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PRESIDENCF. DE M. MICHEL SAPIN,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1985 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1985 (n" 2347, 2365) .

Rappel au règlement.

M. François d'Aubert . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . Vous voulez parler, je suppose, des r brunies
matinales . qui flottent dans l'hémicycle? (Sourires .)

La parole est à M . Françoi .•f d'Aubert, pour un rappel au
règlement .
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M . François d'Aubert . Oui, monsieur le président ; je me
fonderai sur l'article 50 de notre règlement.

Ce matin., dans cet hémicycle . l'atmosphère est un peu cur i euse
je ne parle évidemment p as de l'atmosphère politique

(sourires) . mais de cette espèce de brume matinale, effet d'une
pollution qui risque mémo d'abimer la grande tapisserie qui se
trouve en face de nous. (Nouveaux sourires .)

M. Georges Hage. Même votre voix est embrumée! (Rires .)

M. François d'Aubert . Cette brume pique un peu les yeux —
pensons aussi au personnel.

Monsieur le président, ne pourrait-on suspendre la séance
pendant un quart d'heure, de façon que cette brume se dissipe
un peu?

M. le président . Monsieur d'Aubert, voilà cinq minutes que
certains sont

	

et ils ne sont pas encore morts !
J'ai d ' ailleurs l'impression que l'atmosphère se purifie progres-

sivement . D . , quelques instants nous serons parfaitement à
l'aise.

M . François d'Aubert. J' ai formulé une suggestion mais . ..

M. le président. Ce n'est pas la première fois que ce genre de
chose arrive, et, à mon avis- nous pouvons commencer dans la
bonne humeur, avec un petit effort.

M . Jacques Baumel . Il n'est pas normal que nous discutions
dans la brume! (Sourires .)

M . François d'Aubert. Monsieur le président, les conditions
de travail sont absolument déplorables . Vous voyez peut-être
mieux de votre place mais je vous assur e que d ' ici nous n 'y
v oyons guère parce que l ' atmosphère, je le répète, nous pique
un peu les yeux . (Exclamations et rires sur les bancs des socia-
listes et (les communistes )

Dans ces conditions . au nom de mon groupe, je demande une
suspension dc' séance de dix minutes.

M. le président . Soit.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . I .a séance e .,t suspendue.
(La sear+ce . .en .rpennrin.e ic neuf heures trente-cinq, est reprise à

neuf 1.enrc's gnarante-cinq .)
M. le président . La séance est reprise.

TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION

M. le président . Nous abordon ., l'examen des crédits du secré-
tariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques
de la communication et tics lignes 52 et 53 de l'état E annexé
à l'article 55 concernant la radio-télévision.

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

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des tecl .niques de la commu-
nication, mes chers collègues, compte tenu du temps trop limité
qui m ' est imparti, j ' insisterai seulement sur deux caractéristi-
ques essentielles du projet de budget relatif aux crédits des
techniques de la communication pour 1985 : d'une part, la recon-
duction des mécanismes d'aide à la presse, maigre l'urgence de
leur réaménagement ; d'autre part, le renforcement des mayens
du service public de la radio-télévision, qui permet de réaffirmer
son rôle prééminent dans l'univers en expansion de la commu-
nication audiovisue l le.

Le projet de loi de finances rd conduit les diverses dispositions
économiques en faveur des entreprises de presse . La nécessité
de les réformer a pourtant été mise en lumière depuis long-
temps par le rapport Vedel d- 1979 et, tout récemment, par le
rapport de M. Paul Mercieca, au nom de la commission des
finances.

La loi visant à limiter le concentration et à assurer la trans-
parence et le pluralisme de la presse vient d',.tre publiée.

La commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse, qui constitue l'élément central de la mise en oeuvre de
la nouvelle loi, bénéficie, dans le projet de budget, d'une pre-
mière dotation lui permettant de fonctionner (lés 1985.

Si notre major ité ne peut que se féliciter de la rapidité avec
laquelle est préparée l'entrée en vigueur de la loi sur la presse,
il lui faut, en revanche, s'étonner du retard pris dans la réforme
du système des aides publiques et s ' inquiéter du décalage qui va
en résulter, entre les nouvelles dispositions juridiques et les
indispensables dispositions économiques d 'accompagnement.

Je n'analyserai pas ici les différents mécanismes d'aide à la
presse, vous renvoyant à mon rapport écrit .
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En revanche, j'insisterai sur l'urgence de la réforme et je
vous interrogerai, monsieur le secrétaire d'Etat, sur les suites
que vous comptez donner aux propositions élaborées par notre
commission des finances.

Les mécanismes actuels d'aides à la presse présentent trois
sortes d'inconvénients:

D'abord, une insuffisante sélectivité, qui ne permet pas
d'accorder une priorité assez nette aux publications connaissant
les difficultés économiques les plus aiguës.

Ensuite, une prise en compte imparfaite de l'ensemble des
éléments qui composent l ' environnement économique des entre-
prises de presse -- je pense en particulier à l'industrie pape-
tière ; à l'imprimerie, aux marchés de la publicité et aux moda-
lités de diffusion des journaux.

Enfin, la précarité de certaines formes d'aides qui, instituées
à titre transitoire et renouvelées annuellement, sont un facteur
d'incertitude pour des entreprises dont la santé est déjà fragile.

C'est pourquoi la commission des finances a cherché quels
pourraient être les réaménagements susceptibles de rationaliser
et de rendre plus justes les dispositions économiques en faveur
de la presse.

Deux réformes essentielles s'imposent : celle des tarifs pos-
taux préférentiels et celle du mécanisme d'aide aux investisse-
ments.

Les tarifs postaux préférentiels, qui constituent près de
70 p . 100 des aides publiques à la presse, ne tiennent qu'insuffi-
sarnment compte de l'importance de la publicité collectée . Afin
d'éviter que l'aide postale à la presse ne se ramène pour partie
à une subvention à la publicité, une refonte des tarifs postaux
préférentiels doit moduler les avantages consentis aux publi-
cations en fonction de leurs ressources.

La deuxième réforme indispensable est celle de l'aide au
financement des investissements . II y a un an, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous avez engagé une concertation avec l'en-
semble des représentants de la presse en vue d'une réforme de
l'article 39 bis du code général des impôts. Pourriez-vous nous
préciser les conclusions auxquelles ces travaux ont permis
d'aboutir?

La réforme de l'aide au financement des investissements des
entreprises de presse pourrait prendre deux voies différentes:
soit la suppression de l'article 39 bis et son remplacement par
un fonds d'aide à la modernisation de la presse, soit le réamé-
nagement de ce régime et l'institution, à titre complémentaire,
d'un fonds d'aide à l'investissement . L'institution de ce fonds
permettrait la mise en place d'un système de prêts à taux réduit
dont l'attribution serait réservée aux entreprises de presse éditant
des publications d'information générale et politique et ne pou-
vant, en raison de leur situation financière, obtenir de prêts
de la part des banques ou ne disposant que de faibles ressour-
ces publicitaires. Ce fonds pourrait être alimenté par des res-
sources budgétaires dégagées grâce à la limitation des avantages
ou à la suppression du régime de l'article 39 bis.

Outre ces deux réformes essentielles, certains réaménage-
ments des autres mécanismes d'aide publique sont également
souhaitables . Il en va ainsi de l'extension du taux de T.V.A.
de 2,10 p . 100 à certaines publications d'information générale
et politique qui n'en bénéficient pas encore et de la pérennisa-
tion du taux privilégié de T .V.A. de 4 p . 100, sa reconduction
dans chacune des lois de finances montrant le caractère sup-
portable de son coin pour le Trésor public.

Enfin, le fonds d'aide aux quotidiens à faible capacité publi-
citeire devrait également être institué à titre définitif . Cette
forme d'aide ne peut plus, en effet, être considérée comme
une faveur exceptionnelle : en dépit de son faible montant, elle
est devenue, pour les journaux qui en bénéficient, un élément
déterminant de l'équilibre de leur exploitation.

La deuxième partie de mon propos concerne le budget du
service public de la radiotélévision.

Le montant global des ressources qui lui est affecté connaîtra
en 1985 une progression sensible de 9,3 p . 100, supérieure à
celle des ressources de l'État . Il faut se féliciter de cette évo-
lution qui intervient à un moment déterminant pour l'avenir
du système audiovisuel.

Le caractère irremplaçable du service public devait en effet
être réaffirmé au moment où l'espace de la communication
audiovisuelle entre dans une période d'expansion, caractérisée
dès la fin de cette année par le lancement de Canal P lus et.
à terme, par le développement de nouveaux supports de la
communication audiovisuelle : réseaux câblés et satellites de
télédiffusion directe.

Je serai conduit, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous deman-
der un certain nombre de précisions sur ces différents points.
En effet, la détermination du partage de ce qui doit relever du
service public et de ce qui peut êt re laissé à l'in i tiative soit
d'entreprises publiques obéissant à une logique commerciale,
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soit d'entreprises privées . soit encore d'institutions locales,

	

C'est pourquoi je me félicite que te projet de budget pour
n'apparait pas tcujours très clairement . En outre, si les res-

	

1985 penncite un progrès déterminant dans ce domaine par la
sources du service public de l'audiovisuel pour 1985 paraissent

	

mise en oeuvre de la première tranche du plan de regroupement
suffisantes pour lui permettre de poursuivre ses missions essen-

	

des s moyens films s à Bry-sur-Marne.
tielles avec des moyens renforcés, il n'en demeure pas moins

	

Je dois en revanche m'inquiéter de la stabilisation du budget
que . sous certains aspects, les mécanismes actuels de finance-

	

d'investissement technique qui reste, en 1985, au niveau atteint
ment semblent inadaptés .

	

en 1982 . Il conviendra que le cantrat de Plan que vous allez

	

Je ne reviendrai pas sur la manière dont se décomposent les

	

conclure au nom de l ' Etat avec la société prenne en compte
ressources du service public . Je voudrais simplement soulever

	

la nécessité d'un renouvellement et d'une modernisation plus
deux questions particulières .

	

rapide des équipements de production selon une programmation

	

Tout d'abord, le problème que pose la dégradation des condi-

	

financiére pluriannuelle.
fions de recouvrement de 1a redevance . Pour un montant effec-

	

Je voudrais enfin évoquer la participation du service public
tivement encaissé de 6 .1 milliards de francs en 1983, le manque

	

de l'audiovisuel à la mise en place et à l'exploitation des
à gagner s'établit à prés de 340 raillions . S'il apparait que, pour

	

nouveaux médias . Le rôle de T .D .F . est fondamental dans ce
l'exercice 1984 . le montant des moins-values de recettes sera

	

domaine, aussi bien pour l'entrée en service de Canal Plus que
inférieur à ce chiffre, il n'en demeure pas moins que le pro-

	

pour la mise en place des réseaux câblés et le lancement des
blême subsiste pour l'avenir . Les difficultés de trésorerie qui

	

futurs sateilites de télédiffusion.
en résultent sont particulièrement préoccupante : pour l'équilibre

	

En ce qui concerne les relations de T .D .F . avec Canal Plus,
d'exploitation des sociétés dont le financement dépend le plus

	

il apparaît qu'en cas de succès de la quatrième chaîne, l'établis ..
étroitement des ressources de redevance, à savoir F . R . 3 . Radio-

	

sentent public de diffusion sera largement dédommagé des
France . R . F . O . et R . F . I .

	

dépenses qu ' il a engagées pour re^onvertir le réseau de diffusion.

	

Les mesures nue vous avez prises pour remédier à cette

	

En effet, la recette moyenne, en régime annuel, de la diffusion
situation, notamment le changement du système de comptabi-

	

de Canal Plus s 'établirait pour T D .F. à environ 200 millions
lisation de la redevance et l'attribution de moyens supplémen-

	

de francs, alors que le octal de reconversion du réseau s'est
taires aux services chargés du recouvrement, si elles vont dans

	

élevé à 300 millions en valeur 1984.
ie bon sens, pourraient toutefois ne pas être suffisantes . Il

	

Toutefois, une inquiétude subsiste au cas où l'exploitation
convient à mon sens d'engager t:ne réflexion sur une éventuelle

	

de Canal Plus serait structurellement déficitaire . La convention
réforme du mode de recouvrement de la redevance .

	

de concession lui permet en effet de se retirer sans avoir rien

	

Deux aménagements pourraient être mis rapidement à l'étude .

	

à débourser. Dans ce cas, les dé penses engagées par T .D.F.

D ' une part, le remplacement du versement annuel par une fac-

	

l ' auraient été en pure perte.

turation périodique, qui parait plus conforme à la logique d'un

	

Les conditions d'exploitation de Canal Plus suscitent d'autr es

p„iement en contrepartie de prestations fournie. . D'autre part,

	

interrogations, dont la plus importante résulte dc' la clause
à plus long terme, la ren .ise de la responsabilité du recouvre-

	

de la convention de cencessi .,n prévoyant la possibilité d'une

ment à l'un des organismes du service de la communication

	

compensation financiere versée par l'Etat à la société en cas

audiovisuelle . L ' établissement public de diffusion s ' est en quel-

	

de déficit . On imagine mal que des ressources publiques, qui

que sorte

	

porté candidat

	

Cette solution mériterait au moins

	

pourraient être utilement affectées au service public de la

d'être étudiée .

	

radio-télévision pour lui permettre de développer ses missions

	

La deuxième question que je voudrais pose concerne les

	

essentielles, soient employées à éponger les pertes d'une société

recettes de la publicité de marques . Celles-cl sont cm progression

	

qui tient tant à affirmer son caractère privé qu ' elle a refusé

sensible, de 13 . 5 p . 100 ou de 12,3 p . 100 selon que l'on compte

	

de répondre au questionnaire budgétaire que lu ; avait adressé

ou non les recettes de publicité de Radio-France-Outre-mer qui

	

la commission des finances.

n'avaient pas été inscrites dans le montant maximum de res-

	

Monsieur le secrétaire d'État, votre projet de budget pour

sources publicitaires voté l'année dernière par le Parlement .

	

le service public de la radio-télévision me parait tout à fait

La commission des finances — je dois le dire se s'est étonnée

	

digne de notre approbation . Toutefois, le rôle de plus en plus

de ce dépassement ; une telle mesu re devrait faire l'objet d'une

	

multiforme du service public de la communication audiovisuelle

disposition particulière en loi de finances rectificative et corser-

	

conduit à soulever, à ternie, la question de l adaptation de son

ver pour l'avenir un caractère tout à fait exceptionnel .

	

financement.

	

accroissement des ressources du service public devrait per-

	

M . le président. Veuillez conclure . monsieur le rapporteur
I,

	

mettre, en 1985, de renforcer les moyens nécessaires au clive-

	

spécial.

	

loppement de ses missions essentielles . Elles sont au nombre de

	

M. Pierre Forgues, rapporte', spécial . En effet, certaines

	

quatre : la promotion de la création, la poursuite de la décen-

	

missions qui ne peuvent relever que du service public, à savoir

	

tralisation, le développement de l'action extérieure, la partici-

	

le maintien d'une création audiovisuelle de qualité, la conser-

	

pation à la mise en place et à l'exploitation des nouveaux

	

vation et la valorisation des archives audiovisuelles, les actions

	

médias. Elles font l'objet de développements dans mon rapport

	

de recherche et d'info rmation professionnelle, mériteraient de

écrit

	

bénéficier de ressources financières autres que celles restant

	

Je souhaite simplement attirer votre attention sur plusieurs

	

disponibles après le passage des ressources de redevance au

questions qui m ' ont paru particulièrement préoccupantes .

	

travers du filtre des sociétés de programme.
Je pense en particulier à la situation financière de l'I . N . A .,

	

I,a première concerne la modernisation du potentiel de produc-

	

seul organisme à être soumis à votre tutelle exclusive et qui
	tien de la S.F.P. S'il faut se féliciter de voir cette société

	

connaît régulièrement des difficultés financières qui nuisent

	

trouver enfin son équilibre financier grâce aux mesures de

	

à l'accomplissement de ses missions, relativement modestes en

	

gestion que ses dirigeants ont su appliquer avec efficacité depuis

	

volume mais déterminantes pour l'avenir du service public

	

trois ans et aux divers concours financiers qui lui ont été appor-

	

de la communication audiovisuelle.

	

tés, il convient maintenant de prêter une attention particulière

	

Il conviendra donc de réfléchir dans l'avenir aux moyens

	

à l'évolution des moyens affectés aux investissements de pro-

	

d'assurer à quelques taches essentielles un financement planifié
duction .

	

et indépendant des aléas conjoncturels.

	

La S.F .P. constitue, par le potentiel technique dont elle

	

Enfin, la commission des finances a formulé un certain nom-

	

dispose et par la qualité remarquable de ses personnels, un

	

bre d'observations . J'en rappellerai deux, trè s importantes :

	

outil de production indispensable non seulement au service pu-

	

la nécessité d'une réforme d'ensemble des systèmes d'aide publi-

	

Mic de l'audiovisuel, mais également au maintien d'une capacité

	

que à la presse ; le souhait que la redevance sur les magnéto-
française de création de programmes de qualité .

	

scopes soit supprimée à compter de 1986.

	

On a beaucoup critiqué dans le passé, et aujourd'hui encore

	

En conclusion, je tiens à rendr e hommage à la qualité du

	

clans certaines chapelles spécialisées clans le dénigrement .lu

	

travail et à l'imagination des responsables de l'audiovisuel

	

service public, les coûts de fonctionnement élevés de la S . F. P.

	

public que j'ai rencontrés au coins des missions que j'ai effec-

	

Ils sont aujourd'hui largement dépassés dans les budgets consen-

	

tuées depuis un an auprès de Radio-France, de la S . F . P ., de

	

tic par les producteurs privés à la création cinématographique .

	

T.D.F . ou des directions régionales de F . R . 3 à Toulouse et

	

On a également critiqué la sous-utilisation coûteuse de ses

	

à Lille . Je me félicite également, monsieur le secrétaire d'Etat,

	

studios de tournage, alors que la responsabilité en incombe

	

des conditions excellentes de la collaboration qui s'est instaurée

	

principalement au mauvais étalement des plans de commandes

	

avec les présidents des différents organismes et avec vos ser-

	

dressés par lus: sociétés de programme, que les producteurs

	

vices.

privés seraient bien dans l'incapacité de supporter .

	

Au bénéfice de ces observations, la commission des finances

	

I,a vraie question est aillaurs : dans la capacité donnée à

	

a adopté le projet de budget de la communication et de la

	

la S . F. P. de procéder à la rationalisation et à la modernisation

	

radio-télévision . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

	

de son potentiel de production afin d'être compétitive sur le

	

M . le président. La parole est à M, Hage, rapporteur pour avis

	plus grand nombre possible de marchés et de s'engager dans

	

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

une politique ambitieuse de diversification Je sa clientèle .

	

pour la communication et la radio-télévision .
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M . Georges Hage, rapporteur pur nids . Monsieur le pr .'sident,
monsieur le secrétaire d ' Etat, mesdames . messieurs . men inten-
tion n ' est pas de résumer mon rapport écrit sur la communica-
tion et la radio-télévision . dont vous avez pris connaissance, mais
d ' en saisir quelques aspects pou r mieux éclairer l'esprit qui a
présidé à sa conception . Vous aurez remarqué que ce rapport
envisage cette année non seulement les crédits affectés à la
communication audiovisuelle mais aussi ceux qui sont destinés
à l'aide de l'Etat à la presse écrite . Un rapport d'ensemble est
d'autant plus justifié que, cliver :se dans ses formes, la communi-
cation est une dans sa ri'atite profonde et que, audiovisuelle ou
écrite, elle traverse actuellement une période très difficile . Le
service public de la communication audiovisuelle, incertain sur
son avenir, freiné dans son développement par les contraintes
budgétaires, doit faire Ume au mule défi des mutations techno-
logiques . de la régionalisai ion et du nouveau secteur privé . La
presse écrite subit l'accroissement continu des charges et l'impé-
rialisme d 'un groupe très puissant qui contribue à une forte
concent ration mortelle pour le pluralisme. Les pouvoirs publics
sont au premier chef et directement impliqués dans cette situa-
tion.

Je traiterai d'abord de la presse écrite.

Envisageant l'aide de l'Elat . j'ai parlé dans mon rapport
d ' immobilisme . Le Parlement a discuté une année durant de la
nécessité urgente des aides économiques à la presse, aides vitales
pour la presse en difficulté . la presse d'opinion pour l'essentiel,
donc vitales pour le pluralisme . Or, en 1985, les aides directes
diminueront de près de 10 p . 100 en francs constants . Je
m'inquiète notamment de la diminution de l'aide au transport
par voie ferroviaire, ainsi que de celle des crédits destinés à
alléger les charges téléphoniques des correspondants de presse
et des t ransmissions par fac-similé, cette dernière diminution
étant encore plus préoccupante . .J ' ai dénoncé dans mon rapport
les insuffisances et les effets pervers de l 'actuel système d ' aide,
dont je demande un profond rcaménagement.

M . Pierre Mauroy, alors Premier ministre, s'était engagé à
mettre rapidement en route une concertation avec la profession
de façon que la plupart des réformes puissent prendre place
dans le ,rejet de loi de finances pour 1985 . M . Laurent Fabius
a confirme, le 10 septembre, devant l ' Assemblée nationale, l ' enga-
gement pris par son prédécesseur de faire démarrer la concer-
tation avec la profession en vue d'une réforme des ailes publiques
à la presse dès l'adoption du projet de loi sur les entreprises
de presse . Je ne peux que souhaiter que se concrétise le plus
rapidement possible cet engagement, car je ne décèle aucune
amorce de celle réforme dans le projet de budget.

Quant à la communication audiovisuelle, j'estime que les
moyens sont insuffisants pour permettre au service public de
répondre aux défis auxquels il est confronté . A première vue.
l'augmentation enregistrée par les moyens alloués au service
public rie l'audiovisuel pourrait laisser penser qu'il fait l'objet
d'un effort particulier . En réalité, cette augmentation recouvre
un désengagement de l'Etat qui se traduit par un financement
publicitaire accru et par la nécessité de recourir à l'emprunt.
Voilà un paradoxe que la seule rigueur ne saurait expliquer.

La loi de 1982 affirmait -- insuffisamment à mes yeux — la
prééminence du service publie . Mais je m'interroge sur la possi-
bilité pour le service public audiovisuel de mener à bien, à
effectifs constants depuis deux ans, les taches nouvelles qui lui
incombent, notamment en matière de régionalisation et compte
tenu du développement prévu des services nouveaux comme
la télé du matin, les émissions régionales ou la mise en service
de Canal Plus, dont les personnels de T . D . E' . s'inquiètent à
juste titre.

Etanl donné le blocage des effectifs en 1984, il eût été incongru
que le secteur de l'audiovisuel se vit appliquer la mesure géné-
rale de réduction de 1 p. 100 des effectifs . Certains s'emploient
à accréditer l'idée selon laquelle les effectifs des organismes de
radio-télévision seraient pléthoriques . On peut signaler, à titre
de comparaison, que les stations de radio télévision d'Allemagne
de l ' Ouest, si souvent prises en exemple, emploient 26 000 per-
sonnes sans compter quelque 10 000 pigistes.

J'insiste à nouveau, dans non rapport sur le lancinant pro-
blème de la création et sur les risques de dépendance écono-
mique et culturelle que fait courir la situation actuelle Celle-ci,
loin de s'améliorer, s'aggrave régulièrement . Dans son deuxième
rapport annuel d'activité, la Haute Autorité note la H réduction
inquiétante du volume des premières diffusions françaises s.

Cette évolution est d'autant plus déplorable qu'outre ses consé-
quences dommageables sur les plans économique et culturel,
elle va à l'encontre de l'attente des téléspectateurs et des
auditeurs . Selon la Haute Autorité, l'examen régulier des taux
découle démontre, en effet, que le public préfère les créations
françaises . Votre rapporteur fait d'ailleurs siennes des inquié-
tudes de la Haute Autorité concernant, entre autres, t'augmenta-
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fion du nooc',re &l' heures de pro,r,uomation des séries d ' origine
américaine . II se félicite de ., initiatives diverses qui sont prises
pour y remédier . II souligne encore l ' appauvImminent de la
création dans le domaine des variétés qui furent, dans le passé,
l'un des grands secteurs de création de la télévision française.

L'appaut rissement de la création correspond à l'invasion de
ce que l ' on appelle — je déteste le s franglais mais je n ' ai pas
trouvé un mot correspondant — les aideo-clips d'origine anglo-
saxonne dans leur totalité . Un long effort est assurément néces-
saire pour que, aux heures tes plus favorables d'écoute, nos
écrans soient occupés par des documentaires, des téléfilms, des
séries de création française et que soit reconquis ce que j ' appelle-
rai notre marche culturel intérieur.

Création . pluralisme, décentralisation, doivent être les trois
caractéristiques d'un service public rénové.

Le véritable pluralisme de l'information doit s'apprécier,
au-delà des considérations strictement quantitatives, en tenant
compte du choix des sujets abordés et de la teneur des com-
mentaires des journalistes . Or votre rapporteur n'a très sincè-
renient pas l'impression que. de ce point de vue, les choses
aillent en s'améliorant . Le rapport fournit quelques exemples
à ce sujet.

Par ailleurs, l'exigence de pluralisme ne saurait se limiter
à la seule information . Elle doit être respectée dans l'ensemble
des programmes, qui devraient refléter la diversité des aspects
de la vie en société et des préoccupations de toutes les catégories
de la population . Tel n'est malheureusement pas le cas, les pro-
grammes se caractérisant, dans leur majorité, par un décalage
manifeste entre les images de Inonde qu'ils transmettent et la
réalité du vécu quotidien.

Parlant de la décentralisation, véritable en r acinement du
service public dan ; le terreau régional, je disais l'an dernier
qu'elle prenait du retard. Elle est, cette année, interrompue.
II m'est difficile de penser que la seule rigueur justifie ce coup
d'arrêt.

Rappelons en effet que la loi sur la communication audiovi-
suelle avait prévu la création de douze sociétés régionales de
télévision en quatre ans, ainsi que, sans toutefois fixer de délai,
de sociétés régionales de radio, et de sociétés régionales et terri-
tor iales pour l'outre-mer . Votre rapporteur avait déploré l'année
dernière que l'insuffisance des moyens budgétaires risquait de
compromettre gravement la réalisation de ces objectifs . Malgré les
efforts incontestables et méritoires des sociétés concernées pour
tirer le meilleur parti des moyens limités mis à leur disposition,
les réalisations ne correspondent manifestement pas aux ambi-
tions affichées en 1982.

En outre, je déplore la lenteur du démarrage des réseaux
câblés, pari industriel et économique d'importance . A la mi-1984,
138 projets — 48 pour la région parisienne et 90 pour la
province regroupant environ 300 communes — avaient donné
lieu à l'ouverture d'un dossier au ministère des P.T.T. Ces
projets concernent quelque cinq millions de foyers et quatorze
millions d'habitants . Mais votre rapporteur ne peut s'empêcher
d'être inquiet du retard pris dans le financement du plan de
câblage . De 1983 à 1985, seulement 2,4 milliards de francs auront
été dégagés sur les 7 milliards d'investissements prévus pour les
années 1983 à 1986 . Ainsi, ce service public que le législateur
de 1982 entendait placer dans une situation de confrontation
avec le secteur privé ne se trouve pas en position de force pour
affronter la concurrence.

Qui plus est, les radios privées locales appelées à vivre aujour-
d'hui de publicité, à moins qu'elles ne périclitent, sont exposées
aux appétits de quelques grands groupes multimédias . Nos
sympathies électives, je dirais presque nos affinités électives,
demeurent inquiètes à l'égard des radios associatives qui ont
puissamment contribué à l'émergence de ce besoin profond
d'expression locale . L'avènement d'un M . flersant des radies
privées locales est-il si éloigné ? Ne nous installons-nous pas
dans les prémices d'une situation à l'italienne ?

En réponse à une question que je vous adressais, vous m'avez
indiqué, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement
n'envisageait pas . dans un avenir proche, d'accorder des conces-
sions à des stations privées de télévision locales par voie
hertzienne . ('royes bien que c ' est sans impertinence aucune que
j'ai noté, en bas de page, que votre rapporteur ne laisse
pas d'être inquiet à ce sujet . Le secrétaire d ' Etat n ' avait-il pas
annoncé trois nu quatre semaines avant le dépôt d'un projet de
loi auto risant les radios locales privées à recourir à la publicité,
qu'une telle autorisation ne saurait être envisagée ?

En tout état de cause, Canal Plus, la première télévision privée,
vient d'être créée. La presse vous décrit fort à l'aise, entouré
de nombreuses personnalités lors de l'inauguration . Etiez-vous si
à l'aise, monsieur le secrétaire d'État ?
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J'ai consacré quatre pleines pages de mon rapport à Canal
Plus, chaîne privilégiée pour des privilégiés . Elle est en effet
privilégiée dans l'exploitation du réseau, par l'octroi d'avantages
financiers divers, que je n'énumère pas, mais que d'autres citeront
peut-être, par la diffusion des films, par la légèreté du cahier
des charges . Ainsi, aucune obligation n'est imposée en matière
d'information, de culture, d'émissions pour la jeunesse . non
plus qu 'en ce qui concerne les communications gouvernemen-
tales, les campagnes électorales ou 1^s émissions de consom-
mateurs . Canal Plus n'est pas tenu à un programme minimum en
cas de grève, mais ses personnels ne sont pas soumis à la
convention collective de l'audiovisuel . Il y a là de quoi réveiller
la nostalgie des casseurs de 1'O R .T .F.

Une autre lacune du cahier des charges de Canal Plus appa-
rait, selon moi, dans le domaine de la production télévisuelle.
En effet, aucun quota de programmes français, aucun quota
de fournitures au p rès de la Société française de production ou
de N A. n'est imposé à Canal Plus . En outre . Canal Plus
n'envisage pas non plus de se doter de moyens de production.
On est bien loin du proje t initialement envisagé d ' une qua-
trième chaine servant de fer de lance à un renouveau de la
création.

Canal '.'lus va t-il — on me permettra ici une expression non
parlementaire — faire un bide > ? Canal Plus va-t-il < se
plante, ,

J'ai ' ourn i quelques chiffres qui montrent clairement que
Canal P us est un luxe que tout le monde ne pourra pas s ' offrir.
Votre rapporteur ne peut s 'empêcher de regretter que n ' ait pas
été prise .a seuie option qui eût été démocratique pour la recon-
version du réseau 819 lignes, à savoir la création d'une quatrième
chitine de ervice public offerte, dans les mêmes conditions,
à tous les spectateurs.

Il faudrait encore s'interroger sur les modalités d'exploitation
de Jeu ., canau.c français du satellite de télévision, et sur la
question crucial . des programmes au moment où des chaines
privées investisse'tt les canaux disponibles.

Votre rapporteur, pressé par le président qui, connaissant
l'importance de ce rapport . fera preuve d'un neu d'indulgence,
tient à dire ici sa conviction : si, saris tr' .p tarder, les trois
chaines du service public offraient des programmes de grande
qualité car elles auraient eu les moyens de le faire, il pourrait
y avoir des dizaines de chaines privées et votre rapporteur
n'aurait alors aucune craint- . Les chaines privées seraient obli-
gées d'investir dans la quali,é pour concurrencer le service
public. On pourrait alors dire : < rive la concurrence! >

Le service public a des personnels, des compétences, des
atouts, des moyens puissants qui devraient être confortés . Le
rapport contient plusieurs exemples qui illustrent le dynamisme
du service public, son aptitude à relever le défi des nouvelles
techniques . Malgré l'extrême faiblesse des moyens qui lui étaient
alloués et grâce à un effort de redéploiement interne sans
pr^r? :'ent, Radio France, par exemple, a mené plusieurs actions
qui connaissent un franc succès.

Bref, le service public déploie des efforts de diversification
qui montrent bien que, contrairement à ce que certains vou-
draient faire croire, il est capable d'évoluer, de s'adapter, de
mener l'offensive si on lui en donne les moyens et si on ne
s'obstine pas à lui imposer des contraintes qui enserrent son
activité dans un véritable carcan.

Pour conclure, votre rapporteur estime que les crédits figurant
dans ce projet de budget ne permettront pas au service public
de l'audiovisuel de relever le défi des nouvelles techniques, de
garantir, au travers de ses chaines, notre identité culturelle et
d'exercer son rôle de régulation dans un espace promis, sinon
livré . à une profusion sans limite de sons et d'images . Ces crédits
ne permettront pas non plus à la presse d'opinion d'assumer un
développement nécessaire.

La communication ne saurait être assimilée à une marchandise
quelconque qui se vend, qui s'achète, qui se consomme . N'y
a-t-il pas dans la politique menée une sorte de mise à l'encan
creissante d'un secteur décisif pour le développement de la
démocratie et du pluralisme ?

Votre rapporteur vient de tenter d'expliquer les raisons pour
lesquelles il n'a pas voté les crédits et s'en est remis, selon la
formule consacrée, à la sagesse de la commission . Nonobstant
sa mise en garde et ses critiques, la commission a donné un
avis favorable à l'adoption des crédita de la communication et
de la radio-télévision pour 1985. (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. le president . Mes chers collègues, je suis inquiet car
M. d'Aubert, qui est sorti ce matin à la suite d'un phénomène
constaté dans cet hémicycle, n'est pas revenu . J'espère qu'il
n'est pas chez le médecin . (Sourires .)

J'avais quelques indications techniques à lui donner pour lui
apprendre que, p,:r suite de la défaillance d'un < contacteur >
qui est resté bloqué . les s humidificateurs s ont continué à fonc-
tionner au-delà du taux d'humidité prévu dans l'hémicycle.

Telle est l'explication du phénomène constaté, qui n'est impu-
table qu'à l'excès d'humidité ambiante.

Dans la discussion, la parole est à Mme Louise Moreau, pre-
mier orateur inscrit.

Mme Louise Moreau . L'examen des crédits de la commu-
nication et de la radio-télévision me donne . une fois encore,
l'occasion de vous soumettre, monsieur le secrétaire d'Elat,
quelques réflexions sur l'action qui est conduite sous votre
responsabilité . Il se trouve que. les années passant, il devient plus
facile de discerner les contours de votre politique et, partant,
de l'analyser pour l'approuver ou la contredire et cela, vous
le savez, de ms part sans procès d'intention et, je l'espère, sans
critiques outrancières.

Si l'on faisait abstraction du dispositif dissuasif mis en place
à l'encontre de la vidéo . notamment avec le freinage des impor-
tations de magnétoscopes et l'instauration d'une redevance spé-
cifique, on pourrait dire que votre cheminement obéit à un
principe immuable : la croyance, jamais démentie, dans les
vertus du service public de la radiodiffusion sonore et de la
télévision.

La loi de juillet 1982, en dépit des quelques aménagements
qu'elle a introduits . n'y déroge pas . Mais pour quels rési'Itats?
Depuis longtemps déjà, l 'accent est mis ur les travers d ' un
système dans lequel l ' Etat gère directement ou contrôle la quasi-
totalité des activités audiovisuelles . La lettre adressée par
Mme la présidente Cotta à M. Main Poher, parue aujourd'icui
dans la presse et reconnaissant que l'information est cléséqui-
librée, en est le dernier exemple . Depuis longtemps, de rudes
critiques sont portées à ce propos, mettant en cause la gestion
d'un empire qui assure directement l'emploi de près de
18 000 personnes.

Tout cela, apparemment, est sans effet . De missions de
contrôle en recommandations, de réformes ébauchées en décla-
rations d'intentions, rien n'a été fait véritablement . La Haute
Autorité de la communication audiovisuelle elle-même en convient,
qui, dans une lettre publiée au printemps et sans remettre en
cause l'idée même de service public, lance, elle aussi, cet avertis-
sement : «Il est urgent que le service public épouse son temps
et se réforme, faute de quoi, il se réduira à un rôle marginal ..
Elle ajoute : < Les sociétés qui le composent doivent procéder
à une remise en ordre et d'abord mettre un terme à la progres-
sion bureaucratique des frais gestionnaires et administratifs. .
Sera-t-elle entendue ? Qu'importe en vérité . Désormais la ques- _
tien, autant que la réponse, est acessoire, car une époque
bascule sous nos yeux.

Parce qu'il faut tout de même épouser sen temps, vous vous
êtes aventuré, prudemment, pour les uns, inconsidérément
pour les autres, sur les chemins, semés d'embûches, de la
révolution audiovisuelle.

Vous avez d'abord — cela est à mettre à votre crédit — rendu
légal le développement de l'expression radiophonique par l'adop-
tion d'une nouvelle législation sur les radios locales privées,
puis rendu possible et durable leur existence par l'autorisation
récemment accordée de recourir à des ressources publicitaires
pour leur financement.

En matière de télévision aussi vous avez entrepris de faire
évoluer le paysage : Canal Plus existe, Canal Plus émet . Voilà
une initiative qui mérite que l'on s'attarde sur elle pour les
conditions de sa mise en oeuvre et pour les conséquences de sa
réussite ou de ses difficultés.

C'est à l'occasion d'une conférence de presse de M . le
Président de la République, le 9 juin 1982, que nous avons
appris qu'était retenu le projet d'une quatrième chaîne inces-
samment mise en oeuvre, qui se tournerait davantage vers des
retransmissions et, aussi, vers des problèmes de culture et
d'éducation, cela ne nécessitant aucune charge fiscale supplé-
mentaire.

Cette dernière affirmation constituait, à vrai dire, l'essentiel
du message. En précisant, en effet, que cette quatrième chaine
ne nécessiterait aucune charge fiscale supplémentaire, c'était,
tournant le dos à la rhétorique socialiste traditionnelle, faire
comprendre que le pouvoir penchait implicitement en faveur
d'un système à péage. Bref, comme pour l'accès au marché
publicitaire pour les radios locales, quelques mois plus tard,
un de vos tabous de plus passait de vie à trépas . Pourquoi pas?

Cela signifiait-il pour autant que la première chaine de
télévision privée française allait vols le jour ? Non, car, très vite,
vous vous êtes ressaisi . La quatrième chaine aurait le goût et
la couleur de la télévision privée, mais ce ne serait pas une
télévision privée .
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Alors que s'offrait l'opportunité, rare, de rassembler autour
d'un projet audacieux et ambitieux tous les partenaires naturels
du monde de la communication, notamment la presse, l'édition et
le cinéma, votre choix est allé vers une formule située à
mi-chemin du public et c:u privé . Un financement semi-public
pour une télévision semi-privée . Telle est la solution que vous
avez imaginée pour mener à bien votre entreprise, une fois
oubliés les égarements conceptuels du groupe de travail réuni
autour de M . Dalian.

Les choses aujourd ' hui sont en place avec une entreprise para-
publique. bien que de droit privé . qui va devoir réussir sa percée
auprès d'un public pour l'instant limité.

Le premier vrai verdict, au-delà du nombre des premiers
abonnés . sera prononcé au moment du renouvellement des abon-
nements . Que le succès soit au rendez-vous et la démonstra-
tion sera faite qu'il n'y a plus seulement en France des gens
qui versent une taxe pour avoir le droit de posséder un poste
de télévision niais qu'il y a des clients qui paient un abonne-
ment pour consommer des programmes . Qu'il en aille autrement
et cela pourrait signifier que les Français ne sont pas encore
prêts à payer leur télévision sous cette forme et que toute
autre tentative de chaine à péage serait alors très hypothétique.

Une autre des perspectives tracées pote' les années à venir
est celle du plan câble . Bien qu'il ait été annoncé à grand
renfort de déclarations enthousiastes et optimistes il faut bien
constater qu ' il se heurte aujourd'hui à la dure réalité des faits.

Parce que beaucoup d'ambiguïtés demeurent, le scepticisme
gagne bon nombre d'esprits . C'est ainsi que même la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle dans son rapport
annuel , croit nécessaire de rappeler que les investissements
seront extrêmement lour ds en raison du coût industriel de la
fibre optique „ avant d'ajouter que , s'il n'est pas en effet dans
ses compétences d'intervenir dans un choix industriel et techno-
logique gouvernemental . il est de son devoir, en revanche,
d'appeler l'attention des collectivités locales, interlocuteurs
essentiels (1, 'a Haute Autorité sur les implications financières
et progra'nn .- .tiques

En fait, c'est toute la question du seuil de rentabilité en
deçà duquel aucune société de câble ne pourra vivre qui est
ainsi posée.

Je crains, hélas, que les futurs réseaux câblés ne trouvent
leur équilibre financier avant longtemps, et que leur attrait
soit surtout fonction des services nouveaux qu'ils pourront
rendre plus tard en matière de télématique et lorsque l'espace
aérien sera saturé par les signaux des satellites ou des télé .
visions hertziennes.

Et puisqu'il est fait ainsi allusion aux satellites, je dirai
un mot sur le satellite franco-allemand T . D . F .-1 dont le hume-
ment est désormais prévu pour 1986.

Le financement de. !eux canaux qui ne seront pars affectés
à la Compagnie luxembourgeoise de télévision, bénéficiaire
exclusif du recours au marché publicitaire pour le financement
de ses deux canaux, se trouve posé et pour l'heure bien mal
défini . l'eut-étre pourrez-vous nous apporter aujourd ' hui
quelques utiles précisions à ce sujet?

Ce rapide tour d'horizon m'a paru nécessaire pour mettre en
lumière un trait fondamental de votre gestion du domaine de
la communication : y a-t-il eu véritablement réflexion préalable
sur l'opportunité (le lancer et de financer dans le même temps,
je le souligne, l'ensemble de ces opérations?

Votre démarche me parait procéder d'une vision démesurée
de l'extension des missions de service public dont ni l'Etat,
ni les téléspectateurs, ni probablement les marchés publici-
taires ne pourront assurer le financement.

Car, en définitive, le problème financier va très rapidement
devenir aigu.

Vouloir se battre sur tous les fronts, c'est bien . Encore faut-il
en avoir les moyens.

Déjà, on voit la redevance devenir un fonds de secours pour
la mise en couvre des nouvelles techniques et le Gouvernement
renoncer à la création des sociétés régionales de télévision sur
lesquelles reposait au plan juridique la décentralisation de F .R . 3.

Il est des réalités auxquelles vous ne pourrez pas échapper.
L'offre de nouveaux services audiovisuels devra trouver sa

Cont .epartie dans l'appel à de nouvelles ressources, car j'ima-
gine mal que ces charges puissent être satis raites par la fisca-
lité, les difficultés rencontrées pour le recouvrement de la
redevance le démontrant s'il en était besoin.

Il faut être réaliste . Les revenus que les ménages peuvent
consacrer à la communication ne progresseront pas au rythme
de l'explosion de l'offre.

Dès lors, ce qui sera gratuit — en dehors de l'investisse-
ment pour l'équipement de réception lui-méme, et je pense
notamment aux programmes diffusés par satellites — aura un
formidable attrait .

Si, dans le même temps, il n'existe pas une diversité de
programmes suffisante . on peut prévoir, sans grand risque de
se tremper . que le consommateur ne sera pas disposé à payer
plusieurs fois, par redevance, abonnement ou publicité, le
même produit . J'ajoute que les s budgets-temps s au même titre
que les revenus n'ont pas l'élasticité que d'aucuns imaginent.

Pour toutes ces raisons, le choix quc vous avez fait de saisir
simultanément toutes les possibilités techniques qui s'offrent
— au risque de voir les projets se concu r rencer les uns les
autres, pour en définitive faire sans doute plus tard le constat
que bien des investissements aur ont été perdus — nie parait
dangereux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, M . F'orgues, dans son rapport,
note que < la détermination du partage de ce qui doit relever
du service public et de ce qui peut être laissé à i'initiative
soit d'entreprises publiques obéissant a une logique économique
d'ordre commercial, soit d'entreprises purement privées, soit
encore d ' institutions locales, n ' apparai s pas encore très claire-
ment ..

Face à la multiplication des initiatives des pouvoirs publics,
au développement d'organes publics relais, au poids croissant
des diffuseurs publics, au processus de concentration accrue du
secteur public . nous devons dire quelles limites il conviendra
de fixer à ces dét,ardemenls.

Ce sera, j'en suis sûre, l'un des vrais débats des prochaines
échéances électorales.

Je considère, en effet, que les techniques de la communica-
tion sont la grande révolution de cette fin de siècle . La France
doit y jouer un rôle essentiel — nous en convenons tous —
mais pour cela un choix s'impose . (Applaudissements sur les
banc, de l ' union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Pierre Zarka . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat

	

;dames, messieurs, je consacrerai mon interven-
tion aux sr , questions de l'audiovisuel, le groupe commu-
niste ayant o .. :gement eu l'occasion, pendant près d'un an, de
faire connaître ses positions à l'égard de la presse écrite . Je
voudrais simplement rappeler combien nous regrettons que la
montagne ait accouché d'une souris : Hersant garde la main
sur un énorme groupe et le pluralisme n'est assuré par aucune
mesure économique.

Les députés communistes ont toujours été partisans du ser-
vice public de la radio-télévision, sans pour autant tomber dans
l'ornière du . tout-Etat Aujourd'hui plus que jamais, déve-
lopper la communication en France passe par un service public
rénové, modernisé, rationalisé, et par une audacieuse politique
de décentralisation.

Ces conceptions sont celles que nous avons exposées lors
de la discussion de la loi de 1982 sur la communication audio-
visuelle . Ces mêmes conceptions, nous les défendions aussi en
1974 pour combattre l'éclatement de l'O .R .T.F ., provoqué par
la droite sous le septennat de M . Giscard d'Estaing.

Aujourd'hui le service public est livré pieds et poings liés
à la confrontation et à une concurrence déloyale.

Si l'existence d'un secteur privé est nécessaire, son dévelop-
pement ne peut se faire au prix d'un service public rendu
exsangue . Nous n'avons aucune confiance dans les intérêts
privés capitalistes, pour qui la seule loi est le profit financier.
Ils ont trouvé en matière de communication une source de
profits nouveaux et un moyen de pression idéologique sur la
population.

C'est dans ce contexte, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous nous présentez le budget de la communication pour 1985.
Constatons d'emblée que les crédits d'Etat dégagés pour la
radio-télevision et pour la presse écrite connaissent les foudres
de la rigueur.

Il ne suffit pas de tenir un discours sur le service public.
Il faut mettre en concordance déclarations d'intention et propo-
sitions concrètes.

Or, chaque jour, la déréglementation de l'audiovisuel s'accen-
tue, avec la publicité, avec les réseaux câblés, -' ec Canal Plus,
avec le satellite, pour ne citer que ces eeemples, alors que
dans le même temps les sociétés du service public se livrent
à la plus stérile et à la plus onéreuse des concurrences, dont
pâtissent trop souvent de bonnes émissions . La loi de 1982
a multiplié les sociétés, mettant en place toutefois un mécanisme
minimum d'harmonisation des chaines . Monsieur le secrétaire
d'Etat, cette loi n'est mémo pas appliquée dans ce cas précis.

De même, en ce qui concerne l'arrivée à grands pas de la
télévision privée, sans parler de Canal 5, de quel droit Télé-
Monte-Carlo retransmet-elle ses émissions sur le midi de la
France grâce à un émetteur implanté sur le territoire national ?
Là encore, la loi de 1982 n'est pas appliquée.

Nous craignons ainsi que vous n'abandonniez très vite les
réseaux locaux de télévision, face aux assauts et aux pressions
d'intérêts commerciaux formidables . Les députés communistes
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vous demandent de ne pas c'der, comme vous l'avez fait en auto-
risant la publicité sur les radios locales privées malgré vos
déclarations anterieures.

Ces faisceaux d'indices mous font craindre de vivre le scénario
que vit l'Italie où, après l'introduction de la publicité
sur les radios locales . après les télévisions locales privées,
un seul homme, un seul groupe financier a tout racheté pour
constituer aujourd ' hui un empire de radio-télévision plus impor-
tant que le service public italien . Nous ne voulons pas d'un Her-
sant de l'audiovisuel . Or Europe 1, par l'intermédiaire de la
Sofirad, ne rachète-t-elle pas les radios locales parisiennes ?

Le grand plan câble français, quant à lui, qui comporte de
très nombreux aspects positifs, notamment industriels, semble
aujourd'hui mis en cause au niveau de son financement et en
raison de la déréglementation accrue des P .T .T.

Qu'en sera-t-il demain avec le satellite T .D .F. 1 qui va
. arroser D la France ? D'ores et déjà deux fréquences vien-
nent d'être accordées à la Compagnie luxembourgeoise de télé-
vision . Bien entendu, c'est mieux qu'un accord entre la C.L. T.
et les Etats-Unis . On nous promet deux chaines françaises sur
T . D . F . 1 . Mais quelles seront leurs missions de service public?

Enfin, l'arrivée de Canal Plus marque l'entrée officielle d'une
chaine privée à vocation nationale . C'est une chaine pour privi-
légiés ; 120 francs par mois pour avoir une quatrième chaine,
c'est exorbitant, surti . .it quand il faut verser une caution pour
le décodeur et procéder aux modifications d'antenne.

Il faut savoir qu'avec une augmentation de 60 francs
— 4 .40 francs par mois -- de la redevance annuelle, le serv ice
public de la radio-télévision aurait pu offrir à l'ensemble du
territoire national la quatrième chaine de télévision.

Cana Plus, c'est une chaine privée qui se nourrit de fonds
publics . T. D . F. a équipé le réseau ancien 819 lignes pour le
mettre à disposition de Canal Plus . C'est aussi une avance de
225 millions de francs sur fonds publics qui est faite à cette
société privée . Au surplus, la convention Canal Plus- T.D.F.
impose à cette dernière société des conditions draconiennes,
avec des indemnités substantielles en cas d'incident sur le
ré-eau . Il y a peut-être lieu de s'inquiéter quant à la possibilité
pour le personnel de T . D . F . d'utiliser le droit de grève.

De plus, les accords de coproduction entre la télévision et le
cinéma mettent à la charge du service public 15 p. 100 des
budgets qui, comme par hasard, ont tendance à grimper très
vite . Un exemple le montrera . F .R . 3 vient d'investir
700 000 francs dans une coproduction . Elle doit en plus verser
8u0 000 francs pour le droit de diffuser le téléfilm dans deux
ans Or Canal Plus s'est octroyé un droit d'exclusivité pour six
diffusions immédiates du méme téléfilm, pour 400 000 francs
seulement.

Quant aux crédits du fonds public de création audiovisuelle,
ils vont en grande partie à Canal Plus, et c'est, là encore, un
détournement.

Cette désorganisation est d'autant plus grande que le service
public n'a pas les moyens suffisants pour jouer son rôle, piloter
et réguler l'audiovisuel . Si le service public avait ces moyens,
la concurrence avec le secteur privé se ferait vers le haut, sur
des critères de qualité, de création, d'originalité et en prenant
en compte les besoins des téléspectateurs . Or, aujourd'hui, il
risque d'être contraint de brader ses places horaires optimales
par la régie des espaces.

Le budget pour 1985 est marqué par un désengagement de
l'Etat, par une part de publicité représentant pour la première
fois plus de 25 p . 100 des ressources du service public, sans
compter le développement de pratiques publicitaires hors de la
Régie française de publicité.

Les sociétés nationales vont recourir à l'emprunt . La décen-
tralisation de F . R . 3 et de Radio-France est arrêtée Pourtant
les radios décentralisées de Radio-France se situent partout
parmi les premières radios locales.

Au regard du pluralisme, il est difficile de ne pas s'interroger
sur le comportement du service public . D'abord, je note la préfé-
rence persistante accordée à la pénétration de productions et
de sous-produits américains, au détriment des créations fran-
çaises . La télévision et la radio devraient étre un moyen d'indé-
pendance et de développement culturel . D'ailleurs, les téléspec-
tateurs témoignent de l'intérêt pour les téléfilms français. De
même, un documentaire, tel que Le Bébé est une personne,
intéresse plus que la série américaine Dallas.

Il y a lieu de regretter que des téléfilms ou documentaires
français soient programmés à des heures de inoindre écoute,
par exemple à vingt et une heures trente . Ce sont autant
de coups portés à la création française . On voudrait justifier
leur disparition que l'on ne s'y prendrait pas autrement.

La concurrence se fait aujourd'hui par le bas, au niveau des
séries américaines ou japonaises, au détriment du patrimoine
national . Les « vidéoclips s introduits massivement par les

grandes maisons de disques, notamment américaines, envahis-
sent les écrans en faisant disparaitre peu à peu les émissions
de variétés pour lesquelles la France avait acquis beaucoup de
savoir faire.

Au lieu de se conduire comme un outil au ser v ice de notre
patrimoine et de notre identité nationale, le service public
fait une promotion du modèle américain qui n'est pas sans
rappeler les clauses du plan Marshall, lesque'les, au lendemain
de la Libération, nous contraignaient à une consommation mini-
male de films américains . Il ne s'agit pas de se fermer à la
culture américaine ni à aucune autre — et il y en a d'autres
— mais de faire à la nôtre la place qu'elle mérite.

Autre aspect du problème : le pluralisme politique et idéo-
logique . Il faut veiller à ce que le Gouvernement ne cède
pas à la tentation de I' • instrumentalisation ' de l'audiovisuel.

Nous ne souhaitons pas un service public aseptisé, ignorant
les courants de pensée qui traversent notre pays : nous voulons,
au contraire . qu'il prenne en compte le pluralisme comme
élément décisif de la vie démocratique. Là encore, le service
public pourrait enrichir cette vie, favorisant la confrontation
loyale des sensibilités et des idées à travers une information
honnête et un ensemble de programmes culturels qui respectent
le pluralisme.

On ne peut pas se satisfaire de chronométrer les temps
de parole accordés aux différents partis politiques sans prendre
en compte l'ensemble de la programmation . C'est un cheval
pour une alouette.

La réalité, c'est que le service public, non seulement pratique
l'exclusive à l'égard de la sensibilité communiste des idées
du marxisme, mais se fait porteur d'un climat anticommuniste
sans tolérance . On a recours au leitmotiv peu argumenté, aux
prétendues évidences, on ironise sur les élections au Nicaragua
alors même qu'on s'extasie sur la foire électorale américaine,
on passe sous silence ou on caricature les positions et les
propositions du parti communiste français, on corrige, parfois
seulement, à vingt-trois heures les contrevérités du journal de
vingt heures . Une semaine de télévision ou de radio ressemble,
de cc point de vue, davantage à de l'embrigadement qu'à de
l'information ou à de l'apprentissage de la confrontation d'idées.
Le service public ne remplit pas sa fonction chique.

Notre réaction n'est pas partisane — encore qu'il soit inac-
ceptable pour des millions de Français de payer leur redevance
Fuir entendre sur eux tant de contrevérités et pour vivre
l'exclusion de l'information — non, notre réaction est celle
d'un parti attaché au débat démocratique pour tous.

Au moment où l'information prend une telle place dans la
vie de chacun, au moment où chacun aspire à pouvoir juger en
toute connaissance de cause et à se conduire en citoyen majeur,
empêcher de cornaitre la réalité de la pensée communiste en
substituant les réflexes d'hostilité à l'esprit critique est une
atteinte grave au droit de chacun à l'information, au libre arbitre
à travers le débat d'idées . C'est une atteinte à la démocratie.

Je sais que, dans ces cas-là, il est courant, monsieur le secré-
taire d'Etat, de nous renvoyer à la (faute Autorité, mais j'estime
que le gouvernement de la France, quel qu'il soit, a la respon-
sabilité première pour faire respecter le pluralisme . La Haute
Autorité de l'audiovisuel ne règle pas plus les problèmes que
la commission pour la presse ne les réglera . Le Conseil national
de la communication audiovisuelle ne joue pas son rôle.
Commençons par appliquer la loi de 1982.

Je ne saurais conclure sans parler des personnels de la
radio-télévision . En 1985, les effectifs demeur eront identiques
à ceux de 1984 et donc à ceux de 1983 . Or la charge de travail
augmente avec Canal Plus, avec les émissions régionales à partir
de dix-sept heures, avec la télévision du matin . Malgré tout
leur dévouement, leur travail et leur qualification, les per-
sonnels pourront-ils faire face à toutes les obligations du ser-
vice public ?

Pour l'ensemble de ces raisons, les députés communistes vote-
ront contre le projet de budget pour 1985 de la communication.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Baumel.
M. Jacques Baumel. Monsieur le secrétaire d'Etat, le budget

que vous nus présentez aujourd'hui est un budget de faillite
qui reflète la somme de vos excès, de vos erreurs, de vos
retards, de vos contradictions . En quelque domaine que ce soit,
nous constatons une confusion voulue des responsabilités et du
pouvoir.

Prenons l'exemple de l'audiovisuel . Je ne m'appesantirai pas
sur ce secteur, qui a fait l'objet déjà de longues discussions ici
même et dans le pays, mais je retrouve les critiques que je
pourrais porter dans l'excellent rapport que M. Hage a présenté
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jacques Toubon . Hommage à Hage ! (Sourires .)
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M . Jacques Baumel . Selon lui, le service public doit faire
face a des difficultés, à des incertitudes quant à son avenir et,
pour tout dire, nous nous trouvons devant un immobilisme.

,!'irai beaucoup plus loin . Ce que vous avez fait depuis deux
ans et demi est une caricature de libéralisation . Vous avez
maintenu d'abord le monopole . Au nom du pluralisme et du
respect des opinions, vous avez procédé à une chasse aux sor-
cieres.

M. François Loncle . De votre temps, elle a touché 224 per-
sonnes !

M. Jacques Baumel . .l'ai là la liste interminable de tous les
responsables de l'information qui ont été mis au placard !

l .a représentation nationale pourrait-elle connaitre le nombre
exact des journalistes . des professionnels, des dirigeants de
rhaines qui ont été limogés par votre autorite ? Pourrait-elle
savoir ce qu'il en a coûté depuis deux ans et demi au budget de
la communication, c'est-à-dire aux contribuables français? Ces
précisions seraient e .:trémement utiles. (Exclamations sur les
buses des socialistes .)

M . Jacques Toubon . Excellente question !
Plusieurs députés socialistes. Démagogue !
M . François Loncle. Pas vous, monsieur Baumel, avec les

responsabilités que vous avez exercées!
M. Jacques Toubon. Mais quel est votre palmarès, monsieur

Loncle ?
M . le président. Monsieur Loncle, monsieur Toubon, si vous

avez quelque chose à dire . adressez-vous à moi !
Poursuivez votre propos . monsieur Baumel.
M. Jacques Baumel . J'étais membre du Gouvernement de

M . Chaban-Delmas, et j'ai l'honneur d'être de ceux qui, à l'oc-
casion d'une réforme des structures de l'O .R.T.F., ont appelé
M . Pierre Desgraupes à de hautes responsabilités à la télévision.
Et vous, messieurs, vous l'avez vidé!

M. Jacques Toubon . Oui, messieurs de la majorité, vous avez
vidé M . Desgraupes

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . Il avait l'âge de la
retraite !

M . Français Loncle . Pas vous, monsieur Baumel, qui êtes le
porte-parole du R .P.R. Vous avez licencié des centaines de
journalistes!

M . Jacques Baumel . Nous n'avons pas de leçons à recevoir !
M . Joseph Pinard . Il y a des limites à l'indécence !
M . Jacques Baumel. Jamais, depuis le début de la V . Répu-

blique, on n'avait assisté à une pareille chasse aux sorcières !
M . François Loncle . C ' est scandaleux !
M . Jacques Baumel . Je peux vous montrer la liste de tous ceux

que vous avez chassés, la liste de tous ceux que vous avez mis
au placard ! Vraiment, cela n'est pas à votre honneur.

M. Ja .;•res Toubon . Tous ceux qui ont voté la loi sur les
limites o'âge sont responsables du départ (le M . Desgraupes!

M . le président . Monsieur Tou: nn, monsieur Loncle, permet-
tes moi de faire un peu la police des débats . C'est moi qui donne
la parole.

M . Jacques Toubon . Oui, monsieur le président, ici c'est vous
qui donnez la parole, et, à la télévision, c'est le Gouvernement!
Tout est bien organisé !

M . le président . Merci monsieur Toubon, de me laisser parler ;
merci, monsieur Loncle, de reprendre votre calme, et merci,
monsieur Baumel, de poursuivre votre intervention.

M. Yves Delle . Pas de provocateur à la tribune !
M . Jacques Baumel . Ces faits élémentaires que vous contestez,

l'immense majorité de l'opinion les connaît parfaitement et la
plupart des responsables et des professionnels aussi.

Ce matin, — nous n'y sommes pour rien — est parue fa
réponse de Mme Michèle Cotta, présidente de la Haute Autorité,
au président du Sénat, M. Poher . Mme Michèle Cotta, tout le
monde le reconnait, est une présidente objective, sérieuse, qui
fait très convenablement son travail . Or elle dit que l'infor-
mation est déséquilibrée . Nous l'avons répété blet) des fois:
la télévision française n'est plus objective.

M. François Loncle. Elle n'est plus objective parce que la
droite l'envahit!

M . Jacques Toubon. Qu'est-ce que cela veut dire?
M . Yves Delle . M . Loncle a raison !
M . Jacques Baumel . Ne faites pas le perroquet, monsieur

Loncle !
M . Jacques Toubon . s La droite l'envahit s, dites-vous . Com-

ment le savez-vous, monsieur Loncle ?
M. François Loncle. Je regarde la télévision 1
M . Jacques Toubon . Vous demandez les cartes ? Qu'est-ce que

cela veut dire ?
M . François Lonele . Je parle de vos leaders, de vos porte-

parole ! La droite est au pouvoir à la télé !
M . le président . Monsieur Loncle, c ' est fini ?
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M. Jacques Toubon. Monsieur Loncle, vous faites des fiches
M. le président . Monsieur Toubon, je vous en prie !
M. Jacques Toubon. M . Loncle tient des fiches !
M. Pierre Mauger . C'est un agent du K.G.B.!
M. François Loncle. La droite est au pouvoir à la télévision r
M. ! irques Baumel . Je demande à M . Loncle de respecter le

dro p :e parole . Nous ne sommes pas encore à la convention
revolutionu, ire, monsieur Loncle, et vous n'êtes pas Danton!

M. le presi-tsnt. Je trouve que, jusqu'à présent, le débat s'était
déroulé dans rc calme . Mais l'arrivée de certains de nos collègues
crée tout à coup de l'animation.

M . Pierre Mauger . Il ne faut pas s'en plaindre, cela donne un
peu plus d'intérêt à la séance !

M . Jacques Baumel . Je n'y peux rien !
M . le président . Monsieur Baumel, continuez . Vous seul avez

le droit de parler.
M. Yves Delle. n;e n'est pas l'arrivée de certains collègues,

mais les propos de M. Baumel qui créent cette animation
M. Jacques Baurnel . Je prendrai un exemple précis, monsieur

le secrétaire d'Etat . Hier soir, pendant qu'un grand pays élisait
son président, nous avons eu la tristesse de voir diffuser sur
T . F . 1 un film. ..

M . François Loncle . Censure!
M . Jacques Baumel . . . . volontairement choisi pour dénaturer le

sens de cette élection : Les Hommes du président.
M. François Cenci.. Baumel censure !
M. Jacques Baumel. En tout cas, hier soir, un tel film n'était

pas de mise sur une grande chaîne nationale . ..
M. François Loncle. C'est un film excellent, qui a reçu des

oscars !
M. Jacques Baumel . . . . d'un pays allié de la grande nation

américaine.
M. François Lonele. Ce n'est pas possible d'entendre ça ! Cen-

seur ! Vous Mes égal à vous-même!
M. Jacques Baumel . Sans m'attarder sur la gestion de l'audio-

visuel, au sujet de laquelle il y aurait beaucoup à dire, je vou-
drais évoquer rapidement, car le temps m'est compté, un problème
d'actualité : Canal Plus.

Dieu sait si, depuis quelques mois, les trompettes de la renom-
mée nous avaient annoncé le brillant démarrage de Canal Plus.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous serions très heureux d'ob-
tenir de votre part quelques précisions, puisque, comme l'a rap-
pelé votre rapporteur, le principal responsable de Canal Plus,
je veux parler de M . Rousselet, protégé de l'Elysée, a renvoyé
à leurs chères études un certain nombre de nos collègues qui
demandaient des informations sur cette affaire . Voici le texte
exact de la lettre de M. Rousselet publiée , dans un journal que
vous ne contesterez pas : II apparait bien que les impératifs
de la confidentialité commerciale doivent faire obstacle à ce
que les rapporteurs du Parlement puissent avoir accès à des
informations autres que celles normalement disponibles au greffe
dr, tribunal de commerce de Paris . s

Voilà comment on traite la représentation nationale française.
M . Rousselet se permet de refuser des informations à nos rap-
porteurs qui les ont légitimement demandées.

M . Jacques Toubon . Pourtant il y a 300 millions en jeu à
Canal Plus!

M. Jacques Baume'r . Ainsi, certaines informations relatives à
l'activité de Canal Plus ne pourraient être communiquées sous
prétexte qu'elles relèvent du secret commercial . Pourtant, nous
avons le droit de savoir, car Canal Plus coûte très cher aux
contribuables français . En effet, en fin de compte, les fonds
qui alimentent Canal Plus à travers différents intermédiaires,
viennent en grande partie des contribuables.

Malgré tout vos péans de victoire, il apparaît bien que, mal-
heureusement, Canal Plus est hier mal parti. Déjà se répan-
dent certaines rumeurs sur !e nombre réel des abonnés . On
a parlé de 150 000 à 160 G(t0 abonnés . Mais certaines informa-
tions de bonne source me laissent penser que, en fait, le nombre
des abonnés ne dépasserait pas 10000 . Nous sommes loin du
seuil de 700000 annoncé à l'origine puis ramené à 200000!
Combien va coûter ce retard du '1-3veloppement des abonne-
ments? En fait, c'est une chaîne de privilèges pour des pri-
vilégiés, puisqu'il faut payer pour y eccéder.

En outre, le démarrage de Canal Plus a eu lieu dans une
pagaille monumentale, puisque les standards téléphoniques ont
été embouteillés pendant plusieurs jours par les plaintes de
plusieurs milliers d'abonnés potentiels qui ne pouvaient avoir
accès à Canal Plus du fait de l'incroyable histoire du décodeur
et de la prise Péritel.

M. François d'Aubert. En assistant au cocktail d ' inauguration,
M . Fillioud a tout sauvé !

M. Jacques Toubon . Oui, il y a eu un beau cocktail !
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M. Jacgses Baumes Je voudrais bien que M . le secrétaire
d ' Etat nous donne quelques renseignements sur cette étrange
chaine hermaphrodite, mi-privée, mi-publique, chaîne payante à
pèage, fille adultérine de l'Elysee et de M . Rousselet et qui
jouit de privilèges exorbitants par rapport aux trois autres
chaines du secteur public.

Je ne fais que refléter les réticences . pour ne pas dire plus,
des principaux responsables des chaines publiques scandalisés
par les avantages exceptionnels qui ont été conférés par le
cahier des charges à Canal Plus par rapport aux obligations
qu'on leur demande d'assumer.

Il y a la deux poids, deux mesures . et il serait bon de reve-
nir sur certaines choses . Je sais bien que l 'on n 'hésite devant
rien : lancement publicitaire, appel à toutes les clientèles y
compris à celles qui, apres minuit, se délectent de spectacles
érotiques ou un peu chauds

Mais l'Assemblée natio .ale a le droit de savoir ce qui se
passe réellement et . au nom de mon groupe, je vous demande . ..

M . François Loncle . Un abonnement gratuit! (Sourires .)

M . François d'Aubert. Même les standardistes de Canal Plus
n'ont pas d'abonnement gratuit !

M . Jacques Baumel . . la constitution d'une commission d'en'
quite sur ( ' anal Plus . Il me parait nécessaire de faire la lumière
sur cette grande opération de prestige fort douteuse pour le
pouvoir.

Et puisqu'on parle de Canal Plus, un mot encore pour
m'étonner du rôle grandissant de cette espèce d'empire qu'est
l'Agence Havas : 116 societée filiales, sous-filiales et sociétés
de participation constituent maintenant la pieuvre rose de
l'Agence Havas . Non seulement elle s'intéresse à la publicité
d'Etat dans des conditions qui lui permettent de tenir en
échec un certain nombre de projets, mais elle étend main-
tenais ; se a"•tivités au tourisme, à l'affichage . au cinéma.
On dit même qu 'après avoir pris des participations dans dus
maisons d'édition et des journaux, elle aurait songé à créer un
magazine qui serait le magazine Plus . Mais je crois qu 'aux
dernicres nouvelles, on a reculé devant ce projet.

J ' en arrive maintenant à l'affaire de la télévision privée.
Monsieur le secrétaire d'Etat, est-il exact que dans un débat
qui a eu lieu il y a quelques jours sous l'égide de Té l é 7 Jours.
vous ayez annoncé que si . demain, une décision de justice per-
mettait à un groupe, que nous connaissons bien, de créer une
chaine de télévision indépendante, vous n'auriez de cesse que
d'iniroduire un amendement dans votre loi pour mieux verrouil-
ler le monopole de la télévision ? Est-ce que vous comptez
réellement, si la justice fr ançaise permet à des groupes privés
de créer des chaines de télévision, vous y opposer avec la parti-
cipation de votre majorité complaisante ? Si vous faites cela,
vous ne serez plus le secrétaire d'Etat chargé de la commu-
nication . mais le geôlier de la liberté ! (Rires et exclamations
sur les bancs des socialistes .)

M . Joseph Pinard . Et quand vous envoyiez la police rue de
Solférino, qu ' est-ce que vous faisiez ?

M. Jacques Baumel . S'agissant des télévisions indépendantes,
on met toujours en avant les télévisions indépendantes italiennes,
et l ' on trace un tableau apocalyptique de ce que serait notre
situation si des chaines de télévisions indépendantes appa-
raissaient chez nous . Soyons raisonnables ! La majorité des Fran-
çais le souhaite — les sondages le prouvent, monsieu r I .oncle.

M. François Loncle . Je n ' ai rien dit !
M. Jacques Baumel . Vous l'avez dit assez souvent avant!

(Rires sur les bancs des socialistes .)
Ei la plupart des professionnels le souhaitent aussi.
C'est l'intérêt de la liberté, du pluralisme et d'une saine

compétition. Il faut donc prévoir, à côté du secteur public,
que nous ne souhaitons pas, pour ce qui nous concerne, sup-
primer .. ..

M . Joseph Pinard . Pour ce qui vous concerne ! . ..

M . Jacques Baumel . .. . de laisser la possibilité à des initiatives
privées de se manifester . Ainsi s'étahiirait une co iplérnenta-
riti•, un équilibre qui existe dans un certain nombre de démo-
craties incontestables, comme la Grande Bretagne . La présence
de chaines privées à côté cle la B B .C . n'y est pas ressentie
comme un drame.

Et rni'nie si le Gouvernement parvient à empécher la création
de télévisions indépendantes, il livre un combat d'arrière-garde,
car l'avenir est du côté de la liberté . Vous pouvez vous y oppo-
ser actuellement, mais tôt ou tard, et vous le savez très bien,
la liberté permettra la concurr ence et le pluralisme réel pour
les chaines de télévision et de radio

J'aborde le deuxième volet de mon exposé.
L'avenir de la presse écrite n'est pas assuré par votre fameuse

loi que, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a démantelée, ce
qui est pour vous un désavoeu cruel M . Savary a quitté le
Gouvernement pour moins que cela

L'avenir de la presse écrite se trouve dans la constitution
de sociétés multimédias, dans sa participation à des groupe-
ments, à l'échelon régional ou national, de télévisions, de stations
de radio et de journaux.

Vous avez annoncé depuis fort longtemps l'aménagement défi-
nitif des aides à la presse, et c'est vraiment le grand probleme.
Vous avez occupé pendant des mois l'attention du pays et
de notre assemblée avec votre projet sur le pluralisme et
la transparence de la presse . et l'on sait ce qu'il en est advenu.
Finalement . devant les vives réactions de l'opinion et des pro-
fessionnels, le Gouvernement, au nom de la décrispation, a été
amené à reporter aux lendemains de 1986 l'application de la loi.
Et l'on sait quelles décisions ont été prises par le Conseil
constitutionnel.

Ainsi, tel Gribouille, vous êtes arrivé à un résultat paradoxal
et inattendu : conforter de façon définitive un empire de presse
existant qui est maintenant tranquille sur ses bases, et rendre
impossible la création de tout autre groupement de presse qui
pourrait venir le concurrencer. Beau résultat, exactement
contraire à vos intentions!

Vous aviez promis la consolidation et l'aménagement définitif
des aides . Le fait qu'elles soient soumises tous les ans aux
décisions du Gouvernement et à l'approbation du Parlement
place la presse <tans une situation précaire . La vérité, c ' est
que tous les journaux de la presse nationale ou presque sont
malades . Je ne parle par de la presse régionale ni de la presse
spécialisée . Mais tous les journaux nationaux, que ce soit

Le Monde ou Le Matin, par exemple, sont dans une situation
ires critique . Au lieu d'enserrer la presse dans un corset,
il faut l'aider à respirer pour lui permettre d'avoir un avenir
dans un monde de plus en plus difficile puisque la publicité
est malheureusement de plus en plus attirée par d'autres sec-
teurs.

Or, malgré les déclarations faites ici même par M . Fabius
le 10 septem ' ,re dernier, aucune solution n 'est en vue.

Il faut que, dans les plus brefs délais, vous met .' au point,
avec l'a :de de la profession et avec le concou rs de tous, un plan
réel, sérieux et définitif d'aide à la presse pour - viter tous ces
aléas qui sont une des causes des incertitudes de la presse
écrite.

Je ne voudrais pas terminer sans vous demander instam-
ment, comme notre rapporteur, la suppression de la taxe sur
les magnétoscopes.

Finissons-en avec cette stu p ide bataille de Poitiers qui a
coûté si cher à l'industrie française . .Ie sais bien que vous avez
été beaucoup aidé par un ministricule qui s'appelait, je crois,
M . Jobert. Mais les temps ont changé, et il est bon de permettre
aux magnétoscopes d'être achetés, en France comme ailleurs . Il
y va de l'intérèt de notre industrie, de l'intérèt des usagers et
du progrès de la communication.

Au-delà de la politisation excessive, de la mauvaise gestion,
des incertitudes, des contradictions. la critique essentielle que
nous vous faisons, c'est d'entrer clans l'avenir à reculons . Certes,
depuis quelque temps, vous essayez de vous adapter à la com-
munication du futur, et je vous en donne acte.

Mais il faut se dépêcher, car nous prenons des retards
considérables . Actuellement, le satellite est encore une Arlé-
sienne, même si vous nous dites avoir obtenu des assurances
depuis quelques jours.

M. Roger Mas . Qu ' avez vous fait pendant vingt-cinq ans ?
M. Jacques Baumel . S ' agissant du câble, vous vous débattez

dans des contradictions fondamentales, et il est impossible,
pour l'instant, d'aboutir à une politique du câble . Est-ce voulu?
Est-ce pour laisser à Canal Plus toutes ses chances ou est-ce
le résultat de contradictions entre les grandes administrations?

Telles sont les observations que je voulais faire au nom
de mon groupe . Pour toutes ces raisons . vous comprendrez,
monsieur le secrétaire d'Etat, que le groupe du rassemblement
pour la République ne vote pas votre budget . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour ln démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . Schreiner.
M . Bernard Schreiner . Monsieur le ministre, nues chers col-

lègues, je souhaite revenir aux problèmes essentiels liés à la
communication audiovisuelle .

	

-
Un budget. en augmenlation de 7 .66 p . 1(10 par rapport à 1984,

c'est un budget qui permet, s'il l'on s'en tient au x chiffres,
de poursuivre la politique menée par le Gouvernement et par
les socialistes depuis 1981 en mature de communication audio-
visuelle.

M. François d'Aubert . Et les communistes?
M. Bernard Schreiner. Je ne suis clone pas tout à fait d'accord

avec notre estimé rapporteur, M . liage, dont je tr ouve les
propos un peu excessifs.

Vous avez su, monsieur le secrétaire d'Etat, tirer votre
épingle du jeu budgétaire marque par la rigueur en maintenant,
et je sais que cela n'a pas été simple, une augmentation
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L'émulation entre les chaines et les autres établissements du
service public ne peut que les préparer à un autre type de
concurrence beaucoup plus dure dans le cadre du marché inter-
national dans lequel tôt ou tard il faudra bien se placer.

Je suis donc, pour ma part, persuadé que la transparence
budgétaire, liée à une plus grande rigueur dans le fonctionne-
ment et à unc modernisation des moyens de production et de
réalisation, peut permettre au service public de gagner les paris
à venir.

Avant d'en terminer sur ce point, je voudrais, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous faire une remarque sur la régionalisa-
tion : le Gouvernement a préféré donner la priorité aux pro-
grammes plutôt qu'aux structures . Il a peut-être raison, mais
je reste persuadé que le législateur de 1982 qui prévoyait ia
mise en place de sociétés régionales . travaillait pour un avenir
proche ou le développement des réseaux locaux câblés rendra
nécessaire une modification des structures de F . R . 3, même si
sont maintenues une coordination nationale et une agence des
programmes interrégionaux, laquelle a montré depuis plus d'un
an son efficacité.

Cela m'amène à évoquer maintenant les nouvelles techniques
de la communication . Celles-ci ne transparaissent guère dans
votre budget, parce qu'elles dépendent financièrement d'autres
ministères, niais c'est vous qui êtes chargé d'en assurer la coordi-
nation dans le cadre de la politique générale du Gouvernement.

Le paysage évolue sous nos yeux rapidement . Les radios loca-
les privées en font maintenant naturellement partie et chacune
d'entre elles a le choix de ses moyens de financement . Dans
le domaine de la télévision, Canal plus, première chaine privée
française, a commencé à émettre . Contrairement à ce que j'ai
entendu tout à l'heure, cette chaine à péage favorisera une
saine émulation avec le secteur public et, je le souhaite, parti-
cipera activement au développement des industries de program-
mes . Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, signé un proto-
cole d'intention important avec le Luxembourg concernant
l'exploitation des canaux du satellite T .D.F. 1, qui éloigne pour
cinq ans un projet de type Coronet et qui fournira à la France
quatre chaines supplémentaire, . dont deux sous responsabilité,
par contrat de concession à la Compagnie luxembourgeoise de
télédiffusion . On vous a déjà questionné au sujet des deux
chaines restantes . Mais, cet accord étant proche de l'actuel débat
budgétaire, nous souhaiterions avoir un peu plus de précisions
sur les utilisateurs de ces deux chaînes, ainsi que sur la date de
lancement du satellite.

Il est à souhaiter que l'utilisation de ces chaines profite aux
industries françaises des programmes . Pour une raison très
simple, liée au plan de développement du câble : celui-ci étant
progressif, il ne permettra pas, à lui tout seul, au cours des
premières années, d'obtenir un seuil de rentabilité suffisent
pour que puisse se développer une véritable industrie des pro-
grammes.

II est donc nécessaire que cette dernière bénéficie de la renta-
bilité d'autres supports, dont, en premier lieu, les chaines du
satellite T . D. F. 1, mais aussi - pourquoi pas? — Canal Plus,
éventuellement le satellite de télécommunications et aussi les
chaines du service public . Cela confirmera une fois de plus
qu'il y a non pas conflit entre le satellite et le câble, mais
complémentarité.

L'expérience des Etats-Unis et du Canada, où vous irez pro-
chainement prouve que le câble est le seul support écono-
mique et fiable capable de permettre aux usagers d'avoir accès
à un grand nombre de programmes à bonnes conditions . Et il
est le seul support, à terme, permettant une utilisation de ser
vices liés aux télécommunications et à l'interactivité.

(M . François d'Aubert manifeste, en levant la main, le désir
d'interrompre l'orateur .)

M . François tonde. Vous voulez sortir, monsieur d'Aubert?
(Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Bernard Schreiner. Il est donc nécessaire d'aller vite, d'au-
tant que ce besoin de programmes nouveaux s'exprime aujour-
d'hui dans des tentatives de télévision locale hertzienne, dont
le développement anarchique risquerait d'avoir des conséquences
beaucoup plus graves que n'en a eues le développement des
radios locales privées avant que nous ne lui fixions des règles.

M. François d'Aubert. Me permettez-vous de vous inter
rompre?

M. Bernard Schreiner . Monsieur d'Aubert, vous aurez l'ocra .
'don de vous exprimer ultérieurement . Laissez-moi achever néon
intervention sur ce budget, qui s'adresse à M . le secrétaire dEtat
autant qu'à mes collègues.

M. François d'Aubert. Juste une question sur le câble!

M. le président . Monsieur d'Aubert, laissez M . Schreiner s'ex-
primer.

M. Pierra Mauger. M . Schreiner refuse le dialogue ! Il n'est
pas sûr de lui!

substantielle du budget du service public de la radio-télévisions.
Cet.: doit lui permettre, s'il sait bien utiliser son budget, de
faire face au triple défi des mutations technologiques, de la
régionalisation et de la concurrence d'un nouveau secteur
privé.

Je dirai, au nom du groupe socialiste, que ce budget est
globalement positif . même si certaines interrogations demeurent.

Dès le départ, il faut être clair . q est trop simple de réclamer
à l'Etat pour le service public . dans une spirale sans fin, des
moyens de plus en plus accrus . Trop simple et trop facile.
Car dans le bouleversement du paysage audiovisuel, avec l'appa-
rition d'autres sources d'images, répondant à des besoins réels
exprimés par les usagers, besoins que le service public —
et il en est conscient — ne peut satisfaire à lui tout seul, le
prubléme global qui se pose n'est plus seulement celui des
capacités nécessaires de création, de production des sociétés
nationales de programme, niais celui de la capacité d'ensemble
de nos industries de programme . publiqu r comme privées, si
l 'on veut faire face au pari, capital pour notre indépendance
culturelle . de l'explosion des nouveaux moyens de communi-
cation.

Cela signifie qu'il est peu probable que les budgets des
sociétés nationales de programme puissent évoluer d'une manière
importante dans les années à venir, sauf à partir de ressources
supplémentaires qu ' elles pourront tirer d ' elles-mêmes ou de
leurs productions . Et les ressources issues de la redevance vont
plafonner . 1 .es difficultés de recouvrement inquiètent d ' ailleurs
les conseils d'administration des sociétés nationales, où le Psi le-
ment a des représentants . A ce sujet, monsieur le aec :étaire
d'Etat . je souhaiterais, comme l'a déjà fait mon collègue Pierre
Forgues . connaitre les mesures que vous avez prises pour lutter
contre eetto détérioration et pour donner une souplesse de
fonctionnement aux sociétés victimes d'erreurs de prévision dans
leurs recettes, comme ce fut le cas cette année a F . R .3 et à
Radio France.

Les ressources venant de la publicité r,e pourront pas non
plus augmenter d'une manière trop forte, en raison, d' -rme part,
du nécessaire équilibre entre médias et, d'autre part . des nou-
veaux supports, qui, eux au :si . à terme, vont solliciter les
annonceurs . II y a donc là one réflexion en profondeur à mener
sur les ressources du service public.

C'est donc à partir des données actuelles que le service
public doit faire face aux nouvelles concurrences et se placer
correctement dans la bataille très dure qui s'annonce.

Le service public ne pourra se situer sur les nouveau,: supports
de la communication audiovisuelle face au secteur privé que
s ' il sait revoir ses propres priorités . améliorer son fonctionné
ment interne, alléger ses chartes par une modernisation de son
matériel et utiliser son considérable savoir-faire en bousculant
ses vieilles habitudes et ses certitudes issues d'une situation
de monopole aux effet. un peu trop tranquillisants.

M. François d'Aubert. S'il vous avait un peu moins sur le dos.
cela marcherait aussi bien!

M. Bernard Schreiner . Depuis la loi du 29 juillet 1982, le
service public a montré qu'il était capable de procéder à sa
propre évolution . mime si cela déplait à M . Bauniel et à l'oppo-
sition, qui veulent d'ailleurs la perte du service public — comme
le prouvent certaines interventions qui ont été faites cette
semaine.

M. François d'Aubert. Vous bradez le service public ! Vous
n'avez rien à dire!

M. Bernard Schreiner . Le service public a donc montré qu'il
était capable de procéder à sa propre évolution, par les redé-
ploiements entre organismes et à l'intérieur de chacun d'eux.
Ces redéploiements commencent à s'effectuer correctement.

Pour la première fois, en 1984, une distinction a été opérée
entre les dépenses de fonctionnement, oui ont diminué de
2 p . 100 et qui diminueront encore de 5 p . 100 en 1985, et les
dépenses de programmes, qui, elles, bénéficient d'une augmen-
tation substantielle.

Pour la première fois aussi, les dépenses de création pourront
étre suivies grâce aux nouvelles dispositions des cahiers des
charges et à la présence de budgets fonctionnels.

Il faut constater aussi que, à travers les chaînes, on assiste
à un foisonnement d'initiatives, que je considère, pour ma part,
non comme un danger, niais comme une chance : la télévision
du matin, l'utilisation des créneaux horaires dispos .blés, les
filiales mises en place et les initiatives diverses concernant le
câble et les satellites, le succès de la chaine francophone TV 5,
la volonté affirmée d ' obtenir des résultats sur le marché com-
mercial francophone, européen et international.

'routes ces initiatives représentent en peu de temps des nou-
veautés positives, même si cela se passe parfois dans une
concurrence interne un peu excessive .
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M . Bernard Schreiner . Sans vouloir interférer sur les déci
siens imminentes de la cour d'appel de Paris, j'indique que,
à Mme Moreau, de toute évidence, dans l'esprit du législateur
du 29 juillet 1982, c'est bien au Gouvernement que reviennent
les autorisations de concession pour ce type de station locale
privée.

Ne nous trompons pas : la télévision locale hertzienne impliqua
d'autres moyens que ceux qui sont utilisés par les radios locales
privées . ..

M. François d'Aubert. Pourquoi, alors, le Gouvernement
l ' a-t-il autorisé à Télé Monte-Carlo ?

M. Bernard Schreiner. . . . et elle nécessite une autre échelle . Elle
n'est viable sur une longue durée que si elle atteint une dimen .
sien importante, qui dépasse largement le cadre local, à moins
de se cantonner à une simple rediffusion de ce qui peut être
programmé ailleurs . La preuve en est l'exemple de l'Italie, qui
multiplie à la fois les faillites et les regroupements, ou l'exem-
ple, plus proche, de Télé Monte-Carlo, qui a besoin, pour équi
librer son exploitation, d'étendre sa zone de couverture à la
région de Marseille.

M. François d'Aubert . Pourquoi accorde-t-on cette autorisation
à Télé Monte-Carlo et pas aux autres ?

M. iSernard Schreiner . On cite souvent R .T.L., mais on oublie
que cette station commerciale, qui a trente ans d'existence, a
enregistré des déficits pendant ses vingt premières années et
que le seuil de réussite a été fixé par ses responsables à trois
millions de téléspectateurs.

Néanmoins, monsieur le secrétaire d'Etat, cette demande de
nouvelles images, ces tentatives existent, et il vous faudra
trouver des solutions pour permettre à ces volontés nouvelles
d'expression de trouver des débouchés dans les supports déjà
existants eu à venir . De même, il vous faudra accélérer le
processus d'installation des réseaux câblés, dont il importe que
les premières sociétés locales puissent commencer leur exploi-
tation dés l'année prochaine.

En effet, le câble est, du fait de ses capacités, le support
privilégié et économique des programmations locales, même si
le problème du maillage des zones rurales pose la question
d'une utilisation de tous les moyens techniques actuellement à
notre disposition.

Les collectivités locales, qui sont prêtes à

	

partir s sur le
cible. ..

M. François d'Aubert . Combien de villes ont signé une conven-
tion financière?

M. Bernard Schreiner. . . . ont besoin très vite d'obtenir des
précisions sur les conditions tarifaires et économiques de l'ins-
tallation des réseaux . M. le ministre des P.T .T. s'est engagé, au
Vidcom à Cannes, à fournir ces éléments dès la fin du mois
de novembre, après discussion avec un certain nombre de
partenaires financiers.

Les collectivités locales souhaitent avoir très vite les éléments
essentiels de leur cahier des charges, c'est-à-dire les décrets
d'application de l'article 78 de la loi du 29 juillet 1962.

A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, je me fais un peu
leur porte-parole pour demander une grande souplesse et une
grande simplicité dans les règles du jeu qui vont être publiées,
et ce en tenant compte des objectifs à atteindre, qui sont ceux
acceptés et fixés par le conseil des ministres du 3 mai dernier.

Il faut savoir que les débuts de la télédistribution ne seront
pas faciles du fait de la montée en charge progressive du vlan
s câble s . Il est nécessaire que tout soit fait pour aider les
premières sociétés locales à atteindre rapidement un seuil
d' équilibre. Un trop grand nombre de contraintes, concernant
par exemple la publicité ou le sponsoring, serait un frein au
développement des réseaux.

Dans une loi concernant les sociétés locales d'exploitation,
nous avons jugé important que des investisseurs autres que
les collectivités locales puissent participer aux risques, et aussi
aux bénéfices de ces réseaux.

Il faut aller jusqu'au bout de cette logique de société d'éco-
nomie mixte et revenir donc sur l'article 80 de la loi du 29 juil-
let 1982, qui interdit à une société privée d'être présente dans
plus d'une société locale d'exploitation du cible . Des proposi -
tions peuvent être faites qui allient la logique économique à
la nécessité, voulue par le législateur et par vous-même, d'éviter
des positions de trust pour une seule société privée sur l'ensem-
ble du territoire ou sur une seule région.

A ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, le grand pari
de la France, pari technologique et pari culturel, pourra être
gagné. Un des grands objectifs du Gouvernement de la gauche
sera alors rempli.

Le groupe socialiste votera le budget que vous nous présentez,
car il permet — noua en sommes convaincus — avec l'aide de
tous les partenaires concernée, de placer la France en bonne

position dans la grande révolution de la communication audio-
visuelle qui ne fait que commencer . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . Deachaux-Beaume.
M . Freddy Deschaux-Beaume. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, comme le mentionne le rapport
budgétaire, s la véritable réussite d'une véritable décentra-
lisation du service public de l'audiovisuel constitue un des enjeux
majeurs et un des principaux objectifs affichés de la politique
de la communication menée depuis 1982 s -

Deux ans après, il est bien sûr trop tôt pour dresser un
bilan pleinement satisfaisant. De tout temps, les moyens budgé-
taires restent inférieurs aux besoins, qui, de ce fait, ne peuvent
être que progressivement satisfaits.

Mais il parait souhaitable de rappeler, à l'occasion de cette
discussion, les problèmes qui se posent encore à la décentra-
lisation de la télévision et de la radio .

Depuis plus d'un an, la télévision régionale existe vraiment.
Quatre points positifs apparaissent déjà.

Premièrement, le créneau quotidien de trente-cinq minutes
est passé à trois heures, conférant ainsi une réelle autonomie
aux régions.

Deuxièmement, de nouvelles entités régionales ont vu le jour,
diversification tout à fait conforme à l'esprit de la décentra-
lisation . Ainsi, la Normandie a émergé du s magmas régional
que constituait l'anachronisme géographique regroupant Paris,
1'Ile-de-France, le Centre et la Normandie.

Troisièmement, les taux d 'écoute sont excellents, puisque
87,3 p. 100 des personnes interrogées se déclarent satisfaites
des programmes, ce qui démontre que FR 3 a su répondre aux
attentes des téléspectateurs des régions.

Quatrièmement, le rôle de l'agence des programmes interré-
gionaux, mise en place à Caen en 1983, constitue un instru-
ment de solidarité entre le ni, eau national et le niveau régional.
Conciliant la mise en commun des moyens de production des
douze régions et leur autonomie de décision, PA .P .I . favorise
les contacta entre les régions et permet la réalisation de pro-
grammes.

Mais le succès même de cette décentralisation met aussi en
évidence les besoins vers lesquels il faut tendre pour améliorer
la qualité de ce service public, et surtout pour maintenir l'esprit
de mobilisation qui anime le personnel.

Cela implique la mise en oeuvre de moyens supplémentaires,
tant en personnels qu'en matériel : personnels supplémentaires
pour l'A .P .] ., éventuellement pour prévoir la création d'une
seconde agence de ce type ; personnels supplémentaires pour
améliorer l'information régionale . De nombreuses stations, notam-
ment celles de création récente, comptent en moyenne quatre
équipes, ou moins, pour couvrir l'ensemble de l'information de
la région . Cela conduit ces équipes soit à sélectionner les événe-
ments, selon des critères qui ne sont pas toujours pertinents
— par exemple, la distance et le temps de trajet - .- soit à inter-
venir à un moment trop bref de l'événement, qui n'est pas forcé-
ment le plus approprié. Il arrive ainsi que l'on ne soit pas présent
à l'allocution d ' un ministre . mais seulement à des interventions
moins importantes . J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous n'avez pas personnellement été victime de ce genre de
carence, comme ce fut le cas pour certains de vos collègues.

Enfin, de nombreuses stations ne peuvent tourner leurs pro-
ductions en extérieur et doivent se contenter des studios, ce qui
handicape considérablement l'impact des créations, Les doter de
vidéos mobiles devient donc un impératif.

Qu'il me soit permis de conclure cette première partie par
un voeu : celui de voir accéder rapidement à Canal Plus les
téléspectateurs de départements limitrophes dont les antennes,
sont orientées vers les émetteurs des zones alimentées par Canal
Plus . Cela répondrait à un souhait . de M. Baumel, qui serrait
le nombre des abonnés augmenter légèrement . Et pour faire
plaisir à ce dernier, vous pourriez éventuellement, monsieur le
secrétaire d'Etat, demander à M . Rousselet de lui accorder un
temps d'antenne sur Canai Plus . Cela aurait son utilité : il
parait que, dans notre pays, on manque cruellement de talents
comiques . (Rires sur les battes des socialistes .)

Le sort des radios régionales ou départementales demeure plus
préoccupant . En effet, celles-ci subissent la concurrence des
radios locales — un succès indéniable de la décentralisation.
Mais ces radios privées bénéficient de ressources financières
accrues par le biais de la publicité, selon le statut iuridique
qu'elles choisissent.

Pour surmonter ce handicap, il faut . par l'octroi d'un émet-
teur, renforcer l'autonomie antenne des stations régionales.
L'an passé, monsieur le secrétaire d'Etat, vous aviez annoncé
que la Normandie ne serait pas oubliée lors de l'attribution de
matériel, et que l'on prévoyait, pour Rouen et Caen, un émetteur
de 10 kilowatts .
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Si l'on veut que ces deux stations maintiennent la qualité,
dans la diversité, de leurs informations, la compétence de leurs
techniciens et le dynamisme de leurs animateurs, il faut que
le 30 juin 1985 au plus tard elles se voient doter de cet émetteur.
Le désenchantement du personnel de ces deux stations s'accroit
et il ne faudrait pas conduire à la démobilisation ces valeurs
mises à la disposition du service public.

L'autre moyen de remotiver le personnel consiste à assurer
une certaine cohérence entre les catégories qui le composent.

Il y a un an, vous affirmiez, monsieur le secrétaire d'Etat,
que cette cohérence passait aussi • par l'unification des régimes
sociaux au moyen d'une convention collective unique des per-
sonnels techniques et administratifs s . Où en sommes-nous
aujourd'hui ? Il faut en finir avec l'hétérogénéité qui, en plus
des injustices sociales et de l'insécurité pour certains, porte
atteinte à la crédibilité du service public.

Où en sont les contrats des animateurs?
Où en est la situation juridique des hôtesses, régisseurs, stan-

dardistes ou autres cachetiers ?
Nous en sommes tous conscients, des progrès restent à faire.

Le premier bilan n'en demeure pas moins positif.
Les ressources dont disposera le service public de l'audio-

visuel en 1985 sont en progression par rapport à 1984 de
7,66 p . 100 . Elles s'inscrivent donc dans le sens de la continuité.

L'équipement progressif permettra d'aboutir à un service
public le plus efficace possible. Cette étape supplémentaire que
vous vous proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, pour 1985
recueille notre accord : nous voterons votre budget . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le presideut. La parole est à M . Pinard.
M. Joseph Pinard . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers

collègues, voici ce que le directeur du mensuel Clair Foyer, dans
son éditorial de février 195 :, écrivait à propos du projet de la
loi sur la presse alors en cours de discussion :

Cette loi a un but louable : éviter des situations de mono-
pole, sauvegarder le pluralisme . Elle ne dit malheureusement
rien d-es conditions nécessaires pour atteindre ce but et qui
sont, d'abord, économiques.

• La presse n'est pas qu'une industrie. Elle est un des moyens
d'exercice de la liberté d'expression des personnes et des
groupes sans laquelle il n'y a plus de démocratie . Ce qui justifie
l'aide de l'Etat aux journaux à travers des tarifs postaux pré-
férentiels, des subventions pour le papier, des taux spéciaux
de T .V .A.

e Paradoxalement, cependant, cette aide publique aggrave la
concentration . Car, basée sur le poids de papier consommé et
expédié, elle ne distingue pas les pages rédactionnelles, qui
coûtent, des pages de publicité, qui rapportent. Elle bénéficie
donc surtout à ceux qui sont les plus gros, les plus riches . s

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, en concertation avec
toutes les parties prenantes, revoir rapidement ce problème des
aides à la presse . En effet, la situation évolue vite : le fossé
s'élargit toujours plus entre ceux qui sont riches et ceux qui
sont pauvres.

Certains journaux bénéficient de revenus publicitaires qui
sont supérieurs au prix de vente . Et M. Victor Magnin, direc-
teur administratif des éditions Témoignage chrétien, a pu écrire
dans une étude récente : 4 0,1 a calculé qu'un hebdomadaire
type pesant environ 350 grammes — 120 grammes d'information
et 230 grammes de publicité — bénéficiera en un an d'une
franchise de l'ordre de 2 milliards de centimes pour la seule
publicité, franchise payée par l'impôt . s

L'ensemble Figaro quotidien - Figaro Magazine - Figaro Madame.
diffusé samedi dernier, pesait un kilo ; Témoignage chrétien
du même jour pesait 75 grammes . Le rapport est de 13 à 1 . Or,
il n'en va pas de même pour l'aide reçue à divers titres . Il
y a là une situation insupportable.

Les écarts de ressources publicitaires s'accroissent et l'on
assiste même parfois à un véritable rationnement politique
dans ce domaine . Et que dire de la publicité de pure complai-
sance pour tant de publications locales ayant, comme par
hasard, presque toutes la même orientation !

Il faut le répéter une nouvelle fois : le rôle des P.T .T. n 'est
pas de distribuer à domicile des journaux qui sont de véritables
catalogues publicitaires . Cette distribution est faite à des prix
très éloignés du prix de revient ce qui engendre un déficit,
compensé par des subventions. Celles-ci représentent près de
60 p . 100 du total des aides directes et indirectes accordées
par l'Etat à la presse écrite.

M. Main Madelin. Combien par gramme?
M. Joseph Pinard. Cela dépend! Le papier couché du Figaro

Magazine où, il y a quelque temps, M . Pauwels exposait des filles
aux seins nus. ..

M. Alain Madelin. M. Pinard en père la pudeur!
M . Joseph Pinard . .. . pèse plus lourd que le modeste papier

de presse de beaucoup de journaux d'un autre bord .

Parallèlement, le rôle de la S.N .C .F . n'est pas d'aider surtout
ceux qui ont des ressources parfois colossales.

Déjà, en 1979, le rapport Vedel posait le problème avec
force . Cela fait cinq ans . 11 ne faut pas que les décisions soient
toujours reportées . Je suis persuadé qu'avec des crédite de
même niveau, il serait possible d'obtenir plus de justice, garan-
tissant un plus large pluralisme . Il serait, en particulier, pos-
sible de favoriser l'expression de la vie associative à travers
sa presse qui, avec la presse syndicale, représente 10 p . 100
du trafic postal.

A l'heure actuelle, la commission paritaire des publications
de presse se montre fort sévère vis-à-vis des petits journaux,
liens irremplaçables au sein du tissu associatif . II serait équi-
table de comptabiliser comme relevant de l'intérêt général
les informations, reportages, analyses, débats, commentaires,
traitant des activités des associations éditrices, au titre des
50 p . 100 de pagination autorisée à cet effet:

Il faudrait en f; .iir avec un contentieux pénible et ne plus
appliquer de manière abusive la distinction entre abonnement
et cotisation . Il faudrait étendre aux associations, et en priorité
à celles qui sont reconnues d'intérêt public, les dispositions de
l'article 73 de l'annexe III du code général des impôts qui
permettent — à juste titre -- aux mutuelles et aux syndicats
de lier abonnement et cotisation.

En- attendant la refonte d'aides qui sont devenues trop souvent
des aides à rebours . il faudrait suspendre les décisions de retrait
du numéro d'inscription prononcées à l'égard des publications
d'associations.

Dans tous les milieux, qu'il s'agisse par exemple des anciens
combattants ou des responsables familiaux, des décisions sont
attendues . Elles ne seront peut-être pas acceptées facilement
par les profiteurs du système actuel . C'est un signe !

On voit comment les requins se font des cadeaux . Le direc-
teur de Magazine Hebdo n'a-t-il pas dénoncé le curieux et peu
fraternel comportement du Figaro Magazine? Ne fait-il pas
état de démarches auprès des publicitaires dans son dernier
éditorial ? Quel beau monde! Voyez comme ils s'aiment !

Il est d'autent plus urgent de procéder à une mise à jour
que des manoeuvres internationales de grande envergure sont
en train de bouleverser aujourd'hui, à coups de milliards, le
paysage de la presse féminine et familiale . Ce qui se passe
dans ce secteur, aujourd'hui, peut en concerner d'autres demain.

Je ne crois pas être chauvin en affirmant que le pluralisme
ne consiste pas à plagier le magazine allemand Bild der Frets.

Sur le seul plan technique, il n'est pas pensable que le sys-
tème du = 39 bis s, qui a tout de même coûté 430 millions de
dégrèvements fiscaux en 1983, continue à subsister en l'état :
d'une part, il ne favorise par définition que les entreprises
faisant des bénéfices, qui ne sont pas forcément les mieux
gérées, mais souvent les plus gâtées par les annonceurs ; d'autre
part, il est dépassé puisqu'il ne peut être utilisé pour investir
dans les nouvelles techniques de communication, comme la
télématique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez, avec l'aide de vos
services, aceompli un énorme travail dans le domaine audio-
visuel . O paradoxe ! ceux qui soutenaient le monopole des
radios, ceux qui répondaient par la violence policière et par des
procédures judiciaires aux premières tentatives de radios locales
trouvent aujourd'hui que vous n'allez pas assez vite.

Il faut, désormais, vous donner une priorité : revoir le régime
des aides à la presse ; ce n ' est pas seulement une affaire de
moyens de la liberté, c'est aussi un problème culturel.

Mettre par écrit - sa pensée pour la communiquer à autrui
demeure une forme privilégiée de la communication, une des
façons de servir la langue française . Ce n 'est pas un hasard
si, à l'occasion du vingt et unième congrès de l 'union interna-
tionale des journalistes de la presse de langue française tenu
ces jours derniers à Marrakech, a été rappelée la formule de
Giraudoux : < La France doit savoir qu'elle n'est pas proprié-
taire, mais seulement dépositaire, de sa civilisation . »

Or la France, dans le domaine des moyens publics qui per-
mettent la liberté d'expression, dispose d'une longue expérience.
N'en déplaise aux soi-disant libéraux à la mode qui ne veulent
plus entendre parler d'Etat, c'est le 4 Thermidor an IV que,
n oue la première fois, fut prise une mesure accordant un tarif
;,ostal préférentiel aux gazettes.

Nous disposons donc de hases anciennes . Modernisées, elles
serviront mieux la liberté, et c'est parce qu'ils savent que vous
avez cette volonté, malgré le barrage dressé par certains empires,
que les socialistes voteront ce budget.

Une fois de plus, certains journaux fort influents mèneront
campagne, vous prêtant des intentions liberticides. Or la vraie
atteinte aux libertés, ce serait de continuer à laisser faire.
Vous n'aurez pas cette attitude et de multiples petits David
pourront contrer les quelques Goliath à l'appétit insatiable parce
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que, avec vous, nous chercherons loyalement comment il est
possible de donner de l'oxygène à un système devenu peu à
peu asphyxisnt . (Applaudissements sur les bancs des socia-
Iistes .)

M. Pierre Mauger. II faudra vous presser, parce qu'il ne vous
reste pas beaucoup de temps !

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin.
M. Alain Madelin. Monsieur le secrétaire d'Etat, il me faut

bien sùr commencer en vous parlant de la presse, de votre loi
sur la presse . Quel gâchis! Que de temps perdu .. . (Exclamations
sur les bancs des socialistes.)

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Vous y êtes pour quel-
que chose!

M. Joseph Pinard. Que d'amendements imbéciles !
M . Alain Madelin. . . . pour une loi inutile.
Que reste-t-il de vos ambitions, de votre volonté de règlement

de compte politique?
Nous disions qu'il s'agissait d'une loi qui portait atteinte aux

libertés.
M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Non ! C'est faux !
M . Alain Madelin . Et nous avions raison . Le Conseil constitu-

tionnel nous a donné raison ! (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Ce n'est pas vrai ! Il a
dit que la loi ne pouvait avoir d'effet rétroactif ! C'est tout !

M . Alain Madelin . L'histoire ne retiendra qu'une chose : en
1983 et en 1984, M . Mauroy et M . Fillioud, déjà, puis M . Fabius
et M. Fillioud, toujours, ont tenté de faire voter à l'Assemblée
des lois qui portaient atteinte aux libertés.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . C'est scandaleux !
M . Alain Madelin. Et cela pour quel profit ?
Comme le dit très justement M . Rage dans son rapport (mur-

mures sur les bancs des socialistes) : «Paradoxalement, c'est
le puissant empire de presse de M. Hersant qui se trouve
conforté, puisque non seulement il ne peut être remis en cause,
mais en outre il est désormais urotégé par la loi contre la
constituticn d'éventuels concurrents.

Voilà bien un effet imbécile d'une loi imbécile. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M . Savary avait vu lui aussi sa loi démantelée . Il a quitté le
Gouvernement . Votre loi a été démantelée . Vous, vous restez,
nous vous retrouvons.

Vous vous consolez, parait-il, en disant que demeurent au
moins les dispositions essentielles concernant la transparence.
Si c'était l'objet véritable de la loi, ne valait-il pas mieux faire
l'économie de ce débat et adopter la proposition du Sénat —
élaborée, elle, en étroite concertation avec la profession — qui
nous aurait certainement donné satisfaction ?

Ne venez pas, avec la transparence, nous donner je ne sais
quelle leçon de morale ! Car c'est nous, maintenant, qui avons des
comptes à vous demander en matière de transparence.

Donnez l'exemple ! Si M . Gaston Defferre n'est plus officielle-
ment à la tête du groupe de presse Le Provençal, expliquez-
nous comment il en tire toujours les ficelles, au point même.
qu'en juillet dernier — la presse s'en est fait largement l'écho —
son propre frère Jacques Defferre s'est fait éjecter de son
fauteuil de président-directeur général de Var Matin.

M . François d'Aubert . Et le Nouveau Journal ?
M. Alain Madelin. Oui, nous voulons également la transparence

sur la nomination de P : D . G . des chaines effectuées par la Haute
Autorité.

Oui, nous voulons la transparence sur les conditions dans
lesquelles M. Fabius s ' est fait inviter à T . F . 1.

Oui, nous voulons la transparence sur les conditions dans
lesquelles se fait le renflouement de l'agence centrale de presse
où, après l'affaire du Courrier de l'Ain, l'on met curieusement
au poste de commande un homme lié au Premier ministre.

Oui, nous voulons savoir également dans quelles conditions la
presse économique passe sous la coupe du pouvoir et quels
sont les mystères qui entourent, comme le disait à l'instant mon
collègue François d'Aubert, la relance du Nouveau Journal.

Oui, nous voulons également faire la lumière sur l'expansion-
nisme de l'empire Havas et les interventions de ses régies publi-
citaires, notamment dans certaines opérations de presse.

J'en viens à l'audiovisuel . Ne parlons plus de service public ;
même la Haute Autorité a été obligée de constater les déséqui-
libres des temps d'information entre la majorité et l'opposition.

Mais avec Canal Plus, voici, parait-il, que nous quittons l'âge
de la télévision de service public, de la télévision subie pour
entrer dans l'ére de la télévision choisie, «à la carte
C'est vrai . Nous quittons la logique du dirigisme étatique pour
entrer dans celle du marché et de la concurrence . Mais ce qui
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est important, c'est que cette évolution inéluctable vous ne la
conduisez pas, vous ne la préparez pas, vous la subissez, je
dirai même que vous la retardez.

Cette télévision payante, autrefois vous étiez contre . Aujour•
d'hui, vous êtes pour . Est-ce parce qu'elle permet d'élargir la
liberté de choix de quelques centaines de milliers de téléspecta-
teurs ? Je ne crois pas . Vous êtes pour parce qu'elle vous a fourni
une solution commode à la réutilisation du réseau VHF 810 lignes.
Parce que, par M. Rousselet et Agence Havas interposés, vous
avez fait main basse sur ce qui aurait pu être un véritable
espace de liberté et de concurrence.

Un autre choix était possible . Celui d'une véritable quatrième
chaîne accessible à tous les Français et concurrente des chaînes
du service publie . En lançant Canal Plus, vous avez fermé la
porte à cette quatrième chaîne, que nous aurions pu dès aujour-
d'hui offrir à tous les Français.

M . François d'Aubert . Monsieur Madelin, puis-je vous inter
rompre ?

M. Alain Madelin . Je vous en prie.
M. le président . La parole est à M . d'Aubert, avec l'autorisation

complaisante de M. Madelin . (Sourires .)
M . Georges Hage, rapporteur pour avis. Compère d ' Aubert !
M . François d'Aubert. Je voudrais suggérer à M . Madelin de

demander à M . le secrétaire d'Etat au nom de quel principe
le Gouvernement a accordé une concession à Canal Plus pour
émettre sur la voie hertzienne, au nom de quel principe ie
Gouvernement a accordé une concession à Télé Monte-Carlo
pour émettre sur la voie hertzienne dans le midi de la France . ..

M. Philippe Séguin . Le fait du prince !
M . François d' Aubert . . . . et au nom de quel principe il refuse

à d'autres d'exploiter la téiévision hertzienne.
M. Philippe Séguin. Le fait du prince !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Madelin.
M. Alain Madelin . Monsieur le secrétaire d'Etat, je reprends

à mon compte la question de mon collègue François d'Aubert
et je vous la poserai tout à l ' heure à propos des télévisions
locales hertziennes.

En ce qui concerne la télévision par satellite, nous connais-
sons tous la note du cabinet de l'ancien Premier ministre qui
estimait, le 4 juin dernier, que le déficit annuel prévisible de
T.D.F. devait être compris entre 400 millions de francs et
1 milliard de francs.

Cette note concluait sur ces deux propositions : « Il faut retar-
der par tous les moyens la législation et la mise en œuvre de
l'accord entre le Luxemburg et la société Coronet ^ et e accélé-
rer et préciser le programme français de satellite de télédif-
fusion s.

Je passe sur vos grandes manœuvres, que j'estime scanda-
leuses, vis à-vis du Luxembourg : elles relèvent des pires atti-
tudes colonialistes . Quant à « l'accélération a du programme
français, le lancement du satellite T.D.F. 1 initialement prévu
pour le début du mois de novembre 1985 est officiellement
reporté, pour d'obscurs problèmes de tubes à ondes progressi-
ves, de neuf mois, plus vraisemblablement d'un an et peut-étie
même plus.

Ce qui est grave, c'est que les experts, M . Théry et M. Don-
doux, expriment leurs craintes devant ce choix sur lequel vous
vous obstinez à ne pas revenir aujourd'hui . Les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont révisé le leur en matière de satellite.
Vous, vous vous obstinez . Qu'importe le marché, qu'importe la
concurrence, vous pensez que l'Etat, toujours l'Etat, et le contri-
buable, seront là pour payer votre obstination.

Qu'en est-il pour les radios locales?
Vous mettez volontiers à votre actif la liberté des radios

locales. Voyons cela de plus près. Ecoutez, par exemple, ce
qu'a écrit Guy Sitbon le 21 septembre dernier dans Le Nouvel
Observateur : «Le Gouvernement n'a pas prévenu l'explosion,
il s'est laissé entrainé par elle . Au lieu de distribuer les fré-
quences rationnellement et en fonction des besoins du public,
il a été obligé de prendre acte des situations acquises par des
pirates sympathiques mais qui pour la plupart n'avaient rien
à dire . Finalement le bilan de l'opération radio est à peine
positif pour la gauche.

Votre politique me fait penser à ce mot de Cocteau • «Ces
mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs.
Les radios libres se sont emparées des ondes . Vous n'avez fait
qu'entériner cet état de fait par la loi, une loi archaïque qu'il
a fallu aussitôt réviser.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . Qu'avez-vous fait
avant?

M. Alain Madelin . Vous souhaitiez des radios associatives,
conviviales, sans publicité . Les faits en ont décidé autrement.
La publicité s'est installée sur les ondes . 11 a fallu d'urgence
revoir la loi.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . Qu'avez-vous fait
avant 1981?
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M. Alain Madelin. Nous verrons bien ce que vous ferez avec
les télévisions hertziennes. Car ces télévisions, vous n'en voulez
pas.

Hélas pour vous, la loi du 29 juillet 1982 est bien mal ficelée.
Nous avions dénoncé -- notre collègue François d'Aubert vient
de le rappeler — l'incohérence juridique entre un régime de
concession de service public et un régime d'autorisation . Il y a
vide juridique : un juge d'instruction au tribunal de Paris a en
tout cas rendu une ordonnance de non-lieu en ce sens . Des
dizaines de projets sont en gestation . De très nombreuses télé-
visions locales s'apprêtent aujourd'hui à émettre et un grand
nombre de citoyens français sont prêts à prendre ee que
François Mitterrand appelait à l'époque a le beau risque de
la liberté v.

Nous allons voir ce que vous allez faire . En réalité, je crois
que vous ne voulez pas d'une télévision que vous ne contrôlez
pas, vous ne voulez pas d'une télévision qui ferait concurrence
à la télévision que vous contrôlez . On dit même — la presse en
fait état — que l agence Havas a exigé du Gouvernement l'inter-
diction de ces méchantes télévisions hertziennes qui pourraient
faire concurrente à Canal Plus.

M . François '. 'Aubert. Eh oui !
M . Alain Madelin . Qu'allez-vous faire? Allez-vous répondre

par une nouvelle loi? Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous
voulez proposer une loi répressive en matière de télévision
locale, je vous le dis tout net : nous vous attendons de pied
ferme!

Allez-vous ; répondre par des saisies, par des inculpations, en
envoyant les C .R.S.? (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . C'est ce que vous fai-
siez !

M. Yves Delle . Oui, ça, vous saviez le faire !
M . Bernard Schreiner. Vous êtes un spécialiste!
M . François Loncle. La matraque!
M . François d'Aubert . Vous n'avez rien à dire, messieurs de

la majorité ! Le Gouvernement a mis en prison certains respon-
sables de télévisions locales et saisi le matériel !

M . Main Madelin . Allez-vous répliquer par des procès? Ce
sera intéressant de vous voir au pied du mur de la liberté . En
ce qui me concerne, lorsque les C .R.S. sont intervenus à Radio
Riposte, j'ai protesté ! Ne venez donc pas me faire de faux
procès !

M . Bernard Schreiner . Soyez au moins solidaire de la majorité
d'alors !

M . Alain Madelin . A bout d'arguments, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous brandissez le spectre de l'anarchie des télévisions
italiennes . Quelle ironie !

Je me souviens qu'à l'époque où je défendais ici même les
radios libres, des personnages éminents de l'ancienne majorité
condamnaient cette liberté.

M . Joseph Pinard . Ils n'avaient rien compris !
M. Alain Madelin . Ils recouraient déjà à cet argument : l'anar-

chie des ondes italiennes . L'histoire se répète et, s'il y a aujour-
d'hui anarchie de le télévision en Italie, depuis l'arrêt de 1976
de la cour constitutionnelle, c'est précisément parce qu'aucun
texte de loi ne réglemente ce qui est permis et ce qui ne l'est
pas.

1l est bien évident que toute liberté doit avoir son code.
M. Bernard Schreiner . Tirez-en les conclusions! Ce n ' est pas

ce que vous disiez en 1982 !
M, Alain Madelin . Ne prenez surtout pas prétexte de cette

absence de code pour condamner la liberté!
J'en viens à cette absurde taxe sur la vidéo . Nous l'avions

condamnée ; vous vous apercevez aujourd 'hui que c'est une
absurdité . Et, comme nous l'avions prédit — un hebdomadaire
s'en est fait récemment l'écho — il parait que, dans les grandes
surfaces de la région parisienne, de nombreux magnétoscopes
sont déclai és au nom de Georges Fillioud.

Autrement dit . vous avez provoqué une mentalité de fraudeur
chez les Français, et cette fraude est contagieuse : elle engendre
la fraude sur la télévision couleur et sur les vidéo-cassettes et
favorise les réseaux pirates . Aujourd'hui, la télévision et la
vidéo sont en panne et vous en portez la responsabilité.

Je termine, monsieur le secrétaire d'Etat, par ce qui était la
elé de votre loi de 1982 : la Haute Autorité. Celle-ci devait
garantir l'indépendance du service public de l'audiovisuel.

Illusion ! Mensonge !
Il est vrai qu'elle a une petite autorité sur l'accessoire, mais

elle n'a aucune autorité sur l'essentiel et nous en avons eu la
preuve avec la nomination des présidents des chaînes de télé-
vision.

J'insisterai brièvement sur les conditions particulièrement
scandaleuses dans lesquelles est intervenue la nomination du
successeur de M. Pierre Desjraupes, aux fonctions duquel une
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loi opportune est venue mettre fin . Au terme de nombreuses
manoeuvres, vous avez — l'Elysée a — réussi à imposer le
candidat de son choix à la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle . Un membre de cet organisme, M. Gabriel de
Broglie, a déclaré à la presse : • Il s'est produit un fantastique
recul A . ..

Un député socialiste . Il aurait mieux fait de se taire !
M . Alain Madelin . . . . dans la patiente construction qu'on avait

essayé d'édifier depuis deux ans pour établir une Haute Autorité
indépendante.

La Haute Autorité dans sa majorité n'a pas exercé ses
responsabilités vis-à-vis de la nation tout entière et s'est souciée
des seules instances politiques . Cela avait déjà été le cas lors
de la désignation l'année dernière du P .-D .G . de T .F . 1, Hervé
Bourges . Une fois c'est fâcheux, deux fois c'est très grave . »

	

Un autre des neufs sages, M . Jean Autin,

	

déclaré à la
presse : c Les jeux étaient déjà faits d'avance . . e ne suis pas
dupe . Il y a eu un diktat . Dans cette affaire, j effirme que la
Haute Autorité n ' a pas eu les mains libres.

Tout cela montre que la comédie de votre loi de 1982 sur
l'audiovisuel se termine . Ces déclarations étaient courageuses.
Elles bravaient, c ' est vrai, le secret des délibérations institué
par la loi de 1982.

M . Bernard Schreiner. Ah !
M . Alain Madelin . Mais, si violation du secret il y a eu, c'est

parce qu'il y a eu préalablement violation de l'indépendance
de la Haute Autorité . Tous les tribunaux vous le confirmeront :
juridiquement, ceci excuse cela.

M . François Loncle. C 'est faux!
M . le président . Concluez, monsieur Madelin : vous avez dépassé

votre temps de parole depuis cinq minutes.
M . Pierre Mauger. Il dit la vérité, laissez-le parler !
M. Alain Madelin. Le seul fait que vous n'ayez pas osé, mon

sieur le secrétaire d'Etat, alors que c'eût été votre devoir,
donner à ces violations du secret les suites judiciaires qu'il conve-
nait prouve à quel point vous craignez la vérité, à quel point
vous savez que la Haute Autorité a perdu son indépendance

Oui, vous avez raté votre loi de 1982 comme vous avez, heureu-
sement, raté votre loi sur la presse de 1984.

M . Bernard Schreiner. Les Italiens nous envient cette loi !
M. Alain Madelin. Votre budget pour 1985 s'inscrit dans la

continuité de votre politique et c'est de cette politique que nous
ne voulons plus ! (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassem . .,etnent pour la
République .)

M. le président. La parole est à M. Delle, à qui je demande
de ne pas suivre l'exemple de son prédécesseur.

M. Yves Dalle . Ma courte intervention n'a qu'un seul objet :
appeler à nouveau votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat,
sur !a responsabilité des moyens audiovisuels dans la promotion
des langues et cultures de France.

Certes, des avancées ont marqué les trois dernières années,
mais elles ont été trop .garent ponctuelles et modestes . Des
dispositions ont cependant été prises, essentiellement dans la
loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui
constituent l'amorce d'une politique novatrice . Encore convien-
drait-il qu'elles soient appliquées, et qu ' elles le soient partout.

Je poserai deux questions.
Qu'en est-il de la création des conseils consultatifs régionaux

de l'audiovisuel ?
Ne peut-on prévoir une représentation des langues et cultures

turcs de France au conseil consultatif national de l'audiovisuel ?
Ces deux questions en appellent une troisième : pourquoi ne

pas leur accorder une place, aussi réduite soit-elle, parmi les
conseils dont s'entoure la Haute Autorité ? II est significatif que
le dernier rapport de cet organisme ne mentionne pas l ' action
menée par les chaînes en faveur des différentes langues et
cultures (le France. Il est vrai que les situations sont fort
variables selon les régions.

M . Marc Lauriol . C'est girondin et maurrassien

M . François d'Aubert. Il est surtout vrai que la • culture s
socialiste n'est pas très représentative !

M . Yves Delle . Je me contenterai de prendre deux exemples.
La Provence d'abord . Dans cette région, les auditeurs doivent

se contenter de treize minutes sur FR 3, le samedi à 17 heures,
c'est-à-dire à une heure particulièrement mal placée . Deux
heures d'antenne sont programmées sur Radio-France, regrou
pées le dimanche matin.

La Bretagne ensuite. Radio Bretagne Ouest diffuse douze
heures par semaine en langue bretonne . C'est appréciable.

M . François d'Aubert. Il n'y a pas une, mais plusieurs langues
bretonnes !

M. Yves Delle. Mais, en 1981-1982, noue en étions à seize heures.
L ' autre station décentralisée, Radio France Armorique, inau-

gurée cette semaine, propose deux heures le dimanche matin .
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De son côté, F. R . 3 Bretagne augmente de quinze minutes
le temps d'antenne mais bloque la quasi-totalité sur une heure
vingt minutes le dimanche midi . Il ne reste de ce fait que
deux à trois minutes, une fois dans la semaine.

Ces deux exemples illustrent la diversité des situations . Diver-
sité de bon aloi dira-t-on, dans un domaine où la décentralisation
s'impose et progresse.

Derrière cette diversité point néanmoins un danger sur
lequel je voudrais attirer l'attention : il s'agit du blocage sur
le seul week-end, voire sur le seul dimanche, des émissions
en langue régionale.

Méfions-noue que naissent ainsi, ici ou la, des émissions alibis
que l'on caserait » le dimanche pour donner satisfaction aux
associations et avoir la paix le reste de la semaine.

Ce dont nos langues régionales ont besoin, c'est une présence
quotidienne, synonyme de dignité, témoignage qu'elles sont
reconnues d'usage public et non seulement privé, véritable
certificat de vie pour certaines d'entre elles, auxquelles incombe
la charge de ptonver chaque jour qu'elles ne sont pas déjà
mortes . C'est là une des formes de la réparation historique dont
parle Henri Giordan dans son rapport ..

Cette quotidienneté est essentielle . En télévision, elle peut se
réaliser sans toucher aux autres programmes, en reprenant des
idées simples . Pourquoi pas, par exemple, créer une émission
quotidienne sur F . R . 3 entre douze heures trente et douze heures
quarante-cinq, juste avant le premier rendez-vous national de
l'information ? Une telle suggestion pourrait faire l'objet d'une
étude financière et — pourquoi pas ? - - de contacts avec d ' autres
ministères pour obtenir une éventuelle participation : je pense
en particulier au ministère de la culture, car il est bien entendu
que, dans mon esprit, quotidienneté ne veut pas dire seule-
ment information, mais signifie aussi qu'une place importante
est accordée à la création, à une création qui doit répondre aux
mêmes normes (le production que les émissions en français, en
un mot, à une création qui ne soit en aucun cas dévaluée par le
manque de moyens.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ces quelques réflexions, inter-
rogations et suggestions ne manqueront certainement pas d'être
entendues par celui qui a pris l'initiative de la loi de juillet 1982,
laquelle donne notamment aux futurs comités régionaux vocation
à contribuer à promouvoir l'identité régionale dans le respect
de ses différentes composantes culturelles et historiques s.

C'est une des missions du service public de l'audiovisuel . Les
parlementaires qui ont déposé sur le bure, u de l'Assemblée une
proposition de loi cadre portant promotion des langues et cul-
tures de France sont particulièrement attachés à la qualité
d'exécution de cette mission . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président . Je vous remercie, monsieur Delle, d'avoir
respecté exactement le temps de parole qui vous était imparti.

La parole est à M. Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . Il y a quelque chose de très étonnant
dans le discours que les représentants de l'opposition tiennent
depuis le début de ce débat.

M . François d'Aubert. Voilà un crispé !

M . Jacques Baumel . Nous le tenons depuis bien plus long
temps . ce discours!

M. Jean-Pierre Sueur . En effet : vous manifestez une grande
constance!

M. Joseph Pinard . Immuables dans l'archaïsme!
M. Jean-Pierre Sueur . Si la liberté c'est le libéralisme . ..
M. François d'Aubert . Attention : une grande phrase !
M . Jean-Pierre Sueur. . . . si la liberté c'est l'ouverture sans

condition de l'espace audiovisuel à l'iniative privée . ..

M . François d'Aubert . Attention à la chute !
M. Jean-Pierre Sueur . . . . si les arguments que vous utilisez en

ce sens sont pris pour ce qu'ils valent, on comprend, à la manière
dont vous défendez le service privé, que votre conception
aboutit à la mort du service public, car celui-ci n'a plus de
raison d'exister.

M. François d'Aubert. Voilà la chute ! Mais le service public,
c'est vous qui le bradez!

M. Jean-Pierre Sueur . S'il fallait prendre ce beau risque de
la liberté dont vient joliment de parler M . Madelin, comment se
fait-il, messieurs de l'opposition, que, pendant les vingt-trois ans
où vous avez été au pouvoir, vous ayez fait exactement le contraire
de ce que vous venez de dire?

M . Alain Madelin. La technologie n'était pas la même ! Vivez
avec votre temps, monsieur Sueur !

M. Jacques Baumel . C'était la pénurie à ce moment-là . Nous
sommes maintenant dans l'abondance!

M. Alain Madelin . Pourquoi pouvez-vous faire Canal Plus?
Parce que la technologie a changé !
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M . le président. Vous n'avez sans doute pas suffisamment
parlé, monsieur Madelin?

Poursuivez votre propos, monsieur Sueur.
M . Jean-Pierre Sueur. Une seconde chose m'étonne dans le

discours tenu par la droite . M. Baume] a, en effet, qualifié
l'actuel secrétaire d'Etat de

	

geôlier de la liberté s.
M . Jacques Baumel . Exactement !
M . Jean-Pierre Sueur. Si M. Fillioud est un « geôlier de la

liberté s, que dire de ses prédécesseurs? Car enfin, je me
souviens très bien de l'époque où les radios locales étaient inter-
dites, étaient réprimées. C'était de votre temps! Aujourd'hui,
la Haute Autorité a attribué 1010 fréquences à 1 204 associa-
tions et je voudrais insister sur l'événement considérable que
cela a consti t ué.

M. Alain Madelin . Vous allez sans doute faire de même pour
les télévisions !

M. Jean-Pierre Sueur . En premier lieu, nous avons donné à ces
radios la possibilité de vivre et d'exister grâce à une loi nouvelle.

M. Français d'Aubert . Il faut faire la même chose pour les
télévisions !

M. Jean-Pierre Sueur En second lieu, cette décision a eu
des effets non négligeables en matière de créations d'emplois.
On a ainsi pu observer qu'un grand nombre des emplois créés
aux Etats-Unis ces derniers temps l'ont été dans le domaine des
communications. On constate également chez nous que l'essor
des radios locales contribue considérablement à la création
d'emplois.

M . Alain Madelin . Créez donc des emplois avec les télévisions
locales !

M. François d'Aubert. Vous en créerez dix fois plus !
M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat,

vous poser quatre questions à propos de l'essor des radios
locales privées.

La première porte sur 1 .e bilan que l'on peut tirer des dispo-
sitions prises à cet effet . Le pluralisme existe . Est-il vraiment
respecté partout sur le territoire ? Par ailleurs, qu'en est-il de
la politique d'attribution de fréquences à long terme? De nom-
breuses fréquences ont été attribuées mais le dispositif doit
pouvoir évoluer afin qu'il soit possible de créer des radios locales
dans l ' avenir. Comment comptez-vous y parvenir ?

Deuxième question : quelle est la part des radios associatives
par rapport aux radios revêtant la forme d'une société?

M . François d'Aubert . Cela figure dans les rapports !
M . Jean-Pierre Sueur. Le but des lois que nous avons votées

était de permettre les deux formules juridiques.
M . François d'Aubert . Vous n'avez pas lu les rapports des

commissions!
M. Jean-Pierre Sueur. Si! C'est vous qui ne les avez pas lus,

car 3i la réponse à ma question y figurait, je ne poserai pas
celle-ci à M. le secrétaire d'Etat !

M . François d'Aubert. Les rapports sont pourtant excellents!
Votre attitude est insultante pour les rapporteu rs !

M . Jean-Pierre Sueur . Je suis très attaché, pour ma part, à ce
que les radios associatives puissent continuer d'exister.

Troisième et dernière question : quels moyens entendez-
vous mettre à la disposition du service public afin qu'il puisse
supporter la concurrence des radios locales privées ? En effet,
dans un certain nombre de stations décentralisées de Radio
France, le service public éprouve des difficultés réelles pour
exister face aux radios locales privées.

Dans d'autres cas, des radios ont gardé une forme régio-
nale, interdépartementale ou départementale qui ne corres-
pond pas bien aux nécessités actuelles des radios décentra-
lisées, lesquelles doivent plutôt .,'appuyer sur une zone de diffu-
sion relativement restreinte . Quelles dispositions comptez-vous
prendre en ce domaine?

En conclusion, je souligne une nouvelle fois que, en dépit
des discours que nous avons entendus tout à l'heure, beaucoup
a été fait dans le sens de la vraie liberté . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . Rodet.
M . Alain Rodet . Je souhaite insister sur quelques aspects

de la poursuite du développement de la décentralisation en
matière de communication audiovisuelle.

S'agissant de Radio France, qu ' il me soit permis, monsieur
le secrétaire d'Etat, de faire une observation . Les deux rappor-
teurs ont insisté sur le fait que cette décentralisation devait
désormais s'opérer dans un contexte hudgéjaire plus rigoureux
impliquant un redéploiement des effectifs et des moyens . A mon
sens, l'effort de décentralisation que doit poursuivre Radio
France ne passe pas exclusivement par la mise en place continue
de nouvelles radios locales, mêmes si les résultats enregistrés
jusqu 'à ce joui témoignent avantageusement en faveur de ces
structures nouvelles .
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construire ou plutôt de se perfectionner, point mentionné par
plusieurs orateurs, et en particulier par M . Hage, rapporteur
pour avis.

M. François d'Aubert . C'est sans doute pour cela que T .D.F.
va faire grève demain?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Parallèlement à cette
législation et à cette pratique assurant le renouveau et la
diversité dans le recteur de l'audiovisuel, la loi du 23 octo.
bre 1984 organise, selon des règles adaptées à la situation pré-
sente. la transparence et le pluralisme des entreprises de presse.
A ce propos, je comprends le dépit et l'amertume de M . Madelin . ..
(Rires et exclamations sur les bancs de l'union pour la démocra-
tie française.)

M . Alain Madelin . Oh !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .lorsqu'il a appris —

apparemment, il ne l ' a toujours pas véritablement accepté —
que le Conseil constitutionnel l'avait débouté, lui et ses amis.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes . -- Exclamations
et rires sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .) Ils voulaient que le
Conseil constitutionnel déclare cette loi non conforme à la
Constitution.

M. François d'Aubert. N'importe quoi !
M . Marc Lauriol . Quelle impudence !

Il faut aussi veiller à renforcer les moyens existants qui
disposaient déjà de bonnes assises régionales . Epouser le ter-
rain, ce n'est pas nécessairement départementaliser a à tous
crins u la communication radiophonique . Evidemment, on pourra
m'objecter que cette revendication existe encore dans de nom-
breux départements . Doit-on pour autant y céder systématique-
ment ? C'est une question délicate à laquelle il est bien sûr
difficile de répondre.

Voilà pourq uoi . à mon avis, Radio Franee doit chercher à
renforcer les structures existantes qui, par le travail d ' équipes
souvent motivées, ont su tr ouver leur place, depuis trois ans
notamment, dans la vie radiophonique régionale . Les contraintes
budgétaires actuelles peuvent fou r nir l'occasion d'un redéploie-
ment efficace allant dans ce sens . En effet, il peut se révéler
moins coûteux de renforcer l'audience d'une station à vocation
régionale que de créer une station départementale . En un mot,
sachons faire la différence entre la décent r alisation de la
communication et ce qui peut parfois s'apparenter à un démem-
brement d'équipes de production et d'information.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Très bien !

M . Alain Rodet . Pour ce qui concerne F. R. 3, nous devons,
à la suite du rapporteur spécial, M . Forgues, nous féliciter des
premiers résultats affichés à la suite de la mise en place de
l'agence de programmes interrégionaux . Il faut sans doute appro-
fondir cette coopération pour amélior er tout à la fois la cohé-
rence des programmes, la gestion des r essources du r seau et
renforcer, entre les stations, ces échanges généralement féconds
qui valorisent, à l'évidence, les productions de chaque entité
régionale.

On peut, dans ces conditions, regretter la mise en cause
partielle de certains aspects de la decentralisation institution-
nelle . Le rapporteur a, certes, pris soin de mentionner que la
décentralisation était davantage une affaire de programmes
qu'une affaire de structures juridiques nouvelles . Il n'en demeure
pas moins que la mobilisation des énergies et des compétences
ne peut véritablement se r .aliser que dans un cadre institu-
tionnei nouveau favorisant cette convergence des initiatives
régionales.

Sous ces quelques réserves, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous reconnaissons votre détermination à avoir su préserver,
dans ce budget de 1985, l'essentiel, afin de donner force et
vigueur aux projets d'avenir, pour lesquels le service public
de la communication audiovisuelle doit savoir allier en perma-
nence pluralisme et qualité . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
messieurs les rapporteur s, mesdames, messieurs, croissance, plu-
ralisme, transparence, équilibre, tels sont les maîtres mots de
la politique de la communication engagée par le Gouvernement
avec le soutien de la majorité parlementaire, politique qu'il
s'agit, bien entendu, de développer et dont les crédits budgé-
taires que je vous soumets aujourd ' hui constituent une étape.

A partir de la 1o: du 29 juillet 1982, le paysage audiovisuel
a commencé à changer . Les profondes mutations annoncées dans
ce texte et permises par lui, avec la renonciation au monopol e
de la programmation -- cette dernière étant jusqu'alors réservée
au bénéfice exclusif de l'Etat — commencent aujourd'hui à se
mesurer de façon conc"ète. En d'autres termes, il s'agit non plus
seulement d'un texte, d'un cadre juridique, mais d'une réalité
apparente à l'ensemble des Françaises et des Français . C'est,
par exemple, la floraison des radios locales sur la modulation
de fréquence — plus de mille stations sont à l'heure actuelle
régulièrement autorisées ; c'est, depuis dimanche dernier, la
première télévision de droit privé, Canal Plus, payante par
abonnement . ..

M. François d'Aubert . Et appartenant à l'Etat !

M. Alain Madelin . C'est une télévision payante d'Etat !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est aussi le démar-
rage du plan câble et ce sera, dans dix-huit mois, le satellite
de télévision directe.

Les deux grandes questions qui se trouvent ainsi posées par
ces nouvelles libertés de communiquer par le son et par
l'image concernent, la première — j ' en suis tout à fait d'accord
avec ceux qui ont exprimé cette préoccupation à la tribune,
notamment avec M . Bernard Schreiner -- la capacité de notre
pays à créer et à produire des programmes de manière à ali-
menter les nouveaux réseaux, et, la seconde, évoquée par plu-
sieurs intervenants, et en particulier par M . liage, le rôle qui
revient au service public et qui doit être développé dans le
système de communication moderne qui est en train de se

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Comme l'un des orateurs
le disait ce matin, messieurs de l'opposition, à cet égard,
vous vous êtes = plantés», puisque le Conseil constitutionnel a
considéré que cette loi était conforme à la Constitution
(Applaudissements sur tes bancs des socialistes .)

M . François d'Aubert. C'est la meilleure!
M . Bernard Schreincr . Mais c'est vrai !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La loi a ainsi pu Mtre

promulguée il y a une quinzaine de jours.
M . François d'Aubert. Il ne manque pas de souffle!
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contrairement à ce qui

a été dit à plusieurs reprises, notamment par Mme Louise
Moreau et par M . Baumel, cette loi, depuis le lendemain de sa
promulgation au Journal officiel, est non pas seulement appli-
cable, mais elle est appliquée! Par conséque ,t, toutes les règles
qu'elle prévoit en matière de transparence comme en matière
de concentration et de défense du pluralisme . ..

M. François d'Aubert . J'espère que vous voudrez bien défendre
les crédits de la commission !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. . doivent d^_sormais
être respectées.

M. Alain Madelin. C'est le style : cocu, battu et content !
(Rires sur les bancs de l'union pour la démocratie 'française et
du rassemblement pour la République .)

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il rue reste qu'à mettre
en place la seule institution prévue par ce texte législatif, à
savoir la commission pour la transparence et le pluralisme de
la presse. Cela fera l'objet d'un décret qui interviendra dans les
jours qui viennent . Mais, je le répète, les dispositions de la loi
sont applicables immédiatement.

Il est vrai que le Conseil constitutionnel a décidé que seules
les dispositions . ..

M. François d'Aubert . Heureusement que l'A .F.P. n'est pas
l'agence Tass !

fA . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. .concernant la limi-
tation ues concentrations de presse ne devaient pas s'appliquer
aux situations antérieurement établies, celles-ci demeurant jus-
ticiables de la législation précédente, c'est-à-dire de l'ordonnance
de 1944. Ce qui me parait important dans cette décision du
Conseil constitutionnel, c'est le fait qu'elle consacre les prin -
cipes essentiels sur lesquels cette loi est fondée. Ces principes
visent à la transparence, au pluralisme et à la limitation dey
concentrations des entreprises de presse . Elle consacre en outre
une innovation notable clans notre droit, prévue pour la pre-
mière fois dans un texte de cette nature ayant valeur constitu .
tionnelle . Je veux parler de la reconnaissance officielle du droit
des lecteurs . Cette notion nouvelle dans notre droit, je le répète,
vient s'ajouter aux libertés constitutionnelles classiques, si j'ose
dire, que sont la liberté d'expression et la liberté d'édition et
de publication.

La longueur inusitée de la discussion du texte de loi sur la
presse, qui a pris une année, n'a pas permis de présenter,
dans le cadre du budget que je vous soumets aujourdhui, la
réforme annoncée du régime économique de la presse . (Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française,)

M . François d'Aubert. Et voilà ! Ça va être notre faute, mainte-
nant !

M. Bernard Schreiner. Absolument! M . le secrétaire d'Etat
a raison 1



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1984

	

5645

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Elle avait été annoncée
lors de la discussion de la loi sur la presse aux deux assemblées
du Parlement.

M. François d'Aubert. Ce sont des mensonges. C'est une
honte!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur d'Aubert
cela a toujours été dit, par moi-méme comme par le Premier
ministre, au début même de la discussion . Il allait de soi que
devait d'abord êt re votée la loi concernant le régime juridique
de la presse avant que ne puisse intervenir la concertation néces-
saire avec la profession ...

M . François d'Aubert. C'est de la mauvaise foi !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .pour procéder à

d'éventuelles modifications du système des aides directes et
indirectes de l'Etat.

La loi venant d'être promulguée, la concertation avec la pro,
fession va commencer et, par conséquent, les réformes à inter-
venir en matière économique seront vraisemblement intégrées
au projet de loi de finances pour 1986.

M. François d ' Aubert . Dépêchez-vous !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En attendant, mon-

sieur Forgues, il sera bien entendu tenu le plus grand compte
des suggestions de la commission des finances . ..

M. François d'Aubert. Forgues, il est toujours content !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .tout comme des dis-

positions que vous avez envisagées, monsieur Pinard, en ce qui
concerne la presse associative . J'indique d'ailleurs que le Gou
vernement a créé un groupe de travail interministériel . ..

M . Jacques Baumel. Un de plus !
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .chargé d'étudier les

problèmes relatifs à la presse associative.
M . François d'Aubert et M. Pierre Mauger . Ça va tout changer !
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En attendant que ces

réformes puissent intervenir, il vous est aujourd'hui proposé,
mesdames, messieurs, de reconduire, pour l'essentiel, en 1985,
les mccanismes d'aides à la presse tels qu'ils sont en vigueur
cette année . Je veux parler du régime fiscal, qu'il s'agisse de
l'article 39 bis dot code général des impôts ou bien du régime
de T .V.A. à 4 p . 100 pour les périodiques, c'est-à-dire pour les
journaux inscrits à la commission paritaire et qui ne paraissent
pas quotidiennement . Avec les tarifs postaux préférentiels, les
aides indirectes à la presse représentent pour le budget de l'Etat
une somme de 5,6 milliards de francs. Voilà qui m'offre l'occa-
sion de souligner que la F'rance est au premier rang des pays
démocratiques pour l'importance de l'aide qu'elle accorde à sa
presse et, par là . aux lecteurs de cette presse.

Par ailleurs, en dépit de la rigueur qui caractérise l'ensemble
du projet de loi de finances pour 1985 . ..

M . Philippe Séguin . Ce n'est pas ce qu'a dit M . Pierret
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . la baisse des aides

directes qui vous est proposée est limitée à 2,7 p . 100 . Cette
baisse globale cannait, selon les cas, des modulations diffé-
rentes.

Le fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'ét ran-
ger voit, quant à lui, ses crédits augmenter de 5,2 p . 100 . Il
s'agit d'un ajustement . Je rappelle que, en 1984, ce fonds a
bénéficié d'une augmentation de 56 p . 100 . Les crédits du fonds
d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et géné-
rale à faibles ressources publicitaires sont augmentés de
26,6 p . 100 - pourcentage important — pour tenir compte du
fait qu'un journal de plus est concerné par l'att r ibution des
crédits de ce fonds.

M . Jacques Baumel . Il s'agit, comme par hasard, du Matin !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je précise, en outre,

que les crédits relatifs au remboursement du transport de la
presse par la S . N . C . F . diminueront d'un peu moins de 4 p . 100
et que ceux qui sunt destinés à l'allégement des communications
téléphoniques des correspondants de presse et des frais de trans-
mission des fac similés connaît r ont une réduction de l'ordre
de 20 p . 100, fine concertation est en cours avec la S .N.C.F.
et avec les différentes parties concernées pour rechercher des
solutions visant à atténuer les effets de ces réductions de cré-
dits et à les répartir.

En ce qui concerne la communication audiovisuelle, les pro-
positions budgétaires sur lesquelles vous êtes appelés à vous
prononcer sont relatives au seul service public, mais dans un
champ de la communication — tous les intervenants l'ont recon-
nu — eampiètenient transformé . Ce champ, élargi, poursuit évi-
demment sa mutation.

Dans ce paysage nouveau, le Gouvernement a la ferme volonté
de faire en sorte que le service public garde une place privi-
légiée, déterminante, afin que soient au mieux satisfaits les
besoins légitimes de communication, dans un cadre pluraliste.
Le service public doit demeurer le garant de la mise en valeur
de notre pat rimoine audiovisuel, de la création, de !a recherche

comme de la formation professionnelle dans les secteurs de
l'image et du son, et aussi, pour l'essentiel, de la présence et de
l'identité de la culture française dans le monde.

J'ai parlé de « rigueur » . Mais qui dit rigueur ne dit pas
forcément sacrifice ou appauvrissdment . ainsi d'ailleurs que
M . le rapporteur spécial a bien voulu le souligner. Les objectifs
fixés pour 1985 et conformes aux dotations budgétaires prévues
sont à la mesure des ambitions que nous nous sommes fixées,
tant dans le domaine de la diversification des productions que
dans celui de la mobilisation des moyens de production exis-
tants, pour que le service public soit en mesure d'assumer plei-
nement ses responsabilités, qui pourront être étendues, mais
également pour qu'il se trouve en situation de bonne compétiti-
vité avec ses concurrents privés dans les secteurs qui ne lui
sont pas réservés.

Le projet de loi de finances pour 1985 a été élaboré, chacun
le sait ici, autour de deux exigences : la valorisation des res-
sources et la maîtrise des dépenses. Ces deux exigences ont été
respectées dans l'établissement du projet de budget du service
public de la radio-télévision nationale, comme ailleurs.

Je le répète, rigueur ne signifie pas appauvrissement . Les
objectifs pour 1985 sont à la mesure de ce qu'il est convenable
de faire dans tous les domaines que j'ai déjà énumérés. En
méme temps, il s'agit de rationaliser la gestion, d'organiser la
meilleure utilisation possible des ressources disponibles, ce qui
suppose une augmentation modérée des recettes qui permette
de concilier ce qui peut être raisonnablement demandé aux
usagers et ce qui est nécessaire, dans la situation actuelle, au
développement du service public.

C'est ainsi que le projet de budget total de ia radiotélévision
s'élève à 11676 millions de francs, soit une augmentation de
6 p . 100 environ par rapport à 1984 . Pour la redevance, il est
proposé une augmentation maitrisée de 4,7 p . 100 . La redevance
annuelle pour les téléviseurs « noir et blanc s sera égale à
34d francs, soit une augmentation de 15 francs par rapport
à 1984, et celle pour les téléviseurs « couleur s atteindra
641 francs, soit une augmentation de 24 francs . Pour ce qui
concerne les magnétoscopes, la redevance s'établira en 1985 à
641 francs, soit 29 francs de plus qu'en 1984.

Je voudrais insister un instant sur cet aspect des choses car
on a beaucoup parlé de télévision privée, de la nécessité de la
création et de la production, de la diversification des vecteurs
de la communication . Il est tout de même nécessaire, étant
donné mes fonctions, que je précise en outre que ces taux
représentent, à raison d'un ou de plusieurs téléviseurs e cou-
leur s par foyer, moins de 1,50 franc par jour en échange des
trois programmes de télévision de T . F . 1, Antenne 2 et F . R . 3,
en plus des programmes des stations régionales de télévision . ..

M . Alain Madelin . Combien paie-t-on aux Etats-Unis?
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . des trois chaines natio-

nales de Radio France et des quelque quarante émetteurs
décentralisés.

Plusieurs intervenants, notamment M. Forgues, ont évoqué
les difficultés concernant la perception de la redevance . Les
pouvoirs publics sont conscients de cette difficulté . L'un des
problèmes rencontrés au cours (le ces derniers mois — il est
maintenant résolu — venait de l'engorgement du centre de
traitement de chèques de la Banque de France à Poitiers . Puis-
que M. Forgues a évoqué les conséquences que les difficultés
de trésorerie entraînaient pour certains organismes publics,
notamment Radio France et F . R . 3, qui ont des trésoreries
courtes, j'indique que la Banque de France a hebdomadaire-
ment consenti les avances nécessaires afin que ces organismes
n'aient pas à souffrir de ces difficultés.

M . François d'Aubert . Ça va aussi mal que cela?
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Néanmoins, le problème

est plus vaste et (''es ; la raison pour laquelle j ' ai entr epris,
avec mon collègue du budget, un t r avail d'investigation pour
modifier éventuellement le dispositif de perception.

A cet égard, les suggestions de la commission des finances
seront les bienvenues . Je précise qu'une augmentation des
moyens de ce service est d ' ores et déjà prévue au projet de
budget de 1985.

Les recettes publicitaires, quant à elles, progresseront de
13,3 p . 100 et s'élèveront à 2 957 millions de francs . Leur part
dans les ressources totales du service public dépassera légère-
nent 25 p . 100, puisqu'il n'y a plus de plafond légal -- 25,6 p . 100
exactement, pourcentage très inférieur à celui qui est pratiqué
dans beaucoup de pays voisins comparables au nôtre.

M . Jacques Baumel . Mais on n'y paie pas de redevance !
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le corollaire de cet

effort de rigueur dans la rationalisation des ressources est la
inaitrise des dépenses du service public, exigence fondamentale
qui doit se traduire par plus de transparence et de productivité.

Dans cette perspective, pour t a première fois, une distinction
a été opérée dans ces budgets entre les dépenses de fonction-
nement proprement dites et les dépenses affectées aux pro-
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grammes . Les premières devront être réduites l'année prochaine

	

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . A cet égard, il convient
de 2 p . 100 par rapport à leur montant de l'année précédente,

	

donc d'examiner avec la plus grande attention, et même la plus
en francs courants, alors que les secondes seront actualisées

	

grande vigilance . les graves risques de déstabilisation.
à concurrence de 3,10 p . 100 .

	

La loi de juillet 1982 a permis d'accorder, c'est vrai, des auto-
M. François d'Aubert . C'est bien !

	

risations ou de conclure des concessions de service public, gour
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En outre, de puis un an,

	

exploiter des télévisions hertziennes . Ces dispositions ont été
nous avons substitué à la répartition classique des dépenses

	

appliquées pour la première fois à Canal Plus, la quatrième
selon leur nature, présentation qui rend difficile l'évalustion

	

chitine. qui vient de démarre. . Mais laisser émettre dans le désole
ou la connaissance des cous réels des services, une présentation

	

dre des dizaines de télévisions locales équivaudrait à mettre en
selon les fonctions qui, d'une part, permet de mieux se rendre

	

péril de mort notre industrie de programmes et notre industrie
compte de la part des crédits affectés aux programmes, à l'infor-

	

cinémalogrephique -- sans améliorer réellement le choix offert
mz t ion . à la diffusion, au fonctionnement général, d'autre part . de

	

aux usagers -- en autorisant un pillage du marché publicitaire
suivre d'une année sur l'autre l'évolution des dépenses . Cette

	

actuel, avec toutes les conséquences auxquelles ce pillage pour-
nouvelle classification est reprise dans les documents annexés

	

rait aboutir.
à la loi de finances . sur lesquels vous avez à vous prononcer .

	

Dans ce domaine . je vais vous demander de réfléchir à deux
Cette année, nous allons encore plus loin grâce à l'amélio-

	

ou trois chiffres . La télévision coûte cher partout, en France
ration du mécanisme de contrôle : il s'agit de mettre en place

	

et dans tous les pays : au moins cent fois plus cher que la
des tableaux de bord relatifs aux effectifs, aux programmes,

	

radio! Or le projet de budget que je vous présente pour 1985
à la création et aux divers flux financiers correspondant à ces

	

affecte à chacune de nos trois chaines publiques de télévision
fonctions .

	

des crédits d'environ deux milliards, dont la moitié, un milliard,
Tout le monde pourra suivre ainsi, en particulier les parlemen-

	

est consacrée à la programmation — il y a ensuite la diffusion
taires par le biais de la délégation parlementaire et des

	

et d'autres dépenses.
commissions compétentes, :'exécution des directives relatives

	

Imaginez une station locale de télévision dont le budget serait
à la tutelle ou à l'exécution du budget pour lequel vous auto-

	

vingt fois inférieur à celui que je viens d'indiquer, vingt fois
rise, le Gouve rnement à percevoir la redevance .

	

plus faible que celui de T . F. 1 ou d'Antenne 2! Quels pro-
Pour ce qui est de la création, les sociétés de programmes

	

grammes pensez-vous qu'elle pourrait offrir à ses téléspec-
se verront fixer, après concertation avec les responsables . des

	

tateurs ? Il n'est pas question, naturellement, de la moindre
objectifs physiques à atteindre en fonction des masses finan-

	

création . Impossible!
cières mises à leur disposition .

	

M. Jacques Baumel . Il n'y en a déjà pas !
Pour les charges de personnel, la même règle est appliquée

	

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Pas un sou, pour la
dans l'ensemble des services publics : les crédits augmenteront

	

moindre création, cela signifie l'achat, au kilomètres, de pro-
de 6 .5 p . 100, les effectifs globaux, eux, restant stables, à !eue

	

duits étrangers.
niveau de 1983, avec exactement 17 771 personnes . Pour le

	

Le résultat ? Toutes les télévisions de ce genre seraient imman-
troisième exercice budgétaire successif, il y a donc blocage des

	

quablement condamnées à diffuser la même bouillie, à base de
effectifs et redéploiement . Près de 1 200 postes en un peu plus

	

secondes séries américaines ou japonaises.
de deux ans ont ainsi été redéployes, je le rappelle, soit

	

M. Jas ues Toubon.
à l'intérieur de chaque entreprise soit en passant d'une entre-

	

q

	

Qu'est-ce que vous faites en ce moment?

prise à l'autre, ce qui conduit à constater une amélioration

	

M . Pierre Mauger. Oui, c'est la même chose !

sensible de la productivité .

	

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Efat . Mais l'essentiel, le
Mais nous pouvons considérer aussi que ce mouvement de

	

voici : cinquante télévisions de ce genre, avec le budget dont
redéploieraient a maintenant atteint ses limites . Dans tel ou tel

	

je viens de parler, ponctionneraient

	

:nq milliards de francs
service, il est devenu difficile d'assumer dans de borines con,li

	

entièrement puisés dans le marché publicitaire, puisque ces
tiens les charges nouvelles .

	

télévisions n'auraient pas d'autres ressources possibles.
C'est dans ce contexte budgétaire maîtrisé et équilibré que

	

M. Alain Madelin . Et si le marché se développait, avec cinq
doit s ' inscrire la réalisation d 'une politique dynamique de d,"vr•

	

milliards de plus?
loppement du service public de manière à le rendre mieux apte

	

M. Geor-2s Fillioud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
à relever les défis des temps nouveaux .

	

en conseil ce, pensez-vous que la presse écrite pourrait résister
D'abord . les défis, nés de la concur r ence . à la fois ni•c•essaieo

	

à une ponction de cinq milliards opérée de cette manière?
et bénéfique . Bien entendu, le Gouvernement a la respon;abi

	

C'est le double. je le rappelle au passage, du prélèvement effec•
lité de s réguler s le développeraient du service public et d'assu

	

tué par le service public sur le marché publicitaire.
rer sa marche, parallèlement à celle des progrès que nous
connaissons dans l'audiovisuel

	

M. Alain Madelin. Mais la presse écrite est prête à la télévi .

Désormais la démarche entreprise depuis trois ans se concré-

	

si gn locale

tise dès maintenant avec le plan câble, en cours, l'éclosion des

	

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Souvenez-vous combien
radios privées locales ou le satellite de télévision directe . Les

	

vous êtes sourcilleux quand, s'agissant de la presse, il est (lues-
techniciens prévoient actuellement que le premier satellite

	

lion de dépasser de quelques dizaines de points les fameux
T . D . F . 1 sera lancé par la fusée Ariane entre le mois de juin et

	

25 p. 100 de recettes publicitaires.
le mois de septembre 1986 .

	

Non, mesdames, messieurs, ni la presse ni les radios ne rosis
Je mentionnerai ici pour mémoire le lancement récent de la

	

teraicnt à la ponction que j'ai dite ! Observez ce qui se
régie française de, espaces, destinée à ouvrir la voie à une nou

	

passe en Italie, ou les radios n'ont plus accès au marché publi-
velle communication de caractère institutionnel, éducatif et asso

	

citaire s mangé

	

si j'ose dire, par les télévisions privées.
ciatif . En même temps, nous avons là un moyen d'accroitre les

	

Finie donc création, fini le cinéma, finis les créateurs, et
ressources du service public l-râce à l'utilisation rationnelle des

	

finie la présence et l'identité culturelle de la France.
a tempe disponibles» sur nos réseaux, c'est-à-dire de ceux qui

	

M . Jacques Toubon Mais vous, que voulez-vous proposer ?
ne sont pas utilisés par les sociétés de programmes .

	

- M. Georges Fillioud, secrétaire «lat . Comparez, mesdames,
Tout cela, qui aboutit à multiplier les possibilités de cl.uix,

	

messieurs, avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Aller
en fonction des aspirations, des goûts et des besoins de chacun,

	

magne, en Suisse, en Belgique, en Hollande ou en Espagne.
constitue une politique d'ensemble cohérente, ouverte sur rave .

	

En Europe, un seul pays a pris le risque de laisser proliférer
nie, témoignant d'une volonté d'assurer le pluralisme mais aussi

	

les télévisions privées, c'est l'Italie, et vous en voyez le résultat :
les équilibres nécessaires afin de ne pas provoquer de ' déré-

	

mille télévisions privées, dont sept cent cinquante appartenant
gulatioe s brutale . Ni la communication ni les usagers, à la

	

à la même personne, M . Berlusconi . qui représente la quasi-
satisfaction desquels je pense, n'auraient quelque chose à

	

totalité de l'auditoire . !'as un sou pour la création ! Est-ce là
gagner si l'apparition de nouveaux médias devait entraîner la

	

un bénéfice pour le pluralisme, pour la diversité, pour la créa-
disparition de ceux qui existent !

	

lion ?
Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour préciser ce que je

pense au sujet de la question posée par presque tous les députés

	

M. Alain Madelin. Mais on n'y fait pas d'information !

depuis ce matin . La création de télévisions locales hertziennes

	

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ajoute que le déséqui-
soulève une question sérieuse, grave même, qui ne doit en aucun

	

libre de la balance des paiements de l'Italie s'accentue, puisque
cas servir de point d'appui pour je ne sais quelle polémique

	

tout est acheté aux Américains et aux Japonais.
partisane . Naturellement je m'adresse là aux députés de l'oppo

	

Naturellement toutes ces télévisions distillent, à longueur
sition, pour recommander à celle-ci d'approfondir ses réflexions

	

d'antenne, la même eau tiède.
avant de chercher à tirer parti, à des fins partisanes, d'une

	

Et je ne parle pas — car, sur quelque banc que l'on siège on
affaire qui intéresse gravement et sérieusement la France d'au

	

le reconnaîtra — de la mort du cinéma italien, qui était, depuis
jourd'hui et de demain : elle est même de nature à mettre en

	

la guerre, l'un des plus riches et des plus créatifs du monde !
cause, si l'on n'y prend garde, la présence de la France dans

	

Maintenant, il ne peut plus produire, asphyxié qu'il est par
le monde, son identité culturelle et sa langue .

	

cette anarchie.

M. Bernard Schreiner. Très juste !

	

M. Jacques Toubon . Mais que comptez-vous faire alors?
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M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Dans ce domaine, la
responsabilité principale de i'Etat et du Gouvernement, je l'ai
constamment signalé au fil de ces discours, est d'assurer l'équi
libre nécessaire entre les médias existants ou à venir, de manière
que chacun de ces médias ait droit à l'existence et que le plu-
ralisme soit garanti dans l'accès aux médias.

Un bquilibre est indispensable entre le service public et les
initiatives privées, entre celles-ci et les initiatives locales, et
entre les sources de financement, qui sont les memes pour tout
le monde.

S'agissant du service public de l'audiovisuel, les priorités mar
quées par ce projet de budget sont e.n faveur du développement
da la création et de l'enrichissement des programmes . A cette
fin, un effort financier supplémentaire notable sera consenti,
avec une dotation spécifique de 205 millions de francs, dont la
quasi-totalité devrait servir à la création de fictions dites
. lourdes» . Je n'oublie pas une contribution supplémentaire en
faveur Ce l'industrie du cinéma : 4 millions de francs sont
prévus pour le développement de la programmation sur la chaine
francophone TV 5 diffusée par satellite de communication.

Ces différentes actions sont destinées à mieux valoriser notre
patrimoine et notre potentiel de création . Naturellement . un
effort supplémentaire doit leur correspondre pour adapter et
améliorer la politique des programmes . Mais ce qui a été fait
jusqu'à présent revêt déjà une certaine importance . Le nombre
d'heures diffusées s'est élevé de 9 900 en 1980 à 10 500 en 1983.
Pour leur part, les stations régionales ont assuré la diffusion
de 11 000 heures de programmes . Je pense notamment, monsieur
Sueur, au passage de trente-cinq minutes à trois heures par jour
sur chacune des douze stations régionales. L'ensemble de la
production de fiction a également augmenté de 11 p . 100 . Ainsi
on est passé de 456 heures à 500 heures pour l'année.

La multiplication des vecteurs va susciter, il est vrai, une
demande en croissance perpétuelle . Il nous faut donc adopter
une stratégie de développement et de modernisation de l'outil
de production et de formation et penser aussi à une meilleure
exploitation du patrimoine . C'est pourquoi des crédits sont ins-
crits en faveur de l'institut national de l'audiovisuel qui a la
charge de préserver et d'exploiter notre patrimoine.

Parmi les mesures d'investissement qui vont dans le même
sens, je dois citer aussi l'engagement de l'opération Bry-sur-
Marne qui consiste à créer, par rapatriement des installations
de la S .F .P. de Joinville-le-Pont, ce qui doit devenir le prin-
cipal pôle de la production audiovisuelle d'Europe, avec des
installations plus modernes . Les crédits dont vous discutez
comportent une dotation de 29 millions de francs pour financer
la première tranche de cette opération en 1985 . Les deux autres
tranches seront financées en 1986 et en 1987, puisqu'il s'agit
d'un programme pluriannuel.

Dans le domaine de l'action internationale, le plan de déve-
loppement de Radio-France internationale se poursuit en colla-
boration avec le ministère des relations extérieures. Les dota-
tions correspondant à la tranche annuelle de ce plan sont ins-
crites . Sur ce point au moins, j'en suis sûr, l'ensemble de la
représentation nationale tombera d'accord, puisqu'il s'agit en
cinq ans, par des efforts successifs, de parvenir à redonner à
la France la position qu ' elle n'aurait jamais du perdre, notam-
ment sur les ondes courtes.

Quant à la décentralisation, elle sera poursuivie . Je n'ai pas
donné de chiffres mais je puis indiquer à M . Deschaux-Beaume,
qui m'a demandé des précisions sur les stations de F.R .3, que
61 millions 500 000 francs de mesures nouvelles sont inscrites
pour F .R .3 en 1985, en exploitation : 44 millions au titre du
développement de la production régionale et des programmes
régionaux et 17 millions et demi au titre de la poursuite d'opé-
rations déjà engagées. En crédits d'équipement, 52 millinns et
demi de francs sont inscrits . Il s'agit surtout de développer la
vidéo légère, les moyens légers, en particulier cet outil moderne
et efficace, appelé Bétacam, une caméra complexe et perfec-
tionnée . Les stations régionales de F .R.3 pourront, grâce à
ces crédits et grâce à un emprunt autorisé, en acquérir quatre-
vingt-cinq.

En ce qui concerne Radio France, je communiquerai par écrit
à M. Rodet les précisions qu'il souhaitait recevoir au sujet des
crédits de décentralisation.

Enfin, Radio France outre-mer poursuivra son action en vue
de créer, dans les départements d'outre-mer, un deuxième pro-
gramme de télévision . Lancé l'année dernière à la Réunion, il
sera mis en service, d ' ici à la fin de cette année, à la Guade-
loupe et à la Martinique. Un crédit de 24 millions de francs
est attribué à Radio France Outre-mer pour la poursuite de ces
opérations.

Voilà les commentaires que je voulais formuler sur les dis-
positions principales et les grandes masses financières du projet
de budget qui vous est soumis .

Mais je n'oublie pas que j'ai été interrogé plusieurs fois sur
les relations entre T .D.F. et Canal Plus, notamment par
M. Forgues, M. Hage et M . Zarka. Je tiens à apporter les pré-
cisions suivantes : T .D.F. est propriétaire des réseaux et de
la tête de réseau que l'établissement public met à disposition
de Canal Plus . Naturellement, la fourniture des services corres-
pondant à ces interventions fait l'objet d ' une rémunération de
la part de Canal Plus à l'établissement public . Or, je l'affirme
de la manière ln plus catégorique, les tarifs sort strictement
ceux qui sont appliqués par l'établissement public de diffusion
pour les sociétés de programme, qu'il s'agisse de sociétés de
télévision ou de radio.

Simplement, dans la convention qui a été passée, et qui n'a
d'ailleurs rien de secret, T. D . F. admet un différé de paiement
de 33 p. 100 pour la première année, que Canal Plus devra
rembourser avec intérêts à partir du moment où un certain
rythme de croissance aura été atteint.

Cela dit, je tiens à faire toute la clarté sur un point qui,
de bonne foi sans doute mais par erreur, a prêté à confusion
il est exact que la redevance payée pour cette année et
pour l'année prochaine par Canal Plus à T .D.F. ne sera pas
établie au tarif plein puisque le réseau n'est pas encore complè-
tement construit.

M . Jacques Toubon . Et demain, T .D .F . est en grève!
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Par conséquent, la

redevance s'accroîtra au fur et à mesure que le réseau, dont
l'installation complète va prendre deux ans, sera effectivement
mis à disposition de Canal Plus . De surcroît, Canal Plus versera
un intéressement à T.D.F. dès qu'une certaine quantité d'abon-
nés sera atteinte . Ce seuil, ce n'est pas un secret non plus, est de
1 200 000 abonnés.

M . Jacques Baumel . Ce n'est pas demain la veille!
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est dans cette pers-

pective qu'il faut se placer plutôt que dans celle de l'échec,
dont l'hypothèse ne doit cependant pas être écartée . Si cette
opération devait se solder par un échec, eh bien T.D.F. reste-
rait propriétaire du réseau à la construction duquel Canal Plus
aurait largement participé et elle aurait toute possibilité d'affec-
ter les fréquences et les émetteurs correspondants à d'autres
usages.

Je prie ceux des intervenants qui n'auront pas trouvé d'élé-
ments de réponse dans mes propos de vouloir bien m'en excu-
ser . Je répondrai par écrit aux questions portant sur des points
précis . Je pense spécialement aux questions posées par M . Sueur
sur les perspectives de développement de la radio dans son
ensemble sur la modulation de fréquence — il ne s'agit pas
simplement du statut des radios locales privées — et à celles
de M. Dollo sur la promotion de la culture et des langues de
France.

Je ferai une dernière réponse à M . Baumel, qui m'a demandé
combien de journalistes avaient été limogés par mes soins et
pour des raisons politiques. Je lui réponds avec précision parce
que je pense, comme M . Loncle, que trop c'est trop . S'agissant
de la liberté des journalistes de la télévision, il aurait mieux
valu qu'un homme qui a occupé les responsabilités qui ont été
les siennes ne parlât pas lui-même de cette question.

M . Jacques Baumel . Puis-je vous interrompre, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

M . Georges Fillioud, secrétaire l'Etat . Il l'a fait cependant. La
réponse à sa question est simple et facile : aucun journaliste
de la télévision n'a été licencié par ma volonté.

M . Jacques Toubon . Et Desgraupes ?
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . On ne saurait en dire

autant des années 1974 et 1975 . Certes, monsieur Baumel, vous
n'étiez plus au gouvernement, mais vous souteniez son action.
Vous avez voté la loi de 1974 qui a démantelé l'O .R .T .F. et
vous avez assumé la responsabilité de ses conséquences sociales
et celle des purges, de l'épuration qui a suivi . Vous vouliez que
je vous cite un chiffre? Je vous donne celui-ci, que vous ne
pourrez pas contester : entre 1974 et 1975, années D'application
de votre loi, ce sont 274 journalistes professionnels qui ont été
licenciés! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 —

FAIT PERSONNEL

M . Jacques Baumel . Je demande la parole pour un fait per-
sonnel.

M. le président . Monsieur Baumel, je trouve qu'il n'est plus
l'heure de polémiquer . ..

M. Jacques Baumes . Ce n 'est pas de la polémique !
M. Io président. . . . mais si vous voulez Intervenir pour un fait

personnel, c'est votre droit. ..
M. Jacques Toubon. Rappel au règlement 1
M. le président . . .. et vous avez la parole .
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M. Main Madelin . Le rappel au règlement doit venir avant le
fait personnel !

M. Jacques Baumel. Dans ce cas, monsieur Toubon . ..
M. Emmanuel Aubert . Eh oui, M . Toubon doit parler tout de

suite : le fait personnel vient en fin de séance !
M. le président . Ne vous laissez pas interrompre par vos col-

lègues, monsieur Baumel . Vous avez la parole !
M. Philippe Séguin . Alors, je ferai un deuxième rappel au

règlement !
M. Jacques Baumel . Monsieur le président, je vous l'ai dit,

je ne veux pas du tout polémiquer. Je tiens simplement à
rappeler à M. Fillioud, qui devrait s'en souvenir, que je n'ai
jamais eu, à aucun moment de ma carrière politique, de respon-
sabilités de tutelle en ce qui concerne l'audiovisuel . Comme
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, j'étais chargé des
relations r-ibliques.

Au demeurant, monsieur Fillioud, puisque vous m'incitez à le
dire, je m'honore d'avoir fait partie du gouvernement qui a
libéralisé l'audiovisuel, qui a décidé de l'ouvrir au plura-
lisme des opinions, qui a demandé à tous les ministres de
respecter cette régie et qui . par ailleurs . a permis l'accession
de Mme Jacqueline Baudrier et de M . Pierre Desgraupes à la
direction de sociétés de programme, M. Pierre Desgraupes que
vous, vous avez limogé, par le biais d'une loi inique et scanda-
leuse.

M. Philippe Séguin. Absolument !
M . Jacques Baumel. Quant à ma question sur les journalistes,

vous n'y avez pas répondu . Je puis vous donner la réponse, car
je la tiens de bonnes sources, probablement les mêmes que les
vôtres . Vous n'avez pas limogé de journaliste . ..

M . Jacques Toubon . Puis-je vous interrompre, monsieur Bau-
mel ? (Protestations sur les bancs (les socialistes .)

M. Jacques Baumel . Je vous en prie.
M. le président. Je suis désolé, monsieur Baumel, mais je vous

ai donné la parole pour un fait personnel . Veuillez poursuivre.
M. Jacques Baumel . Les journalistes, monsieur Fillioud, vous

ne les avez pas limogés au sens propre du mot, vous les aven
mis au placard ! Mais le résultat est le même . Voulez-
vous que je vous lise la longue liste de tous ceux, journalistes,
responsables et professionnels de l'audiovisuel, qui ont été ainsi
traités par vous et par votre pouvoir ? Il y en a 185 ! Cette liste,
je vous la ferai parvenir par écrit.

M. Bernard Schreiner. Mais oui, publiez-la!

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures. .,
M. Jacques Toubon . Et mon rappel au règlement ?
M. le président . Monsieur Toubon, un rappel au règlement ne

peut pas intervenir après un fait personnel ...
M. Philippe Séguin . Mais il avait demandé la parole ayant !
M. le président . . . . qui doit venir en fin de séance . Mais rien

ne vous empêche de présenter votre rappel au règlement cet
après-midi, dans la suite de la discussion budgétaire. (Protesta-
bons sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . Alain Madelin. Mais M. Fillioud sera-t-il là?
M . Jacques Toubon . Monsieur le président.„

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1984

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion . ..

M. Jacques Toubon. . . . j'avais demandé la parole avant ! Qu'est-
ce que c'est que cette façon de présider ?

M. le président. . . . de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1985. n" 2347 (rapport n" 2365 de M. Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan) :

Premier ministre : techniques de la communication, lignes 52
et 53 de l'état E ; article 80 (suite) :

Annexe n" 29. — M. Pierre Forgues, rapporteur spécial ; avis
n" 2366, tome X, de M. Georges Rage, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ;

Agriculture : forêt : article 81 ; budget annexe des prestations
sociales agricoles (suite) :

Agriculture :

Annexe n° 6 (dépenses ordinaires) . — M. Jean-Jacques Bene-
tière, rapporteur spécial ;

Annexe n" 7 (dépenses en capital) . — M. Yves Tavernier,
rapporteur spécial : avis n" 2367, tome VII, de M . François
Loncle, au nom de la commission des affaires étrangères ; avis
n" 2370, tome I (dépenses ordinaires), de M . Charles Pistre . au
nom de la commission de la production et des échanges ; avis
n" 2370, tome Il (dépenses en capital), de M . Roland Huguet, au
nom de la cummission de la production et des échanges ;

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B .A .P .S.A .)
Annexe n° 52. — M . Michel Couillet, rapporteur spécial ; avis

n" 2366, tome XV, de M . Germain Gengenwin, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis
n" 2370, tome XI, de M. René André, au nom de la commission
de la production et des échanges ;

Budget annexe de l'Imprimerie nationale, budget annexe des
monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor (art. 45 à
54) ; taxes parafiscales (art. 55 et état E à l'exception des
lignes 52 et 53) :

Annexe n° 46 (Imprimerie nationale) . — M . Philippe Mestre,
rapporteur spécial ;

Annexe n" 49 (monnaies et médailles) . — M . Michel Noir, rap-
porteur spécial :

Annexe n° 14, tome II (comptes spéciaux du Trésor) . — M . Jean-
Pierre Balligand, rapporteur spécial ;

Annexe n° 53 (taxes parafiscales) . — M . Paul Mercieca, rap-
porteur spécial.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq .)

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

Louis JEAN.
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