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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE,

vice-président
La séance est ouverte à dix heures quinze.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1993

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d ' un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1993 (nos 2931,2945).

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

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 et télécommunications,
mes chers collègues, cette discussion du budget des postes et
télécommunications intervient deux ans après la mise en
ouvre de la réforme du statut des exploitants.

Créé ex nihilo en 1991, le budget du nouveau ministère des
P et T traduit une stricte conception d'administration de
tutelle . A l'exception du service national des radiocommuni-
cations, qui constitue son unique service extérieur, l'adminis-
tration centrale regroupe de grandes directions fonctionnant
elles-mêmes comme des administrations de mission.

Cette vocation tutélaire explique la modestie des dotations
budgétaires du département : elles ne représentent en fait que
moins de 1 p. 100 des crédits qui s'inscrivaient dans l'ancien
budget annexe des P et T. Avec 2,46 milliards de francs, les
inscriptions du projet de budget pour 1993 sont quasiment
identiques à celle du budget voté pour 1992 . La plus impor-
tante s'élève à 2 milliards de francs : elle reproduit à l'iden-
tique la contribution de l'Etat destinée à compenser les sur-
coûts liés au transport et à l'acheminement de la presse par
La Poste.

A l'exception de quelques ajustements, les crédits, de
même que leur répartition interne, ne connaissent aucune
évolution significative.

L'expérience de deux années impose cependant la mise en
œuvre de certaines adaptations de structures à l'administra-
tion centrale .

Sur un effectif global de 783 postes en 1992, il est ainsi
prévu d'en supprimer une centaine . Au cours de
l 'année 1993, des reversements de postes sur les deux exploi-
tants sont programmés en conséquence . 11 est clair que ces
transferts ne devront porter aucun préjudice matériel ou de
carrière aux personnes concernées . En tout étai de cause,
elles retrouveront une affectation à La Poste ou à France
Télécom dont les agents ont conservé - nous y tenions, il
faut le rappeler - un statut de fonctionnaire.

A ce sujet, le rapporteur de la commission des finances
tient à souligner ici l'impact social de la réforme de 1990 : il
est à l'évidence positif.

L'année 1992 aura été marquée par l 'application aux
380 000 agents de La Poste et de France Télécom du principe
de reclassement . En vertu d'un accord conclu avec les organi-
sations syndicales, chacun d'eux a acquis, en cours d'année,
une revalorisation salariale s'ajoutant aux variations indi-
ciaires courantes.

Cet avantage concerne également les retraités . Certains
d'entre eux s'inquiètent toutefois du retard pris pour la révi-
sion de leur pension . A cet égard, monsieur le ministre, il
serait souhaitable que vous confirmiez qu'ils bénéficieront
pleinement de la mesure envers les anciens agents et qu'ils
percevront des rappels en vertu des droits acquis depuis le
l es juillet dernier.

L'importance du volet social déjà entré en vigueur est assu-
rément l'une des clés du succès de la réforme du statut des
exploitants.

Sur ce point, il convient également de rappeler qu'un prin-
cipe d'unité sociale et humaine doit régir l'ensemble constitué
par La Poste et France Télécom. Un accord sur l'intéresse-
ment des personnels vient d'être conclu à France Télécom. Il
reste à définir, sur des bases différentes, un même mode de
rétribution complémentaire pour La Poste . Pour l'un et
l'autre des exploitants, l'association des agents aux résultats
financiers mais aussi aux efforts de productivité et d'amélio-
ration du service est un impératif majeur.

A ce point de mon intervention, je souhaite aborder un
autre thème qui tient également à la dimension humaine des
questions liées aux missions des exploitants.

La diversité de l'offre qu'ils proposent au public, les prix
qu'ils pratiquent comme leurs capacités d'adaptation sont
autant de facteurs décisifs pour l'image que se fait le public
de La Poste comme de France Télécom.

A ce sujet, les zones rurales sont confrontées à des pro-
blèmes spécifiques . Ceux qui y vivent ont droit à un accès à
un service postal et téléphonique de base sans ' jrcoûts ou
contraintes excessives . Mais chacun d'entre nous est
conscient des difficultés de La Poste pour assurer le maintien
et la cohérence de sa présence dans les campagnes. Pour
autant, il est regrettable qu'il reste impossible, à ce jour, de
connaltre plus précisément le montant des investissements à
court et à moyen terme que La Poste entend consacrer à une
politique directement inscrite parmi les missions les plus
urgentes de l'aménagement du territoire. Cette lacune est
d'autant moins justifiée que, pour leur part, les collectivités
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locales ont prouvé qu'elles étaient prêtes à consentir un effort
financier afin de sceller un véritable partenariat avec
La Poste.

La suppression de bureaux de poste niais encore, plus fré-
quemment, les restrictions apportées sans préavis à leur dis-
ponibilité horaire, voire à la gamme des services offerts, sont
autant d'accélérations données à un pernicieux mouvement
de désertification des campagnes.

Il serait souhaitable, monsieur le ministre, que l'avenant au
contrat de plan de l'exploitant, avenant qui est en cours de
négociation, marque quelques progrès significatifs en ce
domaine.

Un tel engagement a nécess-tirement un prix . En contre-
partie, La Poste peut faire valoir ses droits vis-à-vis de l'Etat.
II en va ainsi de la rémunération que lui consent le Trésor
s'agissant des comptes courants postaux . Ce taux doit impé-
rativement être en rapport avec les coûts de collecte . De
même, les relations entre la Caisse nationale d'épargne et la
Caisse des dépôts appellent certaines révisions.

Enfin, il parait indispensable d'organiser une compensation
intégrale des charges imposées à La Poste par let; obligations
liées au transport de la presse.
. L'Etat détient sans doute la réponse au défi ,de rétablisse-
ment de ses marges que La Poste doit encore relever . La
satisfaction de tels objectifs conditionne sa. capacité à
assumer muses les responsabilités de service public qui lui
incombent.

Par ailleurs, La Poste disposerait d'environ :3 milliards de
francs de fonds propres . Ce niveau est-il suffisant et, à tout
le moins, réaliste ?

Dans le même ordre d'idées, La Poste dégagera-t-elle les
disponibilités qui lui permettraient d'accéder au capital de la
Caisse nationale de prévoyance que le Parlement a trans-
formé en société anonyme au cours de sa précédente ses-
sion ?

En matière de fonds propres, il est acquis que France
Télécom bénéficiera d'une situation plus confortable . Sa dette
demeure cependant à un niveau très élevé : plus de 115 mil-
liards -de francs . Le report d'aménagements tarifaires, pour-
tant demandés par l'exploitant, et l'essoufflement de la crois-
sance économique, sans doute durablement inférieure au
niveau retenu dans le contrat de plan signé par France
Télécom, éloignent les perspectives d'un désendettement
'rapide. Par rapport à British Telecom, son ratio frais finan-
ciers - chiffre d'affaires est trois fois plus lourd.

France Télécoi'i a néanmoins réussi à se hisser au cin-
quième rang mondial des grands opérateurs . Pour autant, son
développement ne saurait être entravé en raison du maintien
d ' une situation principalement caractérisée par l'importance
des prélèvements et charges que lui impose l'Etat . A ce titre,
l'application, dans une année, d'une comptabilité et d'une fis-
calité en tous points conformes au droit commun suppose le
démantèlement de l'actuel système des relations (inanciéres
entre l'exploitant et son tuteur ..

A défaut, les impératifs d'adaptation étroitement liés à un
mouvement de déréglementation conçu au niveau européen
risqueraient de constituer d'irréalisables enjeux . Au demeu-
rant, la problématique est simple . Elle s'exprime en termes de
compétitivité, au niveau d'un marché français dent certains
des principaux segments sont d'ores et déjà ouverts à la
concurrence comme au niveau des activités internationales,
elles aussi soumises à la pression des grands opérateurs:

Cette évolution est inéluctable, même si l'ou ne peut
admettre les conceptions ultra-libérales que prônent certains
milieux communautaires . Une telle orientation sacrifie trop
aisément des potentiels technologiques et humuins à de
simples objectifs de court terme. En fait, elle dessine des
perspectives d'implantation sans contrainte aux opérateurs
japonais et américains dont les marchés nationaux restent
pourtant fermés à tout exploitant d'origine étrangère.

Plus que jamais, notre pays a besoin d'un ministère . des
postes et télécommunications suffisamment solide. il
conviendra de témoigner d'une forte présence pour défendre

- les intérêts de La Poste, de France Télécom et des consom-
mateurs français à chacune des étapes de la négociation qui
vient de s'engager.

Les questions touchant à l'avenir du ministère méritent
d'être clairement posées. En termes budgétaires, l'année 1994
Marquera tin rendez-vous d'importance . Dans le but de

1
connaître la volonté de l'Etat dans ces secteurs vitaux pour

I garantir une relative neutralité budgétaire à !a réforme statu-
taire, une contribution des exploitants au budget général a
été temporairement instituée . Son versement, prévu jusqu'à
l'année 1993 incluse, doit couvrir les dépenses de fonctionne-
ment de leur ministère de tutelle . Dans le présent projet de
loi de finances, cette contribution représente 461,2 millions
de francs, contre 519 millions de francs en 1992.

En 1994, au terme de l'obligation, l'Etat devra intégrale-
ment supporter cette charge . Dans ces conditions, on peut
craindre que les moyens à la disposition du ministère ne lui
soient toujours plus mesurés . Ce serait pourtant une grave
erreur . Le secteur des télécommunications doit absolument
relever d'une autorité politique qui, au niveau et au sein du
Gouvernement, dispose d'une sphère de compétences suffi-
samment larges . La vocation d'un ministère ne saurait se
confondre avec les missions généralement dévolues à des
organismes de régulation qui peuvent revêtir la forme d'une
autorité administrative indépendante.

Un grand nombre d'arbitrages de portée stratégique ou
sociale ne résultent que d'une décision politique.
L'année 1992 en aura administré quelques preuves . Le minis-
tère a en effet directement participé à la définition d'orienta-
tions décisives dans les secteurs de la technologie de l'image,
du câble ou encore de l'utilisation ou de la répartition des
satellites . D'ailleurs, nous en parlions encore hier avec vous,
monsieur le ministre, à notre commission d 'enq fête sur l'au-
diovisuel et la presse écrite.

A cet égard, on peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y
aurait à restituer au ministère quelques crédits d'intervention.
De telles dotations, si elles étaient circonscrites à des cibles
tenant toutes au développement technologique, ne transfor-
meraient pas pour autant la vocation principalement tutélaire
du ministère.

Le débat budgétaire est un temps propice à une réflexion
prospective . En ce sens, il est utile de formuler des pistes sur
le rôle et lem orientations d'un secteur dont l'offre de services
est à la base du développement économique.

S'agissant plus précisément des crédits du ministère, la
commission des finances a, conformément à la proposition de
son rapporteur spécial, émis un vote favorable : elle vous
demande en conséquence, mes chers collègues, de la suivre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Gabriel Montchar-
mont, rapporteur pour avis de la commission de la produc-
tion et des échanges.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
voici la troisième année que la représentation nationale exa-
mine les crédits du ministère de la poste et des télécommuni-
cations dans ses nouvelles fonctions de tutelle des deux
exploitants et de réglementation.

La réforme insititutionnelle de 1990 est désormais entrée
dans les moeurs et les dispositifs qu'elle prévoyait sont en
place.

Ce fut une grande réforme qui permet à notre pays d'as-
surer la défense et la promotion du service public dans ces
deux domaines essentiels que sont la poste et les télécommu-
nications, tout en donnant aux deux opérateurs publics la
possibilité d'intervenir vigoureusement dans des secteurs
ouverts à la concurrence.

Monsieur le ministre, ce serait gravement méconnaitre la
place que tient votre ministère que de se borner à l'examen
de ses crédits . Vous n'administrez plus La Poste et France
Télécom, mais vous en exercez la tutelle et faites donc

une économie moderne. Aussi est-il naturel que mon rapport
soit l'occasion d'étudier le rôle et la place tenus par les
exploitants publics ainsi que leurs relations, notamment
financières,-avec l'Etat.

Permettez-moi d'abord, monsieur le ministre, de vous
remercier, vous et vos collaborateurs, pour l'accueil attentif et
courtois que vous avez réservé au rapporteur.

Le budget de votre ministère s'élève, y compris l'aide pos-
tale à la presse, à 2,46 milliards de francs, soit une légère
diminution par rapport à celui qui a été voté en 1992.

Les effectifs de votre ministère, qui comptait 900 agents
en 1991, ne seront plus que 677 agents en 1993 . Nous com-
prenons fort bien que le passage de plusieurs centaines de
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miiliers d'agents - alors que 'La Poste et France Télécom
étaient des administrations - à moins de 1 000 personnes
aujourd'hui se fasse par des approximations successives.
Nous constatons que les réductions de personnel épargnent
largement l'accomplissement des deux missions essentielles
de votre ministère, celle du service public et celle de la régle-
mentation.

Permettez-moi aussi de faire observer que, par souci de
cohérence avec la loi institutionnelle, il serait bon que le per-
sonnel de la commission supérieure du service pt'blic de
La Poste et des Télécom, dépende de votre ministère et ne
soit désormais plus pris en charge financièrement par les
deux exploitants.

Votre ministère a eu à répondre aux offen_,ives de la Com-
mission de Bruxelles, qui prétend, au nom de préoccupations
idéologiques, voire théologiques, opérer une nouvelle dérégle-
mentation des télécommunications.

Observons, en premier lieu, que la réglementation ne peut
être soumise à des modifications incessantes . C'est un
domaine qui a besoin, sinon de pérennité, du moins d'une
durée minimale, et l'agitation bruxelloise en la matière ne
peut être que perturbatrice.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Assurément

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. Nul ne
nie qu'il est paradoxal que la communication Paris-Bruxelles
soit plus coûteuse que celle de Paris-Lyon . L'effet « fron-
tière » dans le coût des communications doit être progressive-
ment gommé . Mais le cadre réglementaire actuel le permet et
il n'est point besoin d'une déréglementation totale pour y
aboutir.

L'ouverture à la concurrence de la téléphonie vocale ne
peut qu'être antinomique avec la mission de service public de
l'exploitant.

Ainsi, la communication Paris-Bruxelles ne serait pas plus
coûteuse que celle de Paris-Lyon mais, les lois du marché
jouant à plein, que deviendrait le coût de !a communication
Paris-Rodez ou des communications entre Paris et d'autres
villes de France ? Nous connaitrions alors un nouvel avatar
du très célèbre « 22 à Asnières »

Seule la péréquation tarifaire permet de garantir deux des
piliers du service public : l'égalité d'accès à tous les usagers
et l'aménagement du territoire . Ot cette péréquation ne peut
exister en l'absence d'un opérateur public fort . II importe
donc que les volontés de dérégulation soient combattues au
nom du service public, et donc de l'intérêt des consomma-
teurs.

Nous avons, monsieur le ministre, apprécié la détermina-
tion et l'habileté que vous avez montrées face à cette offen-
sive.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial, et M. Jean-Pierre
Fourré . C'est vrai

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. La direc-
tion de la réglementation générale est chargée de la vérifica-
tion de l'agrément des terminaux . Les premiers jugements qui
viennent d'être rendus donnent raison à vos services.

Cette politique doit être poursuivie . Une récente actualité
vient de nous apprendre qu ' il en allait de la protection des
consommateurs . II faut éviter que nos concitoyens, auxquels
nul ne pourrait reprocher leur ignorance de la réglementation
par ailleurs subtile en matière de terminaux, puissent trouver
librement à la vente des appareils non agréés . Nous nous
félicitons de l'attitude de France Télécom à l'égard de ceux
dont les lignes avaient été piratées, mais la véritable parade
réside dans l'assainissement rapide de ce marché.

Votre ministère, par la direction de la réglementation géné-
rale et le service national des radiocommunications, joue
aussi un rôle important dans la gestion des fréquences hert-
ziennes.

Deux rapports viennent d'être publiés sur ce sujet essentiel.
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare et
non extensible dont l'utilisation doit être optimisée . Un bilan
de l 'utilisation de ces fréquences doit être dressé. On peut se
demander si, à terme, tout usage marchand de ces fré-
quences, notamment pat la télévision, ne doit pas être soumis
à redevance afin que l 'usage soit rationalisé et qu ' un choix
véritable soit fait entre les divers moyens de transmettre les
signaux .

J'appelais de mes voeux, dans mon rapport budgetaire
pour 1992, un renforcement du rôle du comité de coordina-
tion des télécommunication . Je renouvelle mon appel et j'in-
siste pour qu'un pouvoir exécutif soit mis en place car la
gestion des fréquences relève encore trop du droit éminem-
ment rustique qu'a le premier occupant à refuser tout par-
tage . Les multiples besoins qui se font jour ne pourront être
satisfaits si la gestion des fréquences n'est pas sensiblement
améliorée.

L'examen de la situation de France Télécom révèle que
l'évolution de l'exploitant public se situe correctement dans
le cadre dessiné par le contrat de plan.

Le désendettement se poursuit au rythme prévu - la baisse
est d'un point par an . Certes, l'endettement global demeure
élevé par rapport aux autres opérateurs, mais les choix faits
sont respectés . De la même façon, les montants des investis-
sements, même s'ils sont en léger retrait par rapport à ceux
qui ont été prévus. s'inscrivent correctement dans le contrat
de plan signé l'an passé.

J'avais, en 1991, salué la prochaine mise en place des
zones locales élargies » ou «zones glissantes » . Cette

mesure est à la fois un élément important d'aménagement du
territoire et une disposition qui permet de se rapprocher des

J
coûts réels . Je regrette que les premières modifications tari-
faires nécessaires n'aient pas encore vu le jour . Certes, l'ob-
jectif est conservé et le terme de l'évolution est inchangé mais
je ne puis m'empêcher de penser qu ' il aurait été préférable
que l'année 1992 voie, en la matière, les premières mesures
arrêtées.

La présente année a été marquée par une série de mesures
destinées à relancer le plan câble et à faciliter d'une manière
générale le développement des réseaux câblés : un accord
passé en avril entre France Télécom et les trois opérateurs
commerciaux du plan câble, une loi du 13 juilletet un décret

1 du l er septembre.
Si l'on examine l'ensemble de ces dispositions et leurs

effets, on peut constater qu'elles sont récentes et admettre
qu'elles n'ont pas encore produit la totalité de leurs effets.
Mais il faut aussi noter que leur impact sur le rythme men-
suel des abonnements est à ce jour modéré, et même très
modéré . II est à craindre que le développement des réseaux
câblés ne demeure une préoccupation importante dans les
années à venir.

Monsieur le ministre, l'examen de la situation de La Poste
appelle quelques commentaires plus approfondis en raison à
la fois d'une relative fragilité financière et de la complexité
de ses liens avec l'Etat.

Depuis le précédent rapport budgétaire, le contrat de plan
a bien été signé, mais une fois dépouillé d'une bonne part de
ses considérations financières, lesquelles devaient faire l'objet
d'un avenant . Cet avenant n'est toujours pas signé . J'estime
que ce retard est préjudiciable à l'exploitant public, dont les
personnels attendent légitimement d'être traités comme ceux
de l'autre exploitant, France Télécom . Il est vrai que l'élabo-
ration du bilan d'ouverture de La Poste n ' était pas chose
facile et qu'il faut saluer la qualité du travail accompli par la
commission que préside M . Mey. II est vrai aussi que ce
bilan est satisfaisant pour La Poste, dont les fonds propres
sont fixés à un bon niveau . Nous sommes donc désormais
dans la dernière ligne droite, avant la signature de l'avenant
au contrat de plan . Souhaitons que cette ligne droite ne soit
ni trop longue ni trop difficile.

Les liens financiers entre l'Etat et La Poste sont nombreux
et complexes . Ils conditionnent pour une large part la santé
financière de l 'exploitant public.

Ainsi, 2 milliards ont été inscrits dans le contrat de plan
signé le 9 janvier 1992 au titre de l'aide à la presse . Le
budget de 1993 entérine ces mesures et applique ainsi correc-
tement le protocole signé entre les trois parties le
19 mars 1992.

La loi du 2 juillet 1990, qui a confirmé l'obligation de
dépôt auprès du Trésor des fonds des CCP, a précisé que ces
fonds doivent faire l ' objet d'une juste rémunération . Le taux
de rémunération a été fixé à 5,5 p . 100 en 1992. Le budget
des charges communes prévoit pour 1993 un crédit de
8,2 milliards de francs laissant le taux de 5,5 p . 100 inchangé.
La loi du 2 juillet 1990 prévoyait aussi que la rémunération
des fonds déposés auprès du Trésor doit atteindre un niveau
au moins égal au coût de collecte .
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La couverture des frais de gestion doit-elle être faite à
partir des coûts bruts, qui impliquent une rémunération de
6,8 p . 100, ou à partir des coûts nets, qui ne nécessiteraient
qu'un taux de 5,8 ou 6 p . 100 ? Le débat est ouvert . Est-ce la
peine de dire que la solution retenue ne sera pas neutre dans
l'équilibre financier de La Poste, d'autant qu'il est . à mon avis
vain d'espérer que de mythiques gains de productivité vien-
nent combler l'écart entre les deux modes de calcul

De la même façon, la chute des encours sur les produits
d'épargne des livrets A et B justifie que la rémunération soit
fixée à un taux de 1,5 p. 100.

Si le bilan de La Poste pour 1991 peut être jugé satisfai-
sant, l'équilibre ne serait approché en 1992 que par la prise
en compte de résultats exceptionnels . Mais nous savons que
le conjoncturel rie peut durablement équilibrer le structurel et
que les inquiétudes persistent sur les bases précaires du
compte d'exploitation de La Poste . L'objectif d'équilibre des
résultats courants du compte d'exploitation me semble exiger
que soit revue à la hausse la rémunération des fonds des
CCP et des livrets d'épargne.

La Poste a deux métiers : le courrier et !es services finan-
ciers.

La publication du Livre vert postal a engagé une vaste
réflexion sur la réglementation en matière postale . Il ne
m'appartient pas d'entrer dans le détail, parfois complexe,
des considérations mises en avant par le Livre vert postal . La
notion que vcus avez affirmée, monsieur le ministre, de ser-
vice public postal européen me convient tort bien . Les prin-
cipes sont simples : il faut refuser tout écrémage du marché
qui remettrait en cause l'égalité de traitement de chaque
citoyen et les objectifs d'aménagement du territoire . Le sec-
teur réservé doit permettre d'assurer la viabilité financière et
la qualité du service universel.

Ainsi, il apparaît que, pour atteindre cet objectif, la publi-
cité adressée, dont il est impossible de connaître le contenu à
moins de violer le secret de la correspondance, doit faire
partie du service réservé . De la même façon, le repostage doit
être rigoureusement réglementé et doit s'accompagner d'une
refonte du système de prise en charge des frais terminaux . La
définition des services nouveaux doit être suffisamment
rigoureuse pour qu'à. terme le service réservé ne se trouve pas
vidé d'une grande partie de sa substance.

Nous savons, monsieur le ministre, rencontrer votre adhé-
sion dans la définition d'un service public postal européen
qui ménage non seulement les intérêts de l'exploitant public,
mais surtout ceux de nos concitoyens et les impératifs d'amé-
nagement du territoire.

Le problème posé par l'évolution des services financiers de
La Poste n'est pas résolu . La Poste a vu diminuer ses parts
de marché dans les services financiers . Certes, La Poste
renouvelle sa gamme de produits de placement et d'épargne
afin de l'adapter aux évolutions du marché et aux besoins de
sa clientèle . Le succès d'Evolys - 11 milliards collectés en
quelques semaines - témoigne du dynamisme de l'exploitant
public et de sa volonté d'être actif dans ce secteur. Faut-il
brider ce dynamisme ? Etait-il nécessaire de reporter sine die
le lancement de Libertitude ? L'exploitant propose un nou-
veau produit proche, au moins dans son principe, de Liberti-
tude . Souhaitons que celui-ci ne connaisse pas le sort de
celui-là.

Cependant la possibilité, pour La Poste, de consentir des
prêts sans épargne préalable n'est pas encore reconnue . Sans
nier les difficultés qui tiennent à la nouveauté de ce métier et
à la nécessité de ne pas déstabiliser le réseau bancaire, il
apparaît que des évolutions sont possibles et souhaitables.
Notre,collègue Jean-Pierre Fourré les avait explorées dans un
rapport à la commission de la production et des échanges.
Ses propositions sont marquées par la prudence nécessaire en
la matière mais ont l ' immense mérite de permettre à La Poste
de fidéliser sa clientèle.

Je souhaite que le débat sur les services financiers de La
Poste soit organisé.

Aux termes du rapport de M . Fourré, qui ne pouva i t se
borner à l 'examen des crédits de votre ministère mais se
devait d'envisager la situation des deux exploitants publics, il
apparaît que les crédits alloués à voire ministère lui permet-
tront d 'assumer ses tâches et que la situation des exploitants
publics - malgré la réserve qu ' inspire celle de La Poste -
ainsi que l 'accomplissement de leurs missions correspondent
aux objectifs visés par la loi institutionnelle .

Aussi la commission de la production et des échanges a-t-
elle émis un avis favorable à l'adoption du budget de votre
ministère. Et je ne doute pas que l'Assemblée, dans sa
sagesse, suive l'avis de la commission . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Fourré
pour dix minutes - permettez-moi de le préciser pour la
bonne organisation du débat de ce matin . (Sourires .)

M. Jean-Pierre Fourré . Monsieur le ministre, en 1990,
quand a été votée la loi sur le statut de La Poste et de
France Télécom, les partenaires du secteur des postes et télé-
communications ont demandé, à l'unanimité, un pouvoir
politique fort, garant de la réforme.

Les parlementaires eux-mêmes ont proposé la création de
la commission supérieure du service public des postes et télé-
communications pour marquer leur implication dans la
réforme aux côtés du ministre de tutelle . Ils ont ainsi voulu,
en particulier pour l'avenir, préserver, l'équilibre indispen-
sable entre deux principes majeurs : d'une part, l'exécution
des missions de service public confiées aux exploitants ct,
d'autre part, l'autonomie de ces exploitants, qui apparaît plus
que jamais comme la condition de leur viabilité, dans un
environnement européen de plus en plus concurrentiel.

Dotée d'une réelle efficacité, comme l'a montré le retentis-
sement de st- avis, la commission supérieure a, tout au long
de l'année, -p rouvé qu'elle était bier, comme le Parlement
l'avait voulu . forte, permanente et indépendante.

C'est en qualité de président de cette commission que j'in-
terviendrai, utilisant le temps du groupe socialiste, que je
remercie, en attendant qu'un temps spécifique soit attribué
pour présenter le rapport d'activité, remis d'ailleurs ce jour
au Parlement et au Premier ministre, conformément à la loi,
et que je tiens à la disposition de chacun.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Très bien !

M. Jean-Pierre Fourré . La commission que je préside se
compose, je vous le rappelle, de six députés, quatre sénateurs
dont le renouvellement est en cours en ce moment même, et
trois personnes qualifiées . Elle s'est réunie, depuis le précé-
dent débat budgétaire, quatorze fois en séance plénière et
cinquante-six fois en séance ordinaire - les séances ordinaires
étant consacrées notamment à des auditions et aux travaux
de ses groupes d'études.

En consacrant au thème de l'Europe une place préémi-
nente dans son programme de travail pour 1992, la commis-
sion avait, de fait, déjà anticipé la tendance lourde d'une
année essentielle pour l'avenir des postes et télécommunica-
tions . Elle était donc naturellement prête au moment des
grands rendez-vous, en particulier sur les thèmes du Livre
vert postal et des directives européennes en matière de télé-
communications.

De plus, en s'auto-saisissant de dossiers tels que les ser-
vices télématiques réservés aux adultes ou la gestion des res-
sources humaines des exploitants, elle a posé certaines ques-
tions, fait des propositions sous des approches nouvelles,
insistant pour que les réflexions soient poursuivies au sein
des organismes décideurs . Nous avons noté d'ailleurs avec
satisfaction vos propositions sur les services télématiques,
monsieur le ministre, même si nous pensons que des disposi-
tions législatives doivent compléter le dispositif créé.

Enfin, tout au long de l'année, la commission a tenu à
manifester sa vigilance en prenant position sur des sujets
variés, mais non moins essentiels : les services financiers de
La Poste - le rapporteur pour avis vient de rappeler notre
souci de préserver la viabilité de La Poste en lui offrant la
possibilité de créer de nouveaux services financiers -, la
.éforme tarifaire de France Télécom, les contrats de plan et
les bilans d'ouverture.

La reconnaissance de la qualité de ces travaux s ' est
exprimée par la multiplication des demandes de nouveaux
interlocuteurs souhaitant être entendus sur des problèmes
pour lesquels ils recherchaient l'avis, l'arbitrage ou l'appui de
la commission supérieure.

Ma présence ici au titre de président de cette commission
prouve que celle-ci maintient aussi une fonction de contrôle
parlementaire . Elle doit vérifier que les engagements réci-
proques de l'Etat et des exploitants contenus dans les cahiers
des charges et les contrats de plan sont bien respectés .
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Cette deuxième année d'exercice a permis, récemment seu-
lement, de prendre connaissance des bilans d'ouverture des
exploitants, d'analyser les bilans d'exécution des contrats de
plan pour l'année 1991 et je puis vous confirmer, bien que
ces analyses soient encore en cours, que, dans une conjonc-
ture économique difficile, les deux exploitants ont su remplir
l ' essentiel de leurs engagements et poursuivre ia mise en
place de leur réforme, en particulier à travers son volet
social.

En revanche, l'année 1992, dont nous ne pouvons, bien sûr
pas encore connaître l'ensemble des résultats, pose quelques
interrogations dont certaines ne sont pas sans lien avec le
budget, objet de notre débat.

En matière ae tarifs de télécommunications, M . le rappor-
teur l'a indiqué, la mise en ceuvie d'une évolution progressive
n'a été autorisée ni en 1991, ni en 1992 . La commisson supé-
rieure appelle donc l'attention de ses collègues parlemen-
taires et la vôtre en particulier, monsieur le ministre, sur les
risques d'évolution brutale qu'entraînera nécessairement le
respect de l'objectif 1994 prévu au contrat de plan.

Autre remarque concernant les télécommunications : le
retard du paiement par les services publics de leurs factures
de télécommunications continue à donner un mauvais
exemple et à faire peser une charge forte sur la trésorerie de
France Télécom, sans aucun signe encourageant d'allégement
ou de compensation.

Le débat parlementaire général sur l'extension des services
financiers de La Poste ne trouvera pas encore, semble-t-il, sa
place au cours de la présente session - cela a été dit égale-
ment - alors que l'actualité montre l'extrême mobilité du sec-
teur et la multiplication des décisions ponctuelles.

Soucieuse de faire respecter les données de l'équilibre
fi nancier des exploitants, en particulier de La Poste, néces-
saire à leur développement et à la qualité de leurs services, la
commission n'a cessé de demander la compensation intégrale.
par l'entité qui les impose, des obligations de service
publics . Je fais allusion, par exemple, à l'Etat pour les teins
préférentiels accordés à la presse - la commission, de ce
point de vue, estime insuffisante la compensation prévue au
prochain budget - mais aussi pour le maintien de la présence
postale en milieu rural.

M . André Lejeune . Très bien !

M . Jean-Pierre Fourré . La commission, vous le savez, je
l'ai déjà rappelé l ' an dernier, a demandé que soit également
respecté l'engagement d'une juste rémunération des services
rendus par La Poste, couverture du coût réel et marge . Or je
constate que les taux de rémunération des fonds collectés au
titre des CCP et de la CNE, fixés par le contrat de plan, se
situent encore en dessous des coûts réels.

Le redressement de ces insuffisances parait à la commis-
sion d'autant plus rapidement nécessaire que les exploitants
risquent d'être, dès 1993, confrontés à une plus grande cou-
verture de la concurrence européenne et internationale.

De son côté, la commission s'efforce et s'efforcera de
définir et de promouvoir la notion de service public européen
garantissant à l'usager de fait un niveau de qualité de service
au moins égal à celui que lui offrent, en France, les deux
exploitants, et qui est considéré, par l'usager lui-même,
comme satisfaisant globalement.

Elle demande instamment que soient présentées des simu-
lations - dans les domaines tarifaires, économiques et
sociaux -, des hypothèses d'évolution envisagées par la Com-
mission de Bruxelles, afin de pouvoir mettre en évidence les
implications en matière d'aménagement du territoire et
d ' accès de tous à des services maintenus à des « prix abor-
dables », comme le dit d'ailleurs, mais sans précision, le
Livre vert postal.

La commission poursuivra donc ses travaux dans ce sens,
grâce à la ligne budgétaire prévue par la loi dans votre minis-
tère et qui lui assure un niveau de crédits de fonctionnement
satisfaisant . Elle souhaite néanmoins que soit examiné dans
le prochain débat budgétaire le problème, non résolu, de la
gestion de son personnel actuellement mis à disposition par
les deux exploitants et qui, à notre avis, devrait être indépen-
dant de ceux-ci.

Cela m'amène d'ailleurs à souligner que la commission se
montrera très vigilante quant à la mise en application des
réductions des effectifs du ministère des P et T prévues au

budget 7993 . Ces réductions ne sauraient, en aucun cas, selon
la commission perturber l'action et la place de la direction
générale de la réglementoticn dans ses missions, en particu-
lier celles touchant au domaine des radiocommunications.

La France a un important retard à combler dans le secteur„
pourtant économiquement essentiel, des radios mobiles. Elle
a donc besoin d'augmenter ses forces d'action peur mieux
gérer le domaine des fréquences.

Si L commission supérieure ne peut se prononcer dès cette
année sur un premier bilan de l'évolution du volet social en
raison de la complexité du dossier, c'est néanmoins un bilan
nettement positif de la mise en oeuvre de la réforme des P et
T qu'elle a tenté de vous présenter,, à travers mon interven-
tion . Si elle a pu mener bien ses tâches et conclure de la
sorte, c'est aussi qu'elle a trouvé en M . le ministre des P et T
- et elle s ' en est souvent félicitée - un ardent défenseur d'un
service public évolutif, en fonction à la fois de la satisfa tien,
prioritaire des légitimes exigences des usages et des capa-
cités de développement autonome des deux exploitants.

La commission supérieure du service public des poste- et
télécommunications considère donc que cette expérience
exemplaire devrait servir de référence pour _l ' autres services
publics en France, et particulièrement pour imaginer, demain,
le service public européen . (Applaudissements.)

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

M . Jean Besson . L'étude de ce budget a été pour moi à
l'origine d'un double étonnement, pour ne pas dire d'une
double déception.

Tout d'abord, je dois avouer, monsieur le ministre, que
j'attendais autre chose de vous . Les occasions d'échanges
avec vous qui m'avaient été offertes m'avaient convaincu que
vous étiez davantage épris d'efficacité.

M . Gérard Vignoble . Quel tort !

M . Jean Besson . La tranquille mais ferme détermination
avec laquelle nous vous avons vu conduire les dossiers
m'avait fait espérer un budget plus imaginatif, en tout cas
plus conforme aux besoins d'un service public désormais
confié à des entreprises dont les conditions d'autonomie ne
sont pas encore entièrement satisfaisantes.

Ensuite, en lisant les rapports des deux rapporteurs, parti-
culièrement celui de notre collègue Bonnet, présenté au nom
de la commission dei finances, émaillé d ' observations cri-
tiques, on aurait pu imaginer une conclusion diamétralement
opposée . En somme, après avoir dressé le catalogue de tout
ce qui ne va pas, M . Bonnet conclut par le syllogisme para-
doxal selon lequel il faut bien entendu adopter ce budget . Il
y a, me semble-t-il, une faille dans le raisonnement.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Je n'ai fait que rap-
porter les conclusions de la commission !

M. Jean Besson . En effet, ce budget est tout sauf ori-
ginal, offensif et dynamique . Il est simplement la banale
reconduction, à quelques touches près, du précédent . D'après
Alain Bonnet lui-même : « Si la conception du budget des
P. et T. est effectivement celui d'une administration de
tutelle, il serait peut-éttre excessif de lui conférer a priori une
simple vocation à se reproduire quasiment à l'identique, exer-
cice après exercice . » Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle
un compliment !

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial . Ce n'est pas non plus
une critique !

M. Jean Besson . Certes, tout n'y est pas mauvais . Ainsi
sur le principe faudrait-il se féliciter, vous féliciter, monsieur
le ministre, de donner l'exemple d 'un salutaire effort de
réduction des dépenses publiques,

Mais, eu égard à la modestie du budget et donc à la
modestie plus grande encore des économies envisagées, j'hé-
site entre appeler cela pétition de principe ou économie de
bouts de chandelle ! Et encore ! les chandelles offertes au
sacrifice ne sont pas forcément celles qu'il convenait
d ' éteindre !

En, francs courants, une diminution de 1,75 p . 100 des
crédits par rapport à l'exercice précédent représente en réalité
un recul de 4,5 p . 100 de la capacité de financement . Cette
saignée se traduira par une économie de 40 millions.

1
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Economie, d'abord, au détriment des crédits dévolus aux
subventions destinées à soutenir les offices des territoires
d'outre-mer et des collectivités territoriales . Je sais que la
programmation du développement en Nouvelle-Calédonie est
considérée comme « achevée » . Admettons . . . Mais croyez-
vous qu'il n'y ait aucun effort à faire dans les autres terri-
toires ? Si peu d'argent ! On pourrait apporter une aide si
indispensable à nos compatriotes d'outre-mer que cette éco-
nomie n'est pas dérisoire, mais mesquine.

Ecoriomie, ensuite, au détriment de la masse salariale avec
une réduction d'effectif de 106 emplois d ' administration cen-
trale juste au moment où vous-même, monsieur le ministre,
déclarez que : « Le travail de contrôle et de réglementation
occupait maintenant la principale direction du ministère ».

Il faut simplement souhaiter que lus réductions des moyens
logistiques et de soutien ainsi programmées correspondront
bien aux nécessités d'adaptation du ministère à ses nouvelles
missions et que celles-ci pourront être correctement remplies
dans l'intérêt du service public . La réduction à 677 emplois
budgétaires marque, d'après le rapporteur de la commission
de la production et des échanges, mon collègue et néanmoins
ami Gabriel Montcharmont, la volonté de « sobriété » de
l'Etat . J'aime beaucoup cette formule ! (Sourires.)

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. Merci !

M. Jean Besson . J'espère seulement que cette sobriété ne
se transformera pas en cure amaigrissante, ou, pis encore, en
diète végétative pour les catégories de personnel de l'adminis-
tration centrale ou des exploitants qui revendiquent une
interprétation de la loi différente de celle qui !eut est appli-
quée. Je n'ai pas vocation ici à en faire l'inventaire, mais je
cite en vrac : les attachés d'administration centrale détachés
d'office contrairement à la réponse donnée, ici même, le
8 novembre 1991 par votre prédécesseur et contrairement
également aux règles édictées par votre ministère - cela fait
trois ans que j'en parle -, les brigadiers départementaux de
La Poste, et j'en passe.

Economie également au détriment des moyens matériels
des services puisqu'elle affecte essentiellement les crédits
d'informatique destinés au service national des radiocomrnu-
nications . Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de
se doter d'un outil moderne et opérationnel ou de le main-
tenir.

II faut encore évoquer la consternante persévérance de
l'Etat à ne pas tenir ses engagements . Nous en restons tou-
jours à la moitié des accords Laurent, c'est-à-dire deux mil-
liards de francs seulement, au lieu des quatre milliards de
francs estimés.

D'après Alain Bonnet toujours : « Il parait indispensable
d'organiser une compensation intégrale des charges imposées
à La Poste pour les obligations liées au transport de la presse
et décidées par le Gouvernement dans le cadre d'une véri-
table mission de service public d'intérêt national . » Je me
permettrai d'ajouter : d'intérêt européen !

Faut-il aussi, comme vous l'avez fait dans ce budget,
«oublier» les conséquences budgétaires induites par la fixa-
tion des bilans d'ouverture de La Poste et de France
Télécom, et encore davantage par l'indispensable avenant au
contrat de plan de La Poste qui reste à rédiger ?

Pouvez-vous affirmer que ce budget concourt à améliorer
les rapports financiers entre l'Etat et les opérateurs publics,
qui sont loin d'être satisfaisants ? Ces opérateurs y trouvent-
ils les moyens de leur autonomie ?

Outre le coût du transport de la presse, le taux retenu pour
la rémunération des CCP continuera à créer du déficit, en
contradiction avec l'article 16 de la loi du 2 juillet 1990 qui
exige la couverture des frais de gestion.

La rémunération des fonds gérés pour le compte de la
Caisse nationale d'épargne restera insuffisante.

Quant à la ponction pour « frais de trésorerie » imposée à
La Poste et à France Télécom, est-elle cohérente avec les
objectifs affichés ?

Le montant des investissements autorisés pour La Poste,
plafonnés à 12 milliards, contrairement au contrat de plan
qui faisait de cette somme un minimum, est-il de nature à
placer La Poste en situation compétitive ? Les digressions
financières dans lesquelles le Gouvernement l'entraîne
comme la prise de participation au capital de la CNP, ne

risquent-elles pas de priver La Poste de moyens indispen-
sables à sou propre équilibre, alors que les relations actuelles
sont satisfaisantes pour les deux parties ?

Le refus par le ministère des finances des aménagements
tarifaires demandés par France Télécom permettra-t-il, en
plus des ponctions déjà évoquées, d'atteindre l'un des
objectifs prioritaires : le désendettement ?

Comment avez-vous réglé !e passif soda! de, opérateurs dû
au déséquilibre des systèmes de retraites hérités de l 'Etat ?

Ce budget contient-il la moindre mesure de soutier. ou
d'encouragement au maintien, fût-il « adapté », du service
public postal en zone rurale ?

Actant de questions sans réponse satisfaisante.
Pour finir, je rappellerai un point d'accord concernant les

ressources spectre:les . Il porte sur la nécessité de réorganiser
la gestion des fréquences radioélectriques et la mise en place
d'un organe exécutif analysant le spectre et soumettant ses
prop' ;ilions à l'arbitrage du comité de coordination des télé-
communications.

Dans le cadre budgétaire actuel, le service national des
radiocommunications dispose de moyens notoirement insuffi-
sants, et les crédits qui lui sont dévolus au chapitre 34-95
diminuent de 57 p . 100.

Un projet de décret devrait normalement se traduire par un
renforcement des moyens budgétaires, . . . mais en :994 ! Cela,
avouez-le, ne fait pas très sérieux. !

Monsieur le ministre, ce budget sera encore inférieur à
celui de 1991, que nous avions déjà jugé insuffisant.

Après avoir, comme les rapporteurs, passé en revue
quelques-uns des reproches qui lui sont faits, mon groupe et
moi-même ne pouvons que constater la médiocrité du projet
que le groupe du RPR ne votera pas . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. C'est
l'imprévu ! (Sourires.)

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

M. Jean Proriol . Depuis la réforme instituée par la loi du
2 juillet 1990, l'examen du budget des postes et télécommuni-
cations est devenu un exercice relativement secondaire
- permettez-moi le terme - par rapport aux crédits que gèrent
les deux opérateurs autonomes, La Poste et France Télécom.

Les dotations budgétaires pour 1993 reflètent l'ajustement
des moyens du ministère à la mission de simple tutelie qui
est désormais la sienne.

Mais cet examen nous offre l'occasion de discuter sur la
mise en oeuvre de la -réforme de 1990 et l ' application des
contrats de plan !99!-1994 signés l'un, le 5 novembre 1991
avec France Télécom, l'autre, le 9 janvier 1992 avec La Poste.

En effet, un certain nombre d'interrogations demeurent.
Le contrat de plan passé entre l'Etat et La Poste a mis

l'accent sur les missions et les orientations stratégiques en
matière de présence postale. II prévoit que La Poste adapte
l'importance et les formes de sa présence en fonction de la
demande locale et de son évolution . Cette adaptation est-elle
dans la droite ligne du voeu du législateur de consacrer
La Poste comme acteur de la politique d ' aménagement du
territoire ?

Nous sommes un certain nombre à en douter, en particu-
lier les élus de tous bords du monde rural !

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Eh oui !

M. Jean Proriol . Merci, monsieur Bonnet !
Nous sommes donc un peu sceptiques quant au virage qui

est pris.
Les bureaux des zones rurales ne doivent pas faire les frais

de la réduction des charges impliquées par l ' exécution du
contrat de plan . N'oublions pas que, depuis 1986, plus de
820 bureaux, dont 200 recettes en milieu rural, ont été sup-
primés.

A la suite du rapport d'étape de la mission Delfau,
M . Quilès avait pris onze mesures destinées à « améliorer la
compréhension des besoins des populations rurales, relancer
la diversification des services de La Poste en zone rurale,

f
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moderniser les équipements des bureaux de poste ruraux,
impliquer les élus dans le fonctionnement de La Poste, valo-
riser les métiers des agents de La Poste en zone rurale ».

Or, force est de constater qu'hormis certaines mesures -
l'informatisation et l'équipement en télécopieurs - cet
ensemble de propositions est resté à l'état de catalogue et n'a
pas fait l'objet jusqu ià présent de décisions concrètes.

Où en est, en particulier, la réalisation de la deuxième
mesure qui prévoyait « un inventaire c_amplet des besuins des
ruraux avant la fin de 1991 » ?

Juridiquement autorisée depuis 1979, la polyvalence ren-
contre un succès mitigé, comme le montrent les statistiques
relevées dans le rapport d'information de notre collègue Bon-
repaux, député de l'Ariège et vice-président de l'association
nationale des élus de la montagne, l'ANEM, s!tr la situation
du monde rural et les perspectives d'avenir de l'espace rural.

Quelles sont vos espérances à ce sujet, monsieur le
ministre ? Quel est vctre sentiment sur l'avenir du concept de
« Poste-serv i les » inspiré de l'idée des multiples-ruraux ?
Certes, des mesures pratiques ont vu le jour, tel le service
« Allô facteur » qui vise à déplacer un agent à domicile pour
faire une opération.

Mais la nouvelle notion de « Point Poste », ersatz de
bureau de poste, réduit dans ses horaires et son personnel et,
peut-être, un jour, dans ses fonctions, provoque des réactions
et des remous très vifs des élus mais aussi des clients qui
menacent parfois en représailles de retirer leurs comptes.
Pouvez-vous rassurer, monsieur k ministre, ceux qui deman-
dent quel est l'avenir de La Poste en zone rurale ?

Au cours des débats sur la réforme des Postes et Téléco ;a-
munications, il a été très clairement énoncé que les deux éta-
blissements devaient être le plus autonome possible pour
affronter la concurrence, assurer des missions de service
publié mais aussi faire de l'expansion hors de nos frontières.

Mais peut-on être autonome lorsque, directement ou indi-
rectement, i ' Giat est le client le plus important - 40 p . 100 du
chiffre d' : ffaires de La Poste - après les entreprises :
30 p . 100 ? Peut-on être indépendant lorsque le taux de
rémunération des comptes courants postaux par !e Trésor -
5,5 p . 100 - ne couvre pas ies frais de collecte ? Peut-on ètrc
indépendant lorsque l'Etat doit ava'iser les augmentations et
les diminutions de tarifs ?

Comment comptez-vous respecter l'engagement de couver-
ture inscrit dans l'article 16 de la loi du 2 juillet 1990 ?

Comment équilibrer des comptes lorsque ceux-ci sont
grevés par la prise en charge par La Poste des deux tiers du
coût de transport et de la distribution de la presse -. 3,5 mil-
liards de francs en 1990 ? Or, dans votre projet de budget
pour 1993, les :médits d'aide à la presse sont strictement
reconduits à la hauteur de ceux de cette année, c'est-à-dire
2 milliards de francs . Seront-ils suffisants pour respecter le
protocole du 26 mars 1992 qui succède aux accords Laurent ?
M. le rapporteur spécial nous précise qu'un effort complé-
mentaire sera nécessaire : le groupe UDF partage cet avis.

Pouvez-vous enfin, monsieur le ministre, lever les inquié-
tudes de la presse concernant les négociations européennes
en cours dans le cadre du Livre vert ?

Pour ce qui est du volet social de la réforme, la reclassifi-
cation d ., personnel s'étendra jusqu'en 1994 . Mais une pre-
mière étape concernant les cadres doit être réalisée avant le
31 décembre de cette année . Or la tutelle, c'est-à-dire le Gou-
vernement, n'a pas encore fait connaître son avis sur les pro-
positions de reclassification, à savoir le passage d'un grade à
une fonction.

Des problèmes concrets ont été posés à ce' sujet par les
personnels . Par exemple, il est prévu qu'un inspecteur prin-
cipal de niveau 4-1 aura un indice terminal 904, alors que
son grade devrait normalement, avec le système actuel, lui
permettre d'atteindre en fin de carrière l'indice 966.

La Poste, nous dit-on, veut conserver ou attirer des gens de
qualité . Qu ' en sera-t-il si les titulaires açtuels subissent une
dévalorisation ?

Quant aux personnels retraités, la loi du 2 juillet 1990 pré-
voyait le bénéfice d'un reclassement indiciaire des pensions
de certaines catégories : receveurs, chefs d'établissement, et
aussi de certains agents . Aua intéressés, il est répondu : « La
reclassification est basée sur une logique de fonction exercée
et non plus sur une logique de grade . Il semble donc difficile
de l'étendre aux retraités . »

En fait, la reclassification piétine . Les promesses de
M . Quilès ont du mal à se mettre en place . Ne sont-elles pas
autant de bombes sociales à retardement ? Ne devez-vous pas
inciter les deux directions générales a accélérer l'allure ? Par
ailleurs, les personnels qui ont passé les mêmes concours
s'étonnent d'un manque d'information . Pouvez-vous nous
éclairer sur ces points ?
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Enfin, une question sur l'immobilier costal . Souvent, les

communes sont sollicitées sur ce point par les chefs de ser-
vices postaux . Après une amélioration des conditions de loca-
tion dans la décennie 80, il me semble voir revenir une ges-
tion très spartiate des loyers acceptés par La Poste, voire des
refus de participation à l ' aménagement des logements de
fonction . Postiers et élus ne peuvent que le déplorer.

Quelques réflexions sur France Télécom . Si son chiffre
d'affaires croit régulièrement, il convient de souligner que
son endettement - 117,2 milliards de francs à la fin de 1992
et 113,8 mi•liards de francs à la fin de 1993 - reste élevé.

Pourtant, en dépit de cette dette, France Télécom continue
de verser une contribution .à l'Etat : 14,940 milliards de
francs en 1992 et 15,374 milliards de francs en 1993, contri-
bution qui alimente le budget général de l'Etat . Pouvez-vous
nous éclairer sur l'attitude de l'Etat à la fin e la période
transitoire, c'est-à-dire au l er janvier 1994, où France
T 'lécam devrait être soumise à l'impôt sur ies sociétés ?

Par ailleurs, France Télécom nous dit être attachée à la
préservation de l'environnement . Le Gouvernement préconise,
sur un plan technique, la mise en souterrain des lignes et
câbles et le plus possible dans ce que l'on appelle les
fameuses « tranchées communes » . Au point de vue des par-
ticipations financières aux frais communs, EDF a un pro-
gramme important . France Télécom veut-elle ou peut-elle
suivre à la mime allure ?

M . Gérard Vignoble . Ce n'est pas possible !

M. Jean Proriol . Dans nos villes et nos campagnes, nous
rencontrons quelques silences polis en réponse à cette ques-
tion . ..

s'en arrive au plan càble . Il est à peine relancé et l'applica-
1 don du décret pose de nombreux problèmes.

Quel est l'avenir de la norme D2 Mac fixée après de
longues négociations, avec l'incertitude qui pèse sur l'attitude
le nos partenaires européens et sur la participation des
industriels ?

Peut-on évaluer le préjudice financier subi par France
Télécom du fait de la période pendant laquelle les satellites
TDF 1 et TDF 2, puis Télécom 2A ont tourné à vide, étant
bien entendu que ce fait ne lui est nullement imputable ?

Les récents accords passés avec le Gouvernement sur la
commercialisation du bouquet de chaînes diffusé sur le satel-
lite Télécom 2 A ne débouche-t-il pas une fois de plus sur
une situation de quasi-monopole de Canal Plus ?

Pour comparer cette intervention, j'ai lu différents
ouvrages.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. C ' est très bien !

M. Jean Proriol . Je pense aa Livre vert, bien sûr, mais
aussi au célèbre rapport de la Cour des comptes de 1992
déposé sur le bureau de notre assemblée, il y a quelques
mois . Ce rapport traite du passage très difficile de l'ancien
système du budget annexe au nouveau système des deux éta-
blissements autonomes.

J'admets volontiers les contraintes qui existent lorsqu ' il
s'agit de faire un tel exercice. Mais les nombreux chiffres
contradictoires cités dans le rapport conduisent à s'interroger
sur les conditions dans lesquelles l'ancien système a pris fin.

Les critiques sont nombreuses . Beaucoup d'opérations de
régularisation ont été différées pendant de longues années
sans raison valable. Des charges exceptionnelles sont
apparues à la fin de ces dernières années. En janvier 1X91, il
avait été annoncé un bénéfice pour 1990 de 1,1 milliard de
francs pour La Poste, puis, en juin 1991, chiffre rectificatif de
1,3 milliard de francs . Finalement, on s'est rendu compte, en
novembre 1991, que le bénéfice était égal à zéro 1 C'est dire
que La Poste a un équilibre financier relativement fragile.

La représentation nationale dont vous faisiez partie il y a
quelque temps, monsieur le ministre, s'inquiète de la véracité
des chiffres qui lui sont communi qués . J'évoque avec quelque
perplexité l'établissement retardé des deux bilans d'ouverture
des deux opérateurs autonomes.

j
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Dans un ordre d'idées different, la même cour a rappelé
que la taxe su: les « messageries roses » votée en 1989 n'a
jamais été appliquée. Cette question es t. évoquée chaque
année . M. Vignoble l'a fait l 'année dernière . Certes, un arrêté
du 7 janvier 1992, publié au Journal officiel du 15 jan-
vier 1992, taxe vingt-huit messageries télématiques pornogra-
phiques, mais cette taxe n'a toujours pas été mise en recou-
vrement, et il est indiqué au ministère du budget qu'un
nouvelarrêté visant cent trente messageries est en instance de
signature !

On assiste depuis quelque temps à la multiplication des
messageries centrées p ur les jeux ou les horoscopes . Nombre
de ces services comportent des jeux de hasard, avec des
cadeaux ou des primes, obtenus par tirage au sort, ce qui est
interdit par l'article 410 du code pénal . Comment, monsieur
le ministre, expliquer cette relative impunité ?

La presse a récemment fait état d'escroqueries commises
par la voie du Minitel ou du téléphone - ils fonctionnaient
toute la nuit au détriment de grandes entreprises mais aussi
d'un certain nombre d'administrations.

Combien d'affaires de cette nature sont connues par
France Télécom .t quel est le montant du préjudice ainsi
causé à ces entreprises ou à ces administrations ? Si quel-
qu'un peut me donner la réponse, elle m'intéresse !

Je terminerai en parlant de l 'expansion extérieure, c'est-à-
dire de l'ouverture de La Poste et des télécommunications
françaises sur le grand large européen ou international.

Certes, nous avons encore à affronter quelques problèmes
de structure interne, tout le monde le reconnaît, mais nous
avons aussi des agents, des techniciens, des ingénieurs, des
directeurs, des responsables rompus aux techniques modernes
de La Poste et des télécommunications et dont la valeur, est
d'ailleurs reconnue dans le monde entier.

Nous travaillons ainsi à la mise en place des télécommuni-
cations en Argentine, avec l'Italie, au Mexique, avec les USA.
Ce sont des partenaires amis, néanmoins concurrents . Des
inquiétudes se font jour quant au travail commun réalisé et
quant aux résultats financiers de ces expériences argentinc-
mexicaines.

Voilà beaucoup d ' interrogations, d'incertitudes, de
craintes, . ..

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Nous allons vous ras-
surer !

M . Jean Proriol . . . .mais aussi des espoirs, monsieur le
ministre, exprimés par d'autres que par le représentant du
groupe UDF.

En tout état de cause, ces craintes et ces incertitudes ne
vont pas conduire le groupe UDF à émettre un vote positif
sur votre budget ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Jnion du centre.)

M . le président . Mes chers collègues, si minimes soient-
ils, les dépassements de temps, s'additionnant les uns aux
autres, font que l'Assemblée termine les discussions d'un jour
aux petites heures du matin suivant.

Le président de séance invite donc les orateurs à respecter
strictement leur temps de parole.

M. le président . La parole est à M . Gérard Vignoble.

M. Gérard Vignoble. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, une législature s'achève, pendant laquelle le groupe
UDC a tenté d'apporter un soutien actif à la politique du
Gouvernement dans la réforme et la réglementation . Nous
avons tranquillement réfléchi, tenant compte des normes d'in-
formation et de formation des personnels, à ce qui pouvait
être bon pour La Poste et !es télécommunications.

Nous sommes aujourd'hui à un moment déterminant, puis-
qu'il nous faut dresser le constat de ce qui s'est passé. A cet
égard, je serai un peu moins négatif que certains orateurs qui
m'ont précédé . La réforme se met en place, avec difficulté
certes - qui pouvait croire qu 'il en serait autrement ? - mais
aussi dans la cohérence.

Je tiens ici, en ma qualité de vice-président de la commis-
sion supérieure, à remercier publiquement M. Jean-Pierre
Fourré pour le travail qu'il a accompli à la tête de cette com-
mission .
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M. Alain Bonnet, rapporteur spécial et M . Gabriel Mont-
charmont, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Jean-Pierre Fourré . En collaboration avec tous les
parlementaires de la commission !

M. Gérard Vignoble . En présentant des propositions, en
atténuant peut-être certains angles vifs, cette commission a
permis de résoudre un certain nombre de problèmes . Sa mise
en place a été une bonne chose.

La situation est de plus en plus gênante . D'un . côté, mon-
sieur ie ministre, vous détenez un monopole qui vous rap-
porte ; de l'autre, vous êtes souvent considéré comme acteur
de l'aménagement du territoire . Je pense à la ruralité. Dans
les zones en difficulté, eu égard ana problèmes que rencontre
le monde rural, La Poste, dernier point du service public, fait
l 'objet de critiques quand elle n'assume plus sa mission de
service public.

Ne pourriez-vous pas, monsieur le ministre, mettre très
rapidement en place un groupe de travail qui établirait le
rapport qualité-prix du monopole par rapport à l'aménage-
ment du territoire ? Ce que rapporte le monopole pourrait
servir à l'aménagement du territoire . Sinon, ne pourriez-vous
peut-être demander au Premier ministre de bén ' ficier de par-
ticipations plus actives en matière d'aménagement du terri-
toire ? Cela vous permettrait de maintenir le service de
La Poste et des télécommunications dans les zones rurales.

Le groupe UDC a examiné ce budget, qui s'inscrit dans un
contexte qu'il sait difficile, parfois complexe . II s'abstiendra
sur le vote s'il obtient des réponses 3 deux questions qui lui
paraissent déterminantes.

La première concerne la réforme des dispositifs en matière
de télématique . L .'enjeu, monsieur le ministre, est important.
Certes, il faut assurer la protection des mireurs 'et lutter
contre les risques de violence et de proxénétisme par voie
télématique . Mais, par le biais de la réforme que vous pré-
parez, c'est l'organisation et la régulation d'une profession
qui est en jeu . Et, au-delà, il y va de l'avenir d'un secteur
important de la communication.

Vos propositions vont dans le bon sens, monsieur le
ministre . Elles tiennent compte, en effet, des travaux des dif-
férents partenaires que vous avez consultés . Mais il faut aller
plus loin, car de nombreux points méritent d'être précisés.
On ne peut aujourd'hui, dans le cadre de la discussion bud-
gétaire, qu'évoquer rapidement certains aspects de la réforme
à entreprendre.

S'agissant d'abord de la démarche à suivre, je souhaite que
l'on contacte l'ensemble des partenaires . Trop souvent, nous
mettons la charrue avant les boeufs. Vous avez souvent eu des
discussions bilatérales . Je souhaite, pour ma part, que soient
assez rapidement réunis l'ensemble des responsables
concernés par la télématique et l'ensemble des parlementaires
qui, depuis un an maintenant, essaient d'y voir clair sur ce
dossier complexe qui touche à toute l ' organisation de la com-
munication.

S ' agissant des orientations générales de cette réforme, vous
avez prévu un conseil supérieur de la télématique et un
comité de la télématique anonyme. Personnellement, je consi-
dère qu'il faudrait réunir, le plus rapidement possible, une
« table ronde » avec l'ensemble des partenaires de la profes-
sion . Plusieurs hypothèses sont en effet envisageables :

La première, c'est l'autorégulation de la profession . Une
sorte de police intérieure serait instituée dans ce cadre . Mais
notre action serait très rapidement limitée et ne représenterait
pas une orientation significative pour l'organisation générale
des systèmes télématiques.

La deuxième hypothèse, c'est la mise en place d'une ins-
tance juridictionnelle . Mais mettre en place une haute auto-
rité, à l'image du CSA dans l'audiovisuel, un conseil des
sages de neuf membres, comporterait véritablement de nom-
breux obstacles sur le plan jurisprudentiel - et non déontolo-
gique. Une telle réglementation nous poserait, elle aussi,
beaucoup de problèmes.

La troisième hypothèse, c'est un organisme mixte paritaire,
une instance où pourraient siéger des parlementaires, des
membres de la profession, des responsables du ministère des
postes et télécommunications, du ministère de la culture, du
ministère de la communication, des représentants d'associa-
tions d'usagers. Nous aurions là un véritable comité capable
de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser . C ' est
la raison pour laquelle je m ' orienterais, pour ma part, vers
cette troisième hypothèse .

1
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Je vous propose d'organiser très rapidement une « table
ronde » qui permettra d'examiner toutes ces questions.

Je souhaite également que vous lanciez une grande cam-
pagne d ' information en direction des familles sur l'usage du
minitel . Cet outil informatique doit être grand public . Vous
avez déjà entrepris des actions en ce sens . Il serait bon de les
poursuivre.

Ma seconde question porte sur le point du Livre vert qui
concerne la vente par correspondance, surtout basée sur la
publicité adressée, ou publi-postage . Je conçois que, dans les
conditions actuelles, il soit parfois difficile de faire la diffé-
rence entre un envoi postal et une publicité. Je souhaite que
ia publicité adressée reste dans le secteur réservé.

Toutefois, je voudrais, monsieur le ministre, que vous pre-
niez l 'engagement de lancer une concertation avec l 'ensemble
des partenaires, dans l'attente d'une définition plus affinée de
certains critères . Ne fermez pas la perte à la concertation . Ce
domaine, en pleine évolution, permettra certainement au sec-
teur des ventes par correspondance et à La Poste de conti-
nuer à travailler activement dans de bonnes conditions.

Je souhaite qu'à la fin de la législature, eu égard au travail
très important que nous avons accompli dans le cadre de la
réforme des postes et télécommunications et de la réglemen-
tation des télécommunications, nous puissions terminer sur
un vote positif.

Si vous apportez des réponses très précises aux deux ques-
tions qu'il vous a posées, monsieur le ministre, le groupe
UDC s'abstiendra sur le vote dans ce projet de budget.

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

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la loi Quilès du
2 juillet 1990 a en quelque sorte supprimé le budget annexe
des P et T pour le remplacer par un fascicule spécial du
budget général.

En clair, cela veut dire que la représentation nationale ne
contrôle plus le budget, puisque les deux exploitants publics
mis en place par cette loi, La Poste et France Télécom,
votent chacun leur budget . La mise en place de la commis-
sion supérieure du service public des postes et télécommuni-
cations, à laquelle d'ailleurs les députés communistes ne par-
ticipent pas, ne comble aucunement cette lacune.

Votre projet de budget pour 1993 ne concerne donc que les
agents du ministère de tutelle.

L'année dernière, les dépenses ordinaires avaient progressé
de 0,9 p. 100, c'est-à-dire qu'elles avaient baissé en francs
constants . Que va-t-il en être ? Les dépenses ordinaires plus
les crédits de paiement d'un montant de 2 505 millions de
francs en 1992 passeront à 2 461 millions de francs en 1993,
soit une baisse de 2 p. 100 . Là encore, il y a régression !

Mais il y a pire . Notre groupe, je le rappelle, avait été le
seul à voter, en 1990, contre la loi Quilès . Les raisons de
notre vote, et les craintes que nous avancions alors, ont mal-
heureusement été confirmées.

Nous disions que cette loi créait les conditions du passage
du service public sous la coupe du secteur privé, en dévelop-
pant des services concurrents là où il y a beaucoup d'argent
à prendre, bradant ainsi des parties du réseau public aux
groupes privés . Nous ajoutions qu'il ne pouvait en résulter
qu'un service public affaibli, incapable de faire face aux
besoins des usagers. C'est bien à cela, et nous, le regrettons,
que nous assistons.

Aujourd 'hui même, votre gouvernement organise un col-
loque sur le "Livre vert postal " avec comme thème "l'avenir
de l 'Europe postale". Tout un programme et tout un sym-
bole !

Lors du débat sur la loi Quilès, nous avions expliqué en
quoi les grandes orientations de ce Livre vert seraient graves
pour notre service public.

J 'en donnerai quelques exemples :
Avec le concept de "service universel ouvert à tous", il

s'agit en fait d'ouvrir le secteur de La Poste à la concurrence
et au marché, au nom de l'intégration européenne. Ainsi, le
monopole volerait en éclats, la quasi-totalité des services
étant livrée à une guerre de plus, celle du service postal.

La logique du Livre vert est simple : c'est celle de la renta-
bilité financière qui doit animer La Poste, ici et ailleurs . A la
finalité de service public, on substitue celle de service ren-

table, sous couvert d'équilibre du couple marché-service uni-
versel et d'harmonisation . Ce doit être la raison pour laquelle
le Livre vert ne parle pas des personnels sauf pour dire qu'il
sont trop nombreux . Quant aux usagers, qu'on appelle main-
tenant des clients, leurs préoccupations sont oubliées.

S'agissant de la réelle autonomie de chaque exploitant, que
prônaient les auteurs de la réforme des PTT, la situation
actuelle de La Poste est à l'inverse.

L'Etat ne tient pas ses engagements puisque le contrat de
plan pluriannuel entre l'Etat et La Poste n'est toujours pas
ratifié. Le seul contrat signé ne porte que sur 1992 et encore
devait-il faire l'objet d'un avenant.

L'Etat maintient ses prélèvements a priori et en amont de
l 'activité de La Poste . C'est ainsi que la rémunération des
fonds déposés aux CCP et qui alimentent la trésorerie de
l'Etat a été fixée pour 1992 à 5,5 p . 100 alors que le coût de
collecte et de gestion des fonds est au minimum de
7,5 p. 100 . Il y a donc un manque à gagner de 3 milliards.

De même, la rémunération moyenne des fonds CNE gérés
par La Poste au titre des livrets A et B, qui était en 1990 de
4 p. 100, a été ramenée à 1,5 p . 100 en 1992. Résultat : une
perte de plusieurs milliards.

Le non-remboursement du déficit lié au transport de la
presse est passé de 3,5 à 5 milliards.

En 1992, le total de ces différents prélèvements avoisinerait
les 15 milliards.

Quant aux frais financiers de La Poste, liés à une dette de
34,4 milliards de francs à la fin de 1990, ils s ' élèvent à
3,6 milliards par an, soit 12 000 francs par an et par agent !
Ils sont donc supérieurs aux investissements de La Poste
annoncés à hauteur de 12 milliards sur quatre ans.

La réponse apportée est la fuite en avant dans une logique
de gestion qui s'identifie de plus en plus à celle d'une entre-
prise privée . L'exigence de rentabilité financière se substitue
ouvertement à la mission de service public qui nous tient à
coeur.

C'est ainsi que l'emploi, les droits du personnel sont assi-
milés à des coûts qu'il faut impérativement et fortement com-
primer . Les effectifs de titulaires ont été réduits de 2 400
en 1991, en tous cas officiellement . En réalité, le chiffre est
bien supérieur car aucun service n'est épargné par des déci-
sions ou des menaces de suppressions d'emplois.

il faut savoir que la flexibilité et la précarité s ' étendent, 60
à 80 000 personnes se partagent l'équivalent de
29 407 emplois à plein temps ; 5 000 contrats emploi-
solidarité sont prévus, et, déjà, certains envisagent de les
détourner de leur vocation et d'utiliser les personnes ainsi
recrutées à la place de titulaires ou de contractuels.

Le projet de reclassification du personnel et les nouvelles
règles de gestion qui l'accompagnent sont marqués de cette
volonté de réduire la masse salariale et de remplacer les
droits statutaires par l'arbitraire.

Pratiquement, tous les services sont confrontés à une res-
tructuration qui se traduit par une centralisation des pouvoirs
et l'autoritarisme . C'est ainsi que l'on prétend exiger des
cadres l'« adhésion aux objectifs stratégiques de La Poste ».

Quel immense gâchis humain ainsi provoqué !
Les conditions de travail se dégradent avec, par exemple,

la création des « brigades boulangères » qui impliquent une
prise de service à minuit ou . à trois ou quatre heures du
matin.

La présence postale se transforme . Le nombre des bureaux
permanents assurant l'ensemble des activités est en baisse
constante ; à côté, nous trouvons une présence postale
réduite qui ne serait plus obligatoirement gérée par La Poste.

Enfin, il y a une brutale aggravation de l'inégalité d 'accès
des usagers aux services et aux tarifs, renforçant une nouvelle
sélection par l'argent.

Le concept de « service universel », en filigrane dans le
Livre vert, fait qu'on ne parle plus de service public et de
monopole public et encore moins de leur vocation et de leur
efficacité. Car il suppose non seulement l'abandon de nom-
breux services essentiels - collecte, tri, transport, publipos-
tage, courrier transfrontalier - appelés pudiquement « ser-
vices non réservés » ou « concurrentiels », mais aussi, et
surtout, la mise en cause du service public, et de son objectif
d'efficacité sociale, supplanté par la logique de la rentabilité
et du service au client. Tout cela est très grave.
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Il en est de même de l'autre exploitant qu'est France
Télécom . En effet, deux ans après la loi qui limitait le mono-
pole public des télécommunications au téléphone de base, au
télex et aux cabines téléphoniques, l'offensive contre le ser-
vice public et le mono pole s'accélère.

Comme le précise, à juste titre, la fédération CGT des
postes et télécommunications, cette offensive consiste d'abord
à réguler, puis à démanteler et enfin à privatiser. Nous parta-
geons totalement cette opinion.

Alors que, en 1990, M . Paul Quilès, à l'époque ministre des
PTT, déclarait que « la nouvelle loi empêcherait que la
concurrence s'ouvre à toutes les activités », qu ' en est-il
aujourd ' hui ? La commission européenne prétend « libérer »
le téléphone vocal avec, comme première étape, la mise en
concurrence du trafic infra-communautaire et du trafic entre
les Etats membres. Voilà pour la régulation.

« Démanteler », c'est le deuxième axe de l'offensive : avec
un transfert d'activités du service public et de dotations
financières vers le groupe COGECOM et ses filiales . Par
exemple, France Télécom entend créer un GIE unissant deux
services, celui de la construction et de l'entretien des minis-
tères et celui de l'ingénierie à la filiale France Câble Radio.
C 'est ainsi qu ' une structure de droit privé - un GIE - exploi-
terait les PABX et les réseaux destinés aux grandes entre-
prises.

Enfin, l'offensive prend la forme de la privatisation avec
France Télécom qui tend à se structurer comme une multina-
tionale . Cela se concrétise dans la gestion interne comme l'il-
lustrent les réformes de structures en cours et la multiplica-
tion des prises de participations financières tant en France
qu ' à l ' étranger. il est clair que le rôle dévolu à France
Télécom est d'être la vache à lait de nombreuses sociétés.

M. Gilbert Millet . Très juste !

Mme Muguette Jacquaint . Cette gestion génère une poli-
tique sociale contraire aux intérêts du personnel la précarité
s'étend et les droits et garanties des salariés sont menacés.

Tout cela est contraire au statut de la fonction publique et
entraîne un fort mécontentement de la grande majorité des
personnels . Cela s'est traduit le 20 octobre dernier par une
journée d'action largement suivie par toute la profession.

Nous le disions l'année dernière : « cahiers des charges,
contrats de plan et choix de gestion devraient aboutir à un
secteur public fort jouant un rôle pilote et à soumettre le
secteur privé à des finalités d'intérêt national » . Ces propos
sont plus que jamais d'actualité.

il est donc urgent d'inverser les choix.
Afin que le service public puisse jouer ce rôle pilote, il

faut garantir le monopole sur l'essentiel des infrastructures et
des activités et favoriser des coopérations et des synergies
entre privé et public.

Dans cet esprit, des propositions sont avancées par le syn-
dicat CGT qui préconise l'évolution du réseau actuel vers la
fibre optique jusque chez l'abonné ; le développement du
trafic grâce à l'accès du grand public au visiophone, au ter-
minal multimédia, au minitel 2 gratuit et à la télécopie par
abonnement . il lance aussi l'idée d'un service national France
Télécom assurant la mission d'ingénierie, l'installation, l'en-
tretien et la maintenance de PABX et réseaux connexes.

Nous soutenons ces propositions car elles sont réalistes et
vont dans le bon sens . Le service public c'est, en effet, un
ensemble de missions qui permettent de satisfaire les besoins
sociaux et nationaux de communication . C'est l 'offre de ser-
vices de qualité sur tout le territoire, garantissant l ' égalité
d'accès . C ' est la péréquation tarifaire entre zones, services et
catégories d'usagers, permettant d'offrir à tous, les services
les plus modernes . C'est la garantie de continuité et d'adap-
tation des services de communication . C'est la réponse à des
besoins qui ne peuvent être satisfaits par des entreprises qui
chercheraient la seule rentabilité financière immédiate.

Par exemple, La Poste doit assurer la modernisation per-
manente et la cohérence de son réseau, offrir la régularité, la
sécurité, la fiabilité et la rapidité de la communication à tous
les usagers . Elle doit aussi, et cela vaut pour France Télécom,
fonder l'efficacité du service sur l'emploi et la qualification
agies personnels, -afin de mieux répondre aux besoins des
usagers, particuliers et entreprises . Ces objectifs doivent être
atteints sans transferts de charges pour les collectivités
locales .

L'accomplissement des missions du service public exigent
aussi la démocratisation de sa gestion, pour les activités, pour
les choix, pour l'utilisation des crédits et des fonds néces-
saires . De plus en plus, les salariés veulent être associés aux
choix . Et cela, il faut le faire, monsieur le ministre . Une telle
ambition implique la transparence, la diffusion de l'informa-
tion et sa maîtrise collective par les agents.

Ce rôle pilote que doit jouer le service public permettrait
aussi de développer l'emploi, tant à La Poste qu 'à France
Télécom, ainsi que dans l'industrie, en favorisant les coopéra-
tions et complémentarités privilégiées entre les deux exploi-
tants publics.

Malheureusement, ce n'est pas le but de la politique que
vous poursuivez. Par conséquent, le groupe communiste ne
votera pae ce budget. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. Emile Zuccarelli, ministre des postes et télécommunica-
tions. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le ministère des postes et télécommunications achève
sa deuxième année d'existence dans la nouvelle configuration
issue de la réforme de 1990 . La phase de transition et d ' ins-
tallation dans ses nouvelles missions se termine.

Le projet de budget pour 1993 que j'ai l'honne :.r de vous
présenter en tire les conséquences, tout en se situant dans la
continuité du budget de 1992 que vous avez adopté il y a un
an.

Mon souci de répondre le plus complètement possible aux
interrogations et aux observations des orateurs précédents
m'amène à évoquer les grandes orientations de l'action que
j'entends mener à la tête de ce ministère . J'en distingue trois
principales autour desquelles j'articulerai mon propos.

Premier axe, il faut poursuivre le développement des mis-
sions de gestion et de contrôle du spectre des fréquences.
Deuxième axe, j'entends assurer une évolution concertée et
maîtrisée de la réglementation du secteur des P et T. Troi-
sième axe, je veux enfin garantir, dans le prolongement de la
réforme de 1990, les conditions du développement du service
public des postes et des télécommunications.

Ces orientations sont mises en oeuvre avec le souci de mai-
triser les coûts de fonctionnement de mon administration
dont je rappelle qu'ils pèseront l'année prochaine encore sur
les exploitants publics.

En revanche, et je réponds à une question formulée ici,
comme vous le savez ce budget sera à nouveau supporté par
les finances de l'Etat à partir de 1994 . Le budget pour 1993,
avec 2 461 millions de francs de dépenses ordinaires, enre-
gistre une légère diminution, de 1,75 p . 100 très exactement,
par rapport à 1992.

Pour 1993, l'ajustement des moyens propres du ministère
est en fait essentiellement marqué par une diminution des
effectifs de 106 emplois . A ce propos, monsieur Besson, je ne
peux manquer de relever votre intervention . C'est un exercice
classique que de déplorer sur l'ensemble du budget de l'Etat
un excès de dépenses et de s'offusquer lorsque, sur un dépar-
tement ministériel précis, l'Etat fait un effort de sobriété. ..

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Bonne observation !

M . Io ministre des postes et télécommunications.
. . . de contention des dépenses, même s ' il est démontré que les
crédits sont suffisants pour faire face aux problèmes.

Vous avez également évoqué les innombrables contacts que
nous avons eus dans différentes enceintes comme la Commis-
sion supérieure du service public, et lors de différentes audi-
tions en commission qui témoignent d'ailleurs de l'intensité
de la concertation menée autour des activités de mon dépar-
tement.

M . Alain Bonnet, rapporteur spéciaL C ' est vrai !

M. le ministre des postes, et télécommunications.
Permettez-moi à mon tour de m'étonner de découvrir dans
votre propos de pareilles divergences qui ne m'étaient pas
apparues dans toute ta phase préparatoire.

Je n'en dis pas plus : vous aviez un exercice difficile à
faire et je vous donne acte que vous l'avez accompli avec
bravoure . (Sourires .)
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M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis . Absolu-
ment !

M. le :aeinistre des postes et télécommunications . Cet
ajustement des moyens marque la dernière étape de l'adapta-
tion des effectifs aux besoins après une nécessaire période de
transition consécutive à une redistribution complète des rôles
et des missions.

La réforme de 1990 a en effet engendré une reconfigura-
tion totale du ministère. De près de 500 000 agents, son
effectif est passé à quelques centaines avec h: création des
exploitants publics et des groupements . il était difficile, dans
une telle opération, de tomber pile du premier coup.

L'année 1993 verra la stabilisation des structures et des
missions du ministère après la phase de mise en ouvre de la
réforme pendant les années 1991 et 1992 . L' effectif sera, tout
au long de l'année 1993, progressivement ramené à son
niveau cible.

Les réductions d'emplois concerneront uniquement l'admi-
nistration centrale, les effectifs du service national des radio-
communications qui sont l'objet de vos soucis, mesdames
messieurs les députés, étant maintenus à leur niveau actuel.
Je tiens à rassurer totalement les rapporteurs et M . Fourré
sur ce point ; l'adaptation nécessaire, dans un souci de saine
gestion des moyens du ministère, n'affectera en rien sa capa-
cité d'intervention au titre de ses fonctions de tutelle et de
réglementation, qui seront préservées.

J'ajoute que je partage le souhait de M . Montcharmont et
de M. Fourré s'agissant du personnel mis à la disposition de
la commission supérieure . Il sera satisfait dès que possible.

J'en viens maintenant aux trois grandes orientations qui
guident mon action.

Tout d'abord, je le disais, il s ' agit de poursuivre le déve-
loppement des missions de gestion et de contrôle du spectre
des fréquences . C'est un secteur essentiel pour le développe-
ment des moyens de communication dans notre pays . Sa ges-
tion doit être encore améliorée . Mon action reposera sur
deux volets complémentaires.

Premier volet : la réforme de la gestion des fréquences.
Le spectre des fréquences constitue une ressource limitée et

donc rare . L'utilisation relativement modeste du spectre jus-
qu'à une époque récente a permis de satisfaire aisément l'en-
semble des demandeurs . Cependant, actuellement, les
demandes croissantes, notamment pour les services à destina-
tion des mobiles, qu'ils passent par les satellites ou par voie
hertzienne, appellent une gestion plus efficace . Les réponses
techniques existent et il faut les metttre en ouvre.

C ' est pourquoi le Gouvernement a déposé en avril dernier
un rapport au Parlement préconisant notamment l'introduc-
tion d'une gestion économique des ressources spectrales et la
création d'un exécutif du CCT, comité de coordination des
télécommunications . Monsieur Montcharmont, il ést en effet
urgent et nécessaire que la F*,ance dispose d'un organe exé-
cutif renforcé.

Des propositions en ce sens font l'objet, à mon initiative et
à celle du président du CCT, d'un projet de décret en cours
d'examen.

Deuxième volet, toujours dans le spectre des fréquences :
le développement des moyens opérationnels de gestion et de
contrôle des réseaux de radiocommunications . Nous dis-
posons, avec le service national des radiocommunications,
qui est rattaché à mon ministère, d'un outil moderne et effi-
cace . Les moyens de son action seront renforcés en 1993
dans le cadre des moyens budgétaires.

Le développement du système d ' information des radiocom-
munications, qui permet l'informatisation de la gestion des
réseaux, sera poursuivi . Un montant de 18 millions de francs,
équivalent à celui de 1992, y sera consacré.

A ce propos, je tiens à rassurer M . Montcharmont : la
baisse du budget informatique du service n ' est qu ' apparente.
Elle s'explique entièrement par la reprise par l'Etat de l'acti-
vité de facturation et de recouvrement des redevances de
radiocommunications, sous-traitée et payée à France Télécom
sur des crédits de mcn ministère jusqu'à la fin de cette
année. La baisse n 'est donc qu'apparente.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. Très
bien !

M. le ministre des postes et télécommunications.
Enfin, les investissements destinés à la mise en place des
équipements pour le contrôle du spectre des fréquences
seront maintenus à un niveau élevé - 56 millions de francs -
permettant le respect de l'objectif de couverture totale avec
les équipements les plus performants avant la fin de la
décennie.

Les effectifs du service seront maintenus à leur niveau
actuel malgré la réduction d'emplois demandée à mon minis-
tère.

J'en reviens au deuxième axe de mon action : j'agis pour
assurer une évolution concertée et maitrisée de la réglementa-
tion du secteur des P et T.

Dans ce domaine, un assez large consensus s'est dégagé
'-ur la nécessité d'une harmonisation . Les grandes disparités
constatées aujourd'hui en Europe en termes de qualité du
service offert et de tarifs doivent être réduites progressive-
ment, dans l'intérêt de tous les utilisateurs européens et le
mot tous, ici, est important.

L'objectif qui vaut pour la poste et les télécommunications,
comme d'ailleurs pour d'autres services publics industriels et
commerciaux, est clair et indiscutable. Il ne doit pas cepen-
dant préjuger des moyens à mettre en oeuvre pour l'atteindre.
C'est pourquoi je me suis élevé - et vous avez bien voulu
m'en donner acte - contre certaines conceptions de nature
idéologique, privilégiant a priori des solutions de déréglemen-
tation.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Vous avez raison !

M. le ministre des postes et télécommunications. Ces
conceptions négligent largement la dimension de service
public des secteurs concernés qui impose des réglementations
spécifiques.

Le principe du service public, ancien et bien connu, est
garant de la cohésion économique et sociale, non seulement
de notre pays, mais aussi de l'Europe, . ..

fil . Alain Bonnet, rapporteur spériaL Tout à fait !

M. le ministre des postes et télécommunications . . . . et
certains ont tendance à l'oublier. Pour ma part, je souhaite
que trois principes soient retenus pour orienter les évolutions
à mettre en oeuvre.

Tout d 'abord, la préservation, voire la promotion, en
Europe, d 'un large service public pour le secteur postal et
pour celui des télécommunications offrant à tous des
garanties d'accès, de qualité et de tarifs . Ensuite, la concerta-
tion dans la préparation des choix de politiques . Enfin la
progressivité dans l'harmonisation pour permettre aux opéra-
teurs européens de s'adapter dans des délais raisonnables aux
évolutions réglementaires, lorsqu'elles se révéleraient néces-
saires.

Dans le secteur des télécommunications, je me félicite de
constater que la Commission de Bruxelles a finalement
retenu une approche fondée sur l'évaluation des diverses
solutions et la concertation en proposant l'étude de
quatre scénarios, même si je peux regretter qu'elle ait affiché
sa préférence pour l'un d'entre eux.

Je ne suis pas hostile à toute perspective d ' ouverture, la
France l'a d'ailleurs montré . Depuis 1989, à l'initiative de la
France, un processus est engagé en Europe qui verra notam-
ment l ' ouverture à la concurrence au l er janvier 1993 des ser-
vices de transmission de données . Cela ne fait pas de pro-
blèmes, mais à l'inverse la libéralisation du service
téléphonique vocal serait clairement contraire au service
public et aux intérêts mêmes des usagers européens.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial et M. Gabriel Mont-
charmont, rapporteur pour avis . Très bien !

M. le ministre des, postes et télécommunications.
Dans le secteur postal, le Livre vert a ouvert le débat. J 'ai
organisé une vaste consultation associant tous les intérêts en
présence. A son terme, et après avoir évalué complètement
les options évoquées par la commission, je proposerai début
1993 au Gouvernement une position française . Elle sera
dictée par les mêmes principes : une réglementation suffi-
sante pour un service public de qualité et accessible à tous et
un calendrier pour des objectifs d'harmonisation .
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Vous avez évoqué, monsieur Vignoble, le cas de la publi-
cité adressée . 11 faut replacer Bette question dans le cadre de
la concertation sur le Livret vert postal . Les points particuliè-
rement en discussion sont les frais terminaux et le repostage,
le courrier transfrontières et le publipostage.

Il est effectivement difficile de distinguer le courrier per-
sonnalisé de la publicité adressée, ce qui rend sans doute
nécessaire de classer ces deux types de services au sein de la
même catégorie réglementaire . Cette question est posée dans
le cadre de la concertation que j'ai engagée et les préoccupa-
tions de toutes les parties concernées sont prises en compte.
Elles permettront de contribuer à la définition de la position
française.

Enfin, au plan français, le contrôle et l'agrément des termi-
naux est également un domaine dans lequel je renforce l ' ac-
tion du ministère . Les premiers contrôles chez les distribu-
teurs ont été opérés au printemps dernier . L'Etat a gagné les
premiers procès intentés contre lui à la suite de ces contrôles.
Nous disposons désormais des moyens de réduire de manière
significative la portée de ce problème dont la récente affaire
du téléphone sans fil a montré encore une fois les graves
nuisances. En 1993, les contrôles seront multipliés et l'infor-
mation des utilisateurs sera poursuivie et renforcée.

Je ne saurais achever mon propos sur l'ensemble de cette
action sur la réglementation sans évoquer la question des
messageries conviviales anonymes. J'ai décidé d ' engager une
réforme du dispositif d'écoute institutionnel qui leur est
applicable, après une concertation menée avec les parties
concernées depuis le printemps dernier, après l'avis de la
commission supérieure du service public et de son président
M. Fourré et en tenant compte des propositions que vous
avez formulées, monsieur Vignoble.

Cette ;éforme doit répondre à quatre préoccupations prin-
cipales. Nous devons penser d'abord à pérenniser le dévelop-
pement de la télématique domaine dans lequel la France pos-
sede une avance déterminante sur le plan international . Dans
la mesure où les messageries conviviales anonymes ne repré-
sentent qu'une partie minoritaire de l'usage de la télématique,
6 p . 100 des appels sur minitel seulement, les solutions pour
résoudre les éventuelles difficultés doivent être propor-
tionnées . Il s'agit par ailleurs de tenir compte des préoccupa-
tions pertinentes concernant la protection des mineurs sont
en garantissant la liberté d'expression et de communication,
quels que soient les médias . Enfin, il convient de mettre en
oeuvre des dispositifs permettant de traiter les cas les plus
abusifs avant les décisions judiciaires.

C'est pourquoi j ' ai décidé de mettre en place un nouveau
système de sélection d'accès aux services télématiques . D'un
maniement plus simple, plus sûr, adapté à n'importe quel ter-
minal, il permettra à chaque utilisateur de sélectionner lui-
même les services qu'il souhaite utiliser à partir de son ter-
minal.

Je propose également la création d'un Conseil supérieur de
la télématique composé de représentants de l'Etat et de per-
sonnalités représentatives du secteur . Il aura pour mission
d'établir un code de déontologie pour les fournisseurs de ser-
vices et de traiter de toutes questions techniques, écono-
miques, sociales ou éthiques concernant les services téléma-
tiques. Ce ne sera ni une instance juridictionnelle, monsieur
Vignoble, ni une instance réglementaire . Ce sera un conseil,
associant très largement les acteurs du secteur, consomma-
teurs comme éditeurs, ce qui devrait répondre aux soucis qui
ont été exprimés ici . il sera assisté d'un comité de la téléma-
tique anonyme.

Compte tenu de ces éléments, je vais engager dans les pro-
chaines semaines une concertation avec les acteurs du secteur
pour mettre au point dans le détail les textes créant ces nou-
velles instances . Elle devraient être mises en place au début
de l'année 1993 . Pour mener cette concertation, j'entends
faire venir autour d'une même table les différentes parties
concernées ainsi que les parlementaires qui ont déjà fait des
propositions sur ce dossier pour préparer les textes des
décrets.

Par ailleurs, je demande à France Télécom de lancer une
grande campagne d'information en direction des utilisateurs
du minitel, dont les familles font bien sûr partie, sur les pos-
sibilités, les moyens, les conditions d'accès des appareils
qu ' ils ont dans leurs foyers.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Très bien !

M . le ministre des postes et télécommunications.
Cette réforme devrait permettre de créer un cadre stable de
dialogue et de concertation pour l'élaboration de règles
applicables au secteur et de renforcer ainsi le rôle de la télé-
matique dans notre vie économique et sociale.

M. Alain Bonnat, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre des postes et télécommunications.
Troisième orientation : garantir les conditions du développe-
ment du service public des postes et télécommunications.

La législature qui s'achève a à son actif une réforme exem-
plaire d'un grand service public national . Elle aura puissam-
ment, et pour longtemps, permis la modernisation de ce sec-
teur vital de l'économie française . Nous pouvons en être
fiers.

L'année 1989 avait vu l'amorce de ce processus à travers
un très large débat public . Cette méthode, qui contribue à
l'exercice de la démocratie, a fait ses preuves en contribuant
largement au succès de la réforme.

Quatre ans plus tard, à la fin de cette année, tous les élé-
ments constituant le nouveau cadre d'action des deux exploi-
tants publics seront totalement établis.

Une étape essentielle a été récemment franchie avec l'éta-
blissement définitif des bilans d'ouverture . ils traduisent en
termes financiers la nouvelle personnalité juridique des deux
exploitants, désormais responsables de la gestion de leur actif
et de leur passif. Ils confortent leur autonomie consacrée par
la Ici en mettant en évidence une situation financière satisfai-
sante pour les deux exploitants.

Ces bilans vont maintenant permettre la clôture des
comptes pour 1991, qui, nous Ir verrons, sont positifs pour
La Poste comme pour France Télécom.

S'agissant tout d'abord de La Poste, le bilan d'ouverture
qui vient d'étre rendu public fait apparaitre 8 milliards de
capitaux propres . C'est un niveau très satisfaisant. Vous avez
bien voulu m'en donner acte, monsieur fatlontcha :mont . Je
rappelle que le déficit était de 19 milliards dans le bilan de
clôture du budget annexe . L'actif immobilisé s ' élève à près de
38 milliards, dont 31,5 de terrains et constructions, permet-
tant de dégager un fonds de roulement positif de plus de
8 milliards . Nombre d'entreprises se satisferaient d'un tel
niveau.

A cet égard, je souhaite rassurer M . Bonnet à qui je
confirme la prochaine entrée de La Poste au capital de la
Caisse nationale de prévoyance, dont elle est un partenaire
historique . La Poste dispose des moyens de réaliser cette opé-
ration.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Très bien 1

M. le ministre des postes et télécommunications.
Pour ce qui concerne les relations financières avec l ' Etat au
titre de la gestion des comptes chèques postaux et du trans-
port de la presse, les niveaux de 1992 sont reconduits
en 1993 . Dans le contexte budgétaire que nous connaissons,
vous me permettrez de considérer cette décision comme posi-
tive.

Pour la contribution presse, compte tenu des mesures tari-
faires qui entrent en vigueur ces jours-ci et des gains de pro-
ductivité réalisés par La Poste, le montant prévu de 2 mil-
liards doit permettre de couvrir plus de la moitié du déficit
de cette activité en 1993.

Pour la rémunération des CCP. le taux de 5,5 p . 100 retenu
pour 1992 est reconduit pour 1993 . Mon objectif est de par-
venir dans ce domaine à une situation équilibrée en 1994,
conformément aux dispositions du cahier des charges et du
contrat de plan et conformément aux voeux que vous avez
exprimés ce matin . C'est l'objet de la négociation de l'ave-
nant au contrat de plan en cours.

Je vous ai dit que les résultats seraient positifs. Les
comptes de La Poste et de France Télécom seront, en effet,
positifs en 1991, de plusieurs centaines de millions pour
La Poste.

Au-delà de ces aspects financiers, je me félicite des
résultats obtenus par La Poste dans la qualité du service et le
développement de son activité financière.

La qualité du service du courrier enregistrée en 1991 est la
meilleure depuis plus de dix ans . Les résultats actuels mon-
trent qu'elle progresse encore en 1992 . Les mesures de la
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SOFRES, organisme indépendant, mettent en évidence une
progression de sept points en l'espace d'un an, confirmant ce
constat et la qualité du service postal.

Le développement de l'activité financière de La Poste est
également remarquable depuis plusieurs mois, notamment
pour ses produits d'épargne. II semble annoncer la fin du
lent déclin subi par La Poste depuis près de trente ans sur
ces marchés . II tend en tout cas à démontrer que La Poste
veut marquer des points et développer à nouveau ses acti-
vités dans le cadre légal actuel sans attendre que la question
des prêts soit tranchée . II faudra revenir un jour sur cette
question lorsque les positions de toutes les parties concernées
auront suffisamment mûri . Je m'efforcerai de les faire
converger.

Quand au nouveau service, « CCP Service Plus », il mani-
feste, monsir'ur Montcharmont, le dynamisme affiché par
La Poste dans le respect de la réglementation . J'y vois' un
effet de la réforme de 1990.

Comme vous, je souhaite qu'un accord d'intéressement,
après celui signé à France Télécom, vienne concrétiser ces
performances pour les postiers . C'est ce que j ' ai demandé au
président de La Poste.

Les deux rapporteurs et les orateurs ont abordé bien natu-
reliement la question importante de la présence postale en
zone rurale.

Pour moi, deux schémas sont clairement caclus : d'une
part, un total statu quo qui figerait les situations, indépen-
damment des évolutions économiques et démographiques,
_ :'autre part, l'organisation d'un repli de La Poste des zones
rurales sensibles, qui serait parfaitement inadmissible . (n Très
bien ! », sur les bancs du groupe socialiste .)

Au cours des trois ou quatre dernières années, sur
17 000 implantations postales, le solde entre les fermetures et
les ouvertures a été inférieur à cinquante et, en 1992, il sera
pratiquement nul . Il n'y a donc pas et il n'y aura pas de
politique d réduction des implantations en milieu rural.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, c'est l'adapta-
tion aux besoins qui devra être recherchée, avec deux prin-
cipes : l'évaluation et la concertation.

La réforme de 1990 a créé les moyens de la concertation
avec les commissions départementales de concertation et les
conseils postaux locaux. à l'échelle du canton. Ces instances
sont aujourd'hui en place . A ce jour, 87 commissions dépar-
tementales sont installées et plus de 260 conseils locaux . li
faut bien nitr s'occuper de leur fonctionnement. C'est ce que
j'ai demandé au président de La Poste qui me fera rapport
d' ici à quelques semaines.

Je me félicite également des résultats obtenus par France
Télécom. Son haut niveau de qualité de service et de compé-
tence est unanimement reconnu comme l'attestent ses récents
succès commerciaux à l'étranger : en Russie, avec la moderni-
sation du réseau de Kaliningrad, en Pologne pour le radioté-
léphone, en Grèce et en Inde, et cette énumération n'est pas
limitative.

Le bilan d'ouverture confirme la solidité de la situation
financière de France Télécom . Ses fonds propres à l'origine -
117 milliards - sont comparables au montant de ses dettes et
le dépasseront à brève échéance, compte tenu des résultats
dégagés par l'exploitant . Le désendettement est en cours,
monsieur Proriol, avec une baisse de 2 milliards en 1991 et
de 3,5 milliards en 1992, en dépit d'une moindre croissance
du chiffre d'affaires.

Dans le domaine tarifaire, le contrat de plan a retenu un
objectif essentiel pour moi et pour tous ceux que préoccupe
l'aménagement du territoire : la mise en oeuvre des zones
locales élargies prévue pour 1994 . .

Au-delà du défi technique que ce projet représente, il pose
avec une acuité particulière le problème de la structure tari-
faire du téléphone : un interurbain surtarifé au profit du
local . Le rééquilibrage amorcé depuis plusieurs années doit
être poursuivi impérativement . Si le calendrier des mesures
tarifaires doit nécessairement tenir compte de la conjoncture,
l'objectif demeure . J'y veillerai tout particulièrement, vous
pouvez en être assurés.

Pour conforter ses positions et assurer son développement,
France Télécom est amenée également à diversifier et à
.élargir ses activités . C'est le cas avec sa participation aux res-
tructurations de la filière électronique française, via notam-
ment Bull et Thomson . C'est le cas aussi avec son engage-

ment dans le semeur des sociétés de services informatiques
pour lequel je soi: : :mis les projets de l 'exploitant, qui peut
jouer un rôle de fédérateur.

Enfin, opérateur majeur du secteur de la communication,
France Télécom est conduit à intervenir dans le domaine
audiovisuel . A ce titre, plusieurs étapes importantes auront
été franchies en 1992 vers la télévision du futur.

France Télécom apporte une contribution essentielle au
plan de relance du câble en abaissant ses tarifs et en repre-
nant certains réseaux . Grâce à ce plan, qui comporte d'ail-
leurs d'autres volets, le million d'abonnés devrait être dépassé
très prochainement.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur pour avis. Très
bien !

M. le ministre des postes et télécommunications.
Parallèlement, la norme D2 Mac est devenue en Europe la
norme unique de transition vers la télévision à haute défini-
tion, Une première tranche de crédits a été débloquée pour
sa promotion et sa diffusion.

Enfin, grâce à l'accord intervenu cet été sur le chargement
de Télécom 2A, le format du futur, l'écran large 16/9 est
devenu grâce au D2 Mac une réalité en France . Dès la fin de
cette année, trois programmes au moins seront disponibles
dans cette nouvelle norme et ce nouveau format, assurant
une base solide à leur développement.

Au-delà des polémiques sur un sujet aussi passionnel dans
notre pays que l'audiovisuel, la télévision du futur avance.
C ' est bien pour moi l'essentiel.

Ces avancées importantes pour l'amélioration du service
offert aux usagers, particuliers et professionnels, du service
public des P et T ont été rendues possibles par la réforme
de 1990, par la réforme du statut des exploitants certes, mais
aussi par la réforme sociale qui en est l'indissociable complé-
ment . Dans ce domaine, les promesses faites par le Gouver-
nement sont intégralement tenues.

La seconde phase du reclassement a été mise en oeuvre le
I re juillet 1992 comme convenu, permettant une amélioration
très significative de la situation des agents et des retraités.

Mine Muguette Jacquaint. Les suppressions d'emploi,
c'est une amélioration ?

M. le ministre dos postes et télécommunications . A
ce sujet, monsieur Bonnet, monsieur Proriol, je vous confirme
que, conformément aux engagements, ces mesures sont inté-
gralement étendues aux personnels retraités en application de
l'article L . 16 du code des pensions civiles et militaires et de
la jurisprudence du Conseil d'Etat . Pour la revalorisation du
1 2r juillet, je confirme qu'elle s'applique aux retraités qui !a
percevront dans le courant du premier trimestre de 1993 avec
effet au 1 e t juillet 1992.

La classification des fonctions des exploitants est mainte-
nant largement réalisée . Le ' lassification des agents s'en-
gage sur ces bases . Elle constituera à terme une modernisa-
tion sans précédent des modes de gestion du personnel dans
les services publics . Elle permettra une amélioration des car-
rières des agents tout en adaptant mieux leurs classifications
aux fonctions exercées . Le succès de cette réforme sociale
conforte ainsi le succès du service public.

Pour conclure, je voudrai : souligner le chemin parcouru
depuis le début de cette législature dans le secteur des P et T
sur lequel j ' ai l'honneur et le plaisir d'exercer la tutelle.

Nous avons conduit une réforme exemplaire pour la
modernisation du service public . Nous avons donné à ce
grand service public les moyens d'être une référence en
Europe mais aussi pour de nombreux pays à travers le
monde, soucieux de se doter de services de communication
efficaces.

Nous avons ainsi engagé une réforme sociale sans équiva-
lent à ce jour dans la fonction publique : elle marquera une
étape importante de la modernisation de la gestion de la res-
source humaine dans le secteur public.

Mme Muguette Jacquaint . Mais enfin, tout de même,
vous n'allez pas dire que le CES, c ' est moderne, monsieur
le ministre !

M. le ministre des postes et télécommunications.
Nous sommes depuis la présidence française de 1989 en pre-
mière ligne de la construction d'une Europe postale et des
télécommunications fondée sur l'harmonisation et le service
public plutôt que sur la libéralisation à outrance .
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Le Parlement a apporté tout au long de ce processus une
contribution essentielle . Alimenté par, les différences de
conception des diverses familles politiques représentées, le
débat a toujours été constructif et animé par le souci
commun du progrès . Au terme de cette législature si riche
pour le secteur des P et T, je tiens à vous en remercier.

J'associe tout particulièrement à ces remerciements ceux
qui vous représentent au sein de la commission supérieure du
service public des P et T et prolongent l'action du Parlement.
Je tiens à saluer tout spécialement le rôle et la ténacité du
président de la commission, Jean-Pierre Fourré.

M. Alain b..nnet, rapporteur spécial. C'est vrai !

M.'le mini'.cre des postes et télécommunications . Les
membres de la commission assurent une mission essentielle
dont j'ai pu apprécier encore mieux depuis mon arrivée au
ministère la qualité de l'exercice.

Ensemble, nous avons réussi parce que nous avons tou-
jours privilégié la concertation et le débat, à tous les niveaux
et dans tous les domaines : débat sur la réforme, concertation
au niveau local, démocratisation des exploitants publics,
consultations sur les dossiers européens.

La démocratie y a gagné, dans notre secteur, de nouvelles
références - et je m'en réjouis.

Nous administrons collectivement la preuve que le service
public, ça marche ! Ça marche en France, ça marchera
demain en Europe, au bénéfice du plus grand nombre.

Voilà pourquoi, fondamentalement, au-delà des moyens
qu'il donne au ministère des postes et télécommunications
pour conduire son action, j'ai l'honneur de vous demander
d'approuver ce projet de budget . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le ministre, messieurs les rap-
porteurs, mes chers collègues, le président de séance, en sa
grande bonté (Sourires), veut bien tenter de terminer ce matin
l'examen du budget des postes et téléi:cmmunications.

A moins que vous n'y voyiez quelque inconvénient ? . ..
Nous en arrivons donc aux questions.
J'invite leurs auteurs à un effort exceptionnel de concision.

QUESTIONS

M. le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M. André Lejeune.

M. André Lejeune. La question que j'entends vous poser,
monsieur le ministre, en accord avec mon collègue Maurice
Louis-Joseph-Dogus, porte sur la tarification des communica-
tions téléphoniques entre la métropole et les départements
d'outre-mer.

Malgré la modulation des tarifs selon les plages horaires,
le coût des communications pour les originaires d ' outre-mer
résidant dans l'Hexagone qui souhaitent converser avec leur
famille reste élevé . Il est plus abordable, à certaines heures,
de téléphoner de France aux Etats-Unis que d'appeler de la
métropole dans un département français d'outre-mer.

Dans l'autre sens, les entreprises antillaises, guyanaises ou,
dans une moindre mesure, réunionnaises qui souhaitent com-
muniquer avec leurs partenaires métropolitains ne peuvent le
faire, compte tenu du décalage horaire, qu'au cours des
plages horaires à plein tarif, et se trouvent de ce fait forte-
ment pénalisées.

Nonobstant le handicap que constitue la distance et l'insu-
larité, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'au nom
du principe de l'égalité de traitement entre citoyens et en
vertu de la notion de continuité territoriale, il serait naturel
de revoir en profondeur une politique tarifaire que d'aucuns
considèrent comme discriminatoire ?

Je me permets, par ailleurs, d'appeler votre attention sur
l'énorme retard pris dans l'implantation de cabines télépho-
niques publiques à la Martinique, où, en dépit d'une activité
touristique importante, elles sont encore trop rares.

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

M. le ministre des postes et télécommunications.
Monsieur le député, je suis très sensible aux préoccupations
que vous avez exprimées en ce qui concerne, d 'une part, les
tarifs de communication entre la métropole et la Martinique
et, d'autre part, l'équipement de la Martinique en publi-
phones .

Les tarifs de communication entre la métropole et la Mar-
tinique bénéficient actuellement d'une modulation tarifaire
attrayante, avec quatre paliers - rouge, blanc, bleu et bleu
nuit -, le rapport entre les deux extrémes étant voisin de
trois.

Le tarif minimum est de 2,64 francs hors taxes par minute,
ce qui est très proche du coût marginal des moyens utilisés, à
savoir les satellites Télécom 1 et Télécom 2.

Sur les cinq dernières années, la baisse en francs constants
est de 27 p . 100 . Des efforts ont donc été accomplis, dont je
souhaite qu'il nous soit donné acte, mais je continuerai à me
montrer attentif à cette question du tarif entre la métropole
et la Martinique, qui a retenu votre attention.

S'agissant de la publiphonie, je vous indique que la Marti-
nique a vu en 1992 une croissance du parc des publiphones à
carte d'environ 25 p. 100. Ce parc connaîtra l'an prochain
une croissance supérieure à 20 p. 100 . Dans le même temps,
le pare total de publiphones s'accroîtra de IO p . 100.

On pourra alors considérer comme résorbé le déficit en
publiphonie dont souffrait la Martinique.

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

M. Jean Albouy . Monsieur le ministre, après la mise en
place d'une importante réforme de structure de La Poste,
conformément aux souhaits exprimés par la représentation
nationale, ce nouvel établissement public autonome va se
trouver confronté aux enjeux de la construction de l 'Europe
postale.

Le Livre vert de la Commission de Bruxelles sur l ' avenir
de l'Europe postale prévoit l'introduction d'une certaine
concurrence dans le domaine du courrier.

En France, si le transport rie près de vingt milliards
d'objets procure 70 p . 100 des recettes de La Poste, il ne faut
cependant pas négliger le développement des activités finan-
cières, qui représentent pour les Chèques postaux et la Caisse
nationale d'épargne 16 milliards de francs de recettes et près
de 2 milliards pour les SICAV et les fonds communs de pla-
cement.

Ces activités postales, réparties sur l'ensemble du territoire
national grâce à un réseau de 17 000 bureaux de poste, révè-
lent un service public de qualité, reconnu par 91 p . 100 des
Français.

Aujourd'hui, dans un nouveau contexte européen qui jux-
tapose une logique de libéralisation et une logique d'harmo-
nisation entre les services postaux, la création du futur
espace européen ne doit pas remettre en cause les équilibres
financiers prévus au contrat de plan,, mais prendre en compte
les demandes des grands utilisateurs et préserver le service
rendu aux petits usagers, notamment dans les zones rurales.

Dans son rapport, le sénateur Gérard Delfau préconisait
un certain nombre de mesures pour maintenir une présence
postale de qualité dans les campagnes, afin de participer à
l'aménagement du territoire et de contribuer à la cohésion
sociale du pays.

Au moment d'entamer la dernière étape de la réforme
sociale de l'entreprise et de faire adopter les valeurs de ser-
vice public dans la réglementation européenne, comment
envisagez-vous, monsieur le ministre, de concilier l'adoption
d'activités concurrentielles et le maintien d'une présence pos-
tale dans les zones rurales de notre pays, pour faire de
La Poste un instrument de communication indispensable aux
besoins du xx' siècle ?

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

M. le ministre des postes et télécommunications.
Monsieur. le député, vous venez de brosser en quelques
phrases la problématique de La Poste, à savoir son rôle dans
le pays et son développement futur.

Je ne reprendrai pas les éléments que j'ai exposés dans
mon intervention.

En ce qui concerne le Livre vert et la réglementation euro-
péenne, je suis d'accord avec vous : l'harmonisation a pour
objectifs d'améliorer les échanges, de les rendre plus intenses,
plus nombreux et plus faciles, teint en veillant à ce que ce
service soit de qualité et accessible à tous . Telle est" la défini-
tion de ce service postal universel européen, qui, de toute
évidence, constitue le soc`e minimum sur lequel les différents
pays européens doivent r aligner .
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Notre ambition est que ce socle minimum soit fixé, si je
suis m'exprimer ainsi, au niveau maximum . Il faut porter au
niveau le plus élevé possible ce service universel européen,
qui sera applicable à tous les pays . Etant bien entendu que,
si un pays comme le nôtre avait des performances supé-
rieures à ce service postal universel européen, il n'y aurait
évidemment aucune raison d'y retrancher quoi que ce soit.

Ensuite, à partir d'un objectif, on essaie de trouver les
moyens d'intensifier les échanges entre les pays.

Vous avez en outre évoqué la présence de La Poste en
milieu rural . Cette présence, je l'ai évoquée très largement . Et
j'ai affirmé que la participation de La Poste à l'aménagement
du territoire était l'une de ses obligations de service public.
Elle est reconnue par la loi et par le cahier des charges . Le
Gouvernement entend bien s'inscrire dans cette ligne.

J'ai dit, et d'ailleurs, les résultats sont là pour le prouver,
qu'il n'y avait pas de politique de réduction du nombre des
implantations postales.

Des changements, des ajustements sont parfois nécessaires,
car on ne peut pas maintenir un bureau de poste là où ii n'y
aurait plus personne en dehors du postier.

Des règles doivent être observées.
D'abord, une concertation avec les commissions départe-

mentales et avec les conseils locaux à l'échelle des cantons,
qui sont déjà en place, qui fonctionnent et qu'il faut bien
entendu s'attacher à faire fonctionner de la manière la plus
efficace.

Ensuite, il faut, avant tout mouvement, toute transforma-
tion, voire suppression, d'un point postal, procéder à une
évaluation, et éventuellement à une recherche de réactivation,
c'est-à-dire étudier, en concertation avec les élus, les moyens
de réactiver tel point qui ne travaille que quelques minutes
par jour, en calculant en quelque sorte l'activité nette du ser-
vice.

Là aussi, la concertation a son rô!e à jouer.

M . André Lejeune. Il faut que ce message passe sur le
terrain, monsieur le ministre !

M. le ministre des postes et télécommunications.
Bien entendu, monsieur le député, et vous savez que je m'y
emploie, avec, je crois, quelque succès.

Troisième règle : lorsque la suppression d'un point ou son
déplacement est nécessaire, le service public doit étre main-
tenu sur place, mais par des moyens différents . Dans ce
domaine, un effort d'imagination a été fait avec des services
à domicile, tels que « Allô facteur ».

Enfin, vous avez évoqué les recherches d'activités complé-
mentaires . Certes, l'idée de réunir sous un même toit des acti-
vités complémentaires de celles de La Poste, de façon à justi-
fier une implantation, pouvait paraître séduisante . Force est
de reconnaître que les expériences réalisées à ce jour n'ont
pas été absolument couronnées de succès . Mais l'objectif
demeure, et j'ai l'intention de relancer dans les prochaines
semaines la recherche et l 'expérimentation sur ce plan-là, en
particulier dans les vingt-cinq départements les plus ruraux
de France.

Je terminerai par la dialectique entre « services concurren-
tiels » et « services réservés » . Bien entendu, dès lors qu'il y a
une obligation de service public imposée à La Poste, notam-
ment en milieu rural, il est justifié que certains services soient
réservés . Mais ce n'est pas en milieu rural que la concurrence
est la plus sévère pour La Poste, même en ce qui concerne
des activités qui ne relèveraient pas de son domaine réservé.
Je pense, par exemple, aux services financiers . On ne se
bouscule pas toujours au portillon pour assumer ces ser-
vices ! Par conséquent, le problème n'est pas tellement là.

Encore une fois, le problème est d'asseoir une activité de
La Poste, peut-être par . la recherche de polyvalences . Le Gou-
vernement s'y attachera, avec le souci de respecter les obliga-
tions de service public.

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

J 'appelle les crédits inscrits à la ligne « Postes et télécom-
munications » .

ETAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : moins 44 633 901 francs ;
« Titre IV : moins 13 892 000 francs . »

ETAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

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

TITRE V . - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

Autorisations de programme : 56 OOC 000 francs ;
Crédits de paiement : 16800000 francs.
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre Ill.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une 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	 563
Nombre de suffrages exprimés 	 523
Majorité absolue	 262

Pour	 276
Contre	 247

L'Assemblée nationale a adopté.

Madame Jacquaint, vous avez déposé, au nom du groupe
communiste, deux autres demandes de scrutin public, l'une
portant sur l'Etat B titre IV, l'autre sur l'Etat C titre V. Les
maintenez-vous ?

Mme Muguette Jacquaint . Non, je renonce à mes deux
autres demandes.

Je pense que le vote qui vient d'avoir lieu peut valoir pour
ces deux titres.

M. le président . Vous demandez donc à l'Assemblée de
considérer que le résultat que je viens d'annoncer vaut égale-
ment pour l'Etat B titre IV et l'Etat C titre V.

Personne ne voit d'inconvénient à cette procédure un peu
plus expéditive ?

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Nous n'y voyons que
des avantages !

M. le président . L'Assemblée en a ainsi décidé.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre IV.
(La réduction de crédits est adoptée .)

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.)

1

	

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère des postes et télécommunications.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement t
Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'Ordre de

la Libération.
Annexe n° 41 (Légion d ' honneur —Ordre de la Libération).
M. Jean de Gaulle, rapporteur spécial.
Justice et articles 88 et 89 .
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Annexe n° 28 (Justice) . - M. Philippe Auberger, rappor-
teur spécial ; avis na 2949, au nom de la commission des lois

A constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République : tome VI (Justice : administration
centrale et services judiciaires), de M . Alain Vidalies ;
tome VII (Justice : administration pénitentiaire et protection
juridique de la jeunesse), de M . Michel Pezet .

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante .)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du mercredi 28 octobre 1992

SCRUTIN (No 707)
sur le titre 111-de l'état B du projet de loi de finances pour 1993

(budget des postes et télécommunications : moyens des services)

Nombre de votants	 563
Nombre de suffrages exprimés	 523
Majorité absolue	 262

Pour l'adoption	 276
Contre	 247

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Pour : 265.
Non-votants : 2 . - MM. André Biilardon (membre da Gou-

vernement) et Jean-Pierre Kuchelda.

Groupe R.P .R . (125) :

Contre : 125.

Groupe U.D.F . (88) :
Pour : I . - M. André Rossi.
Contre : 87,

Groupe U.D.C. (40) :

Abstentions volontaires : 40.

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (24 ; :

Pour : 10 . - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbonnel,
Jean-Cladde Chermann, Jean-Marie Daillet, Serge Franchis,
Alexandre Léontieff, Claude Miqueu, Yves Vidal, Marcel
Wacheux et Aloyse Warhouver.

Contre : 9. - MM. Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Auguste Legros, Michel
Noir, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbois et M . André Thien Ah Kaon.

Non-votants : 5 . - MM. Jean-Michel Boscheron (Charente),
Élie Hoarau, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Alexis
Pots et Jean Royer.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Adevah-Patuf
Jean-Marie Alain
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Alpin
Jean Aidant
Bemard Augets
Robert Andin
Henri d'Attllio

Jean Auroux
Jean-Yves Admin.
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligaad
Gérard Bapt
Régis Banilia
Claude limande
Bernard Bardln

Alain Barrau
Claude Bariolent
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis!
Jean Betefits
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Betx
André Bello.

Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Bemirdiai
Michel Berson
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
David Bohbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaisoa
Alain &s en
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Ille-et-Vi!aine)

Jean-Claude Boalard
Jean-Ferre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Main Bureau
Mme Denise Cacbeux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmai
Jean-Marie Cambacérée
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambotive
André Capet
Roland Carrez
Miche! Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Caavin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chaafnult
Jean-Paul Cha.teguet
Jean Charbonne!
Bernard Charles
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Chermann
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Cherènement
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Badaud
Mme Martine David

Jean-Pierre
Defontaine

Marcel Dehoux
Jean-François

Delabals
André Delattre
André Dekkedde
Jacques Delhy
Albert Dealers
Bemard Derosier
Freddy

Deschaax-Beauae
Jean-Claude Dessein
Michel Dalot
Paul Dhallle
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Droula
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Danton!
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durit«
Paul Dmalèix
Mme Janine Emdard
Henri Emmanuelli
Pierre Estero
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Face'
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Serge Franchis
Roger Fraazoai
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Cuits
Claude Calame':
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendis
Marcel Cartonne
Kamilo Geta
Jean-Yves Cateaad
Jean Gatti
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Gtovannelli
Joseph Gourmeloa
Hubert Gouze
Gérard Couses
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Jacques Heuclie
Pierre Hiard
François Hollande

Jacques Huyghe*
des Eteges

Gérard lstace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Notl Joséplu
Main Joaraet
André Laharrére
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagos
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapalre
Claude Laréal
Dominique Latifia
Jean Luirais
Jacques Larêdrise
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leeir
Jean-Yves Le Démet
Jean-Marie Leduc
Rotin Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gsell
André Lejeune
Georges Leawlae

agne
Alexandre I.éos:teff
Roger Léroa
Main Le Vers
Claude Lise
Robert Lofdi
Guy Lordiaot
Jeanny Largeoux
Maurice

LouisJosepb-Dopé
Jean-Pierre Laappl
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Manning
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Mandel
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Marat
Marius Masse
François Maset
Didier Mathias
Pierre Métals
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migand
Mme Hélène Migaee
Claude Maques
Gilbert Mitterrand
Marat Monter
Guy Monjaloa
Gabriel Moateharnao«
Mme Christiane Mers
Bernard Naynl
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Alain Néri
Jean-Paul Nuazi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Jean-Claude Ramos
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard

Mme Michèle
Alliot-Marie

Mme Nicole Ameline
MM.

René André
Henri-Jean Arnaud
François Aseasi
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barnier
Jacques Baume!
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benouviile
Christian Bergelin
Marcelin Berthelot
And-é Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Alain Bocquet
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Jacques Boson
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre Brard
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Jacques Brunhes
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpentier
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave

1 Jean Riga!
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg

Ont voté contre

Jacques
Chaban-Delmas

Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniti Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desseins
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhlnnln
Willy Dimégllo
Eric Doligé
Jacques Dom!nati
Maurice Dousset
Guy Brut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Georges Durand
André Duroméa
André Durr
Charlea Ehrmann

Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Michel Thaurin
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernaudon
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Jean Vittrant
Marcel Wacheux
Aloyse Warhoener
Jean-Pierre Worms.

Christian Estrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Farran
Jean-Michel Ferrand
Charles Ferre
François Fillon
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Castines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
Pierre Guldberg
François-Michel

Gonnot
Georges Gorse
Roger Gouhier
Main Griotteray
François

Grussenmeyer
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
Georges Hage
François d'Harcourt
Guy Hermier
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Michel lnchauepé
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Alain Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer

Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Laileur
André Lajoinie
Main Lamassoure
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auot ste Legros
Daniel Le Meur
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancie!
Raymond Marceilin
Georges Marchais
Claude-Gérard Marcus
Jacques Illasdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Merii
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon

MM.
Edmond Alphandéry
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
François Bayrou
Claude Birraux
Bernard Bosson
Mme Christine Boulin
Laïc Bouvard
Jean Briane
Georges Chicanes
René Couanau
Jean-Yves Cozan

Gilbert Mille!
Charles Millon
Charles Miossec
Robert Montdargent
Mme Louise Moreau
Ernest Moutoussamy
Afin Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccea
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Pierre Pasquin!
Michel Pelchat
Dominique Perben
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Louis Pierna
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbault

Marc-Philippe
Daubresse

Adrien Durand
Jean-Pierre Foucher
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gerrer
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille

Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
José Rossi
André Rossinot
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
An .' é Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvalgo
Bernard Schreiner

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

Stirbois
Jean Tardito
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
Fabien Thiémé
André Thien Ah Knoll
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Théo Vial-Massat
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Christian Kert
Edouard Landrain
Pierre Méhaignerie
Mme Monique Papon
François Rochebloine
Bernard Stasi
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Adrien Zeller.

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

MM . Jean-Michel Boucheron (Charente), Elle Hoarau, Jean-
Pierre Kucheida, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Alexis Pota
et Jean Royer.

N'a pas pris part au vote
(En application de l'article ler

de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

M . André Billardon.

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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