le
droit de développer, mais peut-être pas dans le cadre
d’une exception d’irrecevabilité. En tout cas, ce n’est en
rien un sujet constitutionnel, et pas plus que lui nous
n’avons l’intention d’instituer une télévision à deux
vitesses ou de paupériser les chaînes hertziennes. C’est
tout le contraire de cette philosophie qui sous-tend notre
action. Le groupe RPR rejettera donc cette exception d’ir-
recevabilité. (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. le président. Je mets aux voix l’exception d’irrece-
vabilité.

(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Question préalable

M. le président. J’ai reçu de M. Jean Royer et des
membres du groupe République et Liberté une question
préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Conformément au règlement du
groupe République et Liberté, je défends cette question
préalable en mon nom personnel et en celui des députés
du Mouvement des citoyens.

Les récentes mutations technologiques ont rendu pos-
sible l’explosion de l’offre d’images de la multiplication
considérable du nombre de chaînes offertes au télé-
spectateur.

Certains s’interrogent sur ce qu’a apporté la numérisa-
tion. S’agit-il d’une révolution de l’ampleur de celle
introduite par l’informatique, autrement dit d’une révolu-
tion majeure, ou plus simplement d’un nouveau support
technologique ayant pour effet d’élargir la consommation
d’images ?

Révolution majeure ou révolution de flux, la numérisa-
tion pose la question du cadre légal et réglementaire dans
lequel elle apparaît. Est-il encore adapté ? A l’évidence,
non.

L’arrivée du numérique a devancé les prévisions. Le
CSA a conventionné les bouquets satellitaires avec les ins-
truments dont il disposait, c’est-à-dire avec ceux prévus
pour le câble. Notre futur technologique semble déjà se
dessiner autour des boucles multimédia. Le marché amé-
ricain est en train de se recomposer dans cette perspec-
tive. Et l’on note que, en France, certains câblo-
opérateurs mettent en vente leurs réseaux à destination
des opérateurs de télécommunication. M. le ministre de
la culture a jugé prématuré de légiférer en la matière.
Sans mettre en chantier au détail près une architecture
juridique appropriée, le Gouvernement aurait dû prévoir
au moins les modalités de contrôle de diffusion de
l’image via le CSA. Je défendrai cette position par un
amendement, car il est indispensable que le CSA contrôle

le respect des principes que nous avons choisis pour la
télévision, sans que le support technique puisse être un
obstacle à la réalité de ce contrôle. Les futures boucles
multimédia ne doivent pas devenir un lieu de non-droit.

Or de cela, il n’est nullement question dans le projet
de loi. Monsieur le ministre, mes chers collègues, on doit
s’interroger sur la pertinence d’un projet de loi justifié
par l’émergence d’une technologie, mais dont il ne tire
pas toutes les conclusions qui s’imposent. A légiférer à
moitié, vous prendriez le risque, mes chers collègues, de
mal légiférer. Nous sommes confrontés à une multitude
d’autorités de régulation : ART, CSA, Agence des fré-
quences. Les compétences de chacune d’entre elles sont
décrites dans des lois particulières sans que l’on dispose
vraiment d’une vue d’ensemble. On attendait, monsieur
le ministre, que vous ayez l’ambition de définir un cadre
général de la communication audiovisuelle, quels que
soient les chemins empruntés. Hélas, il n’en est rien.

Comment justifier ce vide ? On peut avancer des rai-
sons pratiques, voire personnelles. Pour ma part, je crois
que la principale raison est d’ordre idéologique. Des pré-
jugés libéraux vous retiennent de définir un cadre général.
Dans le doute, vous préférez abdiquer, abandonner aux
forces du marché le soin de dicter les conditions de diffu-
sion audiovisuelle. Vous répugnez tant à réglementer que
vous laissez le soin à des autorités dites indépendantes.

Monsieur le ministre, c’est peu dire que ce projet de
loi manque d’ambition. Il a pour but d’assurer un service
minimum en évitant surtout de poser des questions
embarassantes : quel est le rôle et la légitimité du CSA ?
Comment affranchir suffisamment la communication
audiovisuelle de la logique commerciale pour qu’elle
réponde encore à des exigences citoyennes, comme le plu-
ralisme ? A quelles conditions, et dans quelles perspectives
notre pays peut-il et doit-il favoriser l’existence d’un pôle
audiovisuel public ?

Ces trois questions sont si importantes, si évidentes,
que votre projet n’a pas manqué de les évoquer, mais
pour mieux les éluder. C’est à le démontrer que je vais
m’attacher.

Le premier point pourrait s’intituler : « Une réforme en
trompe-l’œil »

C’est en France qu’a été créée la première autorité de
régulation en Europe au nom du principe selon lequel
une bonne négociation vaut mieux qu’un mauvais procès.
C’est une idée tout à fait anglo-saxonne importée des
Etats-Unis où elle connaît une grande fortune. Elle parti-
cipe de cette démocratie contentieuse qui gagne nos
mœurs et nos institutions, au grand dam des défenseurs
de nos principes républicains. Ainsi le CSA a-t-il la pré-
tention d’être le parlement de l’audiovisuel.

M. Alain Griotteray. C’est une erreur !

M. Louis de Broissia. Une grave erreur !

M. Georges Sarre. C’est inacceptable. Il est de notre
responsabilité d’hommes politiques d’assumer des choix...

M. Alain Griotteray. Exactement !

M. Georges Sarre. ... et de les assumer au nom des
citoyens. Sous prétexte de rompre le cordon ombilical, la
création du CSA a vidé encore un peu plus les choix
démocratiques des électrices et des électeurs.

M. Alain Griotteray. C’est vrai !

M. Georges Sarre. Le malheur est que cette conception
n’est pas seulement contraire à l’esprit républicain, elle est
inopérante. Ainsi le CSA dispose-t-il du pouvoir de
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renouveler ou non les baux de radio et de télédiffusion.
C’est un pouvoir terrible de vie ou de mort qu’il détient
sur des entreprises commerciales aux chiffres d’affaires de
plusieurs millions et qui emploient des milliers de per-
sonnes. Ce pouvoir est un peu comme une arme
nucléaire : on ne peut pas l’utiliser et pourtant on doit
être crédible quand on menace de s’en servir. Cela, le
CSA n’a pas su le faire et, en dépit des multiples infrac-
tions constatées, des condamnations multiples, la conven-
tion de TF 1 a été renouvelée.

Dans un autre contexte, la toute-puissance de la radio
NRJ tient la dragée haute aux velléités de régulation du
CSA. Celui-ci est d’ailleurs à ce point impuissant que
vous avez annoncé, monsieur le Premier ministre, un
audit de la bande FM. Mais de l’avis même de
M. Bourges, ni le CSA, ni, à sa connaissance, le ministère
de la culture n’ont de budget disponible pour le financer.

M. Alain Griotteray. C’est le comble.

M. Georges Sarre. En effet, monsieur Griotteray !
Ces dysfonctionnements conduisent à s’interroger sur

la pertinence de cette autorité. Si vous ne souhaitiez pas
engager ce débat, du moins auriez-vous dû nous proposer
de modifier substantiellement l’équilibre des pouvoirs
entre le CSA, votre ministère, et les acteurs de la commu-
nication.

Le problème existe, pourtant. M. Bourges souhaite
constitutionnaliser le CSA. Mais au nom de quoi devien-
drait-il une instance consacrée par notre Constitution ?
De quelle légitimité supérieure peut-il se prévaloir ? Avoir
dirigé une chaîne de télévision place-t-il au-dessus des
lois ?

M. Louis de Broissia. Très bonne question.

M. Georges Sarre. Au nom de quoi le Parlement élu
devrait-il céder le pas à un conseil nommé ?

Faut-il s’être éloigné des principes de la République,
monsieur le ministre, pour en arriver à pareille confu-
sion ! Un jour apparaîtra comme le sommet du moder-
nisme le temps où les parlements élus votaient les lois, où
les gouvernements les mettaient en œuvre et où les
chaînes de radio et de télévision les appliquaient sous le
contrôle du juge !

M. Alain Griotteray. Exactement !

M. Georges Sarre. Il est vrai que la raison s’éloigne à
mesure qu’on s’approche de la fièvre des plateaux. Il n’y a
pas que les présentateurs de journaux que la télé rend
fous !

Non, monsieur le ministre, je ne vois pas pourquoi le
Parlement élu remettrait le mandat qu’il détient du suf-
frage universel à une instance non élue.

M. Louis de Broissia. Très bien !

M. Georges Sarre. Je sais bien qu’un courant de pen-
sée libéral, foncièrement antinomique de l’idée républi-
caine, tend à placer les responsables publics hors de por-
tée des citoyens, à l’abri du suffrage universel. C’est un
conseil de politique monétaire qui décide de notre poli-
tique des taux d’intérêt et gère la Banque de France. De
même, 50 % de nos lois et de nos normes ont pour ori-
gine une instance non élue, la Commission de Bruxelles.
De comités d’experts en commissions des sages, du
Conseil d’éthique au CSA, un nombre croissant de déci-
sions échappent au suffrage universel et aux représentants
de la nation. C’est une oligarchie des temps actuels qui
relègue le Parlement au rôle de commentateur.

Chers collègues, cette déconstruction méthodique et
continuelle de la République ne se poursuivra que si vous
y consentez. Et la présente discussion, si vous le voulez, y
mettra un terme.

Mais que n’avons-nous aujourd’hui ce débat sur la base
d’un vrai texte ? Au lieu de quoi, le présent projet n’est
qu’un trompe-l’œil.

Ce que définit l’article 1er − une extension de l’autorité
morale du CSA, la possibilité d’adresser des recommanda-
tions aux fournisseurs des services de communication −
n’apporte strictement rien. L’autorité morale du CSA ne
fait de mal à personne. Quant au pouvoir de recomman-
dation, il existe déjà dans la loi de 1986, et de fait. Cet
article ne fondant pas un pouvoir nouveau pour le CSA,
il est parfaitement inutile.

L’article 3 impose de consulter le CSA sur tout projet
de loi relatif à la communication audiovisuelle. Au nom
de quoi, monsieur le ministre ? De la compétence ? Mais
elle n’est pas le monople du CSA et notre assemblée peut
entendre les personnalités de son choix en commission. Y
compris le président du CSA. Au nom de quelle légiti-
mité le CSA deviendrait-il un partenaire obligé dans l’éla-
boration de la loi ? Le Parlement va-t-il accepter sans
broncher cette diminutio capitis ? Et s’il s’agit de l’impact
juridique d’un projet de loi, l’avis du Conseil d’Etat
− nous le savons tous − est requis. Ses avis sont certaine-
ment plus intéressants et pertinents que ceux d’un conseil
tout bruissant de rumeurs, d’ambitions ou d’amertumes,
dont chaque pas, chaque commentaire est plus inspiré par
la guerre de l’audiovisuel que par l’intérêt public.

La suppression de l’article 3 serait un coup d’arrêt à la
déconstruction républicaine et à la déconsidération du
Parlement.

Monsieur le ministre, il ne suffit pas, voyez-vous, de se
promener avec sa bonne conscience en bandoulière pour
lutter contre le Front national ; il faut que la représenta-
tion nationale exprime les sentiments du peuple. Et le
peuple en a assez de voir ses représentants se démettre des
pouvoirs qu’il leur délègue au profit d’instances inter-
nationales non élues ou d’instances nationales tech-
nocratiques, assez de voir le Parlement se déposséder lui-
même de ses prérogatives !

La République commence lorsqu’on estime que
l’assemblée des citoyens est la mieux à même de définir
les intérêts de la cité. Si nous n’acceptons pas ce principe,
alors confions la politique de défense de la nation aux
états-majors ; la politique de santé à un collège de grands
mandarins ; la politique scolaire aux inspecteurs généraux,
et l’audiovisuel au CSA !

Non ! Un parlement républicain ne peut accepter de
voir des instances non élues instituées en cogérants obli-
gés de l’audiovisuel.

L’article 7 bis nouveau autorise le CSA à retirer une
autorisation d’émettre à un opérateur de radio dont la
situation financière ne permettrait plus de poursuivre l’ex-
ploitation du service dans des conditions satisfaisantes. En
son temps, il a fallu attendre la sanction du marché pour
que La Cinq mette un terme à ses activités. Pourtant, le
bilan de la société ne permettrait pas de continuer la dif-
fusion dans des conditions normales d’exploitation. Le
dispositif antérieur n’était pas aussi précis, et rien n’empê-
chait l’autorité de régulation de trancher. Cette décision,
hélas, n’est jamais intervenue. On peut donc s’interroger
sur le nouveau dispositif.

L’article 26 renforce les peines prévues pour les opéra-
teurs qui violeraient le principe de cautionnement par le
CSA d’un service de communication audiovisuelle. Il
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serait déjà utile d’appliquer les peines existantes. Va-t-on
poursuivre, par exemple, l’opérateur qui exploite le réseau
câblé de Saint-Germain-en-Laye, lequel diffuse sans
convention depuis des années ? Et que ferait M. Bourges,
dans le cadre d’un conflit opposant le CSA qu’il préside à
CanalSatellite ? Hypothèse d’école ? Entre TF 1 et Canal-
Satellite, quelle différence y a-t-il ?

Alors, que devrait plutôt devenir le CSA ? De mon
point de vue, son destin ne saurait être celui d’une auto-
rité administrative indépendante dotée de pouvoirs nor-
matifs importants alors qu’il ne dispose d’aucune létimité
démocratique. D’autant qu’il n’est soumis à aucun régime
de responsabilité, sinon celui d’une certaine obligation de
réserve, dont certains font un usage modéré.

Pourtant, on lui attribue aujourd’hui des pouvoirs dis-
crétionnaires, donc dérogatoires, notamment celui de fixer
pour cinq ans, par dérogation « temporaire », des normes
réglementaires pour tous les nouveaux services diffusés
par satellite − article 31-I de la loi de 1986 − ou distri-
bués par le câble : article 34-1.

Le CSA doit devenir une autorité de surveillance res-
pectée, un « pilier » au sens du droit administratif. Cela
suppose qu’on lui attribue des moyens juridiques lui don-
nant une influence réelle. Le principal concerne la fré-
quence du renouvellement des autorisations ou conven-
tions, comme le montre l’expérience de la FCC aux
Etats-Unis. Tous les deux ans au plus, le CSA devrait
pouvoir retirer son autorisation d’émettre à un diffuseur
qui ne respecterait pas ses obligations légales ou conven-
tionnelles. En restant sur la base d’un renouvellement à
dix ans pour les télévisions hertziennes et à cinq ans pour
les services par câble ou par satellite, on paralyse le CSA
et on décrédibilise les procédures de reconduction.

Pour que le CSA devienne une autorité respectée, il
faut mettre fin à une dramaturgie dont personne n’est
dupe. Le CSA ne nomme pas réellement les présidents
des sociétés nationales de programmes ou de radio. Il
attend que Matignon, l’Elysée ou la rue − de Valois − se
soient entendus sur un candidat de compromis. Les Fran-
çais ont conscience du rôle parfaitement illusoire du CSA
en la matière. De plus, il est parfaitement légitime que
l’Etat, avec lequel les sociétés de radio-télévision entre-
tiennent des liens de tous ordres, nomme leur président.
En dispensant le CSA d’être la marionnette de l’exécutif
lors de la nomination des présidents des chaînes
publiques, on rendrait plus crédibles ses interventions
dans d’autres domaines. J’ai déposé un amendement afin
qu’il soit mis fin à cette hypocrisie. Le CSA, ainsi libéré
d’une fonction qu’il n’est pas en mesure d’assumer plei-
nement et réellement, sera d’autant plus disponible pour
son rôle normal : veiller au respect des cahiers des
charges, limiter la diffusion d’images violentes, faire valoir
l’usage de la langue française, imposer des règles de
bonne intelligence et pacifier les conflits de l’audiovisuel.

J’en viens aux nouveaux services, aux nouvelles tech-
nologies et à la principale question qui se pose à leur
sujet : celle du pluralisme.

J’ai dit au début de mon intervention que le projet de
loi était censé répondre à un nouveau défi technologique :
la numérisation. De fait, il refond la réglementation des
services diffusés par satellite en mettant un terme à la dis-
tinction entre satellites de diffusion directe et satellites de
communication. Des amendements ont de surcroît modi-
fié le régime des services de télévision locale.

Mais ces adaptations sont surtout le prétexte d’une
normalisation réglementaire. Le projet de loi s’inscrit
dans une démarche de déréglementation. Aux termes du

texte, la diffusion par satellite sort du droit commun des
règles d’intérêt général imposées par l’article 27 de la loi
de 1986 à tous les services diffusés : régime de la publi-
cité et du parrainage, régime des quotas de diffusion,
relations avec le cinéma.

L’article 8 propose une nouvelle rédaction de
l’article 31 de la loi de 1986. Un décret en Conseil
d’Etat pris après avis du CSA devra fixer les conditions
de programmation, les règles applicables à la publicité et
aux relations avec le cinéma, etc. Nous allons bien vers
un régime dérogatoire, sans quoi le Gouvernement aurait
repris le contenu des décrets pris en application de
l’article 27 de la loi de 1986.

Pourquoi envisager de soumettre les télédiffusions par
satellite à un régime dérogatoire ? Monsieur le ministre,
vous ne pouvez m’empêcher de craindre qu’un certain
nombre des dispositions favorables à la production
d’œuvres françaises n’en viennent à disparaître. Lors des
négociations du GATT, nous n’avons obtenu qu’un répit
avec « l’exception culturelle ». L’offensive commerciale
anglo-saxonne va reprendre de plus belle. Le satellite est
déjà, au vu des différents accords signés par les bouquets,
un formidable cheval de Troie. Faut-il, dans ces condi-
tions, céder au tropisme libéral et soumettre les services
de télédiffusion satellitaire à un régime dérogatoire au
droit commun ?

Par ailleurs, c’est le régime de concurrence, le régime
anti-concentration, condition économique du pluralisme,
qui est assoupli. Le cumul d’autorisations ou le cumul de
participations dans des sociétés titulaire d’une autorisation
cesse d’être interdit pour la diffusion par satellite, dans la
mesure où les articles 10 et 11 du projet touchent à des
dispositions interdisant le cumul de réseaux sur une base
démocratique et selon le mode de diffusion.

S’y substitue une seule règle pour garantir le plura-
lisme : pas de monopole de l’offre de services par satellite.
Un même opérateur ne peut en effet contrôler plus de
50 % de l’ensemble des services, bouquets ou offres
communes et doit réserver « au moins 20 % » de l’offre
qu’il propose à des indépendants.

Entre un régime dérogatoire au droit comun pour la
diffusion et un régime anti-concentration assez léger, il y
a donc un risque réel qui pèse sur le pluralisme de la dif-
fusion d’images.

Là encore se pose la question des motivations qui vous
poussent à assouplir les règles anti-concentration. Je vous
soupçonne d’agir uniquement pour des raisons idéolo-
giques. Une fois de plus, vous ne cherchez pas à assurer
le pluralisme de l’information et des programmes par des
dispositions publiques : vous faites plutôt confiance à la
main invisible du marché pour obtenir ce résultat. Ce fai-
sant, vous méconnaissez gravement les tendances lourdes
du secteur : activité hautement capitalistique, la télé-
diffusion par satellite va aboutir, après quelques années de
concurrence acharnée, à des fusions massives. Déjà les
grandes manœuvres ont commencé.

Cette menace mérite d’être rapportée à un autre cas
d’espèce, celui des télévisions locales. Contre l’avis du
Gouvernement, le Sénat a heureusement adopté, par voie
d’amendement, un article 9 bis nouveau permettant aux
communes de traiter un service local de télévision comme
un service public. Le débat sur cet amendement a permis
d’évoquer la question de la démocratie locale. Les canaux
locaux prévus à l’article 34 ont en effet besoin du soutien
financier des communes pour se développer. Il manque
des garde-fous législatifs qui éviteraient aux contribuables
de payer la télévision de M. le maire. Faut-il s’en éton-
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ner ? J’ai déposé un amendement pour y remédier et j’es-
père, mes chers collègues, vous convaincre de la nécessité
de garantir ainsi le pluralisme.

S’agissant des structures de l’audiovisuel, le projet de
loi crée une mini-holding et opère une fusion contestable
au regard de la nécessité de construire un grand service
public.

Le service public, j’en suis convaincu, n’est plus la
préoccupation principale du Gouvernement. Le service
public de la télévision ne fait pas exception.

Les budgets des sociétés publiques ont été réduits sin-
gulièrement pour participer à l’effort de rigueur bud-
gétaire. Ils ont été calculés à marché publicitaire croissant,
ce qui s’est révélé parfaitement erroné. En 1997, la rede-
vance ne couvrira que 47 % du budget de France 2 et
67 % de celui de France 3. D’autre part, ce n’est pas la
première fois que les estimations officielles sont démenties
par les faits.

Contraint dans ses moyens, le service public est en
outre desservi par son éparpillement en de multiples
sociétés. De sorte que l’on pourrait considérer d’un œil
bienveillant la création d’une société holding regroupant
France 2 et France 3, et même la fusion d’Arte et de La
Cinquième. Si ces dispositions semblent aller dans le bon
sens, celui d’un regroupement des forces de l’audiovisuel
public que je souhaite ardemment, il est cependant pos-
sible d’y lire d’autres intentions.

Ce n’est en effet un mystère pour personne que la
fusion d’Arte et de La Cinquième répond avant tout
− quoi que vous en ayez dit, monsieur le ministre − à des
considérations budgétaires. La façon dont le budget de
1997 a été voté en novembre dernier suffirait à
convaincre ceux qui en douteraient encore.

Quant à la création de la holding France Télévision, je
sais que, dans l’esprit du sénateur Cluzel, auteur de
l’amendement, elle doit accentuer la complémentarité
entre les deux grandes chaînes publiques. Mais je redoute
le contexte d’austérité budgétaire que vous leur imposez,
car il les livre à la course à l’audience, au diktat de l’audi-
mat et au marché publicitaire. Je crains d’entendre ici
même, dans quelques mois, les propos que je surprends
aujourd’hui ici et là, selon lesquels il y aurait une chaîne
généraliste de trop. Si la loi dont nous discutons ne
donne pas à France 2 les moyens d’être une chaîne géné-
raliste de service public, si elle est contrainte à la même
politique que sa concurrente principale, TF 1, alors oui,
je crains pour son avenir.

Après la présidence commune, la création de la société
holding France Télévision constitue un pas vers le service
public audiovisuel que j’appelle de mes vœux. Franchir ce
cap était nécessaire, mais n’est pas suffisant, monsieur le
ministre, qu’il s’agisse du périmètre compris dans la hol-
ding ou des moyens donnés au service public de remplir
ses missions.

Pendant ce temps, le secteur privé fourmille de projets,
réalisations, propos acerbes, règlements de comptes
publics. Qu’advient-il du service public de l’audiovisuel ?
Une mini-holding et une fusion sans perspective.

Nous ne pouvons nous en tenir à un programme aussi
minimaliste. Il faut construire un grand service public de
l’audiovisuel.

L’offre d’images est en train d’exploser sur la base
d’une diffusion thématique payante. La France est cer-
tainement une terre vierge en la matière, ainsi que
l’affirme Rupert Murdoch, mais elle n’en restera pas
moins, si l’on s’en tient à la référence américaine, globale-

ment dominée par les chaînes généralistes qui offrent une
programmation diversifiée mariant harmonieusement
culture et divertissement, avec un traitement rigoureux et
pluraliste de l’information. Aujourd’hui, cette ambition
n’est plus assurée.

Pour faire prévaloir l’intérêt public dans un univers de
concurrence ouverte, le législateur doit s’attacher à forger
les outils adaptés à la réalité. Un pôle public de télévision
doit être en mesure d’exister de manière sûre et pérenne
dans cet environnement concurrentiel.

Le principe de réalité commande de dépasser les cli-
vages entre les sociétés nationales de programmes, pour
ordonner un bouquet des programmes d’audiovisuel
public. Les synergies de programmation qui existent déjà
peuvent être recherchées davantage. Il s’agit d’organiser
un service public de télévision, non pas en référence aux
chaînes privées, mais par affirmation de sa spécificité.

Cette vue de l’avenir implique une configuration juri-
dique nouvelle pour l’ensemble des programmes publics.
Il faut regrouper les sociétés du service public, France 2,
France 3, la Sept, Arte, La Cinquième, RFO au sein
d’une holding dont le capital sera entièrement propriété
de l’Etat. Cette société serait dotée d’un directoire
composé des présidents des sociétés nationales de pro-
gramme, nommés pour cinq ans par le Gouvernement et
dans lequel sera définie la matière éditoriale. Elle serait
également dotée d’un conseil de surveillance, organe
chargé de veiller à la gestion, et de faire le lien avec le
Parlement au moment du vote.

Cette architecture répond à un impératif de mise en
œuvre dans les meilleures conditions du service public,
comme à une logique de marché. Il faut que le service
public pèse réellement dans le paysage audiovisuel.

Pour attendre cet objectif, encore faut-il que la télé-
vision publique ne soit pas astreinte au même régime
financier que le secteur privé. Il serait vain notamment
d’attendre des chaînes publiques de télévision une plus
grande vigilance quant à la qualité des émissions, si elles
demeurent soumises, pour leur financement, aux mêmes
exigences que les télévisions privées, en particulier pour la
quête des financements publicitaires.

Actuellement, l’audiovisuel public doit largement
compter sur ses recettes publicitaires pour mener à bien
des missions par essence non commerciales. Ces dernières
années, la part de la redevance dans le budget des chaînes
a été réduite à la faveur de l’augmentation de la part des
recettes publicitaires.

Fort de cette habitude qui désengage chaque année un
peu plus l’Etat dans un secteur économiquement sensible,
le Gouvernement a réduit d’un peu plus de 600 millions
de francs le budget général consacré aux chaînes
publiques en 1997, faisant le pari qu’elles trouveraient sur
le marché publicitaire matière à équilibrer leurs budgets.
Ainsi, la publicité devra financer 53 % du budget de
France 2 en 1997. Cette évolution n’est pas sans danger
et doit être vigoureusement combattue. En outre, c’est
sur la base d’estimations qui se sont révélées erronées que
la part de financement des sociétés publiques de pro-
grammes par la publicité a été fixée.

Cette fuite en avant ne peut continuer. La télévision
publique ne saurait être un succédané de TF 1. Sauf à
manquer à sa raison d’être, elle ne peut suivre les dérives
de la quête effrénée aux ressources publicitaires. Il y a là
un déséquilibre structurel entre deux projets. Il faut tran-
cher dans le vif, si l’on ne veut pas que disparaisse à
terme une chaîne de télévision publique généraliste.
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Je propose que la diffusion de la publicité des marques
soit l’exclusivité du secteur privé. Evidemment, la perte
pour les chaînes publiques, et notamment France 2, serait
forte. C’est la raison pour laquelle doit être instituée en
contrepartie une taxe sur les recettes publicitaires liées à la
diffusion de la publicité des marques sur les chaînes pri-
vées pour permettre au service public d’assurer ses mis-
sions. Il reviendrait à la représentation nationale de voter
le taux et la répartition du produit de cette taxe.

Mes chers collègues, là se trouve le moyen qui permet-
trait au service public de l’audiovisuel d’être à la hauteur
de nos ambitions. Ces dispositions de nature fiscale ne
peuvent pas être introduites dans ce projet de loi par voie
d’amendement. C’est dans le cadre d’une loi de finances,
éventuellement rectificative, que l’on pourrait créer la taxe
et le compte d’affectation spéciale. Evidement ce serait
une révolution, mais les défis qui font face aux chaînes
publiques ne peuvent être relevés qu’au prix d’une réorga-
nisation complète des conditions d’exploitation du service
public de l’audiovisuel.

Cependant, me diront certains collègues libéraux, à
quoi bon un service public de la télévision ?

M. Michel Péricard. Personne ici ne le dit !

M. Georges Sarre. J’en connais qui ne sont pas ici et
qui tiennent ce discours. Et, que je sache, beaucoup
parmi nous ne se sont pas encore exprimés.

Essentiellement à deux choses : offrir des programmes
de référence et participer au développement de la culture
et de la créativité françaises. Une télévision de référence,
voilà ce que pourrait être un bouquet de chaînes
publiques dégagées des contraintes publicitaires et offrant
une large palette de programmes de qualité. Ce bouquet
public aurait ainsi pour mission de participer activement
à la production et naturellement à la diffusion d’œuvres
françaises − émissions de plateau, fictions ou docu-
mentaires. Des obligations existent aujourd’hui, les
fameux quotas de la directive Télévision sans frontière,
mais pour combien de temps encore ?

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il y aurait
largement de quoi modifier la loi de 1986. La dérégle-
mentation des télécommunications, la multiplication des
bouquets satellites, les rapprochements des métiers, les
mégafusions, tous ces bouleversements auraient dû vous
inciter à afficher et à traduire dans ce texte une véritable
ambition. Mais vous ne procédez qu’à des retouches
minimes et de préférence dans une orientation franche-
ment libérale.

Rien n’est dit sur les enjeux de la régulation audiovi-
suelle. Les compétences modifiées du CSA ne font qu’ef-
fleurer les véritables questions. La mesure des formidables
bouleversements industriels qui vont intervenir dans les
prochaines années n’est pas prise. Plusieurs de nos col-
lègues de la majorité intervenant au Sénat n’ont d’ailleurs
pas manqué de le souligner, monsieur le ministre. Enfin,
et là n’est pas la moindre lacune du texte, le service
public ne fait pas l’objet d’une attention sérieuse, solide
et suffisante. Il est livré à l’abandon de moyens bud-
gétaires de plus en plus contraints par la politique moné-
tariste conduite par le Gouvernement et qui avait été,
chacun le sait, engagée bien antérieurement.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mesdames,
messieurs, de bien vouloir voter la question préalable que
je viens de défendre, car l’ensemble du projet de loi ne
justifie pas de délibérer. Il faut remettre ce projet sur le
métier.

M. Claude Bartolone. C’était très intéressant !

M. Georges Hage. Très bien !

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Louis de Broissia au nom du groupe RPR.

M. Alain Griotteray. Et du groupe UDF !

M. Louis de Broissia. Je m’exprimerai effectivement au
nom des deux groupes de la majorité.

Monsieur Sarre, nous partageons les prémisses de votre
analyse sur l’arrivée du numérique dans tous les médias et
sur la révolution technique, technologique puis humaine
qu’elle peut entraîner. Pour une fois − et il faut le sou-
ligner − tous les médias sont réunis par un langage iden-
tique, ce qui autorise, effectivement, tous les rapproche-
ments. Comment vous suivre, en revanche, lorsque vous
affirmez, sans preuve d’ailleurs, que ce projet de loi n’est
qu’une sorte de service minimum ?

Vous avez été très dur à l’égard du CSA, considérant, à
travers une charge qui m’a paru étonnante, qu’il s’agissait
d’une réforme en trompe-l’œil. Monsieur Sarre, je vous le
rappelle, les groupes RPR et UDF, lorsqu’ils étaient dans
l’opposition, n’ont pas cherché à sacraliser le CSA.
Jacques Guyard a souhaité donner une valeur constitu-
tionnelle au CSA. Nos groupes n’ont jamais eu une telle
prétention. Nous voulons une autorité administrative
indépendante pas plus, pas moins. En tout état de cause,
monsieur Sarre, lorsque le texte portant création de cette
autorité administrative indépendante a été discuté, vous
et vos amis n’avez rien fait − excusez-moi d’évoquer peut-
être de mauvais souvenirs. J’ai eu le sentiment que vous
exprimiez aujourd’hui quelques remords tardifs. Mais
après tout, une petite autocritique n’est jamais malvenue
dans cette enceinte !

Quant à votre scénario du meilleur des mondes audio-
visuels, c’était un cauchemar presque pathétique et j’ai été
tenté à plusieurs reprises de vous applaudir. Le CSA y
régenterait tout l’audiovisuel, devenant même le « parle-
ment de l’audiovisuel ». Non, monsieur Sarre, nous ne
voulons pas qu’il en soit ainsi. Pour nous, il n’y a qu’un
Parlement, il est composé de l’Assemblée nationale et du
Sénat et c’est lui qui fait la loi.

Voilà pourquoi le texte qui nous est proposé par le
Gouvernement, et tel qu’il a été amendé par le Sénat et
travaillé assidûment par la commission des affaires cultu-
relles, n’est pas dévot vis-à-vis du CSA. Les nombreux
amendements adoptés à l’initiative des uns et des autres
montrent bien que le CSA doit appliquer la loi et ne pas
improviser sur la loi. Voilà pourquoi, monsieur Sarre, je
n’ai pas compris les arguments de votre question préa-
lable portant sur le CSA.

De la même façon, je n’ai pas compris − et, là, vous
rejoignez davantage M. Guyard − que vous dénonciez la
disparition des productions françaises. Apparemment,
vous n’avez pas lu le texte, puisque l’arrivée du numé-
rique autorise précisément la création de chaînes théma-
tiques supplémentaires. Cessons donc de tenir un dis-
cours  misérabi l i s te  sur  le  numérique et  les
développements de la technologie dans la télévision. La
France est le seul pays d’Europe, et il suffit de franchir
les frontières virtuelles de Schengen pour s’en apercevoir,
où, aujourd’hui, non pas un ou deux mais trois bouquets
numériques coexistent avec des thématiques supplémen-
taires d’expression française et de culture française.

Vous avez encore évoqué une sorte de paupérisation de
la télévision publique, asservie aujourd’hui dans votre
esprit à la publicité. Remords tardifs, là aussi, car la voie
a été tracée par nombre de nos prédécesseurs. Cela fait
des années que les chaînes publiques vivent à la fois des
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ressources de la redevance et du marché publicitaire, ce
qui les soumet, et cela nous paraît important, au contrôle
de l’Audimat.

Mes chers collègues, en dépit du talent que je lui
reconnais, aucun des arguments de Georges Sarre ne jus-
tifie le vote de cette question préalable. Sa réaction, agré-
mentée d’une charge un peu épique sur le CSA, rejoint
l’inquiétude et j’allais dire les remords affichés de façon
beaucoup trop tardive par nos collègues de l’opposition
d’aujourd’hui. (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. le président. Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

M. le président. Nous en venons à la discussion géné-
rale.

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les
nouveaux outils qui résulteront de la combinaison de l’in-
formatique, du téléphone, de la télématique, de la radio
et de la télévision amplifieront à l’échelle de toute la pla-
nète, mondialiseront la place et le rôle de la communica-
tion. Le développement de la démocratie, l’épanouisse-
ment de l’usager en tant que citoyen sont en cause dans
les rivalités et les restructurations des grands groupes pri-
vés.

Dès que nous prîmes connaissance, fin octobre dernier,
de votre projet de loi relatif à la liberté de communica-
tion, nous dénonçâmes un projet limité ayant tous les
aspects d’un replâtrage accompagnant la déréglementation
et la privatisation des télécommunications au profit des
grands groupes privés, notamment américains.

Les Français restent en attente d’un projet de loi de
grande ampleur répondant aux enjeux technologiques,
aux défis démocratiques, donc pluralistes et éthiques, aux
exigences de qualité dans les programmes et l’informa-
tion. Et ce ne sont pas quelques mesures concernant
La Cinquième ou le CSA qui peuvent enrayer une crise
profonde marquée, en dernière analyse, par la préé-
minence de l’argent sur la démocratie.

Le secteur de la communication, avez-vous précisé au
Sénat, entre dans une nouvelle ère. Mon ami Jack Ralite,
qui a le sens des formules, parle d’un projet d’apparence
minuscule traitant de questions réellement majuscules.
Cependant que le rapporteur du Sénat faisait observer :
« En nous proposant une série de mesures destinées à ren-
forcer le pouvoir de régulation du CSA, à prendre en
compte certaines évolutions de la communication audio-
visuelle − je pense en particulier à l’essor remarquable de
la diffusion satellitaire − et à rationaliser le fonctionne-
ment du secteur audiovisuel public, vous vous inscrivez
dans le mouvement, monsieur le ministre, ce que certains
vous reprochent, sans le précéder. »

A la vérité, comme M. Juppé l’expliquait à Hourtin
l’été dernier, en vrai tenant du libéralisme, vous laissez
faire, attendant de voir venir et sans doute − nous aime-
rions pourtant en douter − de voir péricliter le service
public.

La radio-télévision publique doit à nos yeux demeurer
un pôle de référence, un rempart dissuasif contre le mau-
vais goût, un pôle de création, un parangon de pluralisme

− je parle ici de pluralisme, qu’il faut toujours, avec vigi-
lance et obstination, distinguer de la pluralité. Or nous
nous demandons avec un créateur si elle ne court pas à sa
perte sous les yeux d’un CSA impuissant ou de conni-
vence.

Cependant, comme le rappelle opportunément, et pour
mémoire, notre rapporteur Christian Kert, l’audiovisuel
public se devra de réaliser 600 millions de francs d’écono-
mies par rapport aux moyens qui lui avaient été attribués
en 1996.

Ce projet de loi a une histoire. Il surgit à l’heure des
déréglementations des télécommunications, perpétrées par
la privatisation de France Télécom que le Gouvernement
se hâte de consommer pour 1998. Pourtant, toutes les
expériences montrent la faillite sociale et économique des
déréglementations : au Japon, aux USA, en Grande-
Bretagne, les emplois ont été supprimés par milliers.
Deutsche Telekom en Allemagne, engagée dans la privati-
sation, annonce 70 000 suppressions d’emplois d’ici à
l’an 2000. En France, Alcatel, entreprise nationale en son
temps, n’a-t-elle pas supprimé 40 000 emplois ?

Répondant à une directive européenne, afin d’atteindre
en 1998 l’objectif de déréglementation et de libéralisation
totale de l’ensemble des télécommunications, vous avez
autorisé en janvier 1996 l’utilisation du réseau câblé à
d’autres fins que la télévision. Vous avez de fait placé
France Télécom, service public, spécialiste de la télé-
phonie, quatrième leader mondial, en concurrence directe
avec les acteurs privés du câble, à savoir la Compagnie
générale des eaux et la Lyonnaise des eaux. Par cette
ouverture, ces deux groupes privés ont désormais accès à
l’utilisateur final pour les marchés futurs, en particulier
ceux de l’image. D’aucuns verront en cette stratégie quel-
que machiavélisme libéral, et je suis de ceux-là.

A vrai dire, la déréglementation de l’audiovisuel est
déjà ancienne. Elle date des années quatre-vingts. L’atten-
tat au service public que constitue la privatisation de
TF1, notre première chaîne publique, date de 1986. Petit
à petit, la déréglementation s’est étendue touchant en
même temps le domaine de la communication et les télé-
communications, substituant au monopole public des
monopoles privés.

Aujourd’hui, la bataille s’engage sur le front des pro-
grammes : Canal Plus a acquis le leadership des droits
audiovisuels en France et la deuxième place en Europe,
position de force que la Bourse a bien comprise, puisque
le titre a progressé de plus de 30 % depuis le début de
l’année.

Les mariages politico-technico-financiers se succèdent :
Canal Plus avec Havas, Havas avec la CGE, mais aussi la
Lyonnaise des eaux avec CLT-RTL, notamment dans la
création de M 6, et maintenant dans la création du bou-
quet numérique TPS avec TF 1 et France Télévision.

La bataille fait rage sur le front numérique. Elle ne
peut être gagnée qu’à condition de changer d’échelle et
de conquérir le marché européen, voire mondial. Or,
dans cette course, M 6 et TF 1 ont pris du retard.
L’affaire de l’amendement M 6 n’est-il pas révélateur de
ces tractations politico-économiques ? En tout état de
cause, voter cet amendement serait dérouler un tapis
rouge devant M 6 et lui permettre de construire un
monopole de l’information régionale. Lui attribuer le
droit d’insérer des écrans publicitaires serait créer des
conditions déplorables de concurrence à l’égard de la
presse écrite régionale. Céder aux pressions de M 6 serait
transférer 300 millions de recettes publicitaires vers M 6
au détriment de France 3.
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Monsieur le ministre, vous dites être attaché à la presse
écrite ; vous vantez les qualités de télévision de proximité
de France 3 régionale ; mais vous avez déjà nui à son
rayonnement et à son futur développement avec vos
réductions budgétaires pour 1997. Vous ne pouvez
approuver cet amendement.

Les 180 monopoles nationaux de l’audiovisuel et des
télécommunications sont devenus un oligopole mondial
de sept ou huit groupes à dominante américaine, cepen-
dant que l’on nous accuse de vouloir recréer un ORTF,
dès que nous proposons de garder un pôle public de créa-
tion, la SFP, au sein d’un service public de l’audiovisuel
de nouvelle génération.

Quand, au niveau international, France Télécom avec
Deutsche Telekom en cours de privatisation et Sprint se
retrouvent dans le conglomérat Globalone ; quand la
CGE s’allie avec British Telecom privatisé, qui envisage
sa fusion avec MCI, le deuxième opérateur américain
longue distance, que reste-t-il à Bouygues ? Il lui reste
l’association avec le premier opérateur américain longue
distance ATT, lequel est déjà impliqué dans le consor-
tium européen Unisource.

C’est bien une guerre économique que se livrent la
Générale des eaux avec la SNCF, en voie de démantèle-
ment, Bouygues avec ses prétentions sur EDF, au travers
du réseau de fibres optiques, et France Télécom, privatisé,
qui demain vont s’entre-déchirer sur le terrain de la
concurrence.

Ce jour même a vu un épisode de l’âpreté de cette
guerre économique qui ressortit au racket financier et
social. J’apprends, en effet, qu’il semblerait que Havas-
Générale des eaux envisage d’attaquer l’Etat pour excès de
pouvoir dans le processus de privatisation de la SFP en
matière de conventions collectives et de garanties de
mobilité ! Il ne suffit pas à ces racketteurs d’empocher
1,2 milliard de francs au titre, notamment, de la recapita-
lisation ; ils exigent aussi la casse des acquis sociaux et des
garanties sociales diverses dont bénéficient les travailleurs
de la SFP, espérant, du même coup, une augmentation à
venir de leurs profits sur le dos des salariés de la SFP. A
vrai dire, n’est-ce pas, davantage qu’une attaque contre
l’Etat, une opération concertée visant à terme à remettre
en cause le code du travail ? Si tel n’est pas le cas, le
Gouvernement se doit de soutenir le projet alternatif cher
au comité d’entreprise de la SFP.

Nous pensons que, dans cette compétition, le service
public français des télécommunications et de la commu-
nication a toute sa place. Nous n’acceptons pas le dogme
ou la fatalité qui dit que service public ne rime pas avec
concurrence. En privatisant, en déréglementant, vous le
bradez et livrez au privé ses performances et ses atouts.

Nous ne saurions oublier que la culture est au cœur de
ces enjeux. La voilà devenue marchandise banale, et l’on
voit Havas-Générale des eaux jeter son dévolu sur la SFP.

Toutefois, le citoyen demeure, qui se veut encore fidèle
au service public de l’audiovisuel. On ne peut en faire un
client et favoriser la montée des groupes privés sans por-
ter atteinte au service public et, quoi qu’on en dise, sans
viser, à terme, sa disparition.

Comment ne pas vous prêter cette intention quand la
réduction des budgets publics dans les lois de finances
depuis quelques années en offre une illustration patente ?
Ainsi, en 1996, les annulations de crédits ont été de
183 millions de francs. Depuis 1984, l’Etat doit 10 mil-
liards de francs au titre du remboursement des exonéra-
tions de la redevance audiovisuelle, soit 2 milliards par an,
au minimum. En 1996, vous avez remboursé pénible-

ment à la hauteur de 62 %. En 1997 vous prévoyez de
ne rembourser que 27 % tout en ponctionnant au pas-
sage la redevance par la TVA, et vous exigez, pour 1997,
600 millions d’économie !

Ces restrictions budgétaires témoignent mal de votre
attachement au renforcement des quotas européens. A
terme, ne constaterez-vous pas l’obsolescence du principe
de la télévision sans frontières ?

En outre, vous maintenez les décrets Tasca, qui ané-
mient la production audiovisuelle publique en lui suppri-
mant ses clients naturels que sont les chaînes publiques. Il
n’y aurait plus de pôle public de création avec la mort
programmée de la SFP, au moment où s’annonce mon-
dialement l’explosion des créations d’images. Nous ris-
quons fort de ne point apporter notre contribution cultu-
relle au monde.

Quoi du rôle du CSA ?
Pour définir en ce domaine un nouveau mode de régu-

lation exprimant une responsabilité publique et sociale à
tous les échelons locaux, nationaux, internationaux de la
société, nous ne pensons pas qu’un CSA amélioré, que
notre collègue du Sénat désignait plaisamment mais judi-
cieusement comme un conseil constitutionnel des images,
suffirait. Il va de soi que nous lui préférerions une régula-
tion démocratique et décentralisée qui inclurait le Parle-
ment et − pourquoi pas ? − les conseils régionaux.

Mieux vaudrait créer les possibilités pour que les
citoyens, le monde associatif, les syndicats soient consul-
tés sur les grilles de programmes, le cahier des charges.
Certes le problème est vaste, mais encore faudrait-il
ouvrir la concertation et le débat, ce qui, soit dit en pas-
sant, a notamment fait défaut dans l’élaboration du projet
dont nous discutons. Il ne saurait porter remède à la
situation dramatique de la télévision et de la radio dont
nous avons évoqué les causes précédemment.

Nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur
l’indépendance, l’honnêteté de l’information, le moule de
la pensée unique, et je ne sais quelles censures qui, dans
tous les domaines, dépassent la sphère de la seule infor-
mation politique. Il nous arrive souvent de déplorer la
perpétuelle confusion, dans les informations, entre les
faits et les commentaires, la réduction de l’information au
sensationnel ou au simple événement alors que sont trop
rares les émissions de réflexion d’analyse, d’histoire per-
mettant au téléspectateur de se construire une opinion, de
prendre du recul. Il nous arrive de regretter l’absence de
vrais débats pluralistes.

Profondément respectueux de la morale judéo- 
chrétienne, ayant vécu une expérience heureuse des
valeurs de la famille, je considère que la diversion consti-
tuée par l’incitation à la défense des valeurs de la famille,
domaine délicat entre tous à investir, cependant
qu’existent des textes fondamentaux comme la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme et la Déclaration
des droits de l’enfant, vaut ingérence de type « ordre
moral ». Je ne puis même m’empêcher d’y percevoir quel-
que forme de pharisianisme !

Le logo ne saurait faire oublier les viols, les assassinats
journaliers dont certaines chaînes sont friandes. Il vaut
pruderie plus que pudeur ne saurait relever d’un CSA
érigé en gardien du bon ordre moral. Je m’interroge, sur-
tout, sur les dérives possibles d’utilisation du logo vers
une sorte de censure ?

Le CSA, même renforcé, ne saurait, pour l’essentiel,
qu’organiser un pluralisme à la manière libérale, c’est-à-
dire une pluralité des supports. Ce n’est pas parce que
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l’utilisateur aura 150 chaînes et services d’information à
sa disposition que, pour autant, le pluralisme sera 
respecté.

Certes, l’organisation du pluralisme, comme en
témoignent les hésitations au niveau de l’élaboration
d’une directive européenne, n’est pas une mince affaire.
Elle suppose pour le moins de combattre les concentra-
tions d’entreprises privées. Cependant, en ce domaine,
vous dites commodément « ne pas vouloir perturber les
mouvements existants ».

Dans l’exposé des motifs, vous introduisez une obli-
gation de pluralisme dans le contenu des bouquets numé-
riques. Fort bien, mais comment organisez-vous ce plura-
lisme ? D’abord, en interdisant à quiconque de contrôler
plus de la moitié de l’offre. Ce n’est pas l’organisation du
pluralisme, c’est l’aménagement de la concurrence !

Sur les bouquets numériques notre proposition d’attri-
buer 50 % de programmes français et européens publics
participe au contraire au respect d’un réel pluralisme.
Votre offre de 20 % est un pluralisme à la petite semaine.

Les pouvoirs nouveaux accordés au CSA ressemblent à
un alibi qui donne bonne conscience à votre gouverne-
ment.

La création du holding France Télévision qui possé-
derait 100 % de France 2 et France 3 libère l’Etat de ses
engagements. La conséquence est simple : cette construc-
tion rend possible l’abandon de la convention collective
des personnels, car, là aussi, il faut déréglementer. Les
attaques sont tous azimuts, des intermittents du spectacle
aux personnels de l’audiovisuel public.

Vous fusionnez la Sept avec La Cinquième pour faire
des économies mais vous les avez déjà faites sur leur bud-
get. Je ne redirai pas ici tout le bien que je pense de
la Sept et de La Cinquième au regard de l’enseignement
et de la culture, ainsi que de la possibilité qu’elles offrent
en permanence en faveur d’une œuvre humaniste dans
l’océan des américano-nippo niaiseries qui nous 
submergent.

Ces chaînes ont déjà des budgets tellement insuffisants
qu’elles ne peuvent correctement assumer leurs missions
de service public, mais, prévoyant l’éventuel désengage-
ment de l’Etat, l’article 16 du projet, dispose que la
majorité du capital est « détenue directement ou indirec-
tement par des capitaux privés ». N’est-ce pas là une
volonté privatisante latente ? Ainsi l’accès au savoir qui
relève de la responsabilité nationale pourrait être financé
par des capitaux privés.

Nous ne saurions passer sous silence la situation des
radios associatives et leurs besoins de financement, la
contribution culturelle qu’elles sont susceptibles d’appor-
ter dans leur proximité, tout en soulignant que le label
associatif ne garantit pas nécessairement l’humanisme de
leur propos. L’univers de la communication de l’an 2000
fera-t-il du citoyen un consommateur payant un télé-
viseur, un ou plusieurs décodeurs, des abonnements, jus-
qu’à payer la télévision à l’heure, comme on paye l’élec-
tricité au compteur ?

Nous avons dit en introduction la nécessité toujours
plus impérative d’un service public de qualité capable de
relever les défis des nouvelles technologies, porteur
d’emplois durables et qualifiés. Cela suppose en tout état
de cause, ainsi que le rappelle un réalisateur dans un
journal du soir, pression des créateurs, des acteurs, des
producteurs, journalistes et techniciens, une lutte résolue
contre l’avilissement de nos écrans, et, selon ce réalisa-
teur, un sursaut de toute une galaxie encore vivante et
pugnace de la création. Cela suppose aussi et surtout l’in-

tervention des citoyens téléspectateurs. Nous aurons l’oc-
casion de préciser, dans le cours du débat, les structures
et les contours de l’audiovisuel public que nous souhai-
tons et nous voterons évidemment contre le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Michel Péricard.
M. Michel Péricard. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, rarement un débat sur
l’audiovisuel aura suscité autant d’intérêt, donné lieu à
autant de demandes d’audiences et à autant d’agitation.

Nous en avons tous été surpris, non pas que votre
texte manque d’intérêt, monsieur le ministre, mais il ne
méritait ni cet excès d’honneur, ni cette indignité.

La commission, et le rapport excellent de M. Kert en
fait témoignage, a largement auditionné les uns et les
autres et aurait pu, me semble-t-il, continuer encore 
longtemps.

Cette manifestation d’intérêt et l’empressement des
groupes de pression à se faire entendre montrent à quel
point le domaine de la communication est devenu
aujourd’hui un enjeu économique et financier consi-
dérable.

Je tiens à le dire de prime abord, le groupe RPR ne se
fera pas le porte-parole d’un lobby plutôt que d’un autre.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe de l’Union pour la démocra-

tie française. Très bien !
M. Michel Péricard. Il n’entrera pas dans ces luttes

d’influence mais, face à chaque problème posé, il défen-
dra ce qu’il croit être l’intérêt général, l’intérêt des Fran-
çais, quitte à paraître parfois contradictoire dans
ses choix.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Très bien !
M. Michel Péricard. Je voudrais à ce propos dire à quel

point j’ai été choqué, et je ne pense pas être le seul, par
des publicités payantes parues ce matin dans la presse
écrite, seul moyen, semblerait-il, disent ceux qui les ont
faites, pour se faire entendre. Ce n’est pas vrai ! Ils ont
été entendus et auraient pu se faire entendre à nouveau.

M. Claude Bartolone. Pas tous !
M. Michel Péricard. Ce n’est pas avoir une opinion

estimable de la représentation nationale que d’imaginer
qu’elle peut être influencée par ces publicités. En ce qui
me concerne, j’ai exactement envie de faire le contraire de
ce que l’on me demande ! (« Très bien ! » et applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Monsieur le ministre, votre texte est d’abord un texte
d’adaptation car, dans un domaine aussi sensible à l’évo-
lution des technologies, la législation ne saurait être figée.
Nous sommes dans l’œil d’un cyclone dont nous ne
connaissons ni la force, ni l’étendue, ni même peut-être
la durée.

Il y a deux ou trois ans, rappelons-nous, on ne jurait
que par le D 2 MAC Paquet. Aujourd’hui, cette tech-
nique semble sortir du Moyen Age, on ne parle plus que
du numérique. Les choses vont continuer ainsi et elles ne
peuvent aller qu’en s’accélérant.

Votre projet est aussi très hétérogène puisqu’il traite
successivement des pouvoirs du CSA, de la diffusion par
satellite, du câble, des micro-ondes, de la rationalisation
du secteur public. A cette énumération qui n’est que par-
tielle, vous avez ajouté avec bonheur le domaine radio-
phonique.
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C’est pourquoi il me paraît sage que le législateur ne se
laisse pas entraîner sur la pente dangereuse de la défense
des intérêts particuliers, mais se fixe des principes
durables, qui sont le pluralisme, la transparence et la 
qualité.

Je limiterai mon propos à des réflexions sur les points
les plus sensibles du texte.

S’agissant du CSA, nous sommes bien évidemment
favorables à ce qu’il ait les moyens d’exercer pleinement
ses fonctions. Le renforcement de ses pouvoirs d’autorisa-
tion et de contrôle va dans le sens que nous souhaitons,
lui permettant de remplir sa mission de régulateur et de
garant du pluralisme. Nous ne voulions pas un chan-
gement de statut. Vous ne nous le proposez pas. Dont
acte.

M. Sarre a tenu des propos un peu excessifs sur le
CSA, mais il a au moins raison sur un point. Il s’agit
d’une autorité administrative et seulement d’une autorité
administrative. Que le CSA exerce déjà tous les pouvoirs
que la loi lui reconnaisse et qu’il ne cherche pas à s’en
attribuer d’autres, ce qui ne semble d’ailleurs pas être le
cas !

S’agissant de la rationalisation du secteur public audio-
visuel, indispensable pour qu’il affronte la concurrence,
nous sommes bien évidemment favorables à la fusion de
La Cinquième avec la Sept - Arte. J’aurais mauvaise grâce
à dire le contraire puisque je l’ai moi-même réclamée il y
a déjà fort longtemps.

Si des raisons économiques évidentes motivent cette
fusion, elles ne suffisent pas, me semble-t-il, à la justifier
pleinement. Il faut maintenant inventer une chaîne d’exi-
gence, une chaîne d’excellence.

Alors faut-il, comme l’a proposé le Sénat, recréer deux
structures qui se développeront nécessairement derrière
deux directeurs généraux ? Personnellement, je n’en suis
pas certain. Cette dichotomie sera sans doute un obstacle
à la synergie que nous cherchons à créer par cette fusion.
Ou alors il ne faut pas faire la fusion, mais n’est-il pas
préférable de réunir ce qu’il y a de meilleur et de plus
positif dans ces deux chaînes pour créer une chaîne de
qualité portée par une dynamique propre ? Avec des argu-
ments différents et des conclusions contraires de celles de
M. Guyard, je retrouve son raisonnement.

Et comment peut-on aujourd’hui oser, comme je
l’entends sur certains bancs ou dans certains médias,
opposer la culture et l’éducation ? N’avons-nous pas, au
contraire, une chance historique d’inventer une nouvelle
chaîne ? Sinon, ce n’est pas la peine de faire une fusion
qui ne se traduirait que par une mince économie finan-
cière, et je n’en suis même pas sûr.

Je sais que la commission a délibéré avec sagesse à ce
sujet et a prévu, plutôt que les lourdes machines juxta-
posées que le Sénat voulait créer, un directoire et un
conseil de surveillance. Je souhaite que ce soit suffisant.

Autre question qui donne lieu à un véritable débat
dans tous nos rangs, le maintien de France Télévision
sur TPS.

Il faut sur cette question raison garder. Bien évidem-
ment, le service public a une vocation universelle, et ce
n’est pas à moi que l’on fera dire le contraire. Il me
paraît souhaitable qu’il puisse vendre ses programmes de
qualité où il le pourra, rentabiliser ses investissements et
même, pourquoi pas, gagner de l’argent.

M. Alain Griotteray. Mais oui !

M. Michel Péricard. Mais soyons clairs et honnêtes. Il y
a un historique que l’on ne peut ignorer et balayer d’un
revers de main. Si le service public a fait le choix que cer-
tains lui reprochent aujourd’hui, c’est parce qu’il y a été
contraint, et ses deux présidents successifs ont eu la
même position. Ceux qui souhaiteraient maintenant
l’accueillir l’ont éconduit hier. Voilà la vérité ! Il ne faut
pas aujourd’hui faire un procès absolument inacceptable
au service public, mais trouver une solution pour sortir
de cette situation, et je pense que nous pourrons nous
retrouver autour de l’amendement présenté par la
commission, qui prévoit un délai raisonnable pour la sor-
tie des chaînes publiques de TPS, en contrepartie de la
mise en place dans ce même délai d’un système de déco-
deur universel : c’est techniquement réalisable.

Puisque nous parlons du service public, je vais ouvrir
une parenthèse sur un sujet qui me tient à cœur, qui
n’est pas dans votre projet de loi, mais nous n’en sommes
pas très loin : c’est la situation de la SFP.

Je ne reviendrai pas sur les responsabilités des uns et
des autres, qui rendent la privatisation incontournable. La
SFP demeure un outil de travail qui nous est envié et qui
n’a pas toujours d’équivalent. La privatisation va donc se
faire. L’ensemble des syndicats sont conscients de l’enjeu
et le personnel de l’entreprise a, dans cette affaire, une
attitude tout à fait responsable qu’il faut remarquer.

Cependant, il faut avoir présent à l’esprit que, quel que
soit le repreneur choisi, la SFP ne survivra que si son
volume de commandes est suffisant. Or tel n’est pas le
cas aujourd’hui, et c’est bien là où le bât blesse puisque,
dans ce domaine, les chaînes publiques sont loin de mon-
trer l’exemple. Elles ne respectent pas leurs engagements.
TF 1 a dépassé en 1986 ses obligations contractuelles,
non par bonté d’âme, mais parce que, sans doute, elle y a
trouvé intérêt. Alors pourquoi la Sept/Arte n’a-t-elle
jamais atteint le quart de ses objectifs ? Pourquoi
France 2 et France 3 ont-elles accumulé des retards qui
représentent des sommes considérables ?

M. Alain Griotteray. Tout à fait !

M. Michel Péricard. Pour que la privatisation de la SFP
ne conduise pas à terme à la disparition de l’entreprise, il
serait bon, monsieur le ministre, et c’est là où je vous
retrouve, que des recommandations soient faites aux
chaînes publiques afin qu’elles respectent leurs engage-
ments.

Je ferme cette parenthèse et, pour poursuivre ma
réflexion sur le pluralisme et la transparence, je tiens à
soulever la question du monopole de diffusion et de
transmission de TDF à l’égard des chaînes publiques et
de son monopole de fait, qui me choque beaucoup plus,
en matière de tarification.

Il est en effet anormal que le doute puisse subsister
dans ce domaine et qu’il n’y ait aucun moyen de compa-
raison avec d’autres prestataires de services. On ne peut
comparer qu’avec l’étranger, et je ne crois pas être très
au-delà de la vérité en disant que les tarifs pratiqués en
France sont quatre fois plus élevés que ceux pratiqués en
Grande-Bretagne.

M. Olivier Dassault. Tout à fait !

M. Michel Péricard. Tel est donc l’objet de l’amende-
ment adopté en commission, et je pense que vous serez à
même de nous annoncer la prochaine publication du
cahier des charges de TDF. Cela ne fait guère que dix
ans que la loi le prévoit, il n’a pas encore été publié...
Vous avez une bonne occasion de vous singulariser en le
publiant prochainement !
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Autre point sensible, s’il en est, de cette discussion : les
décrochages. Là-dessus, ma position est très claire. Pour-
quoi vouloir rationner les télévisions locales alors que l’on
connaît le succès qu’elles remportent auprès de nos conci-
toyens ? Ce serait le seul secteur où l’on prétendrait inter-
dire aux Français de choisir ! Mettons en concurrence, si
l’on veut, les différents projets, qu’il s’agisse du décro-
chage de télévisions nationales ou du développement de
chaînes locales. Au CSA de juger en connaissance de
cause des besoins locaux et de la qualité des propositions
qui seront faites en partenariat avec la presse régionale.

Mais vous connaissez l’accouchement douloureux de
l’amendement auquel je fais allusion et les interrogations,
pour ne pas dire les réticences, de la presse régionale.
Bien entendu, notre presse régionale doit être défendue,
mais je ne suis pas convaincu qu’elle soit menacée par les
décrochages. Je ne prendrai qu’un exemple, l’Est de la
France. Il y a une presse très vivante qui coexiste avec
RTL, et cet exemple me paraît probant.

M. Alain Griotteray. Tout à fait !

M. Michel Péricard. Le fait est, reconnaissons-le, que
nos amis de la presse régionale sont parfois un peu frileux
et qu’ils auraient tout à gagner d’une coopération active
avec l’audiovisuel au lieu d’attendre de la loi une protec-
tion qui, à l’heure du développement des technologies de
l’information, est illusoire et provisoire.

Le groupe RPR adhère pleinement à l’amendement qui
résulte du groupe de travail que vous avez mis en place et
qui s’accorde sur une solution qui me paraît préserver
l’équité et le pluralisme.

Le Gouvernement a introduit au Sénat par amende-
ments, ainsi qu’il s’y était engagé, plusieurs dispositions
concernant les radios. Que d’agitation depuis, que de
luttes d’influence, que de querelles que nous ne compre-
nons pas, car, soyons réalistes, il y a de la place pour tout
le monde. La France est sous-développée en matière de
radio. Rien dans le plan de répartition actuel des fré-
quences n’est satisfaisant. Il génère la pénurie alors que
celle-ci n’existe dans aucun autre pays. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.) Quand je pense que RTL et
Europe 1 ne peuvent être entendues sur tout le territoire
national ! Sommes-nous un pays sous-développé ? S’agit-il
d’un manque de fréquences ? Absolument pas ! S’agit-il
d’une mauvaise répartition des fréquences ?

M. Alain Griotteray. A l’évidence !

M. Michel Péricard. Oui ! Vous avez, à ce propos,
demandé un audit. C’est bien, mais il faut que vous nous
apportiez des assurances sur sa sincérité. Si ce sont ceux
qui sont chargés de répartir les fréquences qui font
l’audit, permettez-nous de douter un peu de ses conclu-
sions.

M. Renaud Muselier. Très bien !

M. Michel Péricard. Il faut que vous nous apportiez
l’engagement qu’il donnera au CSA la véritable possibilité
de rétablir l’équilibre, y compris dans le secteur des radios
publiques, dont on sait qu’il détient des fréquences qui
ne sont pas utiles ou qui ne sont pas utilisées.

Il me paraît également important de soulever un pro-
blème techique : le nombre de fréquences par bandes. Ne
peut-on en faire passer davantage ? Ce qui est possible
dans d’autres pays ne le serait-il pas en France ? Là aussi,
je souhaite que des réponses concrètes soient apportées
par l’audit.

Monsieur le ministre, le texte que vous nous présentez
aujourd’hui apporte une réponse ponctuelle à l’évolution
des technologies. Les travaux de notre commission ont
permis, je le pense, de trouver un consensus sur les points
les plus controversés, et le groupe RPR votera donc votre
projet de loi, mais la réflexion doit se poursuivre sur ce
que sera l’audiovisuel de demain.

Avec le développement du numérique, c’est aujour-
d’hui l’abondance des programmes et la diversité des ser-
vices à des prix toujours plus bas, avec un seul support
pour la transmission de l’informatique, de l’audiovisuel et
des communications, c’est une bataille économique qui
est lancée, des enjeux financiers qui sont considérables.
Avec l’internationalisation, c’est la fin des protection-
nismes et de la concurrence ouverte.

Quelle stratégie pour l’audiovisuel de demain ? Voilà la
vraie question. Veillons à ce qu’elle ne se limite pas à
l’Hexagone. La France doit se donner les moyens de dif-
fuser ses programmes et sa culture dans le monde entier
et, face à la multiplication de l’offre, l’important, me
semble-t-il, résidera dans le contenu et la qualité des ser-
vices.

On a beaucoup délibéré, dit-on, sur l’audiovisuel.
Notre rapporteur et d’autres orateurs l’ont rappelé tout à
l’heure. Je ne pense pas être grand prophète en disant
qu’on délibérera beaucoup moins. L’évolution des tech-
nologies se passera de nos permissions et de nos inter-
dictions. Raison de plus pour ne pas nous laisser dépas-
ser. Ce que la loi ne pourra pas faire, peut-être la
réflexion pourra-t-elle y aider. (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. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la « révolution numé-
rique » s’accélère mais la France reste un terrain à défri-
cher en ce domaine.

En 1996, 9,5 % des foyers étaient raccordés au câble et
recevaient quinze à vingt chaînes alors qu’aux Etats-Unis
60 % des foyers reçoivent trente à cinquante chaînes.
Entre octobre 1995 et juin 1996, le nombre de paraboles
a progressé de 41 %.

Nous savons que les Etats-Unis sont en avance dans ce
domaine mais, même au niveau européen, la France reste
le parent pauvre de l’audiovisuel.

Pour illustrer ce retard, une comparaison avec nos voi-
sins allemands s’impose. En France, 76 % des foyers sont
équipés de six chaînes, et 10 % de sept chaînes. En Alle-
magne, près de 70 % d’entre eux ont treize chaînes et
50 % en ont quinze.

Le développement de la télévision numérique n’est pas
sans conséquence. Outre le fait d’avoir une meilleure qua-
lité technique, le consommateur d’hier doit pouvoir deve-
nir un téléspectateur acteur et opérer une sélection dans
l’offre des programmes.

La demande télévisuelle, en même temps, ne cesse de
croître, à la suite d’un double phénomène.

Du fait des évolutions démographiques et sociolo-
giques, comme l’allongement de la durée de vie ou la
hausse du niveau d’instruction, la télévision devient de
plus en plus un outil de consommation courante.
Devons-nous nous en alerter ? C’est une autre question.
La récente polémique autour de la sortie du livre de
Pierre Bourdieu nous montre bien que l’outil télévisuel



48 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 18 MARS 1997

. .

peut être un formidable vecteur de communication et
d’instruction mais aussi, selon les termes de l’auteur, un
moyen de violence et de domination symbolique.

Par ailleurs, le nombre croissant de programmes a
allongé la durée de vision des téléspectateurs d’une heure
par jour en dix ans pour atteindre cinq heures par foyer.

L’augmentation prévisible des programmes, due au
développement des bouquets satellitaires, ne restera pas
sans suite.

Derrière ce développement se cachent deux menaces,
l’une pour l’offre d’images et l’autre pour le télé-
spectateur.

La concurrence entre les différents diffuseurs pour l’ob-
tention d’un programme spécifique peut donner une
surenchère financière dont le grand public ne sera pas le
bénéficiaire. En d’autres termes, la course à l’événement
médiatique entraînerait, si on ne mettait pas de garde-
fou, le développement d’une télévision à plusieurs
vitesses : d’un côté, une télévision accessible à tous sur les
chaînes hertziennes, financées par la redevance ou par la
publicité, présentant des programmes à bas prix, sans trop
de volonté culturelle, une télévision où le sensationnel
prendrait le pas sur le rationnel, où le contenant devien-
drait concept, où la recherche de l’audience annihilerait
toute volonté déontologique ; de l’autre côté, avec le
développpement des chaînes cryptées payantes, avec la
généralisation du pay per view, des programmes de qua-
lité, des films en première exclusivité pour ceux ayant les
moyens de s’équiper.

Monsieur le ministre, toutes ces questions doivent être
posées et, hélas ! votre projet de loi n’y répond pas. Nous
aurions dû avoir la possibilité d’étudier véritablement les
conséquences de ces nouvelles technologies sur des valeurs
auxquelles nous sommes attachés : le respect du plura-
lisme, la création d’une industrie forte − et comment ne
pas se rappeler la force des arguments des Américains au
moment de la négociation du GATT − et la volonté
d’amener le citoyen à exiger une plus grande qualité.

Ce texte ne prend pas en compte les bouleversements
en cours. C’est un texte « fourre-tout » qui concerne à la
fois la création de deux postes de directeurs généraux
dans le cadre de la fusion entre la Sept/Arte et La Cin-
quième, la suppression du poste de directeur de l’INA et
des questions aussi essentielles que l’avenir de la télévision
par satellite.

Quatre points majeurs peuvent néanmoins être déga-
gés : la fusion de la Sept/Arte et de La Cinquième, l’ex-
tension des pouvoirs du CSA, ce que ma collègue du
Sénat Danièle Pourtaud à appelé le « Meccano de l’audio-
visuel extérieur » et, enfin, la réglementation du satellite.

Dans ces quatre domaines, on ne sait très bien si les
dispositions dont nous discutons aujourd’hui ont pour
but d’entériner les volontés des opérateurs ou si elles ne
font que constater les retards du Gouvernement dans le
domaine audiovisuel. Aujourd’hui, la devise de votre pro-
jet de loi me paraît être : soyons désinvoltes, n’ayons l’air
de rien !

En ce qui concerne la fusion entre la Sept/Arte et
La Cinquième, nous ne comprenons pas toute la logique
qui sous-tend votre texte. La Cinquième répond à des
exigences éducatives alors que la Sept/Arte a plus une
priorité européenne et culturelle. Ces deux intérêts
complémentaires peuvent et doivent être gérés séparément
même si des passerelles, en matière de programmes,
doivent être trouvées.

Nous sommes d’accord pour la création de synergies
sur certains programmes mais il ne nous semble pas
logique d’opérer la fusion.

Ainsi, nous pouvons très bien imaginer une suite de
programmes communs autour d’un thème qui, l’après-
midi, serait traité par La Cinquième d’une manière édu-
cative et, le soir, par la Sept/Arte sous un aspect culturel
et européen. La Cinquième occupe en effet un créneau
horaire complémentaire de celui de la Sept/Arte. Ces
deux chaînes ont d’ailleurs un public différent et complé-
mentaire. Ce n’est pas la création de deux postes de
directeurs généraux souhaitée par le Sénat qui répondra
aux besoins.

Que cache donc ce projet de fusion ? Les deux chaînes
risquent d’être profondément déstabilisées alors qu’elles
avaient commencé à trouver leur public tout en respec-
tant leur priorité, une vraie mission de service public.

On peut craindre que ce regroupement ne soit qu’un
alibi pour faire avaliser les restrictions budgétaires. Cette
fusion voulue de manière technocratique laisse dans
l’ombre de nombreux aspects, qu’il convient de mettre en
lumière. Quid des budgets des deux chaînes ? Quid des
lignes éditoriales distinctes ? A-t-on prévu le cas de la
future éventuelle présidence allemande sur Arte et les
conséquences sur la ligne éditoriale de La Cinquième
fusionnée ? Quid des emplois de chacune des chaînes ?

Concernant le CSA, on ne peut qu’approuver une
extension de ses domaines de compétences. Augmenter
son pouvoir de recommandation, accroître ses missions de
surveillance, accélérer son pouvoir de sanction en cas de
non-respect des règles déontologiques, tout cela va dans le
bon sens.

Mais deux phénomènes nous amènent à limiter notre
entrain.

Non seulement cette réforme n’est pas suivie par un
accroissement de ses moyens techniques pour répondre
pleinement à ses nouvelles missions, mais il est choquant
qu’au moment où l’on souhaite accroître le rôle du CSA,
on ne fasse pas grand cas des recommandations de son
président − je reviendrai sur cette question dans quelques
instants.

Concernant les moyens, le développement du numé-
rique entraîne une multiplication de l’offre télévisuelle. Le
CSA va devoir également augmenter son contrôle, tant
sur le contenu que sur le moyen de diffusion. Or, dans
votre projet, aucun moyen technique supplémentaire n’est
prévu. Nos voisins anglo-saxons, contrairement à nous,
ont donné dernièrement à leur institution de contrôle de
l’audiovisuel les moyens techniques nécessaires pour exer-
cer réellement sa mission. Rien ne nous empêche − une
fois n’est pas coutume − de suivre leur exemple.

Pour ce qui est des recommandations du CSA, il y a
une contradiction, je le disais tout à l’heure, entre la
volonté affichée de donner à cette institution la place
centrale dans l’audiovisuel et la nonchalance avec laquelle
vous rejetez les avis qui vous dérangent. M. Hervé
Bourges, le président du CSA, a eu l’occasion d’affirmer
clairement son avis défavorable sur l’exclusivité de distri-
bution des chaînes publiques dans le bouquet TPS. Pour-
tant, cette prise de position n’a pas été suivie, entraînant
les aberrations que j’aurai l’occasion d’aborder dans quel-
ques instants.

M. Alain Griotteray. C’est un avis !

M. Claude Bartolone. C’est un avis, certes, mais on ne
peut envisager d’accorder plus de pouvoirs au CSA et,
dans le même temps, traiter ses avis avec le mépris qu’ont
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affiché le président de TF 1, celui de France 2 et
France 3, notamment lors d’une annonce solennelle de la
part du président du CSA.

En ce qui concerne la réglementation des satellites,
alors que trois opérateurs satellites, à savoir CanalSatellite,
TPS et AB-Sat, ont déjà lancé leur bouquet, ce projet de
loi vient en discussion, bousculant l’agenda parlementaire.
On commence aujourd’hui la discussion de ce texte. On
en discutera un peu demain. Après quoi, on prendra un
autre texte, avant de poursuivre celui-ci. Bref, c’est un
débat qui, dans la forme même de son organisation,
montre tout l’intérêt qu’il a représenté pour la majorité
de cette assemblée.

M. Louis de Broissia. Nous avons été présents en per-
manence dans les débats de la commission !

M. Claude Bartolone. Ecoutez, il n’y a qu’à voir dans
quelles conditions l’Assemblée va l’examiner : un bout ce
soir, un autre demain matin, puis un autre texte avant
d’achever celui-ci !

M. Louis de Broissia. Il faut voir combien l’opposition
a été peu présente à la commission des affaires cultu-
relles !

M. Claude Bartolone. Mon cher collègue, vous savez
comme moi que le nombre de députés présents n’est pas
fonction de l’intérêt porté à un texte.

M. Louis de Broissia. J’ai même défendu des amende-
ments du parti socialiste en commission des affaires
culturelles ! (Sourires.)

M. Claude Bartolone. Eh bien, voyez que tout espoir
n’est pas perdu ! (Sourires.)

M. Louis de Broissia. Heureusement que la majorité
est allée au secours de l’opposition !

M. Claude Bartolone. J’espère que les électeurs enten-
dront votre appel et qu’ils nous enverront beaucoup plus
nombreux dans la prochaine assemblée pour pouvoir
suivre l’ensemble des textes qui seront discutés.

M. Louis de Broissia. Vous n’en prenez pas le chemin !

M. le président. Mes chers collègues, veuillez mettre
fin à ce dialogue !

Poursuivez votre propos, monsieur Bartolone.

M. Claude Bartolone. Je vais respecter votre invitation,
monsieur le président. Mais mon collègue de Broissia
souhaitait apparemment que nous ayons ce débat. Nous
l’avons eu !

M. Louis de Broissia. Un peu tardivement !

M. Claude Bartolone. Rien n’est jamais trop tard lors-
qu’on le veut.

M. Louis de Broissia. Les trains ne passent pas deux
fois !

M. Claude Bartolone. Ce projet de loi vient en dis-
cussion, bousculant, disais-je, l’agenda parlementaire, et
laisse l’impression que le Gouvernement a un train de
retard ou plutôt, devrais-je dire, un, voire trois satellites
de retard.

De plus, ce projet de loi, venant après la bataille,
donne l’impression d’avoir été dicté par certains opéra-
teurs.

Concernant le dispositif anti-concentration, la question
des 20 % réservés par chaque opérateur de bouquets à des
chaînes françaises et européennes indépendantes masque
le réel problème de l’audiovisuel en France.

L’audiovisuel français est détenu par trois grands
groupes, à savoir la Compagnie générale des eaux, la
Lyonnaise des eaux et Bouygues.

Je me suis attaché à établir une petite liste, non
exhaustive, des participations de ces grands groupes dans
les médias : le moins, que l’on puisse en dire est que la
concentration est le maître mot.

Bouygues est présent dans TF 1, Eurosport, LCI et
TPS.

La Générale des eaux, quant à elle, est présente dans
UGC, Canal Plus, TMC, Lyon Métropole, TV Toulouse,
Canal J, Canal Jimmy, Ciné Cinéfil, Eurosport, Ciné
Cinéma, MCM, Paris Première, Planète, CanalSatellite
et, avec le câble, dans la CGV.

La Lyonnaise des eaux, pour sa part, a des participa-
tions dans M 6, Canal J, Canal Jimmy, Ciné Cinéfil,
Ciné Cinéma, MCM, Paris Première, Planète, Série
Club, TPS et Lyonnaise Câble.

M. Louis de Broissia. Tous français !

M. Claude Bartolone. Cette liste montre que votre dis-
positif, bien léger, est décidé alors que le ver est déjà dans
le fruit. Mais il nous semble regrettable que ces trois
groupes, qui se partagent l’audiovisuel français, à savoir
les chaînes hertziennes, le câble et le satellite, ne soient
pas visés par les dispositions anti-concentration.

M. Louis de Broissia. On n’a pas parlé du secteur
public !

M. Claude Bartolone. Je parlerai du secteur public dans
quelques instants. Ne soyez pas aussi pressé !

M. Louis de Broissia. C’est tout de même le pivot de
la télévision !

M. Claude Bartolone. Mais, plus grave encore, tous ces
groupes vivent surtout des marchés de l’Etat ou des col-
lectivités locales, ce qui n’est pas sans nous poser des
questions en matière d’indépendance.

Les chaînes de télévision hertziennes n’ont guère donné
d’écho à la contestation qui apparaît dans cet hémicycle
face au schéma de développement du bouquet satellitaire
TPS et aux légitimes interrogations sur la conformité de
ce montage avec les principes élémentaires de la concur-
rence du service public et de la liberté de la communica-
tion.

Les chaînes de télévision hertziennes ne donnent
aucune portée à cette polémique, parce que, quoique en
principe concurrentes, elles ont toutes été pressées à
s’entendre pour se regrouper au sein de TPS, qu’il s’agisse
de Bouygues TF1, de la Lyonnaise des eaux, M 6 ou des
chaînes publiques France 2 et France 3.

Unies dans ce cartel pour la diffusion numérique par
satellite, elles le sont aussi dans le silence imposé à leurs
émissions d’information sur les chaînes hertziennes pour
que soient camouflées les singulières anomalies du mon-
tage concocté par une poignée de hauts fonctionnaires et
de patrons avec la bénédiction des plus hautes autorités
de l’Etat.

Craignant de voir s’imposer un monopole sur la diffu-
sion numérique au profit de la Générale des eaux Canal
Plus et dédaignant l’existence du troisième bouquet, il fal-
lait susciter une concurrence digne de ce nom, c’est-à-dire
inféodée à des sociétés vivant de marchés publics. De
brillants esprits se sont persuadés que le mieux était
encore de concentrer tous ces acteurs en une seule société
et de lui conférer l’exclusivité de la diffusion en qualité
numérique des programmes de France 2 et France 3.
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Dès lors qu’il s’agissait de créer une concurrence à
CanalSatellite, qu’importe qu’il s’agisse d’une concurrence
dynamique et loyale, fondée sur une offre novatrice et
attractive pour le téléspectateur ou d’une concurrence
abusive et déloyale, fondée sur une exclusivité aberrante,
conférée par le secteur public à une société privée pour la
diffusion de ses programmes numériques ?

Lorsque le pouvoir décide d’entreprendre, il n’imagine
pas, il ne crée pas, il se contente de décider et d’imposer,
s’affranchissant de toutes les règles de droit commun.

De plus, toutes les règles ont été violées, puisque, non
satisfaite d’avoir créé un cartel inimaginable dans tout
pays doté d’un droit à la concurrence, non satisfaite de
faire bénéficier du fruit de la redevance publique un des
concurrents sur le marché de la télévision satellitaire, cette
association de « bienfaiteurs » s’est affranchie de l’obliga-
tion légale de payer des droits de diffusion pour tous les
programmes diffusés en crypté sous prétexte que ces
droits avaient été acquis en clair.

Dans tous les pays, les deux marchés de droits de dif-
fusion, cryptés et en clair, sont distincts. Chez nous, avec
la pratique de TPS, il n’en est rien.

Pourquoi donc avoir pris sans concertation cette déci-
sion de faire participer le service public exclusivement à
un seul bouquet ?

Pourquoi le Parlement n’a-t-il pas été consulté alors
que cette décision a de lourdes conséquences sur le pay-
sage audiovisuel français ?

L’Etat ne devrait-il pas veiller à ce que les chaînes
publiques, financées, il faut le rappeler, par la redevance,
restent accessibles à tous ? N’est-ce pas la mission du ser-
vice public ?

Comment expliquer que le budget de l’audiovisuel se
voie retirer près de 600 millions de francs, oubliant au
passage le 1 % culturel promis lors de la campagne pré-
sidentielle, alors que, dans le même temps, la société
France Télévision, dont l’actionnaire unique reste l’Etat,
s’engage dans une opération financière qui non seulement
limite son indépendance, mais la livre pieds et poings liés
à ses concurrents privés.

Toutes ces questions restent en suspens, alors que cette
présence exclusive de France Télévision sur TPS viole
non seulement l’article 92 du traité de Rome, mais aussi
la neutralité obligatoire du service public, qui est discri-
minatoire envers le public.

Il n’est pas concevable que la redevance, payée par
chaque possesseur d’une télévision, finance des pro-
grammes dont seulement une partie des usagers possédant
le décodeur de TPS puissent bénéficier.

Il n’est également pas concevable que ces programmes
financés une fois par la redevance pour être vus en clair
soient refinancés par un abonnement à TPS pour être vus
en crypté.

L’argument expliquant ce regroupement permettant à
France Télévision d’être présent sur le satellite ne tient
pas. M. Péricard a argumenté en ce sens tout à l’heure.
Mais, comme dans d’autres pays européens, tels que l’Ita-
lie, la Grèce, l’Allemagne ou l’Espagne, rien n’empêche le
service public de choisir un satellite et de louer une partie
du répéteur pour garantir sa diffusion en clair. L’argu-
ment économique ne tient pas non plus puisqu’il en coû-
terait environ 2 millions de francs par chaîne pour pou-
voir être diffusée sur satellite de manière indépendante.

Par conséquent, l’argument qui consiste à prétendre
que les chaînes du service public se sont intégrées à TPS
parce que, après que CanalSatellite les eut refusées, il leur
fallait faire un choix de bouquet pour être présentes sur
le satellite, est fallacieux.

La question de savoir si des chaînes financées par la
redevance publique ont une quelconque légitimité à favo-
riser un groupement privé dans le cadre d’une concur-
rence commerciale, comporte en elle-même la réponse :
bien entendu, non !

Il s’agit d’un avantage indirect de la puissance publique
à une entreprise du secteur concurrentiel, que les auto-
rités bruxelloises sanctionneraient sans hésiter.

En outre, la mission des chaînes publiques consiste
notamment à offrir aux téléspectateurs-contribuables la
meilleure réception de leurs programmes. Or, que cette
qualité ne soit accessible qu’à la condition de souscrire à
l’abonnement d’un groupe privé est une idée aussi cho-
quante que si l’on avait réservé, il y a vingt ans, la télé-
vision publique en couleur aux seuls détenteurs d’un
récepteur de télévision d’une marque donnée.

Mais, en France, à la fin du XXe siècle, non seulement
ces vices sont passés sous silence, mais on s’en est offert
quelques autres. Il fallait bien faire avaler ces pilules un
peu amères à la représentation nationale, qui, comme l’a
dit M. Péricard, doit être la garante de l’intérêt général.
On a expliqué cette installation de France Télévision sur
TPS par des impératifs techniques.

Du point de vue des producteurs, le développement de
la télévision numérique peut constituer une grande
chance pour la création française et européenne et pour
l’emploi. Mais soyons vigilants : la bataille menée au nom
de l’exception culturelle n’est jamais terminée. Notre sys-
tème de quotas de diffusion et de production d’œuvres
françaises et européennes est nécessaire, mais non suffi-
sant.

Il nous faut avant tout disposer d’une industrie de pro-
grammes solide sur le plan économique, capable de finan-
cer ses réalisations sur le marché national, mais aussi
d’avoir les moyens de se développer sur le plan inter-
national.

La production française est fragile : chaque année, des
sociétés bien établies disparaissent, et même celles qui
rencontrent les plus grands succès commerciaux n’équi-
librent pas leurs comptes.

Pourquoi cette situation ?
Elle tient essentiellement à l’état de dépendance des

producteurs face à un tout petit nombre de diffuseurs qui
sont en mesure d’imposer à chaque fois leur seul intérêt
au détriment de celui qui produit.

Face à cette situation, que faites-vous ? Au lieu de réta-
blir l’équilibre commercial rompu, vous aggravez le dési-
quilibre en favorisant la constitution de ce cartel.

Sachant que le marché des œuvres audiovisuelles pour
la diffusion hertzienne est le principal débouché des pro-
ducteurs, il est facile de comprendre que ceux-ci sont
prêts à accepter n’importe quel prix au rabais pour la dif-
fusion par satellite ou par câble pourvu qu’ils emportent
le contrat pour la télévision hertzienne, seule susceptible
de financer leur projet.

C’est ainsi que le second marché, tant attendu, vital
pour le dynamisme de la production française, est tué
dans l’œuf. Dans un marché cartellisé, seule la loi peut
établir les bases d’une économie viable et saine. Si nous
voulons garantir la pérennité de la création française,
notre devoir est de fixer des règles claires dans les rap-
ports entre diffuseurs et créateurs.
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Premièrement, la loi doit imposer une négociation dis-
tincte pour l’acquisition des droits pour la diffusion hert-
zienne et la diffusion satellitaire ou par câble.

Deuxièmement, la durée de l’acquisition des droits doit
être limitée. En effet, il faut empêcher que certains pro-
grammes ne soient achetés uniquement dans le but de les
« geler », afin qu’ils ne puissent être diffusés par un
concurrent.

Enfin, la négociation des droits pour la télévision en
clair et ceux pour la télévision cryptée payante doit être
distincte.

Aujourd’hui, TPS diffuse les programmes de TF 1, de
France 2, de France 3, de M 6, d’Arte et de La Cin-
quième, sous forme cryptée et moyennant le paiement
d’un abonnement mensuel.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une utilisation abu-
sive de droits acquis uniquement pour la télévision gra-
tuite.

Nous arrivons à un cas d’école. Et il est de votre
devoir, monsieur le ministre de la culture, d’y prêter la
plus grande attention.

Si un producteur se plaint de cette situation, il lui est
loisible d’attaquer en justice TPS pour l’exploitation abu-
sive de ses droits d’auteur.

M. le président. Je vous prie de vous acheminer vers
votre conclusion, mon cher collègue.

M. Claude Bartolone. Il s’offrira alors le luxe d’un sui-
cide économique en attaquant à la fois TF 1, France 2,
France 3 et M 6, c’est-à-dire tous ces clients constituant
le marché français de la diffusion de programmes par voie
hertzienne. Et si l’on daigne lui suggérer de payer des
droits de diffusion cryptée, ce cartel pourra imposer de
vils prix, car aucun producteur ne résistera à la menace
de se voir fermer les portes de ses clients pour la diffusion
hertzienne de ses programmes.

Dans le cadre de la loi permettant aux petits distribu-
teurs de vivre face aux grandes surfaces, nous avions eu la
loi Galland. Mais, dans le domaine de l’audiovisuel, la
devise pourrait être : « Silence dans les rangs ! »

On se remémore vite, à l’énoncé de ces vices, pourquoi
les lois « anti-trust » constituaient l’étape essentielle de la
maturation du capitalisme américain à la fin du
XIXe siècle.

Encore une fois, cette situation de non-droit est rendue
possible à cause de la position de faiblesse des produc-
teurs vis-à-vis des diffuseurs. Le projet de loi que vous
nous proposez est beaucoup trop timide. Il convient donc
de le renforcer dans ce sens.

Concernant votre volonté d’assurer la transposition en
droit interne des normes communautaires liées à l’évolu-
tion technique, vous instituez un cadre juridique visant à
prohiber les comportements anticoncurrentiels des déten-
teurs de droits d’accès et permettant le regroupement des
différents systèmes dans un même boîtier.

Toutefois, vos dispositions ne font qu’encourager au
lieu d’obliger. Alors que la technique le permet déjà, c’est
en fait la mauvaise volonté affichée par certains qui
empêche le regroupement de se faire.

Jusqu’à présent, la télévision payante s’est mise en
place dans les pays où elle existe avec des systèmes de
cryptage et des boîtiers mis à la disposition des abonnés,
et dont les opérateurs étaient propriétaires. C’est le cas de
Canal Plus en France ou de Bsky B en Grande-Bretagne.
Aujourd’hui, cette époque est révolue, car la multi-
plication des bouquets satellitaires impose une approche
différente.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Claude Bartolone. Je conclus, monsieur le pré-
sident.

Un premier pas vers la normalisation a déjà été effec-
tué au plan européen. En effet, les principaux opérateurs
de télévision et les industriels de l’électronique se sont
mis d’accord sur une norme commune de diffusion en
numérique et sur l’obligation pour tous décodeurs mis
sur le marché européen de permettre la réception des
chaînes diffusées en clair.

Aujourd’hui, il nous faut aller plus loin. En effet, il
serait inconcevable et inacceptable que nos téléspectateurs
soient obligés d’empiler chez eux les différents décodeurs
s’ils souhaitent recevoir les différents bouquets. C’est,
bien entendu, l’intérêt du consommateur, mais aussi l’in-
térêt bien compris de tous les opérateurs de télévision
d’être en mesure de commercialiser leur offre auprès d’un
public équipé le plus largement possible.

Hier, deux opérateurs, AB Sat et Canal Sat, ont
annoncé qu’ils avaient mis au point la compatibilité entre
leurs décodeurs respectifs qui utilisent des systèmes de
cryptage différents. Il n’y a donc pas d’impossibilité tech-
nique et la compatibilité avec les décodeurs de TPS qui
utilisent le même système qu’AB Sat ne pose donc pas de
problèmes.

Généralisons cette compatibilité entre tous les déco-
deurs en la rendant obligatoire dans un délai plus court.
Je suis certain qu’une telle mesure rassurera le consomma-
teur et aura un effet dynamisant pour la télévision numé-
rique de notre pays. De surcroît, cela permettrait d’éviter
qu’un soupçon ne pèse sur cette loi.

Comme pour le câble, on ne s’intéresse qu’aux mar-
chands de tuyaux et pas suffisamment aux créateurs
d’émissions. On aurait pu avoir l’impression que la loi
Carignon ne visait qu’à favoriser TF 1. S’il n’y a pas réé-
quilibrage des pouvoirs dans la loi qui nous est proposée,
il ne s’agira plus d’une impression, mais d’une certitude.

M. le président. La parole est à M. Alain Griotteray.

M. Alain Griotteray. Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, comme l’ont rappelé le rapporteur et, après lui,
Michel Péricard, depuis la loi du 29 juillet 1982, qui a
mis fin au monopole de l’Etat sur la radio-télévision et
créé un organe de régulation indépendant, dix-huit textes
législatifs dont onze depuis 1986 sont intervenus pour
modifier le régime de l’audiovisuel. Encore faut-il préciser
que j’exclus de ce décompte les lois de finances qui
comportent toutes un article de répartition de la rede-
vance et parfois aussi des mesures fiscales concernant
directement le secteur de la communication, comme par
exemple le régime des taxes alimentant les comptes de
soutien gérés par le Centre national du cinéma.

Nous tournons donc à un régime de croisière d’un
texte par an en moyenne !

Un tel processus génère une instabilité juridique chro-
nique et illustre la dégradation de la force de la loi quand
elle veut figer dans le détail l’organisation d’un secteur
économique qui ne cesse d’évoluer sous la pression des
avancées technologiques ou des concentrations capitalis-
tiques.

On a parfois le sentiment que le législateur − c’est
nous − est condamné, comme certains héros de l’Anti-
quité, Sysiphe ou Pénélope, à faire et à défaire, à remettre
sans cesse son ouvrage sur le métier pour le plus grand
profit des gazettes et des cabinets de consultants divers et
variés.
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Soyons donc conscients de l’éphémère de toute norme
et des limites de notre pouvoir. La technique est toujours
en avance d’une étape sur la loi. Hier, c’était le câble et
le hertzien analogique. Aujourd’hui, c’est le satellite, ana-
logique et numérique, le MMDS. Demain, ce sera peut-
être le hertzien numérique, le multimédia, la connexion
communication-télécommunication-informatique ; de
nouveaux problèmes juridiques se poseront, et nous
modifierons à nouveau ce palimpseste rapiécé qu’est
devenu la loi de 1986.

Par ailleurs, des normes juridiques s’imposent au légis-
lateur et encadrent fortement ses initiatives : la Constitu-
tion et la jurisprudence du Conseil constitutionnel bien
sûr, mais aussi les conventions internationales ou les
directives communautaires.

Il est ainsi particulièrement instructif de prendre
conscience des effets du droit communautaire sur notre
droit national dans le secteur de la communication.

Le 10 septembre 1996, la Cour de justice des
Communautés européennes a ainsi rendu deux arrêts
importants contre le Royaume-Uni et la Belgique, qui
renforcent considérablement le poids de la directive du
3 octobre 1989 en cours de renégociation.

Selon cette jurisprudence, dès lors qu’une émission est
conforme à la législation de l’Etat membre de l’Union
européenne dont elle émane, sa diffusion ne peut pas être
restreinte par les Etats membres qui la reçoivent. Rien
n’empêche désormais les opérateurs de s’installer dans
l’Etat européen dont la législation est la moins contrai-
gnante et d’arroser notre territoire de programmes violant
manifestement la loi française, et ce pour l’ensemble des
domaines coordonnés par la directive communautaire.

Les effets de cette jurisprudence n’ont pas tardé à se
faire sentir puisque l’article de l’avant-projet de loi qui
instaurait une clause anti-délocalisation, en permettant
d’inclure dans le champ de la loi française les diffuseurs
artificiellement installés à l’étranger comme la chaîne por-
nographique Rendez-vous, n’est plus soumis à notre vote
car contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes.

Fallait-il alors se résigner à l’inaction devant ces nom-
breux écueils ? Je ne le pense pas. De portée certes limi-
tée, ce projet de loi permet à l’Etat de mieux assumer ses
devoirs dans le domaine de la communication.

Quels sont ces devoirs ? Il me semble que, dans ce sec-
teur, l’Etat doit agir à la fois comme un régulateur du
marché, garant de la liberté de la communication, et
comme un actionnaire d’entreprises publiques et donc
comme un opérateur du marché, ce qui parfois ne va pas
sans tensions ou contradictions. Dans l’exercice de ces
deux missions, le projet de loi permet de faire avancer les
choses dans le bon sens, même s’il ne règle pas évidem-
ment tous les problèmes.

S’agissant de la régulation, l’Etat délègue depuis 1982
certaines de ses prérogatives à une autorité administrative
indépendante dont M. Sarre a beaucoup parlé. Au terme
de tâtonnements successifs, cet organisme est devenu le
CSA. C’est une chimère bien dans la tradition de l’audio-
visuel français : sans pouvoir réglementaire mais doté de
missions de régulation, arbitre impartial mais nommant
les présidents de chaînes publiques et certains de leurs
administrateurs, collégial mais ayant un président dispo-
sant de compétences propres en matière budgétaire ou de
gestion de personnel, garant du pluralisme et du respect
de certains principes déontologiques mais devant observer
une procédure de sanction longue, périlleuse et inefficace.

Sur ce dernier point, le projet renforce l’action du CSA
en raccourcissant la procédure de sanction et en élargis-
sant son pouvoir de recommandation. Dont acte !

Plus fondamentalement, ce texte institue un nouvel
encadrement juridique unifié de la diffusion par satellite
et des « offres communes de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision par satellite ou par câble » − en
langage courant, il s’agit des fameux bouquets de pro-
grammes.

Il transpose ainsi les termes de la directive communau-
taire − encore une directive ! − relatifs au simulcrypt. Il
s’agit là de fixer des règles de concurrence loyale pour de
nouvelles activités, c’est salutaire et donc nécessaire. Cette
transposition devrait notamment permettre de créer les
conditions techniques et juridiques favorables à l’appari-
tion d’un décodeur de réception unique dans les foyers
français. En vérité, il est inutile de prévoir ce décodeur
unique dans la loi, car les téléspectateurs l’imposeront
d’eux-mêmes. Mais il est vrai que l’on veut légiférer dans
tous les secteurs !

Toujours en ce qui concerne la mission de régulation,
ce texte propose, certes en cours de route et à la suite de
différentes péripéties, une nouvelle réglementation radio-
phonique en élargissant la latitude d’action du CSA dans
son rôle ingrat de dispensateur de fréquences.

Il était temps d’agir et de redonner à la loi toute sa
force et sa place dans ce domaine. Les comportements
des opérateurs radiophoniques semblent en effet peu
dignes de la respectabilité affichée ou revendiquée par
certains d’entre eux. La plupart de ces opérateurs chassent
ou ont chassé dans un passé récent les fréquences en
usant de méthodes contestables et en violation caractéri-
sée de la loi et des règles instaurées par le CSA.

Travaillons donc à adapter les règles sans récompenser
les agissements les plus condamnables. L’audit des fré-
quences que vous avez souhaité, monsieur le ministre, qui
n’épargnera pas Radio France dont on dit qu’elle est
richement dotée, et la plus grande souplesse résultant de
la loi permettront au CSA de présider à cette normalisa-
tion avec le soutien unanime − en tous cas, je le sou-
haite − des parlementaires.

J’évoquerai maintenant les mesures législatives liées à la
mission d’actionnaire de l’Etat.

En vérité, l’Etat ne gère pas mieux ses entreprises dans
le domaine de la communication que dans les autres sec-
teurs économiques. Sans vision stratégique, incapable de
définir, de mettre en place et de contrôler un projet
d’entreprise ou de groupe, l’Etat est toujours, désormais,
un piètre actionnaire. La multitude des interlocuteurs qui
prétendent s’exprimer en son nom, la diversité parfois
contradictoire de leurs préoccupations ou de leurs mis-
sions ne rendent pas les choses bien faciles.

Courant trop de lièvres à la fois, maîtrisant mal les
conséquences d’un développement anarchique de ses
entreprises audiovisuelles, l’Etat a du mal à financer ce
qu’il a décidé de créer au détour d’un amendement légis-
latif, alors même que le secteur public, par tradition et
sous la contrainte d’une convention collective trop rigide,
dont on diffère sans cesse la remise en cause, adopte trop
souvent une logique de reconduction de crédits au détri-
ment du redéploiement ou de la restructuration.

Dès lors, contraindre à la bonne gestion, lorsque
l’objectif n’est pas défini ni les critères de performance
quantifiés, devient un exercice délicat. Comment s’éton-
ner ensuite que l’irresponsabilité produise ses effets délé-
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tères ou que les dirigeants naviguent à vue, par peur de
hérisser un personnel parfois ombrageux, sans pouvoir
compter sur le soutien du propriétaire ?

Faute de consignes ou de procédures de contrôle bien
établies, certains dirigeants dérapent et trahissent l’essence
de leur mission pourtant dictée par l’origine de leur
financement.

La confusion des genres devient alors extrêmement
dangereuse. Le mimétisme raté des méthodes du privé
avec les structures du public est un cocktail qui peut se
révéler explosif et qui conduit inévitablement à la remise
en cause de la légitimité de l’action publique.

N’est-il pas à cet égard tristement révélateur qu’un
ancien président de France Télévision ne consente à iden-
tifier comme seuls modèles de son action, au terme d’un
sinistre jeu de massacre, que M. Léo Kirch, magnat bava-
rois de l’audiovisuel, et M. Arnon Milchan, producteur
hollywoodien, personnalités certainement éminentes mais
dont les réels succès ne m’apparaissent pas particulière-
ment représentatifs des missions de service public figurant
dans le cahier des charges des chaînes publiques fran-
çaises ?

Sans pour autant porter remède aux caractéristiques de
l’Etat actionnaire − ce qui ne relève pas de la loi −, le
présent texte propose, pour la première fois, une rationa-
lisation intéressante du secteur public de l’audiovisuel ; il
convient de s’en réjouir.

Enfin l’Etat cesse de créer une nouvelle chaîne
publique dès qu’il constate une carence de la pro-
grammation des entreprises existantes et il s’attache à
regrouper ce qui peut l’être en un paysage plus cohérent.

L’organisation du secteur public en trois pôles, le
groupe France Télévision, le cinquième réseau unifié et le
pôle extérieur consolidé, voilà un choix rationnel
conforme aux intérêts du secteur public.

Le groupe France Télévision, à vocation généraliste et
régionale, bénéficiera d’une personnalité juridique afin de
clarifier le financement de la présidence commune et de
mieux exercer la mission de pilotage des filiales par mise
en commun de certaines fonctions.

La fusion de la Sept-Arte et de La Cinquième, souhai-
tée par le rapporteur de la commission des finances, et
non pas l’absorption de l’une par l’autre, permettra de
remédier à l’incroyable architecture baroque constituée de
deux diffuseurs sur le même réseau hertzien, tout en réaf-
firmant le caractère fondateur pour le service public des
missions du savoir, de la formation, de l’emploi et de la
culture. Où est-il mieux à sa place que dans ces activités
d’intérêt général qui ne peuvent être pleinement assumées
par le secteur privé ?

Enfin, la coordination des sociétés publiques à vocation
internationale devrait doter notre pays d’un instrument
audiovisuel extérieur digne de ses principaux concurrents.

On peut concevoir cette réforme ou bien comme un
but ultime, ce qui serait imprudent, ou bien, ce qui est
plus probable, comme une étape d’un processus de ratio-
nalisation et d’adaptation du secteur public face à la stra-
tégie des opérateurs privés qui se caractérise par la mise
en place de structures d’intégration verticale. Le fait que
RFO reste en dehors du système, ou que la coopération
entre France Télévision et le nouveau cinquième réseau
soit encore insuffisamment définie, plaide pour une
conception dynamique du processus. L’avenir le dira.

Il reste toutefois une mesure à prendre immédiatement
pour conforter cette rationalisation ; il s’agit de la sup-
pression du monopole de TDF vis-à-vis des diffuseurs

publics, que je défendrai, au nom du groupe UDF et en
ma qualité de rapporteur spécial des crédits de la commu-
nication, à l’occasion de la discussion des articles.

Pour toutes ces raisons, cette nouvelle réforme de la loi
de 1986 est la bienvenue et le groupe UDF en votera
l’adoption. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

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

4

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 18 mars 1997, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
le Sénat, relatif à la date du prochain renouvellement des
conseillers généraux et à la réunion de plein droit suivant
le prochain renouvellement des conseillers régionaux.

Ce projet de loi, no 3450, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 14 mars 1997, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
le Sénat en deuxième lecture, portant diverses dispositions
relatives à l’immigration.

Ce projet de loi, no 3446, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

6

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS

PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 18 mars 1997, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec
modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière.

Ce projet de loi, no 3448, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.
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7

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 14 mars 1997, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à reporter à juin 2000 le
prochain renouvellement des quatre membres du Conseil
supérieur des Français de l’étranger élus dans la cir-
conscription d’Algérie.

Cette proposition de loi, no 3447, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

8

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 18 mars 1997, de M. Yvon
Jacob, un rapport, no 3449, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, portant extension partielle et adapta-
tion du code minier aux départements d’outre-mer
(no 3399).

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 19 mars 1997, à neuf heures,
première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, no 3378, modifiant la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication :
M. Christian Kert, rapporteur au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3421).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 18 mars 1997)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
jeudi 17 avril 1997 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 18 mars 1997 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant dis-

positions statutaires relatives au corps des tribunaux administra-
tifs et des cours administratives d’appel (nos 3381 et 3444).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication (nos 3378 et 3421).

Mercredi 19 mars 1997 :
Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures, après

les questions au Gouvernement :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication (nos 3378 et 3421).

Jeudi 20 mars 1997 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
transposition dans le code de la propriété intellectuelle des direc-
tives du Conseil des Communautés européennes 93/83 du
27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (nos 3261 et
3329).

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication (nos 3378 et 3421).

L’après-midi, à 15 heures :
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation d’un

accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un échange
de lettres) (nos 2973 et 3303).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de
l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et le Royaume du Maroc, d’autre part (nos 3293 et 3376).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord du 18 mars 1993 modifiant l’accord du
3 août 1959, modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du
18 mai 1981, complétant la convention entre les Etats parties au
traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui
concerne les forces stationnées en République fédérale d’Alle-
magne (nos 3055, 3304 et 3308).

Discussion du projet de loi modifiant le code civil pour
l’adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi
applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du
changement de régime matrimonial obtenu par application
d’une loi étrangère (nos 2513 rect. et 3443).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi no 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judi-
ciaires et juridiques (nos 3336 et 3410).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
consacrant le placement sous surveillance électronique comme
modalité d’exécution des peines privatives de liberté (nos 3050 et
3405).

Eventuellement, vendredi 21 mars 1997, le matin, à
9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication (nos 3378 et 3421).

(Les séances du mardi 18 au vendredi 21 mars 1997 pourront
être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à 21 h 30.)

Mardi 25 mars 1997 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission

mixte paritaire, du projet de loi portant diverses dispositions
relatives à l’immigration.
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Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l’amélioration des relations entre les administrations et le public
(no 3395).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à harmoniser les règles applicables aux districts et aux
communautés de communes pour la représentation au sein de
syndicats de communes (no 3318).

Mercredi 26 mars 1997 :
Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures, après

les questions au Gouvernement :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme du service national (no 3412).

Jeudi 27 mars 1997 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à organiser la lutte contre les termites (no 3319).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à reporter temporairement le renouvellement de
quatre membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger
élus dans la circonscription d’Algérie (no 3447).

L’après-midi, à 15 heures :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant

extension partielle et adaptation du code minier aux départe-
ments d’outre-mer (no 3399).

Mardi 15 avril 1997 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Discussion du projet de loi d’orientation relatif au renforce-
ment de la cohésion sociale (no 3390).

Mercredi 16 avril 1997 :
Le matin, à 9 heures :

Suite de la discussion du projet de loi d’orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale (no 3390).

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Discussion de la proposition de loi organique relative à l’inéli-
gibilité des candidats à l’élection des députés (no 3445).

Discusion de la proposition de loi tendant à clarifier les règles
de financement des campagnes électorales (no 3442).

Suite de la discussion du projet de loi d’orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale (no 3390).

Jeudi 17 avril 1997 :
Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :

Suite de la discussion du projet de loi d’orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale (no 3390).

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMMISSION DU SUIVI DU MEMORANDUM D’ACCORD SIGNÉ
LE 26 NOVEMBRE 1996 ENTRE LA FRANCE ET LA FÉDÉRATION
DE RUSSIE

(2 postes à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)

M. le président de l’Assemblée nationale a nommé, le 18 mars
1997, M. Paul-Louis Tenaillon en qualité de titulaire et
M. Jérôme Bignon en qualité de suppléant.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale les propositions d’actes communautaires sui-
vantes :

Communication du 13 mars 1997

No E 800. − Communication du Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne. Sixième directive
communautaire en matière d’harmonisation de la TVA.
Accords internationaux (art. 30 de la sixième directive
communautaire).

No E 801. − Proposition d’adaptation des perspectives financières
aux conditions d’exécution, présentée par la commission
au Parlement européen et au Conseil en application du
paragraphe 10 de l’accord interinstitutionnel du 29 octo-
bre 1993.

No E 802. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord de coopération entre la Commu-
nauté européenne et le Royaume du Cambodge
(COM [97] 78).

No E 803. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord de coopération entre la Commu-
nauté européenne et la République démocratique popu-
laire lao (COM [97] 79).

Communication du 14 mars 1997
No E 804. − Proposition de décision du Conseil concernant la

conclusion par la Communauté européenne de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 rela-
tif à l’application de la partie XI de ladite convention
(6459/97 LMARE2) (COM [97] 037 final).

No E 805. − Communication de la commission au Conseil et
au Parlement européen. Ajustement technique pour 1998
des perspectives financières à l’évolution du produit
national brut et des prix (paragraphe 9 de l’accord inter-
institutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline bud-
gétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire)
(SEC [97] 362 final).

A N N E X E

Questions écrites auxquelles une réponse écrite
doit être apportée au plus tard le jeudi 27 mars 1997

Nos 32500 de M. Jean-Louis Masson ; 33457 de M. André
Thien Ah Koon ; 33731 de M. Jean-Marie Demange ; 40832 de
M. Jean-Jacques Filleul ; 41120 de M. André Berthol ; 41859 de
M. Charles Cova ; 42508 de M. Renaud Muselier ; 43415 de
M. Jean-Jacques Delvaux ; 44119 de M. François Grosdidier ;
45697 de M. Denis Jacquat ; 45703 de M. Denis Jacquat ;
45886 de M. Jacques Le Nay ; 46235 de M. Pierre Ducout ;
46256 de M. Francis Galizi ; 46644 de M. Léonce Deprez ;
46793 de M. Michel Meylan ; 46820 de M. Jean-Claude
Lenoir ; 46887 de M. Michel Fromet ; 47046 de M. Jean-Claude
Lefort ; 47080 de M. Alain Le Vern ; 47144 de M. Gilbert
Biessy.

QUESTIONS ORALES

Environnement
(protection − centre d’enfouissement − perspectives − Vron)

1430. − 19 mars 1997. − M. Maxime Gremetz appelle l’atten-
tion de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur l’opposition exprimée du Conseil municipal
de Vron, dans la Somme, et de 98 % de la population, concernant
l’autorisation de la préfecture permettant la réalisation d’un centre
d’enfouissement technique dans cette commune. Ce centre ne peut
en effet se réaliser contre l’avis des habitants et des élus de la
commune de Vron. Il lui demande comment il entend prendre en
compte cette volonté clairement exprimée.

Risques naturels
(indemnisation − zones de carrières −
propiétaires d’immeubles − Roquevaire)

1431. − 19 mars 1997. − M. Roger Meï souhaite attirer
l’attention de M. le ministre de l’environnement sur la situation
difficile dans laquelle vivent les propriétaires des maisons menacées
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par les risques d’effondrement des carrières souterraines de la
commune de Roquevaire dans les Bouches-du-Rhône. Les per-
sonnes ont acheté en 1981 la maison des plâtrières et règlent
depuis cette date les échéances de leur emprunt, les taxes référant à
leur maison. En 1994, une partie du domaine des plâtrières a été
classée en « zone à risques majeurs » et les personnes ontt été obli-
gées de quitter leur habitation. Elles sont à l’heure actuelle relogées
et doivent payer le loyer de leur nouveau logement et les emprunts
des maisons qu’elles n’occupent plus. Il devient urgent d’indemni-
ser les propriétaires concernés. Il souhaiterait un engagement ferme
du ministère de l’environnement afin que les mesures concrètes et
rapides soient prises afin d’indemniser ces personnes.

Entreprises
(comités d’entreprise − fonds − utilisation)

1432. − 19 mars 1997. − M. André Angot attire l’attention de
M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat sur l’utilisation des fonds gérés par les
comités d’entreprises. En effet, les lois dites Auroux ont institué la
généralisation du budget de fonctionnement des comités d’entre-
prises, ce budget s’ajoute au budget des œuvres sociales, mais ce
sont deux comptes bien distincts. Il s’avère que dans la plupart des
PME, les frais de fonctionnement sont faibles, alors que le compte
des affaires sociales est insuffisant. Alors que de nombreux comités
d’entreprise possèdent des comptes pratiquement gelés, parfois pla-
cés en SICAV, ils pourraient être utilisés à des fins économique-
ment plus viables. C’est ainsi qu’il lui propose que les budgets non
utilisés après trois ans voire plus, puissent être redistribués au per-
sonnel directement comme des fonds de participation. Ces fonds
pourraient être également affectés à des œuvres sociales telles que
les colonies de vacances, les garderies, les classes de mer, ou encore
ils pourraient être distribués sous forme de chèques-vacances. Ce
dispositif, outre le fait qu’il permettrait de soutenir la croissance et
par conséquent l’emploi, serait de nature à redynamiser les comités
d’entreprises et par la même les relations au sein de l’entreprise.
Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer sa position à
l’égard de cette suggestion.

Automobiles et cycles
(Renault − emploi et activité − perspectives)

1433. − 19 mars 1997. − M. Edouard Leveau appelle l’atten-
tion de M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-
communications sur l’annonce de la fermeture de l’usine Renault
de Vilvoorde en Belgique suivie de celle de l’élaboration d’un plan
social touchant plus de 2 700 personnes en France. La brutalité de
l’annonce, sans véritable concertation, inquiète les personnels de
Renault et de nombreux élus se trouvent dans l’incertitude quant
au maintien des unités de production dans leurs communes, dans
leurs cantons ou dans leurs circonscriptions. Il lui expose le cas où
à Dieppe, après la fermeture d’un bureau d’études de l’ancienne
régie Renault dans lequel travaillaient 200 cadres et techniciens,
des rumeurs commencent à circuler autour de la fermeture de
l’usine Alpine qui produit certains modèles de la marque avec plus
de 600 employés. Le siège de Renault a démenti l’information,
mais le personnel reste très inquiet. Aussi, lui demande-t-il d’inter-
venir auprès de la direction de la société Renault pour que les élus
et le personnel soient clairement informés de ses intentions quant
à l’avenir des différentes unités de production à court et moyen
terme.

Aménagement du territoire
(régions en difficulté − pôles de conversion − maintien −

perspectives − Dunkerque)

1434. − 19 mars 1997. − Mme Brigitte de Prémont attire
l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de
la ville et de l’intégration sur la situation particulièrement diffi-
cile du pôle de conversion de Calais-Boulogne. En effet, alors que
l’ampleur de la tâche est déjà énorme pour les arrondissements de
Boulogne et de Calais qui comptaient respectivement 17,5 % et
19,9 % de chômeurs au 30 juin 1996, le responsable du pôle de
développement vient de voir ajouté à son champ d’action l’arron-
dissement de Dunkerque, en raison du non-remplacement de
l’ancien responsable de ce secteur. L’actualité récente montre, par
ailleurs, que les industries locales comme le textile, la chimie, la
construction électrique, sont encore l’objet de restructurations
importantes. C’est pourquoi, elle lui demande d’étudier la possibi-

lité de revenir à la situation antérieure en nommant un nouveau
responsable du pôle de conversion de Dunkerque et en permettant
au responsable du pôle de conversion Calais-Boulogne de s’y
consacrer de manière exclusive.

Enseignement secondaire
(établissements − fonctionnement −

lycée international Honoré-de-Balzac − Paris 17e arrondissement)

1435. − 19 mars 1997. − M. Pierre Remond souhaite attirer
l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation et le
devenir du lycée international Honoré-de-Balzac, sis dans le
17e arrondissement. Il tient à lui faire part de l’émotion des
parents et du corps enseignant ressentie à l’annonce par ses services
de la dotation horaire globale pour l’année 1997-1998. En effet
celle-ci ne tient pas compte des heures spécifiques et régle-
mentaires permettant le fonctionnement des sections internatio-
nales, en particulier anglaise et allemande, soit un volume de
36 heures. Aussi la suppression d’un grand nombre d’options est à
redouter et remettrait en cause la finalité de cet établissement à
vocation internationale qui reçoit le soutien d’un nombre impor-
tant de personnalités et d’élus et que le ministre connaît bien pour
avoir honoré de sa présence l’inauguration officielle en 1994 de ses
sections internationales. Il lui demande de lui préciser quelles
réponses il peut apporter aux légitimes inquiétudes des parents et
enseignants quant au devenir des sections précitées et s’il entend
encore en favoriser la promotion.

Logement
(HLM − conditions d’attribution − plafond de ressources)

1436. − 19 mars 1997. − M. Jean Rosselot appelle l’attention
de M. le ministre délégué au logement sur l’augmentation du
nombre de personnes démunies logées en HLM. Les orga-
nismes HLM doivent répondre à la demande sociale, mais aussi
loger les salariés modestes qui contribuent au développement
économique de nos régions. La recherche permanente de la mixité
sociale, qui est au centre de la politique de la ville, doit ainsi éviter
l’installation de ghettos au cœur de nos cités. Il lui rappelle que les
plafonds de ressources donnant droit à l’attribution des loge-
ments HLM ont été bloqués pendant cinq années pleines de 1983
à 1987, et qu’ils accusent en conséquence un retard de 25 %. Les
préfets peuvent, certes, autoriser les organismes d’HLM à dépasser
les plafonds de ressources dans les zones urbaines sensibles dans le
cadre de la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et dans
les secteurs où la vacance de logement se manifeste. Mais, si cette
mesure est bonne, elle se révèle insuffisante. En effet, le parc HLM,
qui dans son ensemble loge déjà une majorité de personnes dému-
nies, ne risque-t-il pas de ne plus permettre de garantir une mixité
sociale à laquelle nous sommes tous très attachés ? Aussi lui
demande-t-il si les plafonds de ressources ne pourraient pas être
relevés, actualisés, par exemple, de 25 %, correspondant au blocage
des cinq années précédemment évoquées.

Hôpitaux et cliniques
(équipements − imagerie à résonance magnétique −

autorisation − perspectives, Sedan)

1437. − 19 mars 1997. − M. Jean-Luc Warsmann attire
l’attention de M. le secrétaire d’État à la santé et à la sécurité
sociale au sujet de la nécessaire amélioration des équipements
techniques hospitaliers des Ardennes grâce à la présence d’une
imagerie à résonance magnétique (IRM) à Sedan. La ville de
Sedan a engagé au début des années 1990 la modernisation de son
hôpital en investissant plusieurs dizaines de millions de francs pour
la construction d’un plateau technique. Au début de cette année,
un dossier de candidature a été présenté par l’ensemble des radio-
logues ardennais. Les radiologues du département se sont engagés
pour installer, à titre privé et en partenariat avec l’hôpital de
Sedan, une IRM. Le projet déposé représente un investissement de
plus de 6 millions de francs dont plus de la moitié serait financé
par les partenaires privés. L’amortissement de l’installation est
prévu sur sept ans. Les avantages qu’offre cette candidature sont
nombreux. Tout d’abord, le financement de l’opération : les frais
d’investissement comme de fonctionnement seront pris en charge à
plus de 50 % par les partenaires privés. Ensuite, l’accueil par
l’hôpital de Sedan ne nécessitera pas de travaux de gros œuvre
puisque l’unité IRM serait installée à côté de celle de radiologie.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 18 MARS 1997 57

. .

Enfin, le choix de l’hôpital de Sedan permettra un renforcement
de la carte sanitaire ardennaise venant compléter les deux scanners
déjà présents à Charleville-Mézières. Il lui demande donc quelle est
la position du Gouvernement sur ce projet équilibré, soutenu par
le corps médical ardennais et répondant à un véritable besoin du
département des Ardennes.

Vin et viticulture
(plantation − réglementation)

1438. − 19 mars 1997. − M. Gérard Larrat attire l’attention
de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur l’octroi des droits à produire en viticulture. Dans le
cadre d’une gestion dynamique de ces droits, plusieurs dispositions
étaient ciblées sur les jeunes agriculteurs, en cohérence avec la
relance de la politique d’installation. Or, il apparaît qu’en début
d’année les conditions d’application des textes réglementaires à ce
propos ont posé quelques difficultés et que, notamment, la cir-
culaire relative aux droits de production nouveaux a été suspendue.
C’est pourquoi, il lui demande de lever toute ambiguïté sur la ges-
tion des droits à produire et de lui indiquer les dispositions actées
en ce début d’année à ce sujet ; en particulier, il lui semble oppor-
tun de lever la suspension de la circulaire relative aux droits gra-
tuits non seulement pour les jeunes agriculteurs mais aussi pour
ceux qui ont élaboré un Plan d’amélioration matériel (PAM), de
lever également l’interdiction de planter des cépages d’appellation
sur des parcelles non classées pour pouvoir bénéficier de planta-
tions anticipées ou de plantations nouvelles et d’assoupllir les
conditions de transfert de droit pour les vins de table.

Communes
(Personnel − emplois fonctionnels − seuils −

secrétaires de mairie − carrière)

1439. − 19 mars 1997. − M. Raymond Couderc attire l’atten-
tion de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’État et de la décentralisation sur la situation des secrétaires
de mairie et l’organisation de la fonction publique territoriale.
D’abord, il souhaitait savoir s’il n’est pas possible de fixer à
3 500 habitants (et non plus à 5 000 comme actuellement) le seuil
des emplois fonctionnels, afin de mieux répondre aux besoins des
petites communes en fonctionnaires spécialisés. D’autre part, il lui
paraît souhaitable, et cette proposition n’engage pas les finances de
l’Etat, ni celles des collectivités territoriales, que les secrétaires de
mairie, cadre A, puissent partir en mutation sur un poste de caté-
gorie A d’une commune de plus de 3 500 habitants. Pour ce faire,
il faudrait modifier les dispositions du décret 96-101 du
6 février 1996, afin d’assurer une plus grande mobilité des fonc-
tionnaires. Le cas échéant, cette mutation sur un poste d’attaché
pourrait s’accompagner d’un stage obligatoire. Il le remercie de
bien vouloir apporter à la représentation nationale ses éclaircisse-
ments sur ces deux points.

Aviation légère
(ULM − réglementation)

1440. − 19 mars 1997. − Pour assurer la sécurité des biens et
des personnes au sol sans mettre en place un système de contrôle
incompatible avec le but d’économie recherché, le service de la for-
mation aéronautique et technique a été à l’origine en 1986 d’un
arrêté définissant les aéronefs ultra légers motorisés selon les cri-
tères de masse à vide sans accessoires et de surface alaire. Cette
définition permet actuellement de faire voler les ULM de 400 à
450 kilogrammes de masse au maximum avec une vitesse de
décrochage de l’ordre de 65 kilomètres/heure. Depuis onze ans, la
sécurité a été assurée avec ces normes, puisque le taux d’accidents
est inférieur à celui des avions. Cependant, la réglementation
actuelle limite la technique de construction aux seules méthodes
qui permettent de compter comme « accessoires » le recouvrement
des habitacles. Pour clarifier cette situation, une nouvelle défini-
tion de l’ULM a été proposée en 1992 par la Fédération aéro-
nautique internationale, sur la base d’une vitesse de décrochage
inférieure à 65 kilomètres/heure et d’une masse en charge de
450 kilogrammes. Cette définition a été acceptée par l’Allemagne
et l’Italie. Or, en France, le service de formation aéronautique et
du contrôle technique (SFACT) voudrait recourir à une définition
différente, basée sur des nouvelles normes de masse et de surface
alaire. Si un arrêté était pris selon les propositions du SFACT,
75 % du parc actuel des ULM serait interdit de vol à moyen

terme, car il semble que l’arrêté aurait un caractère rétroactif.
Outre le préjudice subi par les propriétaires d’ULM, il y aurait
aussi un problème de compatibilité à l’exportation pour les
constructeurs français. M. Philippe Mathot demande à M. le
ministre de l’équipement, des transports et du tourisme s’il
compte demander au SFACT d’aligner sa position sur celle de la
Fédération aéronautique internationale.

Enseignement supérieur
(université de Nice − langue et culture niçoises −

enseignement − perspectives)

1441. − 19 mars 1997. − M. Rudy Salles souhaite attirer
l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’opportunité de
création, au sein de l’université de Nice-Sophia-Antipolis, d’un
département d’étude de langue et culture niçoises. Il rappelle que
Nice et sa région ont eu une histoire singulière, qui se traduit par
un important patrimoine linguistique et culturel, profondément
enraciné dans le cœur des habitants, et ayant largement contribué
à la renommée mondiale et à l’attraction de Nice. Chaque année,
de plus en plus de gens s’inscrivent dans des cours pour apprendre
à parler niçois, de plus en plus de candidats au baccalauréat choi-
sissent le niçois en option, de plus en plus d’étudiants présentent
le CAPES de langue d’oc ou soutiennent des thèses sur le parler,
la culture et l’histoire de Nice. Dans le contexte général de perte
de repères de notre société, il convient d’encourager cette identifi-
cation à un terroir porteur de valeurs généreuses, et de permettre
la pérennisation de cette culture locale. La population et les élus
de Nice estiment que l’Université doit être partie prenante de ce
mouvement. Leur position s’inscrit dans le droit fil des orienta-
tions ministérielles visant à promouvoir l’enseignement et le déve-
loppement des langues et cultures régionales. Il souhaite donc qu’il
précise sa position vis-à-vis du projet niçois et les moyens dont il
dispose pour favoriser sa création.

Heure légale
(heure d’été et heure d’hiver − suppression)

1442. − 19 mars 1997. − M. Gilbert Gantier expose à M. le
Premier ministre qu’il a appris sans surprise le refus par le conseil
européen des transports d’accéder à la demande de la France visant
à adopter désormais pour la fixation du temps en Europe une
heure légale constante quelles que soient les saisons. S’il n’est guère
contestable en effet que le changement biannuel de l’heure offi-
cielle présente quelques inconvénients pratiques chaque fois qu’il
survient, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont largement
compensés, dans les pays éloignés de l’équateur, et où en consé-
quence la durée de l’ensoleillement quotidien varie sensiblement
selon les saisons, par l’adaptation que ce changement d’heure
légale permet d’apporter aux activités humaines en fonction de la
durée effective du jour. Cela est si vrai qu’adopté pour la première
fois en France en 1916, dans le souci alors de concourir à l’effort
de guerre, le système dite de « l’heure d’été » s’est peu à peu géné-
ralisé tant dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud et
qu’il semble vain aujourd’hui de vouloir l’abolir. Il n’en demeure
pas moins qu’à cet égard la France se trouve dans une situation
particulière depuis le 28 mars 1976, date à laquelle, pour des rai-
sons d’économie d’énergie, elle a adopté non pas « l’heure d’été »
mais la « double heure d’été ». En effet, la France presque entière-
ment située dans le fuseau horaire Z, dit de Greenwich, adopte
néanmoins en hiver l’heure du fuseau horaire A, situé plus à l’Est,
c’est-à-dire l’heure dite « de l’Europe centrale », et en été celle du
fuseau B, situé encore plus à l’Est, c’est-à-dire l’heure dite « de
l’Europe orientale ». Il en résulte en réalité à « l’heure d’été » alors
que nous sommes au creux de l’hiver, et que nous fêtons le 14 juil-
let à l’heure du fuseau de Moscou. Cette situation, qui a pu pré-
senter un réel intérêt économique lorsque l’énergie utilisée en
France était presque entièrement d’origine fossile et que l’Europe
se trouvait privée d’une grande partie de ses importations pétro-
lières en raison des événements du Moyen-Orient, n’a plus aujour-
d’hui de justification notamment parce que plus des trois quarts
de l’énergie électrique consommée dans notre pays est d’origine
nucléaire. De graves inconvénients sociaux et médicaux résultent
au contraire de ce trop important déclage horaire maintenu artifi-
ciellement en France par rapport à l’heure solaire. C’est ainsi qu’en
hiver le soleil se lève très tard sur notre pays, en particulier dans sa
partie Ouest où il apparaît près d’une heure après s’être levé sur
Strasbourg : les petits Bretons qui vont à l’école doivent donc, dès
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le mois de novembre, se lever en pleine nuit pour aller à l’école et
attendre leur bus de ramassage scolaire bien avant les premiers
rayons du jour. En été se sont au contraire les soirées qui sont
interminables : il est difficile d’envoyer les enfants se coucher alors
que le soleil est encore haut dans le ciel ; les malades hospitalisés
qui reçoivent leur repas du soir avant 18 heures peinent à trouver
le sommeil alors que la nuit ne survient guère avant 22 heures,
etc. Tout en regrettant que la décision du conseil européen des
transports soit intervenue trop tardivement pour la prendre en
compte dès la présente année, il lui demande s’il ne conviendrait
pas, compte tenu des inconvénients de notre régime horaire actuel,
de revenir progressivement à l’heure solaire en hiver et à l’heure
solaire majorée d’une heure l’été comme le font, par exemple, nos
voisins britanniques.

Communes
(délégations de service public −

plages − concessions − conséquences)

1443. − 19 mars 1997. − M. Dominique Bussereau attire
l’attention de M. le ministre de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme sur les soudaines et graves difficultés
des communes littorales auxquelles sont brutalement appliquées
certaines dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 rela-
tive à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, dite loi Sapin. Quelques
directions départementales de l’équipement indiquent en effet à
des communes que la concession des plages (équipement, entretien
et exploitations des plages) constitue une délégation de service
public au sens de la loi Sapin précitée. De ce fait, à quelques
semaines de la saison touristique, certaines communes se voient
ainsi dépossédées de leur plage et sont confrontées à de nombreux
problèmes : à qui durant l’appel d’offres incombe l’entretien ?
Comment est assurée la sécurité des utilisateurs ? Que devient la
responsabilité des communes et qu’en est-il des pouvoirs de police
des maires ? En contradiction avec la loi « littoral », cette procé-
dure peut, de surcroît, conduire à des formes de privatisation et
d’aliénation de l’espace public. Le comble du choquant est l’atti-
tude du Port autonome de Bordeaux, qui vient de lancer un appel
d’offres pour la gestion des plages de la commune de Meschers,
située dans le domaine fluvial de l’estuaire de la Gironde. Alors
que les vacances pascales approchent, cette commune se voit sou-
dainement dessaisie de ses plages et a, de ce fait, décidé de cesser
tout entretien. De la même manière, si la logique apparente de la
loi Sapin était respectée, cette commune − tout comme d’autres
situées dans le ressort du port autonome − pourrait un jour perdre
la gestion du port de plaisance qu’elle a construit à l’aide de ses
propres deniers et des subventions de collectivités publiques. Il lui
demande donc instamment de bien vouloir mettre fin à l’applica-
tion erronée de la loi Sapin, contraire à la loi « littoral » qui stipule
dans son article 30 que « l’usage libre et gratuit pour le public
constitue la destination fondamentale des plages ».

Santé publique
(politique de la santé − situation sanitaire −

Nord - Pas-de-Calais)

1444. − 19 mars 1997. − M. Jean-Claude Bois attire l’atten-
tion de M. le secrétaire d’État à la santé et à la sécurité sociale
sur le récent rapport des observatoires régionaux de la santé qui a,
une nouvelle fois, confirmé d’importances disparités entre les dif-
férentes régions françaises et les graves carences qu’accuse le
Nord - Pas-de-Calais en matière d’équipements et de moyens sani-
taires. Dans cette région, où la mortalité prématurée est supérieure
de 50 % à celle de Poitou-Charentes, certains secteurs, tel l’ancien
bassin minier du Pas-de-Calais, s’avèrent plus défavorisés encore, la
précarité actuelle et le lourd passé industriel conjugeant leur action
néfaste pour créer une situation sanitaire inacceptable. A cet égard,
le centre hospitalier de Lens, situé au cœur de l’ex-bassin minier,
souffre de cet état de fait et ne dispose pas de crédits suffisants
pour financer les postes de personnels qui lui font défaut. Le Gou-
vernement a décidé d’affecter les dotations aux hôpitaux en fonc-
tion des besoins des régions. C’est une sage décision. Cependant,
cette procédure de redistribution et de rééquilibrage, mise en
œuvre cette année de manière fort timide, n’aura qu’une portée
réduite si elle est conduite au rythme actuel, trop lent et inefficace.
Il lui demande donc ce qu’il compte faire pour accélérer cette pro-
cédure et les mesures qu’il envisage afin de gommer les retards
considérables du Nord - Pas-de-Calais en matière sanitaire.

Aéroports
(aéroport d’Orly − trafic aérien −

accroissement − conséquences)

1445. − 19 mars 1997. − M. Michel Berson souhaite faire part
à M. le ministre de l’équipement, du logement, des transports
et du tourisme de ses inquiétudes face à l’accroissement du trafic
aérien sur l’aéroport d’Orly. Loin d’avoir été stoppé par les enga-
gements des pouvoirs publics de plafonner à 200 000 le nombre
de mouvements annuels sur Orly, le trafic aérien sur le deuxième
aéroport d’Ile-de-France est au contraire en pleine extension :
233 000 mouvements en 1995, au moins 250 000 mouvements en
1996 ! Lié à la politique de déréglementation du trafic aérien,
l’accroissement continu du nombre de mouvements aériens sur le
site d’Orly fait peser de sérieuses menaces sur les populations des
communes limitrophes de l’aéroport. Aux menaces écologiques −
nuisances sonores, pollution atmosphérique − s’ajoutent d’impor-
tants problèmes de sécurité comme a pu le mettre en évidence
l’incident de l’airbus A 310 de la Tarom en septembre 1994.
Cette course effrénée à la concurrence qui se traduit par la multi-
plication des compagnies, l’augmentation des cadences de décol-
lage et d’atterrissage, et la remise en cause de l’amplitude du
couvre-feu, ne conduit pas seulement à un gâchis écologique et à
la remise en cause de la sécurité des riverains et des usagers, mais
également à un gâchis économique car les 24 000 mouvements de
plus en 1995 qu’en 1994 n’ont généré que 36 000 passagers sup-
plémentaires, soit moins de deux passagers par avion. Il lui serait
reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses inten-
tions réelles sur ce dossier particulièrement sensible, notamment en
ce qui concerne le plafond des 200 000 mouvements aériens, qui
reste la dernière garantie pour la préservation de l’environnement
et du cadre de vie des populations des communes limitrophes de
l’aéroport d’Orly.

Avortement (IVG − politique et réglementation)

1446. − 19 mars 1997. − M. Bernard Derosier attire l’atten-
tion de sur l’application de la loi Veil a fortiori sur le devenir du
droit des femmes à l’interruption volontaire de grossesse. En effet,
depuis un certain temps se développe une véritable offensive idéo-
logique sur le terrain des droits des femmes et particulièrement en
ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse. Les actions
menées par les « commandos anti-IVG » et les comportements de
certains établissements hospitaliers refusant notamment les
demandes d’IVG à partir de huit semaines de grossesse, exigeant la
présence des parents pour les mineurs constituent autant d’entraves
à la loi Veil auxquelles il faut remédier. A cela s’ajoutent les idées
développées par certains de ses collègues au sein de l’hémicycle par
le biais de propositions de loi et d’amendements tendant à renfor-
cer les limites du droit à l’IVG notamment en réclamant la sup-
pression du remboursement de l’IVG non thérapeutique ou encore
en demandant à ce que les associations « agissant pour la défense
et la promotion du droit à la vie » puissent se porter parties
civiles... et la liste n’est pas exhaustive. Fort de ces éléments, les
diverses associations concernées par ces problèmes s’inquiètent.
Aussi lui demande-t-il de confirmer que le droit à l’IVG ne sera
d’aucune façon remis en cause et quelles mesures il entend prendre
pour que la loi Veil soit enfin respectée.

Logement
(maisons individuelles − construction −
garantie d’achèvement − réglementation)

1447. − 19 mars 1997. − M. Jean-Jacques Filleul appelle
l’attention de M. le ministre de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme sur l’application de la loi du
19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une mai-
son individuelle, notamment sur les dysfonctionnements entraînés
lorsque les personnes tenues à garantie n’interviennent pas sponta-
nément et promptement et lorsque viennent s’y mêler les aléas, les
lourdeurs et les lenteurs d’actions en justice. Si la loi de 1990
démontre son utilité lors de défaillances de constructeurs, et
lorsque la garantie fonctionne normalement, il reste malheureuse-
ment des situations qui ne sont pas réglées. Nous pouvons évoquer
notamment celles où le garant résiste et laisse traîner l’achèvement
de la construction. Certes, la résistance du garant peut amener le
client à saisir le juge pour faire fonctionner la garantie, mais il est
mis dans une situation d’infériorité caractérisé en raisons des
lenteurs judiciaires. Même si au bout du compte, on peut penser
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que le garant sera condamné à finir les travaux et à payer les péna-
lités de retard, l’objectif légal qui est de permettre au maître de
l’ouvrage de voir terminer son chantier rapidement n’est pas
atteint. Le principe même de l’efficacité de la loi de 1990 est donc
remis en cause. Aussi lui demande-t-il comment il compte renfor-
cer les disposisitions législatives, et notamment imposer aux
garants des obligations de délai et si le bureau du droit de l’habitat
au ministère du logement, chargé du contrôle de l’application de
la loi de 1990 ne pourrait pas être utilement saisi de ces cas parti-
culièrement difficiles pour les maîtres d’ouvrage.

Collectivités territoriales
(personnel − personnels des établissements publics locaux − statut)

1448. − 19 mars 1997. − M. Gérard Saumade attire l’attention
de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation sur les contradictions qui
entourent le statut des personnels de droit privé dans les établisse-
ments publics locaux, contradictions qui résultent de l’adoption
des articles 1er et 3 de la proposition de loi facilitant la création
d’établissements publics locaux. En effet, l’article premier stipule
que les personnels des établissements publics locaux chargés de la
gestion d’un service à caractère industriel et commercial, à l’exclu-
sion du directeur et de l’agent comptable, sont soumis aux disposi-
tions du code du travail (article L. 1431-5 du code général des 
collectivités territoriales). Selon l’article 3 de la proposition de loi
adoptée par l’Assemblée nationale le 16 janvier dernier, « les per-
sonnels employés à la date de la promulgation de la présente loi
par une association ou par une société d’économie mixte dont
l’objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une col-
lectivité territoriale ou à un établissement public local en relevant
et qui sont recrutés dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit
établissement peuvent continuer de bénéficier des dispositions du
contrat qu’ils sont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas aux
dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titu-
laires de la fonction publique territoriale ». L’application de cet
article à la totalité des personnels transférés engendre une trans-
formation radicale de leur statut : fin des contrats à durée 

déterminée, appartenance à des caisses de retraites du secteur privé
désormais exclue. Elle engendre également une autre contradiction
quant à l’application du cadre du travail. Le second alinéa de
l’article 3 prévoit que, par dérogation à l’article L. 122-9 du code
du travail, les personnes recrutées dans le cadre fixé à l’alinéa pré-
cédent ne perçoivent pas d’indemnité au titre du licenciement lié à
la dissolution de l’association ce qui est contraire à la procédure
décrite à l’article L. 122-12 du même code relative au transfert des
contrats de travail et de toutes leurs modalités en cas de change-
ment dans la situation juridique d’un employeur et par conséquent
à l’article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales
créé par l’article premier de la proposition de loi adoptée. Il lui
demande donc ce qui se passera pour ces personnels. Il souhaite
savoir si les élus locaux pourront décemment leur offrir le choix
entre le contrat à durée indéterminée (CDI) du salarié de droit
privé et le contrat à durée déterminée (DCC) de la fonction
publique territoriale, entre le licenciement automatique sans
indemnité ou le transfert de leur contrat de travail et de ses moda-
lités à une nouvelle structure. Enfin, il lui demande ce qui se passe
en cas de transfert partiel d’activité d’une association ou d’une
SEM à une collectivité ou à un établissement public local.

Enfants
(politique de l’enfance − travail − lutte et prévention)

1449. − 19 mars 1997. − La prochaine conférence inter-
nationale du travail de juin 1998 doit porter sur la question
importante du travail des enfants. Des objectifs précis sont fixés.
Tous les gouvernements sont sollicités pour fournir leurs observa-
tions et propositions. C’est pourquoi, M. Pierre Carassus
demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer
les objectifs du Gouvernement sur ce dossier et en particulier de
lui indiquer si une consultation du Parlement est envisagée et sous
quelles formes. Enfin, il lui demande de bien vouloir l’informer
des instructions données aux membres du Gouvernement compé-
tents sur cette question.
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