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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

 1

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

COMMUNICATION

M. le président. Nous abordons l’examen des crédits
du ministère de la culture et de la communication
concernant la communication.

En l’absence de M. le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, la
parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le
président, madame la ministre de la culture et de la
communication, mes chers collègues, je comptais sur le
rapport précis et détaillé de notre collègue Le Guen pour
évoquer certaines questions budgétaires, mais je ne doute
pas qu’il le fasse avec beaucoup plus de précision que
moi. Je le vois arriver d’ailleurs. Je traiterai surtout des
perspectives qui s’ouvrent aujourd’hui au paysage audiovi-
suel, en particulier la télévision numérique hertzienne de
terre.

Les crédits de la communication pour 2002 confirment
la politique de redressement engagée depuis 1998. Après
plusieurs années de stagnation des moyens accordés à
l’audiovisuel public ou consacrés à la presse écrite, cette
législature aura permis une consolidation des ressources et
une réorientation des dépenses des sociétés publiques de
l’audiovisuel, ainsi que l’adaptation des aides destinées à
la presse écrite.

Le budget de l’audiovisuel public s’élèvera en 2002 à
21,26 milliards de francs, soit une hausse de 3,1 % par
rapport à la loi de finances initiale de 2001. La part de
financement public, c’est-à-dire la redevance et les dota-
tions budgétaires, augmentera, quant à elle, de 438 mil-
lions de francs, pour atteindre 76,7 % du budget total de
l’audiovisuel public. Les ressources propres des organismes
connaîtront une petite hausse, après deux années succes-
sives de baisse due aux réformes engagées, en particulier
en ce qui concerne le volume de publicité sur nos chaînes
publiques.

S’agissant de France Télévision, depuis 1998, la res-
source publique a augmenté de près de 4 milliards de
francs, soit un taux de croissance de 31,4 % − du jamais
vu dans la télévision publique −, tout particulièrement

grâce au remboursement intégral des exonérations de
redevance qui a été décidé par l’Etat après avoir été forte-
ment souhaité par notre assemblée. Ce remboursement
est effectif depuis 2001. Dans le même temps, le finance-
ment publicitaire a diminué de plus de 500 millions de
francs.

La part du financement public est ainsi passée des deux
tiers du budget des organismes à une proportion désor-
mais structurellement supérieure aux trois quarts, près de
77 % en 2002. La stabilité des recettes s’en trouve donc
améliorée, dans des conditions qui permettent une plus
grande liberté de programmation. Ce rééquilibrage des
budgets a tout particulièrement permis à France 2 et
France 3 de desserrer la contrainte de dépendance des
programmes par rapport aux recettes publicitaires.

Désormais, toutes les sociétés du groupe sont assises
sur un financement public majoritaire, ce qui n’était plus
le cas, en particulier pour France 2, depuis 1996. Cette
évolution confirme donc pleinement l’intention affichée
par le Gouvernement et la majorité lors de la présenta-
tion du projet de loi relatif à l’audiovisuel de donner un
nouveau souffle au service public en lui accordant les
moyens de son indépendance.

Les engagements pris ont été tenus : la télévision
publique bénéficie d’une structure commune, France
Télévision, qui permet de développer des synergies de
groupe ; le management bénéficie de la durée, avec
l’allongement du mandat des présidents ; les moyens
financiers sont au rendez-vous ; le contrat d’objectifs et
de moyens qui sera signé, je pense, dans quelque temps −
Mme la ministre nous en dira plus sur ce point − clarifie
et régule les engagements réciproques de l’Etat et de sa
télévision publique.

Je ne peux manquer de mettre en parallèle cet effort
massif consenti par l’Etat depuis quelques années avec ce
qui s’était passé pendant quatre ans, entre 1993 et 1997 −
dans ce domaine, il ne faut jamais avoir la mémoire
courte −, années où France 2 avait vu ses ressources
publiques baisser de près de 60 %...

Mais je voudrais vous parler essentiellement des pers-
pectives qui s’ouvrent dans le domaine du numérique
hertzien. Vous connaissez comme moi le paysage actuel :
actuellement, 75 % des foyers ne bénéficient que de la
distribution hertzienne, donc de cinq chaînes. Inutile
d’insister sur la rareté de l’offre, et sur la singularité du
paysage audiovisuel français.

Les séquelles de la privatisation de TF1, vous les
connaissez comme moi.

La France est dans une situation quasi unique au
monde, puisqu’un opérateur privé recueille à lui seul plus
de 50 % de la ressource publicitaire et plus de 30 % de
l’audience. Le numérique doit donc être une bouffée
d’oxygène pour la démocratie télévisuelle. La perspective
de disposer d’au moins une trentaine de canaux signifie la
fin de la rareté et le début de la modernité pour la télé-
vision. Multiplier le nombre des éditeurs, donc des émet-
teurs de messages, dans des conditions économiquement
viables, c’est au fond la seule chose qui vaille, en matière
de culture et de création, dans une démocratie.

Cela dit, vous avez constaté comme moi, depuis quel-
ques semaines en particulier, le développement d’une
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offensive énergique contre le numérique. Les prises de
position des responsables de TF1 et M6 ressemblent en
effet beaucoup à celles d’un syndicat de défense des inté-
rêts acquis. Ceux qui amassent actuellement des bénéfices
considérables en profitant de la concurrence anémique
due à la rareté télévisuelle ne militent pas pour un chan-
gement. Ce n’est pas une surprise. Leurs intérêts spéci-
fiques sont, en l’occurrence, parfaitement contradictoires
avec l’intérêt général. Qu’ils utilisent des arguments d’au-
torité et une prétendue expertise économique ne change
rien à l’affaire. On peut leur faire confiance pour utiliser
tous les moyens à leur disposition pour s’opposer au pro-
cessus de numérisation et en retarder l’échéance.

Mais je veux rappeler ici un certain nombre d’élé-
ments. D’abord, la création du numérique de terre n’est
pas destinée à créer un nouveau média qui serait en
concurrence frontale avec l’offre payante, le satellite ou le
câble, mais bien à donner naissance à une nouvelle façon
de faire et de regarder la télévision, en contribuant à amé-
liorer la qualité et le pluralisme de l’offre. Je voudrais, à
ce propos, rappeler l’exemple anglais, dont on nous dit
quotidiennement dans la presse qu’il symbolise, au fond,
l’échec du numérique dans nos pays démocratiques. Il
n’en est rien : le bouquet numérique anglais a plus d’un
million d’abonnés. Ce sont simplement les conditions
économiques et la concurrence frontale avec le satellite
qui rendent l’affaire économiquement difficile en Grande-
Bretagne.

M. Patrice Martin-Lalande. Nous sommes bien d’ac-
cord.

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Il reste que cela
a été un vrai succès populaire...

M. Patrice Martin-Lalande. Mais un échec économique.
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. ... contraire-

ment à ce qui est souvent dit.
Le passage au numérique est objectivement inéluctable.
M. Laurent Dominati. C’est vrai !
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Aujourd’hui, la

distribution est le seul chaînon qui n’est pas numérisé.
On ira donc de toute façon vers le numérique de terre.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est une évidence.
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. La seule vraie

question est : à quel rythme, et avec quel équilibre écono-
mique ? Il n’y a donc pas à débattre, comme le font cer-
tains opérateurs aujourd’hui, de l’opportunité du numé-
rique. C’est une chose inscrite dans les faits et nous y
viendrons de toute façon.

On a beaucoup parlé, aussi, des obstacles techniques
qui auraient surgi depuis un an ou deux. On se serait
rendu compte que, finalement, les choses seraient plus
compliquées qu’on ne le croyait, qu’il y avait beaucoup
d’obstacles à la généralisation du numérique avec les
« râteaux » traditionnels. En réalité, l’enquête publiée par
les principaux syndicats d’équipementiers audiovisuels − le
SIMAVELEC, le FEDELEC, le SNIDA − montre que les
interventions prévisibles ne seront nécessaires que dans
48 % des cas et qu’elles coûteront autour de 1 500 francs
par immeuble, soit un coût moyen de 160 francs par
appartement. Le coût sera donc inférieur à celui d’une
antenne intérieure. Pour les antennes individuelles, des
interventions seront nécessaires dans 32 % des cas et le
chiffrage réalisé à partir de différentes simulations, dans
des situations différentes, permet d’envisager des coûts
compris entre 1 000 et 2 500 francs. Le coût moyen des
interventions sera par conséquent très comparable à ce
qu’il a été lorsque ARTE a été diffusée sur le réseau hert-

zien, ou au moment où M6 est apparue. Il n’y a donc là
rien d’extraordinaire, rien qui soit un obstacle réel à la
généralisation du numérique à travers les râteaux.

Outre l’amélioration technique des conditions de
réception, la TNT, c’est une offre de programmes élargie
et renouvelée, il faut le rappeler sans cesse ; c’est une
majorité de programmes gratuits, parce que telle a été la
volonté du Gouvernement et du législateur ; et c’est aussi
une forte interactivité. Le numérique terrestre n’est donc
pas le satellite du pauvre, c’est une autre façon, encore
une fois, de faire et de regarder la télévision.

La télévision publique, nous avons voulu, ensemble,
qu’elle ait un rôle moteur, indispensable face à l’immobi-
lisme des opérateurs privés en place. Elle doit avoir un
rôle moteur, parce que face aux opérateurs issus de
conglomérats du BTP, de l’eau, du téléphone ou de la
communication, les chaînes publiques auront la tâche
d’être l’espace civique, l’espace de liberté et d’indépen-
dance dont a besoin toute nation démocratique face à la
pression des intérêts marchands.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est tout de même un peu
réducteur, comme analyse !

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. La télévision
publique, c’est donc une chance pour le numérique,
comme le numérique doit être une chance pour la télé-
vision publique, en lui donnant les outils de sa moderni-
sation. C’est une occasion pour France Télévision. Une
occasion, une chance, mais aussi un défi. La modernisa-
tion des méthodes de travail, la mise en commun des
capacités et des ressources, la restructuration des équipes
appellent une véritable mutation des mentalités, et le pas-
sage dans chaque chaîne d’un réflexe d’autonomie à un
véritable esprit de groupe. L’avenir de France Télévision
est à ce prix. La télévision numérique de terre est aujour-
d’hui la seule chance de développement raisonné et équi-
libré du groupe. C’est une occasion pour France Télé-
vision de rompre avec les rigidités héritées de l’âge
bureaucratique de la télévision.

Vous connaissez pour l’essentiel le projet numérique de
France Télévision. C’est un plan de développement qui
est fondé sur une dynamique de synergies, et qui sera
acté dans le contrat d’objectifs et de moyens. Le projet
éditorial consiste à créer une chaîne d’information en
continu, et je pense qu’il est légitime, inévitable, dans le
paysage d’aujourd’hui, que les chaînes publiques aient
une chaîne d’information en continu.

M. Patrice Martin-Lalande. Tout à fait !
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Il y aura un

réseau de huit chaînes régionales − assis, bien sûr, sur les
capacités de France 3 − et une chaîne de rediffusions, qui
sera filiale à 51 % de France Télévision et à 49 %
d’ARTE. Elle sera centrée sur une dominante familiale et
culturelle.

Tout cela se fera dans un cadre désormais rénové et
régulé, destiné à organiser les relations entre l’Etat action-
naire et sa télévision publique. Il faut que l’Etat soit enfin
capable de dire ce qu’il attend de sa télévision publique,
et pourquoi, finalement, il met de l’argent sur la table.
C’est ce que nous avons voulu dans la loi, avec les
contrats d’objectifs et de moyens, qui sont, je l’espère, à
la veille d’être signés,...

M. Patrice Martin-Lalande. Nous l’espérons aussi !
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. ... puisque le

conseil d’administration de France Télévision se réunira
rapidement pour évoquer cette question et trancher.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est un peu tardif !
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M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Je pense que
c’est une façon moderne, nouvelle, d’organiser ces rela-
tions, que nous avons tous longtemps réclamées, étant
donné l’espèce de confusion, d’imprécision que nous
avons vécue pendant des années au sujet de ce qu’atten-
dait l’Etat − c’est-à-dire, au fond, nous, législateurs − de
sa télévision publique et sur le rôle qu’il lui assignait.
Désormais, ces choses-là sont clarifiées, et France Télé-
vision, qui sera l’élément moteur du déclenchement de la
dynamique numérique, doit profiter de cette occasion
pour se moderniser.

Enfin, je veux dire un mot d’un autre projet qui se
construit, La Cinquième Education. J’ai souvent évoqué à
cette tribune la dimension éducative de la télévision, et la
nécessité pour le service public de relever ce défi au
moment où de grands groupes privés engagent des
moyens colossaux dans le e-learning. Il est indispensable
que les différents services publics, qu’il s’agisse de la télé-
vision ou de l’éducation nationale, soient capables, là
aussi, de dépasser quelquefois des rivalités ancestrales,...

M. Henri Plagnol. Très bien !
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. ... de se mettre

autour d’une table et d’envisager ce que peut être la
réponse de la collectivité à ce défi du e-learning. Je crois
que ce qui se construit en ce moment autour de La Cin-
quième Education est très positif et j’espère vivement que
nous pourrons bientôt disposer, dans ce pays comme
dans d’autres, d’une vraie télévision à dimension éduca-
tive.

M. Patrice Martin-Lalande. Ce serait une très bonne
chose, en effet !

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. J’attends avec
impatience le moment où nous pourrons en entendre la
description à cette tribune.

Evidemment, la commission a jugé que ce projet de
budget était excellent.

M. Michel Françaix. Oui, excellent !
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Elle vous

appelle donc à le voter sans hésitation. D’ailleurs, nos
collègues en commission sont convenus qu’il appelait peu
d’observations et de remarques.

M. Patrice Martin-Lalande. Ce sont des optimistes
impénitents !

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Ils ont convenu
qu’entre l’action de la majorité précédente, c’est-à-dire la
diminution drastique des crédits accordés à la télévision
publique et l’évolution actuelle, c’est-à-dire la consolida-
tion des moyens de la télévision publique et la clarifica-
tion de ces missions engagées depuis trois ans, il n’y avait
pas photo. (Applaudissements et sourires sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spé-
cial de la commission des finances de l’économie générale
et du Plan.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Monsieur le
président, madame la ministre, mes chers collègues, je
vous demande tout d’abord de bien vouloir excuser mes
quelques instants de retard et je remercie Didier Mathus
d’avoir bien voulu suppléer mon absence.

Mes chers collègues, nous examinons ce soir le projet
du budget de la communication. Comme vient de le sou-
ligner Didier Mathus − ce qui est vrai en commission des
affaires sociales l’est aussi en commission des finances −
c’est un bon budget. Un budget de consolidation de
l’action du Gouvernement en matière de communication,
singulièrement autour du service public de l’audiovisuel

et des aides à la presse. Un budget également de moder-
nisation, et la discussion de ce soir nous permettra cer-
tainement de le vérifier.

Je voudrais insister sur deux points particuliers : la télé-
vision numérique terrestre et la distribution de la presse.
Il semblerait en effet que le travail parlementaire de ces
derniers jours ait été d’une certaine utilité.

M. Patrice Martin-Lalande. Il ne faut jamais désespé-
rer !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Absolu-
ment ! Quelques chiffres d’abord pour définir les enjeux.

Aujourd’hui, le budget du secteur public de la commu-
nication audiovisuelle pour 2002 s’élève à 3,24 milliards
d’euros, 21,3 milliards de francs, soit une progression de
3,2 % par rapport à 2001.

Les seules ressources publiques progressent de 3,4 %,
portant la part du financement public à 76,8 %. Cela
explique le terme de « consolidation » dont je parlais en
commençant : l’effort entrepris depuis plus de deux ans
pour assurer une progression des ressources de l’audiovi-
suel public et les asseoir sur la ressource publique est
confirmé.

Cette évolution est obtenue grâce au rendement de la
redevance. Avec 2 059,74 millions d’euros, 13,5 milliards
de francs, celui-ci connaît une progression de 4,3 % par
rapport à 2001. L’explication est double : un effet base,
qui, grâce aux résultats de la lutte menée, ces dernières
années, contre l’évasion, permet un meilleur encaisse-
ment, plus de 3,42 % pour l’année prochaine ; et, dans
une moindre mesure, un effet taux, qui, lui, progresse de
1,8 %.

Le redevance a fait l’objet d’un large débat ces der-
nières années, notamment parce que le ministère des
finances n’assurait pas une réelle transparence sur le coût
de cette taxe, suscitant nombre d’interrogations. Or, il
s’avère que ce coût est beaucoup plus important que celui
qui avait été annoncé au Parlement.

On reprochait également à la redevance son caractère
parfois injuste. Mais, parallèlement, on a assisté à une
prise de conscience très forte de la nécessité pour l’audio-
visuel public de bénéficier d’une pérennité, d’une crois-
sance et d’une identité propre de ses ressources. Au-delà
du débat factuel, a émergé la nécessité d’essayer de conci-
lier ces deux exigences, justice sociale et besoin de res-
sources propres, qui, a priori sont contradictoires. Au
final, même si la question de l’assiette est objectivement
posée, le bien-fondé de la redevance est sorti plutôt ren-
forcé des débats.

Quels sont les moyens alloués au service public de
l’audiovisuel ?

Pour France Télévision, puisque vous savez que depuis
la loi d’août 2000, les différentes chaînes du service
public sont regroupées sous l’appellation France Télé-
vision, le budget s’élève à 2 126 millions d’euros, soit
presque 14 milliards de francs, en progression de 3,1 %
par rapport à 2001. Là aussi, la ressource publique est en
progression.

Le budget d’Arte, avec 185 millions d’euros, dont
1,85 million d’euros de ressources propres, je tiens à le
souligner, progresse également de 3,4 %. Le budget de
RFO, avec 220 millions d’euros, et 23 % de ressources
propres, augmente de 4 %. Mais nous devrons nous
montrer vigilants. Le budget de RFI, avec 123 millions
d’euros, enregistre une progression de 4,8 % par rapport
à 2001. Je voudrais appeler l’attention de notre assemblée
sur le cas de RFI − peut-être aurons-nous l’occasion d’y
revenir en loi de finances rectificative. Cette progression
sensible permet essentiellement de renouveler les services
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fournis par RFI. Chacun comprend que la situation
demande des efforts particuliers, et peut-être devrons-
nous réfléchir à la façon de doter RFI de moyens qui
assureraient son développement, car l’enjeu est important.

Je pourrais dire un peu la même chose de l’INA, per-
mier organisme à avoir signé une convention d’objectifs
et de moyens, et qui connaît un renouveau remarquable.
Là aussi, nous aurons à cœur de conforter la dynamique
enclenchée.

Au-delà des chiffres, et une fois saluée l’importance des
ressources publiques accordées au service public de
l’audiovisuel, il faut évoquer, comme vient de le faire
Didier Mathus, le problème particulier de la télévision
numérique de terre, qui est au cœur de la réflexion sur
France Télévision. Nous aurons, je pense, l’occasion de
parler de ce thème, ce soir. Pour ma part, je serais
curieux de connaître la position précise de notre assem-
blée − plus précise, en tout cas, que celle que nous avons
entendue ces dernières années. Certes, la majorité s’est
très clairement prononcée en faveur de la télévision
numérique de terre ; elle soutient l’idée de doter France
Télévision des moyens nécessaires ; elle suit avec intérêt et
vigilance le travail réalisé par France Télévision pour y
parvenir. Mais, lors de la discussion du projet de loi sur
l’audiovisuel, il y a quelques années, nos collègues de
l’opposition, notamment, avaient largement entamé le
débat sur la télévision numérique de terre. Aujourd’hui,
nous aimerions connaître leur point de vue et les consé-
quences qu’ils en tirent en matière de financement du
service public.

M. Laurent Dominati. Ce sera fait.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Pour ma
part, ayant eu l’occasion de m’exprimer devant cette
assemblée par le biais d’un rapport, je répète qu’il me
semble que nous avons les moyens de concilier le réalisme
économique et la volonté politique de doter notre pays
de cet outil audiovisuel.

Quelques mots maintenant sur les aides à la presse.
Nos concitoyens ne le savent peut-être pas, mais nous
aidons, d’une façon tout à fait substantielle, le développe-
ment de la presse dans notre pays, de la presse en géné-
ral, de la presse quotidienne plus particulièrement. Deux
types d’aides sont apportées : des aides directes et des
aides indirectes.

Les aides directes se montent aujourd’hui à presque
40 millions d’euros, 255 millions de francs pour être pré-
cis, au même niveau qu’en 2001. Mais il convient de pré-
ciser que le plan social de la presse parisienne signé voici
quelques années par une autre majorité est arrivé à
échéance. Ce plan étant d’un montant assez substantiel,
le fait que le budget soit stable montre quand même une
volonté de progression significative.

Aujourd’hui, les aides concernent le transport de la
presse par la SNCF, à hauteur de 90 millions de francs,
le développement du portage, pour plus de 50 millions
de francs, les quotidiens de province à faibles ressources
publicitaires, pour presque 10 millions de francs. Toutes
ces aides sont héritées du passé. Elles sont dues à l’inter-
vention sans doute de certains de nos prédécesseurs
auprès de la représentation nationale pour encourager tel
ou tel type de presse. Globalement, le Gouvernement
confirme ces aides à la presse. Toutefois, il ne serait pas
inutile que nous réfléchissions à un processus de moder-
nisation. Egrener toutes ces rubriques disparates, les aides
au télécopiage, etc., présente un caractère un peu parti-
culier. On pourrait certainement aller plus directement à
l’essentiel.

Les aides indirectes, quant à elles, sont très impor-
tantes : aides fiscales avec notamment un régime parti-
culier de TVA, aide de l’Etat au transport par La Poste.
Celle-ci a été relativement améliorée et les nouvelles
négociations qui vont bientôt s’ouvrir devraient se dérou-
ler dans de bonnes conditions, du moins je l’espère. La
commission propose en tout cas de rétablir un
article 39 bis du CGI qui permette de valoriser les inves-
tissements réalisés dans la presse.

Autre élément fondamental de la stratégie d’investisse-
ment de la presse, le fonds de modernisation que nous
avons mis en place en 1998. Aujourd’hui, il voit son
concours monter à 190 millions de francs, en progres-
sion. Il conviendrait cependant, madame la ministre, que
vous demandiez au ministère des finances de continuer
son action pour un meilleur recouvrement de la taxe. Des
marges de progression importantes existent, qui seront
sans doute nécessaires compte tenu de la conjoncture
actuelle : la presse a subi de plein fouet la situation nou-
velle que nous connaissons depuis le 11 septembre,
notamment à travers ses ressources publicitaires.

M. Christian Cuvilliez. Et le prix du papier.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Il serait
donc intéressant de mobiliser la direction du ministère
des finances sur le recouvrement de la taxe de 1 % qui
abonde le fonds.

En effet, celui-ci sera sans doute sollicité, si nous
votons ce soir l’article 38 que propose le Gouvernement,
lequel prévoit d’abonder le fonds de modernisation par
une subvention budgétaire et en même temps de per-
mettre de mobiliser ce fonds de modernisation pour aider
à la distribution des quotidiens.

Je ne développerai pas tous les éléments de notre
réflexion sur ce sujet. La commission des finances, il y a
une quinzaine de jours, tout en approuvant la démarche
gouvernementale d’aide à la distribution de la presse, s’est
interrogée sur les conditions dans lesquelles cette aide
allait être mise en œuvre, notamment sur l’implication et
la solidarité à la fois des éditeurs, de l’entreprise NMPP,
principalement concernée, et de l’opérateur qui dirige les
NMPP. Nos questions ont eu une certaine efficacité,
dans la mesure où je crois savoir que vous êtes en
mesure, madame la ministre, de nous donner des
réponses positives qui devraient améliorer la transparence
du dispositif, son efficacité en faveur des quotidiens et
des quotidiens seulement.

Voilà, mes chers collègues, rapidement introduit le
débat de ce soir. Ce budget est cohérent, il affirme, dans
une période difficile où l’ensemble de la dépense publique
doit forcément être revu, des priorités fortes de déve-
loppement de la politique de communication. L’opinion
publique attend, assez légitimement, me semble-t-il, de
connaître les positions précises des uns et des autres.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à
M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Madame la ministre, si
l’on aborde votre budget pour 2002 avec les yeux du
passé, on peut le considérer comme essoufflé. En effet,
après la hausse de 6,1 % en 2001, celle-ci n’est que de
3,2 % en 2002.

Si on l’aborde avec les yeux du présent, on peut le
considérer comme correct, eu égard à l’inflation, voire
pédagogique eu égard aux bons résultats financiers, de
France 2 par exemple, et à l’augmentation d’audience des
journaux télévisés.
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En revanche, si on l’aborde avec les yeux de l’avenir, il
est inquiétant. En effet, si les chiffres affichés paraissent
satisfaisants, ce budget génère de nombreuses inter-
rogations et inquiétudes, qu’on retrouve d’ailleurs pour
partie dans les rapports tant de notre collègue Le Guen
que de notre collègue Mathus.

Avant de parler de la télévision numérique de terre, la
TNT, qui est en fait le réel élément nouveau du secteur
public de l’audiovisuel, permettez-moi, madame la
ministre, de m’élever contre l’incohérence du calendrier.
En effet, la loi du 1er août 2000 prévoit la présentation
de contrats d’objectifs et de moyens. Or nous débattons
du budget de l’audiovisuel public le 9 novembre et le
contrat d’objectifs et de moyens de France Télévision sera
présenté le 14 novembre.

M. Patrice Martin-Lalande. Vous avez raison.
M. Pierre-Christophe Baguet. Le Gouvernement ayant

la maîtrise de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale,
vous-même ayant, du moins, nous l’espérons, suffisam-
ment de liens avec France Télévision, vous auriez pu faire
en sorte que ce débat ait lieu après le débat d’objectifs et
de moyens.

M. Olivier de Chazeaux. C’eût été plus logique en
effet !

M. Pierre-Christophe Baguet. Même si Le Figaro de ce
matin nous informe,...

M. Olivier de Chazeaux. Et encore !
M. Pierre-Christophe Baguet. ... ce calendrier est fran-

chement regrettable. Nous manquons là une réelle oppor-
tunité de débat sérieux.

M. Olivier de Chazeaux. Il faut demander à Fabius.
M. Pierre-Christophe Baguet. Je voudrais parler main-

tenant des aides de l’Etat à la presse. Certaines aides
arrivent cette année à la fin d’un cycle, et nous regrettons
l’absence de bilan. De nouvelles aides vont apparaître, qui
vont s’appuyer essentiellement sur la taxe de 1 % sur le
hors média. Or son inspirateur, il vient de le confirmer,
qui attendait 400 millions de francs annuels lors de sa
création en 1998, reconnaît son plafonnement à moins
de 200 millions pour 2002. Et ce malgré les nombreuses
explications fournies.

Si l’augmentation globale est sensible pour ce secteur,
il ne faudrait pas que cette insuffisance de recettes porte
un préjudice à la presse. Nous y serons très attentifs.

Toujours dans le cadre de la presse écrite, je voudrais
attirer votre attention sur la mise en application de la loi
relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes qui a introduit de nouvelles dispositions sur le
travail de nuit. Cette loi prévoit le cumul pour les per-
sonnes travaillant de nuit d’un repos compensatoire et
d’une compensation financière. Or, dans le secteur de la
presse qui a été structuré depuis de longues années autour
du travail de nuit, les compensations existent déjà depuis
de longue date. La mise en application de cette loi aug-
menterait encore les coûts de 15 %. Mme Guigou a été
interpellée sur ce sujet, mais n’a pas donné de réponse.
Que comptez-vous faire, madame la ministre, sachant que
les accords de branche doivent être arrêtés avant
mai 2002, mais que rien n’a encore été entrepris ?

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. L’Etat, tou-
jours l’Etat.

M. Pierre-Christophe Baguet. Par ailleurs, je relève
l’inquiétude de M. Mathus sur une lisibilité amoindrie
des aides de l’Etat à la presse. D’une façon générale, les
deux rapporteurs se plaignent de la difficulté à lire ce
budget ou avouent même que les comptes précédents
n’étaient pas toujours sincères.

A ce propos, parlons de la redevance. L’an passé, M. Le
Guen réclamait une enquête et même des sanctions
contre les services de Bercy qui avaient si longtemps dissi-
mulé les coûts de la collecte. Quelle enquête avez-vous
réalisée ? Quelles sanctions avez-vous prises ?

M. Laurent Dominati. Aucune !
M. Pierre-Christophe Baguet. M. Le Guen rappelle le

coût direct de 480 millions de francs et, s’appuyant sur le
rapport de l’inspection générale des finances de novembre
1999, il chiffre à 486 millions de francs les coûts indi-
rects. Il conclut que ces coûts sont particulièrement élevés
et s’interroge sur le mode de recouvrement. Je partage
son point de vue et j’ai déposé deux amendements pour
relancer le débat. Je ne sais s’il existe une solution idéale
en la matière, mais nous devons sérieusement examiner le
dossier. En revanche, je ne partage pas son souhait de
supprimer la redevance pour le noir et blanc.

Par ailleurs, compte tenu de l’exonération étendue aux
personnes âgées de soixante-cinq ans, je m’interroge sur le
montant des crédits inscrits au chapitre 46-01 du fasci-
cule des services généraux du Premier ministre : 414 mil-
lions d’euros pour 2001, 409 millions pour 2002. Cela
n’est pas cohérent avec la mesure récemment votée.

Enfin, que signifie l’interrogation que M. Mathus for-
mule dans son rapport ? Notre collègue précise que, si le
Parlement pousse trop à l’augmentation de la compensa-
tion d’exonération, cela conduira l’Etat à rejoindre les
partisans de la disparition de la redevance. Est-ce là une
tactique politique pour annoncer la privatisation de
France 2 tant souhaitée par M. Fabius ? Ne s’agit-il pas
plutôt du suicide programmé de la TNT, puisque
M. Mathus explique dans son rapport que celle-ci doit
être financée sur une hausse annuelle des ressources glo-
bales de la redevance de 3,5 % à 3,6 % pendant cinq
ans ?

M. Henri Plagnol. Très bien !
M. Pierre-Christophe Baguet. Ces affirmations, reprises

dans Le Figaro, peuvent sérieusement inquiéter, surtout
ceux qui continueront de s’acquitter de la taxe.

Les deux rapporteurs nous expliquent que, d’un côté,
la collecte a presque atteint son efficacité maximale mais
que, de l’autre, le Gouvernement réduit la base. Si le
volume global doit augmenter d’autant chaque année,
bonjour la hausse pour les survivants !

S’agissant du coût de l’ARTT, le bilan présenté fait
ressortir de très sérieuses différences entre les trois chaînes
du groupe France Télévision, ce qui ne me semble pas
aller du tout dans le renforcement de l’esprit de groupe
pourtant souhaité par le législateur. Les explications don-
nées par l’un des rapporteurs sur France 3 sont à cet
égard inquiétantes et je partage pleinement ses réserves.

Les conséquences sur les huit télévisions numériques
régionales risquent d’être bien lourdes quand on nous
explique que de 70 % à 80 % du personnel devront tra-
vailler sur les deux structures. Est-ce à dire que les 20 %
qui devront être embauchés seront aussitôt alignés sur ce
régime particulièrement coûteux ?

Pourquoi ne disposons-nous pas des chiffres de
l’ARTT pour La Cinquième ?

J’en viens à la TNT. Loin de moi la volonté de polé-
miquer, mais franchement, compte tenu de son impor-
tance, ce sujet méritait une meilleure approche.

Madame la ministre, compte tenu de l’importance du
sujet, vous auriez dû, au lieu de travailler seule, nous
associer davantage à vos réflexions. Peut-être aurions-nous
pu ainsi éviter des débats publics excessifs et inadaptés,
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que ce soit sur le calendrier ou sur l’opportunité même
de ce vaste projet. Vous le savez bien, la TNT ne pourra
se développer dans le conflit.

Vous avez reproché à M. Baudis, président du CSA, de
vous avoir imposé un calendrier irréaliste. Il vous a écou-
tée et a différé son application. Mais aujourd’hui, c’est
vous qui avez pris du retard dans la publication des
décrets. Une meilleure concertation eût été préférable.

Vous savez pertinemment que la TNT ne pourra pas
se créer et se développer contre le secteur privé en ne
s’appuyant que sur l’audiovisuel public. J’ai demandé au
président de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales d’organiser un débat entre le CSA, les
acteurs publics et privés de la télévision et les ministères
concernés. Il a approuvé cette idée, notre rapporteur
aussi. Vous engagez-vous ce soir à la réaliser très pro-
chainement ?

On ne développe pas un tel projet sans coût supplé-
mentaire pour l’Etat, pour nos concitoyens contribuables,
pour les utilisateurs. Didier Mathus souligne dans son
rapport que le coût d’une antenne adaptée sera de
160 francs pour un appartement et de 1 600 francs pour
une maison. A cela, il ajoute le coût du décodeur, de
1 000 à 1 500 francs, sans compter l’obligation pour cer-
tains de nos concitoyens de changer purement et simple-
ment leur téléviseur. Même si les services sont développés
et améliorés, ces dépenses seront énormes, surtout pour
les foyers les plus modestes.

On n’introduit pas sur un marché existant trente nou-
velles chaînes, dont quinze gratuites, sans risque écono-
mique. Le rapporteur pour avis estime le transfert au sec-
teur privé du montant de ce que l’on appelle l’« effet
d’aubaine » généré par la réduction des séquences de
publicité de douze à huit minutes dans le secteur public à
238 millions d’euros. Etes-vous certaine d’un nouveau
transfert vers la TNT ? Si ce transfert n’intervient pas, il
faudra trouver, par la publicité, un milliard de plus pour
financer les neuf chaînes nouvelles.

En ce qui concerne le secteur public, on nous avait
annoncé dix nouvelles chaînes, puis sept. Aujourd’hui, on
parle de trois chaînes seulement, dont le coût est estimé
par un rapporteur à 2,1 milliards, investissements
compris, et par l’autre à 3,8 milliards. Cela fait désordre.
Madame la ministre, que n’avons-nous eu ce débat après
la signature du contrat d’objectifs et de moyens de France
Télévision ?

M. Laurent Dominati. Très juste !
M. Pierre-Christophe Baguet. Sur le financement, l’un

des rapporteurs manifeste sa prudence quant au respect
de la pluriannualité budgétaire. L’autre appelle à l’autofi-
nancement, en espérant une logique d’entreprise, que
nous avons tant sollicitée lors de l’examen de la loi du
1er août 2000 et que le Gouvernement contestait pour-
tant. Espérons qu’en dépit des lourdeurs des procédures
la plus grande efficacité possible pourra être atteinte.

D’autre part, qu’en est-il du versement du milliard
annoncé ? L’un des rapporteurs a parlé des premiers
500 millions dès janvier 2002. Le Figaro d’aujourd’hui
n’évoque que 300 petits millions pour le second semestre
de 2002, comme par hasard ! (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

On m’a dit que ce milliard était pour l’instant dans le
compte d’affectation spéciale 902-24, réunissant les pro-
duits de cessions de titres, parts et droits de société. Or
dans le « bleu » retraçant les comptes spéciaux du Trésor,
autant de tirelires discrètes, je ne vois nulle trace d’un
quelconque milliard qui serait affecté à France-Télévision.

J’en arrive au choix des chaînes publiques.
Si l’on peut comprendre la création d’une chaîne

« info », on peut s’interroger sur le fonctionnement des
huit chaînes régionales qui devront s’appuyer sur le
découpage actuel de France 3 en treize régions. Cette
superposition laisse perplexe quant à son efficacité.

En ce qui concerne l’association de France 4 à Arte,
elle est tournée résolument vers le culturel. On peut légi-
timement s’interroger sur cette orientation : il ne pourra
y avoir que double emploi avec Arte, qui sera parallèle-
ment diffusée vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quelle
place sera réservée aux familles, auxquelles on a fait croire
qu’elles auront enfin « leur » chaîne ?

Compte tenu de ces trop nombreuses inquiétudes et de
toutes ces interrogations, nous ne pouvons que voter
contre votre budget, madame la ministre, dans l’attente
d’obtenir plus d’éclaircissements et de voir enfin s’engager
le débat que je vous ai demandé. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Michel Françaix.
M. Michel Françaix. Madame la ministre, le budget qui

nous est soumis est un bon budget. D’ailleurs, mes col-
lègues de l’opposition ont été relativement « sport » puis-
qu’ils l’ont reconnu en commission. Tout juste si un ou
deux effets de manche sont nécessaires pour montrer qu’il
pourrait être encore meilleur l’année prochaine.

M. Olivier de Chazeaux. Cela ne fait aucun doute !
M. Michel Françaix. On a toujours le droit d’espérer.

(Sourires.)
M. Laurent Dominati. Mais qu’est-ce qu’un bon bud-

get ?
M. Michel Françaix. Le budget dont nous parlons est

donc un bon budget parce qu’il est en augmentation,
parce qu’il traduit une forte progression de la ressource
publique, qui représente 76 % du budget total, parce que
les exonérations de redevance ont été reversées intégrale-
ment alors qu’il y a un ou deux ans on nous disait que
nous n’en serions jamais capables, parce que tout ce qui a
été dit sur la presse écrite tout à l’heure prouve que nous
avons su avancer sur ce terrain et que la presse écrite
n’est pas le parent pauvre du budget de la communica-
tion. Je me permettrai d’ailleurs de vous interroger sur ce
dernier sujet.

Mais subsistent des questions angoissantes. M. Le Lay
a affirmé que le numérique hertzien traduisait une
approche marxiste de la télévision.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. C’est plus
fort que Lénine !

M. Michel Françaix. Cela m’a rajeuni. (Sourires.) Je me
suis dis que, si les seuls arguments que l’on est capable de
trouver aujourd’hui pour empêcher une formidable avan-
cée, c’était la crainte de voir le modèle télévisuel domi-
nant battu en brèche, alors soyons, s’il le faut, un peu
marxistes car je pense que nous allons dans le bon sens.

Nous savons que la multiplication de l’offre, la qualité
supérieure des programmes, l’augmentation du nombre
des chaînes sont de nouveaux espaces de liberté. A cela,
personne n’a à redire. Mais est-ce le bon moment ?

L’année dernière, madame la ministre, vous étiez en
retard. Cette année, j’ai cru comprendre que vous étiez
un petit peu trop en avance.

M. Olivier de Chazeaux. La ministre est « scotchée » !
C’est dramatique !

M. Pierre-Christophe Baguet. Elle est dans le flou !
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M. Michel Françaix. Parlons donc du flou. Nous
sommes tous d’accord pour reconnaître que le numérique
hertzien est nécessaire et que nous agissons au bon
moment. Mais, nous demande-t-on, avons-nous tout
prévu ?

M. Olivier de Chazeaux. Eh non, précisément !
M. Michel Françaix. Connaissons-nous le nombre exact

des télévisions gratuites et des télévisions payantes ?
M. Olivier de Chazeaux. Eh non, bien sûr !
M. Michel Françaix. Connaissons-nous le nombre exact

des télévisions locales et nationales ?
M. Olivier de Chazeaux. Eh non !
M. Michel Françaix. Savons-nous précisément combien

il y aura d’anciennes et de nouvelles chaînes ?
M. Olivier de Chazeaux. Oh non !
M. Michel Françaix. Eh non ? Et savez-vous pourquoi ?
M. Olivier de Chazeaux. Parce qu’il n’y a pas eu

d’étude d’impact économique !
M. Michel Françaix. Non ! Parce qu’il y a le CSA et

que nous avons décidé, à un moment donné, de casser la
vision que l’on pouvait avoir d’une télévision qui serait
tenue en bride par un gouvernement.

Je souris encore...
M. Laurent Dominati. Y a-t-il vraiment de quoi sou-

rire ?
M. Michel Françaix. ... de penser qu’il va y avoir trente

chaîne nouvelles. Mais vont-elles toutes fonctionner ?
M. Olivier de Chazeaux. Y en aura-t-il vraiment

trente ? Combien comptera-t-on de distributeurs ?
M. Michel Françaix. Evidemment, quand on a affaire à

des collègues pour qui la loi du marché s’impose à tous,
on peut craindre que l’une des trente chaînes ne fonc-
tionne moins bien que les autres ou que, deux ans plus
tard, ne se forme une concentration de deux ou trois
chaînes, ou encore que quelques-unes ne soient des
chaînes « moteurs ». Mais je ne vois pas en quoi tout cela
serait réellement inquiétant, à moins que l’on ne se dise
qu’il faut adopter une position conservatrice et rester
immobile pour s’épargner le moindre risque.

La vérité, c’est que la société a changé, et son évolution
confère au champ culturel une importance croissante.
L’extension du temps libre pose le problème de son utili-
sation : temps vide livré aux industries du divertissement
ou temps plein consacré à l’enrichissement personnel, à
l’accès aux œuvres, à l’accomplissement de soi. Réussir la
réconciliation de l’industrie et de la culture, prendre
conscience de l’internationalisation, s’adapter au contexte
européen pour lutter contre l’hégémonie de l’hyper-
puissance américaine, tenir compte des nouvelles tech-
nologies, de la révolution numérique et de l’Internet,
envisager l’avenir des télévisions locales et la circulation
des œuvres, tout cela n’est pas simple.

Surtout, comment faire passer le message que la créa-
tion a un coût ? Ce coût peut être assuré pour une part
par la puissance publique, mais il doit être payé d’une
manière ou d’une autre si l’on veut conserver la véritable
richesse culturelle, celle qui vient de la création.

La société a changé. La télévision a changé dans la
conception de ses émissions, dans l’écriture audiovisuelle,
dans son rapport avec le téléspectateur : hier, ouverte sur
le monde, aujourd’hui parfois plus portée vers une
dimension relationnelle, avec une famille d’animateurs
vedettes qui créent des rapports fondés sur l’affectif. On
oublie parfois même les magazines et leurs sujets, pour ne
plus connaître que leurs animateurs.

Hier, la télévision était une fenêtre − c’était l’époque
où TF 1 n’était pas encore TF 1 − et elle était une décou-
verte sur le monde. Aujourd’hui, les caméras s’arrêtent au
mur du jardin : c’est un miroir quand ce n’est pas un
judas pour épier le voisin, s’effrayer avec ses peurs ou se
consoler avec ses malheurs.

M. Laurent Dominati. Que c’est beau !
M. Michel Françaix. C’est dans ce cadre qu’il faut pré-

parer l’avenir.
Nous pouvons bien avoir de grands débats sur le ser-

vice public, sur la qualité de ses programmes, sur ses mis-
sions...

M. Laurent Dominati. Exactement !
M. Michel Françaix. ... mais ce n’est là, cher collègue

Dominati, que posture obligée, que rhétorique de salon.
Nous pouvons nous accommoder de cette nourriture spi-
rituelle qui peut alimenter tout un dîner, donner lieu à
une cascade verbale qui ne tarit jamais et se glisser dans
toutes les arborescences intellectuelles. Mais il s’agit alors
d’un objet transactionnel de la pensée, et sûrement pas
d’un sujet d’action.

M. Laurent Dominati. Voilà qui n’est pas faux !
M. Michel Françaix. Bien sûr, le service public, ce n’est

pas simple. Bien sûr, son financement suscite un certain
nombre de questions. Mais nous ne pouvons nous
contenter de répéter qu’il faut un service public parce
qu’il faut un service public ; nous ne pouvons pas nous
satisfaire de l’affirmation que le financement mixte −
redevance et publicité − est sain en soi ou simplement
nécessaire sans nous interroger sur les conséquences en
matière de programmation de la dépendance des chaînes
publiques à l’égard de la recette publicitaire car cette
dépendance est une réalité, quelle que soit la part du
budget couverte par la publicité.

M. Laurent Dominati. Assurément !
M. Michel Françaix. Vos approbations commencent à

m’inquiéter, et je vais peut-être m’arrêter là. (Sourires.)
On ne peut pas reprocher aux dirigeants des chaînes

publiques la recherche de l’audience et les mettre en ac-
cusation dès que cette audience baisse d’un quart de
point.

M. Olivier de Chazeaux. Nous sommes d’accord !
M. Michel Françaix. Telles sont les réalités à partir

desquelles nous pouvons aborder d’une façon plus posi-
tive le problème de l’audiovisuel français qui, d’une cer-
taine façon, se porte quand même beaucoup mieux que la
plupart des télévisions européennes.

Comment choisir nos pistes de propositions ? Ouvrir le
marché de l’audiovisuel ? Casser sa structure oligopolis-
tique ? Favoriser l’arrivée de nouveaux entrants ? Amélio-
rer le rapport de forces entre diffuseurs et producteurs ?

M. Olivier de Chazeaux. Très bonnes questions !
M. Michel Françaix. L’arrivée du numérique hertzien,

le développement du câble, du satellite, de l’Internet et,
aujourd’hui, des TNT permettent de poser le problème
en des termes renouvelés.

M. Laurent Dominati. Exact !
M. Michel Françaix. C’est par ces termes renouvelés

que nous passerons à la télévision que nous souhaitons les
uns et les autres.

Comment remédier au sous-financement de l’audiovi-
suel français, qui contraste d’autant plus avec le finance-
ment du cinéma ? Devons-nous porter ses recettes, sinon
au niveau de l’audiovisuel allemand, du moins au niveau
de l’audiovisuel britannique ?
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Il faut travailler ! Le problème n’est pas celui de l’ave-
nir de la redevance...

M. Laurent Dominati. C’est celui de la liberté !
M. Michel Françaix. Le problème est de savoir com-

ment nous pourrons asseoir définitivement le financement
sur des recettes sûres, pérennes et en expansion rapide.

M. Olivier de Chazeaux. Très bien !
M. Michel Françaix. Aujourd’hui, nous avons fait un

petit pas.
M. Olivier de Chazeaux. Un petit pas bien insuffisant !
M. Michel Françaix. Vous pensez, chers collègues, qu’il

y en a encore beaucoup à faire. De cela, nous sommes
tous persuadés.

Comment mieux gérer les entreprises publiques de
l’audiovisuel, les débureaucratiser − cela devrait vous
plaire −...

M. Laurent Dominati. Oui !
M. Michel Françaix. ... afin d’améliorer leur créativité

et leur rentabilité ?
Des mesures ont été prises en ce sens à l’occasion de la

loi sur l’audiovisuel du mois d’août 2000 : création de la
holding France Télévision, extension du mandat du PDG
à cinq ans et, aujourd’hui, contrats d’objectifs et de
moyens. Est-ce suffisant ? Sans doute pas encore, mais
nous sommes là aussi sur la bonne voie.

Comment défendre l’audiovisuel français, cinéma et
télévision, face au mouvement de mondialisation et de
concentration qui s’est accéléré ces dernières années ?
Est-il souhaitable, est-il possible de s’opposer à la consti-
tution de grands groupes transnationaux de la communi-
cation ? N’est-il pas préférable de soutenir les groupes
français qui sont parties prenantes à ces concentrations ?
Je n’en sais rien.

Vu tous ces débats, qui sont d’actualité, il faut engager
une réflexion et c’est, je le pense, ce que nous sommes en
train de faire.

Pour terminer, quelques mots des télévisions locales.
S’il n’y avait qu’un seul reproche à faire à l’audiovisuel
français, ce serait le retard considérable que nous avons
pris sur l’ensemble des télévisions locales. Le phénomène
est marginal, mais il demeure que notre pays accuse un
retard certain par rapport à tous les autres pays dévelop-
pés. Pourtant, l’envie des Français de télévisions locales
est patente. Nous savons à quel point sont regardées les
émissions régionales de France 3.

M. Laurent Dominati. Vous avez raison !
M. Michel Françaix. Il en est de même des quelques

autres rares télévisions régionales qui fonctionnent. Le
principal obstacle n’est pas de l’ordre de l’écoute : il est
d’ordre financier.

L’ouverture de la publicité pour les télévisions locales
aux secteurs aujourd’hui interdits est donc une question
centrale dans la problématique financière des télévisions
locales futures − si nous souhaitons avoir des télévisions
locales futures.

Je suggère la création de deux statuts juridiques dif-
férents pour les télévisions locales. L’un se définirait
comme une structure de type commercial et le second
serait de type associatif. Pour les télévisions commerciales,
nous proposons d’autoriser la diffusion de messages
publicitaires en faveur des secteurs encore interdits
aujourd’hui. Pour les télévisions associatives, nous suggé-
rons la création d’un fonds d’aide spécifique comparable
à celui qui existe déjà pour les radios associatives.

La télévision locale n’est pas une fausse bonne idée ;
elle fait entrer dans le monde médiatique de nouveaux
acteurs qui en sont souvent absents : animateurs associa-

tifs, décideurs, élus. Accessibles au plus grand nombre, les
télévisions de proximité touchent tous les publics, en par-
ticulier les jeunes. Elles doivent être le lien avec d’autres
modes de créativité, de participation et d’insolence de
l’esprit qui, tout en se dégageant du modèle télévisuel
dominant, apportent un sentiment d’appartenance locale.

Voilà peut-être de grands mots...

M. Patrice Martin-Lalande. Bien choisis !

M. Michel Françaix. ... mais je suis persuadé que la
télévision est aussi un enjeu de civilisation et un enjeu
d’indépendance nationale, que l’hégémonie de l’hyper-
puissance américaine s’exerce pleinement dans le secteur
de la culture, que, sans avoir jamais lu Gramsci, les diri-
geants américains et ceux des grands groupes transnatio-
naux de la communication ont compris depuis longtemps
que la domination culturelle conforte la domination
économique et politique et fraie la voie à leur renforce-
ment.

Nous ne voulons pas que l’essor remarquable de la
demande culturelle dans notre pays, fruit de la croissance
du niveau de vie et d’éducation de nos concitoyens, pro-
fite essentiellement à l’offre américaine au détriment de
notre culture nationale, de la culture européenne ou des
cultures du monde entier. Tel est le sens de notre combat
pour la qualité et la diversité culturelle, et de notre refus
de considérer le secteur de la culture comme un secteur
marchand comme un autre, soumis à la loi du profit, de
la concurrence et du laisser-faire.

Madame la ministre, vous savez, et vous l’avez prouvé
jusqu’à présent, relever ces défis majeurs du siècle qui
commence : la maîtrise de la mondialisation, l’accès de
tous à la vie culturelle et aux œuvres de l’esprit. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Madame la ministre, il paraît
que le Premier ministre fera, lundi prochain, une
communication sur le bilan de sa politique. Pour l’aider,
je vais essayer de dresser un bilan de la politique de
communication du Gouvernement.

M. Patrice Martin-Lalande. Quelle âme charitable !

M. Laurent Dominati. Commençons par deux points
positifs. Je dois avouer, madame la ministre, que sous
votre règne, si j’ose dire, on constate un progrès par rap-
port à celui de votre prédécesseur, puisqu’aucune chaîne
de télévision française n’a déposé le bilan. De même,
vous n’avez pas eu besoin de couper les vivres à la télé-
vision publique pour changer de président. Vous avez
changé de méthode : entre la carotte et le bâton, d’après
les rapporteurs, au fil des années, vous avez préféré la
carotte. Et vous vous enorgueillissez d’avoir obtenu pour
l’audiovisuel public un budget de 21 milliards de francs,
ce qui est assez important, presque autant que celui de la
justice. C’est dire à quel point ce secteur est désormais
considéré comme stratégique.

Mais nous devons nous demander si, finalement, année
après année, vous avez réussi à faire une révolution cultu-
relle, comme M. Mathus le prétend, ou si, au contraire,
vous avez simplement réussi, par un conservatisme assez
acharné et à force de dépenses publiques, à maintenir ce
qui était en l’état. Pour ma part, je penche plutôt du côté
du conservatisme. Quant à Didier Mathus, il pensait sans
doute à des émissions nouvelles qui auraient apporté une
certaine révolution culturelle à notre pays, comme « Loft
Story »...

M. Christian Cuvilliez. Mais c’était sur M 6 !
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M. Laurent Dominati. ... une émission dont il pensait
sans doute qu’elle aura marqué la télévision de ces cinq
dernières années...

Moi, je voudrais savoir si les montants que vous avan-
cez concernant le budget des télévisions sont suffisants et,
ensuite, à quoi ils servent. Finalement, M. Françaix a
posé à peu près les mêmes questions, tout comme les ora-
teurs précédents. Il faut en effet s’interroger sur l’utilité
de l’argent public et se demander si ces 3 % sont suffi-
sants.

Nous avons appris, grâce au journal Le Figaro − heu-
reusement qu’il nous informe − que des contrats d’objec-
tifs et de moyens avaient été conclus après moult et
moult réflexions. En effet, la loi a été publiée en août
2000 et nous sommes en novembre 2001. Sans doute
sont-ils parfaits, ciselés, pensés, réfléchis... Quoi qu’il en
soit, personne n’était au courant, sauf vous. Et l’on a
bien été obligé de vous faire confiance lorsqu’on a lu que
vous vous apprêtiez à augmenter les ressources publiques
de 3 % à 3,5 % sur cinq ans. Bel engagement, se dit-on.
Mais il faut savoir, encore une fois, à quoi sert telle aug-
mentation, qui vous fait dire que vous nous présentez un
bon budget. Sera-t-elle même suffisante dans les années à
venir ? Car l’année dernière, les charges d’exploitation de
France Télévision ont augmenté de 6,3 %, la masse sala-
riale de 11 %...

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Non, pas
pour France Télévision !

M. Laurent Dominati. C’est dans votre rapport ! Je l’ai
d’ailleurs amené avec le bilan dressé par le CSA, pour que
l’on ne puisse pas contester ces chiffres. D’ailleurs,
n’ayant pas d’autres moyens d’information, je suis obligé
de vous « reverser » les chiffres que vous m’annoncez et
que je ne saurais inventer.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Les chiffres
que vous avez cités concernent France 3 !

M. Laurent Dominati. Cela montre bien les difficultés
que rencontrent les chaînes, notamment publiques, à
maîtriser leur budget et à prévoir leurs besoins de finan-
cement pour les années à venir, dans un secteur straté-
gique qui coûte de plus en plus cher. Les chaînes privées
voient progresser en moyenne leur budget de près de
10 % par an, avec des pointes à 18 % ! Comment France
Télévision − France 2 et France 3 − pourront-elles conti-
nuer à faire face à TF1 et à M6 ?

On peut également s’interroger sur la nécessité, pour
les chaînes publiques d’investir dans la télévision numé-
rique hertzienne. Ces investissements sont évalués à près
de 1 milliard par an, et pas en dotations, pas en cadeaux !
Comment feront-elles, à périmètre constant, avec vos
contrats d’objectifs et de moyens qui leur assurent 3 %
par an ?

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Producti-
vité ! (Sourires.)

M. Laurent Dominati. Parce que vous n’avez pas fait de
réformes fondamentales ni défini les missions du service
public, parce que vous ne vous êtes interrogés ni sur la
pérennité du financement du service public, sur la rede-
vance ou sur d’autres moyens de financement, ni sur le
périmètre du service public, vous ne pourrez pas conti-
nuer ainsi. Et c’est d’ailleurs pour cela que l’on entend à
gauche − et plus seulement à droite − des voix s’élever en
douceur pour dire que, de toute façon, on ne pourra pas
tenir financièrement et qu’à un moment ou à un autre il
faudra bien... privatiser. Oh, quelle horreur, j’ai dit un
gros mot ! (Sourires.) Passons à un autre sujet...

Cet argent, pour quoi faire ? Ces chaînes publiques,
pour quoi faire ? Vous avez posé la question, mes chers
collègues de la gauche. La ministre vous a répondu. Ou
plutôt, elle est en train de répondre à la Commission
européenne. En effet, il s’agit de savoir si l’apport
d’argent versé à des chaînes publiques dans un secteur de
concurrence est légal. Vous avez indiqué, madame la
ministre, que ces aides seraient légales dans la mesure où
elles correspondraient à des missions de service public.

M. Olivier de Chazeaux. Lesquelles ?
M. Laurent Dominati. En effet, lesquelles ? Sans doute,

chers collègues, s’agit-il de la qualité des programmes...
Nous avons d’ailleurs tous une révérence particulière pour
les programmes de télévision publique de Ruquier,
Nagui, Ardisson, Delarue, Fogiel, Labro, Sébastien − qui
a eu des problèmes, mais que j’aime beaucoup, contraire-
ment à certains −, Michel Drucker ou Serge July ; révé-
rence obligée, compte tenu du bien et du mal que ceux-ci
savent nous faire. Je pense notamment à Serge July,
l’« oracle de la République » depuis quelques années, qui
dispense ses bons points sur France 3, chaîne neutre et
impartiale du service public, dont la vocation est de
garantir le pluralisme. Le directeur de Libération le fait si
bien ! (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.) Ça aussi, c’est une exception française
assez remarquable...

Mais enfin, parmi ces animateurs dont je viens de citer
les noms, lequel, mes chers collègues, a travaillé unique-
ment pour le secteur public ? Lequel n’a pas alterné privé
et public ? Mais, si c’est vrai, il y en a un qui a toujours
été fidèle au service public et qui anime une émission
politique importante et de qualité, sinon la plus impor-
tante : vous l’avez reconnu ; c’est Michel Drucker qui,
lui, au moins, n’a jamais changé. Vous avouerez que,
pour définir la spécificité des missions de service public,
c’est un peu court.

Alors, on peut se dire : il y a la lutte contre l’hégémo-
nie américaine, l’importance de la culture française, des
investissements dans les programmes culturels, notam-
ment dans la fiction.

Regardons le rapport du CSA, pour savoir si ces inves-
tissements, cet argent dépensé, notamment par France
Télévision, permettent effectivement de faire face à l’im-
périalisme américain. Le rapport mentionne que sur
France 2 la part des fictions américaines a augmenté de
4 %, et que France 3 n’en a jamais diffusé autant. On
pourrait penser que si la télévision publique finance de
plus en plus la fiction américaine, c’est pour axer ses
investissements vers les programmes destinés à la jeunesse
et pour l’éducation, mais non : le CSA nous apprend que
la baisse des programmes jeunesse est patente sur
France 2, ainsi que la décroissance des investissements
concernant l’animation. Il ajoute d’ailleurs, mes chers col-
lègues, que 93 % des programmes jeunesse proviennent
de secteurs étrangers, non seulement à la France, mais à
l’Europe. Quant à La Cinquième, la chaîne du travail, de
la formation et de l’emploi − même si les programmes
sont en décroissance −, son public est le plus âgé de
toutes les chaînes de télévision et les investissements dans
les programmes jeunesse ont baissé de 20 %.

Monsieur Françaix, je mets à votre disposition la lettre
du CSA : j’ai souligné ces informations, vous n’aurez pas
de mal à les trouver...

M. Michel Françaix. On ne parle pas de la même
chose !

M. Laurent Dominati. On risque de me rétorquer :
c’est trop facile de dire cela. Evidemment, la droite cri-
tique toujours les chaînes publiques. Mais pas du tout ! Je
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m’inquiète seulement de vous voir conduire ces chaînes
publiques dans une impasse totale, parce que vous n’avez
pas le courage de dire effectivement ce que doivent être
leurs missions et ce qui doit les différencier des chaînes
privées.

Vous me direz : les chaînes privées sont le cheval de
Troie des Américains ! Il est vrai, on l’a signalé, que la
part des investissements de TF 1 dans la fiction française
a baissé. Mais c’est le cas de la fiction en général, à TF 1
comme à M 6, où la fiction américaine a de moins en
moins d’importance. A TF 1, d’ailleurs, la baisse de la fic-
tion s’explique − encore un effet pervers de la législation −
par la limitation de la publicité dans la fiction française,
qui a éloigné les investisseurs privés. On en a tellement
parlé que je ne vais pas recommencer. Mais vous n’avez
rien fait et on en voit aujourd’hui le résultat. En revanche
TF 1 a augmenté ses investissements dans les docu-
mentaires français.

M. Michel Françaix. Oui, parce qu’il y a des quotas !
M. Laurent Dominati. On peut s’interroger sur ce bilan

d’ensemble, sur la vocation de l’audiovisuel public, et le
« pour quoi faire » de ces financements, quand on
constate, surtout dans le domaine de la culture, que la
part de la production française baisse année après année
depuis maintenant quatre ans.

Tout cela doit vous conduire à vous poser des ques-
tions, que je pose depuis un certain temps et que je pose
peut-être une dernière fois pour cette mandature. Nous
aurons, je l’espère, l’occasion de faire mieux l’année pro-
chaine et de prouver que l’on peut prendre des initiatives
au lieu de se contenter d’arroser les uns et les autres et de
leur faire des cadeaux. Car le cadeau aux chaînes privées,
vous l’avez fait ! Il était d’1,3 ou 1,5 milliard de francs,
on ne sait plus très bien, pour TF 1 et M 6. Pourtant, les
socialistes étaient arrivés « le couteau entre les dents »
contre les chaînes privées. Ce qui signifie que TF 1, avec
plus 100 % de bénéfice d’une année sur l’autre, peut dire
merci !

Bref, vous n’avez pas « mégoté sur la carotte », c’est
vrai. (Sourires.) Mais cela a-t-il été utile, même pour les
chaînes privées ? En ont-elles profité pour se développer à
l’étranger, comme l’avait fait Canal Plus à une époque ?
C’est l’inverse que l’on constate !

On s’aperçoit que M 6, c’est la CLT, la Compagnie
luxembourgeoise de télévision, qui est de moins en moins
française. Je rappelle qu’un accord d’Etat franco-luxem-
bourgeois faisait en sorte que la France était à égalité avec
l’Allemagne. Mais c’est fini ce temps-là, les Allemands
l’ont emporté. Pourtant, je ne suis pas un protectionniste
convaincu et je considère que dans un marché ouvert, si
l’on veut favoriser les investissements et la création, il faut
plus de liberté.

La première radio française est elle aussi passée sous le
contrôle de la CLT. Quant à Canal Plus, je dirai − tout
doucement pour ne pas faire de peine − qu’elle a un peu
perdu son indépendance.

Je reconnais que TF 1 a multiplié les investissements :
non pas à l’étranger mais... en Bretagne ! C’est une bonne
nouvelle. On ne peut pas dire que, pour le rayonnement
de la France, ce soit un investissement considérable.

Pourquoi n’investit-on pas à l’étranger ? Tout simple-
ment parce qu’on n’en voit pas l’intérêt, on n’a pas le
sentiment que, pour le Gouvernement, l’audiovisuel et la
communication sont un secteur stratégique.

S’il n’y a pas de succès dans ce domaine, peut-être y
en a-t-il ailleurs ? La télévision locale ? Françaix à
répondu : c’est non ! Passez ailleurs... Le câble ? Ah, oui :
il y a une chaîne qui a du succès : RTL. Ce n’est pas

français ? Ce n’est pas grave... La télévision numérique de
terre ? Ah ! Vous seriez en avance, d’après vous. Quel
culot ! Si nous n’avions pas été là lors de la discussion de
cette loi qui a duré trois ans et qui était devenue un véri-
table feuilleton télévisuel, on n’en aurait pas parlé. Et
comme vous l’aviez oublié, vous avez mis au point un tel
carcan réglementaire que les chaînes privées vous disent
aujourd’hui qu’elles ne peuvent rien faire. Ce n’est pas
une vision marxiste, c’est une vision bureaucratique,
monsieur Françaix !

M. Michel Françaix. Je ne suis pas Le Lay !
M. Laurent Dominati. Faut-il investir dans la télévision

numérique terrestre ? Oui, bien sûr ! Nous avons été les
premiers à le dire. Est-ce l’avenir du pays ? Oui ! Il faut le
faire. C’est vous qui l’avez oublié.

M. Olivier de Chazeaux. Eh oui !
M. Laurent Dominati. Nous vous avions prévenus au

moment de la discussion de la loi : avec un tel carcan,
vous n’y arriverez jamais ; personne n’investira un franc,
il faut être un peu libéral ! Vous ne pouvez pas faire
autrement. Vous avez fait une citation, assez maladroite,
de M. Le Lay. Vous auriez dû en prendre d’autres,
venant d’autres personnes qui vous expliquaient très sim-
plement qu’ils étaient prêts à investir parce que c’était
leur intérêt et celui des entreprises, mais qu’ils ne pour-
raient le faire que si vous changiez les conditions de
réglementation de l’audiovisuel.

Année après année, nous avons été un certain nombre
à vous dire qu’il fallait une loi qui fasse passer l’audiovi-
suel français de cette ère réglementaire et archaïque à une
ère de liberté. Mais vous ne voulez pas, parce que vous
préférez toujours la carotte, mais encore le bâton.

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Il n’y a que
vous qui dites cela !

M. Laurent Dominati. Non, tous les investisseurs vous
le disent !

Vous avez tout de même remporté un succès, madame
la ministre, dans le domaine de l’audiovisuel. Je parle de
la privatisation de la SFP, sur laquelle tous les gouverne-
ments s’étaient cassé les dents, année après année.

M. Patrice Martin-Lalande. On l’avait rêvée, vous l’avez
fait !

M. Laurent Dominati. Je ne sais pas si vous en êtes
particulièrement fière, mais enfin, vous l’avez fait. Nous,
nous avions perpétuellement échoué.

Passons à l’action internationale. J’aurais voulu saluer
un succès difficile et tangent : celui de TV 5. Et dans un
autre secteur que la télévision, parler d’un outil remar-
quable : la SFP, mais elle est tellement mal en point !
Vous aviez soutenu un plan de modernisation pendant
dix-huit mois, avec un président que vous avez finale-
ment lâché. Vous aviez promis au Parlement une loi que
vous n’avez jamais montrée. Vous aviez promis cette
modernisation parce que les salariés étaient inquiets.
L’entreprise elle-même est quasiment bloquée. Il ne s’est
rien passé. Cinq ans de perdus !

M. Henri Plagnol. Bravo !
M. Laurent Dominati. Et à l’occasion de la crise inter-

nationale, on s’aperçoit, monsieur Françaix, que les
chaînes privées américaines exercent en effet une domina-
tion culturelle. Pourtant le dossier était important. Or,
qu’avez-vous fait, sinon terroriser ? Rien ! Qu’avez-vous
fait de l’AFP, cet OVNI juridique qui constitue une
exception française ?

Autre OVNI juridique français : la presse. A qui vont
les aides ?



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2001 7551

. .

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. A la presse !
M. Laurent Dominati. A des gens qui en ont besoin !

J’ai beaucoup de respect pour M. Lagardère et pour
Hachette, mais enfin...

Le monopole des NMPP ? Vous me direz que vous
n’êtes pas la seule en cause et que tous les gouvernements
s’y sont cassé les dents. Au bout de cinq ans, vous avez
aussi échoué.

Il est vrai qu’à côté de ce monopole, il en est un autre,
celui du syndicat du livre, qui devient d’ailleurs une
entreprise capitaliste puisqu’il a pris des parts dans la
société de distribution du journal Le Parisien.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Avec Le Lay
et Lagardère !

M. Laurent Dominati. Si les syndicats prennent des
parts dans la distribution et deviennent capitalistes, les
capitalistes deviennent des syndicats, ce qui est d’ailleurs
un peu le cas des NMPP...

Là aussi, il y a un scandale français. Est-ce que l’on
peut continuer avec ce système non pas d’aide à la presse,
mais de développement de la presse ? La presse ne doit
pas être faite de mendiants qui viennent quêter un peu
d’aide de la part de l’Etat. Elle a besoin de liberté et d’un
cadre réglementaire, comme la télévision, pour se déve-
lopper normalement. Et les monopoles, qu’ils soient
publics ou privés, nous n’en voulons pas !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Dominati.
M. Laurent Dominati. J’ai compris, monsieur le pré-

sident, vous voulez que j’arrête de me scandaliser. Je n’en
ferai rien, mais je vais tout de même conclure...

Dans le domaine de la communication audiovisuelle
ou tout simplement de la société de l’information, vous
avez mis la France en retard. D’ailleurs, où en est cette
loi sur la société de l’information, qui est annoncée
depuis trois ans ? Est-elle en négociations secrètes ? Même
pas.

Madame la ministre, je vous conseille de dire lundi au
Premier ministre, quand il fera le bilan de sa politique de
communication, de reprendre son discours de Carcans-
Maubuisson il y a deux ans. Car depuis deux ans et ses
annonces sur la société Internet et sur la société de l’in-
formation, que s’est-il passé ?

M. Pierre-Christophe Baguet. Rien !
M. Laurent Dominati. Rien. Vous le savez et vous

l’avez compris, mes chers collègues, dans le domaine de
l’Internet, de la société de l’information, de la presse
comme la télévision, nous sommes en retard parce que
vous êtes restés sur une vision archaïque des choses en
distribuant des petits cadeaux ici et là, sans résoudre
aucun problème pour l’avenir. C’est la raison pour
laquelle, face à ce bilan assez dramatique, dans un secteur
stratégique pour la France, nous ne pouvons que voter
« non ». (Applaudissements sur la bancs du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants, du groupe Union pour la démo-
cratie française-Alliance et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cuvilliez.
M. Christian Cuvilliez. Monsieur le président, madame

la ministre, notre discussion se déroule alors même que
s’ouvre aujourd’hui, à Doha, au Qatar, dans un lieu
emblématique choisi pour étouffer toute velléité de
contestation ou de contre-propositions, un nouveau
round de négociations au sein de l’OMC.

Rassurez-vous, je ne veux pas énumérer ici les pommes
de discorde qui sont déjà à l’ordre du jour entre les pays
du Nord et les pays du Sud, les libéraux et les huma-

nistes, mais signaler et souligner le risque mortel que
l’AGCS, l’accord général sur le commerce des services,
fait peser depuis 1995 sur la santé, l’éducation et la
culture, cibles potentielles de cinquante Etats qui ont déjà
souscrit à cette idée de libéraliser, de « marchandiser »
tous les services publics et tous les secteurs publics.

Si la communication n’est pas explicitement désignée
comme thème de marchandage, c’est précisément parce
qu’elle en est exclue. En effet, selon les commissaires de
l’OMC, elle est déjà profondément immergée dans la
jungle des marchés capitalistes et il est inutile de négocier
quoi que ce soit. On l’a dit lors de la discussion de la loi
sur l’audiovisuel, de gigantesques batailles pour constituer
des pôles hégémoniques se déroulent déjà, dans un espace
qui devrait, à nos yeux, n’être pas celui du pouvoir et de
la domination sans partage, mais rester celui du savoir, de
la connaissance, de la culture et même du divertissement,
dans une dimension démocratique et citoyenne, comme
un facteur primordial des libertés publiques et des droits
de l’homme.

Je ne méconnais pas en disant cela quels enjeux indus-
triels et commerciaux se cachent derrière ces définitions,
mais, précisément, la question est de savoir qui, de
l’homme ou du produit, doit conserver le primat.

Avec ce préambule, j’indique rétrospectivement, au
nom du groupe communiste, pourquoi, malgré tous ceux
qui nous pressaient de faire le contraire, nous avons parti-
cipé assidûment à la lente et laborieuse gestation de la loi
du 1er août 2000 relative à la liberté de la communica-
tion, même amputée de son volet anticoncentration, et
pourquoi, malgré le périmètre trop étroit dans lequel a
été défini l’objet de cette loi, malgré les ambiguïtés que
comportent ses modalités d’application, malgré l’insuffi-
sance criante des moyens budgétaires alloués pour sa mise
en œuvre, qui risque de ne pas lui permettre d’atteindre
durablement ses objectifs, nous en approuverons quand
même la traduction financière dans le projet de loi de
finances pour 2002.

La présentation de ces crédits que Didier Mathus effec-
tue dans son rapport est un remarquable exercice de mise
en valeur que je salue à cet égard. Toutefois il n’emporte
pas notre pleine et entière approbation. Je ne m’attarderai
pas sur le grand écart qui résulte de la loi que nous avons
votée entre la confirmation de la redevance comme res-
source pérenne de France Télévision et la nécessité où
celle-ci se trouve de compenser par un meilleur rende-
ment la réduction des crédits budgétaires qui lui sont
alloués. Ce paradoxe cruel, dont je ne sais pas comment
il pourra se résoudre, pèse sur les dirigeants de la holding
comme sur chacun des responsables des chaînes qu’elle
regroupe.

Je tâcherai seulement d’évaluer brièvement la significa-
tion et l’impact politique de cette loi, telle qu’elle s’ap-
plique, dans le paysage audiovisuel français, et de propo-
ser − pourquoi pas ? − quelques façons de lui ôter son
caractère velléitaire, afin que France Télévision, l’INA, les
radios publiques, y compris Radio France internationale
et Radio France outre-mer, continuent d’assumer leur
mission particulière et demeurent un pôle public de réfé-
rence, dont la priorité n’est pas de faire du profit ni d’ali-
menter les flux financiers privés dans toutes les filières,
que celles-ci se situent en amont − filières industrielles,
équipements, studios, production − ou en aval − distribu-
tion et diffusion −, mais de concourir au dynamisme de
ces filières, sans y être subordonné − c’est un débat
récurrent depuis le début de cette législature −, d’assurer,
selon la formule simplifiée, la « gratuité en clair » à tous
les citoyens et sur toutes les parties du territoire, au nom
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du principe d’égalité d’accès au service public, d’émissions
de qualité − la qualité ne devant pas constituer une
norme moyenne, mais la norme supérieure −, tout cela en
s’adossant à des financements publics, afin que la holding
et ses différentes composantes présentent, scellés par la
signature des contrats d’objectifs de moyens, des plans de
développement et des prévisions de programmation
conformes à la déontologie du service public.

Cette déontologie, qu’est-ce qui la caractérise ? La qua-
lité − je l’ai dit −, la vérité, l’impartialité de l’information,
la culture − vous connaissez tous les multiples registres
que cette notion recouvre −, la participation citoyenne, et
peut-être, demain, l’interactivité.

Ces critères ne doivent pas être évalués en fonction des
seuls taux d’audience, mais, comme on le fait par
exemple en milieu hospitalier avec les notes de
complexité et les fameux points ISA, en recueillant des
indices de satisfaction, en instaurant des labels de qualité
s’attachant aussi bien à l’aspect technique qu’au contenu,
des indicateurs intégrant non pas seulement en termes de
coût, mais aussi en termes d’efficacité la gestion des per-
sonnels, l’expression « ressources humaines » étant par ail-
leurs trop souvent galvaudée.

J’ouvre une parenthèse pour regretter l’analyse inappro-
priée que notre collègue Jean-Marie Le Guen a rendue
publique sur l’évolution de la masse salariale à France 3.
Cette évolution correspond pourtant à des remises en
ordre et à des redistributions qui non seulement étaient
socialement souhaitables, mais en plus assurent une cer-
taine cohérence − et par là même, une cohésion − au sein
de la holding , préparent de futures synergies et favorisent
la mobilité de chaîne à chaîne.

Les syndicalistes en colère le disent, et M. Dominati l’a
rappelé dans sa philippique : l’Etat a accumulé une dette
de 20 milliards d’exonérations de redevances non rem-
boursés. Or, j’ai cru comprendre que malgré la loi que
nous avons votée l’année dernière ces remboursements ne
seront plus « sanctuarisés » − pour reprendre l’expression
de Didier Mathus − et que nous pouvons donc conserver
quelques craintes à ce sujet.

Qui a mis 5 milliards dans la corbeille de mariage de
Vivendi et Universal ? Qui a bradé la SFP, dont les actifs
s’élevaient à 500 millions, et que Bolloré a acquis pour
10 % de leur valeur ? L’Etat, le même qui avait bloqué
depuis des années l’évolution des salaires. Aujourd’hui,
l’Etat doit veiller à ce que la holding s’installe, prenne son
rythme de croisière et harmonise les fonctions et les
rémunérations de ses agents.

A propos de la SFP, j’aimerais, madame la ministre,
que vous me confirmiez que le transfert de 140 emplois
vers France Télévision prévu par le plan de liquidation
tient toujours.

Il est une proposition qui mérite d’être étudiée : le pas-
sage de l’INA au numérique, dont tout le monde se
réjouit au sein de l’institut, qui semble à la fois recueillir
l’assentiment de ses personnels et concourir à une gestion
dynamique des stocks et des flux de programmes audiovi-
suels, ne pourrait-il pas, à la condition d’établir une
synergie avec France Télévision et sous réserve de l’actua-
lisation du statut de celle-ci par la voie parlementaire,
être étendu à l’Agence France Presse à l’aide d’un contrat
d’objectifs et de moyens ad hoc ? Je crois, en effet, que
nul ne pourrait admettre, ici, que la crise endémique
dont elle souffre puisse conduire à sa disparition.

Cette proposition pourrait être soumise à un groupe de
travail élargi, dans lequel élus, experts et autres acteurs de
la communication pourraient non seulement évaluer les
conditions de mise en place du numérique terrestre hert-

zien, mais d’une manière plus générale essayer d’anticiper
toutes les implications, connexions et imbrications qui
pourraient surgir avec la généralisation des techniques
nouvelles de transmission de l’image et du son, face à une
invasion où les errances et les divagations du marché ne
ralentissent pas la massification des effets, des résultats, de
l’engouement public, et où le pôle public de référence
doit prendre toute sa place au milieu des organismes de
régulation.

Le numérique terrestre hertzien, quoique technique-
ment accompli, évalué comme potentiellement rentable et
déjà mis en place dans les pays voisins, a du mal à
démarrer chez nous. Il faut dire qu’en réduisant à trois le
nombre de canaux pour France Télévision, en n’accor-
dant qu’1 petit milliard en quatre ans pour capitaliser la
holding, en lui laissant le soin, donc le risque, de touver
elle-même les 3 milliards de francs supplémentaires qui
seraient nécessaires, en différant sans cesse les procédures
de sélection des candidatures, l’Etat − et le CSA dans son
sillage, il est vrai − ne crée pas les meilleures conditions
pour un lancement réussi.

Il faut dire que cette quatrième voie de transmission,
de diffusion et de distribution, en même temps qu’elle
ouvre des perspectives considérables de diversification,
d’enrichissement des programmes, d’interactivité et de
démocratie citoyenne, dérange les grands groupes privés
installés, quelquefois de façon un peu fragile, dans leur
système de télévision analogique hertzienne, de câble ou
de satellite.

Il est vrai aussi que des opérateurs « entrants », et non
des moindres, viennent de se constituer en associations et
sont disposés à s’investir dans le PAF par le biais du
NTH, mais pas avant d’avoir prudemment observé ou
ardemment spéculé sur les conduites, les réussites ou les
déboires de France Télévision dans ce domaine.

Si vous voulez, madame le ministre − et nous, nous le
voulons − faire en sorte que cette nouvelle conquête de
l’espace de la communication se réalise, il faudra en don-
ner la traduction politique, et donc budgétaire.

A objectifs élevés, il convient de faire correspondre des
moyens conséquents. Pourquoi ne pas relever ce défi
ensemble, grâce à ce groupe de travail − pour lequel je
vous renouvelle la proposition ? Ainsi, au-delà des consi-
dérants, nous exprimerons par notre vote en faveur de
vos crédits, notre volonté de dépassement. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Madame la ministre, inutile
de dire que je ne partage pas, cette année encore, l’opti-
misme des rapporteurs sur le budget de la communica-
tion pour 2002.

En ce qui concerne la presse écrite, d’abord, en dépit
de quelques éléments positifs, comme le règlement du
problème du statut social et fiscal des correspondants de
presse, pour lesquels je suis intervenu à plusieurs reprises
auprès de vous et de Mme Guigou, nous devons nous
inquiéter de l’accumulation d’éléments négatifs, par
exemple, l’effondrement de la publicité, le prix élevé du
papier et le contre-coup des 35 heures.

Beaucoup de journaux connaissent une exploitation
dramatiquement négative qui ne peut que conduire à des
réductions d’emplois ou même à la disparition de titres.

Face à cette situation inquiétante, l’évolution des aides
directes à la presse n’est pas rassurante. Je ne m’étendrai
pas sur la diminution de 10 % des remboursements
SNCF ni sur la suppression des crédits du fonds d’aide
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au multimédia, réapprovisionné, il est vrai, par les rem-
boursements d’avances. Le fonds de modernisation a été
une création intéressante pour aider la presse à évoluer au
moment où le fameux article 39 bis du code général des
impôts était devenu quasi inutile à cause des mauvais
résultats des entreprises. Mais ce fonds a besoin d’évoluer
pour mieux répondre aux besoins : renforcer la part de
subvention par rapport à la part d’avance, élargir les caté-
gories d’investissements éligibles, améliorer le taux de
recouvrement de la taxe sur la publicité hors média qui,
on l’a dit, atteint la moitié de ce qu’on pourrait espérer,
et surtout assurer que les aides disponibles ne seront pas
amputées par la contraction en cours du marché publici-
taire.

L’Etat ne doit pas profiter de l’existence de ce fonds
pour se désengager de ses obligations envers la presse :
c’est pourtant ce qui est en train de commencer à se pro-
duire avec l’utilisation de ce fonds non plus exclusive-
ment pour l’investissement mais pour l’exploitation, en
l’occurrence la distribution.

En ce qui concerne l’AFP, l’effort de l’Etat, principal
financeur, nous semble insuffisant pour permettre à notre
agence de presse de relever à la fois le défi de sa réforme
et celui d’une compétition mondiale exacerbée. Les
dépenses de l’AFP sont pour 70 % constituées des salaires
et charges. Or cette masse salariale va augmenter de 4 %
compte tenu des accords antérieurement conclus.

L’Etat se contente pourtant d’augmenter de 1,5 % ses
abonnements, ce qui nous semble tout à fait insuffisant.
Il faudrait au moins 2, sinon 3 %, pour permettre un
effort comparable à celui qui est fait pour l’audiovisuel
public. En effet, si l’Etat doit envisager un retrait, il faut
que celui-ci soit plus progressif pour permettre à l’AFP de
le compenser par le développement, en cours, de son acti-
vité internationale.

S’agissant du financement de la télévision publique, on
peut se demander comment vont être traduites en France
les dispositions arrêtées par la Commission européenne le
17 octobre dernier en vue de clarifier les relations entre
télévision et dotations publiques, notamment en ce qui
concerne la définition des missions du secteur public
audiovisuel et l’organisation d’un contrôle de l’adéquation
des dotations publiques à ces missions par un organisme
indépendant.

Si on veut que le vote du budget garde sa signification,
on peut également regretter, comme l’a fait le rapporteur
de la commission des finances, que les conventions
d’objectif et de moyen des sociétés de l’audiovisuel public
n’aient pas été publiées avant l’examen de ce budget et
que l’on apprenne un certain nombre de faits dans la
presse.

M. Henri Plagnol. C’est juste !
M. Patrice Martin-Lalande. S’agissant de la redevance

audiovisuelle, je me réjouis des nouvelles exonérations qui
vont entrer en vigueur. Mais celles-ci sont autant de
preuves supplémentaires de la nocivité de l’actuel système.
Un récent rapport de la mission d’évaluation et de
contrôle dénonçait d’ailleurs à juste titre cet impôt
archaïque, injuste et coûteux.

Coûteux : avec 482,5 millions de francs de coût de
fonctionnement, le service de perception de la redevance
est extrêmement onéreux. Ce coût a d’ailleurs augmenté
de 23 % en dix ans.

Archaïque : son utilité est sérieusement discutée
puisque cette taxe n’a plus aucun lien avec le monopole
audiovisuel public, qui a disparu. De plus, le taux d’équi-
pement des ménages français en postes de télévision cou-
leur est proche des 95 %, soit presque la totalité.

Injuste : cet impôt est d’une complexité qui confine à
l’absurde. Ainsi, par exemple, les RMistes sont-ils soumis
au paiement de la redevance. La taxe est mal acceptée au
point d’avoir généré l’an dernier 4,5 millions de réclama-
tions.

Il en résulte non seulement un taux d’évasion fiscale
élevé, mais aussi une autre conséquence que j’ai déjà rap-
pelée : la nécessité d’accorder de multiples exonérations.
Or la meilleure « exonération » serait l’exonération totale,
c’est-à-dire la suppression de la redevance.

M. Christian Cuvilliez. Et après ?

M. Patrice Martin-Lalande. Mais je crois que la recette
de substitution, dont il faudra débattre, ne doit pas être
celle provenant de la vente des licences UMTS, comme le
propose notre rapporteur. En effet, le produit − aujour-
d’hui fort réduit − de cette vente doit être utilisé en prio-
rité pour résorber les « zones blanches » de l’actuelle géné-
ration de téléphonie mobile qui, ne l’oublions pas, ne
parvient toujours pas à couvrir une partie importante du
territoire.

En ce qui concerne le développement de la télévision
numérique terrestre, il faut rappeler, après d’autres ora-
teurs, que, comme le montre la situation en Grande-
Bretagne, cette technique ne représente pas un succès par-
tout, loin de là. Par ailleurs, la télévision numérique par
satellite en Europe a perdu 6 milliards d’euros en 2000 et
son endettement est de 25 milliards d’euros.

En France, avec 1,7 milliard de francs de recettes, le
numérique ne représente que 6 % du marché total de la
télévision. On constate d’ailleurs que le nombre actuel de
chaînes est probablement trop élevé, et qu’un certain
nombre d’entre elles semblent avoir une espérance de vie
limitée.

Il convient aussi de rappeler que les pertes des chaînes
du câble et du satellite étaient de 600 millions de francs
il y a deux ans.

L’évolution du feuilleton de la télévision numérique
terrestre ne cesse de prouver à quel point le Gouverne-
ment, je suis obligé de le dire, madame la ministre, nous
semble avoir bâclé ce dossier depuis le début. Cette
importante réforme a été présentée au Parlement sous
forme d’amendements de dernière minute, on se souvient
encore dans quelles conditions − dans la nuit du lundi au
mardi −, dans la loi relative à la liberté de communi-
cation.

M. Henri Plagnol. Très juste !

M. Patrice Martin-Lalande. Si l’accès de tous au numé-
rique audiovisuel est notre objectif commun, partagé sur
tous les bancs, les choix financiers et technologiques pour
l’atteindre sont multiples. Or le Gouvernement n’a pas
présenté l’étude d’impact que nous avions réclamée et qui
aurait permis au Parlement d’apprécier les coûts compara-
tifs de la télévision numérique terrestre par rapport aux
autres technologies possibles, les capacités comparatives de
ces différentes technologies pour la couverture du terri-
toire − avec ce qui est prévu, nous ne dépasserons pro-
bablement pas les 60 % −, ou la répartition des coûts
qu’engendre cette télévision entre les finances publiques,
les opérateurs, le consommateur et d’autres acteurs.

Aujourd’hui, personne n’est, malheureusement, en
mesure de dire qui financera la télévision numérique ter-
restre, quand celle-ci sera mise en place, ou comment
celle-ci sera distribuée. Le ministre de l’économie et des
finances lui-même reconnaît ces incertitudes puisqu’il
vient, bien tardivement, de diligenter une enquête sur les
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conditions de la distribution commerciale du numérique
terrestre auprès de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes.

Par ailleurs, les divergences entre le Gouvernement et
le CSA sont nombreuses : ouverture de la publicité télé-
visée aux secteurs jusque-là interdits comme l’édition, le
cinéma ou la presse ; diffusion de la publicité tout au
long des programmes des chaînes thématiques, retard sur
le calendrier initial qui prévoyait un démarrage pour
Noël 2002.

Le projet numérique de France Télévision est estimé
à 3,8 milliards de francs. Les responsables de la télévision
publique estiment pouvoir s’autofinancer pour 2 milliards
et évaluent en conséquence leurs besoins financiers sup-
plémentaires à au moins 1,5 milliard de francs. La dota-
tion de l’Etat, le milliard promis sur plusieurs années, ne
suffira donc pas.

Quels seront les financements complémentaires mobili-
sés ? Sera-t-il en particulier possible pour la télévision
publique de conclure des alliances avec le secteur privé ?

La seule modification, le seul élément nouveau dont
on puisse se féliciter dans le dossier est le récent assou-
plissement, dans la loi portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif et culturel, de la règle des 49 %
qui fixe le plafond de détention, par une même personne,
du capital d’une chaîne hertzienne. Je vous rappelle que
le strict maintien de cette règle avait été dénoncé par le
groupe RPR lors de la discussion de la dernière loi sur
l’audiovisuel. Un an pour faire admettre que l’on avait
raison, c’est toujours cela.

S’agissant de l’Internet, la fracture numérique est loin
d’être réduite. Au contraire, malheureusement, la France
continue de creuser son écart dans ce domaine en
accusant pratiquement deux ans de retard par rapport à
nos voisins européens.

L’Internet à haut débit reste embryonnaire. Seuls 3 %
des foyers français disposent d’une connexion haut débit.
Avec 238 000 connexions, la France est loin derrière
l’Allemagne − 1 million −, la Grande-Bretagne, − près de
500 000 −, et les Pays-Bas − 357 000.

Ce retard s’explique pour une part par le manque de
développement des réseaux câblés, mais surtout par les
difficultés de mise en œuvre du dégroupage, qui permet
aux opérateurs privés d’accéder au réseau local de France
Telecom.

M. Laurent Dominati. Voilà !

M. Patrice Martin-Lalande. La pression de France Tele-
com pour retarder l’arrivée de concurrents est forte :
Cegetel, 9 Telecom et LDcom viennent de refuser de
signer la convention de dégroupage proposé par l’opéra-
teur public. En effet, à cause des coûts de connexion qui
leur sont imposés, les opérateurs ne peuvent proposer un
forfait d’interconnexion illimitée à moins de 300 francs,
alors que ce coût est de 150 francs en Grande-Bretagne.

Naturellement, on écarte ainsi une partie importante
de la population de l’accès à l’Internet haut débit. Cet
aspect des technologies numériques mériterait aussi d’être
traité en urgence. J’espère que, dans les prochains jours,
l’ART fera sauter ce qui constitue l’un des obstacles
majeurs au développement de l’Internet en France.

La loi sur la société de l’information ne verra pas le
jour au cours de la présente législature, sauf miracle. Cer-
taines mesures urgentes ne pourront malheureusement
être prises, telles celles qui ont trait à la responsabilité des
hébergeurs de sites.

Le vote séparé de certaines dispositions initialement
prévues dans la loi sur la société de l’information montre
qu’il y a urgence à légiférer. Nous l’avons fait, par
exemple, pour élargir, sur ma suggestion, les possibilités
d’intervention des collectivités territoriales pour le haut
débit, au printemps dernier, et, plus récemment, sur les
problèmes de sécurité. Je crois qu’il aurait mieux valu ne
pas s’accrocher à l’idée d’un monument législatif dédié à
la société de l’information − ce titre est déjà un peu
inquiétant − et légiférer avec pragmatisme, rapidité et
modestie, comme nous l’avons fait, pour la loi sur la
signature électronique.

Le dernier point de mon intervention concerne les
contenus en ligne. A ce propos, je regrette qu’il n’ait pas
été possible de retenir un amendement que j’avais pro-
posé pour permettre aux produits de presse en ligne de
bénéficier de la même fiscalité que les produits de presse
sur papier, c’est-à-dire d’être assujettis au taux de TVA le
plus réduit possible et non pas au taux de base de 18,6 %
comme cela est le cas actuellement. Si nous voulons avoir
un contenu intéressant et politique de la présence de la
presse pour canaliser, hiérarchiser, expliquer le flux d’in-
formations que l’on trouve sur l’Internet, nous avons
intérêt à prendre ces dispositions fiscales.

M. le président. Monsieur Martin-Lalande, il faut
conclure.

M. Patrice Martin-Lalande. Je termine, monsieur le
président, en disant que, pour tous les motifs que je viens
de rappeler, les inquiétudes et les insuffisances lourdes
que nous avons soulignées, le groupe RPR votera contre
le budget de la communication. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Henri Plagnol, der-
nier orateur inscrit.

M. Henri Plagnol. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, nous aussi, à l’UDF, nous
croyons à la nécessité d’un service public fort pour garan-
tir le pluralisme de l’information, la vitalité de notre
culture et la présence française sur le marché mondial.

En revanche, contrairement à la majorité, nous ne pen-
sons pas qu’il suffise, pour atteindre cet objectif, d’un
budget en légère croissance. Au bout de cinq ans de gou-
vernement de gauche, jamais l’avenir du service public de
l’audiovisuel n’aura été aussi incertain. Pourtant, il existe
une opportunité unique − en cela, nous partageons votre
avis − avec le lancement du numérique terrestre, dernière
chance pour le service public de jouer son rôle dans le
monde audiovisuel d’aujourd’hui.

Or, sur ce point, des interrogations fortes demeurent.
Pour commencer, il ne sert à rien d’opposer artificielle-

ment et de façon manichéenne le public et le privé, en
prétendant soustraire cette nouvelle technologie à la
logique du marché. Nous souhaitons donc, madame la
ministre, que vous fassiez vôtres les sages recommanda-
tions du CSA en ce qui concerne les modifications à
apporter au cahier des charges des sociétés qui développe-
ront le numérique terrestre payant. Ayez la sagesse d’éta-
ler le calendrier, d’autoriser davantage le recours à la
publicité et d’élargir les possibilités de recourir à de nou-
veaux services.

A ce sujet, comme on l’a fait avant moi, je vous pose,
à propos d’Internet, la question du devenir du projet sur
la nouvelle société de l’information, en particulier celles
des mesures à prendre pour éviter que le développement
d’Internet ne vienne à mettre en cause les garde-fous de
la législation.
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A mon tour, je veux aussi prendre la défense des
futures chaînes locales et régionales, car il s’agit d’un
chantier essentiel pour la démocratie. Je suis partisan,
comme notre collègue M. Françaix, d’ouvrir aux chaînes
commerciales régionales la possibilité de recourir à la
publicité sur les secteurs actuellement interdits comme la
grande distribution. Les accords locaux entre la presse
quotidienne régionale et les nouvelles chaînes sont de
plus en plus nombreux. Le lancement du numérique ter-
restre devrait donc être l’occasion de réviser la législation
sur ce point, sinon aucune chaîne locale ne pourra trou-
ver les moyens de son développement.

Je partage également l’opinion selon laquelle il est
indispensable de venir en aide aux télévisions associatives
en s’inspirant du système qui existe pour les radios asso-
ciatives.

Sur ces deux sujets, j’aimerais donc connaître votre
avis, madame la ministre !

Quoi qu’il en soit, le doublement du secteur public de
l’audiovisuel en taille que permettra le numérique ter-
restre, si son lancement est réussi, devra se traduire par
une augmentation forte et pérenne de ses ressources
financières. Vous annoncez 1 milliard sur trois ans ; mais,
même à supposer que vous-même et vos successeurs puis-
siez tenir cet engagement, ce qui serait fort bien, il faudra
augmenter fortement la redevance qui passera à
1 000 francs en 2005. En outre, vos propres estimations
tablent sur une forte augmentation des recettes publici-
taires.

La fameuse indépendance recouvrée du service public
audiovisuel dont se gargarise la majorité ne veut donc
strictement rien dire, puisque, sans augmentation des
recettes publicitaires dans les années qui viennent, même
une redevance à 1 000 francs ne suffira pas. Je voudrais
donc savoir, madame la ministre, où vous en êtes, avec
vos collègues du Gouvernement, de la réflexion sur le
financement de l’audiovisuel public pour assurer son ave-
nir au-delà du lancement du numérique terrestre.
Comptez-vous vraiment augmenter indéfiniment la rede-
vance ?

A l’UDF, nous serions prêts à accepter une aug-
mentation sensible des ressources pour l’audiovisuel
public à condition que celui-ci assume réellement son
identité et qu’il propose des émissions ayant un contenu
différent de celles du secteur privé. Or les « 7 d’Or » don-
nés à Pivot à titre posthume, et à ARTE pour la retrans-
mission d’une pièce d’Euripide, ne doivent pas cacher la
misère culturelle du secteur public. Dans ce domaine,
j’espère que les contrats d’objectifs, sur lesquels nous
avons peu d’informations, permettront à nouveau au ser-
vice public de jouer ce rôle.

Enfin, je tiens à souligner brièvement les carences de
notre pays quant à sa présence dans l’audiovisuel exté-
rieur. Avec le conflit en cours en Afghanistan, on s’aper-
çoit bien, en effet, qu’il manque une grande voix franco-
phone, une CNN à la française capable d’apporter une
lecture des événements différente de celle des télévisions
anglo-saxonnes, américaines ou britanniques ou, à l’in-
verse, arabes avec Al Jezira.

Le ministre des affaires étrangères a récemment indiqué
qu’il souhaitait un accord pour la création d’une chaîne
satellitaire francophone destinée au monde arabe. Le vrai
chantier serait de réfléchir enfin aux synergies possibles
entre RFI et TV5 pour constituer un outil comparable à
ce qu’est la BBC ou World Service qui comptent plus de
150 millions d’auditeurs ou de téléspectateurs dans le
monde.

Ce manque cruel d’une grande voix française est
aggravé par la crise que continue de traverser l’AFP dont
les personnels assument pourtant leur mission dans des
conditions qui méritent notre éloge. Jamais l’AFP n’a
joué un rôle aussi important au Moyen-Orient, dans le
monde arabe et en Afrique qu’à la lumière des événe-
ments actuels.

M. Christian Cuvilliez. RFI aussi !
M. Henri Plagnol. Il suffirait de 60 millions pour apu-

rer les comptes du passé. Malheureusement le budget
prévu est très loin de répondre à ce besoin. Or faute de
permettre à l’AFP de s’adapter à la nouvelle donne numé-
rique, de se moderniser, nous risquons d’être privés d’un
magnifique outil.

En résumé, madame la ministre, après cinq ans de
gouvernement de votre majorité, le service public est très
loin d’être conforté dans son avenir. C’est la raison pour
laquelle nous ne pourrons pas voter votre budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la
culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Monsieur le président, messieurs les
députés, le projet de budget que j’ai l’honneur de vous
présenter pour le secteur de la communication confirme,
pour 2002, le travail accompli tout au long d’une législa-
ture ambitieuse et cohérente pour l’audiovisuel comme
pour la presse. C’est sans doute, monsieur Dominati, ce
qui explique ce que vous appeliez vous-même votre indi-
gnation : chacun reconnaîtra qui vitupère et qui agit...

L’effort budgétaire en faveur de l’audiovisuel public a
été constant. Avec une hausse de 3,2 % par rapport à
2001, nous conforterons, en 2002, le niveau des res-
sources dont dispose le secteur, après deux années en effet
d’exceptionnelle progression. Le budget atteindra ainsi
3,2 milliards d’euros. Les ressources publiques progresse-
ront, dans cet ensemble, de 3,4 %, pour atteindre 2,5 mil-
liards d’euros, soit 16,3 milliards de francs après deux
années de hausses historiques, de 11,7 % en 2000 et de
10,3 % en 2001. Cette évolution implique une aug-
mentation modérée de la redevance de 1,76 %, après
deux ans de stabilité.

Le bilan est clair : les ressources du secteur audiovisuel
public auront progressé de 35 %, soit de 4,3 milliards de
francs en cinq ans, alors qu’elles avaient été amputées de
3,9 % en 1997. Dans l’ensemble du budget de l’audiovi-
suel public, nous aurons fait passer la part des ressources
publiques des deux tiers à 76,6 %.

Cette évolution doit conduire le service public à jouer
pleinement la carte de la diversité, fondamentale à mes
yeux. Nous avons su ainsi donner une traduction bud-
gétaire crédible à une conviction, largement partagée, de
la place indispensable du service public audiovisuel.

Nous avons su également − et je sais que, sur ce point,
les avis sont partagés − consolider cette ressource spéci-
fique qu’est la redevance. Il n’est pas un pays où le ser-
vice public puisse revendiquer sa spécificité sans rede-
vance, c’est-à-dire sans une ressource pérenne et affectée,
apportée par son public. C’est pourquoi je continue d’en
défendre l’existence. A cet égard, je tiens à remercier
M. Le Guen d’avoir insisté sur cette marque spécifique de
l’audiovisuel public.

Je voudrais rassurer M. Dominati...
M. Olivier de Chazeaux. Vous allez avoir fort à faire !
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M. Laurent Dominati. Cela va être long ! (Sourires.)
Mme la ministre de la culture et de la communication.

... en ce qui concerne nos relations avec la Commission
européenne. Les règles que celle-ci vient d’édicter ne
menacent en rien l’existence du financement que nous
assurons à l’audiovisuel public, puisqu’elles posent comme
principe que chaque Etat est responsable de sa propre
définition du service public et qu’il doit confier à un
organisme indépendant le soin de contrôler l’exercice de
ses missions en distinguant entre les missions de service
public et les autres activités.

Non seulement ces règles ne nous posent pas de pro-
blème, mais elles correspondent à ce que nous avons ins-
crit de longue date dans la loi, avec la création d’une ins-
tance indépendante de régulation, ainsi qu’avec les
contrats d’objectifs et de moyens que nous élaborons.

M. Olivier de Chazeaux. C’est bien flou !
M. Laurent Dominati. Si ce n’est pas de la langue de

bois...
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Bien entendu, nous entendons également définir, en
corollaire, une politique d’exonérations adaptée à nos
objectifs sociaux. Nous avons d’ailleurs décidé l’année
dernière d’en assurer la compensation par le budget de
l’Etat.

Notre objectif n’était évidemment pas d’engager, par ce
biais, un processus de dévitalisation de la redevance, d’au-
tant que cette politique d’exonération connaît ses propres
limites. Elles seront d’ailleurs atteintes en cette
année 2002, puisqu’un compte d’affectation spécial ne
peut être alimenté pour plus de 20 % de son montant
par des ressources budgétaires.

J’en viens aux priorités des sociétés pour 2002.
Avec des moyens ainsi confirmés dans leur principe et

accrus dans leur montant, nous pouvons poursuivre, avec
ténacité et, j’en suis certaine, efficacité, notre action, en
vue non seulement de l’amélioration des programmes et
des contenus, mais aussi de la modernisation des entre-
prises. Les budgets des différentes sociétés de l’audiovisuel
public que je vais rapidement évoquer traduisent ces prio-
rités.

France Télévision verra son budget progresser de 3,1 %.
C’est en priorité aux programmes que les moyens nou-
veaux seront affectés avec 32,8 millions d’euros, sur un
supplément de ressources de 57,46 millions d’euros. Ces
sommes incluent notamment la préfiguration de la diffu-
sion de La Cinquième vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.

En outre, des ressources en capital seront prévues pour
les nouvelles chaînes de la TNT, comme nous l’avons
déjà dit publiquement, pour une dotation d’un montant
total d’un milliard de francs. Une première tranche, fixée
par le Premier ministre à 350 millions de francs, sera
d’ailleurs versée dès l’exercice 2002. Le versement s’effec-
tuera en effet par tranches puisqu’il faut pouvoir notifier
cette contribution à Bruxelles.

M. Laurent Dominati. Ah !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Néanmoins, l’engagement de l’Etat est parfaitement clair
et inscrit dans le contrat d’objectifs et de moyens.

Le budget d’Arte-France augmentera quant à lui de
3,4 %, pour l’essentiel au bénéfice des programmes. La
préparation de la grille de journée est l’une des priorités
prévues dans ce cadre.

Dans le secteur de la radio, Radio France verra son
budget progresser de 3,9 %. La modernisation en cours
de l’organisation du travail et, surtout, la poursuite des

projets fondamentaux que sont, d’une part, la mise en
place du « plan bleu » et, d’autre part, la numérisation de
la production, sont les priorités de ce budget. La société
accomplit, comme nous le souhaitions, cette évolution
dans les meilleures conditions.

Pour sa part, RFI bénéficiera d’une progression de son
budget de 4,8 %, principalement destinée à la modernisa-
tion de l’organisation du travail.

Je souligne par ailleurs une dimension transversale
commune à l’ensemble du secteur, celle de la numérisa-
tion, fondamentale pour l’avenir de ces entreprises. Déve-
loppement du service public dans le numérique terrestre,
numérisation sur toute la chaîne de production et dans
toutes les entreprises, voilà comment nous envisageons
l’avenir. Tel est en particulier le cas pour l’INA qui a fait
de la numérisation des fonds la priorité de son action.

M. Olivier de Chazeaux. C’est vrai !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Comme vous le savez, l’INA inscrit désormais son évolu-
tion budgétaire dans le cadre de son contrat d’objectifs et
de moyens, le premier signé dans le secteur audiovisuel
public.

M. Michel Françaix. C’est une belle réussite !
M. Olivier de Chazeaux. Tout à fait, il faut le

reconnaître !
M. Laurent Dominati. Pour l’instant !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

De ce fait, les ressources publiques progresseront de
7,7 %, comme cela est prévu au contrat. A partir
de 2002, toutes les sociétés de l’audiovisuel public seront
dotées d’un contrat d’objectifs signé, engageant les res-
ponsables et les tutelles. Quelques semaines sont encore
nécessaires pour finaliser ces documents, mais je souhaite
vous indiquer dès maintenant les grands axes stratégiques
de ces contrats qui feront, année après année, l’objet d’un
débat devant vous.

M. Olivier de Chazeaux. Les débats a posteriori ne nous
intéressent pas, nous voulons des débats a priori !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

S’agissant des contenus − et cela répond à la préoccupa-
tion de M. Cuvilliez −, les contrats comportent la défini-
tion d’indicateurs permettant de traduire les missions
générales qu’ont en charge les entreprises. Ces indicateurs
apporteront un élément vraiment novateur dans la ges-
tion des ces sociétés.

La mesure de la diversité des programmes en termes de
genre et en fonction des heures de diffusion, la place
réservée à l’information, au spectacle vivant, au docu-
mentaire, à l’animation sont autant d’indicateurs tradui-
sant une approche, non seulement quantitative, mais
essentiellement qualitative, fidèle à notre conception de
l’importance de la mission du service public.

Nous tiendrons compte également, à travers ces indica-
teurs, de la satisfaction des téléspectateurs.

Le contrat de RFO marquera, quant à lui, une étape
nouvelle importante : les évolutions technologiques per-
mettent enfin de rendre l’offre public plus proche de celle
dont bénéficie la population en métropole. Le contrat
organisera la diffusion directe de France 2 et de La Cin-
quième outre-mer, les programmes de France 3 s’insérant
dans l’offre des télévisions de pays : nous répondrons
ainsi à une attente très forte et parfaitement légitime de
nos concitoyens ultramarins.

M. Dominati a tort de s’inquiéter sur la capacité du
service public à résister à TF 1 et à M 6. Les programmes
de France Télévision et l’intérêt qu’ils suscitent à l’évi-
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dence auprès du public montrent qu’elle fait bien mieux
que de résister. D’ailleurs sa fonction n’est pas la compé-
tition avec TF 1, M 6 ou toute autre chaîne privée. Elle
est d’assurer un vrai service public et de remplir les mis-
sions y afférentes.

M. Patrice Martin-Lalande. Justement !
M. Olivier de Chazeaux. Vous êtes la seule à croire

qu’elle ne cède pas à la compétition, madame la ministre.
Même le président de France Télévision ne pense pas
comme vous !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous sommes loin des rivalités parfois fébriles qui
peuvent s’instaurer entre tel ou tel opérateur du secteur
privé.

M. Olivier de Chazeaux. Ils sont en compétition per-
manente.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Ce qui nous importe, c’est que le secteur public contri-
bue efficacement à la production originale télévisuelle
dans notre pays.

M. Laurent Dominati. Avec les Américains !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

S’agissant du financement, le Premier ministre a rendu
ses premiers arbitrages pour France Télévision. Quels que
soient les échos de la presse du matin, c’est à vous que je
tenais à réserver la primeur de ces informations.

M. Pierre-Christophe Baguet et M. Laurent Dominati.

Ah !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

A partir de 2003, l’entreprise France Télévision bénéfi-
ciera, en sus d’une part fixe de progression de la ressource
publique de 3,1 %, d’une part variable, qui ira de 0,4 à
0,6 %, et qui sera attribuée en fonction des résultats
obtenus par l’entreprise au regard de ses objectifs.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est intéressant !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

La progression des ressources publiques sera ainsi de 3,5 à
3,7 % par an.

M. Olivier de Chazeaux. Mais pour quels résultats ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cette progression régulière et conséquente permettra à
France Télévision d’organiser sereinement son développe-
ment.

Ce contrat d’objectifs et de moyens est transmis
aujourd’hui même au comité d’entreprise et au conseil
d’administration pour chacune des entreprises de France
Télévision. Il sera signé, compte tenu du déroulement
normal de la procédure, avant la fin de cet exercice. Dans
le même esprit, nous allons finaliser, d’ici à la fin de
l’année, les contrats d’objectifs et de moyens des autres
entreprises.

Au total, cette démarche nous aura permis de prendre
mieux la mesure de la spécificité du secteur audiovisuel
public − désormais plus ouvert, plus impliqué dans la
création dans toute sa diversité −, et surtout de nous
engager à préserver et à développer cette spécificité pour
l’avenir.

Après l’intervention de M. Baguet, je tiens à rassurer
ceux qui auraient pu être troublés en lisant dans la presse
de ce matin que les arbitrages pourraient conduire à fixer
la redevance à 1 000 francs en 2005. J’avoue ne pas
suivre les méandres qui ont conduit à cette annonce de
presse. Ce n’était évidemment pas une annonce gouverne-
mentale.

M. Olivier de Chazeaux. Ils l’ont inventé, alors !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je crois comprendre qu’il y a eu une double confusion.
Tout d’abord, c’est le Parlement qui fixe, et qui conti-

nuera à fixer, l’évolution de la redevance.
Ensuite, la progression spontanée de l’assiette liée, vous

le savez tous, aux parts de téléviseurs permet en réalité
une augmentation beaucoup plus modérée du taux de la
redevance et le montant prévisible en 2005 sera à l’évi-
dence très en deçà de celui avancé par la presse.

Monsieur Dominati, il faut garder, à la lecture de la
presse, son quant-à-soi et un esprit critique.

M. Laurent Dominati. C’est vrai que je n’ai pas assez
l’esprit critique !

M. Christian Jacob. C’est le capitalisme qui sauve le
secteur public.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

M. Cuvilliez s’est préoccupé, à propos de la géographie
du secteur audiovisuel public, du sort des salariés de la
SFP. Je tiens à préciser que, comme il s’y est engagé, le
Gouvernement veillera très étroitement à la mise en
œuvre du plan social. Sur un effectif total de 414 per-
sonnes, 130 salariés seront repris par le repreneur et 284
dont le poste sera supprimé dans l’entreprise recevront
des offres d’emploi à l’intérieur de l’audiovisuel public, à
concurrence de 140 emplois dont 100 à France Télé-
vision, les autres étant répartis dans l’ensemble des entre-
prises, dont je salue d’ailleurs ici l’esprit de solidarité.

M. Olivier de Chazeaux. C’est incohérent !
M. Christian Jacob. Il ne restera pas grand place pour

les jeunes.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Ils seront recrutés en fonction des besoins réels de ces
entreprises...

M. Olivier de Chazeaux. Ah ! Et s’il n’y a pas de
besoins ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

... et en raison des départs naturels et de l’évolution des
tâches de celles-ci.

J’en viens enfin à l’évolution globale du paysage audio-
visuel. Au-delà des seules considérations budgétaires, mais
en lien avec elles, deux chantiers majeurs ont retenu, et
c’est tout à fait légitime, votre attention et justifient de
ma part des réponses car ils conditionnent l’évolution de
notre paysage audiovisuel.

Je parlerai, d’abord, de la télévision numérique de
terre, dont se sont préoccupés vos deux rapporteurs,
M. Le Guen et M. Mathus. Le Parlement a voté, à juste
raison, le 1er août 2000,...

M. Olivier de Chazeaux. Dans la précipitation.
M. Henri Plagnol. Grâce à l’opposition !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

... loi qui organise le cadre dans lequel doit se développer
ce projet.

Peut-être nous avez-vous, messieurs de l’opposition,
encouragés à aller dans ce sens mais je n’ai pas bien
compris ce soir si vous souhaitiez réellement l’avènement
de ce grand projet pour notre pays ou si vous émettiez
des vœux secrets pour que cela n’ait pas lieu ou démarre
le plus tard possible. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Laurent Dominati. Mais c’est nous qui l’avons
voulu !

M. Olivier de Chazeaux. On vous a aidés. C’est vous
qui faites du surplace maintenant.
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Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je n’ai pas tout à fait percé vos souhaits en la matière.
Les choix qui ont été faits alors sont des choix forts, en

faveur − cela a été dit par beaucoup d’orateurs à cette tri-
bune − de la diversité, du pluralisme des contenus, des
choix en parfaite cohérence avec nos priorités audiovi-
suelles et culturelles.

M. Olivier de Chazeaux. Ce sont des mots tout ça !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Notre objectif est de donner jour à une télévision qui
sorte de l’étau trop étroit que constitue aujourd’hui le
réseau hertzien et dont doit malheureusement se conten-
ter encore la grande majorité des téléspectateurs dans
notre pays, c’est-à-dire tous ceux qui n’accèdent ni au
câble ni au satellite.

M. Olivier de Chazeaux. Vous n’en prenez pas le che-
min.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous leur proposons de passer de six à trente-trois
chaînes, de cinq à quinze chaînes gratuites, avec une
meilleure définition de l’image et du son et l’accès à des
services interactifs. Il s’agit d’une évolution majeure et
très positive pour l’ensemble de nos concitoyens, comme
d’ailleurs pour l’ensemble des producteurs de pro-
grammes.

Depuis le 1er août 2000, et à chacune des étapes de la
mise en œuvre de ce projet de la TNT, le gouvernement
de Lionel Jospin a procédé avec méthode, pragmatisme,
réalisme économique et en s’appuyant sur les études
nécessaires : études de faisabilité technique, expérimenta-
tions, études économiques.

J’ai été − et je demeure − à l’écoute des opérateurs,
ouverte à leurs arguments et prête à ajuster les éléments
du cadre réglementaire.

M. Olivier de Chazeaux. C’est très important !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est ce que je fais depuis déjà plusieurs mois, en bonne
harmonie − que cela plaise ou non − avec le Conseil
supérieur de l’audiovisuel, tant sur le calendrier que sur le
contenu des textes.

Je viens de transmettre au Conseil d’Etat les décrets
relatifs aux obligations de production, pour la rédaction
desquels j’ai tenu le plus grand compte des remarques
formulées par les professions et par le CSA.

Se pose encore aujourd’hui la question spécifique de la
distribution, question laissée ouverte par la loi.

M. Olivier de Chazeaux. C’est la question essentielle.
C’est la première qu’il fallait poser !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Mais vous qui vous faites les chantres de la liberté
d’entreprise, pourquoi êtes-vous tellement en demande
d’Etat...

M. Olivier de Chazeaux. Pas du tout !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

... jusque dans le plus petit détail, qui doit bien tout de
même être laissé à l’initiative des entreprises.

C’est en réalité au regard du droit de la concurrence
qu’il faut apprécier les hypothèses diverses avancées par
les opérateurs.

M. Olivier de Chazeaux. Il fallait vous en préoccuper
avant.

M. Laurent Dominati. On vous l’avait dit !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé au ministre de
l’économie et des finances, Laurent Fabius, qui va le

faire, d’examiner avec le plus grand soin ce dossier. Je
souhaite en effet que les opérateurs soient au maximum
éclairés au moment où ils devront répondre à l’appel à
candidatures lancé par le CSA.

M. Olivier de Chazeaux. C’est un minimum !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En tout état de cause, la mise en place de la TNT n’est
pas l’affaire d’un seul texte ou d’une seule décision. C’est
un projet de longue haleine, indubitablement un projet
d’avenir dont l’ensemble des Français bénéficieront. J’ai le
plaisir de vous annoncer ce soir que de très nombreux
opérateurs, ces fameux nouveaux entrants, se préparent
aujourd’hui résolument à s’y engager.

J’en viens à un autre sujet de fond qui préoccupe
depuis fort longtemps déjà M. Michel Françaix : je veux
parler de la télévision locale. Vous avez raison, monsieur le
député, d’y être attaché.

J’ai eu l’occasion de dire qu’il me semblait inévitable
de porter un jour un nouveau regard sur la question des
secteurs interdits à la publicité. Mais, je le répète, l’évolu-
tion de la réglementation en ce domaine devra être pro-
gressive, ciblée, concertée, en fonction des intérêts non
seulement économiques mais culturels des secteurs jus-
qu’ici intégralement préservés. Nous pouvons en effet
songer à en faire bénéficier progressivement l’audiovisuel −
les chaînes thématiques, et les chaînes locales en parti-
culier −, mais il faut avancer sans perturber les équilibres
établis, et la conjoncture actuelle n’est sans doute guère
propice à des tremblements de terre en la matière.

Quant aux télévisions associatives, je suis convaincue
qu’elles apporteront une vraie respiration au secteur
audiovisuel. Je suis convaincue également qu’elles ne
pourront jouer ce rôle sans un soutien financier dont il
nous appartiendra de définir les contours.

Le Gouvernement déposera avant la fin de l’année le
rapport sur les perspectives de développement des télé-
visions citoyennes de proximité, qui analysera en parti-
culier les types de télévisions de proximité possibles et
présentera les réformes envisageables. Je souhaite que la
remise de ce rapport serve de base à un débat de fond
qui puisse déboucher sur des réformes concrètes.

J’en viens maintenant à la presse, second grand volet
du budget que j’ai l’honneur de soutenir devant vous ce
soir.

Les moyens publics que le Gouvernement destine à la
presse écrite avoisineront en 2002 les 68 millions d’euros,
soit 450 millions de francs, ce qui représente une crois-
sance de 7,2 % par rapport à 2001 et de 80 % par rap-
port à 1997. Ces chiffres prouvent à M. Martin-Lalande
toute l’attention que le Gouvernement et sa majorité
portent au secteur de la presse.

M. Patrice Martin-Lalande. Ces chiffres englobent les
recettes publicitaires, ne l’oubliez pas !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’Etat consacrera 290 millions d’euros − 1,9 milliard de
francs − aux tarifs postaux préférentiels en 2002, et le
Gouvernement a pris l’engagement de ne pas augmenter
les tarifs postaux de la presse au cours de ce même 
exercice.

Enfin, je tiens à rappeler qu’avec l’accord du Gouver-
nement, vous avez reconduit le mécanisme de l’article
39 bis du code général des impôts pour cinq ans. Le
ministre chargée de la presse que je suis vous en remercie.
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Le budget des aides à la presse est, en 2002, marqué
par la création d’une nouvelle aide. C’est un événement
suffisamment important pour que j’y insiste. Après le
fonds de modernisation créé en 1998 à votre initiative,
monsieur le rapporteur Le Guen,...

M. Pierre-Christophe Baguet. Il cherche encore de
l’argent !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

... et qui contribue, de manière incontestable, décisive, à
la modernisation de l’outil industriel et à l’amélioration
du contenu rédactionnel des titres concernés, la création
d’une aide à la distribution des quotidiens nationaux
d’information politique et générale vous est proposée
en 2002. Cette initiative doit beaucoup à la vigilance des
parlementaires, et je veux, là aussi, saluer le travail de
votre commission. Vous aviez raison, messieurs les parle-
mentaires, de souligner que, dans la conjoncture mon-
diale actuelle, le soutien à une presse d’information est
un élément fondamental d’une démocratie moderne.

Le principe et les modalités de cette aide ont fait
l’objet d’une large concertation au sein de la profession
réunie en table ronde, ainsi que de discussions entre la
profession et le Gouvernement.

Sa mise en place accompagnera la modernisation du
système de distribution groupée, dans l’esprit de solidarité
qui l’a fondé. Votre commission des finances et votre
rapporteur ont, à juste titre, conditionné l’approbation de
cette aide aux engagements des différentes parties concer-
nées.

Attentive à cette vigilance, qui rejoignait celle du Gou-
vernement, j’ai souhaité que la direction des NMPP,
l’opérateur et les éditeurs expriment clairement leur atta-
chement au secteur coopératif. C’est le cas depuis hier.

Je suis donc en mesure de vous apporter les garanties
que vous souhaitiez, monsieur le rapporteur, messieurs les
députés.

Mes interlocuteurs ont confirmé, par écrit, leurs enga-
gements et l’opérateur a, dans le même temps, confirmé
son total et durable engagement à la tête de cette entre-
prise et a accepté de ne pas percevoir sa redevance pen-
dant toute la durée du plan de modernisation des
NMPP.

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Et cela,

pendant trois ans !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’Etat apportera une aide directe pour une durée de trois
ans : 2002, 2003, 2004. Dès 2002, je vous propose, pour
financer cette aide, de mobiliser 12,195 millions d’euros,
soit 80 millions de francs, par la ressource budgétaire,
mais aussi grâce au dynamisme dont témoigne désormais
la perception de la taxe instaurée en 1997.

M. Baguet a évoqué le travail de nuit dans la presse.
M. Laurent Dominati. Et au Parlement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je rappelle, et je suis sûre que dans votre optique libérale
vous me suivrez, qu’il appartient aux entreprises de négo-
cier ce problème. Quant au Gouvernement, il restera
vigilant sur les conditions de leur application dans les
entreprises de presse. Car, comme vous l’avez dit, c’est un
point fort important.

M. Henri Plagnol. Et les intermittents du spectacle !
(Sourires).

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Ils ressorti-
ront au chapitre de la refondation sociale ! (Sourires).

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Vous avez été nombreux à évoquer la situation financière
de l’AFP, cette grande agence à laquelle nous nous
sommes historiquement et profondément attachés. Les
abonnements souscrits par l’Etat auprès de l’AFP repré-
sentent, pour 2002, 95,89 millions d’euros, soit 629 mil-
lions de francs.

M. Patrice Martin-Lalande. Ce n’est pas assez.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je suis sûre que tous les partenaires de l’AFP seront sou-
cieux d’aider celle-ci à répondre à la fois aux charges
qu’impose l’actualité mondiale et aux adaptations indis-
pensables de ces multiples métiers.

M. Patrice Martin-Lalande. Ça ne suffira pas !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Au terme de cette présentation du budget, et pour
conclure, j’ai envie de poser, moi aussi, la question deve-
nue rituelle : à quoi servent les 3 milliards d’euros consa-
crés à l’audiovisuel public et les 360 millions d’euros
consacrés aux aides à la presse ? La réponse du Gouverne-
ment est simple. Cet effort financier public considérable
vise à apporter les moyens utiles pour le développement
de la presse et de l’AFP, à faire vivre de grandes entre-
prises audiovisuelles publiques, c’est-à-dire les développer,
les moderniser, leur donner toutes leurs chances dans un
monde en mouvement, et pas seulement sur le plan 
technologique.

On ne peut pas aborder ces perspectives, comme vous
l’avez fait en un temps, en réduisant le financement
public de l’audiovisuel ou en évoquant alternativement,
soit un libéralisme absolu, soit au contraire la nécessité de
l’intervention pointilleuse de l’Etat à tout propos, là où le
Conseil supérieur de l’audiovisuel et les entreprises elles-
mêmes, fussent-elles publiques, ont à exercer leurs propres
responsabilités.

Notre choix est bien différent. Il s’agit pour nous
d’épauler un service public fort et de réguler l’ensemble
du secteur pour une politique de production originale qui
fait partie intégrante de notre projet culturel.

Les perspectives de télévision numérique terrestre ou de
télévision locale nous montrent toute la richesse des pos-
sibles et l’ampleur des enjeux. Il y en a beaucoup
d’autres. Je pense à RFO, à RFI, à Radio France, à
l’INA, à la modernisation de la presse sous toutes ses
formes.

Avec ce budget, nous faisons aujourd’hui le point,
pour rendre compte d’une cohérence financière et bud-
gétaire. Celle-ci s’inscrit dans une ligne ambitieuse que
nous continuons à tracer avec détermination. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions.
Je vous rappelle que chaque orateur dispose de deux

minutes pour poser sa question.
Pour le groupe socialiste, la parole est à M. Michel

Françaix.

M. Michel Françaix. Madame la ministre, je comptais
revenir sur tout ce qui tourne autour des aides à la presse,
mais vous y avez déjà répondu en grande partie. Il est
tout de même important de rappeler le travail de consoli-
dation réalisé grâce à l’article 39 bis et aux aides postales,
mais également l’action de modernisation en cours, grâce
précisément au fonds de modernisation et à l’aide à la
distribution, sans oublier le rôle, indispensable, du sys-
tème coopératif.
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Aucun gouvernement, disons-le, n’en aura fait autant
pour la presse que ce que celui-ci a fait durant ces quatre
ou cinq dernières années. J’espère que cet effort de 80 %
sur cinq ans restera dans toutes les mémoires ; tous ceux
qui suivent les problèmes de la presse depuis vingt-
cinq ans n’avaient jamais vu de tels chiffres.

La presse se portait remarquablement bien ces dernières
années. Malheureusement, depuis quelques mois sa situa-
tion devient plus difficile du fait de la détérioration du
contexte économique. Et même si les syndicats de presse
soutiennent que la presse est une et individuelle, je per-
siste à penser que les quotidiens d’information risquent
de rencontrer dans les mois à venir plus de difficultés que
les autres secteurs et qu’ils appellent de notre part une
réflexion spécifique, même si tout le monde a besoin
d’être aidé.

Nous savons tous, et je sais que vous en êtes totale-
ment convaincue, que les quotidiens d’information font
partie intégrante de la démocratie, mais aussi que c’est
une faiblesse de la France, où le nombre de ces quoti-
diens n’est peut-être pas aussi important qu’on le vou-
drait et leur lectorat beaucoup plus faible que dans la
plupart des autres pays européens.

Potentiel de proximité par rapport au public, potentiel
de diversité par rapport aux tendances à l’uniformisation
de l’audiovisuel, potentiel de réflexion face à des événe-
ments qu’il s’agit de mettre en perspective et non de
mettre en scène : c’est tout un potentiel de liberté pour
nos sociétés qu’il nous faut préserver et je sais que vous y
veillez.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour
répondre à la question... si tant est qu’il y en ait une !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je vous remercie, monsieur Françaix, d’avoir souligné la
progression considérable des aides à l’Etat à la presse.
Vous avez également remarqué à juste raison que, si la
presse représente un enjeu global auquel nous adhérons
tous, elle n’en apparaît pas moins sous des formes très
diverses, et avec des besoins spécifiques auxquels nous
devons rester attentifs.

C’est d’ailleurs ce qui a conduit à élaborer un système
d’aides que l’un d’entre vous jugeait assez complexe, du
fait précisément de la complexité du secteur. Je ne man-
querai pas de m’appuyer sur les suggestions de simplifica-
tions avancées par M. le rapporteur spécial.

Pour le portage, la progression sera de 250 % en cinq
ans. Les ressources de fonds de modernisation sont égale-
ment en augmentation ; il représente pour les entreprises
de presse un appui essentiel auquel elles sont très atta-
chées. Enfin, la création, en grande part grâce à nous,
d’une nouvelle aide pour la distribution de la presse
nationale quotidienne témoigne de la prise en considéra-
tion de difficultés d’un genre nouveau pour la presse,
prise entre les perspectives d’extension et de modernisa-
tion tout à fait encourageantes que lui offre le multi-
média, et l’inquiétude, sinon la véritable angoisse que sus-
cite l’évolution de la ressource publicitaire dans un
contexte économique devenu profondément incertain du
fait des événements récents.

Mon principal souci, pour l’ensemble de la presse, est
de sauvegarder le pluralisme. C’est cette préoccupation
qui fonde toutes les aides de l’Etat. Le maintien du plura-
lisme, le répète, est une des clés de notre système démo-
cratique ; c’est notamment la raison d’être des aides que
nous apportons aux quotidiens à faibles ressources publi-
citaires. C’est cela aussi qui doit nous conduire à trouver

ensemble la bonne mesure entre les mouvements de
fusion et de concentration inéluctables et la préservation
de la diversité de notre presse.

M. le président. La parole est à M. Michel Françaix,
pour poser sa seconde question.

M. Michel Françaix. Je renonce à ma question, Mme le
ministre y a par avance largement répondu.

M. le président. Je vous en remercie.
La parole est à M. Olivier de Chazeaux, pour le

groupe du Rassemblement pour la République.
M. Olivier de Chazeaux. Madame la ministre, une

question portera sur vos déclarations de tout à l’heure,
relatives à la redevance et au numérique hertzien.

M. Michel Françaix a raison...
M. Michel Françaix. Ah ? Vous êtes en progrès !
M. Olivier de Chazeaux. La télévision a changé ou,

plus exactement, l’audiovisuel a changé.
Les mutations technologiques nous on fait passer d’une

époque de rareté en termes d’offre télévisuelle, de pro-
grammes, celle des années 70, à une nouvelle ère, caracté-
risée par un foisonnement de chaînes.

Dès lors, la question du maintien de la redevance peut
se poser dans la mesure où le fondement même de cette
taxe, en l’occurrence la détention d’un poste de réception,
n’est plus adapté à la nouvelle donne technologique. Je
regrette pour ma part que nous n’ayons eu aucun débat
sur le maintien ou non de cette taxe, quitte à la rempla-
cer par une autre ressource, comme le suggérait votre ami
Didier Migaud.

Vous venez de nous annoncer que la dotation en capi-
tal destinée au développement du numérique hertzien
ferait l’objet d’un premier versement de 350 millions
pour l’année 2002 et que la redevance serait concomitam-
ment relevée. Je crains que ces deux mouvements, compte
tenu du retard que prend ou semble prendre le numé-
rique hertzien, ne nous mettent en sérieuse difficulté
auprès de Bruxelles et n’apparaissent surtout comme un
stratagème destiné à contourner les orientations arrêtées
par la Commission européenne.

En effet, à observer alternativement vos propositions,
on a le sentiment qu’elles ont principalement pour but de
pallier la baisse des ressources publicitaires de France
Télévision qui n’a pas pu respecter les objectifs que vous
lui avez assignés − j’espère que vous nous répondrez sur
cette question −, dans la mesure où le financement du
numérique hertzien apparaît prématuré. Ne nous avez-
vous pas dit tout à l’heure que le ministère des finances
n’avait pas encore répondu à la question essentielle : un
ou plusieurs distributeurs ? Or c’est la réponse à cette
question qui permettra de lancer définitivement et effi-
cacement le numérique hertzien. Mais, en attendant,
comment allez-vous expliquer devant Bruxelles le bien-
fondé de cette ressource supplémentaire que vous accor-
dez au service public de l’audiovisiuel ?

J’en viens à ma dernière question...
M. le président. Rapidement, monsieur de Chazeaux !
M. Olivier de Chazeaux. Vous nous avez annoncé que

ce que vous alliez accorder au titre de la part variable à
l’entreprise France Télévision sera fonction du résultat.
Mais quelle définition donnez-vous au terme « résultat » ?
Retiendrez-vous l’accroissement de ses recettes publici-
taires, donc de son audience, ou prendrez-vous en
compte un parfait effort de France Télévision en termes
de réduction de ses charges, voire de ses personnels ?

M. Christian Cuvilliez. Voilà le souhait secret ! La vérité
éclate !
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M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous ne sommes pas encore passés à l’abondance, mon-
sieur de Chazeaux, et c’est bien là le problème. L’abon-
dance, cela reste à faire pour le plus grand nombre. Seuls
ceux qui jouissent du satellite peuvent aujourd’hui parler
d’un changement de monde audiovisiuel.

M. Olivier de Chazeaux. Et du câble aussi !
M. Patrice Martin-Lalande. Cela ne fait encore pas

beaucoup de monde, c’est vrai.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est précisément à ce passage à une relative abondance
pour le plus grand nombre que travaille ce gouverne-
ment, grâce au lancement de la TNT, puisque la moitié
environ des chaînes seront gratuites. C’est cela, le grand
changement. Il n’est pas derrière nous, nous sommes en
train de le faire.

Ensuite, si le lancement de la TNT peut vous paraître
long, il ne prend pas de retard. Il faut évidemment que
tout cela soit soigneusement préparé tant sur le plan des
textes, que sur celui des projets industriels qui viendront
s’y greffer. A deux mois près, le calendrier est tenu.
Peut-on considérer cela comme un retard au regard d’une
évolution aussi fondamentale ?

Sur la dotation spéciale, peut-être n’ai-je pas été assez
précise. Ce milliard n’est pas prélevé sur la redevance,
mais sur le compte spécial des privatisations et il a voca-
tion à financer les investissements.

M. Olivier de Chazeaux. Nous sommes d’accord !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’entreprise France Télévision, qui s’est mise au travail
pour concevoir les trois futures chaînes de la TNT, a
besoin, dès 2002, de réaliser un certain nombre d’inves-
tissements qui lui permettront d’être sur la ligne de
départ, prête au démarrage, dès la fin de l’année 2002.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la réaction de
Bruxelles, j’ai essayé de l’expliquer tout à l’heure, compte
tenu de l’interprétation qui prévaut sur la responsabilité
des Etats à définir le périmètre, le mode de fonctionne-
ment et les missions de leur audiovisuel public − auquel
les quinze pays membres de l’Union se disent tous, cha-
cun à leur manière, très attachés. L’aide particulière et
ponctuelle apportée par l’Etat aux investissements de
France Télévision ne devrait pas sur ce plan poser pro-
blème.

Enfin, lorsque j’ai dit tout à l’heure que les ressources
supplémentaires seraient réparties en fonction des résul-
tats, je ne parlais pas de résultats comptables, même si
cette dimension est intégrée, mais du taux de réalisation
du contrat d’objectifs et de moyens dont certains sont
strictement qualitatifs. De même que le Conseil supérieur
de l’audiovisuel porte chaque année une appréciation sur
la manière dont les opérateurs privés remplissent les
termes de leur autorisation, il revient à l’Etat, tutelle de
l’audiovisuel public, de se donner les moyens d’apprécier
la façon dont les entreprises remplissent leur mission.

Les résultats financiers seront évidemment pris en
compte, tout comme les efforts demandés à France Télé-
vision pour organiser au mieux les synergies au sein de sa
palette d’entreprises. Je pense que le contrat d’objectifs de
chaque entreprise permettra aux responsables des entre-
prises de piloter au mieux leurs choix et de s’assurer de la
progression de leurs projets, mais aussi à l’Etat, Gouver-
nement tutelle et Parlement, de se faire, année après
année, tout au long du contrat, une idée exacte des
mérites de chacune des sociétés de l’audiovisuel public.

M. le président. Nous en arrivons au groupe commu-
niste.

La parole est à M. Jean Dufour.

M. Jean Dufour. Monsieur le président, je n’abuserai
pas de mon temps de parole, bien que vous soyez sur ce
plan d’une extrême mansuétude...

Madame la ministre, j’ai beaucoup apprécié la façon
dont vous abordez la question en partant du pluralisme.
La diversité de la presse d’opinion est en effet un élément
déterminant de la démocratie. Mais si nos principales
préoccupations, qui portaient sur les aides directes et sur
les conditions de la distribution, ont été satisfaites, nous
avons encore deux soucis en tête.

Le premier a trait à l’élargissement du lectorat. Ne
serait-il pas possible d’examiner, à travers le fonds de
modernisation ou par un autre biais, les moyens à mettre
en œuvre pour accroître le nombre de lecteurs afin que
nous n’ayons pas seulement des titres, mais une presse
réellement intégrée et partie prenante à la vie citoyenne
du pays ?

Ma deuxième question porte sur les accords Galmot.
La libéralisation de La Poste, quand bien même vous avez
maintenu pour cette année le régime de l’aide postale, ce
qui répond pour une part à notre préoccupation, n’en
posera pas moins à terme de véritables difficultés pour la
presse. Il conviendrait de mettre en route sans attendre
une réflexion pour trouver une solution à la française
dans le cadre du service public, tel que vous définissiez
tout à l’heure au regard des interprétations européennes,
en maintenant la possibilité d’une aide postale dont la
disparition risquerait de mettre à mal la presse, même s’il
y a eu un bon accord sur la distribution.

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

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’évolution du lectorat, monsieur le député, est une réelle
préoccupation, une source d’inquiétude pour les entre-
prises de presse écrite et pour nous tous. Cela dit, des
actions spécifiques en ce domaine ne sont pas simples à
concevoir. La politique de sensibilisation à la lecture de la
presse écrite, peut-être un peu marginale, mais néanmoins
très intéressante, que l’éducation nationale mène depuis
de très longues années à travers le centre de liaison de
l’enseignement et des moyens d’information, mérite à cet
égard d’être relevée. Mais je crois comme vous que nous
aurions intérêt à trouver d’autres lieux, d’autres types
d’actions pour mieux faire découvrir la presse écrite.

Cela dit, une partie de la réponse se trouve dans le
maintien et le renforcement du réseau de distribution, et
c’est bien la raison pour laquelle le Gouvernement s’est
engagé, à la demande des éditeurs, à apporter une aide
spécifique à la distribution. C’est également la raison
d’être du grand chantier de révision du niveau 3 et du
niveau 2, dans lequel se sont engagées les NMPP, car
l’organisation de la distribution et la proximité des points
de vente sont des éléments déterminants du soutien et du
développement du lectorat.

En ce qui concerne les aides à la presse via les tarifs
postaux, vous l’avez dit vous-même, le Gouvernement a
pris une position claire, mais je suis tout à fait disposée à
réfléchir plus avant sur l’évolution de cette aide.

Ajoutons que la presse a engagé des efforts considé-
rables vers le multimédia qui aide à faire découvrir la
presse écrite à des publics peu habitués à fréquenter les
kiosques, particulièrement les jeunes. Le problème est que
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le recours au multimédia pose le problème du finance-
ment, dans la mesure où il en vient à susciter un lectorat
de substitution.

Sur ce plan aussi, une réflexion s’impose, et elle ne fait
que commencer, sur les enjeux de la presse traditionnelle,
mais aussi sur les espoirs comme sur les risques liés aux
nouvelles technologies.

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédits de la communication seront mis aux voix à
la suite de l’examen des crédits de la culture.

Toutefois, j’appelle maintenant les lignes 38 et 39 de
l’état E, les articles 38 et 47 rattachés à ce budget et, en
accord avec la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan, un amendement portant article addi-
tionnel après l’article 76.

J’appelle la ligne 38 de l’état E concernant la redevance
pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision.

ÉTAT E
TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES

DONT LA PERCEPTION EST AUTORISÉE EN 2002
(taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953

et au décret no 80-584 du 30 octobre 1980)

LIGNES

2001 2002
DESCRIPTION

PRODUIT
pour l’année

2001
ou

la campagne
2000-2001

EVALUATION
pour l’année

2002
ou

la campagne
2001-2002

40 38 Nature de la taxe : 2 047 800 000 2 119 500 000
− redevance pour droit d’usage des

appareils récepteurs de télévision.
Organismes bénéficiaires ou objet :
− compte spécial du Trésor institué

par l’article 33 de la loi de finances
pour 1975.

Taux et assiette :
− redevance perçue annuellement :

− en 2002 :
* 74,31 b pour les appareils

récepteurs « noir et blanc » ;
* 116,50 b pour les appareils

récepteurs « couleur » ;
Textes :
− décret no 92-304 du 30 mars 1992

modifié ;
− décret no 94-1088 du 15 décembre

1994 ;
− décret no 95-1333 du 29 décembre

1995.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement no 47 est présenté par M. Rochebloine ;

l’amendement no 58 par MM. d’Aubert, Rossi, Gantier,
Laffineur, Dominati et les membres du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer la ligne 38 de l’Etat E. »

Monsieur Baguet, vous défendez l’amendement no 47 ?
M. Pierre-Christophe Baguet. Je laisse ce soin à

M. Dominati qui va défendre un amendement identique.
M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati

pour soutenir l’amendement no 58.
M. Laurent Dominati. Mon amendement vise à suppri-

mer la redevance, vous l’avez tous compris. Je ne fais, en
l’occurrence, que reprendre des interrogations émanant de
divers bancs de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement socialiste avait confié à Mme Bredin
une mission exploratoire, pour chercher comment rem-
placer la redevance ; M. Le Guen, M. Mathus, et

M. Migaud ont annoncé que cet impôt arrivait à son
terme. On s’attendait donc, au cours des précédents
débats budgétaires, à obtenir enfin du Gouvernement une
réponse pour l’avenir, pas simplement une réponse
conservatoire, mais une solution pour assurer l’avenir de
l’audiovisuel public.

Les rapporteurs, les années précédentes, avaient émis
des idées. Le ministre de l’économie et des finances lui-
même s’était, paraît-il, converti un moment à l’idée de
supprimer la redevance.

Madame la ministre, où en sont les débats internes au
Gouvernement, et au groupe socialiste ?

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Les seules
choses importantes se passent à l’intérieur du groupe
socialiste ! (Sourires.)

M. Laurent Dominati. Ne pourrait-on avoir une déci-
sion transparente sur cet impôt que le rapporteur général
du budget juge injuste et archaïque ?

Au cours d’une discussion budgétaire, on devrait enga-
ger des réflexions de fond et non pas se contenter d’un
auto-éloge. Cela dit, vous avez raison de le faire : c’est la
dernière discussion budgétaire avant les élections !

Les rapporteurs eux-mêmes ne peuvent pas s’empêcher
de poser des questions. M. Mathus affirme qu’il y a deux
avancées fondamentales : d’abord, le financement public
des organismes a été renforcé et consolidé − appartenant
à la majorité, il est bien obligé de le dire − mais il s’était
interrogé auparavant sur la question de la redevance ;
ensuite, les relations entre les organismes de l’audiovisuel
public et l’Etat sont désormais organisées par les contrats
d’objectifs et de moyens. Mais M. Le Guen lui avoue que
« force est de constater que les contrats d’objectifs et de
moyens peinent à voir le jour et qu’aucun débat public
n’a eu lieu préalablement à leur élaboration, privant ainsi
l’audiovisuel public d’une adhésion du citoyen à sa straté-
gie et à sa ligne éditoriale et fragilisant par-là même sa
légitimité ».

Vous comprendrez, madame la ministre, que nous ne
pouvions nous satisfaire d’un tel débat. Même aux ques-
tions des rapporteurs, vous ne répondez pas. Les contrats
d’objectifs et de moyens ne sont pas rendus publics et
vous n’en avez rien dit ce soir. Et s’agissant du finance-
ment de l’audiovisuel public, vous n’apportez non plus
aucune réponse pérenne.

Quant au fameux milliard, qui s’est transformé en
350 millions, lesquels seront payés par d’autres, si j’ai
bien compris, il y a déjà trois ans que Mme Trautmann,
face à une révolte du groupe socialiste, l’avait promis
devant l’Assemblée nationale pour faire adopter sa loi.

M. Olivier de Chazeaux. C’est vrai !

M. Laurent Dominati. Madame Tasca, vous étiez
député, vous étiez là, souvenez-vous !

Devenue ministre, vous l’avez confirmé, ce milliard,
l’année dernière encore. Cette année, vous nous dites que
ce sera 350 millions mais que vous y songez pour les
années suivantes.

En fait, je n’ai pu que glaner ici et là quelques infor-
mations. Alors, dites-nous franchement où en est la
réflexion du Gouvernement et des socialistes sur la rede-
vance.

Vous n’aurez évidemment pas le temps de me
répondre sur les véritables missions du service public
telles qu’elles sont définies dans les contrats d’objectifs et
de moyens. Avouez que nous aurions déjà dû avoir cette
discussion. A se demander à quoi servent nos débats !
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Telle est, entre autres, la raison d’être de notre amen-
dement. Nous sommes convaincus, de ce côté de
l’Assemblée, que la télévision française, qu’elle soit
publique ou privée, ne peut continuer ainsi et que son
avenir nécessite des discussions franches et d’envergure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. La commis-

sion avait déjà repoussé les années précédentes des amen-
dements similaires, et ce après une réflexion collective.
Effectivement, M. Migaud avait rédigé un rapport à ce
sujet. Quoi qu’on en pense et quoi qu’on en dise, on est
obligé de prendre en considération deux réalités : d’un
côté, le caractère injuste − j’ai bien compris que c’était
votre principale critique ! − de la redevance, de l’autre, la
nécessité d’une ressource pérenne pour l’audiovisuel, et
une ressource qui lui soit directement affectée. Tout le
monde est confronté à cette contradiction, je dis bien
tout le monde, car la redevance ne date pas des quatre
dernières années.

Notre réflexion a avancé mais nous ne sommes pas
encore d’accord sur des ressources de substitution. Car si
les commissaires socialistes aux finances, et plus largement
les socialistes, sont favorables à une redevance, ils n’en
pensent pas moins qu’il faut en revoir l’assiette. Il faudra
vraisemblablement procéder par substitution, parce qu’on
ne trouvera pas facilement les 14 ou 15 milliards de
francs dont nous avons besoin, recette qui doit, je le
répète, être pérenne et affectée.

Des propositions ont déjà été formulées par
M. Mathus. Au fur et à mesure que se poursuit la
réflexion, nous précisons notre pensée, les principes étant
d’ores et déjà fixés.

Comme vous avez interpellé aussi le groupe socialiste,
monsieur Dominati, je sortirai un peu de mon rôle de
rapporteur, pour vous répondre avec précision. Je serai
heureux, en retour, d’entendre nos collègues de l’opposi-
tion − unie, bien entendue ! − s’exprimer aussi sur le
sujet, au moins aussi précisément que je viens de le faire.

Je suis très favorable à la convention d’objectifs et de
moyens, je l’avais dit lors de la discussion de la loi du
1er août 2000. Et je souhaite un débat, le plus large pos-
sible. De même que nous avions souhaité − je n’étais pas
le seul ! − que France Télévision organise un véritable
débat public avec les téléspectateurs et noue avec eux un
véritable dialogue. Il faut qu’un rapport démocratique
s’établisse entre le service public de l’audiovisuel et les
téléspectateurs.

Pour des raisons diverses, ce débat n’a pas eu lieu, en
particulier à cause de la polémique née autour de la télé-
vision numérique de terre, un projet extrêmement ambi-
tieux et complexe, d’une grande importance économique.
Mais j’aurai l’occasion d’y revenir à d’autres moments.

Pour revenir à la convention d’objectifs et de moyens,
vous êtes tous intervenus, mes chers collègues de l’opposi-
tion, comme si l’Etat et, éventuellement la majorité parle-
mentaire, géraient directement France Télévision.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Absolument !
M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Il faut vrai-

ment que l’on en discute ! C’est tout juste si vous n’alliez
pas nous reprocher telle émission, à tel moment, sur telle
chaîne, avec tel journaliste ! Certains sont même allés plus
loin puisqu’ils nous ont reproché non seulement la ges-
tion quotidienne de l’audiovisuel public mais aussi la
situation de l’ensemble du PAF, pour ne pas dire du PAF
dans la mondialisation. Il y a un peu d’abus !

M. Laurent Dominati. Caricature !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Prenons un
peu de distance. Nous avons voté une loi, qui a recueilli
un quasi-consensus. Elle confie à un conseil d’ad-
ministration, et à son président, nommé pour cinq ans, le
soin de diriger une entreprise. En outre, cette personna-
lité n’est pas choisie par le Gouvernement mais par le
CSA, qui sert de filtre, et assume, lui, des responsabilités
éminentes, beaucoup plus précises que celles des parle-
mentaires et du Gouvernement, dans la gestion quoti-
dienne et le contenu des programmes de France Télé-
vision.

La responsabilité actuelle des parlementaires est d’exer-
cer un contrôle − nous nous y efforçons − et celle de
l’Etat, de donner des orientations stratégiques. Nous
n’avons donc pas à demander, ici, au Gouvernement de
rendre des comptes sur l’activité quotidienne, la ligne édi-
toriale ou la grille des programmes de France Télévision.

M. Laurent Dominati. Ce n’est pas ce que nous avons
dit !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Il n’est pas
interdit de réagir, mes chers collègues, mais la qualifica-
tion des programmes n’incombe pas au Gouvernement.

L’intérêt de la convention d’objectifs et de moyens est
de justement de clarifier les responsabilités respectives de
l’Etat et des gestionnaires de France Télévision.

M. Laurent Dominati. C’est pourquoi nous souhaite-
rions la connaître !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Je vous le
dis franchement, cette clarification aura lieu.

Je conclus, monsieur le président ; je reconnais que j’ai
été long et je vous remercie de votre indulgence.

Cette clarification se fera donc selon les critères qu’a-
dopte un actionnaire ou l’organe de contrôle que nous
sommes, et non pas selon ceux des responsables des pro-
grammes et de la ligne éditoriale de France Télévision.

M. le président. Monsieur le rapporteur, si j’ai bien
compris, vous êtes contre les amendements. (Sourires.)

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Je vois que
j’ai été clair !

M. le président. Il était bon de le préciser...
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis défavorable, monsieur le président.
Monsieur Dominati, vous semblez trouver que le mil-

liard vient trop tard. Mais que n’auriez-vous pas dit si le
Gouvernement l’avait dégagé, il y a un an ou deux ans,
alors que rien n’était encore suffisamment défini ?

M. Laurent Dominati. J’aurais dit qu’il tenait sa parole !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Non ! Le Gouvernement s’était engagé à fournir à l’entre-
prise publique les moyens de réaliser les projets dont il a
la charge, non de lui permettre de déposer en banque
1 milliard, deux ans trop tôt !

En ce qui concerne la redevance, j’ai dit notre avis :
nous sommes absolument opposés à sa suppression.
Quand on veut monter à l’étage, on ne commence pas
par retirer l’échelle, monsieur Dominati !

M. Laurent Dominati. Nous en sommes d’accord !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

On se donne le temps de construire un escalier, si on
veut monter plus haut, et de façon plus sûre. C’est très
exactement notre démarche en ce qui concerne la rede-
vance. Nous réfléchissons à une meilleure ressource,
pérenne et dynamique, qui puisse accompagner le déve-
loppement de l’audiovisuel public, en fonction du pay-
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sage audiovisuel global. Des suggestions ont été faites.
M. Le Guen a établi un rapport, dont je vous
recommande la lecture, qui évoquait, par exemple, une
contribution du secteur des télécommunications. On peut
penser à d’autres solutions. En tout cas, nous y travail-
lons.

A la différence de certains de mes amis, et quel que
soit le choix qui sera fait, je ne suis pas convaincue qu’il
faille supprimer la redevance. On n’est pas obligé de par-
tager ma conviction mais je crois que la redevance est un
élément de reconnaissance du service public audiovisuel
par ses usagers.

M. Olivier de Chazeaux. Si c’était le cas, le taux de
recouvrement serait meilleur !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Elle me semble être une garantie d’indépendance et d’ap-
partenance.

En tout cas, nous vous rejoignons sur un point : il faut
épauler ce financement par une ressource pérenne et
dynamique. Et comme M. le rapporteur, je serai très
attentive aux suggestions précises que vous pourriez nous
faire !

M. Laurent Dominati. Pour ma part, j’ai déposé une
proposition de loi, il y a trois ans !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Je crains, madame la
ministre, qu’à propos du milliard il n’y ait une petite
confusion. Votre prédécesseur en avait parlé avant qu’on
évoque ici la question de la TNT.

M. Laurent Dominati. Eh oui !
M. Pierre-Christophe Baguet. Il me semble que le mil-

liard en question portait sur une compensation de pertes
de recettes publicitaires pour France Télévision.

M. Olivier de Chazeaux. C’est le principe du bonne-
teau !

M. Pierre-Christophe Baguet. Quant à M. Le Guen, il
n’a pas à caricaturer l’opposition : aucun d’entre nous n’a
déclaré vouloir s’immiscer dans la gestion quotidienne de
France Télévision.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur général. Mais si !
M. Michel Françaix. On nous a reproché Loft Story !
M. Pierre-Christophe Baguet. Qu’il reconnaisse que, si

nous avions pu prendre connaissance des contrats
d’objectifs et de moyens, cela aurait pu modifier la tona-
lité de nos débats de ce soir.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Si cela peut
modifier votre vote, on peut reporter à deux jours !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Monsieur Baguet, le milliard que vous évoquez est
destiné à la compensation des exonérations.

M. Olivier de Chazeaux. Pas du tout !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

A aucun moment, le Gouvernement, n’a envisagé un
cadeau tel !

M. Laurent Dominati. Mais si !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous avons décidé de compenser les exonérations, et
nous continuons de le faire. Par ailleurs le Gouvernement
a dégagé une dotation en capital.

M. Olivier de Chazeaux. Il y avait les deux !
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 47 et 58.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix la ligne 38 de
l’état E.

(La ligne 38 de l’état E est adoptée.)
M. le président. J’appelle maintenant la ligne 39 de

l’Etat E concernant la taxe sur la publicité radiodiffusée
et télévisée.

ÉTAT E
TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES

DONT LA PERCEPTION EST AUTORISÉE EN 2002
(taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953

et au décret no 80-584 du 30 octobre 1980)

LIGNES

2001 2002
DESCRIPTION

PRODUIT
pour l’année

2001
ou

la campagne
2000-2001

ÉVALUATION
pour l’année

2002
ou

la campagne
2001-2002

41 39 Nature de la taxe : 19 800 000 21 300 000
− taxe sur la publicité radiodiffusée et

télévisée.
Organismes bénéficiaires ou objet :
− fonds de soutien à l’expression

radiophonique locale.
Taux et assiette :
− taxe assise sur le produit des activi-

tés des régies publicitaires.
Textes :
− décret no 97-1263 du 29 décembre

1997 ;
− arrêté du 23 juillet 1998.

Je mets aux voix la ligne 39 de l’état E.
(La ligne 39 de l’état E est adoptée.)
M. le président. J’appelle l’article 38 rattaché à ce bud-

get.

Article 38

M. le président. « Art. 38. − L’article 62 de la loi de
finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997)
est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, l’intitulé du compte d’affecta-
tion spéciale devient “Fonds d’aide à la modernisation de
la presse quotidienne et assimilée d’information politique
et générale, et à la distribution de la presse quotidienne
nationale d’information politique et générale” ;

« 2o Au 2o, les b, c et d deviennent respectivement c, d
et e, et il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) les aides à la distribution des quotidiens nationaux
d’information politique et générale, de langue française,
paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du
certificat d’inscription délivré par la commission paritaire
des publications et agences de presse ; » ;

« 3o Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas
suivants :

« Les modalités d’attribution des subventions et avances
remboursables destinées au financement des projets de
modernisation, notamment la composition du comité
d’orientation, la définition des types d’actions de moder-
nisation prises en compte et les critères d’éligibilité aux
subventions ou avances, sont définies par décret.

« Les modalités d’attribution des aides à la distribution
sont définies par décret. »

Je mets aux voix l’article 38.
(L’article 38 est adopté.)
M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Je demande

la parole sur l’article 38, monsieur le président.
M. le président. Mais nous avons voté, monsieur le

rapporteur ! Quand j’appelle les articles, si vous voulez
intervenir, levez la main ! N’attendez pas que nous ayons
voté !
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M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Vous avez
été trop rapide pour moi.

L’article 38 méritait quelques mots d’explication. Il
s’agit de fournir une aide significative à la presse. La
commission des finances l’avait repoussé dans un premier
temps.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’heure tardive
excuse quelques imprécisions.

En tout état de cause, j’accepte bien volontiers que
vous interveniez, mais on ne reviendra pas sur le vote,
qui est acquis.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Mon inten-
tion n’est pas de revenir sur le vote, même si, je le disais
à l’instant, la commission des finances avait repoussé cet
article. Non qu’elle aurait rejeté le principe, bien au
contraire, mais parce qu’elle éprouvait quelque doute sur
les qualités de la réalisation et les objectifs poursuivis.

Il s’agit, je le rappelle, de mettre en mouvement le
fonds de modernisation à hauteur de 80 millions de
francs par an pour aider à la distribution de la presse
quotidienne, et par conséquent, de donner une sub-
vention aux quotidiens nationaux pour compenser les
coûts supplémentaires que les NMPP vont leur facturer,
pour dire les choses clairement.

M. Patrice Martin-Lalande. Ça, c’est du fonctionne-
ment !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Absolu-
ment ! Mais c’est suffisamment important et complexe
pour qu’on en dise un mot.

En tant que rapporteur de la commission des finances,
j’avais souhaité obtenir des garanties, à la fois sur la soli-
darité de l’ensemble des éditeurs de presse − des déclara-
tions sont venues nous rassurer − et sur le fait que l’opé-
rateur prendrait ses responsabilités, afin que l’effort ne
vienne pas seulement de la puissance publique, de
manière unilatérale.

Mme la ministre l’a rappelé, nous avons obtenu ces
garanties. Elles sont telles que je pouvais aujourd’hui
appeler − je le fais rétroactivement, monsieur le président
− à soutenir l’article 38.

Néanmoins, parce qu’il est question d’un secteur parti-
culièrement en difficulté, nous aurons à y revenir au
moment de la discussion de l’article 40 relatif au fonc-
tionnement des comptes d’affectation spéciale, notam-
ment celui dit du fonds de modernisation. Je souhaiterais
que soit prise en compte une demande conjointe de la
PQN et de la PQR pour modifier les ratios entre les
avances et les subventions. Aujourd’hui, le rapport est
d’environ 70/30. Bien que cela relève plus du décret que
de la loi et que nous ne l’ayons pas demandé initialement
dans le cadre du fonds de modernisation, comme il faut
avancer, il serait bon que cela figure dans la loi.

Il s’agira d’introduire dans l’article 40 qui décrira le
fonctionnement du compte d’affectation spéciale du
fonds de modernisation, que nous veillerons à ce que le
rapport ne soit plus 70/30 mais 80/20, ce qui permettra
une authentique mobilisation des subventions en faveur
du plan de modernisation.

Pardonnez-moi, monsieur le président, d’avoir été un
peu long, mais le sujet était important.

M. le président. J’appelle l’article 47 rattaché à ce bud-
get.

Article 47

M. le président. « Art. 47. − Est approuvée, pour
l’exercice 2002, la répartition suivante entre les orga-
nismes du service public de la communication audiovi-

suelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du
compte d’emploi de la redevance pour droit d’usage des
appareils récepteurs de télévision :

millions b
« France Télévision ............................................. 1 469,94
« Radio France .................................................... 446,92
« Radio France Internationale ............................ 51,22
« Réseau France Outre-mer ................................ 199,06
« ARTE-France.................................................... 183,53
« Institut national de l’audiovisuel ..................... 68,22

« Total ..................................................... 2 418,89 »

Souhaitez-vous intervenir sur cet article, monsieur le
rapporteur spécial ? (Sourires.)

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. J’y suis
favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’article 47.
(L’article 47 est adopté.)

Après l’article 76

M. le président. MM. Baguet, Kert, Salles, Deprez et
Plagnol ont présenté un amendement, no 131, ainsi
rédigé :

« Après l’article 76, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Services du Premier ministre
« La “redevance pour droit d’usage des appareils

récepteurs de télévision” est perçue sur la base des
indications fournies par le contribuable dans sa
déclaration annuelle de revenus. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. A défaut de pouvoir
trancher ce soir la question de l’avenir de la redevance,
cet amendement a le mérite de poser le problème du coût
de sa collecte. On a parlé tout à l’heure du rapport de
notre collègue Migaud qui s’est particulièrement penché
sur ce sujet, puisqu’il l’a développé sur pas moins de
vingt-deux pages. Il évoque notamment un impôt « coû-
teux à gérer ». Effectivement, les chiffres de 2002 sont
éloquents. Pour un encaissement prévu de 14 milliards de
francs, le coût de la collecte sera supérieur à 900 millions
de francs, soit près de 7 % du produit de l’encaissement.

Madame la ministre, vous attendiez des solutions.
Notre amendement a pour objet d’en proposer une.
Pourquoi ne pas procéder à la collecte sur la base des
indications que les contribuables porteraient dans leur
déclaration de revenus ? Nous abaisserions ainsi très sensi-
blement son coût.

Cet amendement ouvre le débat. Il mériterait, certes,
d’être approfondi. Nous savons très bien, par exemple,
que certains contribuables ne remplissent pas de déclara-
tion de revenus. Mais, alors que nous cherchons de
l’argent pour le service public de l’audiovisuel, il ne faut
pas négliger les moyens de réaliser une économie de
900 millions de francs, surtout si elle permet, en outre,
de redéployer du personnel dans d’autres secteurs d’acti-
vité, comme le dit le rapporteur général du budget lui-
même. Il ne serait pas mauvais qu’on se penche sur la
question.

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

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Bien que la
commission n’ait pas examiné cet amendement, je crois
pouvoir formuler un certain nombre de remarques.
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Sur le fond, monsieur Baguet, vous avez raison de
signaler que le coût de la collecte est élevé. Je le dis d’au-
tant plus volontiers que, pendant des années, il a été mas-
qué − c’est la quatrième fois que le dis mais j’aime bien
le redire (Sourires) − par le ministère des finances.

Cela dit, votre amendement ne me paraît pas, pour des
raisons techniques, de nature à résoudre le problème.

M. Christian Cuvilliez. Il est même complètement irréa-
liste !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. Certes, de
même qu’on réfléchit à une évolution de l’assiette de la
redevance, il n’est pas illégitime − et c’est un euphémisme
− de se pencher aussi sur les modalités de son recouvre-
ment. Néanmoins, d’après les informations dont je dis-
pose, le service dont vous parlez effectue diverses opéra-
tions techniques et assure le recouvrement de la redevance
non seulement auprès des personnes, mais aussi auprès
des professsionnels, des administrations, des entreprises,
des associations. Il s’agit là d’une spécialité, qui ne se
retrouverait pas dans les autres services, en cas de simple
dissolution. A lui seul, le produit de ces recouvrements
est comparable au coût du service de la redevance. Votre
solution n’est donc pas assez élaborée pour atteindre
l’objectif que vous vous fixez −, et qui, je le répète, est
parfaitement légitime. Je ne sais si vous souhaitez mainte-
nir votre amendement,...

M. Pierre-Christophe Baguet. Si !
M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial. ... mais les

données techniques dont je dispose montrent qu’il ne
serait pas efficace. Je propose de le repousser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amende-

ment no 131.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l’examen des cré-

dits du ministère de la culture et de la communication
concernant la communication.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la
prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Lundi 12 novembre 2001, à neuf
heures trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320).

Intérieur :
− Sécurité :

M. Tony Dreyfus, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 31 du rapport no 3320).

− Police :
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République (tome II
de l’avis no 3324).

− Sécurité civile :
M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis au

nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République (tome III de l’avis no 3324).

− Collectivités locales :
M. Gérard Saumade, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 32 du rapport no 3320) ;

M. René Dosière, rapporteur pour avis, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (tome IV
de l’avis no 3324).

Solidarité et santé ; économie solidaire :
− Solidarité :

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 19 du rapport no 3320).

− Action sociale :
M. Francis Hammel, rapporteur pour avis au nom de

la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(tome VIII de l’avis no 3321).

− Rapatriés :
M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 21 du rapport no 3320).

− Santé :
M. Gilbert Mitterrand, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 22 du rapport no 3320) ;

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur pour avis au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales (tome X de l’avis no 3321).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le samedi 10 novembre 2001, à zéro

heure cinq.)
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