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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente

M. le président. La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de Dol

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative n e 1627, rapport
n e 1635).

POSTES, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ESPACE

M . le président. Nous abordons l ' examen des crédits du
ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.

La parole est à M . Alain Bonnet, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace, mes chers collègues, le budget annexe
des P.T.E. a vécu. Alors que j'exposais l'année dernière à
cette même tribune les principales caractéristiques d'un
budget annexe de 190,6 milliards de francs, il m'incombe
aujourd'hui de présenter des crédits qui s'élèvent à 601,4 mil-
lions de francs et font cette fois partie du budget générai.
Changement de nature, changement de montant : telles sont
les conséquences de la loi du 2 juillet dernier . Le ministère
des P .T .E . ne comporte plus les services d'exploitation de
La Poste et de France Télécom qui deviendront, à partir du
l er janvier 1991, personnes morales de droit public, dotées de
l'autonomie financière.

Grâce à cette loi, grâce au projet de loi actuellement en
discussion sur la réglementation des télécommunications -il
sera examiné par le Sénat - le secteur des P .T .E . est profon-
dément rénové et dispose des instruments et moyens propres
à affonter la compétition mondiale . Le projet de budget qui
nous est soumis aujourd'hui en tire les conséquences.

Je n'aborderai que quelques points dans mon intervention,
vous renvoyant à mon rapport écrit pour les autres questions.

Le projet de budget t'élève, je l'ai dit, à 601,4 millions de
francs . Il est créé ex nihilo : je ne ne me livrerai donc pas au
traditionnel exercice qui consiste à le comparer au précédent.

Il comporte les moyens destinés au ministère de tutelle, à
l'administration de mission qu'est devenu le ministère
des P.T.E. Les dépenses ordinaires, d'un montant de
555,8 millions de francs, permettront la mise en place de la
nouvelle structure du ministère.

Les dépenses de personnel s'élèvent à 185,7 millions de
francs . II est prévu neuf cents emplois - pour la moitié de
catégorie A - la vocation du ministère étant désormais la
réglementation et le contrôle et non plus la gestion .

Les crédits relatifs au matériel et au fonctionnement attei-
gnent 273,3 millions de francs.

Le ministère comportera dorénavant trois directions et la
délégation générale à l'espace . La direction du service public
exercera une tutelle technique, économique et financière sur
les deux exploitants . La direction de l'administration générale
fournit à l'ensemble du ministère les moyens de leur activité
et la direction de la réglementation définit et adapte le cadre
juridique dans lequel s'exercent les activités des secteurs des
postes et télécommunications.

Les dépenses en capital, d'un montant de 35 millions de
francs d ' autorisations de programme, concernent pour la plu-
part les installations de contrôle du service central des radio-
communications, chargé de la gestion du spectre des fré-
quences et placé sous l'autorité de la direction de la
réglementation.

Je voudrais m'arrêter un moment sur les relations finan-
cières entre l'Etat et les exploitants publics.

Je rappelle que, depuis 1982, le budget général percevait
un prélèvement du budget annexe . La loi du 2 juillet 1990 a
prévu la persistance de celui-ci jusqu'au ler janvier 1993, date
à laquelle les exploitants seront soumis à un régime fiscal
semblable à celui qui s'applique-aux entreprises privées effec-
tuant les mêmes opérations.

Ce prélèvement, inscrit dans la première partie de la loi de
finances, a été fixé à 6,5 milliards de francs, puis porté par
amendement du Gouvernement à 14,5 milliards de francs
afin de permettre la rebudgétisation du C .N.E .S . et de la
filière électronique. Il a été précisé au cours de la même
séance qu'en contrepartie des amendements du Gouverne-
ment seraient déposés en deuxième partie . Je pense que vous
allez, monsieur le ministre, nous les présenter.

La réforme est en cours d'application . De nombreux points
restent actuellement à éclaircir. Plusieurs instances consulta-
tives doivent être mises en place : le Conseil national des
postes et télécommunications - dont je salue le président,
mon collègue rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges - la commission supérieure du
personnel et des affaires sociales . Quand seront-elles ins-
tallées 1

Je me réjouis, pour ma part, que la commission supérieure
du service public, création la plus originale de la réforme,
qui comprend treize membres dont six députés et
quatre sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées, ait
été mise en place voici près d'un mois . Elle suivra les condi-
tions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent
leurs missions et veillera - scrupuleusement, j'en suis sûr -
au respect des dispositions figurant dans les cahiers des
charges et les contrats de plan.

A cet égard, monsieur le ministre, pourriez-vous nous
apporter quelques précisions ? La concertation sur le contenu
des cahiers des charges a été engagée dès le début du mois
de septembre. Nous venons d'ailleurs d'en recevoir les
projets . Ils seront publiés au plus tard le 31 décembre . On
connais déjà le plan de chaque projet . Certaines dispositions
sont-elles aujourd ' hui arrêtées définitivement 7

Parmi les points traités dans les cahiers des charges, figu-
rera la rémunération des C .C .P . Elle passe, pour 1991, de
3 p . 100 à 4,5 p . 100. Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Par ailleurs,
où en est, dans le détail, l'élaboration des contrats de plan ?
Nous avons reçu vendredi soir la documentation les concer-
nant.

La réforme des classifications est bien engagée. Les agents
de La Poste et de France Télécom restent fonctionnaires et je
nie réjouis que le souhait constamment exprimé des per-
sonnels à ce sujet ait été pris en compte . Mais certains assou-
plissements s'avéraient nécessaires . Il sera donc mis en place
une nouvelle structure de corps et de grades permettant de
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mieux appréhender les fonctions exercées par les personnels.
Les classes de fonction se substituent aux catégories
actuelles : elles sont l'expression du passage d'une gestion
administrative de grade à une gestion fondée sur la nature
des fonctions exercées.

C'est à la fin du mois de décembre que le comité tech-
nique paritaire arrêtera les principes et le calendrier de la
reclassification qui doit s'étendre jusqu'en 1994.

Par ailleurs, monsieur le ministre, le ministère de la fonc-
tion publique avait annoncé une augmentation de la valeur
du point de 1,2 p. 100 pour le mois d'octobre . Elle n'a pas
encore été appliquée . Qu'en est-il ?

De l'activité des exploitants publics en 1991, je n'aborderai
que quelques aspects tant est vaste le domaine concerné.

Tout d'abord, je précise que leurs structures seront ins-
pirées des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public . Un décret doit nommer
le président du conseil d ' administration et d'autres porteront
sur ses attributions et sur celles du conseil . Les exploitants
bénéficieront de l'autonomie financière.

S'agissant de La Poste, le Gouvernement a annoncé qu'il
contribuerait au déficit du transport de la presse à hauteur de
un milliard de francs . Mais la ligne n'est pas encore dotée
dans le « bleu » budgétaire. Pour 1991, l'objectif reste le
maintien de l'équilibre global du taux de couverture de la
presse-éditeur à 33 p . 100, ce qui était l'objectif des accords
Laurent . La négociation se poursuit sur le problème de la
tarification du transport et de la distribution de la presse par
La Poste pour les années à venir.

Par ailleurs, une réflexion, et je m'en réjouis, est actuelle-
ment menée sur le développement des services financiers de
La Poste, notamment sur la possibilité d'offrir des prêts
immobiliers . Ce point avait fait l'objet de nombreux débats,
nous nous en souvenons, lors de l'examen du projet de loi
portant réforme du service public. Ce texte prévoit que le
Gouvernement déposera devant le Parlement avant le l et jan-
vier 1991 un rapport à ce sujet. Il sera - vous nous l ' avez dit,
monsieur le ministre - examiné au cours de la prochaine ses-
sion de printemps.

Je voudrais m'arrêter un moment sur la situation de La
Poste en milieu rural . Nous sommes nombreux sur ces bancs
à y prêter attention et à souhaiter le maintien, voir le déve-
loppement de La Poste dans nos campagnes . Notre collègue,
le sénateur Delfau, a déposé son rapport définitif à ce sujet
ces dernières semaines.

Onze mesures ont d'ores et déjà été prises, que l'on peut
regrouper en cinq axes : améliorer la compréhension des
besoins des populations rurales ; relancer la diversification
des services de La Poste en zone rurale ; moderniser les équi-
pements des bureaux de poste ruraux ; impliquer les élus
dans le fonctionnement de La Poste ; valoriser les métiers des
agents de La Poste en zone rurale.

Je me félicite, monsieur le ministre, que l'accent soit mis
sur le développement de la concertation avec l'ensemble des
partenaires locaux - sept départements ont d'ailleurs passé
des conventions pour optimiser le réseau postal - et que La
Poste propose en 1991 une généralisation de cette démarche.

Parallèlement, il est prévu de réviser le mode de fonction-
nement des agences postales et la situation personnelle de
leurs gérants.

En ce qui concerne France Télécom, je précise que l'adap-
tation progressive de la tarification au prix de revient
engagée depuis six ans se poursuit dans le but d'un rééquili-
brage entre le tarif des appels à longue distance et celui des
appels téléphoniques locaux.

Cet effort devrait aboutir, à l'issue du contrat de plan, à
l'instauration de zones glissantes ou zones de communication
élargies qui permettront de téléphoner au tarif local dans les
zones limitrophes . Cette évolution, n'en doutons pas, aura
des conséquences importantes sur l'aménagement du terri-
toire.

A propos du téléphone, je tiens à ajouter que je me réjouis
que vous ayez annoncé, monsieur le ministre, lors de
I examen du projet de loi sur la réglementation des télécom-
munications, que le Gouvernement prendrait des initiatives
appiseopriées pour permettre au Parlement d'examiner le pro-
blénte de la réglementation des écoutes téléphoniques . Je sais
que vous y travaillez avec vos services. Quand peut-on pré-
voir la discussion de ce projet de loi devant notre Assem-
blée ?

Les programmes d'investissement de France Télécom
témoignent de sa volonté d'affirmer son avance technolo-
gique dans un environnement concurrentiel . Sur ce point, je
vous renvoie pour l'essentiel, mes chers collègues, à mon rap-
port écrit . Précisons néanmoins que l'ouverture commerciale
généralisée de Numeris est prévue pour la fin de 1990.
France Télécom lance en outre son programme d'intercon-
nexion internationale entre tes différents réseaux existants : la
France devient ainsi la plaque tournante des communications
de données en Europe.

J'aborderai brièvement, pour terminer, les crédits consacrés
à l'espace . Ils augmenteront de 13 p . 100 en 199!, pour l'en-
semble des ministères concernés . Les succès de la politique
spatiale française et européenne ne sont plus à démontrer,
qu'il s'agisse du lanceur Ariane grâce auquel le carnet de
commandes d'Arianespace couvre plus de 50 p . 100 du
marché mondial, du programme des satellites de télécommu-
nications ou du programme Spot, chargé vie l'observation de
la terre, qui a été très utile pour étudier les dégâts dus à la
sécheresse.

Mais c'est, monsieur le ministre, sur une note discordante
que je voudrais vous interroger : comme T.D.F. 1, le satellite
T .D.F. 2 connaît de sérieux ennuis techniques . Compte tenu
de ces nouvelles données, quel sera l 'avenir de ce pro-
gramme ?

Je terminerai en soulignant que la commission des finances
a adopté ce projet de budget, ainsi que l 'article 51 du projet
de loi de finances relatif à la suppression du budget annexe
des P.T.E. et à la création d'un fonds de réserve et de
garantie pour la C .N .E ., conséquences de l'application de la
loi du 2 juillet 1990. J'invite l'Assemblée à en faire autant.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Fourré,
rapporteur pour avis de la commission de la production et
des échanges.

M . Jean-Pierre Fourré, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet
de budget qui nous est présenté est la conséquence de la loi
du 2 juillet dernier qui a transformé La Poste et France
Télécom en « exploitants publics » autonomes. Le budget
annexe des P et T. disparaît et seuls les crédits propres au
ministère de tutelle sont désormais inscrits dans le bleu du
ministère . Pourtant, l'ensemble du projet de loi de finances
comprend plusieurs dispositions qui maintiennent des trans-
ferts financiers importants entre l'Etat et les deux nouveaux
exploitants.

Les crédits inscrits ne représentent que les moyens et
actions du seul ministère de tutelle, qui ont été fixés à
601,4 millions et rendent donc particulièrement difficile toute
comparaison avec 1990.

Je dirai quelques mots de la réorganisation du ministère.
Le ministre des P. et T. est devenu, suite à la loi du

2 juillet 1990, le régulateur de l'ensemble de ces deux sec-
teurs. II devra notamment assurer la tutelle des deux exploi-
tants publics . L ' organigramme adopté pour les services du
ministère est directement issu de la réforme.

La nouvelle direction du service public assurera la tutelle
des deux exploitants ainsi que le service du personnel et des
affaires sociales commun aux deux exploitants. La direction
des affaires généraies reprendra les attributiops de l'actuelle
direction des affaires communes, essentiellement le budget et
la comptabilité, le personnel et la logistique du ministère.
L'actuelle direction de la réglementation générale - D.R.G. -
verra ses compétences étendues . C'est en effet à elle, confor-
mément au projet de loi adopté le 15 octobre dernier par
l'Assemblée nationale en première lecture, que reviendra la
tache d'autoriser les opérateurs privés dans le domaine des
réseaux radioélectriques ou des services de télécommunica-
tions et de contrôler ainsi l'application de la nouvelle régle-
mentation. Un service extérieur est créé : le service central
des radiocommunications ; les emplois prévus s'élèvent à
900 personnes.

Par contre, on peut se demander si les effectifs prévus
pour la D.R.G. et son service extérieur seront suffisants pour
assurer l'ensemble de ses nouvelles fonctions . En effet, cer-
taines compétences, jusqu 'à présent assurées par le C .S.A. et
France Télécom, notamment dans le domaine des radiocom-
munications, seront de son ressort, conformément au projet

1
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de loi sur la réglementation des télécommunications . En
outre, ses tâches ont été encore accrues par un amendement
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture . En
effet, pour les contrôles que pourra effectuer le ministre,
notamment en matière de terminaux non agréés, ce dernier
ne pourra désigner que des fonctionnaires du ministère, alors
que le texte initial du projet de loi pouvait laisser envisager
l'habilitation d'agents de France Télécom . Cette orientation
demande, bien sûr, à étre confirmée par le Sénat. Mais il ne
faudrait pas qu'elle conduise à une inefficacité des contrôles,
faute de moyens.

S'agissant des moyens matériels des serv ices, les dépenses
s'élèvent à 273,3 millions de francs, dont 88,9 millions de
francs en crédits informatique, bureautique et télématique.
Ces moyens importants sont justifiés par la mise en place de
la réforme institutionnelle . Aux moyens de fonctionnement
proprement dits sont réservés 184,4 millions de francs, dont
une partie sera affectée à la commission supérieure du ser-
vice public des postes et télécommunications . Cet organisme,
créé par l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990, et constitué en
majorité de parlementaires, a pour mission d ' assurer le suivi
du contrôle du Parlement sur l'ensemble du secteur des
postes et télécommunications, contrôle singulièrement
diminué depuis que les services d'exploitation de La Poste et
de France Télécom ont été placés dans un cadre autonome.

Le décret précisant ses attributions a été publié le
12 octobre dernier et ses membres ont été désignés.

Conformément à la loi du 2 juillet, les moyens nécessaires
au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la
commission devraient être inscrits au budget du ministère. Le
décret précité prévoit du reste que « les dépenses décidées
par son président dans le cadre de ce budget, sont ordon-
nancées par le ministre » et que « les prévisions de moyens
de la commission pour l'année suivante sont adressées
chaque année en temps utile par son président au ministre en
vue de la pré paration du budget de son département ».

Compte tenu des délais très courts de cette année, les
moyens de la commission ne figurent dans le projet de
budget que pour mémoire. Ils devraient faire l'objet en cours
d'année, et en tant que de besoin, de mouvements de crédits
à l ' intérieur du budget du ministère.

S'agissant des subventions et participations, nous trouvons
les subventions plus traditionnelles : le bureau d'études des
postes et télécommunications d'outre-mer, les offices
des P. et T. des territoires d'outre-mer et des collectivités ter-
ritoriales, les crédits octroyés à l'A .F .U .T . et aux autres orga-
nismes, les participations à des organisations internationales
qui permettront notamment d'assurer la contribution de la
France à l'Union internationale des télécommunications et à
l'Union postale universelle.

S'agissant des dépenses en capital - autorisations de pro-
gramme et crédits de paiement - elles permettront surtout des
investissements spécifiques au service central des radiocom-
munications.

En effet, c'est tout un réseau de contrôle du spectre des
fréquences qu'il convient de moderniser et d'augmenter pour
répondre à la nouvelle réglementation.

Les services de la D .R.G. sont d'ores et déjà dotés de
quinze stations de mesures, et de huit positions d'exploita-
tion . Une centaine de stations seraient nécessaires pour cou-
vrir l'ensemble du territoire . Un programme pluriannuel de
développement a donc été prévu . Ainsi, l'autorisation de pro-
gramme inscrite pour l'année 1991 doit permettre la fourni-
ture de dix stations de mesures et la réalisation d'infrastruc-
tures de stations.

Vous me permettrez, monsieur le ministre, de revenir un
instant sur les relations financières entre l'Etat et les deux
nouveaux exploitants publics, après avoir fait quelques com-
mentaires sur la présentation même du budget,

Quatre articles - 18 à 21 - de la loi du 2 juillet 1990 trai-
tent des régimes fiscaux qui seront appliqués à La Poste et à
France Télécom à compter du l +r janvier de l'année pro-
chaine.

Les deux nouveaux exploitants seront ainsi soumis à une
fiscalité de droit commun . Cependant, une période transitoire
devrait permettre de pérenniser les dispositions actuelles jus-
qu'au li t janvier 1994 . En outre, la réforme a été préparée
dans un contexte de neutralité budgétaire dont chacun se
souvient .

Ainsi, l'article 19 de cette loi dispose que les transferts non
fiscaux de France Télécom vers le budget général seront
maintenus, pendant toute la période transitoire, à 13,7 mil-
liards de francs valeur 1989.

Compte tenu des hypothèses retenues en matière d'évolu-
tion de l'indice des prix, le montant du prélèvement pourrait
atteindre 14,5 milliards de francs en 1991.

Le même article précise les affectations de ce prélèvement.
11 s'agit, d'une part, des contributions au budget civil de
recherche et de développement, du Centre national d 'études
spatiales, des concours à la filière électronique et, d'autre
part, du prélèvement au profit du budget général.

Outre ce prélèvement, France Télécom est assujettie à la
T .V .A . depuis 1987 . Le montant de la T.V.A. versée devrait
ainsi s 'élever cette année à r2 800 millions de francs . Le taux
de récupération sera alors de 100 p . 100 en 1991. En outre,
en 1991, France Télécom sera redevable de la taxe différen-
tielle sur les automobiles et de la taxe annuelle sur les
bureaux eu 11e-de-France.

Les dispositions financières relatives à La Poste nous inté-
ressent aussi particulièrement, et M . le rapporteur spécial de
la commission des finances l'a souligné tout à l'heure.

Lors de l'examen de la loi du 2 juillet 1990, deux questions
essentielles ont fait l'objet de débats particulièrement longs et
importants : le régime de !'aide à la presse, la rémunération
des services financiers de La Poste . Les solutions retenues
auront en effet une incidence certaine sur l'équilibre du
nouvel exploitant.

S'agissant de l'aide à la presse, les tarifs préférentiels
consentis à la presse grèvent lourdement les comptes de
La Poste.

L'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 a classé le « transport
et la distribution de la presse bénéficiant d'un régime spéci-
fique prévu par le code des postes et télécommunications »
parmi les missions de service public de la poste . Mais, paral-
lèlement, l 'article 8 de la même loi a prévu, à la suite d 'un
amendement d'origine parlementaire, que les prestations de
transport et de distribution de la presse figurent parmi les
charges de la poste qui doivent ouvrir droit à une « juste
rémunération ».

Cette question a été réglée par un amendement gouverne-
mental à la première partie de la loi de finances adopté le
vendredi 19 octobre . Un crédit de 1 milliard de francs sera
inscrit au budget des P .T.E . au titre de la contribution de
l'Etat . Je ne peux que me féliciter de cette décision que j'ap-
pelais de mes vaux depuis plusieurs années . 11 s'agit là d'une
orientation tout à fait satisfaisante, conforme à la volonté du
Parlement . Néanmoins, il reste à savoir si les crédits qui
seront inscrits dans les prochaines lois de finances condui-
ront à la prise en charge intégrale du déficit par l'Etat ou si
une partie demeurera dans les comptes de La Poste.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Très bien !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur pour avis. S ' agissant de
la rémunération des services financiers, La Poste occupe dans
le système financier français une place à la fois importante et
originale . Importante parce qu ' elle se situe, par exemple, au
deuxième rang pour les comptes de dépôts après le Crédit
agricole ; originale puisque ses fonds sont réservés à des
emplois d ' intérêt collectif, qu ' il s'agisse du financement du
logement social avec le livret A ou de la trésorerie de l'Etat
avec les C .C .P.

Les débats qui ont précédé le vote de la loi du
2 juillet 1990 ont cependant clairement démontré l'érosion de
la position des services financiers postaux.

La possibilité d'élargir les produits financiers du réseau
postal, et notamment celle d'octroyer des prêts à la consom-
mation, évoquée lors des débats parlementaires qui ont pré-
cédé le vote de la loi, nos amendements s'étant vu opposer
l'article 40 de la Constitution, nous permet de penser que le
débat n'est pas clos . Nous attendons qu'il reprenne avec le
dépôt du rapport du Gouvernement, avant la fin de l'année.

D'autres questions ont été évoquées, comme la rémunéra-
tion des C .C .P.

Le texte adopté par le Parlement dispose que le cahier des
charges « précise les garanties d'une juste rémunération des
fonds déposés, qui doit inciter à la collecte et atteindre, dans
des conditions fixées par le contrat de Plan, un niveau au
moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de
productivité obtenus » .
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II est difficile d'obtenir aujourd'hui des informations pré-
cises sur la productivité des services financiers postaux . En
effet, leur rentabilité ne pourra être réellement mesurée que
lorsque les relations financières entre l'Etat et le nouvel
exploitant seront définitivement stabilisées.

Même si La Poste doit faire des efforts dans le domaine de
la productivité, ceux-ci ne sauraient à eux seuls rééquilibrer
la situation . Le taux de rémunération doit donc être revu à la
hausse.

Par un amendement gouvernemental, les crédits ont été
majorés de 2,1 milliards, ce qui correspond à un taux de
4,5 p. 100, alors que le taux actuel est de 3 p . 100 . Je ne
peux que me féliciter d'une telle mesure . Elle ne constitue
bien entendu qu ' un début de redressement, les augmentations
inscrites dans les projets de lois de finances pour les années
futures devant mener pro'ressivement à un taux égal au coût
de la collecte.

En contrepartie est mis en place un système de rémunéra-
tion pour le concours de trésorerie que le Trésor apporte à
La Poste.

Il est également prévu de procéder à une modification du
mode de rémunération des fonds de la C .N.E.

Il faut, certes, se féliciter que des flux équilibrés permet-
tent, à l ' occasion de ce budget, d'instaurer des relations plus
autonomes entre l'Etat et l'exploitant Post :. Mais il est
permis de s'interroger sur la pérennité de ce système . A l'oc-
casion des prochains exercices budgétaires, des dépenses
nouvelles pour l'Etat seront en effet occasionnées par le ver-
sement à l 'exploitant Poste de la juste rémunération des pres-
tations qu'il accomplit . Quelles recettes nouvelles seront alors
suscitées pour couvrir ces dépenses ?

Il ne faudrait pas qu'une application trop stricte du prin-
cipe de neutralité budgétaire vienne triompher de celui d'au-
tonomie de l'exploitant ou, ce qui revient au même, mettre en
cause sa viabilité . D'autant que la situation financière de
celui-ci, dont l'endettement extrêmement lourd s'est encore
aggravé cette année . ne justifie pas une telle rigueur.

Les députés, grâce à la commission supérieure du service
public des postes et télécommunications, y veilleront, notam-
ment lors de l'examen des contrats de Plan, qui devraient
fixer les grandes orientations en matière de flux financiers
entre l'Etat et l'exploitant Poste.

S'agissant de la contribution des exploitants au fonctionne-
ment du ministère des P.T .F, ., et pour tenir compte du prin-
cipe de neutralité budgétaire, pour la période transitoire, une
contribution en faveur du budget général, répartie à hauteur
de 45 p . 100 pour La Poste et 55 p . 100 pour France
Télécom, a été décidée . Pour 1991, elle est fixée à 601,4 mil-
lions de francs et permettra de couvrir le coût de fonctionne-
ment de l 'administration de tutelle.

Je m' interroge sur le hien-fondé d ' une telle disposition.
J ' ai, certes, accepté, lors de la discussion de la réforme insti-
tutionnelle, le principe même de neutralité budgétaire, mais
je m'inquiète des relations de dépendance qui pourraient
t ' établir entre la tutelle et les nouveaux exploitants. L'artifice
juridique d'un versement au budget général ne peut, en effet,
masquer la réalité du tInancement du ministère par- La Poste
et France Télécom.

J'en viens à l'espace.
La réforme institutionnelle du 2 juillet dernier n'a pas

entraîné de modification dans le domaine spatial, qui reste
confié au ministre chargé des P.T .E . Le ministère de la
défense ainsi que celui de la recherche et de la technologie
continuent eux aussi à participer à l'effort spatial public.

D'une façon générale, cependant, il y a lieu de s'interroger
sur le coût de la politique décidée il y a quelques années.
Ainsi vient-on d'apprendre que la navette Hermès ne pourra
pas être réalisée avec l'enveloppe financière fixée initialement
par l'agence spatiale européenne et le C .N.E.S . Le finance-
ment du surcoût va impliquer de fait une augmentation des
cotisations annuelles des pays participants.

D'autres programmes - telle la station Columbus liée à la
station américaine Freedom, elle-même en proie à des diffi-
cultés techniques et financières - ont déjà pris du retard . On
peut donc craindre une inflation des dépenses spatiales dans
les prochaines années et peut-être conviendrait-il de réexa-
miner, en fonction de ces nouvelles contraintes, les moyens
d'atteindre les objectifs de notre politique en ce domaine .

Mes chers collègues, nous examinons le premier budget
d'un nouveau dispositif. S'il semble être, de par son montant,
de moindre importance pour la fonction parlementaire, il
engage néanmoins définitivement la réforme et con firme au
contraire le nouveau rôle du Parlement, sans doute plus effi-
cace que dans le cadre d'un budget traditionnel, à condition
que la commission supérieure du service public des postes et
télécommunications joue pleinement son rôle.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, ainsi que mes col-
lègues membres de la commission, que nous serons en
mesure de répondre à votre attente, mais aussi à l'attente de
tous ceux qui sont intéressés par le secteur des télécommuni-
cations . La commission a donné un avis favorable à l ' adop-
tion de ce budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Mes chers collègues, e souhaite que
chacun respecte strictement son temps de parole . La discus-
sion gagnera à n'être point interrompue par le repas.

Dans la discussion, la parole est à M . Daniel Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Monsieur le ministre, comme suite à
votre loi du 2 juillet 1990, contre laquelle notre groupe a été
le seul à voter, le projet de loi de finances pour 1991 sup-
prime le budget annexe des P . et T. à compter du l er jan-
vier 1991 et crée un fascicule spécial du budget général . A
partir de cette date, les deux établissements de droit public
que votre loi a créés voteront leurs budgets prévisionnels.

Votre budget actuel ne concerne donc que 900 agents, aux-
quels viendront s'ajouter quelques centaines d'autres placés
dans des G.I .E., comme le service des pensions et l'école
supérieure des Télécom.

A ce sujet, je veux souligner la très grande inquiétude,
quant à leur statut, des personnels des services généraux qui
sont près de 7 000, et des set-vices communs, comme la comp-
tabilité et le service auto, qui, pour l 'instant, ne sont plus
rattachés à rien !

Comme nous l'avions dit à l'époque, cela est le résultat de
votre mauvaise politique qui livre ce grand service public des
P. et T. aux impératifs des grandes sociétés . Et ce n'est pas
votre projet de loi sur la réglementation des télécommunica-
tions qui a été adopté en première lecture le 15 octobre der-
nier, et contre lequel nous avons voté, qui nous contredira.

Les premiers effets néfastes de votre loi n'ont pas tardé à
se faire sentir et les personnels et leurs syndicats dans leur
grande majorité les rejettent catégoriquement . Nous aurons
l'occasion d'y revenir, en particulier à l'occasion des ques-
tions que nous vous poserons.

Pour arriver à vos fins, c ' est-à-dire, en clair, faire passer le
service public sous la coupe du privé, celle loi a permis de
« supprimer le carcan administratif » dont vous parliez le
27 octobre 1989, puisque « l'heure serait à la concurrence et
à la déréglementation venues des Etats-Unis ».

Le livre vert des télécommunications au niveau de la
C.E .E ., que vous aviez approuvé le 30 juin 1988, permettait
d'aller dans ce sens.

Cette loi du 2 juillet 1990 met en place concrètement cette
« logique » qui veut que les P. et T. laissent le secteur privé
développer des services concurrents là où il y a beaucoup
d'argent à prendre, et qu'ils bradent des parties du réseau
public aux groupes privés, bien évidemment en s'alignant sur
les critères de ceux-ci.

Les conditions sont donc réunies pour qu'un service public
affaibli ne puisse faire face aux besoins des clients.

Les 4 200 suppressions d ' emplois en 1989, auxquelles il
faut ajouter plus de 2000 autres suppressions en 1990, vont
dans ce sens, alors qu'à l'inverse il faudrait créer des
emplois.

Je crois, malheureusement, que nous avons là la réponse à
la question que nous posions en novembre 1989 : « Peut-on
changer les fondements d'un édifice sans compromettre son
équilibre, l'avenir des agents et la qualité du service
public ?»

Par exemple, pour ce que nous savons des cahiers des
charges prévues par votre loi, lesquels doivent préciser les
conditions d'exercice des missions et des obligations des
deux exploitants, La Poste et France Télécom, les syndicats
ont toutes les raisons d'être inquiets, déjà avec la façon dont
vous avez lancé fin septembre ce que vous avez appelé la
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« phase de concertation . . . ne poilant pas sur un cahier ficelé
mais sur une simple note de synthèse » . C'est ce que la
C.G.T. dénonçait à juste titre en parlant des « apparences de
concertation dont le ministre ne s'embarrasse même plus
depuis le vote de sa loi ».

Depuis, on en sait un peu plus.
Autant que le statut juridique des deux entreprises, les

cahiers des charges sont révélateurs des choix qui ont présidé
à la rédaction de la loi.

Les seules activités considérées comme étant de service
public sont celles sous monopole : téléphone vocal, lettres de
moins de 20 grammes. Toutes les autres obéissent aux règles
de la concurrence, donc du profit 'et de la rentabilité privée.

Le prix remplace le tarif. Il est écrit que « tout service à
un coût qui doit être couvert » . Cela signifie la fin de la
péréquation tarifaire, condition essentielle de l'accès de tous
à l ' ensemble des prestations.

Les exploitants auront l'obligation de séparer les recettes
provenant des activités sous monopole de celles des activités
en concurrence afin de « ne pas gêner le secteur privé ».

C'est la fin de la cohérence du service public, de son rôle
moteur dans la recherche et la diffusion grand public des
technologies de pointe, sur lesquelles je reviendrai.

Nous assistons à la « marchandisation » de la quasi-totalité
des activités des deux exploitants.

Il y aura aussi davantage de filiales, contrairement à vos
engagements, monsieur le ministre, puisque le texte prévoit
expressément l'extension de la filialisation des activités et la
possibilité de « sortir » les fonctionnaires de leur corps d'ori-
gine pour les y affecter.

C'est encore la pression sur les coins du personnel . En
revanche, on ne trouve pas de précisions sur les conditions
de rémunération de certaines activités par l'Etat, telles que
l'acheminement de la presse et les services financiers, ni sur
la dette 1

Il faut rappeler à ce sujet que le prélèvement de l'Etat sur
les P. et T. est un véritable racket que nous avons toujours
dénoncé. Il se montait à 85 milliards de francs à la fin de
1988 t Cela est d'autant plus scandaleux que les P . et T.
investissent plus de 30 milliards de francs par an dans les
réseaux et que, étant obligés de recourir à l'emprunt, ils rem-
boursent, pour une dette de 160 milliards de francs à la fin
de 1989, chaque année 16 milliards de francs aux banques,
aux assurances et aux groupes privés 1

L'objectif qui apparaît clairement dans le cahier des
charges, c'est de lier les mains des exploitants face à la
concurrence privée, c'est de retirer toute la substance d'un
service public utile socialement, et performant sur le plan du
coût et de la technique.

Chaque exploitant va être conduit à rechercher des éco-
nomies draconiennes sur la masse salariale, comme le font
les multinationales . Cela signifie des suppressions d'emplois,
un affaiblissement des rémunérations, des prestations sociales
et de tous les droits sociaux.

Mais même après le vote de votre loi, le service public
peut encore et doit être rénové, démocratisé.

Les cahiers des charges doivent être le reflet d'une volonté
politique de tourner l'activité de La Poste et de France
Télécom vers la satisfaction des besoins traditionnels et
modernes en vue d'un véritable droit à la communication.
L'accès de tous à tous les services et prestations, même les
plus modernes, la péréquation, l'aménagement équilibré du
territoire, la démocratisation des choix et de la gestion doi-
vent être assurés.

Ces propositions novatrices de la fédération C.G.T. des
P . et T . pour le service public, nous les faisons nôtres I

Mais, bien entendu, ce n'est pas le chemin que vous avez
pris . La Poste et France Télécom doivent créer un nouvel
ensemble de service public.

Ils doivent assurer la maîtrise nationale des réseaux de
communication au service de tous les usagers . Mais ils doi-
vent aussi contribuer, en coopération avec les groupes indus-
triels, mu développement des technologies permettant la diffu-
sion la plus large de l'information.

Concernant, par exemple le réseau celé à fibres optiques,
qui est le réseau d'avenir, il faut dégager rapidement les
moyens nécessaires à son développement . Il en est de même

du réseau numérique à intégration de services Numéris, qui a
été mis au point par les chercheurs et les techniciens du
C.N.E .T . Techniquement, il donne à la France pour l'avenir
une longueur d'avance sur le contenu de la communication.
C'est le fruit exceptionnel du réseau téléphonique le plus per-
formant du monde.

Valoriser aujourd'hui le réseau numérique à intégration de
services devrait signifier valoriser le service public et le statut
des fonctionnaires, montrer les capacités de ceux-ci à créer, à
inventer, afin de répondre aux besoins toujours plus grands
de cornmunicatiton . C'est tout le contraire de ce que vous
faites, monsieur le ministre !

Selon notre conception du service public rénové des
P. et T. , il convient aussi d'étendre et moderniser le réseau
des 17 000 bureaux de postes, en particulier dans les zones
rurales et les quartiers populaires, afin d'offrir aux usagers la
possibilité d'utiliser les techniques modernes de communica-
tion.

Mais pour défendre, revaloriser et moderniser le service
public, il faut des moyens supplémentaire,, des moyens per-
mettant en priorité de revaloriser la situation des personnels
des P. et T., d'élever leurs qualifications et de créer des
emplois. C'est une condition de l'amélioration du service
rendu.

Les personnels doivent bénéficier d'un ensemble commun
de garanties statutaires . Les classifications doivent permettre
de reconnaître les qualifications de notre temps, l'évolution
des métiers et des activités.

Toutes ces mesures ne peuvent être prises qu'avec les per-
sonnels et les usagers . Mais, là non plus, monsieur le
ministre, ce n 'est pas ce que vous faites 1

Les personnels des P. et T savent bien que ce sont leurs
luttes résolues et unitaires qui imposeront les mesures pour
un véritable service public . Et nous continuerons d'être à
leurs côtés, comme nous l'avons toujours été . Car cahiers des
charges, contrats de plan et choix de gestion doivent aboutir
à disposer d ' un secteur public fort qui joue le rôle pilote de
l'ensemble du secteur dans le domaine des services et de l'in-
dustrie, et à soumettre le secteur privé existant à des finalités,
règles et critères d 'intérêt national.

Cela doit permettre le développement de l'emploi en
France, à La Poste, à France Télécom et dans l'industrie, et
favoriser des coopérations et des complémentarités privilé-
giées entre La Poste et France Télécom.

Pour aller dans ce sens, c'est au secteur privé qu'il faut
imposer un cahier des charges, faute de quoi le secteur privé
aura tous les droits et le secteur public tous les devoirs.

Je ne voudrais pas terminer, monsieur le ministre, vous qui
parlez beaucoup de dialogue et de débat démocratique, sans
mettre l'accent sur une réalité, qui est d'une tout autre
nature.

Concernant la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications qui découle de votre loi de
juillet dernier, sur les cinq parlementaires désignés par la
commission de la production et des échanges, aucun n 'est
membre du groupe communiste . II s'agit là d'une conception
particulière de la démocratie . Etant fidèles à nos principes, et
mettant nos actes en accord avec nos paroles, nous ne
pouvons que voter contre votre budget . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur !e président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je me fais ici l'interprète de
mon collègue Gérard Vignoble, retenu dans sa mairie de
Wasquehal par une manifestation prévue de longue date.

En effet, la modification du calendrier de nos travaux par-
lementaires ne lui permet pas d'être, comme à l'accoutumée,
le porte-parole du groupe de l'Union du centre sur la ques-
tion qui nous occupe ce matin.

Monsieur le ministre, la loi du 2 juillet de cette année nous
amène à examiner un budget considérablement réduit . Nous
nous réjouissons de cette évolution, qui confère à l'Etat un
rôle d'orientation et de contrôle plus conforme à sa vocation
tout en conservant aux postes et télécommunications les mis-
sions d'intérêt général qui sont les siennes dans la tradition
française .
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Toutefois, un certain nombre d'incertitudes ou d'impréci-
sions nous conduisent à émettre un avis réservé sur les
crédits qui nous sont présentés, ce qui ne nous empêchera
pas de relever au passage des éléments qui nous semblent
aller dans le bon sens.

Parmi les points positifs de votre politique, nous retenons
tout d'abord la rapidité avec laquelle se met en place la
réforme qui a créé La Poste et France Télécom . Les usagers
et les membres du personnel, dans un climat de concurrence
national et international de plus en plus vif, ont besoin, en
effet, de décisions promptes et efficaces . Il semble que
l'échéance du t « janvier 1991 soit en passe d'être respectée,
sous réserve peut-être de précisions que vous donnerez sur
les organigrammes qui sont envisagés, à la fois par votre
administration et par les nouveaux exploitants publics.

11 serait dommage que la rapidité devienne précipitation.
Aussi sommes-nous sensibles aux efforts que vous déployez
pour que cette réforme s'effectue dans un climat de concerta-
tion et d'information . Les organismes de consultation ou de
contrôle prévus par la loi sont mis en place ou sont en voie
de l'être.

Nous nous réjouissons, en particulier, crue la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunica-
tions, à laquelle participent deux parlementaires centristes, se
soit mise en place dans les délais prévus . Nous sommes per-
suadés que le Parlement tient là un outil d'investigation p!ns
performant que par le passé . En tout état de cause, nos
assemblées conserveront toujours la possibilité, au moment
du vote du budget de l'Etat, ou à d'autres occasions, d'inter-
peller le ministre sur la façon dont il garantit les équilibres
fondamentaux prévus par la loi du 2 juillet - nous pensons
notamment au respect des conditions de libre concurrence
entre secteur public et secteur privé.

Nous trouvons, par ailleurs, dans la loi de finances elle-
même quelques motifs de satisfaction : la stabilisation du
prélèvement de l'Etat sur les bénéfices de La Poste et de
France Télécom ; la prise en charge par le budget général de
l'Etat d ' une partie de l'aide à la presse ; l'augmentation de la
rémunération des C .C .P . ; l'annonce d'un nouveau mode de
rémunération pour la caisse nationale d'épargne ; la rémuné-
ration du découvert de La Poste auprès du Trésor.

Face à ces satisfecit, nous sommes conduits à constater
qu'un certain nombre d'imprécisions ou de sujets d'insatisfac-
tion demeurent.

En ce qui concerne La Poste, tout d'abord, et même si le
ministre a déjà pris quelques mesures à la suite du rapport
Delfau, l'avenir des services financiers reste encore incertain.

Le groupe de l'Union du centre a proposé, lors de la dis-
cussion de la loi du 2 juillet, un amendement, qui est tombé
sous le couperet de l'article 40 de la Constitution . Mais nous
tenons à te rappeler, car il nous parait essentiel pour la
survie de la présence postale dans un nombre important de
petites communes : il consiste à autoriser les prêts aux parti-
culiers dans les zones de montagne et dans les communes
rurales économiquement défavorisées, dans un souci d'amé-
nagement concerté du territoire et dans le respect des règles
de la concurrence.

Je sais que cette préoccupation est partagée par de nom-
breux parlementaires, sur tous les bancs de l'Assemblée et du
Sénat . La loi prévoit un rapport sur ce point avant le
I" janvier 1991 . Nous l'avions nous-mêmes demandé pour
une date plus avancée, afin de pouvoir tenir compte de ses
conclusions pour la loi de finances pour 1991 . Mais nous
serons vigilants sur ce point au niveau de la Commission
supérieure du service public, et nous aimerions savoir, mon-
sieur le ministre, où en est ce rapport.

Deuxième sujet de nos préoccupations : l 'intéressement des
personnels.

C ' est un point auquel, vous le savez, nôtre groupe est par-
ticulièrement sensible . Il a été introduit par vos services,
monsieur le ministre, il y a deux ans déjà, du moins sur le
papier.

Il a été inscrit dans la loi du 2 juillet et nous avons
contribué, par nos amendements, à enrichir cette notion . II
n'empêche que, concrètement, nous ne voyons rien venir
d'innovant . Les sommes qui ont été inscrites jusqu'à présent
à ce titre ont été constamment transformées en super-primes
généralisées, dont le montant reste par ailleurs modeste. Où
en est le système annoncé comme précurseur d'un renouveau
du service public ? Nous aimerions avoir, au moins pour
l'avenir, des précisions à cet égard .

Troisième sujet : le devenir à moyen terme de l'aide à la
presse.

Certes, nous avons enregistré les déclarations rassurantes
de M. le Premier ministre et de vous-même, monsieur Quilès,
sur le soutien que le Gouvernement continuera d'apporter à
ce secteur d'activité essentiel pour la liberté d'opinion . Il
n'empêche 'que, devenue économiquement autonome,
La Poste peut, à tout moment, juger trop lourd le fardeau
que lui laisse porter l'Etat et que vient alléger, d'une manière
encore insuffisante, la contribution de 1 milliard de francs
inscrite au budget du ministère en faveur de la presse.

Qu'en sera-t-il, au cours des prochaines années, face aux
directives européennes ? L'égalité des différentes catégories
de presse sera-t-elle respectée ? Notamment, le Gouverne-
ment compte-t-il non seulement maintenir, mais également
assouplir les conditions d'accès des publications syndicales,
mutualistes et associatives à l'aide économique réservée à la
presse, ainsi que le propose mon collègue Gérard Vignoble
dans une proposition de loi, que j'ai d'ailleurs cosignée et
qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée ?

En outre, comment prévoyez-vous la participation de la
presse à l'élaboration du cahier des charges ? La presse sera-
t-elle présente au conseil d ' administration ?

Je passerai plus brièvement sur deux thèmes qui ont déjà
été traités par le ministre, mais qui nous préoccupent sérieu-
sement, à savoir le problème des écoutes téléphoniques et le
financement des investissements dans le domaine de l'espace.

En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, vous nous
avez promis un débat. Nous l'attendons avec vigilance.

Quant à l'espace, comme a eu l'occasion de le dire en
commission mon collègue Claude Birraux, nous estimons que
la situation du C .N.E .S . demeure tendue en raison des enga-
gements pris par la France en 1987 au sommet de La Haye.
Quelle politique de financement des investissements, tant en
matière de recherche que de développement, est prévue dans
l'avenir ?

Monsieur le ministre, en conclusion, je dirai que la poli-
tique qui est sous-tendue par votre budget, même si elle pré-
sente un certain nombre d'aspects ensoleillés que nous avons
souhaité reconnaître dans le cadre de l'opposition construc-
tive que nous pratiquons, est marquée par trop de zones
d'ombre pour que nous puissions voter, en l'état, vos crédits.

Le groupe de l'Union du centre s'abstiendra donc.

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

M. Jean Besson . M. le rapporteur de la commission de la
production des échanges, Jean-Pierre Fourré, dont nous nous
sommes plu, à différentes reprises, à saluer l'esprit d'ouver-
ture avec lequel il avait conduit notre mission, nous a rédigé
un rapport écrit exposant l'analyse détaillée des différentes
lignes et chapitres de ce budget . Ce rapport a été mis à notre
disposition le vendredi 9 novembre au soir . Je confesse que
j'était alors déjà dans ma circonscription, où je suis resté le
samedi et le 11 novembre. Il y a donc seulement quelques
minutes que j'ai pu prendre possession, à défaut d 'en prendre
connaissance, de ce document qui, à mon sens, devrait tenir
une place essentielle dans notre réflexion puis dans notre
débat parlementaire.

Je sais, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas respon-
sable de ce qui est une tradition ici, et de ce que je considère
pour ma part comme une carence de notre système . Mals je
ne peux m'empêcher de la dénoncer car il me semble que ce
type de défaillance finit par dénaturer le fonctionnement de
notre assemblée et risque de transformer nos débats en
simple simulacre ou en banale formalité administrative.

Tant pis l J ' en resterai donc à ce que je connaissais avant
d'avoir pris possession du rapport. II ne vous étonnera donc
pas, dans ces conditions, que je persiste dans les doutes que
j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer.

Bien sûr, nous avions trouvé que votre projet de réforme
des postes et télécommunications, bien qu'insuffisant, allait
dans le bon sens . Bien sûr, ce budget, en cohérence avec
cette réforme, retient des orientations louables . Mais, et vous
le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, on ne
parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle des
autres . Je parlerai donc non pas de ce qui parait convenable
dans ce projet, mais de ce qui me parait contestable.

En effet, comme vient de le dire mon collègue Jean-Pierre
Foucher, de nombreuses zones d'ombre subsistent dans votre
paysage et multiples sont les questions posées ici, et dont les
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réponses ont été renvoyées de la loi de réforme à la loi de
réglementation, et de celle-ci aux cahiers des charges, puis
aux contrats de plan, ces cahiers des charges et ces contrats
de plan, dont notre collègue Jean-Pierre Fourré disait l 'autre
jour, avec votre approbation, qu'ils seraient déterminants
pour l'équilibre financier futur des exploitants publics,
notamment en ce qui concerne la fixation des tarifs.

Vous nous demandez donc aujourdhui d'accorder les
crédits nécessaires au ministère de tutelle pour lui permettre
de veiller au bon fonctionnement d'exploitants dont les
conditions du fonctionnement n'ont pas encore été déter-
minées : n'avez-vous pas un peu l'impression qu'il y a
comme un défaut dans la chronologie 7. . Ou aurais-je l'esprit
trop cartésien en souhaitant que les moyens à mettre en
œuvre pour remplir une mission soient définis seulement
après que la mission a été elle-même été définie 7 A moins,
bien entendu, que vous ne sachiez déjà ce qui, officiellement,
en est encore au stade de l'élaboration.

S'agissant des personnels, vous nous avez bien précisé que
les 900 emplois affectés au ministère se répartissaient en 670
emplois réservés à l'administration centrale et 230 affectés au
service de contrôle des radiocommunications . La moitié au
moins de ces effectifs serait de catégorie A . Tout cela, qui
avait une allure idyllique, a été rapidement démenti par l'agi-
tation, semble-t-il, d'une partie importante du personnel en
place, en particulier des attachés d'administration centrale
qui, tout en vrac, vous reprochent : de mettre en cause leur
statut interministériel ; de n'avoir procédé qu'à une pseudo-
consultation ; de violer vous-même la loi du 2 juillet 1990
dans votre note de service DAC 233 PO 148 T 330 du
10 octobre 1990, relative aux modalités d'affectation des per-
sonnels des services généraux ; de ne pas respecter le prin-
cipe de l'égalité de traitement ; de faire le coup de force en
imposant, sans consultation préalable, le détachement d'office
dès le 1 « janvier 1991.

J'ai dû sans doute oublier quelques griefs en route, mais
c'est, sans importance, je crois, parce que les attachés d 'ad-
ministration centrale vous demandent, en fait, si vous
entendez réellement les consulter, si vous envisagez vraiment
de remettre en cause leur statut, à qui vous destinez les
313 emplois d'attaché affichés dans votre projet de budget si
les 220 personnes actuellement en fonctions sont destinées à
quitter l'administration centrale par voie de détachement
d'office et si vous entendez respecter à leur égard l'article 44,
alinéa 3, de la loi n a 90-568 du 2 juillet 1990.

Par ailleurs, lors de la présentation de votre projet de
budget à la commission de la production et des échanges, je
vous avais fait part de ma perplexité quant à l'ampleur rela-
tive de l'effort de l'Etat dans sa participation à l'aide à la
presse . Notre rapporteur s 'est réjoui de cet effort - il vient
encore de s'en réjouir . Pour ma part, je continue à le trouver
insuffisant . A nia connaissance, la presse est le premier client
de la poste et Mme le ministre Catherine Tasca a bien voulu
reconnaître l'autre jour la spécificité de ce produit culturel . A
ce titre, il est donc juste que le transport de la presse figure
au nombre des missions de service public, nouvellement redé-
finies, qui incombent à La Poste.

Les éditeurs comme les lecteurs sont en droit d'attendre un
service de qualité . La distribution des journaux au « jour J »,
en début de matinée, devrait être une règle acquise . Pourtant,
en milieu rural notamment, il n'est pas rare de recevoir les
quotidiens avec retard . C'est une grande pénalisation pour le
lecteur abonné . Avez-vous pensé aux lecteurs d'offres d'em-
ploi qui arrivent après la bataille 7 Quel préjudice pour eux I

N'oublions pas non plus la part prise par la presse dans
les recettes de La Poste : elle contribue à abaisser le prix du
transport et des tournées . Tout cela, bien sûr, n'est vrai que
pour autant que l'Etat paie ses dettes, c'est-à-dire se
conforme aux accords Laurent . Il est également prévu de
bâtir un calendrier de régularisation dans le cahier des
charges et le contrat de plan . Ce calendrier justifiera que
pendant plusieurs années encore, même s'il y a amélioration,
l'Etat continue partiellement à ne pas tenir ses engagements 1

J'observe maintenant, pour la bonne forme, que si j'ai bien
trouvé dans le « bleu » au titre 1V, article 12, action 01, l'ou-
verture d'une ligne de crédits intitulée « Contribution de
l'Etat à la couverture du coût de transport de la presse par
La Poste », le montant, lui, est resté en blanc . Sauf erreur de
ma part, monsieur le rapporteur spécial, en comptabilité
putlique, les crédits en blanc ne sont pas assimilables aux
chèques en blanc . Cela ne signifie pas que l'on inscrit la

1 somme que l'on veut, mais que le montant est en fait égal à
zéro I Expliquez-moi doric, s'il vous plait, quelque chose a dû
m'échapper 1

M . Jean-Pierre Fourré, rapporteur pour avis. II y aura un
amendement du Gouvernement !

M . Jean Besson . Très bien.
Pour terminer, monsieur le ministre, je tiens à vous faire

part de nouveau de mon inquiétude, injustifiée selon vous,
quant au maintien du service public des postes et télécommu-
nication en zone rurale . Permettez-moi, peur illustrer mon
propos, de vous narrer brièvement une anecdote qui date de
cette semaine . Dans une petite commune rurale du départe-
ment du Rhône, ce qui demeure, pour queiques semaines
encore, l'administration des P .T.T . a décidé le maintien, long-
temps en question, d 'une agence postale, en raison de la
création d'une pépinière d 'entreprises réservée aux créateurs
dans le domaine des technologies de pointe.

Les entreprises qui se sont installées sont modernes et,
bêtement, elles utilisent pour leur courrier l'affranchissement
automatique qui n'est pas accepté par l'agence postale.
Chaque jour, les responsables du courrier de ces entreprises
doivent donc se précipiter au bureau de poste du chef-lieu de
canton, avant la fermeture du guichet. Bonjour l'aménage-
ment du territoire 1 J'aimerais que vous m'indiquiez comment
les exploitants parviendront à faire mieux, ce qui, vous en
conviendrez, est une nécessité 1 Quelles garanties aurons-nous
qu'ils investiront bien dans ce sens 7 Avec quelle partie de
votre budget pensez-vous les aider ou les inciter 7

Je souhaite que vous apportiez des réponses aux préoccu-
pations que j ' ai exprimées mais, en attendant, vous compren-
drez que dans le contexte budgétaire général, le groupe du
Rassemblement pour la République ait décidé de voter contre
votre projet de budget.

M. le président . Mes chers collègues, je vais suspendre la
séance quelques minutes . Ne vous éloignez pas trop 1 (Sou-
rires .)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures trente-cinq, est reprise à

dix heures quarante-cinq. )

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M . Montcharmont.

M. Gabriel Montcharmont . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous voici saisis du
projet de budget des Postes, des Télécommunications et de
l ' Espace pour 1991, sur lequel nous allons, dans un instant,
nous prononcer . Avant de l'examiner, il me parait utile de
préciser les nouvelles données de notre débat, qui en chan-
gent le forme mais aussi le contenu.

Ce cadre nouveau résulte, bien sûr, de la réforme que vous
conduisez, monsieur le ministre, mais aussi de l'initiative du
Parlement d'instituer une forme inédite de contrôle sur un
secteur de notre économie, contrôle riche de perspectives
sinon, à l'heure qu 'il est, d'enseignements.

Votre réforme tout d'abord : à la date où nous examinons
ce budget, elle se trouve, pourrait-on dire, à la veille de sa
concrétisation, entre les premières impulsions que vous avez
données en débat public et l' installation définitive du secteur
public des postes et télécommunications dans sa nouvelle dis-
position . A ce stade, la vue est assez dégagée pour jeter un
coup d'œil panoramique sur le chemin parcouru et sur celui
qu'il reste encore à parcourir d'ici à la fin de l'année.

Un débat public, un projet de loi préparé dans la concerta-
tion, la mise à jour entamée de 450 000 situations indivi-
duelles, une loi votée avec de convenables soutiens parlemen-
taires, un nouveau cadre juridique pour les
télécommunications ; voilà les étapes et les acquis dont nous
sommes assurés à l'heure qu'il est . Peut-être n'est-il pas inu-
tile d'y revenir très rapidement.

Le débat public, que l'on a tendance à oublier aujourd'hui,
première étape de la réforme, a permis de prendre la mesure
de celle-ci et il contribue à ce titre à la « réussite » qui en est
le slogan, un slogan qui devient chaque jour réalité - prodi-
gieuse entreprise de communication interne et externe dont il
serait certainement souhaitable que d'autres administrations
s'inspirent .
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Dès la conclusion du débat, vous avez choisi de mener de
front deux chantiers : celui des institutions et celui de l'orga-
nisation des métiers et des carrières du personnel, chantiers
librement parallèles, qui se sont achevés les 7 et 9 juillet der-
niers.

Les institutions : peu de mots suffiront puisque c'est la
partie la plus connue de la réforme . Deux exploitants
publics, La Poste et France Télécom, un ministère de tutelle
chargé des fonctions de régulation et de contrôle sur les
exploitants, plusieurs organismes représentatifs, pour le'per-
sonnel mais aussi pour les professionnels et pour les acteurs
locaux, une commission, enfin, pour le contrôle parlemen-
taire.

Tels sont les composants, en place dans moins de
trois mois, d'un nouveau « secteur public » des postes et télé-
communications . Dans le même temps que nous en votions
l'organisation, vous examiniez la situation de tous les per-
sonnelsconcernant le service public.

Là encore, la concertation et le souci du dialogue ont
régné. Ceux qui prévoyaient . attendaient, voire parfois espé-
raient une explosion sociale parmi un personnel sensible et
inquiet pour son avenir en furent pour leurs frais.

Le résultat est là : d'une organisation complexe et hiérar-
chisée comportant - on croirait rêver 1 - quarante-cinq corps
et plus de cent-dix grades, vous avez fait un ensemble plus
simple : quatre classes de fonctions organisées en six niveaux
qui occupent, dans la grille de la fonction publique, six corps
et onze grades.

Premiers bénéficiaires de cette réforme, les catégories C
et D doivent enregistrer des gains indiciaires représentant
rarement moins de trente points.

Achevés au mois de juillet dernier ces « chantiers » ont
permis à tous ceux qui assurent le service public des postes
et télécommunications de trouver, au début de l'automne, un
édifice en place, une réglementation applicable et déjà des
missions précises.

Dès le mois d'octobre, nous avons affiné ce dispositif en
prenant en main la réforme des télécommunications ou, plus
exactement, la réécriture du droit applicable à ce secteur -
j'ai eu à rapporter devant la commission de la production et
des échanges et devant notre assemblée le projet en première
lecture,

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur pour avis . Excellent
rapporteur I (Sourires .)

M. Gabriel Montcharmont . Oh, vous savez. . . (Sourires.)

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Mais si, très bien t

M. Gabriel Montcharmont . C'est à ce stade que prend
place notre examen, ce matin, des crédits du ministère.

Plusieurs étapes restent cependant à parcourir dans le
cours de la réforme . J ' en citerai quelques-unes.

Aménager les suites des chantiers du début de cette année,
d'abord.

En matière sociale, c'est maintenant l'application de l'ac-
cord du 9 juillet 1990 aux trois branches de La Poste, des
télécommunications et des affaires communes qu'il faut réa-
liser . A cet effet, trois commissions par branche, fédérées par
une commission commune, sont en place depuis le 6 sep-
tembre et préparent les décisions que vous prendrez au cours
d'un comité technique paritaire à tenir en décembre . C'est, en
quelque sorte, la phase « décentralisée » de cette réforme des
classifications sous le regard d ' une commission d 'application
et de suivi dépositaire des conclusions et du calendrier de
l'accord du 9 juillet.

D'autres travaux sont en cours qui intéressent le domaine
social . Ainsi, l'organisation à venir des oeuvres sociales des
postes et télécoms vient-elle d'être précisée par un rapport
que vous a remis un membre de l'inspection générale des
affaires sociales qui conclut à un regroupement de ces ser-
vices à l'intérieur d'un seul groupement d'intérêt public forte-
ment décentralisé et utilisant des personnels mis à sa disposi-
tion.

En matière institutionnelle, également, les prolongements
des chantiers de printemps sont importants . Le dispositif
d'évaluation des patrimoines de La Poste et de France
Télécom se met en place : il est nécessaire à l'établissement
de leur situation comptable au l et janvier 1991 . De même, les
organes représentatifs prévus par la loi du 2 juillet 1990 sont-
ils un à un institués : notre commission de contrôle parle-

mentaire s'est installée le 18 octobre dernier et la commission
supérieure du personnel, comme le conseil national des P . et
T. doivent être mis en place prochainement.

C'est cependant la rédaction des deux textes fondamentaux
des cahiers des charges de La Poste et de France Télécom
qui doit être mentionnée comme l'essentiel des suites du
« chantier institutionnel » du printemps.

Textes ni législatifs ni vraiment réglementaires, même s'ils
sont approuvés par décrets, ces deux documents vont revêtir,
chacun le comprend, une importance primordiale dans le
fonctionnement du futur « secteur public des P . et T. ».

Signalons la singularité de ces textes juridiques, auxquels
le contrôle parlementaire s'appliquera sous une forme inédite
et qui vont arbitrer des enjeux souvent plus importants que
ceux dont nous décidons par nos votes.

Cette singularité pourrait devenir une dérive si aucun
contrôle ne s'exerçait sur ces textes et leur application.
Certes, il peut sembler qu'il y a là un terrain adapté pour
l'intervention des autorités communautaires, sous forme juri-
dictionnelle ou réglementaire. Cependant, nous préférons à
cette éventualité la réalité du contrôle par la commission
supérieure du service public et regrettons que les nécessités
du calendrier ne nous permettent pas un examen aussi
approfondi que le requiert l'importance de ces textes.

Nous conservons l'idée, monsieur le ministre, qu'avec les
cahiers des charges nous avançons sur un terrain décisif et
même décisionnel, mais cependant informel et, de ce fait,
risqué.

Ces documents marqueront, avec la mise en place des
conseils d'administration, la création des exploitants, prévue
par la loi pour le 1 « janvier prochain.

Plus loin dans le temps et pour compléter ce tableau,
citons les dates de 1991-1992 pour la parution des contrats
de plan entre l'Etat et les exploitants, et 1994 pour leur accès
à un régime fiscal et financier de droit commun.

Que d'événements, sur une période étendue, il est vrai 1
Ces événements ont occupé l'actualité au printemps, puis
c'est vers les destinataires de cette réforme, les personnels des
postes et télécommunications, que l ' attention s'est portée.
Mais il y a aussi les acteurs : vous-même, monsieur le
ministre, qui avez su lancer cette réforme et la réaliser dans
d'excellentes conditions, mais aussi vos collaborateurs, dont
il me paraît bon de citer les noms, M. Eugène Delchier, pre-
mier des présidents du « groupe de synthèse institutionnel »,
et maintenant M. André Darrigrand, M . Jacques Burillon, qui
a ouvert la négociation sur les classifications, puis M . Serge
Salon, qui vient de lui succéder, enfin M . Bruno Lasserre,
l'un des principaux artisans de la loi sur la réglementation.

Vous me permettez de réserver une mention particulière à
celui qui est à vos côtés, depuis le lancement de la réforme et
qui a été « le pilote » de cet exercice particulier de naviga-
tion. Attentif aux écueils en même temps qu 'au cap, nous
avons tous ici' apprécié la disponibilité et la rigueur de
M. Gérard Moine . (Applaudissements .)

C'est au moment où tant d'événements et de mouvements
se produisent dans ce secteur dont vous avez la tutelle que,
par un curieux effet de retour, notre champ budgétaire se
restreint.

Votre projet totalise en effet un peu plus de 600 millions
de francs 'en dépenses ordinaires et autorisations de pro-
gramme et représente les moyens de fonctionnement au sens
strict de votre ministère envisagé dans sa nouvelle organisa-
tion : direction de l'administration générale, la direction du
service public, direction de la réglementation générale, délé-
gation générale de l'espace et inspection générale . Pour l'en-
semble de ces services, 900 emplois sont créés, ce qui repré-
sente des moyens comparables à ceux dont disposent des
ministères de tutelle similaires.

Votre projet de budget parait donc taillé à la mesure du
nouveau rôle de votre ministère . Je ne voudrais cependant
pas taire une inquiétude en ce qui concerne votre tâche de
réglementation. Le projet de loi en cours de discussion
aboutit à une formulation plus précise des textes réglemen-
taires . II n'est pas de réglementation sans personnel chargé
d'en surveiller l'application . Auriez-vous, monsieur le
ministre, les moyens nécessaires en hommes pour que cette
mission soit convenablement assurée et que, par exemple, le
« marché gris » des équipements terminaux ne continue pas
de prospérer comme un défi ?
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Sans détailler aussi précisément qu'a pu le faire notre rap-
porteur, M. Jean-Pierre Fourré, les mouvements budgétaires
qui accompagnent la mise en place de cette nouvelle struc-
ture budgétaire, je présenterai trois remarques :

D ' une part, nous sommes sous le régime de l'article 19 de
la loi du 2 juillet 1990. Un prélèvement est donc opéré sur
l'exploitant de télécommunications France Télécom. Son
montant est d'un peu plus de 14 000 milliards de francs.

D'autre part, en raison de l 'autonomie juridique de France
Télécom, la part de ces crédits prélevés au titre du finance-
ment de la filière électronique et des activités spatiales est
distribuée par l'Etat à travers les budgets de la recherche, de
l 'industrie et des P.T.E . : il y a donc rebudgétisation.

Enfin, les dépenses de votre ministère sont financées par
une contribution nouvelle mise à ia charge de La Poste et de
France Télécom.

Sur ce dernier point, il nous faut aller au-delà de la
constatation technique et souligner que ce qu 'exige le prin-
cipe de neutralité budgétaire qui a régi toute votre réforme
conduit en la circonstance à un fâcheux paradoxe : que
dirait-on d'un ministère des transports financé par un prélè-
vement sur la S .N.C .F. ou d 'un ministère de l'industrie
par E .D.F . ? II nous semble que la date de 1994 doive appro-
cher bien vite pour normaliser cette situation.

Notre champ budgétaire s 'est restreint, les chiffres en
témoignent, mais notre contrôle sur le secteur des P . et T.
est-il atteint ? Il me semble devoir répondre : non. En effet,
en acceptant de restreindre son vote aux seuls crédits de
fonctionnement de votre ministère, notre assemblée ainsi que
le Sénat ont entendu établir sous une forme nouvelle leur
contrôle sur le vote du « secteur public des P . et T. », essen-
tiellement les exploitants.

C'est en tant que membre de la commission supérieure du
service public des P. et T ., créée à cet effet, que je souhai-
terais souligner l'originalité de cette nouvelle forme de
contrôle . Rarement, en effet, un organe parlementaire ou
essentiellement parlementaire aura été aussi près d'un secteur
économique.

Avec la commission supérieure du service public, nous
avons en effet entre les mains une formule qui nous place au
plus près des organismes à contrôler.

A cette place particulière, la commission aura à observer la
marche du secteur public des Postes et Télécommunications,
y compris pour l'activité industrielle qu'il comporte, nous
semble-t-il, et à en assurer le contrôle, pour ce qui est des
organismes publics . L ' u .' des instruments de ce contrôle est
le rapport annuel dont la loi de juillet 1990 prévoit la présen-
tation au Premier ministre et au Parlement.

Permettez-moi à ce sujet de faire une proposition qui
s'adresse à vous-même, monsieur le ministre, ainsi qu'à notre
conférence des présidents qui organise les débats : le débat
budgétaire, qui est un rendez-vous parlementaire annuel pour
les P. et T., n'est-il pas le meilleur moment pour présenter ce
rapport, en accordant un temps de parole spécifique au prési-
dent de la commission du service public ?

M. Jean Besson . C'est une bonne idée I

M . Gabriel Montcharmont . La complémentarité du
contrôle budgétaire et du contrôle par la commission s'en
trouverait assurée, de même que la publicité donnée à ce rap-
port.

Nous aurons l'occasion de réexaminer cette éventualité,
puisque le premier rapport de la commission supérieure por-
tera sur 1991 . Mais il n'est peut être pas inutile d'y réfléchir
dès maintenant.

Pour conclure, je voudrais évoquer un problème dont l'ac-
tualité n'a pas décru depuis notre débat de printemps et dont
d'autres orateurs se sont déjà fait l'écho à propos du projet
de loi, celui de l'extension des se- »ries financiers de
La Poste.

A l'époque de nos débats, vous avez reçu les premières
conclusions de M . Gérard Delfau, sénateur, chargé d'un rap-
port sur le développement des activités de La Poste en milieu
rural . Ces conclusions Gnt été complétées au mois de sep-
tembre par un document définitif.

Le rapport constitue, d'une part, une remarquable analyse
des forces et des faiblesses du service public en milieu rural
et comporte, d'autre part, une argumentation détaillée sur

l'opportunité de l'extension des services financiers de La
Poste à une activité de prêts à la consommation et de prêts
immobiliers sans épargne préalable.

J'en retiens que notre débat du printemps n'a pas définiti-
vement fermé toute possibilité de développement par
La Poste de nouveaux produits de crédits.

Parmi ses propositions, M . Delfau évoque celle d'une
expérimentation de prêts aux particuliers dans les zones
rurales sensibles ou les zones de montagne, là où l'activité de
base de La Poste doit être complétée.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer votre
position à cet égard, compte tenu de l'intérêt que vous portez
au service public en milieu rural ? C 'est l'une des attributions
que vous a données le législateur, comme l'ont manifesté les
onze mesures annoncées en avril dernier dans ce domaine . Je
vous remercie d'avance de votre réponse.

Ce budget est totalement nouveau. Il est taillé à la mesure
des attributions de votre ministère . L'année qui vient nous
apportera certainement des enseignements sur son adéquation
avec ces nouvelles missions, et nous aurons alors à en tirer
des conséquences lors du vote du prochain budget.

Monsieur le ministre, le groupe socialiste réservera à vos
propositions budgétaires le même accueil favorable qu 'à votre
réforme, . ..

M. Jean Besson . C'est une surprise I (Sourires.)

M. Gabriel Montcharmont. N'est-ce pas ?
. . . convaincu qu'il est que c'est ainsi que se prépare l'avenir

d'un service public fort, capable de prendre en compte les
défis auxquels il est confronté et d'anticiper les mutations qui
l'attendent . (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M. le président . La parole est à Mme Louise Moreau,
dernier orateur inscrit dans la discussion.

Mme Louise Moreau . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, notre ami Ladislas Ponia-
towski, porte-parole, pour ce budget, du groupe Union pour
la démocratie française vous prie de l'excuser : il a été
retardé . Je vais essayer de le remplacer.

C'est donc la première fois que le budget du ministère des
postes, des télécommunications et de l 'espace n'est plus pré-
senté sous forme de budget annexe, du fait de l'autonomie
des deux établissements, La Poste et France Télécom, qui
prendra effet le 1 « janvier 1991.

C'est un événement qui mérite d'être salué . Je m'interroge
néanmoins sur les limites de cette autonomie. Sachez, mon-
sieur le ministre, que mon interrogation est aussi celle de mil-
liers de fonctionnaires dépendant directement ou indirecte-
ment de vous et de celle de millions d ' usagers des postes et
des télécommunications.

Premier point d'interrogation : le rôle que peut jouer le
ministère des P .T.E. dans la politique de l'espace, dès lors
que l'essentiel des crédits affectés à ce secteur passe par le
ministère de la recherche.

Cela fait de nombreuses années que la rebudgétisation des
crédits du Centre national d'études spatiales est réclamée de
tous côtés. Elle vient d'être annoncée par le ministre du
budget . Il est cocasse, et je le note au passage, que cette
annonce ait été faite près de deux mois après le dépôt du
projet de loi de finances.

Les crédits du C.N.E.S pour 1991 figurent au cha-
pitre 36-80 du budget du ministère de la recherche, pour un
montant de 775 831 351 francs.

Cette rebudgétisation par l'intermédiaire du budget du
ministère de la recherche et non par celui des P .T.E . pose
une nouvelle fois le problème des attributions respectives des
deux ministères . N'oublions pas, non plus, que le ministère
de la défense - plus particulièrement la délégation générale à
l'armement - intervient également dans la politique de l'es-
pace.

Le partage des responsabilités et des budgets de l'espace
dans trois ministères différents ne peut pas être considéré
comme satisfaisant.

Il faut restituer au ministère de la recherche toutes les
compétences en matière d'espace, compétences qui ne lui
avaient été retirées que pour permettre le financement de l'es-
pace par les Télécoms .
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Les Télécoms, comme la D.G.A., ne sont que des clients de
l'Espace, et pour certaines applications seulement . Etant

. donné, d'une part, que dorénavant les moyens dont dispose
la délégation à l'espace sont considérablement réduits et ne
lui permettent pas d' intervenir avec efficacité dans ce secteur
et que, d'autre part, les ressources budgétaires de l'espace se
trouvent ailleurs, il faut en tirer la conclusion logique : lar-
guez l'espace !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur pour avis. Nuis, il faut
renforcer le ministère des P.T.E. I

Mme Louise Moreau . Je m'excuse de vous dire, monsieur
le rapporteur, que vous n'avez pas In parole ! (Rires.)

Demain, de la même manière qu'un satellite abandonne les
étages de sa fusée de lancement, le ministère des P.T.E ., doit
abandonner son étage « Espace » pour redevenir le ministère
des Postes et Télécommunications.

Deuxième point d'interrogation : les crédits affectés à la
direction de la réglementation générale sont vraisemblable-
ment insuffisants, notamment compte tenu de l'ampleur des
attributions de cette direction en matière d'instruction des
demandes d'agrément et d'autorisation.

C' est d'autant plus regrettable que la D .R.G. est le gage de
l'indépendance de l'autorité ministérielle par rapport à l'ex-
ploitant . Il n 'est pas satisfaisant que la D .R .G. soit souvent
contrainte à utiliser les moyens d'expertise technique de
France Télécom et du C .N.E .T., celui-ci étant de facto le
laboratoire de recherches de l'opérateur public . Cela n'était
pas satisfaisant hier. Ça l'est encore moins aujourd'hui avec
l'autonomie de l'établissement France Télécom . Cette situa-
tion est également contraire aux dispositions de la directive
communautaire du 18 mai 1988 relative aux marchés termi-
naux.

Dans le même ordre d'idées, je crains que les moyens mis
à la disposition du ministère pour lui permettre de faire face
à la gestion des affaires internationales soient également
insuffisants . Compte tenu de l'importance croissante prise
par la Commission européenne en matière de télécommunica-
tion, ainsi que des décisions de plus en plus nombreuses
prises par les instances internationales, compte tenu aussi des
intérêts économiques en jeu derrière chacune de ces déci-
sions, le ministère doit se donner les moyens de mieux
défendre les industries françaises de la télécommunication
face à nos concurrents étrangers.

En revanche, et c'est là mon quatrième point d'interroga-
tion, les crédits affectés au service d'information et de com-
munication - 75 millions de francs, soit plus de IO p. 100 du
budget - sont démesurément lourds, compte tenu de l'allége-
ment des charges de ce service survenu après la constitution
des deux établissements . Le rôle du service d'information et
de communication, qui est un organe du cabinet du ministre,
reste flou.

Le ministère des P.T.E. doit ajuster son train de vie aux
réalités et aux responsabilités nouvelles découlant de la mise
en place des deux établissements autonomes.

Autre point d'interrogation : ces établissements - La Poste
et France Télécom - sont-ils vraiment autonomes ?

Un certain nombre de décisions récentes prises et
annoncées directement par vous, monsieur le ministre, me
font précisément douter de votre volonté réelle de respecter
l'autonomie des deux établissements.

L'annonce, par vous-même, de la création d'un « observa-
toire des communications dans la ville » financé non par
votre ministère, mais par France Télécom, est un des élé-
ments qui suscitent mon inquiétude.

De quels moyens cet établissement disposera-t-il 7 Quel est
son rôle ? Sa présidence par un parlementaire, M . Ber-
nard Schreiner, député des Yvelines, est-elle compatible avec
les fonctions de contrôle de l'exécutif que tout parlementaire
doit assumer ?

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Vous n ' avez rien
compris, madame !

Mme Louise Moreau. A cet égard, je remarque, monsieur
le ministre, que vous avez rendu publics, sans même attendre
la fin du débat budgétaire et l'adoption du projet de loi sur
la réglementation des télécoms, les noms des parlementaires
qui seraient appelés à siéger à la commission supérieure des
télécoms constituée au titre de la loi du 2 juillet 1990 .

Sixième élément d'interrogation . La qualité du service
public postal . Elle est régulièrement mise en cause . Parfois à
tort, parfois à juste titre. Le problème n'est pas là . Il est dans
le fait que ce soit La Poste elle-même qui mesure et apprécie
s'il y a ou non défaut de la qualité de la distribution . 1l n'est
pas bon qu'elle soit juge et partie.

C'est pourquoi je demande la création d'un observatoire de
la qualité du service postal . Ce serait sûrement plus utile que
la création d'un observatoire des communications, à la condi-
tion, toujours, qu'il soit indépendant de l ' établissement
La Poste.

Si, comme l 'affirme La Poste, la qualité de son service
s'améliore, il vaut mieux que le constat en soit fait par un
organisme neutre, ouvert aux professionnels et aux usagers,
plutôt que par l'établissement lui-même.

Je voudrais terminer, monsieur le ministre, par une série de
questions concernant plus particulièrement France Télécom.

Pouvez-vous nous indiquer le coût de l'engagement de
l 'opérateur dans une série d'actions relatives au marché de
l'image ?

France Télécom participe-t-elle de manière directe ou indi-
recte au financement de la télévision haute définition ?

Quels moyens financiers France Télécom devra-t-elle
mettre à la disposition de sa filiale T.D.E. pour combler les
pertes causées par les satellites T.D.F. 1 et T.D.F. 2 ? Que va
faire France Télécom des 750 000 décodeurs qui ont été com-
mandés pour l'exploitation commerciale de ces deux satel-
lites ? Pour quelle raison n'avez-vous pas proposé aux Alle-
mands, à l'automne 1988, de mettre en commun les quatre
satellites T.D.F./TV SAT, ce qui aurait permis, aujourd'hui,
d'exploiter en commun un satellite de secours ?

Par ailleurs, France Télécom s'est engagé aux côtés des Ita-
liens, pour remplacer au pied levé un consortium américain
découragé, à reprendre l'exploitation des télécommunications
argentines . L'actuel opérateur de cette zone argentine nord
est Entel . Cette opération semble avoir été faite sur la base
d'une tarification des services mettant durablement en perte
le résultat d'eXploitation de la nouvelle filiale de France
Télécom. Pour quelles raisons avez-vous engagé France
Télécom dans le rachat de cette société argentine, alors que
les tarifs de l'entreprise Entel sont largement insuffisants ?
Quel est le rôle exact de France Télécom dans l'exploitation
de cette société argentine ? Avez-vous l'intention de faire sub-
ventionner par les clients de France Télécom le prix du télé-
phone en Argentine ?

Le prix des télécommunications internationales a été mis
en cause par une série d ' articles dans la presse internationale.
A tel point que la Commission européenne a été amenée à
ouvrir une enquête. Avez-vous l'intention d'apporter votre
collaboration à cette enquête ?

Dernière question, dans l'hypothèse où votre projet de loi
sur la régulation des télécommunications serait adopté, mon-
sieur le ministre, comptez-vous racheter à Aéroports de Paris
les infrastructures de téléphonie publique - réseau et cen-
traux - dont cet établissement dispose en vertu d'une autori-
sation délivrée par un de vos prédécesseurs 7 Dans le cas où
une dérogation au monopole institué par la loi serait
accordée à A.D.P., pouvez-vous nous indiquer si d'autres
dérogations au monopole de France Télécom seraient pos-
sibles ?

En conclusion, monsieur le ministre, il va de soi que la
discussion des crédits de votre ministère n'a plus qu'un
caractère purement technique.

Je souhaite que nous puissions examiner les budgets des
deux établissements . C'est indispensable, car il existe, ne
serait-ce que pour la gestion des personnels, de nombreuses
écritures communes aux deux branches.

Si nous voulons éviter que, demain, La Poste et France
Télécom ne deviennent, comme la sécurité sociale, une sorte
de « monstre incontrôlable » dent personne n'est capable
d'indiquer ce qu'il coûte, il faut un contrôle, un contrôle par-
lementaire, et cela dès le premier exercice.

M. Jean-Pierre Foi' ri, rapporteur pour avis. C'est ce que
nous faisons 1

Mme Louise Moreau . Je dois vous informer, monsieur le
ministre, que le groupe U.D.F . a décidé de ne pas voter votre
budget. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République .)
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M . Gabriel Montcharmont . On s'en serait douté !

M. I. pedsldent . La parole est à M . le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace.

M . Paul Qutlôs, ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais
d 'abord remercier les députés présents, qui marquent ainsi
leur attachement à ce vaste secteur des postes, des télécom-
munications et de l'espace dont j'ai la charge et qui étrenne
aujourd'hui, avec quelques semaines d'avance, ce que j'appel-
lerai ses nouveaux habits.

En effet, pour la première fois cette année depuis 1923, le
projet de budget n 'est plus le budget annexe des P .T.T ., mais
une partie du budget général de l'Etat. Entre-temps, vous le
savez puisque vous y avez été pleinement associés, une page
de l'histoire administrative de notre pays a été tournée et
l'autonomie de gesticn a été attribuée aux deux exploitants
publics : La Poste et France Télécom . A partir du 1 « janvier
prochain, ils vont vivre leur vie et j'ai veillé à ce que la
représentation nationale dispose des moyens pour s'assurer
qu'ils mettent bien leurs succès techniques, économiques et
sociaux au service du pays et des Français, de tous les
Français.

Cette page, nous l'avons tournée ensemble, depuis le
8 novembre 1989, date à laquelle le Premier ministre annon-
çait la décision du Gouvernement de conduire La Poste et
France Télécom à l'autonomie . Dans cette perspective, il s'est
établi entre le Parlement et mon ministère un climat de dia-
logue et de coopération dont je veux saluer aujourd 'hui à
nouveau l'intensité, la qualité et l ' utilité, car il a été source
de succès pour la réforme. Je remercie M . Montcharmont
pour l'appréciation élogieuse qu'il a portée sur la réforme
elle-méme et sur la démarche qui a permis d'y aboutir.

En fait, il faudrait plutôt parler des réformes, puisqu 'il y
en a trois, dont deux seulement revêtent un caractère légis-
latif.

D'abord, la loi du 2 juillet 1990, qui a organisé le service
public sur de nouvelles bases, en attribuant l'autonomie aux
deux exploitants publics : La Poste et France Télécom.

Ensuite, la réforme des classifications, dont l'objectif, plei-
nement négocié et accepté par les représentants du personnel,
est de fournir un cadre social et professionnel plus motivant,
plus ouvert sur l'avenir et plus juste socialement aux
450 000 femmes et hommes de La Poste et de France
Télécom. Cette réforme est étroitement liée à la première,
dans la mesure où on ne peut espérer faire mieux en matière
de développement d'activités, saisir toutes les chances d'ex-
pansion à portée de main, si on ne veille pas, dans le même
temps, à affermir les cohésions sociales . Cette dialectique
fructueuse entre les deux réformes se retrouve d'ailleurs dans
le parallélisme étroit de leurs chronologies respectives . Cela
étant, et je risque de décevoir M . Bonnet, il n'entre pas dans
mes compétences de fixer la valeur générale de l'indice de la
fonction publique . II devra donc renouveler aa question à
une autre occasion.

Enfin, dernière étape en date, le projet de loi sur la régle-
mentation des télécommunications, que votre assemblée a
déjà voté en première lecture et que je présenterai demain
même au Sénat . Il fixe le cadre réglementaire dans lequel
non seulement l'exploitant, mais l'ensemble des acteurs du
secteur des télécommunications pourront inscrire leurs
actions et, comme je le pense, y prospérer.

M. Bonnet et M . Foucher m'ont interrogé à ce propos sur
l'état d'avancement du projet de loi relatif à la protection de
la vie privée . C'est une préoccupation tellement légitime que
j'ai effectivement annoncé ici même, il y a un mois, l'inten-
tion du Gouvernement de déposer un projet de loi à ce sujet
et de le soumettre aux délibérations du Parlement . Les tra-
vaux d'élaboration ont débuté au sein du Gouvernement . Je
ne suis pas en mesure, aujourd'hui, de vous dire à quel
moment précis ce texte sera rendu public, mais je tiens d'ores
et déjà à remercier les parlementaires, députés et sénateurs
qui, après mon annonce, ont fait connaltre leur propre posi-
tion . Cette démarche augure favorablement de , la bonne tenue
de ce débat quand il viendra à l'ordre du jour du Parlement.

Aujourd'hui méme, le projet de loi de finances que nous
examinons témoigne, si je puis dire, d'une quatrième
réforme : celle du ministère des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace, car naturellement son rôle et sa fonction
ne seront

P
lus ceux du passé. Là aussi, j'ai l'intention de

l'adapter d ' emblée aux nécessités d'un Etat moderne . Je vais

ddnc vous présenter les principales dispositions du projet de
loi de finances selon deux axes qui, me semble-t-il, illustre-
ront ce changement : d'une part, les dispositions ayant trait
au financement du futur ministère et, d'autre part, celles qui
concernent les flux financiers entre l'Etat et les exploitants
publics, désormais séparés de l'Etat.

J'évoquerai donc en premier lieu le budget du ministère.
Mais avant de vous indiquer les moyens prévus pour son
action, je crois utile de vous présenter les structures qui le
composent et qui témoignent de ses nouvelles missions . Je
pourrai ainsi apporter à M . Foucher les précisions qu'il sou-
haitait recueillir sur l'organisation future du ministère.

La loi du 2 juillet demier affirme la nécessité d'ancrer for-
tement les deux exploitants à l'Etat . Ce sera assuré de deux
manières : par les services propres au ministère et par les ins-
tances consultatives, qui permettent, notamment à la repré-
sentation nationale, mais aussi aux usagers et aux profes-
sionnels du secteur, de faire entendre leur voix.

En ce qui concerne les services, je mentionnerai d'abord
ceux qui, selon la tradition, sont directement rattachés au
ministre : bureau du cabinet, service de défense, service de
l ' information et de la communication et service de l'inspec-
tion générale. Ils conserveront toute leur importance.

Le service de l'information et de la communication - très
utile, madame Moreau, indispensable méme - a montré sa
maîtrise et sa compétence, notamment à l 'occasion de la
conduite de la réforme, laquelle a permis de mesurer la
grande utilité de moyens d 'expression efficaces pour le
ministre et les agents. J'ai tenu personnellement à maintenir
cette fonction à un haut niveau dans le ministère de tutelle.

L'inspection générale a également joué un rôle actif dans
la réforme en apportant, outre la compétence de ses
membres, que M . Montcharmont a soulignée, le fruit de son
expérience . L'inspection s'orientera désormais vers l'évalua-
tion des nouvelles politiques publiques qui vont se déve-
lopper dans les secteurs relevant du ministère.

Le ministère comportera par ailleurs un ensemble équilibré
de trois grandes directions : la direction de l ' administration
générale, la direction de la réglementation générale et la
direction du service public.

La direction de l 'administration générale assurera un sup-
port logistique efficace aux services, notamment en se dotant
des moyens les plus modernes de communication, nécessité
absolue dans un Etat moderne.

La direction de la réglementation générale a été créée en
1989 pour séparer, conformément au Livre Vert européen des
télécommunications, les fonctions de réglementation et celles
d'exploitation . Elle a déjà apporté la preuve de sa réelle
indépendance par rapport à France Télécom, de son effica-
cité dans l'élaboration du projet de loi sur la réglementation
des télécommunications ou pour la définition des positions
françaises dans les nombreux et complexes débats commu-
nautaires . En plus des télécommunications, cette direction
participe à l'élaboration du Livre Vert postal . Sa mission
auprès du ministre est d'être, en quelque sorte, le dépositaire
du droit et de le faire respecter par l'ensemble des acteurs du
secteur des télécommunications, pas seulement par France
Télécom . C'est le rôle du service extérieur de contrôle des
radiocommunications, dont les effectifs et les moyens connaî-
tront une forte expansion.

Je tiens, à ce sujet, à rassurer l'Assemblée, en particulier
M. Fourré et M. Montcharmont : les moyens prévus pour la
D.R.G. sont importants et font l'objet d'une attention parti-
culière de ma part.

Ouverte sur la société et l'économie, cette direction assu-
rera aussi le secrétariat du Conseil national des postes et des
télécommunications, et animera plusieurs comités consultatifs
ouverts aux acteurs de ce secteur.

Enfin, la direction du service public établira le cadre
général de l'action de La Poste et de France Télécom, et veil-
lera à leur complémentarité . C'est en quelque sorte la struc-
ture de tutelle des deux exploitants . A ce titre, elle assurera
la préparation des contrats de plan pour le compte de l'Etat.
Elle aérera les dispositions statutaires qui s'appliqueront aux
fonctionnaires des deux exploitants . Elle garantira le main-
tien de l'unité sociale des P.T.E. et l'indépendance des asso-
ciations . J'indique à ce sujet, en réponse à M. Le Meur, qu'il
ne me semble pas utile d'inquiéter le personnel sur son
avenir et sur son statut : les agents ont et auront toutes les
assurances nécessaires à ce sujet .
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Naturellement, il ne s'agit pas de créer une tutelle de blo-
cage, mais au contraire une tutelle d'impulsion, pour garder
le cap du service public dans une intelligence claire de l'envi-
ronnement concurrentiel et international dans lequel les
exploitants se trouveront immergés.

Concurrentiel re signifie pas oublieux du service public . Je
pense au cas cité par M. Jean Besson tout à l'heure . l e le
ferai examiner, mail, plus généralement, je tiens à ce qu'il
sache que le directeur général de La Poste doit me proposer
au printemps 1991 une série d'actions destinées à mieux
insérer les agences postales dans le réseau postal global, pour
accroitre leur efficacité . J'ai eu l'occasion de le dire devant
des élus ruraux que j'ai rencontrés il y a quelques semaines.
Je le répète bien volontiers devant vous . Au demeurant, je
puis vous garantir que La Poste apportera le plus grand
intérêt au courrier des entreprises.

La direction du service public sera le correspondant
naturel de la commission supérieure du service public - com-
mission parlementaire dont vous avez voté la création à mon
initiative - et de la commission supérieure du personnel et
des affaires sociales que j'évoquerai dans un instant.

L'espace, quant à lui, s'affirme comme la troisième dimen-
sion de mon ministère. J'indique à Mme Moreau, ou peut-
être à M . Poniatowski puisqu'elle parlait en son nom, que je
me sens tout à fait à l'aise dans la mission qui m'a été
confiée par mon décret d'attribution en 1988, et qui est d'as-
surer la cohérence de la politique spatiale du Gouvernement.
Je le fais, croyez-le bien, madame, en parfaite intelligence
avec mes collègues concernés, notamment au sein du comité
de l 'espace où se retrouvent tous les ministères que vous avez
cités . Si l'espace français se porte bien, c'est justement parce
que toutes ces actions sont clairement coordonnées et que
nous assurons ainsi leur cohérence. Je vous remercie en tout
cas de m'avoir donné l'occasion de le souligner.

Je précise à Mme Moreau ou à M . Poniatowski que c'est
la seule réponse que je ferai à leur long réquisitoire, lequel
mériterait à lui seul tout un débat, car il touche à de très
nombreux problèmes, notamment celui de notre présence
internationale . Nous remportons actuellement de grands
succès à l'exportation. Je ne doute pas que le Parlement, à
l'exception peut-être de M . Poniatowski, se félicitera de cette
réussite que nous rencontrons pour le plus grand bien de
notre industrie et de notre pays . (a Très bien !» sur les bancs
du groupe socialiste.)

Le délégation générale à l'espace, avec à sa tête un fonc-
tionnaire qui a rang de directeur de ministère, assurera la
maîtrise d'un secteur en développement rapide du fait de son
importance croissante aux plans national, européen et mon-
dial.

Et puisque nous avons eu de nombreuses occasions de
débattre cette année des questions concernant les postes et
les télécommunications, je voudrais privilégier aujourd'hui la
politique spatiale dans la présentation du budget de mon
ministère . J'espère pouvoir ainsi répondre aux préoccupations
exprimées en commission par M . Birraux et reprises aujour-
d'hui par M. Foucher concernant le financement des pro-
grammes spatiaux et la réalisation des objectifs fixés au
sommet de La Haye.

Je n'insisterai jamais assez sur l'importance et l'efficacité
de l'action engagée par la France dans ce secteur et qui a
permis à notre pays d'entrer dans ce que l'on pourrait
appeler le club des grandes puissances spatiales.

Je soulignerai avant tout la façon remarquable dont notre
effort national s'inscrit en synergie dans un vaste mouvement
européen . D'emblée, la dimension européenne a été consi-
dérée comme indispensable au succès d'une politique spatiale
ambitieuse. Pour bien donner la mesure de notre engagement,
je rappellerai également que la France contribue pour près
de 30 p . 100 au financement de l'Agence spatiale européenne.
Cette contribution est égale à près de la moitié de la subven-
tion de l'Etat au Centre national d'études spatiales, le
C.N.E .S . Or, cette subvention s'élève en 1990 à 6,449 mil-
liards de francs en autorisations de programme et atteindra
7,343 milliards de francs en 1991 . L'autre moitié du budget
du C.N .E .S . finance les programmes nationaux ou les coopé-
rations bilatérales qu'il gère directement.

Une deuxième caractéristique remarquable de notre poli-
tique spatiale est sa cohérence, l'enjeu étant de disposer de
tous les instruments et de toutes les technologies nécessaires
pour explorer l'espace et pour le rendre utile à l'humanité .

Il s'agit d'abord de maîtriser les moyens de lancement . La
France a joué un rôle de premier plan dans l'acquisition par
l'Europe de son autonomie en matière de lanceur, et cela
s'est concrétisé par le succès de la famille des Ariane 1, 2, 3
et maintenant 4 . Le lanceur Ariane 5, dont la maîtrise
d'auvre est toujours française, est financé à raison de
45 p . 100 par notre pays. La part française consacrée à ce
programme se montera à 1 812 millions de francs en 1990 et
1 954 millions en 1991 . Le premier vol d'Ariane 5 devrait
avoir lieu en 1995.

ll faut ensuite préparer la mise à poste d'une plate-forme
spatiale qui, à terme, pourra servir de relais pour atteindre,
nous l'espérons, des lieux les plus lointains . Avec le pro-
gramme d'avion spatial Hermès et les éléments d'infrastruc-
ture Columbus, qui s'articuleront avec la plate-forme améri-
caine Freedom, nous aurons un programme cohérent d'accès
à l'espace.

C'est, là encore, à l ' initiative de la France que les décisions
nécessaires ont été prises à Rome en 1985, et confirmées
deux ans plus tard à La Haye . La première phase de ces
deux programmes, destinée à en préciser les objectifs et les
coûts, doit s'achever dans le courant de l'année 1991 . Il
s'agira ensuite de les réaliser. En 1991, la contribution fran-
çaise à Hermès devrait être de 923 millions de francs et celle
à Columbus de 242 millions de francs.

Enfin, si l'objectif de ces grands projets est de déboucher
un jour sur une exploitation des ressources physiques et éner-
gétiques de l 'espace, notre politique spatiale a déjà montré en
quoi elle peut être utile aux hommes et à la protection de
l'environnement.

Ce concept d'espace utile - comme je l'appelle - est
illustré dans le domaine des télécommunications et de la télé-
diffusion, secteurs primordiaux de mon ministère dans les-
quels les techniques spatiales ont acquis une grande maturité,
suffisante pour que la responsabilité de leur développement
incombe désormais, pour l 'essentiel, aux utilisateurs.

L'espace utile, c'est aussi l 'observation de la Terre. La
France participe aux programmes de l'Agence spatiale euro-
péenne . Le satellite ERS 1 sera lancé en 1991 et sera suivi
par ERS 2, dont la construction décidée en juin 1990 com-
prend une participation française à hauteur de 23 p . 10.).

La France mène aussi des programmes dans le cadre de
coopérations bilatérales, comme le programme d ' océanogra-
phie Topex-Poséidon avec les Etats-Unis.

Enfin, notre pays conduit un programme essentiellement
national - Spot - pour lequel il est prévu de consacrer 747
millions de francs en 1991 . Trois satellites de première géné-
ration, Spot I, 2 et 3 ont été commandés par le C .N.E.S.
Spot 1 continue sa mission après quatre ans de bon fonction-
nement, Spot 2 est opérationnel depuis le début de l'année.
Un nouveau programme, Spot 4, est mené en étroite liaison
avec le programme militaire Hélios, défini et financé par le
ministère de la défense, de manière à mettre en commun les
avancées technologiques.

Cette filière dont la continuité est assurée jusqu'à la fin du
siècle place notre pays dans le groupe de tête des nations
compétentes dans ce domaine vital, aussi bien pour les utili-
sations statégiques que pour la surveillance de l'environne-
ment, pour la maîtrise du développement urbain et les grands
travaux que pour le suivi de l'agriculture, dans les pays déve-
loppés et le tiers monde . Ce programme est, sans conteste,
une grande réussite française. Les efforts consentis par notre
pays dans ce domaine participent, indiscutablement, à son
rayonnement dans le monde.

Je pourrais citer encore d'autres développements utiles,
notamment ceux qui touchent à la météorologie ou à l'envi-
ronnement . Je ne saurais oublier, en outre, le rôle de l'obser-
vation et de l'expérimentation spatiales.

Tous ces thèmes figurent au nombre des priorités . Ils justi-
fient l'engagement budgétaire soutenu qui se traduit par une
croissance annuelle de 10 p. 100 à 15 p . 100 des crédits de ce
secteur, croissance qu'il est indispensable d'assurer si l'on
souhaite soutenir les ambitions spatiales de notre pays . Avec
le budget que j'ai l'honneur de préparer depuis 1988, l'effort
budgétaire français pour l'espace se sera pratiquement accru
de 50 p . 100 en trois ans . C'est dire si nos ambitions sont
grandes . Cette progression est d'ailleurs à leur mesure dans
ce domaine d'avenir.

Après cette évocation des multiples aspects dont est
chargée la délégation générale à l'espace de mon ministère, je
reprends le fil de ma présentation .
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II y a donc, dans la gestion du secteur dont j'ai la charge
des services, mais aussi, je vous l'ai dit, des instances consul-
tatives . Le ministre s'appuiera sur elles également et sur leurs
avis pour conduire son action . Elles sont au nombre de
quatre : le comité de l'espace, la commission supérieure du
personnel et des affaires sociales, le conseil national des
P .T .T. et la commission supérieure du service public des
P .T .T.

Le comité de l'espace réunit les plus hauts responsables
civils et militaires de l'Etat concernés . II a été mis en place
l'an passé et s'est déjà réuni deux fois il répond pleinement
au souci de coordination et de cohérence de l'action gouver-
nementale dans ce domaine que j'ai déjà évoqué.

La commission supérieure du personnel et des affaires
sociales, à composition paritaire syndicat-administration,
jouera un rôle essentiel dans le développement du régime
juridique et social spécifique des agents de La Poste et de
France Télécom, tel qu ' il est prévu dans la réforme.

Le conseil national des P.T .T . réunit l'ensemble des parte-
naires économiques et sociaux du secteur des postes et des
télécommunications : exploitants publics et privés, utilisa-
teurs, élus . . . Cet organe émettra notamment des avis sur
l'évoluticn de la réglementation et sur te développement
général de cette branche de notre économie.

Enfin, la commission supérieure du service public, déjà
communément appelée commission parlementaire, réunit
six députés, quatre sénateurs et trois personnalités choisies
par le ministre . Elle a élu à sa présidence votre collègue
M. Fourré, que je tiens à félicite r une nouvelle fois.

Comme l'a aimablement souligné ce dernier, cette impor-
tante instance a été mise en place dans les délais prévus et en
temps utile pour être consultée sur le cahier des charges, sur
les statuts des exploitants et sur les autres textes d'applica-
tion de la loi du 2 juillet 1990 . C'est dire que le travail ne lui
manquera pas.

Naturellement, toutes les nouvelles structures doivent béné-
ficier de moyens à la hauteur de leurs missions pour faire ce
que nous avons voulu : un ministère fort.

Je crois pouvoir dire que c'est ce qui est prévu dans le
projet de budget qui vous est soumis . Je me bornerai à souli-
gner les caractéristiques majeures des options budgétaires
internes en matière de personnel, de fonctionnement et
d'équipement.

En ce qui concerne d ' abord le personnel, les effectifs sont
fixés à 900 emplois, auxquels s'ajoutent environ 250 agents
du service des pensions et de l ' Ecole nationale supéneure
des P.T .T., qui se transformeront respectivement en G .I .P . et
en G .I .E . Sur ces 900 fonctionnaires, 670 serviront à l 'admi-
nistration centrale et 230 dans les services extérieurs de
contrôle des radiocommunications.

Le niveau de qualification des emplois est pat ticulièrement
relevé . Plus de la moitié d'entre eux sont de catégorie A, et le
ministère comptera, outre les emplois du délégué général à
l'espace et des trois directeutis d'administration centrale, une
quinzaine de postes de chef de service et de sous-directeur.
Cette administration d 'état-major bénéficiera donc d 'un enca-
drement solide.

Au surplus, la faculté ouverte aux ingénieurs du corps
intcrministbriel des télécommunications et aux administra-
teurs des P.T.T. d 'être affectés en position d ' activité, aussi
bien au ministère que chez les exploitants, permettra de dis-
poser de responsables ayant une large expérience des ques-
tions spécifiques du secteu . Cela se fera en complément des
fonctionnaires issus des cadres généraux de l'Etat, auxquels
le ministère sera accessible.

A ce propos, je tiens à apaises les craintes, apparentes je
suppose, de M . Bessrru sur l ' état d ' esprit de certaines esté-
gones d'agents du ministère . En effet, l'esprit de concertation
qui a présidé à une réforme concernant près de 500 000 per-
sonnes e été conservé au sein du ministère pour traiter de la
situation de quelques centaines d'agents . Je suis persuadé,
monsieur Besson, que vous vous doutiez déjà que tel était le
climat dans lequel ce travail se faisait . Par ailleurs, un rééqui-
librage s'opérera et le p postes d'attachés seront très précieux.

En matière de fonctionnement et d'équipement, je n'en-
trerai pas dans une analyse fine des 601,4 millions de francs
de crédits du ministère . Hormis les dépenses de personnel,
las dotations concernent pour l'essentiel le fonctionnement,
274 millions, et les subventions, 49' millions, dont le montant

relativement élevé s ' explique en particulier par les participa-
tions aux organisations internationales, qui sont importantes
dans le secteur des P .T .T.

Les dépenses d ' équipement sont d'une ampleur
limitée - 35,6 millions ne francs en crédits de paiement et
40,6 millions de francs en autorisations de programme - et
concernent essentiellement les installations de contrôle des
radiocommunications . Enfin, e rappelle qu'en vertu du prin-
cipe de neutralité budgétaire, retenu pour la réforme des
P.T .T., l'article 38 du projet de loi de finances institue, pour
la durée des trois années de la période transitoire, une contri-
bution de La Poste et de France Télécom qui couvre les
dépenses du ministère.

Ainsi, les exploitants assumeront, comme par le passé, les
charges d'administration du secteur jusqu'à leur entrée, à
compter de 1994, dans la fiscalité de droit commun.

Je sais que l'Assemblée est vigilante à cet égard, et je puis
assurer à M . Fourré et à M. Montcharmont que notre volonté
de ne pas pérenniser ce mode de financement est très ferme.

Cette remarque me conduit au dernier point de cette pré-
sentation qui concerne les flux financiers entre l'Etat et les
exploitants autonomes.

Conformément au principe rappelé de neutralité budgé-
taire, le volume de ces flux ne se trouve pas substantielle-
ment modifié par la réforme . En revanche, leur composition
et les circuits qu'ils empruntent sont, bien sûr, affectés par la
séparation de l'Etat et des exploitants . De plus, certains mon-
tants liés aux cahiers des charges et aux états prévisionnels
de recettes et dépenses des exploitants n'ont pu être fixés que
tout récemment.

Le Gouvernement a donc introduit, aux termes du débat
sur la première partie du projet de loi de finances, un amen-
dement qui fixe précisément les crédits en cause et dont je
vais vous exposez l'incidence . Je précise pour M . Bonnet, qui
m'a interrogé sur cette question, que d'autres amendements
du Gouvernement seront présentés au terme de la discussion'
de la deuxième partie de la loi de finances, détaillant, pour
chaque ministère concerné, les effets de la rebudgétisation
liée à la réforme des P.T .T.

Pour France Télécom, les flux concernent le prélèvement
de 13,7 milliards de francs . Comme vous le savez, ce prélève-
ment a été stabilisé à ma demande depuis 1988 à ce niveau
de 13,7 milliards de francs, valeur 1989, et il disparaîtra
en 1994, lorsque France Télécom sera soumis à une fiscalité
de droit commun.

Au cours de la période transitoire, il sera destiné, comme
par le passé, pour partie à accroître les recettes du budget
général et pour partie à financer le CNES et la filière électro-
nique . C'est sur ce point qu ' intervient un changement : les
crédits du CNES et de la filière électronique seront rebudgé-
tisés dans le budget général de l'Etat.

La subvention au CNES figurera au budget du ministère
des postes, des télécommunications et de l'espace . Les sub-
ventions de la filière électronique seront inscrites au budget
du ministère de l'industrie, à l'exception des crédits de
l'INRIA, qui s'imputent au budget du ministère de la
recherche et de ceux du soutien à l'industrie spatiale qui relè-
vent de mon budget.

La Poste, quant à elle, reçoit des rémunérations de l'Etat.
En application de la loi du 2 juillet 1990, l'Etat doit .

reprendre en charge le déficit du transport de presse qui
dépasse 3 milliards de francs . Le Parlement s'est beaucoup
attaché à cette mesure de clarification lors des débats du
printemps sur la réforme . Aujourd'hui, les conditions de ce
versement sont fixées par le cahier des charges et, monsieur
Fourré, monsieur Besson, le contrat de plan déterminera une
contribution dont le montant doit évoluer au cours de la
période transitoire . Pour la première année, un crédit d'un
milliard de francs est inscrit. Je réponds ainsi à M . Besson
qui demandait pourquoi cette ligne était vide ; elle sera
désormais pleine.

En tout état de cause je renouvelle devant l'Assemblée
mon engagement pris au nom de La Poste, après comme
avant la réforme, sur la qualité de service de distribution de
la presse qui doit être un objectif essentiel.

L'Etat rémunère en outre les services financiers qui lui sont
rendus par La Poste . Il s'agit du dépôt des fonds des C.C.P.
au Trésor et de la gestion de la caisse nationale d'épargne
effectué: par La Poste pour le compte de l'Etat.

à
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Les sommes dues à ces deux titres s'élèvent globalement à
16 milliards de francs en 1990. Elles seront maintenues à ce
niveau l ' an prochain mais la part des C.C .P . augmentera
tandis que celle de la C .N .E . se réduira à due concurrence.
La loi prévoit en effet de porter progressivement le taux de
rémunération des C .C .P. jusqu'au niveau du coût de collecte
et de verser un complément incitatif à la collecte.

Cette remise à niveau, monsieur Bonnet, monsieur Fourré,
s'effectuera en trois étapes au cours de la période transi-
toire 1991-1993 . Pour la première année, le taux de rémunéra-
tion passera de 3 p. 100 à 4,5 p. 100 . Pour 1992 et 1993, les
relèvements seront fixés dans le contrat de plan.

Les sommes dues au titre du dépôt des fonds des C .C .P.
au Trésor atteindront ainsi 6,5 milliards de francs en 1991.
Corrélativement, la commission de gestion de la C .N .E., que
La Poste recevra directement de la Caisse des dépôts, sera de
9,5 milliards de francs, lesquels ajoutés aux 6,5 milliards don-
nent bien le total de 16 milliards . Enfin, la charge supplé-
mentaire que supportera le budget général sera compensée
par un prélèvement de 2,6 milliards de francs sur le fonds de
réserve et de garantie de la C.r E. et par les recettes nou-
velles, évaluées à 500 millions de francs, qui résulteront de la
rémunération par La Poste des découverts de son compte au
Trésor.

L'ensemble de ce dispositif assure la mise en oeuvre de la
normalisation du financement de La Poste qui s'achèvera,
comme prévu, en 1994, et qui conférera à l'exploitant auto-
nome la pleine responsabilité de son équilibre financier.

Plus généralement, l 'avenir des services financiers de
La Poste a retenu à nouveau votre attention, notamment
celles de MM. Bonnet, Fourré, Montcharmont avec la ques-
tion des prêts éventuels de La Poste.

Je vous rappelle que la loi du 2 juillet précise que le Gou-
vernement déposera devant le Parlement un rapport établi
après la consultation des différentes parties concernées pour
évaluer « les conditions, lcs implications d'une extension des
activités financières de La Poste et notamment de la distribu-
tion des crédits à la consommation et des prêts immobi-
liers ».

Je rappelle également que cette proposition est issue d'un
amendement parlementaire accepté par le Gouvernement qui
visait à permettre d'aborder la question de l'offre éventuelle
de prêts par La Poste dans des conditions sereines, car telle
n'était malheureusement pas le cas pour. le débat que nous
avons connu ici même et au Sénat.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Le Gouvernement a
été ferme l

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . C 'est pourquoi le Gouvernement - je peux
vous l'annoncer - vient de confier une mission à ce sujet à
M. Yves Ullmo, conseiller-maître à la Cour des comptes, qui
fut notamment commissaire adjoint du Plan aux côtés d'Hu-
bert Prévot que vous connaissez . M. Ullmo est aujourd'hui
secrétaire général du conseil national du crédit.

Cette mission aura pour objet de cerner les conditions
d'une extension des activités financières de La Poste ainsi
que les contraintes qu ' imposerait une telle extension . Ce rap-
port devra également évaluer les implications, pour le sys-
tème financier français, d'un éventuel accès de la Poste à
cette activité de prêts.

La méthode pour cette mission sera - vous n'en serez pas
surpris, car cela est conforme à vos souhaits - celle de la
consultation des différentes parties prenantes : parlemen-
taires, syndicalistes, représentants du milieu bancaire, repré-
sentants des usagers et, bien entendu, représentant La Poste.

Je ne suis pas en mesure de vous donner aujourd'hui les
conclusions de cette étude qui commence, mais je peux vous
indiquer qu'elle fera l'objet, dans les prochains mois, d'une
remise au Parlement comme la loi l'a prévu . Un débat aura
bien lieu sur ce sujet devant te-Parlement au cours de la ses-
sion de printemps.

Avant d'en venir à ma conclusion, je répondrai à la ques-
tion que m'a posée M. Foucher sur l'intéressement du per-
sonnel.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Bonne question 1

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je lui rappelle - mais il le sait - que la loi du
2 juillet 1990 a posé le principe de l'intéressement du per-
sonnel . Les agents de La Poste et de Frat. ce Télécom, tout en

conservant leur qualité de fonctionnaires, se verront appli-
quer, en matière d'intéressement, le régime du droit commun
des entreprises.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les princi-
pales données de notre budget pour 1991. Il s'agit erg quelque
sorte - vous l'avez constaté - de parachever l'oeuvre entre-
prise depuis deux ans en renouvelant les modes d 'action d ' un
ministère moderne . II est clair qu'il doit avoir la capacité de
maîtriser le destin des trois grands organismes publics qui lui
sont confiés : La Poste, France Télécom et le C .N.E.S . Il est
également clair qu'il doit orienter et réglementer l'activité de
l ' ensemble des secteurs dans lesquels ils agissent.

Je crois que la construction que le Gouvernement vous
soumet aujourd'hui est à même de faire face à ce défi . En
l'adoptant, vous apporterez un soutien décisif à la modernisa-
tion de notre appareil public . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . la président. Nous en arrivons aux questions.
J 'ai la conviction que chaque député s'es t appliqué à

contenir sa question dans les deux minutes réglementaires I
Nous commençons par les questions du groupe commu-

niste.
La parole est à M . Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Monsieur le ministre, la direction de
La Poste vient de décider d'acquérir onze Boeing 737 d 'ici à
1992 pour transporter le fret postal la nuit, mais aussi, pour
la première fois dans l'histoire de l 'aéropostale, afin de trans-
porter des passagers le jour.

Ma question pertera donc sur le réaménagement du réseau
courrier.

Améliorer le service du courrier ? On ne peut être que
d'accord . Mais s'agit-il de cela, avec l'achat de ces Boeing ?

Acheter onze Boeing 737, les utiliser le jour au transport
des passagers, la nuit à celui du courrier, inverser le sens de
rotation entre Paris et la province, telles sont les décisions
annoncées par la direction générale des postes, afin, dit-elle,
« d'améliorer la qualité du service postal ».

Cette décision a été prise sans aucune concertation des
personnels et de leurs syndicats . Le problème soulevé touche
à l ' organisation du réseau postal ; il touche tous les usagers :
les particuliers, la presse, les entreprises et la vie quotidienne
des postiers.

Par ailleurs, le trafic postal a progressé de 43 p . 100
de 19 79 à 1989 en passant de 13 milliards d 'objets à 19 !
Ces trois dernières années, cette progression s'est fortement
accélérée pour atteindre 17,5 p. 100.

Par contre, de 1985 à 1990, 11 550 emplois à La Poste ont
été supprimés et les moyens de renforts et de remplacements
ont été fortement réduits.

Dans le même temps, la dette de La Poste s'est amplifiée,
passant de l'indice 100 à 132 I

Des coups ont été portés et continuent de l'être contre le
service public. II semble bien que nous assistions à une nou-
velle offensive tous azimuts contre le personnel dont la direc-
tion veut systématiquement réduire le coût . D'ailleurs, le
statut des pilotes a toujours été considéré comme trop coû-
teux par la direction . C'est le service public à deux vitesses.
On maintiendrait une certaine qualité de service sur quelques
axes, et on se résignerait à la dégradation, voire à la dispari-
tion sur le reste . Pour les usagers ce serait une hausse des
tarifs ; ce serait injuste et inefficace.

J'en arrive donc à ma question, monsieur le ministre, qui
en comporte trois :

Pourquoi l'achat de Boeing 737 ? N'était-il pas possible de
voir du côté d 'Airbus ?

Quel est le contenu de l'accord Poste-compagnies
aériennes ? La Poste doit-elle avoir comme « mission » de
transporter des passagers ?

Et, enfin, quelles en seront les conséquences pour le ser-
vice public de La Poste ? (Applaudissemenc sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je remercie M. Le Meur de sa question qui me
donne l'occasion de parler de la réorganisation de la partie
aérienne du réseau d'acheminement de La Poste.

1
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Cette décision, qui s'intègre dans une politique générale de
modernisation des modes de transport, et qui entraîne des
conséquences en termes d'infrastructures, de capacité de
chargement, d'organisation des centres de traitement du cour-
rier, a, bien entendu, des conséquences pour les usagers et les
personnels du service public postal.

Il s'agit donc d'une affaire complexe qu'on ne peut pas
résumer à l 'acquisition d'appareils . Je répondrai d'ailleurs sur
cette question également.

Tout d'abord, je voudrais que vous sachiez, monsieur
Le Meur, que l'adaptation du réseau d'acheminement est une
préoccupation permanente de La Poste . Pour cela, il faut
jouer sur trois composantes du réseau : le fer, la route et
l'air, de façon à permettre l'évolution de la gamme de pro-
duits dans un milieu - il faut bien le constater - très concur-
rentiel, la maîtrise des coûts de transport et enfin la
recherche de la fiabilité, de la rapidité et de la capacité maxi-
male.

Ensuite, le développement de l 'automatisation du tri
entrera dans une deuxième phase à partir de 1991 avec la
lecture des codes manuscrits et le traitement mécanisé des
objets de grand format et de la messagerie . Cela permettra
un gain de temps au départ et à l'arrivée dans les centres de
traitement et réduira ainsi progressivement la nécessité de
recourir à des moyens de tri en cours de transport, moyens
connus sous l'appellation « ambulants ». Il s'agit là, me
semble-t-il, d'une modernisation importante qui se fera dans
le sens de l'intérêt de tous, personnels, comme usagers.

Après le fer et la route, c'est le réseau aérien qui nécessite
une modernisation . Pour atteindre les trois objectifs que nous
nous sommes fixés, La Poste a choisi trois options.

Les objectifs sont les suivants : tout d'abord, améliorer la
qualité globale de service, permettre l'accès au J + 1 entre
toutes les régions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le
système existant ; ensuite, augmenter le volume transporté et
recourir systématiquement à la conteneurisation ; enfin, nous
placer en situation optimale pour répondre à la croissance
des échanges internationaux, européens en particulier.

Les options retenues sont les suivantes : d'abord, acquérir
des avions gros porteurs - sur ce point, je suis désolé de dire
qu'après avoir regardé en premier lieu bien entendu vers
Airbus, seuls les Boeings 737 étaient disponibles et permet-
taient de répondre au problème ; renverser le sens de rota-
tion des avions pour améliorer le traitement des flux à desti-
nation et en provenance de l'Ile-de-France ; enfin, négocier
de nouveaux accords avec les principaux partenaires du
milieu aéronautique, à savoir le groupe Air France et T.A .T.
- avec qui La Poste travaille déjà étroitement.

Monsieur Le Meur, ce soir, 12 novembre, est la date de
lancement de cette nouvelle époque de l'aéropostale, puisque
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première à béné-
ficier de ce nouveau système . Ce qui va se passer en
Provence-Alpes-Céte d'Azur préfigurera le réseau de 1992 où
l'inversion Paris-province sera achevée . C'est, je le répète,
une des principales innovations de l'aéropostale depuis sa
création, en 1919.

En ce qui concerne la concertation, permettez-moi de vous
dire qu'elle a été lare et complète . Je tiens à votre disposi-
tion un document qui a été largement diffusé et qui explique
dans quelles conditions la démarche a été effectuée pour pré-
parer ce calendrier de retournement des lignes entre Mar-
seille et Nice, qui, je vous le répète, entrera en service ce soir
12 novembre 1990.

M. le président . La parole est à M. Roger Gouhier.

M. Roger Gouhler . Monsieur le ministre, lors de la dis-
cussion de la loi du 2 juillet, vous avez affirmé que la
réforme actuellement en application devait permettre au ser-
vice public d'affronter la déréglementation, c'est-à-dire la
concurrence . Quatre mois se sont écoulés et certains
exemples de la vie quotidienne dans les agences du service
public des télécommunications montrent que l'on répond de
moins en moins aux besoins des usagers, à moins qu'il ne
s'agisse que d'un départ difficile.

Le téléphone de base, même bas de gamme, est de plus en
plus difficile à, trouver en location.

Le minitel 1, jusqu'à présent fourni gratuitement, est
introuvable . Vous allez même jusqu'à sanctionner le chef de
l'agence commerciale d'Albi qui, faisant son métier honnéte-
ment, avise les usagers de cette situation .

Vos téléphones sont plus chers que dans les magasins . Très
rapidement l'éventail de choix sera imposé par les entreprises
privées qui les construisent, permettant ainsi un commerce
privé florissant au détriment du service public.

La gestion des dossiers des usagers, mission première du
service public, est négligée au bénéfice de ventes-promotions
qui déstabilisent les services.

A cela, il faut ajouter un manque flagrant de personnel qui
provoque un allongement des files d'attente.

Cette situation conduira, si l'on n'y prend garde, à une pri-
vatisation rampante . En effet, chacun sait que la faiblesse du
service public oriente la demande vers le privé . On est loin,
si l'on continue dans cette voie, du service public fort ayant
une politique commerciale qui le mette en situation d'indé-
pendance vis-à-vis des grands groupes financiers.

Par ailleurs, votre politique du personnel est orientée vers
la précarité et l'individualisation . La carotte de l ' intéresse-
ment ne règle en rien le problème des revenus des salariés et
l'attaque contre les salaires, primes et indemnités, les classifi-
cations que vous voulez ; .nposer, déqualifient et cassent les
grades . Elles portent atteinte à des garanties collectives
acquises depuis 1946. Emplois et salaires garantis, avance-
ment à l'ancienneté par tableau d'avancement, promotion
interne, mutations, statuts particuliers et protection sociale,
sur tout cela il y a beaucoup d'interrogations . Est-ce là une
façon de motiver le personnel ? Je ne le pense pas.

Mes questions sont les suivantes.
Comment, dans ces conditions, entendez-vous permettre au

service public de faire face au privé ?
Pour atteindre vos objectifs, c'est-à-dire une productivité

accrue de 5 p . 100 et en supprimant 600 emplois, quelles dis-
positions allez-vous prendre pour que le service public soit
fort et que le personnel n'en subisse pas les conséquences ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace. Monsieur Gouhier, ma réponse ne vous sur-
prendra pas puisque vous avez suivi assidûment tous les
débats sur ces questions depuis le début.

En vous écoutant, je me disais que vous ne faisiez guère de
publicité au • service public . La réalité n'est pas exactement
telle que vous l'avez décrite, même si, ici ou là, des pro-
blèmes peuvent survenir.

La politique que je me suis fixée, et qui est appliquée par
France Télécom, est celle qui consiste, au plan commercial, à
offrir une gamme de produits diversifiés, tout en permettant
aux usagers de disposer gratuitement des services de base
qu'il s'agisse du poste téléphonique S 63 et qu'il s'agisse du
minitel 1 . Lorsqu'il y a des problèmes - vous avez cité
l'exemple d'une agence - les décisions sont prises pour faire
en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion . Des principes ont été
posés, affirmés ; ils doivent être suivis d'effet dans les
agences commerciales.

Vous parlez de prix qui ne seraient pas compétitifs par
rapport au privé . Attendez deux mois, monsieur Gouhier I
Vous avez bien noté qu'à partir du l e, janvier 1991, date à
laquelle il deviendra autonome, France Télécom pourra fixer
librement les prix des produits qui seront en concurrence.
France Télécom aura bien entendu une politique commer-
ciale qui poussera à la vente de ses produits et s'efforcera
d'être concurrentiel avec le privé.

Quant à l'opinion que les Français ont de nos agences
commerciales, j'ai devant les yeux des sondages qui montrent
que la qualité de l'accueil s'est améliorée de façon sensible et
continue depuis le début de 1990 . En outre, la loi qui a été
votée par le Parlement, les cahiers des charges en cours d'éla-
boration, le budget que je vous demande d'adopter, donne-
ront à . France Télécom, à ses agences commerciales, à son
personnel, les moyens à la fois de développer le service
public et d'être présent sur le secteur concurrentiel . Telle est
effectivement mon ambition . Je sais que ma position est criti-
quée de toutes parts car elle n'est pas simple . Mais je crois
que c'est une position d'avenir.

En tout état de cause, monsieur Gouhier, je vous donne
rendez-vous sur ces bancs l'an prochain.

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

1
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Nous passons aux questions du groupe Union pour la
démocratie française.

La parole est à Mme Louise Moreau.

Mme Louise Moreau. Monsieur le ministre, depuis plu-
sieurs années, le programme de télévision directe par satellite
fait l'objet de mes interpellations lors de l'examen du budget
et ce, à double titre : d'abord, parce qu'il détermine des
conditions nouvelles de diffusion des programmes de télévi-
sion et représente aussi un enjeu culturel, ensuite parce qu'il
est associé d'une manière générale à des perspectives écono-
miques et industrielles très importantes, enfin, parce que,
d'un point de vue plus local, l'établissement cannois d'Aéros-
patiale est très directement concerné par la réalisation des
divers satellites nécessaires à la mise en exploitation du sys-
tème.

Les deux satellites, T.D .F. t et T.D.F. 2, aujourd'hui en
orbite, constituent ensemble un système conçu et réalisé en
conformité avec les normes et les réglementations internatio-
nales qui existaient au moment où la décision d'engager le
programme a été prise. Malheureusement, cet été, des défail-
lances ont été constatées, qui ne concernent pas les satellites
eux-mêmes ; ce n'est pas leur fiabilité qui est en cause, mais,
d'après ce que je sais, celle des amplificateurs de puissance.
Sont affectés sur T.D.F. 1, le canal 1 et le canal 17 et, sur
T.D.F. 2, les canaux 1 et 13 . Dès lors se trouve posé le pro-
blème de la fiabilité de l'ensemble du système et des condi-
tions de son tzploitatic:.

Chaque canal disposait de deux, voire de trois répéteurs
pour assurer la redondance nécessaire en cas de panne et
pour garantir une continuité d'exploitation aux bénéficiaires
des autorisations d'utilisation des différents canaux, qui sup-
portent pour cela une charge financière significative . Ne
risquent-ils pas de se désengager alors que la diffusion de
leurs programmes peut s ' interrompre faute d 'un système de
secours opérationnel 7 Telle est la question que se posent
aujourd'hui beaucoup de décideurs . Cette situation nouvelle
appelle donc des réponses ; c'est pour les recueillir que je
vous interroge aujourd'hui.

Envisagez-vous, monsieur le ministre, alors que ne peut
être totalement exclue une détérioration des conditions de
fonctionnement du système, après une mise en configuration
orbitale normale, de choisir une option qui consisterait à réa-
liser et lancer un nouveau satellite de moindre puissance -
120 à 130 watts - capable d'assurer la redondance nécessaire
à l'exploitation dans des conditions de sécurité satisfaisantes
de l'ensemble du système ?

Si vous ne retenez pas cette option, quelle solution de
substitution préconisez-vous, sachant qu'aucune n'est
dépourvue de conséquences quant aux conditions de récep-
tion au sol ?

S'agirait-il de rechercher un secours sur le satellite
Télécom 1 et, à terme, sur Télécom 2 ?

Envisagerez-vous plutôt de vous rapprocher d'Eutelsat ?
Existe-t-il d'autres possibilités, par exemple sur le satellite

luxembourgeois Astra 7
Le choix que fera le Gouvernement est plus qu'un choix

technique, il aura des conséquences économiques très impor-
tantes, et vous le savez.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espion . Madame Moreau, ainsi que vous le savez, les
incidents de fonctionnement sur les satellites sont malheureu-
sement assez fréquents . Je n'en citerai que quelques
exemples : perte de 7Y-SAT 1, le satellite allemand jumeau
de T.D.F . 1, pannes de certains tubes sur des satellites
japonais et aussi, semble-t-il, sur Astra.

Le système T .D.F. 1 - T .D.F. 2 a perdu quatre tubes sur les
douze qui le composent . Je tiens à préciser, entendant ou
lisant ici et là toute une série de commentaires ou d'analyses
à ce sujet, qu'en l'état actuel des choses, le système peut
assurer, comme prévu, la diffusion sur cinq canaux.

Avec Mme Tasca, nous avons demandé à T .D.F. de déter-
miner l'origine précise des anomalies qui ont été constatées.
Ce n'est pas facile, car cela se passe à 36 000 kilomètres de
la Terre. Une commission d'experts a été désignée . Elle
étudie toutes les causes possibles de la dernière panne de
T.D.F. 2 et elle rendra ses conclusions dans un mois environ .

Par ailleurs, le Gouvernement est soucieux de sécuriser le
système pour continuer à diffuser un nombre suffisant de
programmes qui permettent d'introduire la nouvelle norme de
diffusion D 2-Mac, laquelle, vous le savez, constitue la pre-
mière étape vers la télévision à haute définition . C'est la
raison pour laquelle nous avons demandé à M . Eymery, pré-
sident de la COGECOM, qui prépare par ailleurs un rapport
sur la deuxième génération de satellites, appelée à prendre la
suite de T.D.F. 1 et T.D.F . 2, de nous remettre des proposi-
tions de sécurisation à court et moyen termes pour l'exploita-
tion des satellites T.D.F . 1 et T.D.F. 2.

La mission donnée à M. Eymery à très court terme est de
rechercher des capacités de secours sur de satellites français
ou européens qui existent ou à venir, qu'il s ' agisse de
Télécom 2, d'Olympus ou d'Eutelsat que vous avez cité -
tout en prévoyant les moyens qui assureront la continuité des
retransmissions à la fin de la vie normale de T .D.F. 1 et
T. . D. F. 2.

Cette démarche, bien entendu, se fait en concertation avec
les opérateurs et les industriels ei en relation étroite avec nos
partenaires au sein de l'Europe.

Madame Moreau, vous comprendrez bien que j'attends les
conclusions du rapport de M . Eymery, qui sera rendu public
d ' ici à une quinzaine de jours, pour proposer des décisions
au Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . Yves Coussain.

M . Yves Comtales . Monsieur le ministre, La Poste occupe
une grande place à la campagne. Elle est pour certains le
contact quotidien, humain, avec le monde.

Le téléphone y est, lui aussi, devenu tin instrument coutu-
mier, mais il ne coûte pas le même prix à un citoyen selon
qu'il habite à la campagne ou dans une grande aggloméra-
tion . Dans le premier cas, avec soixante-treize centimes, il ne
peut communiquer qu ' avec quelques milliers de correspon-
dants, alors que dans les grandes agglomérations, pour le
même prix, il peut joindre quelques millions d'interlocuteurs.
Cette différence de traitement mérite d'autant plus d'être sou-
lignée que les centres de décision avec lesquels les besoins de
communiquer sont importants se trouvent dans les agglomé-
rations.

Une telle disparité est un handicap de développement pour
les zones rurales . Elle influence les décisions d'implantation
ou d'extension géographique, en particulier dans le secteur
tertiaire . En effet, pour deux entreprises exerçant la même
activité, le coût du téléphone variera de un à trois . Or ce coût
a tendance à prendre de plus en plus .de place dans les prix
de revient.

La différence était peut-être justifiée dans le passé par la
réalisé des coûts d'acheminement . Elle ne l'est plus aujour-
d'hui, ou elle l'est beaucoup moins.

En termes d'aménagement du territoire, le paramèt re du
coût des télécommunications est important . Les nouvelles
techniques de communication ouvrent en effet d'intéressantes
perspectives en matière d'emploi et d'activité dans les zones
rurales . Comptez-vous, monsieur le ministre, vous engager
pour ces zones dans un allégement significatif des coûts du
téléphone 7

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

M. I. ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je vous remercie, monsieur Coussain, de poser
cette question, qui correspond à un sujet de grande préoccu-
pation peur mm . J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer devant
la commission rurale de l'assemblée générale des maires de
France et je peux donc donner quelques indications qui, je
l'espère, vous rassureront sur l'évolution des tarifs de France
Télécom.

Permettez-moi tout d'abord de souligner que la situation
en matière de tarifs téléphoniques est en France très positive,
puisque les tarifs du téléphone français sont parmi les moins
chers d'Europe . Ainsi, pour une même prestation en durée et
en service, lorsqu'un Anglais dépense 100 francs, un Alle-
mand en dépense 98, un Italien 97 et un Français 76 seule-
ment, sans parler des frais d'abonnement qui sont extrême-
ment peu élevés . II en va de même pour les communications
internationales, puisque la France offre, vers les Etats-unis,
par exemple, les tarifs réduits les moins chers d'Europe .
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En outre, la réforme des P .T.T . permettra de nouvelles
améliorations. Les procédures actuelles de fixation des tarifs,
lourdes et un peu bureaucratiques, seront radicalement
rénovées . Ainsi que je le disais il y a quelques instants en
réponse à M . Gouhier, France Télécom va pouvoir fixer
librement le tarif de ses prestations en concurrence, ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent . Pour les prestations sous
monopole, les ajustements tarifaires s'inscriront dans des
objectifs d'évolution à moyen terme fixés par le contrat de
plan, ce qui permettra d'éviter les variations erratiques que
l'on a connues sous tous les gouvernements, à toutes les
époques. En tout état de cause, la prévisibilité de la politique
tarifaire sera améliorée.

Le contrat de plan définira un équilibre entre différentes
préoccupations : besoin pour les clients d'avoir des tarifs
aussi compétitifs que possible, objectifs généraux de maîtrise
des prix ou d'aménagement de la compétitivité face à une
concurrence qui sera sans doute plus rude dans les années
qui viennent.

En ce qui concerne l'aménagement rural, que vous avez
plus particulièrement évoqué, une action a déjà été engagée
pour alléger le poids de la distance dans le prix du télé-
phone . Cette action va s'intensifier au cours des prochaines
années . Sans préjuger le contenu du futur contrat de plan, je
peux dire que la ligne d'action tendant au rapprochement des
tarifs avec la réalité des coûts va se poursuivre. Elle aura
pour effet direct une réduction de l'écart de prix entre com-
munication locale et communication interurbaine . Cet écart,
qui était encore de un à dix-sept il y a quatre ans, est aujour-
d'hui de un à dix . J 'ai par ailleurs fait passer la cadence de
taxation de quinze à seize secondes l'an passé et de seize à
dix-sept secondes cette année, ce qui équivaut, en moins de
deux ans, à une baisse totale de 11,6 p . 100 pour le trafic
interurbain.

Tout cela va dans le bon sens mais, je suis d'accord avec
vous, il faut aller encore plus loin . Plusieurs scénarios sont
actuellement à l'étude qui, tous, tendent à réaliser au cours
des prochaines années - disons au cours des cinq ans qui
couvrent la durée du contrat de plan - un rééquilibrage suffi-
sant, de façon à pouvoir introduire avant la fin de cette
période ce qua l'on appelle le « régime des zones locales
élargies », régime qui permettra d'appliquer le tarif local non
pas simplement à l'intérieur d'une circonscription télépho-
nique, mais à toutes les circonscriptions limitrophes. Cela ira
aussi dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire celui d'un
allégement du poids de la distance dans le prix du téléphone.

M. le président . La parole est à Mme Louise Moreau,
pour poser une deuxième question.

Mme Louise Moreau . Monsieur le ministre, vous allez
dire que je suis terriblement têtue. (Sourires.)

L'an dernier, j'ai eu l'occasion d'appeler votre attention sur
l'intérêt que présente pour la communauté scientifique le pro-
gramme SPOT 4 d'observation de la terre et je vous ai
demandé s'il était possible d'intégrer dans ce programme,
outre l'instrument à haute résolution visible infrarouge, l'ins-
trument Végétation.

Dans votre réponse, vous m'avez indiqué : « Une analyse
technique approfondie a montré que l'on pouvait obtenir des
résultats comparables en utilisant d'autres données scienti-
fiques disponibles, en particulier la voie infrarouge . »

Ce point ne me parait pas établi . C'est pourquoi e renou-
velle mon interrogation à propos de l'instrument Végétation,
et cela pour deux raisons.

La première est d'ordre technique. Le H.R.V.I .R ., retenu
comme mission nominale de SPOT, ne peut pas remplacer
Végétation . Il en est complémentaire. Le grand intérêt de
SPOT 4 avec l'instrument Végétation serait, en effet, de per•
mettre d'avoir sur la même plate-forme un instrument haute
résolution géométrique et un instrument haute résolution
radiométrique capable d'effectuer des prises de vues simul-
tanées avec un champ de 2 000 kilomètres.

Aujourd'hui en effet, pour parvenir à un résultat de
moindre qualité - car les informations parviennent dégradées
parce qu'elles sont prises par des satellites qui gravitent sur
des orbites différentes, à des heures différentes, donc avec un
ensoleillement différent, ce qui nécessite des corrections d'at-
mosphère - il faut utiliser des données qui ne suivent pas le
même trajet optique pour arriver là où elles doivent être

traitées. C'est dire que la qualité des documents ainsi établis
et leur exploitation ne peuvent être vraiment comparées à
celles que l ' on obtiendrait avec l'instrument Végétation.

La seconde raison est d 'ordre industriel . Ne pas engager ce
programme, c'est perdre probablement des potentialités com-
merciales importantes à terme. En effet, il s'agit d'un
domaine qui intègre des techniques très en pointe en matière
d'optique . Or les caractéristiques très sophistiquées de ces
matériels placent notre industrie spatiale à l'abri de la
concurrence de pays moins développés, concurrence qu'elle
retrouve par contre dès qu'il s'agit de techniques plus tradi-
tionnelles liées à la mécanique . Il y a donc là une opportu-
nité d'avenir que nous aurions tort, je crois, de laisser
échapper.

J'ajoute enfin que, compte tenu de l'intérêt reconnu de
l'instrument Végétation, un financement partiel, chais signifi-
catif, par la Communauté européenne n'est pas, d ' après ce
que je sais, à exclure . Cela démontre, si cela était nécessaire,
l'importance qu'il faut attacher aux perspectives de c^ pro-
gramme.

C'est pourquoi je vous demande à nouveau qu'il soit déve-
loppé et intégré à SPOT 4.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace. Madame Moreau, je suis, moi aussi, un peu
têtu.

L'instrument Végétation présente sans doute üu intérêt
pour les études d'environnement et il est indéniable que le
développement de capteurs performants ouvre toujours des
perspectives de retombées commerciales . Cependant; comme
je vous l'avais indiqué l'année dernière, ces apports ne nous
semblent pas essentiels et leur intérêt ne nous a pas paru à la
hauteur du financement requis, qui est assez considérable.
C'est la raison pour laquelle, avec le souci de maîtriser la
croissance des dépenses spatiales, dont je soulignais qu'elle
était très importante, nous avons décidé de ne pas retenir cet
instrument Végétation dans le programme SPOT 4.

Vous avez mentionné, à la fin de votre intervention, un
certain intérêt que manifesterait, d'après vous, la Commu-
nauté européenne pour cet instrument. Si la Communauté, ou
d'autres utilisateurs des résultats, peut apporter l'essentiel du
financement nécessaire, rien ne s ' opposera à son intégration
dans le satellite SPOT 4, qui n'aura aucune difficulté tech-
nique pour l'accueillir. Il faudrait pour cela que des proposi-
tions concrètes nous soient faites très rapidement . Je ne les
connais pas encore, mais je les attends avec beaucoup d ' in-
térêt.

M . le président . Nous en arrivons à une question du
groupe du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . André Dure.

M . André Dure . Monsieur le ministre, ma qui fion sera
relative aux moyens fournis par votre ministère pour l 'Alsace.

Depuis 1985, la région Alsace, tant à la poste qu'aux télé-
communications, a subi plus de 400 suppressions d'emplois.
Cependant, à titre d'exemple, entre 1985 st 1989, dans le
Bas-Rhin, le trafic du courrier a augmenté de Il p . 100.
Quant à l'évolution du chiffre d'affaires de La Poste, il s'est
traduit, pour la seule année 1989, en Alsace, par un résultat
net en augmentation de 6,5 p . 100, soit 468 millions de
francs, à comparer avec les 1 581 millions de francs pour
l'ensemble du pays, soit environ le tiers de l'excédent
constaté au plan national.

Même les Télécommunications affichent, au plan régional,
toujours pour le même exercice 1989, un résultat net de
179,3 millions de francs.

Cela m'amène donc à la question suivante : ne croyez-vous
pas, monsieur le ministre, que le moment est venu, au travers
de la politique de plus grande déconcentration que vous
entendez instaurer, de donner enfin à cette région, qui parti-
cipe réellement au développement des P . et T., les moyens
qu'elle mérite ?

Nous n'ignorons pas la nécessité absolue qu'il y a, dans le
cadre concurrentiel du grand marché unique européen qui va
s'ouvrir en 1993, de rendre les services publics plus efficaces
et plus rentables, mais nous comprenons de moins en moins
ces suppressions arbitraires et non justifiées dans les faits à
l'égard de notre région.

à
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S ' il y a des emplois à reprendre, encore faut-il avoir le
courage de les reprendre aux endroits où cela se justifie et de
les redéployer ensuite vers les régions qui, à l'instar de la
nôtre, produisent mieux et plus, au lieu de procéder comme
actuellement à cette espèce de politique de l'autruche qui
consiste à nous amputer, chaque année, d'une partie des
moyens déjà insuffisants que nous détenons tout en fixant
des objectifs toujours plus ambitieux d'augmentation du
chiffre d'affaires et d'amélioration de la qualité de service.

Monsieur le ministre, au moment où votre rôle va changer
fondamentalement avec l'instauration, dès le 1« janvier 1991,
des deux exploitants autonomes de droit public - La Poste et
France Télécom -, nous souhaiterions que vos deux futures
directions générales reconnaissent enfin, comme il se doit, les
mérites de la région Alsace lors de l'établissement des futurs
contrats de gestion qui lui seront proposés.

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

M. le ministre des postes, des télécommunication* et
de l'espace . La manière dont M. Durr évoque la question
des moyens engagés dans la région Alsace est intéressante,
car elle permet de mettre en évidence deux aspects impor-
tants de la réforme du statut de La Poste et de France
Télécom.

La procédure actuelle du contrat de gestion ne pénalise
pas la région Alsace. Je prendrai, par exemple, le cas de
La Poste.

Avec une force de travail globale représentant 2,30 p . 100
des moyens nationaux, La Poste en Alsace génère près de
2,50 p . 100 du produit national . L'écart de 0,20 p . 100 traduit
incontestablement un niveau intéressant de productivité dans
cette région, mais il s ' explique aussi par l ' existence du prin-
cipe de péréquation tarifaire et d'imputation des recettes au
plan local, alors que les dépenses correspondantes peuvent se
situer en un autre point du territoire.

Ainsi, s'agissant de la vente par correspondance, la région
Alsace benéficie d'une recette d'affranchissement qui n ' est
pas liée aux coûts de distribution correspondants, puisque les
objets seront distribués en partie dans d'autres régions.

En ce qui concerne les services financiers, le poids relatif
des résultats de la région Alsace la situe dans la moyenne par
rapport aux autres régions au regard des moyens engagés.

II apparaît donc que si la région Alsace obtient des
résultats certes supérieurs du point de vue de la productivité
à d'autres régions, cela ne suffit pas pour que l'on considère
qu'elle est victime d'une inégalité flagrante de traitement et
de répartition des moyens.

La Poste et France Télécom, vous le savez, vont mettre en
ouvre un nouveau système de gestion . Les nouvelles règles
de gestion des exploitants résultant du nouveau statut vont,
en effet, permettre d'assouplir les conditions d'élaboration et
d ' exécution des contrats de gestion des entités territoriales.
C'est ainsi que, dès 1991, va être développé un effort impor-
tant de mise à niveau des systèmes comptables et de gestion.

Une double logique de déconcentration et de globalisation
des moyens doit animer les responsables.

Cela contribuera à assurer une meilleure appréhension de
la part représentée par chaque entité dans l'ensemble
national, notamment quant à son apport en termes de déve-
loppement du chiffre d'affaires, mais également en termes de
contribution à l'effort de productivité.

Même si sa taille limite naturellement ses souplesses de
gestion interne par rapport à celles dont disposent des
régions dont les budgets sont plus importants, il n'y a pas de
risque, bien au contraire, de décision arbitraire dont aurait à
se plaindre par exemple la région Alsace.

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Bernard Schreiner.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Monsieur le ministre,
ma question prolongera celle de Mme Moreau . Nous
sommes, en effet, plusieurs à nous interroger sur le devenir
des satellites, en particulier de diffusion directe, en France.

Cette interrogation provient évidemment des difficultés
rencontrées par T.D.F. 1 et T.D.F. 2, mais elle s'appuie - et
j'élargirai ici la question posée par Mme Moreau - sur un
environnement européen et international qui évolue rapide-
ment .

La politique aujourd'hui suivie par le Gouvernement dans
ce secteur est liée au développement de la norme D2-Mac,
précédant la mise en place de la télévision haute définition.
Ce sont plus de 3 milliards de francs provenant des fonds
publics qui vont être engagés dans une recherche plurian-
nuelle sur cette télévision. C'est un enjeu économique et
industriel capital pour notre pays, et la présence de satellites
dry diffusion directe capables de diffuser des chaînes en
D2-Mac est indispensable à la politique industrielle que vous
menez.

Or la France semble bien seule dans tette bataille . La
récente fusion de deux systèmes de satellites anglais, Sky et
B .S .B ., peut aboutir à l'abandon de la norme D2-Mac choisie
auparavant par B .S .B.

Astra 1 A, qui s'appuiera prochainement sur le satellite
Astra 1 B, lancé par la société européenne de satellites, ne
développe que timidement la norme D2-Mac puisque seuls
deux programmes suédois, aidés d'ailleurs par la France, sont
diffusés dans cette norme . Astra semble déstabilisé par l ' ini-
tiative anglaise.

Ce contexte me conduit, monsieur le ministre, à vous poser
deux questions sur l'avenir de la politique française en
matière de satellites.

Premièrement, les interrogations sur l'environnement diffi-
cile de T .D.F. 1 et T.D.F . 2 remettent-elles en cause ia poli-
tique française concernant la norme D2 Mac et la T.V.H .D . ?
Remettent-elles en cause l'accord franco-allemand, sur lequel
le développement européen de la T.V.H .D. est bâti ? Il
semble en effet que certains de nos partenaires traînent les
pieds et que les initiatives anglaises n'arrangent rien dans
cette affaire.

Vous avez demandé à M . Eymery, président du
COGECOM, de vous fournir un rapport sur les satellites de
la deuxième génération et de vous soumettre des solutions de
sécurisation pour le bouquet de programmes diffusés sur
T.F. 1 et .D.F. 2.

Comment comptez-vous assurer la cohérence des solutions
pour la sécurisation nécessaire de T .F . 1 et T .D.F. 2 et de la
deuxième génération de satellites, cohérence en particulier
dans les équipements techniques nécessaires à la réception
des programmes, c'est-à-dire les antennes individuelles et sur-
tout les décodeurs 1 Vous le savez, les industriels et les opé-
rateurs s'interrogent fortement sur le problème capital de la
cohérence et de la compatibilité.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Votre question, monsieur Schreiner, complète
celle de Mme Moreau . Vous avez raison : le développement
des nouvelles normes est un enjeu technique, économique et
culturel considérable, je dirais même majeur pour la France
et pour l'Europe . La France a décidé de jouer un rôle moteur
en ce domaine . C'est principalement pour introduire le
D 2 Mac en France que le Gouvernement a décidé de lancer
T.D.F. I en 1988, après tant d'années d'atermoiements.

Les difficultés que nous rencontrons pourraient-elles avoir
comme conséquence, ainsi que certains font semblant de le
croire, la fin du D 2 Mac et de la télévisio haute définition
européenne ? Absolument pas, et pour plusieurs raisons.

D'abord parce que nous allons trouver des solutions per-
mettant de sécuriser la diffusion par satellite. Vous avez parlé
du rapport demandé à M . Eymery. En réalité, il y en a
deux : un sur les satellites de deuxième génération et un sur
la sécurisation du système actuel . D'ici à quinze jours, ces
deux rapports seront rendus publics, commentés très large-
ment, et des décisions seront annoncées . Vous me permettrez
donc de ne pas entrer dans les détails techniques aujour-
d 'hui.

Une autre raison hie rend optimiste . La norme D 2 Mac
n'est pas liée à un type de satellite ni même à un su pport
technique . Ainsi, et vous l'avez signalé tout à l'heure, deux
canaux du système Astra diffusent actuellement en
norme D 2 Mac . Le développement de la nouvelle norme se
poursuit également sur d'autres supports. T.D.F . réalise
actuellement des essais de diffusion D 2 Mac à partir d'émet-
teurs terrestres et procède à une analyse de la qualité de
réception.

Parallèlement, l'adaptation des réseaux câblés construits
par France Télécom au D 2 Mac est en cours de réalisation.
C'est ainsi que le réseau câblé de Paris disposera de neuf
canaux en D 2 Mac dès le mois de juin 1991 . C'est d'ailleurs
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à l'équipement des abonnés des réseaux câblés que serviront
les décodeurs Visiopass qu'il a été demandé à France
Télécom de commander.

Je le répète : l'enjeu est considérable . Soyez persuadé,
monsieur Schreiner, ainsi que l'Assemblée, que le Gouverne-
ment français est déterminé à poursuivre sa politique de
développement de la télévision à haute définition . Nous le
ferons bien évidemment en coopération avec nos partenaires
européens, et en particulier avec l ' Allemagne. Je vous rap-
pelle à cet égard que, lors du dernier sommet franco-
allemand, qui s'est tenu au mois de septembre, nous avons
réaffirmé publiquement notre engagement commun pour le
développement de la haute définition, qui passe par le déve-
loppement de la norme D 2 Mac.

M. le président . La parole est à M . Jérôme Lambert.

M. Jérôme Lambert . L'évolution du service public des
P. et T. et la politique qui sera mise en œuvre suite à la
réforme devront notamment tenir compte du rôle que joue
La Poste dans l'aménagement du territoire . Les services des
postes et télécommunications ont en effet un rôle structurant
dans les grands équilibres de notre territoire.

Ce c»istat est plus particulièrement valable dans les zones
rurales, où le maintien du service postal, tel qu'il est proposé
dans le rapport du sénateur Delfau, doit être confirmé par
une claire volonté du Gouvernement.

Ce maintien passe par l 'accroissement de la polyvalence
!les services postaux et il constitue une réponse adaptée à la
désertification des zones rurales fragiles et à leur dévitalisa-
tion.

Bien que vous ayez abordé cette question dans votre inter-
vention, monsieur le ministre, je souhaite, en accord avec de
nombreux collègues, dont M . Kucheida, insister auprès de
vous sur l 'avenir des services financiers de La Poste, qui sont
très présents en milieu rural et représentent un fort pourcen-
tage des activités de cet établissement.

Pour être pleinement satisfaits, les besoins de la population
exigent parallèlement que La Poste puisse proposer des prêts
à la consommation sans épargne préalable . Au regard de la
concurrence, si ce droit ne lui était accordé, cela aboutirait à
une désaffection à l'égard des services financiers de La Poste
et à une contraction du réseau postal dans les zones rurales.

Cette évolution irait à l'encontre du rôle que peut jouer La
Poste dans l ' aménagement du territoire.

Quelles sont !es orientations que compte prendre le Gou-
vernement pour reconnaître pleinement le rôle financier de
La Poste et assurer ainsi sa présence en zone rurale 7

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Très bien I

M . le président. La parole est à M . le ministre.
M . I• ministre des postes, des télécommunications et

de l'aspic• . Monsieur Jérôme Lambert, vous avez posé une
question importante et je sais que M . Kucheida s ' intéresse
également à ce problème.

Je rappellerai quelques chiffres sous forme de flash :
39 p . 100 des communes rurales disposent d'une présence
postale fixe, ce qui représente plus .de 12 000 points de
contact, 37 000 tournées de distribution, et 60 000 postiers
travaillent en zone rurale . Aucun autre réseau ne dispose
d'une telle présence ni n'offre une telle structure de proxi-
mité.

La loi du 2 juillet 1990 a expressément confié à La Poste
un rôle d'acteur dans l'aménagement du territoire et celle-ci
entend le jouer . La commission de la production devra suivre
ce processus.

Comment La Poste peut-elle jouer ce rôle 7
D'abord en participant aux instances de concertation com-

pétentes en matière d'aménagement du territoire, aussi bien
au niveau national qu'au niveau régional ou local.
Ensuite, en élaborant, ce qu'elle fait actuellement, des
schémas départementaux de présence postale . Ces schémas
permettront d'analyser les données économiques, géogra-
phiques et sociales . Ils permettront d'étayer des hypothèses
de présence sous des formes variées, en particulier celles que
vous avez évoquées, et d'arrêter des plans de développement
après consultation des partenaires.

Enfin, en faisant jouer le partenariat, en associant les élus
locaux, les acteurs économiques, les associations de consom-
mateurs . Le personnel doit bien entendu être présent dans
ces instances de concertation locale que nous avons appelées

« conseils postaux locaux » . D'ores et déjà, plus de
80 conseils ont été installés à travers le territoire et je pense
que cette structure va largement se développer.

Les formes de présence seront très variées . Elles doivent
permettre l'accès de tous à un service qui doit être encore
plus diversifié dans ses offres et ouvert aux nouvelles techno-
logies de communication : je pense en particulier à nia déci-
sion d'implanter la télécopie publique dans un bureau au
moins par canton . Elles permettront également à chacun
d'avoir accès à des services télématiques.

Concernant les prêts, j'ai déjà donné quelques éléments de
réponse tout à l'heure ; je n'y reviendrai donc pu. M. CJllmo
présentera dans quelques mois un rapport c ;ai viendra en dis-
cussion devant le Parlement. Je ne veux pas éluder cette
question, bien au contraire, mais je souhaite qu'elle entre
dans le cadre que le Parlement a souhaité, c'est-à-dire celui
d'un débat parlementaire sérieux, serein, et à partir d'un
document qui aura été élaboré après concertation avec tnutes
les parties intéressées.

Je me suis rendu dans plusieurs départements -le province
ces derniers temps afin de montrer l'importance que j 'ac-
cordais à la présence de La Poste en milieu rural . J 'ai
constaté que le rapport du sénateur Delfau avait eu un grand
écho auprès des élus nationaux et locaux. J'incite tous ceux
qui se passionnent à juste titre pour cette question à relire ce
rapport, notamment ses analyses et ses conclusions . Sachez
en tout état de cause qu'il est pour moi un guide dans ce qui
sera désormais le rôle d'aménagement du territoire de
La Poste.

M . le président . La parole est à M. Pierre-Yvon Trémei.

M. Pierre-Yvon Trémal . Monsieur le ministre, à l 'heure
où est annoncée une nouvelle politique industrielle commu-
nautaire pour les technologies de l'information, à l'heure où
nous constatons une internationalisation toujours plus forte
des entreprises industrielles et une présence plus marquée des
matériels fabriqués en Mie, au moment aussi où se pose avec
acuité le problème du développement des réseaux de télé-
communications dans les pays d ' Europe de l'Est, la politique
industrielle française dans le domaine des télécommunica-
tions mérite toute notre attention.

On peut aussi se pencher sur les conséquences engendrées
par la dérégulation des télécommunications et par la rapidité
d'éclosion des nouvelles technologies.

N'allons-nous pas, pour reprendre une expression
employée récemment par un journal économique, assister à
l'accélération de la redistribution des cartes sur le marché
français des télécommunications 7 Ces différents éléments me
conduisent à vous interroger sur les grands axes de la stra-
tégie industrielle de la France en matière de télécommunica-
tions . Quelle analyse faites-vous de la situation du tissu
industriel français et de la place de nos groupes industriels
au plan international 7

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace. Monsieur le député, vous avez tout à fait raison
de soulever cette question fondamentale, à laquelle le Gou-
vernement et le Président de la République sont très attentifs.
Je ferai prochainement une communication au conseil des
ministres à ce sujet.

La dimension industrielle des télécommunications est
essentielle . Elle représente environ 25 milliards de francs de
chiffre d'affaires en France et un solde commercial encore
positif, mais menacé . Nous devons donc prendre des disposi-
tions . Lorsqu'on observe l'ampleur des manœuvres qui se
déroulent sur l'échiquier mondial, il y a de quoi être inquiet :
Northern Telecom absorbe S .T .C ., Siemens se rapproche du
groupe anglais GPT, Alcatel de l'Italien Telettra . II faut donc
consolider ce secteur de haute technologie qui doit jouer tout
son rôle dans la reconstitution de notre balance industrielle.

Bien entendu, l'Etat doit assumer et assumera ses respon-
sabilités.

D ' abord, par une politique d'achat de nouveaux matériels.
C'est indiscutablement une « locomotive » importante pour
nos industriels . Elle reposera sur une politique d'investisse-
ments très dynamique de France Télécom permettant l'entre-
tien du réseau et le lancement de produits que l'industrie
pourra exporter ; je pense par exemple aua radiotéléphones .
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J'indiquerai quelques chiffres afin de donner une idée de
la puissance des deux instruments principaux de la politique
d'achat . Les commandes industrielles atteignent près de
15 milliards de francs et la politique de recherche représente
plus de 2 milliards de francs de crédits d'étude externe, aux-
quels s ' ejoutent les moyens affectés à la recherche interne,
c'est-à-dire essentiellement au C .N.E .T., soit environ 1,8 mil-
liard de i'rancs.

La deuxième façon pour l'Etat d'exercer ses responsabilités
est de mener une politique de présence à l'étranger. France
Télécom est, et doit devenir plus encore, un opérateur public
performant qui doit s'implanter à l'étranger, nouer des
alliances en Europe et hors d'Europe afin de favoriser l'ex-
portation . Les industriels français, quant à eux, doivent saisir
toutes les occasions qui s'ouvrent dans certaines régions du
monde, en particulier en Europe de l'Est . C'est la raison
pour laquelle je viens de charger M . Dondoux, ancien direc-
teur général des télécommunications, d'une mission spéciale
afin de coordonner notre action dans toute l'Europe de l'Est.

Je signale enfin à l'intention de Mme Moreau et de
M. Poniatowski la poussée importante que France Télécom
vient de réaliser en Amérique latine grâce au rachat de la
moitié Nord du réseau argentin et aux projets d'implanta-
tions lourdes au Mexique.

Tous ces éléments permettent d'aboutir à une réelle
synergie entre secteur public et secteur privé, conforme au
rôle d'un Etat moderne, au rôle d'un service public qui doit
préparer l 'avenir et au rôle d'industries des télécommunica-
tions qui, permettez-moi ce rappel d'un slogan maintenant
passé, « bougent avec les Télécoms ».

M . Is président . Nous en revenons au groupe Union pour
la démocratie française, pour une dernière question.

La parole est à M . Yves Coussain.

M . Yves Coussain . Monsieur le ministre, ma question
concerne également le téléphone et ses services annexes en
milieu rural.

Les anciens centraux téléphoniques électromécaniques sont
progressivement remplacés par des centraux électroniques à
technique numérique . Cela apporte un plus grand confort
d'utilisation, comme le transfert automatique ou la confé-
rence à trois, mais aussi des services économiques, comme la
facturation détaillée. Ce remplacement est acquis dans cer-
taines régions. Dans d ' autres, il est en cours et le retard est
important . Dans le Cantal, par exemple, le taux d'électronisa-
tion dis centraux téléphoniques est faible : environ 60 p. 100.

Les usagers desservis par les anciens centraux subissent des
nuisances contrariant leurs activités : impossibilité de trans-
fert, ce qui handicape surtout les professions libérales,
comme les médecins, les infirmières ou les vétérinaires, pour
lesquels les renvois d'appel ne sont pas possibles, faux
numéros en télécopie ou mauvaise qualité des transmissions
sur Minitel - un entrepreneur me signalait récemment avoir
manqué un marché pour cette raison.

Tout cela est pénalisant . Or le programme d'électronisation
des centraux téléphoniques devrait, selon mes informations,
durer encore quatre ou cinq ans . C ' est long . La France est à
la pointe des techniques de télécommunication, vous l'avez
tout à l'heure souligné, et nous devons tous nous en féliciter,
mais il est anormal de laisser des pans entiers du territoire,
donc des populations et des entreprises, à l'écart dans ce
domaine aussi capital pour le développement humain et éco-
nomique.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour remé-
dier à cette situation 7 Envisagez-vous d'accélérer l'électroni-
sation des centraux téléphoniques en milieu rural, je veux
surtout parler, égoTstement, du Cantal, où vous êtes d'ailleurs
récemment venu 7

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

M. le ministre des postes, des télécommunIctlons et
de l'espace. Monsieur le député, vous rappelez l'attention
que vous portez au profrès de la numérisation de nos
réseaux de télécommunications, en particulier dans le Cantal,
et je vous comprends puisque vous êtes issu de ce départe-
ment.

Permettez-moi de rappeler que France Télécom dispose du
réseau le plus numérisé au monde - n'hésitons pas à le dire,
même si le Cantal n'en bénéficie pas encore - et consacre un
effort important à la recherche en ce domaine, en se fondant
notamment sur le C .N.E .T., dont la réputation internationale

n'est plus à faire . Cette modernisation du réseau se poursuit
à un rythme soutenu. A la fin de 1989, plus de 94,5 p . 100
des circuits téléphoniques des réseaux locaux, ainsi que
74 p . 100 des circuits téléphoniques interurbains étaient
numérisés. On peut affirmer que la numérisation quasi totale
des circuits devrait être achevée en 1990 pour les réseaux
locaux.

Le Cantal ne sera pas abandonné et, sous réserve de vérifr-
eations plus précises, la numérisation y sera effective d'ici à
1994 . Nous sommes obligés de procéder en respectant cer-
taines priorités et il est normal que les choses aillent plus vite
dans les zones où la densité de population est la plus forte.
Je puis cependant vous assurer que Paris n'est pas particuliè-
rement favorisée . Contrairement à ce que l 'on pourrait
penser, l'électronisation et la numérisation ont plus prog-essé
dans certaines villes de province, dans certains départements,
qu'en région parisienne.

Mais la modernisation du réseau se mesure aussi à son
équipement en fibres optiques . Le réseau local comporte
85 000 kilomètres de fibres multimodes et le réseau interur-
bain fait l'objet d'un plan de développement accéléré, qui
était largement entamé et permettra de disposer dès 1992
d'un réseau d'interconnexion maille entièrement en fibres
monomodes, avec 10 700 kilomètres d'artères, soit plus de
200 000 kilomètres de fibres.

Vous me répondrez sans doute que cela ne règle pas le
problème du Cantal . D'ici quatre ans, je le répète, la numéri-
sation devrait être achevée et les Français auront à ce
moment-là, le réseau français sinon le meilleur, du moins le
plus numérisé et le plus moderne du monde.

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . Main Bonnet.

M . Alain Bonnet. Monsieur le ministre, ma question por-
tera également sur le maintien du service postal en milieu
rural.

Les missions du service public des P. et T. dans les régions
rurales ont été très clairement réaffirmées par la loi de
2 juillet 1990. Elles sont même, d'après son article 34, l'une
de vos compétences particulières . Vous l'avez d'ailleurs souli-
gner en rendant publiques au mois d'avril dernier, onze
mesures pour un meilleur ancrage du service public en milieu
rural, et en demandant au sénateur Delfau un rapport plus
complet sur cette question, lequel vous a été remis au mois
de septembre.

Outre une analyse précise de:, forces et des faiblesses du
service public en milieu rural, ce rapport contient un certain
nombre de propositions, dont celle d ' une polyvalence élargie
au-delà des services de l'Etat, de partenariats avec les collec-
tivités locales, particulièrement les conseils généraux, ou d'ex-
périmentation de nouveaux produits de crédits dans les zones
les plus défavorisées.

Pouvez-vous nous dire quelles propositions, parmi celles de
M. Delfau, vous envisagez de retenir et dans quelle mesure
cet impératif de présence en milieu rural est pris en compte
dans la préparation du cahier des charges de La Poste actuel-
lement en cours 7

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

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . La question de M . Bonnet montre bien l'intérêt,
qui ne me surprend pas, des parlementaires pour la présence
postale en zone rurale.

II a évoqué le remarquable travail du sénateur Delfau.
Onze mesures d'application immédiate ont été lancées dès
avril 1990 . Je remercie M . Bonnet de me donner l'occasion
de rappeler que ces mesures concernent l'analyse des besoins
des ruraux en matière de présence postale - il faut toujours
partir de ce qui est ; la diversification des équipements -
6 500 bureaux informatisés et tous les cantons équipés d'un
télécopieur en cinq ans ; l'implication des élus, pour favoriser
la concertation et le partenariat - j'ai parlé tout à l'heure des
conseils postaux locaux ; et enfin, point important, la forma-
tion des personnels et la valorisation des métiers des agents à
qui il sera demandé d'évoluer dans l'activité qui sera
désormais la leur.

A la suite de ce rapport, des directives précises ont été
données à La Poste pour la guider dans ce nouveau rôle
d'acteur de l'aménagement du territoire que lui a confié la loi
du 2 juillet 1990.
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La Poste doit donc adapter ses formes de présence, rendre
accessibles un plus grand nombre de services et assurer à
ceux-ci un niveau de qualité homogène sur l'ensemble du ter-
ritoire, évoluer dans le cadre d'un partenariat avec les acteurs
locaux, y compris et surtout en cas de modification des
implantations.

La situation des agences postales et des personnes qui les
gèrent devra, ainsi que je l'ai déjà précisé en répondant à
M. Besson, faire l'objet d'une réponse proposée par La Poste
en liaison avec les collectivités locales.

Enfin, La Poste devra moderniser ses formes de présence
fixe grâce à des accords locaux et en favorisant l'émergence
et l'utilisation de toutes les nouvelles technologies de com-
munication . Je pense à la télécopie publique, au Minitel en
libre-service, au conseil aux entreprises.

Bref, cet ensemble de dispositions, et d'autres encore qui
seront prises à la suite des différentes concertations qui inter-
viendront, devraient faire de notre Poste, une poste particu-
lièrement vivante, notamment en milieu .rural.

M. Alain Bonnot . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole esté M. Pierre-Yvon Trémel.

M . Plerre-Yvon Trémel . Monsieur le ministre, je poserai
ma seconde question, qui porte sur la mise en oeuvre de la
réglementation des télécommunications, bien que vous ayez
en partie répondu à mes préoccupations au cours de votre
intervention générale.

Le Parlement est actuellement saisi de la réglementation
qui s'appliquera aux télécommunications à compter du
ler janvier prochain . Celle-ci est fondée essentiellement sur
un régime d'autorisation ., parfois assorti de cahiers des
charges . C 'est le cas pour les réseaux hertziens, pour les ser-
vices de transport de données ou « services supports », ainsi
que pour certains types de services à valeur ajoutée utilisant
des liaisons à fort débit.

Or autorisation et contrôle vont de pair . Le projet de loi en
discussion comporte à cet effet des dispositions pénales
détaillées . Nous nous sommes fait un devoir au sein de cette
assemblée, par un amendement adopté en première lecture,
de préciser les conditions dans lesquelles s'effectuent ces
contrôles, et en particulier qu'ils relèvent d 'une compétence
spécifique de votre direction de la réglementation.

Parmi les crédits que nous examinons ce matin figurent
précisément les moyens de cette direction . En termes d'em-
plois budgétaires, ceux-ci totalisent 140 postes pour la direc-
tion de la réglementation au sens strict et 230 pour le service
central des radiotélécommunications.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer dans
quelle mesure ont bien été prises en compte ces nouvelles
missions de contrôle dans l'évaluation des moyens qui ont
été attribués à la direction de la réglementation et dont nous
savons qu'ils ne sont pas figés et qu'ils pourront donc évo-
luer au fil des prochains exercices budgétaires ?

Pouvez-vous aussi faire le point sur la mise en place du
centre d'agrément dont vous étiez venu annoncer la création
à Lannion ?

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

M. le ministre des postes, des t4lécommunIcatlons et
de l'espace . Je rappelle que la D .R.G. a été créée par un
décret du 19 mai 1989 . Cette direction, relevant directement
de l'autorité du ministre, exerce ses responsabilités dans deux
domaines particuliers : l'action internationale et la gestion
des fréquences.

Pour mener ses missions à bien, la D .R.G. disposera de
moyens importants en 1991 : 140 agents, dont 91 de caté-
gone A, représentant 34 millions de francs de crédits de per-
sonnels, 83 millions de francs de crédits de fonctionnement
au total, dont 45,5 millions de francs de subventions.

Par ailleurs, le service central des radiocommunications, le
S .C.R., service extérieur de la D.R.G. chargé du contrôle
administratif et technique des réseaux radios-électriques, dis-
posera pour 1991 de 45 millions de francs de crédits de fonc-
tionnement . Son personnel comprendra 230 agents,
contre 193 aujourd'hui . Cette augmentation est justifiée par
un élargissement des taches . Sur ces 230 agents, 86 ressorti-
ront à la catégorie A.

Le développement prévisible des activités de ce service a
conduit à prévoir pour 1991 une croissance significative du
montant des crédits d'investissement destinés à financer les

installations de surveillance des réseaux et les investissements
immobiliers indispensables. Ils atteindront 30 millions de
francs en crédits de paiement.

A l ' issue de la première année de fonctionnement, bien
entendu, le point sera fait et, si nécessaire, des mesures
seront prises pour adapter les structures et les moyens car il
s'agit là d 'une tâche importante pour le ministère, et il n'est
pas question que les moyens soient défaillants.

Je dirai quelques mots sur le centre de Lannion . Effective-
ment, j'étais venu sur place et j 'avais annoncé sa création le
27 février dernier . Aujourd ' hui, le statut de ce centre d'essais,
d'agrément, et de son personnel, à l ' intérieur de
France Télécom, est celui du C .N.E .T. L'objectif visé est
l'équilibre budgétaire du centre et sa compétitivité avec les
autres centres européens.

Les investissements affectés à cette opération concernent
essentiellement, pour les trois années à venir, la construction
du nouveau bâtiment lannionais et l'acquisition de bancs de
mesures performants . Ils seront amortis, comme dans les
autres centres européens, par la redevance afférente aux
essais.

A terme, l'évolution est tributaire de l 'adoption prochaine
par le Conseil des communautés européennes de la directive
sur la reconnaissance mutuelle de conformité des terminaux
de télécommunication. . Nous aurons donc l'occasion de
reparler de tout cela.

Aujourd'hui, il est prévu de transférer quarante emplois
parisiens et de recruter une vingtaine de personnes sur le site
de Lannion afin de couvrir les besoins sur les trois ans à
venir, une adaptation des moyens à l 'évolution restant tou-
jours possible.

M . Plerre-Yvon ` Trémel . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le président . La parole est à M . Philippe Bassinet.

M . Philippe Bassinet . Monsieur le ministre, ma question
portera sur le centre national d'études des télécommunica-
tions.

Etablissement public créé à la Libération, le C .N .E .T. a
accompagné, et même souvent précédé, par ses programmes
de recherche, les progrès des télécommunications en France.
C 'est ainsi qu'il a lancé, dans les années 50, les premiers tra-
vaux sur la commutation qui allaient donner naissance à
notre réseau moderne, qu ' il a assuré à partir de 1962 les pre-
mières réceptions satellites à partir de la station désormais
fameuse de Pleumeur-Bodou et développé, au début des
années 70 les premiers systèmes expérimentaux de transport
de données à haut débit qui ont donné naissance à
TRANSPAC.

Aujourd'hui, le C .N.E .T. est un organisme de recherche de
renommée internationale et le principal pôle de recherche du
secteur français des télécommunications.

Jusqu'à l'intervention de la réforme que vous avez
conduite, monsieur le ministre, dans le secteur des P et T ., le
C.N.E .T. a conduit ses programmes de recherche pour le
compte de l'Etat, qu'il s'agisse d'opérations intéressant la
direction générale des télécommunications, ce qui représente
en gros les deux tiers de son activité, ou d 'opérations bénéfi-
ciant à l'industrie.

La situation est à présent un peu différente avec l'attribu-
tion de la personnalité juridique à l'opérateur public des télé-
communications, France Télécom . C'est en effet selon la pro-
grammation propre à France Télécom que sera désormais
exécutée la majeure partie des recherches du C .N .E .T.

N 'est-il pas nécessaire, dans ce nouveau contexte, de
confirmer la tutelle de l'Etat sur le C .N.E.T . ?

Outre sa conformité avec la loi du 2 juillet 1990 qui vous
confie, monsieur le ministre, l'exercice des fonctions réga-
liennes dans le secteur des P. et T., et la recherche peut être
considérée comme en faisant partie, cette tutelle de l'Etat sur
le C.N .E .T. serait en particulier garante des missicns qu'il
remplit en direction de l'industrie, sous des formes variées,
qui vont de la simple cession de licences jusqu'au partena-
riat.

Ces missions ne mobilisent actuellement que 3 p. 100 du
budget du C.N .E .T. environ, mais elles connaissent un déve-
loppement soutenu . Ainsi, il y a eu quatre-vingt-cinq trans-
ferts de licence en 1988 contre trente-six seulement en 1984.
Elles demeurent en tout état de cause le moyen d'assurer à
notre industrie des télécommunications un fonds permanent
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de recherche de base et d'expérimentation dans les domaines
ors la rentabilité de l'innovation n'est pas immédiate . La créa-
tion en 1989 d'un G .I .E . avec l'entreprise S A.GEM dans le
domaine des écrans plats en offre un exemple.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, noils préciser le devenir
du C .N.E.T . et en particulier nous indiquer l'option qui est la
vôtre entre un « centre de recherche de France Télécom » et
un « centre de recherche des télécommunications fran-
çaises » 7

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l 'espace . Monsieur Bassinet, votre question est pour moi
l'ocr .asion de parler du C .N.E.T., de cet outil formidable que
l'on nous envie et qui continuera de poursuivre son activité
dans trois domaines : d'une part, la recherche et le dévelop-
pement appliqué pour France Télécom ; d 'autre part, la
recherche fondamentale à vocation interministérielle ; enfin, à
la demande du ministre chargé des postes et des télécommu-
nications, l 'agrément de certains matériels, dans le strict res-
pect de la séparation des tâches de réglementation et d ' ex-
ploitation.

La loi aur la réorganisation du service public des postes et
télécommunications a clairement fixé parmi les missions de
France Télécom la recherche et le développement . Cette mis-
sion sera réaffirmée dans le cahier des charges de l'exploi-
tant.

Vous avez, monsieur Bassinet, évoqué l'importance du rôle
du C .N.E.T . Je voudrais à mon tour illustrer, notamment par
quelques chiffres, en quoi ce rôle est déterminant.

Je distinguerai la recherche externe, financée par la direc-
tion des affaires industrielles et internationales de France
Télécom, et la recherche interne menée au C .N .E .T. car, en
fait, France Télécom agit sur ces deux volets.

Les crédits d'études externes à la D .A,l .1 . s'élèveront
en 1990 à 2 100 millions de francs, la priorité portant sur les
télécommunications avec les mobiles, sur l'exploitation et la
qualité du réseau et sur les transmissions sur fibres optiques.
Une partie importante concernera les nouveaux services et les
terminaux, qu'il s'agisse de Numéris, des réseaux d'entre-
prise, de la communication avec les mobiles ou du visio-
phone - projet d'ailleurs extrêmement important qui nous
conduit à travailler au niveau européen.

Quant aux principaux objectifs du C .N.E.T., ils concernent
la modernisation du réseau, les réseaux du futur, surtout le
R.N.I .S . large bande, la fibre optique et, enfin, les techno-
logies de base des télécommunications, les composants
notamment.

Pour vous donner quelques exemples de décisions récentes
marquantes, je citerai celle de créer un centre de recherche et
de développement commun au C.N.E.T. et à S.G .S .-Thomson
pour l'intégration des filières submicroniques de circuits
intégrés à Grenoble, et pour le développement de composants
pour fibres optiques.

Quant au personnel du C .N .E .T., le nombre d'emplois de
cadre a été augmenté, passant de 2 401 en 1989 à 2 436
en 1990. Le budget du personnel, qui était de 917 millions de
francs en 1989 s'élèvent à 973 millions de francs en 1990.

Comme vous le voyez, monsieur Bassinet, le C .N.E .T . aura
de larges moyens pour se développer au service non seule-
ment de l'opérateur public, mais aussi, plus largement, de
l'ensemble de notre industrie et de notre recherche nationale.

M . le président . La parole est à M . Alain Bonnet.

M . Alain Bonnet . Monsieur le ministre, ma question por-
tera sur l'extension des missions financières de La Poste.

L'un des débats marquants de l'examen, au printemps der-
nier, du projet de loi d'organisation des postes et des télé-
communications, a été celui d'une éventuelle extension des
compétences de La Poste en matière de crédits . Il a été établi
à cette occasion que celle-ci ne pouvait s'effectuer par l'ini-
tiative parlementaire . Aussi attendons-nous beaucoup de celle
du Gouvernement.

L'article 2 de la ,loi du 2 juillet 1990, que vous avez cité
tout à l'heure, prévoit qu'un rapport sera établi pour évaluer
les conditions et implications de l'extension des activités
financières de La Poste et notamment la distribution de
crédits à la consommation et de prêts immobiliers consentis
sur des fonds autres que ceux qui sont collectés sur les
comptes courants postaux et les livrets A .

Pouvez-vous nous indiquer l'état d'avancement de ces tra-
vaux, dont l'aboutissement a été initialement prévu pour le
printemps 1991 sous la forme d'un débat parlementaire, ainsi
que les orientations qui se dégagent &s à présent en ce
domaine ?

J'ai pris bonne note, vous ayant attentivement écouté tout
à l'heure, que M. Yves Ullmo, du Conseil national du crédit,
venait d'être chargé cette semaine par vous-même de la mis-
sion précise de mener à bien cette étude . Elle commence avec
les importantes consultations de toutes les personnes
concernées.

Nul doute, monsieur le ministre, que vous tiendrez au cou-
rant tous les parlementaires, notamment notre commission
supérieure du service public, et que le débat prévu à la ses-
sion d'avril sera passionnant et débouchera - c'est ce que

' j'espère - sur des propositions permettant l ' extension des
missions financières de La Poste. Vous voyez que je suis tou-
jours optimiste I (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe
socialiste .)

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Monsieur le président, c'est bien volontiers que
je confirme à M. Bonnet que M . Ullmo est chargé de la mis-
sion dont il vient de parler.

C'est bien volontiers que je confirme que le Parlement sera
tenu au courant, notamment la commission supérieure du
service public.

C'est bien volontiers, enfin, Aue je confirme qu 'à la pro-
chaine session, dans un débat que j'espère serein, sérieux et
décisif, cette question sera largement évoquée, devant une
large assemblée . (Sourires.)

M. le président . Ainsi soit-il, monsieur Bonnet ! (Nou-
veaux sourires.)

La parole est à M . Philippe Bassinet.

M. Philippe Bassinet . Monsieur le ministre, je souhaite
vous interroger maintenant sur la montée en régime des pro-
grammes spatiaux.

Le secteur spatial est une des attributions de votre minis-
tère, comme l'indique, dans son organisation, la présence de
la délégation à l ' espace qui vous est directement rattachée.

En i990, pour la première fois, les crédits de l'espace ont
atteint ceux du secteur nucléaire civil . Cette tendance se
confirme dans le budget pour 1991 puisque les dotations de
l'espace y atteignent 8,1 milliards de francs contre 6,3 mil-
liards de francs au secteur nucléaire civil.

Ces indicateurs révèlent clairement une montée en régime
des programmes spatiaux. Une illustration récente en a été
donnée par la création, pour le développement de l'un des
programmes de l'Agen;.e spatiale européenne, de la société
Hermespece.

Plus que sur l'action du Gouvernement dans ce domaine, il
me semble nécessaire de vous interroger sur les deux points
suivants.

Quel partage, d'une part, l ' Europe est-elle en mesure d'ob-
tenir face aux Etats-Unis sur le marché des lanceurs, qui se
confirme comme étant la part « rentable » des activités spa-
tiales ?

Quelles retombées, d'autre part, peut-on attendre de l'ar-
rivée à maturité des programmes spatiaux ? Ces programmes
doivent beaucoup à l'action de la France . N'est-il pas raison-
nable que nous en attendions de justes contreparties ?

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je me réjouis que ce débat s'achève par une
question sur l'espace.

L'Europe a pris des décisions importantes en 1987 et
M. Bassinet le sait, notamment celle d'entreprendre un pro-
gramme spatial ambitieux et équilibré comprenant le lanceur
Ariane 5, l'avion spatial Hermès et l'infrastructure orbitale
Colombus . Bien entendu, l'adoption de ce programme
implique un accroissement substantiel, néanmoins raison-
nable, des ressources que les Etats européens concernés, dont
la France évidemment, consacrent à l'espace.

C'est ainsi, je le rappelle, que le budget du C .N .E .S. pro-
posé pour 1991 est en augmentation de 13,9 p . 100 par rap-
port à celui de 1990 et de près de 50 p . 100 par rapport à
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La composante Ariane 5 de ce programme est en cours de
réalisation, sans que nous ayons rencontré, à ce jour, de diffi-
cuités techniques particulières.

Vous me demandez si l'Europe compte garder une position
forte sur le marché des lanceurs face à la concurrence qui se
développe au niveau international . A cet égard, je rappelle
un chiffre important : actuellement, Arianespace dispose
d'environ 50 p . 100 du marché mondial des lancements com-
merciaux . Ce niveau élevé pourra-t-il être maintenu ? En tout
cas, il est bien que nous puissions partir d 'une base aussi
élevée et que, sauf quelques difficultés, nos lanceurs nous
aient donné jusqu'à maintenant entière satisfaction.

Pour ce qui est des programmes Hermès et Colombus, ils
font l'objet actuellement d'une phase de définition détaillée,
qui va s'achever dans les prochains mois. Le conseil de
l'Agence spatiale européenne pourra d' ici à un an prendre
une décision quant au contenu détaillé de la phase de
construction . Pour préparer la position que la France devra
prendre dans ce processus de décision, j'ai mis en place un
groupe de travail interministériel, placé sous l'autorité de
M. Michel Petit, délégué général à l'espace, avec mission
d'étudier tous les scénarios permettant de mener à bien les
programmes Hermès et Colombus, en tenant compte d 'une
double nécessité, d'abord, poursuivre une activité spatiale
équilibrée, ensuite, maîtriser la croissance du budget spatial.
fel est votre souci, monsieur le député, et je le comprends.

Au cours des prochaines années, la croissance du budget
du C .N.E .S . sera relativement importante, mais elle sera sen-
siblement inférieure à celle que nous avons connue de 1988
à 1991.

Votre dernière question porte sur le « juste retour »,
concept très important dans les discussions européennes,
notamment en matière spatiale, mais pas seulement . Nous
sommes très attentifs à ce que la France puisse recevoir le
juste retour pour les efforts importants qu ' elle accomplit dans
la politique spatiale européenne, dans laquelle nous conti-
nuons, je tiens à le rappeler devant l ' Assemblée, à jouer un
rôle moteur déterminant.

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

J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Postes, télécommu-
nications et espace » et l'article 51 rattaché à ce budget.

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III 482 500 000 francs ;
« Titre IV : 83 293 000 francs . »

ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

"TITRE V. - INVESTISSEMF.NTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 40 600 000 francs ;
« Crédits de paiement : 35 600 000 francs . »

M. le président . Sur les crédits inscrits au titre III de
l 'état B, je suis saisi par les groupes Union pour la démo-
cratie française, communiste, Rassemblement pour la Répu-
blique, Union du centre et socialiste d'ure demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 577
Nombre de suffrages exprimés 	 534
Majorité absolue	 268

Pour l'adoption	 286
Contre	 248

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Sans doute les groupes vont-ils renoncer -à leurs autres
demandes de scrutin public ? . . . (Assentiment.)

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

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

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

M . le président. J ' appelle maintenant l'article 51.

Article 51

M . le président . « Art. 51 . - I . - Le budget annexe ins-
titué par l'article L . 125 du code des postes et télécommuni-
cations est supprimé à compter du 1•~ janvier 1991.

« Les opérations se rattachant à la gestion 1990 seront
poursuivies jusqu ' à la clôture de cette gestion.

« (I . - Les dispositions des articles 33, 36, 37 et 38 du
code des Caisses d'épargne sont abrogées.

« Les modalités d'application du présent article seront
fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d 'Etat. »

Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté.)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère des postes, des télécommunications et de l ' es-
pace.

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

2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 (n e 1593 et tente rectificative
n° 1627, rapport n° 1635 de M . Alain Richard, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan) :

Départements et territoires d'outre-mer.
Annexe n° 12 . - M. Maurice Pourchon, rapporteur spé-

cial ; avis rie 1639, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République : tome I (Départements d'outre-mer), de
M. Jérôme Lambert ; tome II (Territoires d'outre-mer), de
M. Jean-Paul Virapoullé ; avis n° 1640, tome III, de M. René
Drouin, au nom de la commission de la production et des
échanges.

Ce soir, à 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 d treize heures vingt.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du lundi 12 novembre 1990

SCRUTIN (N o 368)
sur le titre III de l'état B du projet de loi de finances pour 1991

(budget des postes, des télécommunications et de l'espace :
moyens des services).

Nombre de votants	 577
Nombre de suffrages exprimés	 534
Majorité absolue	 268

Pour l'adoption	 286
Contre	 248

Georges Corse et Jean-

Groupe U.D.F . (91) :

Contre : 89.
Abstentions volontaires :

Rossi.

Gr'wpe U .D.C. (39) :

Abstentions volontaires : 39.

Groupe communiste (28) :

Contre : 26.

Non-inscrits (19) :

Pour : 13 . .- MM . Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Dalllet, Serge Franchis, Jacques Houssin, Alexandre
I.éoatleff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots,
Bernard Tapie, André Titien Ah koon, Emile Vernaudon et
Aloyse Warhouver.

Contre : 6 . - MM. Léon Bertrand, Elie Hoarau, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller et Mme Marie-
France Stirbois.

Ont votif pour

Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battit
Jean Beauflb
Guy Bkhe
Jacques Becq
Roland Bile
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beitrame

Georges Benedetti
Pierre de Benourille
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Rersoa
André'Blllardos
Bemgrd !Moulu
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bols
Gilbert Bonnemalson
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calioud
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Curez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elie Castor
Laurent Cantals
Bernard Cauria
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonnel
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chient
Guy-Michel anneau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colla
Michel Crépeau
Jean-Marie Millet
Pierre-Jean Darlaud
Mme Martine David

Jean-Pierre
Defontaine

Marcel Dehoux
Jean-François

Delahals
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Deniers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhallle
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dioet
Marc Dolez
Yves Delle
René Doslère
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duralelx
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Francine
Serge Franchis
Georges Fréche
Michel Fromet
Claude Cuits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendla
Marcel Garrouste
Kamilo Gate
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giorannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hlard
François Hollande
Jacques Houssin

Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etagea
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Josselin
Main Journet
Jean-Pierre Kuchelda
André Labarrère
Jean Laborde

	

'
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert '
Jean-Pierre Lapalre
Claude Laréal
Dominique Larlfla
Jean L'urate
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leculr
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drl:o
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontleff
Roger Léron
Alain Le Vern
Mme Marie-Notlle

Uenemaun
Claude Use
Robert Loidl
François Leude
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Loulseloseph-Dogué
Jean-Pierre Leppl
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Minden
Mme Gilberte

Marlo-Moshovltz
Roger Mas
René Messit
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre MétaIs
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 272.

Groupe R.P .R. (130) :
Pour : 1 . - M . Pierre de Benouville.
Contre : 127.
Abstentions volontaires :

Paul de Rocca Serra.
2 . - MM.

2. - MM . Michel Pelchat et José

MM.
Maurice

AMab-Peel
Jean-Marie Alaise
Mme Jacqueline

Alpler
Jean dedans
Robert Moelle
Henri d'Attllie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier

Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Badry
Jean-Pierre Baumier
Jean-Pierre BaId .yck
Jean-Pierre Bdligaai
Gérard Sept
Régis brailla
Claude Bande
Bernard Barils
Main Barras
Claude Bartoloue
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Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Minueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mocawr
Guy Moniale.
Gabrier Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Main Néel
Jean-Paul Nuazl
Jean Oehier
Pierre Ortet
François Paulo
Jean-Pierre Péoicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
'ives Pillet
Charles Plstre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pola
Maurice Pourchoe
Jean Proveux

Mme Michèle
Alllot-Merle

MM.
René André
François Aseosl
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinol
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Barnier
Mme Michèle Baruch
Jacques Hummel
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégault
Christian Bergelin
Marcelin Berthelot
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Alain Bocquet
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Mousquet
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre Brard
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Brolssta
Jacques Brunhes
Chnstian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpentier
Mme Nicole Carda
Jean-Charles Caralllé
Robert Cazalet
Richard Connue
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chemard
Hervé de Charette
Jean-Paul Cherté
Serge Charles
Jean Charroppin

•

	

Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Paul Chollet

Jean-Jack Queyrnnae
Guy Ratier
Alfred Recours
Daniel Meer
Alain Richard
Jean Rlgai
Gaston Rimmels
Roger Rinchet
Main Rodet
Jacques

Roger.Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Sainte-Merle
Philippe Senmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreluer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint

Ont voté contre

Pascal Clément
Michel Ceintat
Daniel Colin
Louis Colomban)
Georges Colombier
Main Cousin
Yves Coussatn
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugrellh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanti'
Alain Devaquet
Patrick Deredjlan
Claude Dhlnnin
Willy Diraégllo
Eric Doligé
Jacques Dominatl
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dupin
Georges Durand
André Duroméa
André Durr
Charles Ehrman
Christian Estrosl
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Ferras
Jean-Michel Fernand
Charles Févre
François Flllon
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Godets
Claude Gatlgnol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff

Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
André Thleo Ah Koon
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Veillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidai
Main VIdelles
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Jacques Godfraia
Pierre Goldberg
François-Michel

Gonnot
Roger Gouhler
Daniel Goulu
Main Griotteray
François

Grusseumeyer
Olivier Guichard
Lucien Guiches
Jean-Yves Haby
Georges Hage
François d'Harcourt
Guy Hermier
Elle Hoarau
Pierre-Rémy Roussin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Michel Inchauspé
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Main Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kasrreit
Aimé Kergneris
Jean Ktifer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
André Lajoinle
Alain Lemassoure
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel Le Meer
Gérard Léonard
François Liotard
Arnaud Ltpercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limoury
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Georges Marchai,
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus

Jean-Louis Masson
Gilbert Malhleu
Jean-François Mattel
Pierre Mauger
Joseph-Henri

MeuJouan du Gasset
Alain Mtyoud
Pierre Mazetud
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Charles Millon
Charles Miossec
Robert Montdargent
Mme Louise Moreau
Ernest Moutoussamy
Alain Moyne-Brasand
Maurice

Nénou-Pwstaho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick O111er
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paecht

MM.
Edmond Alphandéry
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
François Bay:ou
Claude Birraux
Bernard Besson
Mme Christine Boulin
Lote Bauvard
Jean Briane
Georges Chavanev
René Couanau
Jean-Yves Cossu
Adrien Durand
Jean-Pierre Foucher

Mme Françoise
de Panafleu

Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Pierre Pasqulni
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Perçai

della Rocca
Michel Pérlcard
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Louis Menu
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pou
Robert Poulette
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymean
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbault
Gilles de Robien
André Rossi
André Rossent
Jean Royer
Antoine Rufenacht

Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gerrer
Georges Gorse
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

lsaacS bille
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou

Francis Saint-Elller
Rudy Salles
André Santlai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvalgo
Bernard Schrelner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seltiinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Mme Marie-France

Stirbols
Jean 'fluente
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
Fabien Thiémé
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Gorges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Théo Vial-Massas
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wlltzer
Claude Wolff.

Christian Kert
Edouard Landrain
Pierre Méhaignerle
Mme Monique Papon
Michel Peichst
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rocnebloine
José Rossi
Bernard Staal
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Adrien Zeller.

Se sont abstenus volontairement

Mises au point au sujet de précédents scrutins

A la suite du scrutin no 365 sur l'amendement no I, déposé
en seconde délibération par le Gouvernement à l'article ter A,
et l'ensemble du projet de loi organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régio-
naux (nouvelle lecture, vote unique) (Journal officiel, Débats
A.N., du 8 novembre 1990, p. 49D2), M. E1ie Hoarsu, porté
comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il avait voulu
voter « pour » et M . Emile Vernaudon, porté comme ayant voté
« pour », a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin n° 366 sur l'amendement n° 104 de
M. Louis Pierna, après l'article 47 du projet de loi de finances
pour 1991 (budget de la défense : institution d'un contrôle ar-
l ementaire du commerce des armements) (Journal officiel,
Débats A .N ., du 8 novembre 1990, p. 4948), M. Emile Ver-
naudon, porté comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il
avait voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin n° 367 sur le titre iII de l'état B du
projet de loi de finances pour 1991 (budget des affaires étran-
gères : moyens des services) (Journal officiel, Débats A.N., du
9 9 novembre 1990, p . 5014), Mme Louise Moreau et M. Philippe
Mestre portés comme ayant voté « pour », MM. Yves Cous-
sain, Alain Mayoud, Michel Pelchat et José Rossi, portés
comme « s'étant abstenus volontairement », ainsi que M . Rudy
Salles et Mme Marie-France Stirbois, portés comme « n'ayant
pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu
voter « contre ».

M. Emile Vernaudon, porté comme ayant voté « pour », et
M. Pierre Merli, porté comme ayant voté « contre », ont fait
savoir qu ' ils avalent voulu « s'abstenir volontairement ».

Perla. - Imprimerie des Journaux officiels, 20, rue Desaix .
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