
* Année 1974. — N° 47 (suite) A. N .

	

JOURNAL OFFICIEL

	

Jeudi 25 Juillet 1974 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
5° Législature

TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1973-1974

COMPTE RENDU INTEGRAL — 3° SEANCE

2° Séance du Mercredi 24 Juillet 1974.

SOMMAIRE

1. — Rappel au règlement (p. 3724).

MM. Chambaz, le président.

2. — Radiodiffusion et télévision . — Suite de la discussion, après
déclaration d'urgence, d'un projet de loi (p . 3724).

MM . le président, Rassi, secrétaire d 'Etat auprès du Premier
ministre.

Discussion générale (suite) : M . Crépeau.

3. — Audition du Premier ministre et du ministre de l ' agriculture
sur les problèmes agricoles (p. 3726).

M. le président.

4. — Radiodiffusion et télévision . — Reprise de la discussion du
projet de loi (p . 3726).

Discussion générale (suite) : MM . Fontaine, 011ivro, Chevènement,
Houteer, Voisin, Andrieux, Le Pensec, Cousté, Médecin, Frédéric-
Dupont, Mexandeau, Nungesser, Rossi, secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre . — Clôture.

Motion de renvoi n° 1 de M. Ratite : MM. Rente, Julia, Rossi,
secrétaire d'Etat ; de Préaumont, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . — Rejeta

Art. 1°' :

MM. Hamel, Rossi, secrétaire d'Etat.

Amendements n° 10 de M. Cousté, n° 112 de M. Chambaz et
n° 30 rectifié de M. Chevènement. tendant à une nouvelle rédac-
tion de l'article : PS-M . Cousté, Rossi, secrétaire d'Etat ; Chambaz,
Chevènement, de Préaumont, rapporteur ; Ratite, Marette, Robert-
André Vivien, Mexandeau . — Rejet des trois amendements.

Amendement n° 3 de la commission des affaires culturelles :
MM. de Préaumont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d'Etat. —
Adoption.

Amendement n° 161 de M. Fillioud : MM. Fillioud, de Préau-
mont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d'Etat, Mexandeau . — Rejet.

*

Amendement n° 67 de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan : MM. Le Tac, rapporteur pour avis de la
commission des finances ; de Préaumont, rapporteur ; Rossi, secré-
taire d' Etak — Retrait

MM . Chambaz, de Préaumont, rapporteur.

Adoption, par scrutin, de l'article l e modifié.

Après l'article 1 r :

Amendement n° 31 rectifié de M. Chevènement : MM. Chevène-
ment, de Préaumont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d 'Etat. — Rejet.

Art.2:

Amendement n° 32 de M . Le Pensec : MM. Fillioud, de Préau-
mont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d 'Etat. — Rejet.

Amendement n° 154 du Gouvernement : MM . Rossi, secrétaire
d 'Etat ; de Préaumont, rapporteur ; Chambaz. — Adoption.

Amendement n° 68 de la commission des finances : MM. Le Tac,
rapporteur pour avis ; Marette, de Préaumont, rapporteur ; Rossi,
secrétaire d'Etat ; Chevènement. — Rejet.

Amendement n° 113 de M. Andrieux : MM. Andrieux, de Préau-
mont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d' Etat. — Rejet.

Amendement n° 148 de M. Le Tac : MM . Le Tac, rapporteur
pour avis ; de Préaumont . rapporteur ; Rossi, secrétaire d'Etat;
Fenton, Chevènement, Chirac, Premier ministre ; Mexandeau,
Marette, Deniau. — Rejet.

Amendements n° 114 de M. Ratite et n° 33 de M . Andrieu :
MM. Ratite, Houteer, de Préaumont, rapporteur ; Rossi, secré-
taire d 'Etat. — Rejet des deux amendements.

Amendement n° 116 de M . Chambaz : MM . Chambaz, de Préau-
mont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d'Etat. — Rejet.

Amendements n° 115 de M . Ralite et n° 34 de M. Fillioud :
MM. Ratite, Le Pensec, de Préaumont, rapporteur ; Rossi, secré-
taire d'Etat ; Chevènement. — Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article 2 modifié.

Après l'article 2 :

Amendement n° 23 de M. Buron : MM . Buron, de Préaumont,
rapporteur ; Rossi, secrétaire d'Etat ; Chandernagor. — Rejet.

82



3724

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 24 JUILLET 1974

Art. 3:

Amendement n° 166 du Gouvernement : MM. Rossi, secrétaire
d'Etat ; de Préaumont, rapporteur ; Rallie, Fanto ::, Chevènement,
Chambaz . — Adoption

Amendement n' 35 de M. Fillioud : M. Chevènement. — Retrait.
Amendement n° 25 de M. Fontaine : MM. Fontaine, de Préau-

mont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d 'Etat. — Adoption.
Amendement n " 36 de M. Fillioud : MM. Mexandeau, de Préau-

mont, rapporteur ; Rossi, secrétaire d 'Etat. — Rejet.
Amendements n° 37 de M. Fillioud et n° 69 de la commission

des finances : MM. Chevènement, Le Tac, rapporteur pour avis.
Retrait de l'amendement n " 69.

MM. Chevènement, Rossi, secrétaire d 'Etat ; Fenton, Chambaz,
de Préaumont, rapporteur.

Adoption de l'amendement n " 37.
Amendement n° 24 de M. Buron : M. Buron. — Retrait.
Adoption de l'article 3 modifié.
M. le président.

Renvoi de la suite de la discussion.

5. — Ordre du jour (p. 3752).

PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Chambaz, pour un rappel au
règlement.

M. Jacques Chambaz. Monsieur le président, la sténographie
de l'intervention que j'ai prononcée ce matin vient de m'être
communiquée . J'ai pu y lire l'une des interruptions dont M. Voisin,
membre éminent du groupe de l'union des démocrates pour la
République, a haché la fin de cette intervention et que, de la
tribune, je n'avais pas toutes comprises . La voici celle qu'elle
devrait paraître au Journal officiel : « Pourquoi faux-il posséder
la carte du parti communiste pour travailler avec M . Lorenzi ? a

Remarque préliminaire : une telle question suppose une
méconnaissance de l'autoritarisme qui caractérise la gestion de
l'Office et qui a conduit à mettre en cause la notion de réalisateur
comme maître d'oeuvre de sa création.
. Seconde remarque : pour répondre à une telle question, il

faudrait avoir et la même mentalité que celui qui la pose et la
même absence de tout sens du ridicule.

M. Voisin rêve peut-être de voler sur les traces de M. Malaud
qui voyait l'Office dominé à tous les niveaux par des « soviets
de dingues s et qui semblait vouloir instaurer un nouveau délit
d'opinion à l'égard des personnels de l 'Office. Mais sa ques-
tion est grave puisqu'elle met en cause nommément l' un des
réalisateurs de la télévision que la répression gouvernementale
et sa censure ont déjà frappé, en particulier lors de la suppression
de l'émission « La caméra explore le temps a. Elle est révé-
latrice de l'état d'esprit d ' une partie de la majorité à l'égard
des personnels de l'Office et elle éclaire certaines des raisons
pour lesquelles cette partie de la majorité soutient le texte du
projet de loi.

Une telle accusation est intolérable. (Exclamations sur cer-
tains bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Voisin en a pris la responsabilité. Qu'il en apporte les
preuves — et l'on ne voit pas comment il le pourrait ! Sinon,
qu'il retire ce qui n'est qu'une calomnie intéressée ! (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Il en restera seulement une nouvelle démonstration de la
manière dont certains ravalent un débat politique qui concerne,
par son enjeu, l'ensemble de la nation et l'avenir de la démo-
cratie . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. le président. Monsieur Chambaz, permettez-moi de vous
faire observer que votre intervention n'est pas un rappel au
règlement mais ce qu'on est communément convenu d'appeler
une interpellation de collègue à collègue . Elle figurera cepen-
dant au procès-verbal.

RADIODIFFUSION ET TELEVISION

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la radio-
diffusion et à la télévision (n" 1161, 1162).

Compte tenu de l'état du dossier et conformément à la décision
de la conférence des présidents, j'indique à l'Assemblée que la
séance de ce soir ne se prolongera pas au-delà — et c'est un
euphémisme — d'une heure ou une heure trente du matin.
Si besoin était, la suite du débat serait renvoyée à demain jeudi,
neuf heures trente.

J'ajoute que la présente séance sera poursuivie jusqu'à
vingt heures environ et que celle de ce soir s'ouvrira à
vingt-deux heures.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre.

M . André Rossi, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.
Monsieur le président, le Gouvernement est, certes, à la dispo-
sition de l'Assemblée . Je dois cependant faire observer, pour
la réflexion de celle-ci, que le Sé^at doit aborder demain soir
la discussion du projet de loi et .r.c la commission des affaires
culturelles de la Haute Assemblée a demandé à m'entendre
demain matin.

Je me devais de vous en faire part, car il se pose, en l'occur-
rence, un problème de relations entre les deux assemblées . La
séance de ce soir ne pourrait-elle être prolongée un peu
au-delà de une heure trente ?

M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, ou bien les
débats se poursuivront jusqu'à une heure avancée de la soirée,
ce qui évitera à l'Assemblée de siéger toute la nuit, ou bien
ils se pcursuivront jusqu'au petit jour — pour ne pas dire
jusqu'au grand jour — ce qui n'évitera peut-être pas à l'Assem-
blée d'avoir à siéger tout de même demain.

En effet, la discussion géné : :ile doit encore durer près de
deux heures et, dans la diseussiat des articles, 161 amendements
sont déjà déposés . Si le débat se déroule dans les meilleures
conditions et en supposant une cadence moyenne de seize
amendements à l'heure (Sourires), la discussion risque de
durer dix heures. Avec beaucoup de chance et si les réponses
gouvernementales sont précises, percutants et courtes, nous en
arriverons à sept heures du matin, ce qui n'a pas paru normal
au président de l'Assemblée nationale, à la dernière réunion
de la conférence des préside : ts.

Tel est le motif des réserves que j'ai exprimées il y a quelques
instants . Mais, bien entendu, si nous nous apercevons qu'il est
possible d'achever la discusson vers une heure trente ou deux
heures du matin, je vous promets qu'il en serait ainsi.

Ce matin, l'Assemblée nationale a continué d'entendre les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Crépeau.

M. Michel Crépeau. Mesdames, messieurs, on nous avait
annoncé du changement.

M . Gabriel de Poulpiquet. Et vous vous en plaignez !

M. Michel Crépeau . En fait de changement, c'est du cham-
bardement . Ce n'est plus Giscard à la barre. C'est Giscard
au bâton. Si Clovis a inauguré son règne en cassant le vase
de Soissons, vous inaugurez le vôtre, messieurs du Gouverne-
ment, en pulvérisant l'O.R.T.F. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Alors, ne soyez pas surpris que nous ne puissions être d'accord
ni sur vos méthodes ni sur vos objectifs, ni sur vos moyens.

Vos méthodes d'abord : on nous convoque au nom de l'urgence.
Je ne nie pas que le problème de l'O .R.T.F. soit essentiel et
grave. Mais ce n'était certainement pas le problème le plus
urgent ! Le problème agricole, celui des petites et moyennes
entreprises en butte aux dispositions du plan anti-inflation de
M . Fourcade, celui du France et de la marine marchande étaient
beaucoup plus urgents.

S'agissant de l'O.R.T.F., nous ne pouvons pas ne pas être
profondément surpris et déçus de constater que sont déjà
oubliées les promesses d'instauration d'un nouveau dialogue avec
le Parlement et avec le pays, qui avaient été si largement pro-
diguées au cours de la campagne des élections présidentielles.
Ce n'est pas nous seulement qui le disons .
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Lisez les journaux, monsieur le secrétaire d'Etat . Vous verrez
qu'il y est question de e débat escamoté», de a débat à la
sauvette Chacun sait ici que nous n'avons eu connaissance du
texte que par oui:-dire et vendredi -dernier seulement.

Or peut-on honnêtement nier que le problème de la télévision
et de l'audiovisuel en général engage l'avenir de la nation pour
les dix ou vingt prochaines années?

Le fait que l'on ait décidé seul, sans consultation préalable, de
descendre les Champs-Elysées en veston et non en frac n'avait
pas, après tout, une grande importance . Le fait que l'on nous
ait demandé d'abaisser à dix-huit ans l'âge de la majorité ou
de libéraliser en des débats rapides l'utilisation de la pilule . ..

M . Pierre Mauger. Vous l'avez assez réclamé !

M. Michel Crépeau. . . . n'avait pas non plus une grande impor-
tance, puisque nous étions ici tous d'accord et que le Gouver-
nement puisait dans le programme commun de la gauche une
inspiration qui jusqu'alors lui manquait. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicau . de gauche et des connmu-
nistes.)

Mais, s'agissant des choix à faire pour la télévision qui sont
en définitive des choix de société, vous n'avez pas le droit
de pou ter re débat devant le Parlement, à la sauvette et sans
une consultation préalable de tous les intéressés : les profes-
sionnels de la télévision et leurs organisations syndicales, les
élus locaux et régionaux que préoccupe le problème des stations
régionales, les enseignants, les milieux culturels et artistiques,
les milieux de la presse écrite enfin, car dans un pays moderne
l'information et la culture forment un tout qui, dans une
démocratie . ne peut reposer que sur la défense et la mise en
valeur de la notion fondamentale de service public, Iaquelle
est inconciliable avec la notion de rentabilité, d'équilibre et
de pulvérisation que marque l'esprit de la réforme aujourd'hui
proposée.

J'ai été stupéfait d'entendre M. Chirac, Premier ministre,
déclarer : «La réforme, c'est la dernière chance du service
public s . Comme si un service public pouvait avoir une dernière
chance ! (Applaudissements sur les h--nt - des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Y a-t-il en France une dernière chance de la défense nationale,
de l'éducation nationale ou de la santé publique ? Evidcmment
non! Ce qui caractérise le service public, c'est la permanence
d'une structure au service de la nation et à la dimension des
problèmes qui se posent à elle.

Nous ne partageons pas vos objectifs, et notamment celui de
la suppression du déficit, de l'équilibre des finances de la
télévision. Pensez-vous à équilibrer les finances de la défense
nationale, celles de la santé ou de l'éducation nationale ? Abso-
l .iment pas ! Précisément parce que ces services publics sont
f .adamentalement différents de ce que peut être et même
doit être une société privée.

Dans ce domaine d'ailleurs — bien d'autres collègues l'ont
dit -- le Gouvernement ferait bien de balayer devant sa porte !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Car tout déficit implique des dépenses plus importantes que
les recettes . Or te budget de l'O . R. T. F. a été équilibré jusqu'en
1969 Le déséquilibre est apparu le jour où un ministre des
finances qui s'appelait, je crois, M . Giscard d'Estaing, a imaginé
de faire payer• à l'Office la T .V.A. sur le montant des rede-
vances, ce qui est aussi stupide que de faire supporter aux
communes la T. V. A. sur leurs dépenses pour les constructions
scolaires . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Bien sûr, dans ce cas, les budgets communaux sont également
en déficit ! Et les maires comblent par l'impôt ce déficit . parce
que l'école est un service public.

En faisant payer la T.V.A. à l'O.R.T.F., vous avez amputé
ses ressources de 20 p . 100, et, dès lors, le déficit est apparu,
comme Il apparaît quand l'Etat exige gratuitement de l'Office
des services qui devraient être remboursés par imputation sur
les crédits du ministère concerné.

Les voilà les raisons du déficit de l'O .R .T .F.

Le fait que vous ayez l'audace aujourd'hui de vous en étonner
nous conduit à croire que ce projet de loi cache des arrière-
pensées. On met en avant cette notion de déficit pour découvrir
un jour les vertus d'une privatisation et d'un financement de
la radiodiffusion-télévision grâce aux ressources de la publicité
commerciale. Sur ce point, nous ne pourrons jamais être d'accord.

Même si vous êtes sincères lorsque vous affirmez ne pas vouloir
porter atteinte au monopole, il est clair que l'existence de
sociétés de production constituées en sociétés anonymes, dont
l'actionnaire unique est l'Etat, signifie qu'il suffira, un jour ou

l'autre, de décider — par un texte de loi, c'est vrai, monsieur
le secrétaire d'Etat — que l'Etat est autorisé à céder certaines
de ses actions au secteur privé pour que l'on aboutisse à la
privatisation des différentes sociétés remplaçant ce qui est
actuellement l'O .R.T.F. Vous avez créé un cadre juridique qui
permettra, le jour où vous le voudrez, de passer à la privatisation
car, en droit, le caractère de l'action est d'être librement cessible,
et le propre d'une société anonyme est d'être constituée
d'actionnaires.

Et c'est encore plus grave en ce qui concerne la publicité
puisque, si j'ai bien lu le projet de loi, il s'agirait simplement
de fixer par décret la part des ressources des sociétés de
production qui proviendrait de la publicité . Cela me parait très
dangereux parce que ces sociétés — il ne faut pas se faire
d'illusions — auront toujours besoin d'argent, et la tentation
sera grande pour le Gouvernement d'augmenter la part des
ressources provenant de la publicité.

Aussi est-il essentiel que soit voté l'amendement qui tend
à faire fixer non par décret et grince aux cahiers des charges
mais par la loi le plafond des ressources publicitaires qui pour-
ront être utilisées pour ces chaines de télévision . Cette fixation
doit relever de la loi et non d'un décret sous p eine de voir
très rapidement se détériorer complètement votre édifice . De
plus, cette façon de procéder est immorale ; dans une démocratie,
on ne finance pas l'information en accaparant toute la publicité.
Imaginez un instant qu'il faille recourir au bon vouloir des pàtes
Panrani pour entendre une allocution de M. le Président de
la République ou aux g.iines Scandale pour assister à un face
à face s sur les prohléu -s de l'immobilier! (Applaudissements
sur les bancs des social :ides et radicaux de gauche . et des
communistes.)

Je sais bien que, s'agissant des problèmes du fichier de
l'O .R .T.F., il est, au sein même du Gouvernement . des gens
qui pourront vous renseigner beaucoup mieux que moi . Mais
enfin, cela peut-il être admis par la représentation nationale?
Certainement pas ! D'autant plus qu'en accaparant dans une
trop large mesure les ressources de la publicité vous prendrez
le riscue énorme de condamner la presse écrite, et en par-
ticulier la presse régionale qui, à son niveau et à sa mesure,
représente l'un des fondements des libertés publiques et de
l'information en France, ne ser .:il-ce qu'en raison de sa diversité,
laquelle malheureusement tend à se restreindre de plus en plus
du fait des rigueurs de la conjoncture actuelle qui, dans ce
domaine comme dans les autres, pousse à la concentration des
entreprises.

J'aborde maintenant le point fondamental de ce débat . A la fin
de votre exposé, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez très
justement évoqué les transformations, aujourd'hui inimaginables
pour le commun des Français, que vont connaitre les techniques
de,el'audiovisuel dans les dix ou vingt années à venir.

J'ai eu la chance de passer un jour ou deux chez Motorola,
à Chicago, où j'ai perçu ce qui allait résulter de l'association
de la télévision et de l'ordinateur, de la substitution du cristal
liquide au transistor, ce qui aura pour effet de multipiier par
mille le progrès qu'a représenté le passage de la lampe diode-
de nos pères au transistor.

Avec le développement des satellites, notamment. la télévi-
sion et l'audiovisuel vont devenir rapidement un problème inter-
national, mondial . Si la France veut jouer un rôle . conserver une
place, il est essentiel qu'elle dispose d'un outil à la mesure
de ce très vaste problème . C'est le développement même de
la langue et de la culture françaises à travers le monde qui est
en cause.

De même que vous ne penseriez pas à pulvériser la Régie
Renault en six sociétés concurrentes pour mieux vendre les auto-
mobiles françaises sur le marché mondial, vous n'avez pas le
droit de pulvériser l'O .R.T.F. en six sociétés concurrentes pour
affronter la lutte mondiale qui s'annonce non seulement sur le
plan économique — car, à travers la télévision, d'énormes
intérêts économiques sont en jeu — mais aussi et surtout sur
le plan des intérêts culturels et des intérêts nationaux.

Ce n'est pas par hasard, messieurs les gaullistes, qu'un homme,
dont nous ne partageons pas tous les points de vue et qui
s'appelait le général de Gaulle, a, en 1945, fondu les différentes
sociétés de radiodiffusion existant à l'époque — Radio Paris, le
Poste parisien, Radio cité, chère à M . Bleustein-Blanchet — en
un organisme unique qui s'appelait la Radiodiffusion française,
en lui donnant le statut d'un grand service public national.

Réfléchissez-y bien . En coupant l'O .R.T.F. en six sociétés
concurrentes, vous ne mettrez pas de l'ordre . On ne suscite
pas des responsabilités en créant des organismes qui seront
appelés à une surenchère, généralement au niveau de la médio-
crité, avec un oeil tourné vers les annonceurs publicitaires .
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Ce qui caractérise le service public, c'est au contraire l'ordre
et la responsabilité, qui exigent un minimum de centralisation,
surtout dans un pays comme le nôtre.

M. le président. Je vous, prie de conclure, monsieur Crépeau.

M. Michel Crépeau. J'observe enfin que le projet de loi
aborde à peine le problème de la télédistribution.

La loi de 1972 avait créé un monopole de la télédistribution,
avec une participation de l'O R .T .F ., des P .T .T et des collec-
tivités locales.

Dès lors que vous faites disparaître l'O .R .T .F ., que devient
le monopole de la télédistribution, monsieur le secrétaire d'Etat ?
C'est une question qui inquiète particulièrement plusieurs de
nos collègues, et notamment M. Dubedout, maire de Grenoble,
où des expériences intéressantes ont été tentées dans ce domaine.
Or il semble qu'aucune réponse n'ait été apportée jusqu'ici.

Mesdames, messieurs, le sujet est grave . De tous les débats
que nous avons eus, celui-ci engage sans doute le plus l'avenir
de la démocratie et le développement de la culture française.
Nous n'avons pas le droit de démolir à la légère, à la sau-
vette, ce qui a été construit si péniblement et qui mérite d'être
sauvegardé à tout prix. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

-3 —

AUDITION DU PREMIER MINISTRE
ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE

SUR LES PROBLEMES AGRICOLES

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission de
la production et des échanges et la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, tiendront une réunion commune
demain, jeudi, à dix-sept heures, pour l'audition du Gouver-
nement sur les problèmes agricoles.

Sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes. Non, l'Assemblée !

M . le président . Cette réunion aura lieu dans la salle du : .,
vel immeuble, 101, rue de l'Université.

M. Peul Balmigère . C'est à l'Assemblée qu'il appartient d'en
débattre !

M. le président. En accord avec MM . les présidents des com-
missions intéressées . Mmes et MM . les députés qui ne font pas
partie de ces deux commissions pourront assister à la réunion
en qualité d'observateurs . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. Paul Balmigère. C'est une comédie. Le débat est escamoté !

M . Henri Deschamps. Mise en scène !

-4

RADIODIFFUSION ET TELEVISiON

Reprise de la discussion, après déclaration d'urgence
d'un projet de loi.

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet de loi
relatif à la radiodiffusion et à la télévision.

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avoue ne
pas très bien comprendre les critiques démesurées qui ont été
formulées à l'encontre de votre projet par les Cassandre qui
nous promettent Sodome et Gomorrhe. Pourquoi pas l'enfer ?

Lorsque je vous ai entendu présenter votre projet m'est venu
en mémoire ce vers d'André Chénier que je déforme un peu :
c Sur des pensers anciens, faisons des vers nouveaux . »

La philosophie de votre réforme repose sur trois principes
essentiels : celui de service public, donc de monopole ; celui
de responsabilité, donc de pouvoir de décision des chaînes : celui
de qualité, donc de pluralisme et de concurrence.

Ces principes, nous les retrouvons aussi bien dans le rapport
Paye que, dans la loi de 1972, et, en cette dernière occasion,
je n'ai pas souvenir que nos collègues qui viennent nous dire
aujourd ' hui que tout cela n'est point bon, aient cru devoir mettre
en doute le bien-fondé de ces principes .

Vous avez choisi le monopole parce qu'il s'agissait d'un serv ice
public. Vous avez dit que l'O .R .T.F. allait mal . Tout le monde
en est d'accord . . Mais au lieu d'aller jusqu'au bout de vos
réflexions, vous vous êtes arrèté à mi-chemin.

En effet, si l'on peut admettre que le monopole doit sub-
sister pour la diffusion puisqu'il s'agit ici, comme l'ont rappelé
plusieurs orateurs, d'un capital qui appartient à la nation tout
entière, en revanche, on conçoit mal que des chaînes de pro-
gramme ne puissent étre privatisées. Personne ne s'offusque de
trouver dans les kiosques autant de journaux, ou dans les
librairies autant ns livres . Il n'y a pas de vérité officielle !
(Applaudissements sur piusieurs bancs des républicains indé-
pendants.)

M. Hector Rolland . Très bien !

M. Jean Fontaine . Or, sur ce point, personne n'ose se
poncer.

Mais, au niveau de la liberté, lorsque nous parlons du mono-
pole de la radiodiffusion, de quoi s'agit-il ? Les postes péri-
phériques ont démontré qu'ils pouvaient être entendus sur
tout le territoire national.

Il n'y a donc plus de monopole de la radio. De même, tous
les secteurs frontaliers peuvent recevoir les émissions des télé-
visions étrangères . Il n'y a donc plus de monopole de la télé-
vision pour ceux qui habitent les marches de ce pays.

Alors, où et quand y a-t-il monopole ?

On nous dit que l'O.R.T.F. est un service public.

M. Gilbert Faure. En doutez-vous?

M. Jean Fontaine. Mais pas du tout, mon cher collègue, je
ne fais que constater. Et si j'étais Talleyrand, je vous dirais
que je constate et que je n 'apprécie pas. Mais je ne suis
pas Talleyrand.

Je voudrais rappeler, à l'intention de l'orateur qui vient de
me précéder, la définition juridique de la notion de ser vice
public. définition que je n'ai donc pas inventée.

Le service public désigne toute activité d'une collectivité
publique visant à satisfaire un besoin d'intérét général . C'est
le pouvoir qui définit le serv ice public, et celui-ci a comme
caractéristiques la continuité, l'adaptation au changement et la
primauté sur les intérêts particuliers.

Alors, puisque serv ice public il y a et qu'il explique le
monopole, je souhaite après vous . monsieur le secrétaire d'Etat,
que ce monopole soit un monopole d'Etat et non pas le monopole
de telle ou telle catégorie d'employés. Pour cela, vous devez
nous donner les moyens de veiller à ce qu'il ne dégénère pas
entre les mains de quelque coterie.

A propos de la qualité des programmes, chacun a reconnu
ici qu'elle n'était pas toujours satisfaisante et qu'il importait
de l'améliorer. Pour nous, la concurrence est une des garanties
de la qualité des programmes et nous souhaitons qu'il en
soit tenu compte

Puisque monopole il y a . il faudrait essayer d'en définir
le contenu en évitant tout perfectionnisme . En effet, l'admi-
nistration est avant tout art d'exécution et elle s'accommode
mal de toute construction a priori . Ce ne sont pas lés barrières
juridiques qui défendront le mieux le monopole mais bien
la qualité des programmes . C'est pour cela que toutes les
fois que l'O .R .T.F. a fait l'objet d'un débat. cette exigence
fondamentale a été mise en avant.

Une des caractéristiques du service public est sa continuité.
Or vous ne pouvez pas résoudre le problème des grèves tour-
nantes faute de réponse flexible chère à la stratégie améri-
caine . Le service minimum n'est pas une solution suffisante.

?ous savez bien, monsieur le secrétaire d'Etat que par
décision du Conseil constitutionnel la redevance est considérée
comme une taxe parafiscale . Mais il ne faut pas oublier que
c'est le public qui paie et qu'il en veut pour son argent.
Le service publie doit donc satisfaire l'intérêt général, c'est-à-
dire les besoins des téléspectateurs et non pas les désirs
de ceux qui sont de l'autre côté de l'écran.

M. Paul Balmigère. C'est un peu confus.

M. Jean Fontaine. Cela prouve que vous ne m'avez pas écouté.

A ce point de mon exposé, je dois vous livrer mes préoccupa-
tions au sujet de la comptabilité.

Il me paraît difficile, en effet; d'allier la rigueur comptable
d'un service publie au dynamisme d'une entreprise industrielle,
Le contrat de programme n'a pas donné les satisfactions que l'on
pouvait en attendre . Il convient donc d'envisager une autre

pro-
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solution car il importe de ne pas enserrer dans une gangue
administrative la comptabilité d'organismes qui n'ont d'adminis
tratifs que le nom

Je suis au regret de vous dire également, monsieur le secré
taire d'Etat . que tout en étant d'accord avec votre proposition,
j'éprouve quelques scrupules en constatant que vous renvoyez
aux décrets d'application la mise en oeuvre des mesures contenues
dans le projet.

M . Gilbert Faure. Là, vous avez raison.

M . Jean Fontaine . Or le projet touche les libertés essentielles,
le droit fondamental, qui, selon les termes mêmes de la Consti-
tution, relèvent de la loi . Nous aurions souhaité que le Gouver-
nement nous fasse part de ses intentions et même qu'il accepte
de les inscrire dans la loi.

M . Gilbert Faure. L'enfer est pavé de bonnes intentions.

M . Jean Fontaine . J'aborderai maintenant le domaine parti-
culier de la radiodiffusion et de la télévision dans les départe-
ments d'outre-mer.

Sous le précédent régime de l'O . R. T. F., en dehors de toute
participation, bien sûr, et sans en référer aux principaux inté-
ressés, le président-directeur général avait créé par sa seule
volonté une direction nouvelle et autonome pour les départements
d'outre-mer

L'idée avait été émise en 1972 à la commission de contrôle de
la gestion de l'O . R . T. F . qui . dans sa sagesse, ne l'avait pas
retenue parce qu'elle tendait à séparer les stations régionales de
la métropole des stations des départements d'outre-mer. La
commission y trouvait des inconvénients d'ordre technique, mais
surtout d'ordre politique . Une telle discrimination, avait-elle
estimé, donnait le sentiment de préluder à une sorte de largage
à terme et révélait les insuffisances de recrutement du personnel
appelé à servir ces stations.

Le rapport de cette commission était même l'avis du prési-
dent directeur général : « De toute façon, il n'appartient pas
à l'Office, par de telles décisions, de mettre en cause un poli-
tique qui ne relève que du Gouvernement et de prendre des
risques que l'Office n'a pas à assumer, avec toutes les consé-
quences politiques qui peuvent en découler A.

Aujourd'hui, c'est le Gouvernement qui nous propose d'établir
cette discrimination en revenant à une notion qui a été repoussée
par le Parlement en 1972.

C'est pourquoi, fidèles à nos convictions politiques, soucieux
de respecter la volonté du Parlement et sensibles aux préoccu-
pations de nos mandataires, nous proposerons des amendements
tendant à ramener les D .O .M . dans le droit commun, ni plus
ni moins.

Il serait bon que l'on cessât de confondre départements et ter-
ritoires d'outre-mer : ils sont différents, à la fois sur le plan de
l'histoire et sur celui de la géographie.

Dans les territoires d'outre-mer, la notion de service public
n'est pas la même. Il suffit, pour s'en rendre compte, de se
référer aux articles 73 et 74 de la Constitution. Par conséquent,
il est inconcevable que l'on puisse faire un ensemble d'unités
aussi différentes. Il faudrait donc en revenir à une conception
plus saine . Les départements d'outre-mer, c'est la France • les
infrastructures régionales qui existent déjà au niveau de l'admi-
nistration doivent exister au niveau de l'O .R .T .F . dans les
mêmes conditions.

M . Gilbert Faure. Elles n'existent même pas dans tous les
départements !

M . Jean Fontaine. Elles existent dans tous les départements.
C'est pourquoi nous demanderons à l'Assemblée et au Gou-

vernement d'accepter nos amendements qui visent simplement
à faire •rentrer les départements d'outre-mer dans le droit com-
mun, précisément en vertu du principe de service public national.

Je dirai maintenant quelques mots du personnel en général.
A cet égard, je suis surpris que d'aucuns, qui réclament l'abais-
sement général de l'âge de la retraite, protestent quand on pro-
pose de le fixer à cinquante-cinq arts. (Interruptions sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Gilbert Faure. II faudrait déjà que la retraite puisse être
prise à soixante ans . Vous parliez tout à l'heure des décrets
d'application ; on les attend toujours, là aussi !

M . Jean Fontaine . La question est d'ordre général, mais per-
mettez-moi d'évoquer la situation des personnels en service
dans les départements d'outre-mer.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il convient de souligner cer-
taines injustices dont souffrent mes compatriotes qui, travaillant
dans les mêmes conditions que leurs homologues métropolitains,

ne bénéficient pas des mêmes avantages . Il importe aussi de
signaler certaines aberrations qui frisent le scandale en matière
de congés administratifs, de primes d'éloignement et autres
indemnités d'installation . La situation est identique, d'ailleurs,
sur le plan du logement et de l'indemnité correspondante.

Nous retrouvons à ce niveau, mais encore plus aggravés,
les errements constatés dans la fonction publique et que nous
déplorons.

Certes, il est difficile de démêler l'écheveau des revendications
des personnels, où se mêlent les soucis de cumuler les avan-
tages relatifs à la sécurité de carrière et ceux qui sont attachés
aux fonctions occupées par les intéressés, référence étant faite
aux conditions de travail et d'activité en vigueur à l'extérieur.
C'est pourquoi il convient de ne pas en rajouter en prenant
des mesures ségrégationnistes.

C'est donc sous le bénéfice de ces observations et dans la
mesure où le Gouvernement fera droit à nos légitimes préoccu-
pations, c'est-à-dire à notre désir de rentrer dans le droit
commun, que nous voterons le projet de loi . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . 011ivro.

M . Edouard 011ivro. Monsieur le secrétaire d'Etat. ce qui m'a
peut-être le plus frappé, au cours de ces dernières semaines,
dans la pressa quotidienne, dans les différentes revues et dans
les débats, aus- : bien en commission qu'en séance publique,
c'est l'intérêt que portent les députés au destin de la troisième
chaine.

Or tous les Français . qui paient pourtant la même taxe, ne
bénéficient pas de la troisième chaine.

M. Gilbert Faure. Même pas de la première !

M. Edouard 011ivro . Quand pourront-ils tous recevoir cette
troisième chaine ?

J'évoquerai maintenart un sujet qui me préoccupe et qui
n'est pas sans rapport avec l'expérience que nous avons vécue
assez récemment en Bretagne, à la suite de l'attentat de Roc
Trédudon.

Lorsque cet attentat s 'est produit, en nous a informés que nous
serions privés de télévision pendant six mois au moins, voire
pendant un an . Mais 1'0 . R .T . F . . qui a consenti un effort finan-
cier important, et la station régionale de Rennes, grâce aux
relations qu'elle entretenait avec les maires et les responsables
municipaux, ont permis de résoudre le problème en l'espace
de quelques semaines.

Or un établissement public de diffusion va être créé . compre-
nant un président . un directeur général et un conseil d'admi-
nistration, aniur':s . bien évidemment, par un souci d'efficacité,
mais enclins au centralisme.

Il importe donc, monsieur le secrétaire d'Etat . que les respon-
sables de la diffusion soient . pour une part, décentralisés et
qu'il y ait des représentants des délégations de la diffusion,
au niveau régional, chargés de veiller à la construction de nou-
veaux réémetteurs . à l'entretien des réémetteurs existants, de
répondre aux besoins du personnel et d'assurer la gestion de
ce dernier.

Toujours à propos de cette troisième chaine . nombre de nos
collègues, notamment au sein 9e notre groupe . souhaiteraient
une décentralisation réelle d'une des trois chaines, la troisième
selon moi.

A la fin du xtx' e : au début dt xx' siècle ont été multipliés
les moyens de communication — chemins de fer, voies routières,
aviation — qui ont constitué ur réseau très centralisé conduisant
à la sujétion et même à l'assimilation de la province . Cela n'est
rien, à mon sens, en comparaison de la situation que connaîtra
notre pays si la télévision et la radiodiffusion dépendent, dans
l'avenir, uniquement de Paris.

Quels lieux de décentralisation choisir ? Vous pourrez y penser,
monsieur le secrétaire d'Etat.

A quelle date ? On pourra étudier la question.

Mais il est certain que si nous laissons s'incruster puis grandir
la troisième chaine à Paris, cette dernière ne sera jamais ins-
tallée en province . Se développera alors ce complexe redoutable
de la centralisation des esprits qui suivra la centralisation des
techniques et qui sera encore plus à craindre que cette dernière.

Je dirai maintenant quelques mots du temps de libre parole.
Heureuse initiative ! mais qui n'est pas nouvelle.

Si Edmond Maire et Georges Séguy sont connus de tous les
Français — et c'est heureux — c'est grâce au temps de libre
parole .
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A la télévision comme à la radio, il doit y avoir place pour
tous les partis politiques, pour tous les syndicats, pour toutes
les organisations culturelles.

Mais je note au passage que, lorsque les Français écoutent
la radio ou regardent la télévision, ils ont très souvent l'impres-
sion que la France est devenue une terre de dénigrement, de
stérilité, de persiflage, et qu'il ne s'y produit rien qui mérite
intérêt.

Or les députés de province savent que, chez eux, nombre
de sujets méritent intérêt.

Vous avez dit récemment, monsieur le secrétaire d'Etat — et
je partage entièrement votre avis — qu'il fallait, à la télévision,
donner la parole aux Français. Ce ne sera pas facile.

Connaissant, dans ma circonscription, une création de valeur
que je crois exemplaire, j'ai eu l'occasion de contacter un res-
ponsable de la télévision et de lui en parler . Lors de notre
première entrevue, il m'a dit : c'est vraiment intéressant . Lors
de la deuxième, il a déclaré : c'est intéressant ; nous verrons
dans l'avenir . Lors de la troisième. il s'est contenté de dire :
nous ne pouvons pas envisager quelque chose avant l'année
prochaine.

Je n'ai pas éprouvé le besoin de nouer un quatrième contact.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne suis pas loin de penser,

comme certains. qu'il conviendrait parfois de laisser un peu
moins de place aux funambules de l'idéologie ésotérique, à tous
ces gens que l'on voit sur les écrans de télévision et qui ont le
sentiment de porter un message à la nation . On ne les comprend
pas, et si, parfois, l'écran est vide, le fauteuil est souvent, lui
aussi vide . Voilà ce qu'il faut éviter.

En donnant aux Français qui ont fait, qui ont créé quelque
chose . la possibilité de s'exprimer à la télévision, vous prouveriez
que la France n'est pas seulement le pays de la contestation
que l'on dépeint parfois. mais également le pays de la vie.
sApplandissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

J'ai eu l'occasion, dans le cadre des enquêtes effectuées par
certains journaux, de lire une interview de M . Filloud, qui
déclarait notamment : On a raconté que la guerre de Troie
n'aurait pas lieu ; la guerre de Troie a eu lieu . On assure que
la guerre de la télévision n'aura pas lieu ; la guerre de la
télévision aura lieu . »

A ce sujet, M . Chinaud, qui du reste écrivait le même jour
dans le même journal, estimait qu'il s'agissait d'un vroblème.
non pas de guerre mais de simple organisation d'un service
public.

La semaine dernière, à différentes reprises, à la radio et à la
télévision, M . le Premier ministre a indiqué qu'il fallait dépas-
sionner, dépolitiser le débat .-M. le Président de la République
l'a dit lui-même, ce que les Français souhaitent c'est une télévi-
sion de qualité et permanente.

L'opposition — c'est son droit — a voulu passionner et politiser
ce débat . Nous avons raison, nous, de n'en rien faire.

Je suis convaincu que nous sommes aujourd'hui en commu-
nion profonde avec l'opinion publique qui, dans _ce débat, conçoit
très simplement le problème posé . Le téléspectateur paie une
somme qui n'est pas pas minime et il a le droit d'exiger une
image de qualité au meilleur prix.

Le téléspectateur, aujourd'hui, ne fait pas siens certains propos
que j 'ai entendus ce matin . En général, et bien sûr aussi dans le
cas présent, il fait fi des principes de l'ésotérisme idéologique ;
il est très proche des réalités ; il cherche une solution concrète,
et je pense que les députés du groupe réformateur-centriste
sont très à l'aise dans ce pragmatisme . Il éprouve beaucoup de
méfiance à l'égard de certaines théories, surtout lorsqu'elles
ont échoué à plusieurs reprises.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, nous apporterons
notre soutien à votre projet.

Trois cents milliards de francs, 17 000 agents, 30 000 pigistes !
Il était quand même temps d'agir, et les Français souhaitent
profondément que l'O .R.T.F . soit réformé.

M . Chevènement, ce matin, avec une froideur glacée et qu'il
a voulue pleine de sous-entendus menaçants, nous a donné
rendez-vous pour l'hiver prochain.

Nous acceptons, monsieur Chevènement, ce rendez-vous.

M . Jean-Pierre Chevènement. Voulez-vous me permettre de
vous interrompre, mon cher collègue ?

M . Edouard 011ivro. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Chevènement, avec l'auto-
risation de l'orateur .

M. Jean-Pierre Chevènement. Personne ne peut empêcher — du
moins pas encore — les travailleurs de défendre leur emploi.

Or il n'est pas possible de parler, comme le fait le Gouver-
nements de la sécurité de l'emploi et d'imaginer que les tra-
vailleurs de l'Office se laisseront congédier sans mot dire.

M . Hector Rolland . Le mot c congédier» ne figure pas dans
le projet.

M. Edouard 011ivro . Monsieur Chevènement, je vous répondrai
par deux observations.

La première, de nature conjoncturelle, m'est inspirée par
le débat ; la deuxième est beaucoup pins large.

Certes, un problème de personnel se posera, or vous ne pouvez
suspecter les députés de la majorité ou les membres du Gouver-
nement de le négliger. (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et de= démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

Je sais qu'il sera difficile à résoudre . Je sais aussi — et vous
en êtes le premier convaincu — qu'il sera imposible, et d'ailleurs
inopportun, de maintenir tout '.e personnel en place.

Mais j'affirme que vous n'av?z pas le droit de faire un procès-
à la majorité en disant qu'elle se désintéresse du sort du per-
sonnel.

M . Jean-Pierre Chevènement. Je fais précisément ce procès !

M. Edouard 011ivro . J'en viens à ma deuxième observ ation.
Il est absolument anormal, monsieur Chevènement, que vous

ayez, avec certains de vos amis, la prétention illusoire et fausse
de monopoliser l'attention portée au monde ouvrier sur le plan
national !

Les problèmes sociaux appartiennent à la nation tout entière !
les Français ne seront pas à votre rendez-vous ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la Républiq ue .)

M. Jean-Pierre- Chevènement. Qui menace la sécurité de l'em-
ploi à l'O . R . T . F ., sinon le Gouvernement?

M. Gérard Houteer. Dois-je préciser d'abord, mes chers col-
lègues, que nous ne partageons absolument pas l'avis de
M. 011ivro ?

Je ne reprendrai pas les propos de mes amis Jean-Pierre
Chevènement et Michel Crépeau ; mais on serait en droit,
monsieur le secrétaire d'Etat, de vous demander : qu'avez-vous
fait de l'Office de la radiodiffusion-télévision française ?

De réforme en réforme, il arrive au terme de son existence
en tant que tel, et nous sommes nombreux ici à le déplorer.
Quatre réformes sont intervenues en quatre ans . Pas une seule
n'a pu être conduite à son échéance ; aucune n'a pu être tota-
lement appliquée. On ne sait donc qui a eu tort ou qui a eu
raison . Il n'empêche que, démantèlement ou démembrement, le
processus est engagé . Votre projet mène tout droit à la privati-
sation, bien qu'il s'en défende dès son article premier.

Nous n'osons vous demander d'engager votre parole sur ce
thème principal, un gouvernement étant par nature éphémère.
Mais ce que vous ne pourrez — et ne voulez peut-étre pas —
mener à bien, si j'ose m'exprimer ainsi, d'autres s'en chargeront
pour vous par la suite . Diviser pour régner, c'est fait. Ensuite,
chemin faisant, la radiodiffusion-télévision ira vers son destin.
Lequel?

L'O .R .T .F . éclate en morceaux . Peut-on assurer que la ges-
tion en sera meilleure ? J'ai posé la question . Il m'a été répondu
que cette mesure ne pouvait en aucun cas provoquer d'écono-
mies, mais que la direction de l'établissement public et des
sociétés nationales en serait facilitée.

L'Office, auparavant R .T .F ., a été mis en place avec des
fonds publics : émetteurs, cars, studios, maison de la radio.
Admettez-vous que ces fonds publics soient détournés, d'ici
peu, à des fins privées ? Ne nous leurrons pas, et vous ne vous
leurrez pas vous-même d'ailleurs . Le système que vous nous
proposez mène tout droit à la privatisation . Est-ce vraiment
votre voeu profond, monsieur le secrétaire d'Etat ?

Sans doute vous fondez-vous, pour le proposer, sur un récent
sondage selon lequel les téléspectateurs ont répondu par l'affir-
mative à cette sorte de concurrence . Mais le public — et tout
a été fait pour cela — n'est guère informé des véritables
problèmes de l'Office . Il ignore, par exemple, que, contrai-
rement à ce qui a été dit, il n'y avait pas de déficit en 1971,
ni en 1972 Il ignore que les oifférentes réformes n'ont jamais
pu suivre leur cours . Il ignore qu'ont été placés aux postes
de responsabilités des hommes politiques n'ayant aucune for-
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ce n'est là qu'un aparté.

Le projet que vous nous présentez, monsieur le secrétaire
d'Etat, ne peut pas nous rassurer, même s'il prévoit, nous a dit
M . Chinaud, certaines mesures positives . Tant d'un côté que
de l'autre, il ne peut nous satisfaire. Plus d'une centaine d'amen-
dements ont été déposés : n'est-ce pas la preuve qu'il y a beau-
coup de méfiance ?

Nous avons suivi avec attention le dur procès fait hier par
M. Chinaud à l'Office de la radiodiffusion-télévision française.
Gestion déplorable, c'est vrai ! Déficit, c'est vrai ! Gaspillage,
c'est encore vrai ! Mais M . Chinaud, qui m'avait permis de
l'interrompre, s'est bien gardé de répondre à la question que
j'avais formulée.

Qui, en effet. a placé aux postes de haute .responsabilité
ceux qui se sont succédé. Qui est donc responsable au plus haut
degré? Jean-Pierre Chevènement, ce matin, a aussi posé cette
question. Le public sait-il aussi — c'est inscrit dans le rapport —
que soixante producteurs et réalisateurs ont reçu, en 1973,
au titre de cachets, entre 150 000 et 300 000 francs, 15 et 30 mil-
lions d'anciens francs? C'était sans doute le début des écono-
mies ! Et parmi tous les responsables que nous avons entendus
en commission d'enquête, pas un n'a revendiqué la responsabilité
de ces « habitudes de facilités », révélées au chapitre premier du
rapport de ladite commission d'enquête. J'évite à dessein de par-
ler de talent. C'est une notion trop subjective.

Il n'empêche qu'au millieu de 1974, l'O . R. T. F. a atteint
ses objectifs : volume d'émissions, mise en place de la troi-
sième chaine — ce qui aurait pu, entre nous, attendre un peu —
progrès de productivité . On ne peut pas aller contre cela ; mais
l'Etat, pour sa part, n'a pas respecté ses engagements.

La clause de sauvegarde n'a pas été appliquée, ce qui a créé
un déséquilibre important, les ressources n'étant évidemment
plus adaptées . Il parait qu'aucune véritable étude n'a été entre-
prise au sujet des nouvelles sociétés nationales et de l'établisse-
ment public pour évaluer les incidences financières de la réorga-
nisation que vous nous proposez.

Que vont devenir, entre autrs.s ; les biens immobiliers de l'Of-
fice et ses biens sociaux ? Coltinent seront partagées les 800 000
boites de films et les 20 000 bandes magnétiques ?

Mon collègue Fillioud a parlé de la mission de service public.
Je n'y reviendrai pas.

Au cours du dernier débat sur ce sujet, monsieur le secré-
taire d'Etat, vous aviez déclaré intéressante ma question sur
l'éventualité d'un élargissement du conseil d'administration, mais
vous aviez ajouté que cet élargissement relevait de la loi ! Or
nous allons maintenant voter une note •Ile loi . C'est à vous,
Gouvernement, et à nous tous ici de .; .z_ider si nous voulons
un conseil d'administration démocratique composé d'un tiers de
représentants désignés par l'Etat, d'un tiers de représentants du
personnel, les parlementaires formant le troisième tiers. Nous
présenterons d'ailleurs un amendement sur ce sujet.

Comme parlementaire de province, il me revient d'évoquer
certaines questions relatives aux stations régionales que se posent
les personnels, mais aussi les téléspectateurs.

Le projet de loi ne semble pas donner aux régions l'impor-
tance et les moyens nécessaires pour mener à bien une véri-
table politique de régionalisation . C'est ainsi, par exemple,
que le conseil d'administration des sociétés de programme ne
sera composé que de six membres.

Dans un but de déconcentration et de régionalisation,
l' O . R. T. F . avait commencé de doter certaines stations régio-
nales, entre autres Lille, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux,
d'unités de production lourde . Il serait souhaitable que cet
objectif fût maintenu et même développé . Une unité de pro-
duction permet, en effet, de réaliser certaines émissions de
qualité. Si l'unité de production lourde n'existe l'activité
d'une station régionale se réduit à transmettre des r eormations
régionales . Pourquoi ne pas organiser, dans les stations régio-
nales, des débats comme sur le réseau national ?

La suppression du service de la redevance — et vous enten-
drez parler de cette question pendant toute la soirée, demain
et même après-demain — ne permet de réaliser qu'un gain
d'à peine 1 p. 100. Or ce service emploie un personnel essen-
tiellement féminin d'environ 1500 personnes, réparti en cinq
centres situés eu province : Rennes, Toulouse, Lyon, Stras-
bourg et Lille . Il est douteux que ce personnel accepte des
mutations qui auraient pour conséquence de l'éloigner de sa
résidence habituelle . L'automatisation du réseau de diffusion
sera poursuivie . Les agents concernés disposaient jusqu'à main-
tenant de possibilités de reconversion et d'affectation vers
des métiers relatifs à la production . En raison de la création
de sociétés ou établissement distincts, ces possibilités n'exis-
teront plus . Dici à une dizaine d'années, un problème d'emploi
se posera donc , et il se posera, encore une fois, en province.

Les stations régionales seront rattachées à l'une des sociétés
nationales de télévision. Cette société jouera-t-elle le rôle de
fournisgeur ou de client ? La production radiophonique régio-
nale sera-t-elle réalisée selon des critères géographiques?

Au niveau régional, il est nécessaire de créer un organisme
qui assure la prospection et l'animation artistique et cultu-
relle — on en a déjà parlé et on en parlera encore — en
concertation avec des personnalités régionales et les représen-
tants des auditeurs et des téléspectateurs. Cet organisme devrait
être chargé de définir les grandes orientations régionales en
matière de radio et de télévision, de déterminer les principaux
objectifs de la station régionale et de donner son accord au
budget de la station prépa eé par les I nstances régionales de la
profession.

Au niveau national, la créai :. d'un crganis.ne inter-régional
est absolument nécessaire, pour re pas dire indispensable.

Enfin, que deviendront le service de la 'urmation profession-
nelle, celui de l'informatique et le garage central par exemple ?

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les premières
réflexions que m'inspire cette nièm . . réforme et ce second projet
de loi en deux ans . Mais nous n'oub'ions pas qu'on ne peut chan-
ger l'O . R . T. F. qu'en changeant les hommes qui, depuis des
années, en détiennent les leviers principaux.

Des responsables ont dit hier, à propos de la manifestation des
personnels de l'O . R. T . F . que e ceux qui s'inquiétaient n'étaient
pas nombreux » . Remettons les choses en place . L'antenne n'a
pas été perturbée, la moitié du personnel ayant dû rester en
place ; mais l'autre moitié était à nos portes . Méme vos amis,
entras autres, M. Cressard, se préoccupaient hier des person-
nels de l'Office de la radiodiffusion-télévision française.

Je suis volontairement sorti du domaine e technique ' afin
de me faire bien comprendre, non de vous — il n'est personne
à convaincre ici — mais du public, du téléspectateur qui doit
connaitre la vérité, même si, et de loin, nous eussions préféré
aujourd'hui un débat sur l'agriculture.

Ce projet nous inquiète, certes, mais un peu moins cependant
que vous ne pourriez le penser car — pour paraphraser M . Chi-
naud — demain, l'avenir c'est nous, et vous le savez fort bien.

M. Hector Rolland . Ce n'est pas certain.

M. Gérard Houteer . Il sera tard, bien tard . Espérons qu'il ne
sera pas trop tard . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . André-Georges Voisin. Je demande la parole.

M . André-Georges Voisin . En début de séance, j'ai été pris
à partie par un de mes collègues pour un propos que j'ai tenu
ce matin pendant son intervention . J'aurais dit, d'après le compte
rendu analytique : a Pourquoi faut-il une carte du parti commu-
niste pour entrer à l'O. R . T. F. ? > En réalité, j'ai dit : Faut-il
la carte du parti communiste pour appartenir à l'équipe de
Lorenzi ? s C'est beaucoup plus précis.

M. Henri Lavielle . Et c'est encore plus grave !

M. André-Georges Voisin. M . Chambaz, en début de séance, a
prétexé un rappel au règlement pour répliquer à mon interrup-
tion, prétendant du reste qu'il n'avait pas compris mes paroles
et que c'est seulement par le compte rendu analytique qu'il en
avait pris connaissance . La promptitude de sa réplique prouve
que mon propos l'a gêné et qu'il eût été embarrassé pour le
contredire . (Protestations sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche.) C'est donc par le biais du
rappel au règlement, dans la solennité de l'Assemblée nationale,
qu'il a essayé de répondre à mon intervention.

M. Chambaz sait fort bien, cependant, que certains réalisateurs
choisissent leur équipe en tenant compte de l'appartenance poli-
tique, qui ne s'exprime pas nécessairement par un affichage per-
manent des options . il est bien évident que M . Lorenzi — et nul

mation adéquate . Il ignore que, s'il y a défaut de gestion, il y a
aussi, pour l'O . R . T. F. comme pour tous, hausse des prix et
que l'augmentation de la redevance n'a pu couvrir, il s'en faut,
cette hausse des prix . II ignore enfin que si l'O. R. T. F. en
arrive aux limites de l'extrême-onction, c'est vous ou vos prédé-
cesseurs — il s'agit vraiment de continuité, n'est-ce pas ? — qui
l'avez mené là.

Nous devons reconnaitre que la campagne de dénigrement est
fort bien menée, rondement même. Du côté de 1'Elysée, quel-
qu'un connaît fort bien la question. On pourrait, par parenthèse,
s'interroger sur l'existence juridique réelle de 'l'émetteur de
Radio Monte-Carlo — la Sofirad — en territoire français . Mais
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ne saurait le reprocher à ce réalisateur — choisit ses collabora-
teurs parmi ses amis politiques . Lui-même n'a d'ailleurs jamais
caché ses convictions.

Je n'ai pas porté une accusation, mais j'ai effectué un constat.
A l'O . R . T . F. mieux que partout ailleurs, on sait que ces faits
sont réels.

Pour ma part, je considère qu'ils sont intolérables lorsqu'on
veut parler d'objectivité. Je maintiens l'ensemble de mes propos,
même si cela déplaît à M. Chambaz ; chacun sait bien qu'il n'y a
que la vérité qui blesse . Or je n'ai fait que rapporter la vérité.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République.)

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

M. Maurice Andrieux . Imaginez, mesdames, messieurs, une
entreprise de grande taille dont le président directeur général,
un matin, au réveil, déciderait dans sa toute-puissance de
décrocher sa raison sociale et annoncerait la nouvelle à ses
17 000 employés.

Imaginez-le ensuite mandant son «liquidateur central ., pour
reprendre une édifiante expression de M. le rapporteur, et le
chargeant de répartir, ici, là et ailleurs, dans six casiers étanches,
les sujets les plus jeunes ou les moins atteints.

Quelle abomination, mesdames, messieurs, et combien ce
président directeur général mériterait-il votre réprobation pour
une aussi cavalière attitude !

Eh bien ! Cette décision de président directeur général est
contenue dans la phrase couperet de l'article 1" du présent
projet de loi : «L'Office de la radiodiffusion-télévision française
est supprimé. » Et M. Marceau Long s'emploie sans doute déjà
à répartir des personnels et à en remercier d'autres pour leurs
bons et loyaux services.

Ainsi vient d'être consacré le lock-out constitutionnel, exécuté
avec la froide désinvolture qui caractérise ce septennat de
changement et de concertation . Cela équivaut, comme l'a écrit
de façon imagée M . François Billetdoux, e à désarmer le France
au milieu de l'Atlantique ».

M. le secrétaire d'Etat a consacré, hier, huit minutes de son
discours au problème des personnels provoqué par ce déman-
tèlement de l'Office . S'indignant au passage des rumeurs de
licenciement, il est demeuré dans une prudente et rassurante
expectative sur ce sujet, mais en énumérant tout aussitôt les
articles contenant les mesures destinées, selon lui, à amortir
les effets des licenciements.

M . le Premier ministre, en dix secondes et sans précautions
oratoires, a été plus net et a annoncé que «tout le personnel
ne pourrait être réaffecté » et qu'il fallait admettre t une
diminution des effectifs globaux ».

C'est M. Chirac qui a raison.

De ce lock-out qui les jette tous bas, plusieurs milliers' de
femmes et d'hommes, du cadre à l'employé horaire, du pigiste
au cachetier, du choriste au technicien, se relèveront chômeurs
ou pré-retraités . En sorte, c'est une premier bilan social, en
attendant peut-être pire.

Aucune des nombreuses catégories de personnels aux régimes
divers, réparties en un fragile et savant désordre dont la politique
antérieure est nommément responsable, n'échappe ou n'échappera
à ces mesures . Les chiffres — hélas! fort peu fantaisistes —
avancés par les organisations syndicales sont éloquents.

Le sort des fonctionnaires recrutés pour les besoins de
l'Office, celui des agents statutaires, par exemple, sera réglé,
nous apprend-on, par décret . Mais qu'adviendra-t-il des
nombreux agents intérimaires — 360 sur 1 200 — qui exercent
dans les centres de perception de la redevance ? De plus, est-il
exagéré de répéter après la C . G. T. et M. Marceau Long que
1000 personnes de l'Office sont directement concernées par
les dispositions de l'article 24, dit e article adoucissant» ? La
rupture de leur contrat fait bon marché de leurs années de
présence à l'Office en les plaçant dans une situation bien moins
confortable que celle qui a été décrite par M . le ministre.

Que deviennent les personnels non statutaires qu'on appelle
— c'est un aveu — des occasionnels permanents, des cachetiers
permanents ? Que deviennent les hors-statut, acteurs et réalisa-
teurs, producteurs et collaborateurs artistiques, dont les proto-
coles et les contrats voleront en éclat?

Six cents personnes — les cachetiers — dont le sort est lié
de façon quasi permanente à la télévision, sont inquiètes à juste
titre et les agents de services divers que la C . G . T. avait réussi
à lier à l'entreprise par un règlement de travail sont désormais
sans recours devant l'arbitraire.

Il en est de même dans la décoration ainsi que pour les
directeurs de la photographie dont les contrats viennent à
expiration . Il en est de même aussi pour les fonctionnaires

d'origine, aujourd'hui pénalisés pour avoir fait confiance au
pouvoir en optant pour le statut, répondant en cela à l'inci-
tation qui leur avait été faite. Ils ne pourront recouvrer
l'intégralité de leurs droits.

Pratiquant avec énergie la méthode dite c du cocotier », et
sans tenir le moindre compte de leur valeur professionnelle,
de leurs dons et de l'expérience de leur art . des personnels
administratifs, des techniciens, des journalistes, des musiciens,
des choristes seront remerciés.

Cinq cents agents sont touchés par la barre des soixante ans ;
cinq cents autres, âgés de cinquante-cinq à soixante ans, sérieu-
sement menacés . Ils sont, de notoriété publique, reconnus cepen-
dant indispensables à la bonne marché de la télévision . Certes
il est dit que, dans t l'intérét du service », certains agents
pourraient être maintenus en activité . Mais c'est l'arbitraire
encore qui décidera des affectations.

Un exemple entre mille caractérise l'incohérence de ces
mesures.

Les orchestres parisiens de l'O .R.T.F . comprennent 257 musi-
ciens, dont 102 sont âgés de cinquante-cinq ans et occupent,
pour la plupart, les pupitres de cordes . Ces orchestres réputés
se transformeront-ils, en vertu des dispositions de la loi, en
des fanfares . et les oeuvres lyriques seront-elles remplacées
par le chant du départ ? De façon plus générale, que deviendront
les sept orchestres répartis entre Paris et la province, dont
l'Office assurait l'entretien ?

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles a
renvoyé le problème au secrétariat d'Etat intéressé ; on connait
la minceur habituelle des crédits qui lui sont affectés. A ce
lamentable jeu de ping-pong, _n culture musicale française ne
risque-t-elle pas d'y laisser sa substance ?

La hâte présente du Gouvernement n'est-elle pas un moyen
d'empêcher les Français de mesurer les conséquences de son
projet ?

Certaines de ces conséquences sont immédiatement percep-
tibles . Je citerai l'exemple des oeuvres sociales.

Le comité central d 'entreprise, désormais brisé, s'occupait des
colonies de vacances avec un budget à engagements à cheval
sur deux années et nécessitant, par conséquent, des avances
de fonds . Les séjours des enfants, paradoxalement limités par
l ' éclatement de l'Office, ne seront-ils pas compromis ? Les
oeuvres, la restauration emploient 450 personnes . Qu'adviendra-
t-il de ces réalisations sociales et de ces employés ?

Mais d'autres conséquences seront, à terme, dramatiques.

Des maisons de prestations de service collaborant avec
l'O .R.T.F., pour le montage des films. par exemple, ne se
verront-elles pas réduites à l'inactivité ? L'austérité n'aboutira-
t-elle pas à des licenciements au second degré pour des éta-
blissements de sous-traitance, qui connaitraient le sort prochain
de la maison de la rue du Fief où 130 personnes vont être
mises au chomage ?

Le cloisonnement et la spécialisation vont également aboutir
à une déqualification des personnels de l'audiovisuel . paralysant
les talents et la technique, bloquant les études et les reche eches,
créant un contexte • anti-promotion » qui contribuera à détour-
ner de l'établissement et des sociétés nationales, au profit des
sociétés privées, les techniciens de haut niveau formés par les
centres de formation professionnelle grâce aux fonds publics.

Incertitude — et le mot est faible — en ce qui concerne la
garantie de l'emploi, autoritarisme qui ne va pas sans se
traduire parfois par de sournois règlements de compte, absence
de recours juridique devant des licenciements de faity attaques
contre les garanties sociales, fragilité du maintien des avantages
acquis, on a fait bonne mesure aux personnels de l'O .R.T.F .,
sans doute parce qu'on n'oublie pas, en haut lieu, leur attitude
déterminée d'hier et d'aujourd'hui.

M . le secrétaire d'Etat nous a renvoyés, en ce qui les concerne
directement, à la discussion des articles . Les amendements
essentiels présentés par notre groupe à la commission — dont
l'un, je le souligne . tendait à la suppression de l'article 20 qui
constitue une véritable atteinte au droit de grève — ont été
systématiquement rejetés, ce qui laisse augurer du sort qui
leur sera réservé en séance publique . Mais nous mènerons cette
bataille avec détermination, chacun prenant dans cette affaire
ses responsabilités.

Les personnels de l'O.R.T.F . qui, hier encore . ont claire-
ment et massivement manifesté leur volonté de ne pas plier
docilement, n'agissent pas seulement en faveur de leurs droits.

Ils défendent la radio et la télévision nationales et luttent
pour les mettre au service de la nation, conscients qu'ils sont
que le problème de l'O.R.T.F . pose celui des libertés publiques,
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un problème essentiel pour le développement culturel et poli-
tique comme pour l'exercice des droits des citoyens . Ils béné-
ficient et bénéficieront donc du soutien actif des téléspectateurs,
des travailleurs, des confédérations syndicales et des partis
de gauche.

Pour sa part, le parti communiste français, conjointement
avec toutes les forces vives du pays et particulièrement avec
les travailleurs de l'O .R.T.F., ne permettra pas que, dans les
récepteurs de la télévision de demain, écrans lumineux mais
aussi miroirs, les Français se reconnaissent de moins en moins.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à m. Le Pensec.

M. Louis Le Pensee . Mesdames, messieurs, s'il est un prineipe
dont on a rappelé sans cesse qu'il inspirait le présent projet,
c'est bien celui de décentralisation . Vous avez répété volontiers,
monsieur le secrétaire d'Etat, aussi bien dans cet hémicycle
qu'en commission, votre souci d'atteindre cet objectif.

La pauvreté des prestations des centres régionaux a été suffi-
• samment soulignée . C'est faute de moyens, a-t-on dit ! Faute

d'une volonté politique-pour qu'il en soit autrement, répondons-
nous . Pourtant les stations régionales comptent d'innombrables
talen .s, qui s'étiolent et s'aigrissent, de réelles capacités et des
compétences qui n'attendent que le moment où leur initiative ne
sera plus bridée.

Certes, nous n'espérons pas qu'un pouvoir qui ne nous a
donné qu'une fausse régionalisation, reconnaîtra la région
comme une collectivité territoriale majeure dans le domaine de
la radio et de la télévision.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, rien ne- nous autorise à
penser qu'il y a dans vos propos plus que l'expression d'un voit'
pieux et que les stations régionales bénéficieront de condition'
qui permettront leur développement. Ce projet qui . prétend-on,
répond à un souci de décentralisation, n'accorde qu'une demi-
ligne à l'énoncé de ce principe, et un amendement de notre
groupe tendant à ajouter le mot e développement à cette
demi-ligne a été rejeté en commission.

Rien ne nous autorise non plus à penser que la répression
culturelle qui a cours depuis de nombreuses années à l'égard
des langues et cultures régionales cessera. On en est toujours à
des mesures fort limitées en ce qui concerne les émissions de
radio ou de télévision en langues régionales, La télévision ne
diffuse que deux séquences ridiculement courtes en breton et
en basque _ quinze ou vingt minutes par quinzaine — au lieu
des cinq promises en 1969 et des douze qui devraient exister
aujourd'hui Il est urgent, comme l'ont rappelé les orateurs de
divers groupes, de donner à l'expression culturelle régionale
la place qui lui revient dans les émissions de radio et de télé-
vision.

Au nombre des valeurs de civilisation qui, selon la loi du
3 juillet 1972, doivent être pleinement reconnues par l'O .R .T .F .,
figurent pourtant bien les langues et les cultures minoritaires.
Il faut, pour cela, leur accorder la place qui leur revient dans
les émissions et créer un comité consultatif régional de l'audio-
visuel représentatif des forces vives des régions.

Le groupe socialiste a déposé, au cours de ces derniers mois,
deux propositions de loi. Elles vont au-delà du domaine législatif
puisqu'elles visent même les décrets d'application . Elles peuvent
donc être incluses dans le cahier des charges.

Rien ne nous autorise, non plus, à penser que Paris ne conti-
nuera pas à imprimer sa marque et à dicter ses normes à tout
ce qui est création artistique et culturelle . Le présent débat nous
fournit l'occasion d'insérer dans le projet des dispositions qui
mettraient un terme à ce qui est un impérialisme stérilisant.

L'occasion sera-t-elle saisie de faire des stations régionales des
centres de création, de production, d'animation? L'animation
culturelle, qui est bien une des missions du service public de la
radio et de la télévision, se conçoit d'abord comme une anima-
tion par les hommes de la région, pour les hommes de la
région ; elle puise dans les traditions, dans l'histoire et dans
la vie.

Mais la région est aussi le cadre où sont le mieux ressentis les
problèmes du développement économique et de l'aménagement
du territoire . Ces problèmes sont évoqués dans des instances
qu'on a dotées d'une constitution très fragile . Les centres régio-
naux, à cause de l'indigence de leurs moyens, n'ont en rien
contribué à consolider cette institution par des reportages qui
eussent éie possibles. On croit donc rêver, monsieur le secré-
taire d'Etat, lorsqu'on vous entend évoquer la possibilité . grâce
au nouveau projet, de rendre compte enfin de la démocratie
locale. Votre texte ne comporte, en la matière, aucune garantie,

car il y a à ce sujet un véritable transfert vers le cahier des
marges qui deviendra donc le réceptacle vraiment providentiel
des dispositions prévues pour la mise en oeuvre de voeux pieux.

Mais l'examen de ce projet n'était-il pas aussi pour vous
l'occasion de décider l'implantation de services en province, non
par la décentralisation, alibi de services mutilés, mais par celle
d'unités homogènes? Si, comme cela est plausible, plusieurs
centaines d'emplois doivent quitter la région de Bretagne et les
pays de Loire, par suite de la réorganisation des services de la
redevance, ne s'agira-l-il pas . une fois encore, de décentralisa-
tions pirates ?

Je crains que le pouvoir actuel ne se sente quitte dès qu'il
a énoncé quelques principes . Il est facile de poser celui de la
décentralisation . L'occasion vous est donnée, monsieur le secré-
taire d'Etat, de nous persuader qu'il sera mis en oeuvre . La suite
du débat nous éclairera sur l'intention du Gouvernement de
créer un pouvoir régional.

Avant-hier, M . le rapporteur s'étonnait que nous préconisions
pour les régions une structure s'apparentant à celle qui est
proposée pour les départements et territoires d'outre-mer . Quoi
d'étonnant à cela ? Après tout . le processus de colonisation là-bas
ou dans certaines de nos régions n'est-il pas de méme nature ?
Par-delà les artifices juridiques et les formules creuses, le projet
n'apporte pas la garantie que cessera l'a .servissement des régions.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche st des communistes .)

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

M. Pierre-Bernard Causté . Le Gouvernement a eu raison de
nous saisir d'un projet nouveau et de le faire à l'occasion d'une
session extraordinaire.

Il est tout à fait clair — et M . le rapporteur l'a déjà dit à cette
tribune — que le texte dont nous sommes saisis marque une
étape nouvelle . Il n'y a pas de contradiction . en effet, entre les
évolutions que le statut de la radiodiffusion-télévision fran-
çaise a connues depuis quelques années et le projet du Gou-
vernement que nous examinons . Nous savons gré à M. le rap-
porteur de l'avoir souligné.

Mais le projet de loi va-t-il assez loin ?

Dès }ors qoe l'on admet la nécessité de sociétés distinctes,
ayant le souci d'une gestion équilibrée et satisfaisante du point
de vue de la qualité des programes . ne doit-on pas . comme le
rapport Paye invitait déjà les responsables de l'O . R . T. F. à
le faire . en 1970. s'orienter vers une associatirn des int_-as
publics et des intéréts privés, tant en ce qui concerne la radiodiffu-
sion que les chaines de tété ilion et les services de fabrication ?
Comment ne pas reconnaitre avec M . le rapporteur que le pro-
blème de ]'O . R. T . F. est un problème d'entreprise ? Et comment,
dans ces conditions, ne pas vouloir la qualité et la continuité du
service public a travers ce q ui est ia vertu méme de la concur-
rence, à savoir la comparaison p our le consommateur, en l'occur-
rence le téléspectateur? Nous nous posons la question.

Nous nous réjouissons, certes, du progrès que traduit le projet
qui nous est soumis en établissant ia stricte autonomie et
l'émulation par la séparation des diverses unités créées . Nous
avons bien compris que ces nouvelles unités seront pleinement
responsables de l'équilibre de leur budget et de l'é!aboration
de leurs programmes . Pourquoi alors . le Gouvernement qui,
dans son exposé des motifs, dit que les sociétés créées doivent
également être animées par un esprit d'ému -ion . dans un
climat de libre concurrence .., ne pousse-t-il pas jusqu'au bout la
logique de son raisonnement ?

Puisque l'idée de libre concurrence est avancée . je ne vois
pas pourquoi on ne prévoirait pas — comme dans des pays
voisins — un système effectif de concurrence entre la radio ou
la télévision, inspiré par la notion de service public et l'action
de l'Etat . Pourquoi n'y aurait-il pas une télévision indépen-
dante comme il y a déjà en France des radios indépendantes?

I1 y a là, en effet, me semble-t-il . une absence de lo g ique et
une lacune dans la volonté de changement qui me paraissent
devoir être sanctionnées par l'adoption de mon amendement
n" 10.

Dans tous les domaines . on a eu raison de se soucier de la
défense du consommateur . On a organisé de plus en plus métho-
diquement en France l'action contre les entente .> et conne ies
positions dominantes . Aussi, comment ne pas penser que cette
action contre les monopoles, contraires à l'intérét des consom-
mateurs, doive être également menée dans le cadre euro-
péen? Ce point fait déjà l'objet de dispositions très précises dans
les articles 85, 86 et 87 du traité de Rome.

La qualité suppose la comparaison et le choix. A mon sens,
l'Etat ne peut pas tout faire et tout bien faire méme avec
d'excellents agents . Je saisis cette occasion pour rappeler qu'il
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y a à l'O . R. T. F . des hommes et des femmes de grande valeur,
qui ont l'amour de leur métier, qui le font bien, mais qui
savent aussi que l'évolution des techniques nous conduit néces-
sairement vers des télévisions par câbles, que demain on recevra
les programmes de télévision par satellite, que dès lors le
projet que l'on nous soumet n'est qu'une étape insuffisante,
puisque aussi bien le progrès technique que la défense des
consommateurs nous amènent très logiquement à demander qu'une
chaîne au moins soit organisée d'une manière indépendante.

J'ai bien dit a organisée s . J'appelle l'attention du Gouver-
nement sur ce qualificatif. Car il ne s'agit nullement d'offrir la
ioi de la jungle à des intérèts privés débridés, il s'agit, à mon
sens, d'avoir le souci du public, comme on l'a eu quand on a orga-
nisé la publicité à la télévision . Nous ne sommes pas aux Etats-
Unis, avec des flashes publicitaires apparaissant aux moments
pathétiques de l'action . Nous sommes dans un pays de longue
tradition culturelle où l'information est souvent liée à la forma-
tion et où il y a véritablement le souri de la qualité.

Dès lors, envisager une chaîne indépendante de télévision, ce
n 'est nullement laisser s'organiser cette chaîne d'une manière
débridée et anarchique, mais simplement avoir le souci de la
comparaison entre les chaines issues du monopole de l'Etat et
d'une disposition de ce monopole d'émission et d'exploitation au
profit de personnes morales de droit privé, de nationalité
française, et c'est par là-même accepter pour cette chaîne
indépendante de nouvelles sources de financement . C'est, plus
encore, ouvrir une voie nouvelle et passionnante à la presse en
général et aux journalistes en particulier.

Voilà ce qui est dans notre esprit et dans l'esprit d'un certain
nombre de parlementaires. Et il est nécessaire, je pense, que
cela soit dit à cette tribune.

J'ajoute que le problème du personnel, même dans le projet
du Gouvernement, est un sujet de préoccupation noue tous.
Je ne veux pas faire allusion spécialement à l'articlè 23 et au
personnel âgé de soixante ans, mais peut-on imaginer néanmoins
qu'une sorte de couperet tombera sur ce personnel d'expé-
rience parce qu'il a soixante ans?

Je sais que des amendements ont été déposés et j'espère qu'ils
seront adoptés . Mais la liberté de carrière des agents de
l'O . R. T. F ., demain des sociétés distinctes, exige que le jour
où, pour des raisons valables ils quitteront le service public, ils
puissent retrouver en France, et non pas nécessairement à
l'étranger, la possibilité d'exercer leur métier et leurs talents.
Il y a là également pour les hommes un argument valable pour
que soit créée en France une chaîne de télévision indépendante,
c'est-à-dire susceptible de recruter de bons collaborateurs dis•
ponibles.

J'aimerais d'ailleurs que le Gouvernement tienne compte de
mes arguments puisqu'il a le souci de promouvoir le meilleur
procédé de télévision en couleur, le procédé français Sécam.

Pourquoi, dans certains cas, n'avons-nous pas mieux progressé
sur les marchés étrangers pour la vente de notre procédé en
face du procédé Pal ? Nous pourrions nous poser la question.
N'est-ce pas précisément parce que nous ne présentons que
l'image d'un monopole et que nous n'avons pas donné la possi-
bilité à des organisations privées d'utiliser également le procédé
Sécam ? N'y a-t-il pas là un problème qui va au-delà du seul
exemple français et qui concerne le rayonnement même de la
technique française ?

Sur tous les bancs nous recherchons le même objectif de
qualité et de valeur culturelle des programmes.

Mais la radio comme la télévision; ce n'est pas seulement
l'information en général et — je le dis au passage — l'information
apportée par les stations régionales . Ce doit être aussi pour la
province la création artistique et la production de bonnes
émissions . Au-delà de l'information, au-delà de la distraction, la
radio et la télévision doivent être des inst-uments de culture, de
formation des hommes et aussi de coopération entre les peuples.
(Applaudissements sur les bancs de l 'union des démocrates pour la
République.)

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

M . Jacques Médecin . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, on a fort heureusement
rappelé depuis ce matin, au cours de ce débat, la réalité de
l'immense désordre qui règne actuellement à l'O .R.T .F., qui a été
dénoncé sur tous les bancs de cette assemblée depuis des années
et qui coûte chaque jour aux contribuables français — je crois
qu'il faut le redire — la bagatelle de 550 millions d'anciens
francs.

Les stations dites régionales occupent, dans ce tableau ubuesque,
une place de choix . Il est remarquable qu'elles soient nées en
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1963-1964 dans un tel état de dénuement que, le jour de l'insu-
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guration de la station régionale de Nice—Côte d'Azur par M. Pey-
refitte, par exemple, les commentateurs durent lire leur papier
à la lueur d'une bougie.

Depuis onze ans, les stations de province vivent dans cet état
de pauvreté permanent Pourtant, elles pouvaient prétendre jus-
qu'à ce jour diffuser leurs émissions sur deux chaines au moins,
et même quelquefois sur les trois.

Souvent les équipements de ces stations sont dérisoires :
manque de cars de reportage, voiture HF chargée de la collecte
du courrier, parce que personne ne sait où trouver les 2 500 francs
nécessaires à la réparation du matériel défectueux, laboratoire
de traitement couleur pour un télécinéma en noir et blanc et
vice versa, sont quelques exemples de l'univers insensé dans
lequel se débattent avec un dévouement digne d'admiration
quelques excellents techniciens au journalistes ayant gardé
l'amour de leur province et de leur métier au point d'accepter
d'en souffrir.

Car ce sont aussi les •stations de province aux ressources fi-
nancières modestes et incertaines, qui emploient le plus grand
nombre de « pigistes permanents s, dont le statut, resté jusqu'à
ce jour mystérieux, me parait une fois de plus éludé.

Vous nous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que les
stations de province auraient pour vocation de conduire à la
prise en considération du patrimoine culturel et artistique, ainsi
qu'à un meilleur compte rendu de la démocratie locale.

Je vous approuve pleinement dans vos intentions, mais j'aurais
aimé vous entendre nous dire comment vous comptez arriver
à ces résultats.

Savez-vous qu'une caméra de province chargée d'enregistrer
les déclarations de M. Marceau Long, alors président directeur
général de l'O .R.T.F., est tombée quatre fois en panne, que
ce n'est qu'à la cinquième prise que les propos du président
directeur général de l'Office ont pu être enregistrés ? Qu'en
sera-t-il lorsque l'interviewé n'aura pas rang de président?

Vous avez parlé de décentralisation, mais vous n'avez pas
abordé le problème qui me parait essentiel de la décolonisa-
tion administrative des stations par rapport aux directions régio-
nales, jalouses de leurs matériels comme de leurs prérogatives.

Vous n'avez pas précisé si vous entendez geler le nombre
des stations ou favoriser le développement des centres d'actua-
lités télévisées par un meilleur emploi des équipes légères
condamnées actuellement à limiter l'expression de leur talent
à vingt minutes quotidiennes de journaux, vraiment trop oné-
reux.

Je ne mets pas en doute les bonnes intentions du Gouverne-
ment et je devine que vous allez me renvoyer au cahier des
charges pour résoudre tous ces problèmes.

Pourtant, l'article 6 du projet de loi prétend rattacher les
stations régionales — j'aimerais mieux le terme de c stations
de province ou de s centres d'actualités s — à . l'une des socié-
tés nationales ' . Est-ce à dire que chaque station pourra choisir
la société nationale la plus écoutée dans son secteur pour véhi-
culer son message ? Je crois que ce point est capital.

Capital aussi le fait que dans le cadre de la concurrence, les
municipalités, les centres d'art dramatique, les maisons de jeunes
et de la culture, les fédérations sportives, les associations
artistiques et culturelles auront intérêt désormais à faire filmer
leurs productions par des équipes privées — ce qui se fait
déjà d'ailleurs — pour les revendre ensuite à la société natio-
nale la plus offrante.

Cette méthode aura pour elle l'avantage de la clarté et du
maintien en province de professionnels de qualité que les condi-
tions incertaines de leur emploi, dans la dépendance de la
troisième chaine, risqueraient fort aujourd'hui de dégoûter.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, il est indispen-
sable de nous apporter plus de précisions sur vos intentions
q uant à la modification radicale du mode d'administration
des stations de province.

Je vous demande de faire sauter le pesant verrou constitué
par les actuelles directions régionales, coûteuses et paraly-
santes, afin de libérer les stations locales de province qui
trouveront leur propre personnalité dans un libre choix néces-
saire à leur émulation.

Je souhaite que vous nous indiquiez clairement si la volonté
de changement dans les structures, les méthodes et surtout
l'esprit des responsables arrivera à traverser la France pour
parvenir jusqu'au provinces les plus éloignées de Paris . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont.
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M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le secrétaire d'Etat,
j'ai été choqué par les articles 23 et 24 de ce projet de loi car
ils créent la ségrégation par l'âge . Je suis contre toutes les
ségrégations, celles du sexe comme celles de l'âge.

Je vois dans ce texte un redoutable précédent.

M. Jean-Pierre Chevènement . Absolument.

M. Edouar-1 Frédéric-Dupont. Désormais, si nous votons le
texte tel qu'il est, il sera admis qu'à partir r' ' 55 ans, 50 ans
bientôt, on n'aura plus les mêmes garanties en cas de réformes.

M. Jean-Pierre Chevènement. Et pourquoi ne pas appliquer
cette règle aux députés ?

M . Edouard Frédéric-Dupont. Je crois que cette ségrégation
est particulièrement injuste.

Qui frappe- : .11e ? Elle frappe des hommes qui, dans le passé,
ont déjà souffert. C'est la génération du sacrifice que vous
pénalisez. Ce sont des prisonniers, des résistants, des anciens
combattants. Vous frappez ainsi doublement ceux qui auront le
plus de mal à se reconvertir et qui sont victimes de la stupide
habitude de nos administrations et de notre société de jeter le
discrédit sur ceux qui ont atteint un certain âge.

Voilà pourquoi j'ai déposé un amendement qui ne fait
d'ailleurs que s'ajouter à d'autres, mais qui est plus précis.
Des amendements ont, je crois, été votés par certaines commis-
siens, en vue d'exclure de cet ostracisme certaines catégories
de résistants . Par un sous-amendement je demande qu'en soient
exclus aussi tous - les anciens combattants. Et je me permets,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'insister de la façon la plus éner-
gique pour que vous donniez un avis favorable à ce sous-amen-
dement. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et sur divers bancs .)

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

M . Louis Mexandeau . Monsieur le président . monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, c'est sur un point déjà abordé
par M . Le Pensec, celui du développement des stations régionales,
que j'interviendrai brièvement.

Ces stations régionales ont constitué jusqu'à maintenant les
parents pauvres de l'Office, et mall.eurcusement rien, ou presque
rien, dans le projet de loi ne permet d'affirmer que les choses
vont changer. Pourtant, à côté de tarit de projets menaçants en
filigrane, on aurait pu au moins trouver là i'eseasion d'une sorte
de compensation. C'est la troisième chaine qei va prendre ces
stations en charge . Mais cette troisième chaine — on l'a déjà
fait remarquer ici — outre son faible pouvoir d'écoute, ne couvre
que les deux tiers environ du territoire national . Et le projet
de loi ne prévoit rien pour permettre au tiers restant d'avoir
droit aux prestations régionales.

On nous dit que ce sera le cahier des charges qui l'établira.
Nous aurions préféré que cela fût inscrit dans le texte de loi.
Mais, dans le souci de dresser des barrières hermétiques, étan-
ches, entre les trois sociétés, on a jusqu'à maintenant refusé
toute proposition dans ce sens.

Mon second voeu — j'espère que la discussion des articles
nous permettra d'avancer dans cette voie — porte sur l'accrois-
sement des moyens donnés à l'expression d'une vie locale et
régionale. Pour donner vie aux régions, l'idée serait d'obtenir
un jour l'établissement d'une station de télévision par région
de programme, sans oublier les stations de radiodiffusion . La
radio a, en effet, montré au cours des dernières années qu'elle
était loin d'avoir épuisé ses venus et de ce peint de vue on ne
peut que déplorer le nombre trop faible de stations de radio.

J'avais moi-même posé, il y a quelques mois, une question
écrite au Gouvernement pour déplorer l'absence d'une station
de radio à Caen, puisque, poils toute la Basse-Normandie, il
n'existe que la station de Cherbourg, à faible pouvoir de rayon-
nement, mais je n'ai pas eu jusqu'à maintenant l'honneur d'une
réponse.

Il convient donc d'accroître le nombre des stations régionales
de radiodiffusion et de télévision, mais il faut aussi transfor-
mer le contenu des programmes et modifier les temps de pro-
grammation. Vous avez vous-morne, monsieur le secrétaire d'Etat,
dans votre exposé devant la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, déploré, disons le caractère extrêmement
étroit des sujets abordés par les stations de télévision régio-
nales, comme si l'on permettait à ces stations de parler de
tout, sauf de ce qui intéresse fondamentalement l'avenir des
citoyens . Tout à l'heure notre ami Le Pensec a rappelé quel
rôle elles devraient jouer non seulement au niveau de la diffu-
sion, mais aussi au niveau de l'animation et de la création.
J'ajoute qu'elles devraient être, à travers l'exan se des pro-

blêmes locaux ou régionaux, l'instrument privilégié d'une véri-
table pédagogie de la responsabilité des citoyens . Ce rô'e, même
avec l'insuffisance actuelle des moyens, elles peuvent le jouer.
Le Gouvernement s'engage-t-il à favoriser cette mission péda-
gogique à l'occasion de la réforme qu'il nous propose ?

Enfin, il n'est pas douteux que les stations régionales seront
amenées à entrer en contact avec le pouvoir régionaL Il existe
une structure régionale et, si faibles que soients les pouvoirs du
conseil régional, nous souhaiterions que ce conseil ait son mot
à dire dans l'établissement des programmes. C'est pourquoi nous
avons déposé un amendement tendant à confier au conseil régio-
nal la responsabilité des programmes pour une journée au moins
par semaine.

C'est à la clarté des réponses qu'il fournira à ces grandes
questions que nous jugerons si ie Gouvernement est décidé à
sortir du domaine des voeux pieux en ce qui concerne l'avène-
ment d'un véritable pouvoir régional . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M . Nungesser, dernier ora-
teur inscrit.

M. Roland Nungesser. Monsieur le ministre, monsieur le pré-
sident, mes chers collègues, nous avons entendu depuis hier
à cette tribune une série de critiques adressées au projet de loi
que le Gouvernement présente au Parlement . Critiques de
fond, d'abord ; critiques de procédure ensuite.

Sur le fond, certains sont allés jusqu'à dire que ce texte était
insensé ; d'autres — parfois les mêmes — ont ajouté que sur le
plan de la procédure, c'était une réforme bâclée ; un projet éla-
boré à la sauvette.

Vous me permettrez, sans doute, en ma qualité d'ancien rappor-
teur, pendant sept ans, à la commission des finances des budgets
de l'information et de l'O . R. T. F. et comme membre de l'an-
cien conseil de surveillance de la R. T. F ., de dire que je suis
surpris de ce genre de critiques.

Si l'on affirme que ce projet est insensé, c'est un procès que
l'on fait moins au Gouvernement qu'au Parlement : en effet,
le Gouvernement réalise aujourd'hui ce que le Parlement réclame
depuis plus de dix ans . Si le projet est insensé. c'est que les
commissions compétentes du Parlement ont elles-mêmes été
insensées, puisque, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au
Sénat, elles n'ont cessé de réclamer la remise en ordre de
l'O. h r . F . et la fin du gaspillage . (Interruptions sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Vous êtes libres d'être contre la remise eu ordre de l'O . R.
T. F. Mais je vous rappelle que mes rapports, comme ceux
de mes successeurs, ont été votés à l'unanimité, aussi bien par
la commission des finances que par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Dés lors, ceux de vos amis
qui y siégeaient sont aussi coupables que nous d'avoir suscité
un tel projet par nos recommandations.

Sur le plan de la procédure, je serais donc tenté de dire que
ce projet n'est pas précipité, mais qu'il arrive bien tard.

La loi de 1972 esquissait déjà les orientations que l'actuel
projet de loi confirme . A mon sens, ii est vraiment la dernière
chance pour le service public de la radio-télévision.

Des réformes étaient nécessaires car — je n'ai pas peur de
le dire et je suis sür que je ne serai pas contredit par ceux
qui connaissent bien l'Office — s'il y a un miracle dans cette
maison, c'est que des gens réussissent encore à y réaliser des
émissions.

Les obstacles placés devant ceux qui ont la charge de réaliser
aussi bien les émissions artistiques que les émissions d'infor-
mation sont tels que leur qualité ne peut être sauvegardée que
par des performances de tous les instants.

Il faut rappeler qu ' un tiers des personnels contribue à la fabri-
cation des émissions et q ue les deux autres tiers se consacrent
à des tâches dites administratives . Mais en fait, le moins qu 'on
puisse dire c'est qu'ils dressent les embûches et qu'ils - engen-
drent le gaspillage. (Mouvements divers.)

Je citerai des exemples précis pour vous démontrer combien
il était nécessaire que 1' O. R. T. F. dispose d'une organisation
qui soit conçue autour du programme, à partir de l'émission
et pour l'émission, afin que celle-ci ait enfin la primauté sur le
bordereau, car j'ai démontré, à cette tribune, voilà de nombreu-
ses années, que c'était l'option inverse qui semblait avoir été
retenue.

Incontestablement, la maison était organisée pour la paperas-
serie et non pas pour l'émission. Aujourd'hui, je me félicite que
l' exécutif réponde aux voeux du législatif.
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Notre rapporteur, M. de Préaumont, a évoqué la série des
réformes apportées par voie législative. Je ne rappellerai, quant
à moi, que quelques-unes des tentatives de remise en ordre que
nous avons réclamée!, qui ont été réalisées et qui ont toutes
— avouons-le — totalement échoué . Elles ont, en effet, été
engluées dans les sables mouvants de cette maison, qui ont
absorbé tant d'hommes de qualité et tant d'idées de valeur.

Mon premier exemple concerne les essais d'organisation . Je
vous rappelle, mes chers collègues, qu'en 1956, ceux d'entre
nous, membres de la commission des finances et de la commis-
sion des affaires culturelles, qui étaient chargés du contrôle
de la R. T. F., ont découvert avec stupéfaction que personne
ne connaissait le total des effectifs employés par cette maison.
Pars effectifs s, j'entends ceux qui étaient régulièrement rému-
nérés à des titres divers. Il faut reconnaître que ces titres
étaient très « divers s . Cette maison regorge en effet de trésors
d'imagination sur le plan administratif . II existait, par exemple
— il parait qu'il en est encore ainsi ; je parle d'ailleurs sous le
contrôle de M. le secrétaire d'Etat — des catégories de e pigistes
permanents occasionnels ».

Chacun sait que par sa dénomination même, le pigiste, dans
le journalisme, est une personne qui apporte un concours
éphémère, sporadique . On a alors ajouté l'épithète « permanent s.
C'est donc une antinomie. Mais on a voulu rappeler par un
troisième mot que le pigiste restait quand même e occasionnel s,
ce qui est une double antinomie. Il fallait vraiment l'imagi-
nation des services administratifs de l'O.R.T.F. pour faire cette
synthèse paradoxale du pléonasme — « pigiste et « occa-
sionnel s — et de l'antinomie.

Il existait aussi des personnels fantômes. J'ai reçu dans mon
bureau de la commission des finances des gens qui me disaient :
« Vous avez dénoncé les personnels fantômes, j'en suis s.
Je pense à un chef de service de l'information qui percevait
un salaire de 3 000 à 4 000 nouveaux francs à l'époque et qui,
depuis des mois, entreprenait des démarches pour obtenir un
travail car il aimait son métier, mais n'arrivait pas à obtenir
la moindre mission, si ce n'est d'aller percevoir son traitement
à la fin du mois.

Telle était la situation.

Alors, nous avons réclamé un organigramme pour y voir clair.
L'effet a été immédiat, presque prématuré, puisque l'organi-
gramme était encore en gestation que nous apprenions avec
surprise, par le « bleus budgétaire de Pennée suivante, que la
R. T. F. demandait la ,création de 700 emplois nouveaux en vue
de combler les e cases » du futur organigramme.

Tel est le résultat que nous avons obtenu quand nous avons
voulu remettre de l'ordre dans la maison.

Vous ne pouvez imaginer la complexité de cet organigramme.
On a multiplié les services ; on les a tellement cloisonnés que la
création d'organismes de coordination et d'harmonisation, de
cellules de contrôle est apparue nécessaire . En définitive, les
effectifs ont été partout accrus . On est entré dans un cercle
vicieux dans lequel, je crois, on tourne encore . On crée des
services, mais pour les meubler il faut recruter du personnel.
Puis, pour justifier la présence de celui-ci, il faut créer d'autres
services . On tourne ainsi en rond dans la « maison ronde » pour
atteindre aujourd'hui des effectifs astronomiques dans le per-
sonnel qui n'est pas nécessaire à la réalisation des programmes.

Pour vous montrer quel degré d'incohérence ces mécanismes
administratifs ont atteint, je voudrais vous citer un exemple
célèbre, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà,
celui de la location des pianos.

La maison a une organisation tellement perfectionnée que
quand un piano doit apparaitre à l'écran, dans une émission
dramatique ou dans une émission de variétés, deux services sont
susceptibles de s'occuper de ce problème suivant que le piano
est ou n'est pas utilisé. (Sourires.) Dans le premier cas, un
service le loue mais, dans le second, même s'il doit être utilisé
à un moment quelèonque par un acteur qui se contentera peut-
être d'appuyer sur une touche, c'est un autre service qui doit
le louer . Il en résulte soit — c'est le cas le plus fréquent —
que chacun des services pense que c'est à lui de louer le piano
et il en arrive deux sur la scène, soit — c'est le cas le moins
fréquent — qu'il n'y a pas de piano du tout, parce que chacun
des services croit que l'autre a fait le nécessaire . Mais personne
n'a songé à acheter au e Marché aux puces » un piano désac-
cordé qui pourrait figurer ainsi au moindre prix, la location
n'étant prévue qu'en cas d'utilisation . Vous imaginez le gaspil-
lage que cela représente !

Vous m'objecterez que je vois le problème par le petit bout
de la lorgnette, mais tous ces exemples précis et concrets expli-
quent la situation budgétaire dans laquelle l'Office se trouve

sans cesse enfoncé. (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la Républi que . — Interruptions sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Si certains d'entre vous veulent se faire les défenseurs des
procédés auxquels je viens de faire allusion, je pourrais prolonger
aisément ce débat, en multipliant des exemples aussi éloquents.
Malheureusement, le temps qui m'est imparti ne me le permet
pas.

L'autre orientation de nos effort tendait au renforcement des
contrôles sur le plan comptable . Les activités de la R . T. F. étaient
soumises au contrôle préalable. Il en résultait qu'aucune vue
d'ensemble des comptes ne se dégageait, à tel point qu'au cours
d'une réunion de la commission de surveillance, ce sont les
délégués du Parlement qui ont démontré que, si on adoptait le
budget supplémentaire tel qu'il était présenté, la R .T.F . serait
en état de cessation de paiement dans ies deux mois qui sui-
vaient. Personne ne s'en était aperçu et personne n'a pu nous
contredire.

Alors, il fut question de supprimer le contrôle préalable qui
apparaissait trop tatillon, au niveau de l'exécution des tâches
quotidiennes . C'est ainsi que le directeur du journal télévisé
s'est vu convoquer au contrôle financier, où on s'inquiétait,
au moment de la révolution dans l'ancien Congo belge, de savoir
s'il était bien nécessaire de prendre des billets d'avion pour
des caméramen et des journalistes, sous prétexte que « ce M . Lu-
mumba n'était peut-être pas quelqu'un de sérieux s . Ce genre
de questions posées aux responsables de l'information l'étaient
également à ceux du secteur artistique.

On a donc décidé de remplacer le contrôle préalable, qui deve-
nait trop « courtelinesque s, par la comptabilité analytique.
Je plaide coupable . Avec mes collègues rapporteurs au Sénat
ou à l'Assemblée nationale, à l'époque, j'ai cru devoir l'accepter
car il nous apparaissait que le ministère des finances, ne dispo-
sant plus du contrôle préalable, pouvait de, .nder, à juste titre,
la mise en place de la comptabilité analy ,ue.

A ce suret, mes chers collègues, vous devez prendre conscience
qu'il y a quelques années seulement, personne à la R .T .F . ne
pouvait calculer — même approximativement — le coût d'une
émission . On pouvait discuter du niveau de qualité, mais admet-
tez que si une émission coûte dix fois plus cher qu'une autre,
c'est un élément d'appréciation que les directeurs des program-
mes ne peuvent pas négliger.

Les défenseurs de la comptabilité analytique ont cru que le
nouveau contrôle permettrait, d'une part, d'éviter les dépas-
sements de crédits et . d'autre part, d'établir des devis.

L'imagination de la maison a été bon train et la nouvelle
procédure a été appliquée de telle façon qu'on cumule main-
tenant les inconvénients du - contrôle préalable, que l'on est
plus ou moins condamné à rétablir, et ceux de la comptabilité
analytique. L'incohérence et le gaspillage. amplifiés par les
recours systématiques à l'ordinateur, auquel on fournit des don-
nées d'une complexité incroyable, dépassent maintenant tout
ce que nous avons connu.

Les services se perdent dans l'élaboration et la mise au
point de questionnaires ou de formulaires qui s'entassent ici
ou là ; mais, en tout état de cause, ceux qui sont chargés des
émissions ont de plus en plus de mal à faire leur métier.

La comptabilité analytique oblige maintenant les producteurs
et les réalisateurs à passer par ce que l'on a appelé les stan-
dards . On leur déclare a priori « Votre émission doit coûter
entre tel et tel prix s . Naïvement, en notre qualité de rappor-
teur, nous avions cru que la nouvelle comptabilité permettrait
d'établir des devis, permettrait au directeur des programmes
de faire des choix en toute connaissance de cause . de faire appel
de préférence au producteur qui s'efforce de réaliser des émis-
sions de bonne qualité, tout en veillant à limiter la dépense,
ce qui — notre collègue M. Chinaud l'a rappelé dans le rap-
port sur la gestion financière de l'O . R . T. F . — n'est pas toujours
le cas.

Or, que constate-t-on ?

Que les devis arrivent alors que le tournage est commencé !
Je crois même pouvoir affirmer que les directeur de chaînes
reçoivent 70 p . 100 des devis après le tournage des émissions.
Ainsi, c'est après l'émission qu'on leur annonce combien elle
va coûter !

Cet échec de la comptabilité analytique est en même temps
l'échec d'une éeuxième réforme sur laquelle les uns et les
autres nous avions beaucoup misé.

Il est donc temps d'en finir . Il fallait aller beaucoup plus
loin, compte tenu de la situation budgétaire de 1973 sur
laquelle la commission de contrôle a insisté . L'O. R. T. F.
était condamné par le cancer d'une administration dévorante,
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à une échéance qui se rapprochait . La réforme de 1972 n'a
maheureusement pas été assez loin . Celle qui nous est proposée
offre, je crois, au service public de l'audio-visuel une dernière
chance, sa planche de salut.

Autonomie, initiative, responsabilité, concurrence ne sont pas
a priori des notions contradictoires avec celle de service public.
Au contraire, c'est ennoblir le service public que d'imaginer que
des gens pourront fonder leur action sur de tels critères.

Le monopole et le rôle nécessaire que doivent jouer la nation
et l'Etat dans la programmation, la production et la diffusion
des émissions de radio et de télévision peuvent encore être
sauvegardés.

Mais il ne faut plus de services communs, même !riss de société
holding. Je connais trop bien la maison pour avoir des raisons
de craindre que même un organe de coordination soit de trop.
Vous savez que les organismes de coordination sont toujours
légers à l'origine, mais que, par la force des choses et le dyna-
misme des hommes, ils ont vite fait de se charger d'un lourd
poids administratif. Je crains donc que le moindre organisme de
coordination ne soit très rapidement tenté d'imposer son autorité
aux sociétés nationales de programmes et d'intégrer, peu à peu,
les sociétés de production et de diffusion. De cette manière, on
verrait peu à peu se reconstituer l'Office qui a été condamné
par ses propres procédés et par ses propres méthodes. La coor-
dination se fera spontanément et il faut que les sociétés natio-
nales de programmes agissent dans le cadre de la concurrence,
afin que l'émulation se crée . Rien ne peut plaider contre cette
émulation.

Je rappelle à ceux qui craignent que l'émulation et la concur-
rence aillent à l'encontre de la qualité qu'il y a un exemple en
la matière, celui de la radio . Voilà une diza ine d'années il
existait quatre chaînes nationales de radiodiffusion, mais au
total, leur écoute ne dépassait pas 15 p . 100, Radio-Luxembo :.'",
Europe 1 et Radio Monte-Carlo se partageant le reste, c'est-a-
dire 95 p. 100 . Si l'émulation n'avait pas été imposée par l'exis-
tence des postes périphériques, croyez-vous que la radio natio-
nale aurait fait l'effort qu'elle a fait et qui permet à France-Inter
d'être aujourd'hui la chaine la plus écoutée, et elle n'a pas, pour
autant, sacrifié la qualité ?

Je voudrais, néanmoins, vous faire part, monsieur le secré-
taire d'Etat, de mes préoccupations concernant l'introduction
des critères de qualité dans la répartition des ressources de la
redevance . Vous voulez faire répartir celles-ci par une commis-
sion, qui appliquera un certain nombre de critères . Je vous sug-
gère, à ce propos, de placer, auprès de cette commission — et ce
n'est pas pour sacrifier à la vieille manie de créer des com-
missions — une commission de ia qualité, composée de person-
nalités du monde culturel, artistique, voire politique, qui s'effor-
cerait de déterminer les modalités de la pondération des taux
d'écoute par des indices de qualité.

Je souhaiterais aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, que ne
soit pas négligée la radio et j'exprime des réserves quant au
rattachement des stations régionales de radio à la troisième
chaîne de télévision . Je crois que la radio est une forme d'expres-
sion tout à fait. différente de la télévision et qu'il y aurait intérêt
à rattacher les, stations régionales de radio à la société nationale
de radiodiffusion . Je souhaite également que les ressources de
la radio soient bien précisées et garanties.

La grande écoute et la qualité, qui ne vont pas forcément de
pair, doivent pouvoir être conciliées par un effort sur lequel
vous devriez, monsieur le secrétaire d'Etat, nous apporter un
peu plus d'éclaircissements.

En conclusion, je suis persuadé que la solution que vous nous
proposez aujourd'hui n'est pas un assassinat à la sauvette de
l'Office de radiodiffusion et de télévision française . Je suis
convaincu que ce n'est pas non plus un pari hasardeux. Ceux
qui, par une attitude suicidaire, parce qu'ils n'ont pas voulu
admettre la nécessité de réformes et ont voulu défendre des
clans et des intérêts catégoriels à l'intérieur de la maison . . . (Pro ,
testations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes) . . . portent aujourd'hui la responsabilité de la
situation devant laquelle s' est trouvé l'Office . S'ils devaient conti-
nuer dans cette voie, alors ceux qui, comme moi, n'ont jamais
cessé de défendre le service public de la radio et de la télévision
se résigneraient à considérer que, finalement, leurs efforts ont
été vains . Mais ils ne porteraient pas la responsabilité de cet état
de fait. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre .

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, j'ai suivi ce débat avec beaucoup d'inté-
rêt et la pertinence des différentes observations suffit à démon-
trer que l'Assemblée est parfaitement éclairée.

Aussi, que nous perdions encore du temps maintenant dans
un débat de procédure sur une motion de renvoi en commission
m'étonne quelque peu- d'autant que par le nombre des amende-
ments et par les questions qui m'ont été posées. tant en com-
m' :sion qu'en séance publique, j'ai l'impression, je le répète,
que l'Assemblée est parfaitement au courant du problème
dont nous débattons.

Je remercie, en premier lieu, les présidents et les membres
des commissions compétentes, et plus particulièrement M . de
Préaumont, pour l'analyse très exacte qu'il a faite dans son
rapport. En effet, partant du maintien de la notion de service
public, le rapporteur, après avoir retracé l'historique des diffé-
rentes réformes, constate qu'aujourd'hui rien n'est changé ni
dans l'esprit ni dans 1a finalité du service public mais que son
modèle n'étant pas immuable il est nécessaire de l'adapter
au moyen de la réforme que nous vous proposons.

Cette adaptation est nécessaire, non seulement du point de
vue du fonctionnement de ce qu'on pourra appeler l'ex-O . R.T.F .,
mais aussi pour pouvoir répondre, dans les prochaines années,
à de nouveaux défis technologiques.

Je répondrai autant que possible à tous les orateurs. non pas
dans l'ordre de leur intervention, ce qui entrainerait des redites,
mais en reprenant les principaux points évoqués . Si vous en
êtes d'accord . je m'abstiendrai, pour l'instant, de revenir sur les
problèmes de personnel puisque, au cours de la discussion des
amendements — et ils sont nombreux dans ce domaine — des
réponses très précises seront apportées sur ce sujet.

Je tiens d'abord à rappeler que l'option que nous avons
prise et que l'on nous conteste sans cesse — car. en définitive,
on nous fait un véritable procès — maintient le monopole en
en tirant toutes les conséquences de service public.

Je ne puis laisser dire que la nouvelle formule risque plus
de mener à la privatisation que celle de 1'O . R. T. F. Je le répète
solennellement, il sera impossible de privatiser l'une des nou-
velles unités autrement que par la loi.

M. Robert-André Vivien . Très bien

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Sur ce point, je tiens à
rassurer M . Chalandon qui craint qu'un jour l'Etat ne revende
les actions des sociétés nationales.

L'Etat étant l'unique actionnaire, il lui sera impossible de
revendre une quelconque part de son capital dans les sociétés
nationales, sinon il perdrait cette qualité s d'unique action-
naire

	

qui est inscrite dans la loi.

Je souhaite en persuader tous ceux qui craignent que le
nouveau système n'aboutisse à je ne sais quelle formule de
privatisation, particulièrement MM . Chambaz . Chevènement, Le
Foll, Ralite, Crépeau, Houteer et, dans une moindre mesure,
MM . Mexandeau et Le Pensec.

Cette indispensable réforme ne se fonde pas sur la seule
constatation du déficit de l'O .R .T.F. Elle a été engagée parce
que, au-delà des aspects budgétaires, l'Office en lui-même était
devenu impossible à gérer : je ne peux être plus clair.

Je ne reprendrai pas ici ma démonstration d'hier sur le
mécanisme des quatre sociétés nationales et de l'établissement
public de diffusion, me bornant à répondre à M . Le Foll en
ce qui concerne la société de production.

Ce sera une société anonyme dont le capital sera constitué
par des fonds publics, qui relèvera donc uniquement du contrôle
de la commission de vérification des entreprises publiques et
restées dans la mouvance de l'Etat ; sur ce point M . Le Foll peut
être rassuré.

Plusieurs orateurs ont évoqué les rapports entre l'Etat ou
les administrations de l'Etat et l'O .R.T.F . et le problème des
prestations, qui, dans le passé, n'ont pas été réglées.

Je confirme que le projet de loi prévoit le remboursement des
exonérations de redevance.

J'en viens aux questions plus précises qui m'ont été posées
sur cette nécessaire réforme, sur ce canevas de décentralisation
que nous vous proposons dans le cadre du service public.

M. Fontaine a évoqué les conséquences de la réforme dans les
départements et territoires d'outre-mer . Nous y reviendrons en
détail lors de la discussion des amendements qu'il a présentés.
D'ores et déjà, je répète que nous n'avons fait que reprendre la
formule de l'ancienne délégation.

M. Andrieux s'est inquiété de la nouvelle situation des
orchestres et a même parlé de leur transformation en fanfares!
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Evidemment, les orchestres sont maintenus . D'ailleurs, anté-
rieurement à la présente réforme, un projet tendant à la réduc-
tion du nombre des orchestres avait été élaboré, mais à la
faveur de la mise en place de la nouvelle formule il sera procédé
au rattachement des orchestres.

Le problème des stations régionales a été très longuement
évoqué par MM . Jacques Médecin, Le Pensec, 011ivro, Cressard,
Buron, Mexandeau et Nungesser.

Je tiens à préciser, une .fois encore, les raisons pour les-
quelles nous avons procédé au rattachement des stations régio-
nales à la troisième société nationale.

D'abord, il convient de mainteninr une unité. Certains imagi-
naient que ces stations auraient pu dépendre de chaque société
nationale . Mais, incontestablement, c'eût été source de gaspillage.

Il nous a semblé plus normal, à travers une formule déjà exis-
tante et qu'il s'agit de développer — je rappelle qu'il existe
actuellement trois centres de production à Lille, Marseille, Lyon,
et que deux autres sont prévus pour l'avenir-- de favoriser cette
animation de la vie régionale dont je parlais hier . Il faut
essayer de faire des stations régionales autre chose qu'un repor-
tage photographique . En fait, elles doivent accompagner le déve-
loppement de la région, faire connaitre les problèmes de nos
provinces et, en définitive, permettre à certaines identités régio-
nales de s'affirmer.

Je ne reviens pas sur la situation de l'Office jusqu'à ce jour.
Au demeurant. M. Nungesser vie t de faire un très brillant
exposé, après que MM . Soustelle et Donnez aient démontré la
nécessité de la réforme que nous vous proposons.

En conclusion, les auteurs du projet ont eu le souci, qui est
aussi celui de l'Assemblée, d'assurer l'objectivité et la qualité.
M. Donnez a parlé de l'approche d'une véritable émulation assu-
rant la qualité . Tel est bien l'objectif majeur qui a inspiré la
réforme que nous engageons.

Cest pourquoi, sans reprei. re ici toutes les appréciations
subjectives qu ' elle suscite, j 'insisterai — répondant ainsi à
M . Nungesser — sur le mécanisme de l'intervention de la notion
de qualité dans la répartition 'de la redevance.

Je rappelle que ce mécanisme comprend quatre paramètres
dont trois sont objectifs : le cahier des charges, avec toutes ses
sujétions, le volume de l'écoute, les recettes propres à la société
et, enfin, la qualité.

Une commission appréciera cette qualité, non pas comme on
l'a dit ce matin, émission par émission, mais globalement, par
trimestre, par semestre, par année, de telle façon que ce
critère puisse jouer largement dans l'appréciation de la répar-
tition de la redevance et que nous soyons assurés que les
responsables n'auront aucune tentation d'abandonner la qualité
au bénéfice de recettes commerciales accrues.

Mesdames, messieurs, nous allons maintenant aborder l'examen
des articles et des amendements et il me sera donné, au cours
de leur discussion, de compléter la présente intervention.

En conclusion, nous avons tenu à ce que les notions d'auto-
nomie, de responsabilité, de compétition marquent la réforme,
non seu'sement parce qu'il était nécessaire de rendre l'outil dont
nous héritions enfin fonctionnel, mais aussi parce qu'il fallait
l'adapter à la mesure des problèmes qui se poseront demain.
Et, je remercie M. Crépeau d'avoir placé son intervention dans
le cadre des dix prochaines années qui seront marquées par
le développement de l'audiovisuel.

Ainsi, pouvons-nous mieux comprendre que la réforme que
nous engageons aujourd'hui répond, non pas uniquement à la
situation actuelle, mais aussi — du moins s'y essaie-t-elle —
à un défi technologique que nous ne serions pas sûrs de
maîtriser si nous ne disposions pas d'un outil qui relève du
service public . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

J'ai reçu de M . Ralite et des membres du groupe communiste
et apparentés une motion de renvoi à la commission saisie au
fond de l'ensemble du texte en discussion, déposée en vertu de
l'article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M . Ralite.

M . Jack Ralite. Mesdames, messieurs, j'ai envie de dire :
nous avons eu un excellent débat . J'ajoute aussitôt : mais ce
n'est pas celui-ci.

Telle est, en effet, l'impression que nous avons à l'issue de la
discussion générale et qui a conduit le groupe communiste à
demander le renvoi du projet en commission .

Ce faisant, nous n'innovons pas . Il nous souvient d'un débat
sur l'avortement de décembre 1973, sérieux . apnr .ifondi et de la
décision prise alors par le pouvoir, pour des difficultés politi-
ques de dernière heure, de renvoyer le texte en commission.
Pourtant des femmes risquaient leur vie.

Actuellement personne ne risque la sienne. En fait, votre pré-
cipitation d'aujourd'hui est aussi coupable que votre lenteur
d'hier.

Mais notre motion de renvoi n'est pas due à des difficultés
politiques au sein de la gauche. Au contraire — le débat le
confirme — la gauche, au Parlement comme dans le pays, mar-
che d'un même pas . Le triptyque : avoir une radio-télévision de
la nation française, une radio-télévision répondant aux besoins
de tees et de chacun, une radio-télévision démocratisée, est bien
connu eL sinu s est bien commun.

Mais ce qui est moins bien connu, c'est le projet de loi,
monsieur le secrétaire d'Etat. Vous n'avez d'ailleurs, sauf à énu-
mérer les noms des intervenants de l'opposition, répondu à
aucune de leurs interrogations.

Hier, vous avez dit que ce texte avait fait l'objet de trois
comités interministériels, de deux conseils des ministres et de
nombreuses consultations . Fort bien . Mais, nous, à quoi avons-
nous eu droit ?

Il est vrai que c'est une attitude traditionnelle pour le Gou-
vernement . En 1964, le débat sur l'O . R . T . F. a tout réglé en
trois jours, en 1972, en deux jours . M. Nungesser vient de dire
que les résultats n'avaient pas été brillants et pourtant on
recommence et il en est d'accord . Vous n'aimez pas les vrais
débats, larges, construits, quand il s'agit de l'Office . Et le temps
d'antenne parlementaire que vous concédez est toujours court.

Nous devons vous dire notre sentiment . En 1967, un rapport
dû à un haut fonctionnaire qui va de trusts en cabinets minis-
tériels et vice-versa, M. Nora, a abouti à quelques réflexions
gouvernementales sur la réforme — lisez le démantèlement —
des entreprises publiques dont l'O . R . T . F.

J'en ai retenu deux. Tout d'abord : « En cette matiere la
transition importe autant que l'horizon. Il reste qu'elle suppose
un accord sur l'horizon s . Et encore : «C'est en fonction du
jugement porté sur les risques politiques que la décision doit
être prise ' . Quelle belle et sagace référence pour caractériser les
sentiments que nous laisse le débat d'aujourd'hui! C'est le fil
rouge de la démarche du pouvoir, de votre démarche.

Déjà . la loi de 1972 était une loi d'orientation, dont les
maîtres-mots étaient autorité et dérogation et dont la nourriture
juridique était à la fois extrêmement souple, d'origine surtout
jurisprudentielle et très ferme, avec une large, très large délé-
gation faite au pouvoir réglementaire, c'est-à-dire au Gouverne-
ment.

Le projet de loi d'aujourd'hui persiste dans cette direction.
Comme l'a dit M . Buron ce matin — et il n'a pas été le seul —
c'est une loi-cadre . M . le secrétaire d'Etat vient même de parler
d'un canevas . Au cours du débat a été évoqué le cortège des
décrets qui régleront presque tout . Plusieurs parlementaires se
sont interrogés sur les questions en suspens.

A la commission des finances, selon les sources, il a été
question de soixante-quatre à cent quinze problèmes non encore
résolus . Les auteurs de ces remarques devraient logiquement
voter notre motion qui vise, non pas à éviter le débat, mais à
nous permettre de nous prononcer en connaissance de cause,
après avoir reçu, notamment, les consultants que vous-même,
avez reçus, monsieur le secrétaire d'Etat.

Prenons quelques exemples où le débat a confirmé que l'on
ne discutait que de la partie visible de l'iceberg.

C'est M. de Préaumont qui, parlant de la société de produc-
tion, dit que l'on part d'un régime largement public pour aller
vers un régime très largement autre. Ce sera, a-t-il ajouté, une
société cryptopublique.

C'est M. Buron qui exprime tout haut une revendication inop-
portune, à l'évidence, à mettre sur la place publique : la location
du réseau hertzien aux images périphériques.

C'est vous, monsieur le secrétaire d'Etat, qui faites de M . Mar-
ceau Long le 4 liquidateur central s.

C'est toujours M. de Préaumont qui refuse que les oeuvres
sociales restent communes à tous les personnels . Autrement dit,
quand il y avait une seule direction, les intéressés pouvaient
choisir parmi plusieurs centres de vacances . Maintenant qu'il
y aura plusieurs sociétés, il n'y aura pour chacune d'elles
qu'un centre unique de vacances . Est-ce prémonitoire pour
l'ensemble du texte ? Les vacances à la carte avec une seule
carte, belle diversité !

C'est M. Belo qui voudrait bien connaître l'équation magique
du prêt-à-porter culturel pour téléspectateurs .
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Mais c'est aussi nous qui voulons, par exemple, savoir le total
vrai sur le sort des personnels, le vrai complet sur le contenu
des décrets, le vrai vécu des téléspectateurs et des personnels.

C'est dans , cette perspective que, pour sa part, le, .groupe
communiste a tenu à dialoguer avec les personnels . Au nom du
groupe communiste — et mes collègues Bailles et Dalberra out
fait de même — j'ai rencontré quelque cinq cents membres des
personnels des Buttes-Chaumont pendant quatre-vingt-dix minutes.
Je vous prie de croire qu'en sortant de telles rencontres per-
sonne, je dis bien personne, ne peut garder la tête tranquille
sur la gestion de l'Office.

De ces rendez-vous, il ressort nettement que si le pouvoir et
le gland capital font la cour à l'Office ce n'est nullement pour
le bon motif.

Eh bien, pour la dignité et l'honneur du Parlement nous ne
pouvons discuter dans le brouillard. Les membres du groupe
communiste veulent savoir combien de services seront frappés,
comment sera réglée l'équation de la voie légale de la culture,
quel sera le plafonnement de la publicité, que deviendront à
terme les studios des Buttes-Chaumont, que feront les filiales,
combien y en aura-t-il, où ira le patrimoine. La mémoire
d'images de ce pays sera-t-elle confiée à Vidéogramme de France
qui n'est pas décentralisé, lui ? Quel règlement de comptes cache
l'élimination des journalistes politiques de France-Inter âgés
de plus de cinquante-cinq ans ?

Je sais bien que M . Giscard d'Estaing marche à pied, refuse la
jaquette, reçoit sur les gazons de Bagatelle, mais ce n'est
pas une raison pour nous présenter un texte avec un immense
répertoire de charades non résolues . En fait, vous avez l'air de
nous consulter mais c'est vous, et vous seuls, qui décidez_

Et à ces questions restées sans réponse s'ajoutent celles qu'ont
pu poser dans la presse des hommes aussi différents que
MM. Astoux et Thibau.

Nous voulons dire franchement à l'Assemblée notre souci
premier. Il apparaît à l'évidence que toutes les études préalables
n'ont pas été faites ou ne sont pas encore terminées . Le Gouver-
nement sait où il veut aller et le tait ; il ne sait pas très bien
comment y aller et veut nous faire bavarder.

Je suis membre de la délégation parlementaire consultative et
elle n'a pas eu à connaître du projet, en dehors d'un entre-
tien de courtoisie avec M. le secrétaire d'Etat, porte-parole du
Gouvernement où, finalement, il nous a exposé les fondations du
projet, mais bien sûr pas les fondations spéciales et nous a
demandé un avis dans le style : e voilà votre avant-projet
de pavillon . Choisissez les boutons de porte et la couleur des
volets » . Il y a eu une vraie partie de cache-cache entre le
Gouvernement et les parlementaires.

En fait, le Gouvernement nous demande ce soir, demain,
vendredi ou samedi, le droit de préparer, à sa discrétion, les
décrets qui bouleverseront le statut des images et des sons dans
notre pays . Si la bibliothèque -de cette Assemblée n'avait pas
préparé un dossier, combien de parlementaires seraient venus
en séance avec à peine un vernis de connaissances sur 1'O- R.
T. F., étant donné que les commissions ont été réunies trop
tardivement ?

La commission chargée de la vérification des comptes des
entreprises publiques a présenté, dans son rapport de 1973, un
nombre important de remarques sur 1'0 . R . T. F. et pourtant le
projet est totalement muet sur ce sujet.

M . Nungesser, qui vient de faire une intervention à la manière
d'Ici-Paris, n'a pas évoqué cette question . Or il était membre de
la commission d'enquête et il connaît ce document officiel . Mais il
est plus facile d'ironiser sur des cas de désordre que de chercher
le vrai responsable du désordre, de parler des dépenses superflues
de certaines émissions que des dettes gigantesques de l'Etat
envers l'office.

J'ai aussi été membre de cette commission d'enquête . Il y
a des abus . C'est vrai, mais il est vrai aussi — et cela a égale-
ment été dit à la commission — que les personnels les ont
dénoncés depuis des années en proposant, comme d'ailleurs la
gauche, des solutions, mais que jamais le Gouvernement ne les a
écoutés ni entendus, et qu'il persiste ce soir dans cette attitude.

Revenons aux conclusions de la commission, - dont l'alinéa sui-
vant est particulièrement, important : e La politique industrielle
de l'office demeure caractérisée dans de nombreux secteurs par
un appel insuffisant à la concurrence, un recours aux formules
d'actualisation négligeant les gains de productivité d ' industriels
confirmés dans leur monopole, un financement direct des études
de développement ou d'octroi de marges pour amortissement
technique aboutissant à prendre en charge des aides à l'exporta-
tion, enfin par un recours trop timide au contrôle des prix en
usine s .

Ce texte prouve à l'évidence que le grand capital s'appuie sur
l'office . Avec le système que ce projet de loi va mettre en
place, tel que nous le connaissons, la pesée du grand capital
s'accroîtra encore.

La troisième loi sur 1'O. R. T. F . ne saurait être votée aujour-
d'hui. Que restera-t-il des remarques présentées par les parle-
mentaires, même par ceux qui n'appartiennent pas à la gauche, si
le vote intervient à la fin de cette discussion ? Souvenons-nous
du délai qui a été nécessaire pour préparer la mini-réforme de
l'O. R. T. F. que M. Lecat avait proposée au printemps dernier :
deux mois et demi, et il s'agissait de petite médecine . Aujourd'hui
il s'agit à l'évidence de chirurgie.

Pour notre part, nous ne tiendrons pas avec vous les bistouris
sous la direction d'un patron — le pouvoir — dont l'ordonnance
de l'opération qu'il veut faire laisse au moins voir une vérité.

Ce projet forme un bloc, a dit M. de Préaumont . Nous en
avons conscience, nous et les citoyens qui risquent d'être dessous.
Nous ne le voulons pas, les citoyens non plus . C'est pourquoi, au
nom du groupe communiste, je vous demande de voter la motion
de renvoi en commission. (Applaudissement sur tes bancs
des communistes et socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Julia, inscrit contre la
motion de renvoi.

M . Didier Julia. Dix heures de discussion en séance Dublique, où
tous les orateurs qui l'ont souhaité ont pu prendre la parole ; plus
de vingt heures de discussion en commission . où quelque
150 amendements ont été examinés : sept mois de travail
d'une commission de contrôle à laquelle vous avez appartenu, qui
a procédé à des enquêtes, dont les membres se sont déplacés et
qui a présenté un rappeil que l'Assemblée a décidé de publier au
mois de juin dernier ; sept et même douze ans de travail de
l'inter-groupe parlementaire chargé des p roblèmes de , informa-
tion ; des rapports établis chaque année dans le cadre de la
discussion du budget de l'O. R . T. F. ; une réforme esquissée en
1959, présentée en 1962, affirmée en 1972 et menée à son terme
en 1974 : malgré tout cela, monsieur Ralite, vous estimez que le
présent débat n'a été ni préparé, ni propre à éclairer l ' opinion.
Devant une telle énumération, votre motion de renvoi est vrai-
ment dérisoire !

Non seulement elle est dérisoire, mais elle est dépourvue de
toute signification ; autrement dit, pour reprendre le vocabulaire
de M. Fillioud, elle est insensée. En outre, elle témoigne d'un
extraordinaire mépris pour les orateurs qui ont pris ici-méme la
parole . Je pense notamment à vous-même, à MM. Fillioud, Cham-
baz, Chevènement, Le Foll et à d'autres. Que peuvent penser ces
orateurs quand vous dites que leur contribution n'a nullement
été e éclairante . pour l'Assemblée ? (Interruptions sur les ba.ecs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Gilbert Faure. Tous ces orateurs ont été d'accord !

M. Didier Julia. Monsieur Ralite, je puis dire, sans trahir aucun
secret, que le président de la commission de contrée de la gestion
financière de l'O . R . T. F. voyait en vous l'un des membres les
mieux informés de cette commission . Je regrette que vous n'ayez
pas éclairé les membres de votre groupe ni vos amis socialistes
puisque vous avez un savoir encyclopédique de tout ce qui se
passe à l'O . R. T. F. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants . — Protestations sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M . Jack Ratite, Je n'ai pas besoin de vous pour cela !

M. Didier Julia . Attendez avant de m'interrompre, car votre
motion de renvoi appelle d'autres observations de ma part.

Sur le' fond, 150 . millions de francs de déficit selon les
exigences du service, 100 millions de francs compte tenu des
compressions et des économies qui ont pu être faites, 30 millions
de téléspectateurs privés de façon cyclique de leur télévision,
les premiers atteints étant bien entendu les personnes âgées, dont
c'est le seul loisir, et les handicapés qui sont rivés à leur siège
ou cloîtrés dans leur chambre : tout cela ne justifie pas pour vous
— c' est tout de même stupéfiant — la présentation d'une réforme
dont chacun reconnaît la nécessité.

M. Alexandre Bob.oEt l'urgence !

M. Didier Julia. Votre demande de renvoi en commission me
parait inquiétante, en tout cas suspecte.

Je présenterai maintenant quelques considérations d 'ordre poli-
tique pour essayer de comprendre les motifs qui vous ont incité à
la déposer et, là encore, vous vous trouverez bien entendu quelque
peu mis en cause.
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Tout le monde s'accorde à reconnaitre que 1'0. R. T. F . est
mutatis mutandis l'irresponsabilité, l'anarchie et le déficit érigés
en système . (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

Vous aurez, messieurs, d'autres occasions de protester.
Lorsque j'analyse ce qui se passe à l'0 . R. T. F ., lorsque je vois

l'état d'inquiétude, de transe où se trouvent M . Houteer et cer-
tains de ses collègues à l'idée d'une réforme de l'O . R. T. F., je
me dis, relisant certains passages économiques du programme
commun de la gauche, monsieur Ralite, que vous pleurez sur un
rêve écroulé car la gestion économique et financière de
l'O . R. T. F . était un peu le symbole du programme commun de la
gauche en matière économique et financière . (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants .)

M . Jack , Ralite. Vous devriez le relire!

M . Didier Julia . Du reste . ce rêve s'est écroulé tout seul,
nous n ' y avons été pour rien.

Le but politique que vous poursuivez par cette motion de
renvoi, monsieur Ralite, est le report du débat au mois d'octobre.
Vous pensez qu'à ce moment se produiront des troubles sociaux,
des réactions . Vous êtes, en effet, trop marqué par la prise
de pouvoir des soviets à Pétrograd en octobre 1917 . La révolution
d'octobre vous poursuit. L'idée d'un octobre rouge hante vos
pensées au point de caresser le rêve stupide que tous les
projets et propositions de loi soient présentés au mois d 'octobre
afin de pouvoir donner libre cours à vos manifestations sociales.
Vous avouerez qu'à la limite c'est absurde.

Enfin, ce qui vous inquiète, c'est que nous ayons un Gouverne-
ment animé par un souci de réformes, ayant à sa tète un Premier
ministre dont l'intelligence et la capacité d'action répondent à
nos voeux, guidé par un Président de la République novateur,
qui a notre soutien unanime et qui veut moderniser le pays.

M . Georges Spénale . Il en avait besoin !

M . Didier Julia . Cette modernisation du pays, cette volonté
de changement rencontre dans l'opinion une adhésion hâtive et
suscite un tel courant de sympathie ...

M . Henri Lucas . Même chez les agriculteurs ?

M . Didier Julia . . . . que, à chaque nouvelle réforme, des gens
se détournent de vous pour venir grossir les rangs de la majorité
présidentielle . (Exclamations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Chaque fois que vous chercherez à bloquer une réforme ou
à paralyser l'action du Parlement, votre tentative n'aura qu'un
résultat médiocre.

Je vous le dis franchement : ce n'est pas avoir une juste
conception du service public que de s'opposer à toute réforme,
sous prétexte qu'elle va changer la nature des choses et
améliorer un service public . C'est une finalité politicienne à
court terme, mais non le souci du service de l'Etat.

Le Gouvernement nous invite à nous associer à la moder-
nisation du pays, en réfléchissant aux moyens d'améliorer un
service public défectueux sur le plan du service rendu et de la
gestion financière . Notre devoir et notre honneur est de nous y
associer, nonobstant les vacances d'été, monsieur Ralite, comme
nous le ferons chaque fois que le Gouvernement nous proposera
des réformes exigées par l'intérêt du pays, nécessaires à la
modernisation de la société, requises en l'espèce pour améliorer
un service public et, en fin de compte, la qualité de la vie des
citoyens.

Au nom des groupes de la majorité, je demande que la
motion de renvoi soit rejetée, que le Parlement étudie le projet
de loi avec calme, avec sérénité et sans désemparer. Ce n'est
pas nous qui rechignons devant le travail lorsqu'il s'agit de
l'intérêt même des citoyens . De même que l'injustice n'attend
pas, le déficit n'attend pas, car ce sont toujours les citoyens
qui souffrent et qui paient . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la élépublique, des républicains
indépendants et sur de nombreux autres bancs .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre.

M, André Rossi, secrétaire d'Etat . Les dispositions des nom-
breux amendements déposés prouvent que l'Assemblée a vrai-
ment étudié ligne par ligne chacun des articles du projet de loi.

Tout à l'heure, j'ai noté la pertinence des observations qui
ont été présentées orale .nent en commission ou en séance
publique et par écrit dans les exposés des motifs des amende-
ments . A présent, je considère que l'Assemblée est suffisam-
ment éclairée. Je souhaite donc, au nom du Gouvernement, que
le débat se poursuive .

Nul n'ignore les raisons pour lesquelles cette session extra-
ordinaire a été décidée . Pour que les nouvelles structures soient
effectivement mises en place le janvier prochain, il importe
d'adopter le projet de loi dès la fin du mois de juillet . Cela
permettra ensuite d'élaborer les textes d'application et d'installer
les responsables à la tête des nouvelles structures.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean de Préaumont, rapporteur . J'indique d'abord, en

dehors de tout esprit polémique, que la commission saisie au
fond s'est prononcée contre la motion de renvoi . Cela dit, je
rappellerai quelques chiffres.

La commission saisie au fond s'est réunie, entre l'audition
du ministre, l'examen du texte et la discussion genérale, pendant
dix-sept heures trente . De son côté, la commission des finances
a délibéré pendant dix heures . Nous avons siégé trois heures
hier après-midi et la discussion générale a duré en tout neuf
heures . Enfin, la commission a statué sur 140 amendements,
que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner.

Ces chiffres, ajoutés aux cent quinze heures d'audition de la
commission Vivien-Chinaud et aux cent heures de la commission
Grietteray-Le Tac, nous permettent d'affirmer que l'Assemblée est
parfaitement informée . Elle a d'aiIleurs pu bénéficier très lar-
gement du concours des commissaires de l'opposition, auxquels
je tiens, sur ce point, à rendre l'hommage qu'ils méritent.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

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

M. Jack Ratite. J'avais l'intention de répondre à M . 'Julia.
Mais, dès l'instant où je l'ai vu partir polar Pétrograd et lire le
programme commun avec des lunettes noires, il m'a semblé
que la crédibilité de ses propos s'évanouissait d'elle-même.
(Applaudissements sur Ies bancs dei communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

J'ai effectivement fait partie de la commission d'enquête sur
l 'O. R. T . F., comme d'autres membres du groupe parlementaire
communiste, et j'en ai suivi très assidûment les travaux.

M. Robert-André Vivien . C'est exact !

M . Jack Ralite . Si je n'ai pas approuvé les conclusions de cette
commission, c'est qu'elles ne mentionnaient pas la cause profonde
du mal, à savoir le rôle néfaste du pouvoir et du grand capital.
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

J'ai regretté à l'époque qu'il ne m'ait pas été permis de dire
exactement, dans une petite page ajoutée au rapport, le motif
de notre vote hostile au rapport Chinaud . Mais j'ajoute que
le groupe communiste est parfaitement au courant et que, de
ce fait même, il est très inquiet . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .) '

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Ralite et les membres du groupe
communiste et apparenté.

(La motion de renvoi n'est pas adoptée .)

M. le président . La motion de renvoi en commission étant
rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article 1",

M . le président . s Art . 1" . — L'Office de la radiodiffusion-
télévision française est supprimé.

L'exécution des missions de service public et l'exercice du
monopole de la radiodiffusion et de la télévision définis par
les articles 1" et 2 de la loi du 3 juillet 1972 sont confiés
à un établissement public et à des sociétés nationales dans les
conditions fixées par la présente loi.

La parole est à M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Désireux d'épargner le temps de
l'Assemblée, je me contenterai de poser brièvement à M . le secré-
taire d'Etat trois questions auxquelles j'attache de l'importance.

L'article 1" du projet vise l'exécution des missions de
service public . Hier, dans votre exposé, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous avez vous-même reconnu que, parmi ces missions,
figurent notamment l'action extérieure et la coopération . Nous
avons été assez nombreux à regretter que vous vous soyez montré
si succinct en ce qui concerne la manière dont sera désormais
assumée la fonction qu'exerçait la D . A. E. C. dans le cadre
de l'O . R . T . F.

M. André Fenton . Très bien !

M . Emmanuel Hamel. Je vous pose donc trois brèves questions,
en espérant que votre réponse sera substantielle .
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Premièrement, le financement de la D . A . E . C . était jusqu'à
présent assuré à concurrence de 60 p . 100 par l'O . R . T. F.
et de 40 p. 100 par le ministère des affaires étrangères et de
la coopération . Qu'en sera-t-il désormais ?

Deuxièmement, la France est actuellement au dixième rang
en Europe et au vingtième dans le monde pour les émissions
à l'étranger. Compte tenu des organismes nouveaux qui vont
être mis en place dans le cadre de la loi nouvelle, que ferez-
vous pour que notre pays rattrape un retard très préjudiciable
à son image et au développement de son économie? Malgré
la brièveté de ma question, j'espère que vous en mesurez
l'importance.

Troisièmement — et là je vous demande une réponse très
précise — la D . A .E .C . ne compte que 950 employés . Je
rappelle, à titre de comparaison, que la B .B.C. emploie
3 500 personnes pour les services correspondants et la radio
allemande 1 900 . Sur ces 950 employés, il y e 200 journalistes
dont 94 étrangers.

Parmi ces journalistes étrangers qui assurent au service de
la France, depuis de longues années, une coopération à laquelle
je me plais à rendre hommage, il en est, monsieur le secré-
taire d'Etat, qui viennent de certains pays qu'il n'est pas besoin
de nommer et qui n'ont pas la possibilité d'y retourner . Nous
garantissez-vous que ces journalistes étrangers continueront de
se voir confier l'accomplissement d'un service qui a été jusqu'à
présent assuré avec efficacité et honneur, mais qui — nous
sommes nombreux à le reconnaître — n'a pas connu l'essor
que nous souhaitions?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Si la D . A .E .C . disparait

en tant que direction, ses missions demeureront intégralement.
Premièrement, la mission de représentation à l'étranger sera

assurée par accord des quatre sociétés nationales et de l'éta-
blissement public s'il s'agit de représentation auprès d'orga-
nismes internationaux dans lesquels se posent des problèmes
techniques.

Deuxièmement, les missions de coopération seront maintenues.
Je rappelle à ce sujet que les émissions de la D . A.E .C. repré-
sentent environ 28 000 heures d'antenne destinées à l'Afrique.
Nous fabriquons des émissions et nous les adressons aux pays
avec lesquels nous sommes liés par des accords de coopération,
pour qu'ils les diffusent eux-mêmes.

Troisièmement, des émissions vers l'étranger partent direc-
tement de France où elles sont réalisées par nos services, soit
en langue française, soit en seize langues étrangères . Ces temps
derniers, on s'est demandé si l'on devait maintenir ce chiffre.

Toutes ces missions seront indiquées dans les cahiers des
charges des sociétés nationales de production, qu'il s'agisse
de la société de radiodiffusion pour les émissions en langue
française ou en langue étrangère, de l'établissement public
pour la coopération et en particulier pour l'assistance, ou de
la . production dès lors qu'il s'agira d'actions d'assistance de
télévision, comme nous en menons actuellement avec certains
pays méditerranéens sur la base de cinq heures de télévision
par jour. L'ensemble sera donc bien prévu dans les cahiers
des charges.

Soyez rassuré, monsieur Hamel . Si la D . A. E . C . disparait en
tant que telle, ses missions sont maintenues.

Vous avez posé une question très judicieuse qui concerne
le financement . Incontestablement, une part importante du
produit de la redevance servait de complément à la parti-
cipation des deux ministères concernés . Cette part sera main-
tenue de façon que la totalité des opérations puissent être
poursuivies comme par le passé.

Dès lors, la question relative au sort des journalistes devient
sans objet car si le service diparaît, ses missions et son per-
sonnel seront répartis . Il n'y a pas, e priori, menace de licen-
ciement ni, à plus forte raison, de renvoi dans leur pays
de ces agents dont nous connaissons parfaitement le dévoue-
ment.

M. Emmanuel Hamel. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 10, présenté par M. Cousté, est libellé comme
suit :

t Rédiger ainsi l'article 1" :
t L'O .R.T.F. est autorisé en vue de la création et de

l'exploitation de chaînes supplémentaires de télévision, à
disposer de son monopole d'émission et d'exploitation au
profit de personnes morales de droit privé de nationalité
française, et à accepter de nouvelles sources de finance-
ment . e
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L'amendement n° 112, présenté par MM. Chambaz, Ralite,
Andrieux, est conçu en ces ternies :

«Rédiger ainsi l'article 1" :
t La Société nationale de radiodiffusion et de télévision

française constitue un établissement public à caractère indus-
triel et commercial doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.

• La société nationale a pour mission de répondre, dans
le domaine de la radio-télévision, aux besoins de notre
temps en matière d'information, de confrontation, de cul-
ture, de divertissement.

s Elle coopère à la mise en oeuvre d'une politique démo-
cratique dans ces domaines.

s Elle produit elle-méme ses émissions dont le volume
est défini par le conseil d'administration et qui doivent pré-
senter une part essentielle des programmes.

«Elle pourvoit à la bonne réception de ses programmes
sur l'ensemble du territoire national.

s Elle fournit les prestations demandées par les admi-
nistrations publiques en mettant à leur disposition des
moyens dont le nombre et la nature sont fixés par accord
mutuel et préalable sans qu'il puisse en résulter une atteinte
à la mission fondamentale définie ci-dessus.

a La société nationale contribue à accroitre les connais-
sances et à développer l'initiative et les responsabilités des
citoyens en particulier dans les domaines politique, écono-
mique et social . Son statut d'entreprise nationale exige qu'elle
assure cette mission d 'information en garantissant l 'expres-
sion et la confrontation des grands courants d'opinion et
des principales tendances de pensée.

«Il en découle notamment :
t — le droit pour le gouvernement de faire diffuser à tout

moment toute déclaration ou communication qu'il juge néces-
saire et qui sont annoncées comme émanant de lui ;

e— le compte rendu des travaux parlementaires sous
le contrôle du Parlement;

t — l'attribution aux partis politiques et aux grandes
centrales syrdicales d'un temps d'antenne régulier selon
des règles définies par la loi;

~— l'organisation d'émissions spéciales, nationales et
régi-pales, à l'occasion des consultations électorales ;

e— le respect des règles professionnelles du journalisme;
— l'établissement et le respect de dispositions assurant

la protection des personnes publiques ou privées contre la
diffamation.

t Sans sacrifier aucun genre, la société nationale contri-
bue au rayonnement de la culture nationale et universelle
ainsi qu'au soutien de la création et de la recherche contem-
poraines . Elle a pour ambition de permettre l'accès de tous
à la culture et d'élever le niveau culturel de l'ensemble de
la population .

	

-
t Cette mission exige :
s— le production par la société nationale d'émissions

utilisant les richesses et les possibilités offertes par la radio
et la télévision ;

• la diffusion . sous des formes adaptées . d'oeuvres
appartenant aux diverses disciplines du spectacle, de la lit-
térature et des arts et des acquisitions des sciences et des
techniques;

t — l'établissement et le respect de dispositions garantis-
sant aux auteurs, réalisateurs et interprètes qui concourent
aux productions réalisées par la société . un statut matériel
et moral tenant compte du caractère original de la radio
et de la télévision et de l'étendue de leur public t.

L'amendement n" 30 rectifié . présenté par MM. Chevènement,
Le Pensec, Andrieu, Fillioud . Haesehroeck, Houteer. Mexandeau,
Pignion et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche, est conçu comme suit :

t Rédiger ainsi l'article 1°' :
t Le service public national de la radiodiffusion-télévisiôn

française assume, dans le cadre de sa compétence . la mis-
sion de répondre aux besoins et aux aspirations de la
population en ce qui concerne l'information . la culture,
l'éducation, le divertissement et l'ensemble des valeurs
de civilisation . Il a pour but de faire prévaloir dans ce
domaine le souci exclusif des intérêts généraux de la col-
lectivité.

t Il assure un égal accès à l'expression des principales
tendances de pensée et des grands courants de l'opinion . Un
temps d'antenne est mis régulièrement à leur disposition.

e Il participe à la diffusion de la culture française dans
le monde .
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« Ces responsabilités lui font un devoir de veiller à la
qualité et à l'illustration de la langue française.

« L'exécution de ces missions de service public et l'exer-
cice du monopole de le radiodiffusion et de la télévision
prévu par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1972 sont confiés
à des établissements publics dans les conditions fixées par
la présente loi sous !a haute autorité d'un conseil national
de la radiodiffusion télévision française. >

La parole est à M . Cousté, pour défendre l'amendement n" 10.

M. Pierre-Bernard Cousté. Dans la discussion générale, j'ai
pu développer à loisir les arguments en faveur de cet amen-
dement.

Je me borne donc à indiquer qu'il ne s'agit nullement de
porter . atteinte au monopole de diffusion, mais uniquement
de permettre un accord ertre l'Office qui dispose du monopole
d'émission et d'exploitation et une société nouvelle, à créer, de
télévision indépendante.

L'amendement ne préjuge pas non plus — ceci est dans la
ligne du rapport Paye et méme du projet du Gouvernement
dans la mesure où il propose une organisation pluraliste — de la
forme de cette société qui peut aussi bien être une société
d'économie mixte qu'entièrement ' p rivée.

Il s'agit seulement de savoir si l'Assemblée entend ou non
qu'il y ait possibilité de création, à côté des chaînes officielles.
d'une chaine indépendante de télévision pour la distraction,
l'information et la culture des Français.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire cl'Etat . Peut-être aurait-il été préfé-
rable, monsieur le président, que l'amendement de M . Cousté
fasse l'objet d'un examen séparé, alors que les amendements
présentés par M . Chambaz et M. Fillioud peuvent, en effet,
être soumis à discussion commune.

M. Pierre-Bernard Cousté . M . le secrétaire d'Etat à raison.

M. le président . La parole est à M. Chambaz, pour défendre
l'amendement n" 112.

M . Jacques Chambaz. Cet amendement constitue en fait une
réponse à l'argument souvent répété dans ce débat, et encore
cet après-midi, selon lequel la gauche ferait systématiquement
preuve d'obstruction dans je ne sais quel noir dessein politique,
se solidariserait avec les désordres qu'engendre à l'O . R . T . F.
la tutelle gouvernementale et s'opposerait à toute réforme.

En fait nous somme pour une réforme de l'O. R. T. F., avec
l'ensemble de la gauche et toutes les organisations représen-
tatives de ses personnels, mais nous sommes pour une réforme
démocratique de l'Office qui implique non pas son éclatement,
mais la définition stricte de ses missions au service de la nation
dans la diversité de ses familles spirituelles et de ses courants
politi q ues . l'octroi à l'Office des moyens de son fonctionnement,
les garanties nécessaires à l'égard de ses personnels.

	

.

Je ne citerai que trois points de l'amendement que nous avons
déposé.

En maintenant une société nationale de radiodiffusion et de
télévision française, nous estimons qu'elle devrait « contribuer
à accroitre les connaissances et à développer l'initiative et les
responsabilités des citoyens, en particulier dans les domaines
politique, économique et social b . Nous ajoutons que son
statut d'entreprise nationale exige qu'elle assure cette mission
d'information en garantissant l'expression et la confrontation
des grands courants d'opinion et des principales tendances de
pensée n.

A la différence du projet gouvernemental, nous précisons
que cette exigence suppose « l'attribution aux partis politiques
et aux grandes centrales syndicales d'un temps d'antenne régu-
lier selon des règles définies par la loi ; le respect des règles
professionnelles du journalisme ».

Sur le plan culturel, l'amendement précise que, « sans sacri-
fier aucun genre, la société nationale contribue au rayonnement
de la culture nationale et universelle ainsi qu'au soutien de la
création et de la recherche contemporaines s . Nous concluons
en ces termes :

« Elle a pour ambition de permettre l'accès de tous à la
culture et d'élever le niveau culturel de l'ensemble de la popu-
lation.

« Cette mission exige » — là encore, nous mettons en avant
deux points essentiels que se refuse à satisfaire le projet gou-
vernemental — « la production, par la société nationale, d'émis-
siens utilisant les richesses et les possibilités offertes par la
radio et la télévision ; l'établissement et le respect de disposi-
tions garantissant aux auteurs, réalisateurs et interprètes qui

concourent aux productions réalisées par la société un statut
matériel et moral tenant compte du caractère original de la
radio et de la télévision et de l'étendue de leur public

M. le président. La parole est à M. Chevènement, pour sou-
tenir l'amendement n° 30 rectifié.

M. Jean-Pierre Chevènement. L'amendement n" 30 rectifié
comprend quatre éléments.

Premièrement, il reprend la définition des missions de ser-
vice public qui figurait dans la loi du 3 juillet 1972 . Cela peut
paraître superflu, mais ce qui sans dire va encore mieux en
le disant

Deuxièmement, il reprend le texte de l'amendement n° 67
adopté par la commission des finances et qui sera probablement
développé par le rapporteur de cette commission . Cet amende-
ment tend à assurer un égal succès à l'expression des princi-
pales tendances de pensée et des grands courants de l'opinion
et dispose qu'un temps d'antenne sera mis régulièrement à la
disposition de ces courants de pensée.

Troisièmement, notre amendement prévoit non pas la création
d'un établissement public . de sociétés nationales et d'une société
de production, mais tout simplement la création d'établissements
publics . Là encore, nous faisons référence à la loi de 1972 qui
ne prévoyait rien d'autre que la création éventuelle d'établisse-
ments publics.

Enfin, le quatrième élément, qui anticipe sur un amendement
que j ' ai l' intention de soutenir ultérieurement, concerne la créa-
tion d'un conseil national de la radiodiffusion-télévision fran-
çaise.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n 10, 112 et 30 rectifié?

	

M . Jean de Préaumont, rapporteur . La commission a

	

sé
l'amendement n" 10 de M . Cousté, notamment parce , . .se
des chaînes supplémentaires dont le projet de loi ne traite pas,
qu'il fait disposer du monopole et est, par conséquent, en
contradiction fondamentale avec ce projet qui maintient et la
notion de service public et celle de monopole.

La commission a également repoussé l'amendement n" 112
présenté par MM. Chambaz, Ralite et Andrieux . Cet amende-
ment constitue, en fait, un véritable contre-projet, cohérent
certes, mais complètement opposé à l'esprit du texte qui nous
est soumis puisqu'il prévoit une société nationale unitaire, ce
qui est en contradiction fondamentale avec le caractère plura-
liste prévu par le projet de loi.

La commission a enfin repoussé l'amendement n" 30 rectifié
présenté par M. Fillioud qui tend à réaffirm n r des principes
inscrits dans la loi de 1972 et maintenus explicitement en
vigueur par les dispositions de l'article 27, dernier alinéa, du
projet en discussion. De plus, cet amendement a l'inconvénient
d'organiser des structures de méme nature juridique alors que
le projet les veut diversifiées et de reconstituer un organisme
fédérateur, unitaire, en contradiction avec l'esprit du texte du
Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements?

M. Andé Rossi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est dans
l'obligation de demander à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement n" 10 présenté par M . Cousté.

Toute l'organisation que nous présentons dans le projet de
loi est fondée sur le principe du respect du monopole pour la
définition des programmes et la diffusion . Or, l'amendement de
M . Cousté maintient le monopole de la diffusion mais fait dispa-
raître partiellement le monopole de la définition des programmes.
Il ne peut donc étre retenu.

M. Chambaz comprendra que le Gouvernement ne peut accepter
l'amendement n" 112 qui a pour objet de reconstituer l'0. R . T . F.
et de le substituer aux différentes unités que nous voulons indé-
pendantes, autonomes, compétitives . Cet amendement vise pure-
ment et simplement, par la création d'une société nationale de
radiodiffusion et télévision française, à en revenir aux structures
anciennes.

L'amendement n" 30 rectifié présenté par M. Fillioud est
conforme, dans son premier paragraphe, à l'esprit dont je suis
animé . Mais son deuxième paragraphe tend à l'instauration
d'un conseil national de la radiodiffusion et télévision française
— que je retrouve d'ailleurs dans l'amendement n" 31 — formule
qui ne correspond absolument pas à l'esprit du projet.

Cette idée, intéressante en soi, ne peut pas étre retenue puis-
qu'elle conduit à fédéraliser à nouveau alors qu'au contraire
nous demandons aujourd'hui à l'Assemblée d'affirmer l'auto-
nomie, l'indépendance et la compétition.

M. le président. La parole est à M. Ralite .
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M. Jack Ratite . L'amendement du groupe communiste ne vise
absolument pas à reconstituer — comme il vient d'être dit —
l'O . R . T . F. Il tend simplement, dans un cadre unitaire, à faire
une autre réforme que celle qui est envisagée par le Gouver-
nement.

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

M. Jacques Marette . Le Gouvernement, très légitimement,
s'oppose à l'adoption de l'amendement de M . Cousté puisque l'arti-
cle 1" du projet de loi en discussion maintient les articles 1" et 2
de la loi de 1972 qui prévoient le monopole du service public
de la radiodiffusion-télévision française.

En effet, l'article 2 dispose : Le service public national de la
radiodiffusion-télévision française est un monopole d'Etat . Il a
pour c bjet, sur tout le territoire de la République : de définir
les programmes destinés à être diffusés au public ou à certaines
catégories de public ; de les diffuser par tous procédés de télé-
commtnications ; d'organiser, .de constituer, d'exploiter et d'en-
tretenir les réseaux et installations qui assurent cette diffusion.

J'avais fait remarquer, au cours du débat de 1972, que nous
allions voter un article que, dès le lendemain, le président de
l'Office et le Gouvernement violeraient . Je crains que ce ne soit
encore le cas demain ou après-demain.

Car si l'on devait appliquer l'article 2, il faudrait, dès la pro-
mulgation de cette loi, couper les câbles qui desservent les sta-
tions péripi'ériques avec leurs émetteurs de Sarre, de Monte-
Carlo, d'Andorre ou de Luxembourg, il faudrait démanteler le
pylône qui vient d'être construit en dérogation du monopole
pour Radio Monte-Carlo dans les Alpes-de-Haute-Provence.

En fait, aujourd'hui, bien que nous continuions d'affirmer
qu'il y a un monopole de radiotélévision, comme précédemment
on a soutenu que la Terre ne tournait pas ou que l'Algérie était
française, il n'y a plus de monopole en ce qui concerne la radio.
Et les faux-fuyants que l'on emploie avec des paradis territoriaux
fictifs puisque, pour Monte-Carlo, aucun émetteur n'a jamais été
situé sur le territoire de la principauté, ne sont que des échap-
patoires.

Est-il raisonnable — je posais ce problème en 1972, je le pose
à nouveau au Gouvernement — d'insérer dans un projet de loi des
dispositions qu'on n'est pas en état de respecter, pour la radio
aujourd'hui et, demain, pour la télévision lorsqu'il y aura les
satellites fixes et la multiplication des câbles ?

En tout cas, je pose cette question précise à M . le secrétaire
d'Etat : la loi sera-t-elle, cette fois, appliquée ou non ? Concrète-
ment, continuera-t-on à implanter sur le territoire national des
réémetteurs pour des postes prétendument périphériques et à
violer ainsi le monopole ?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Il ne faut pas confondre la
notion de monopole et de service public avec la compétition qui
peut venir d'hors les frontières.

Les frontières, en matière radiophonique, se sont effacées dans
les cinq dernières années et cela devient vrai également pour la
télévision. Nous sommes dans une situation de fait et sauf à
envisager des incidents fort graves — c'est le moins qu'on puisse
dire — nous ne pouvons la modifier.

Donc, il est question non pas de violer la loi, mais de laisser
les choses en l'état et sous l'empire de la loi de 1972.

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Le Gouvernement vient de répondre
à une question fort bien articulée de M. Marette . Mais je préfère-
rais que sa réponse au sujet de mon amendement soit positive.

A partir du moment où l'on prévoit un certain nombre d'unités
c éclatées », je ne vois pas pourquoi toutes ces unités seraient
coulées dans le même moule d'inspiration étatique . Pourquoi ne
pas accepter par principe qu'au moins une de ces chaines de
télévision ait la possibilité de satisfaire les téléspectateurs qui
veulent effectivement la qualité et la concurrence? Qui veulent
pouvoir choisir ?

J'entends parler de;; postes périphériques. Disons très claire-
ment que, déjà, il n'y a plus de frontières en matière de télé-
vision et que, demain, le téléspectateur pourra recevoir directe-
ment, sans intervention de l'O . R. T. F., un ensemble d'émissions
par satellite, par câble, voire par mondovision.

Nous sommes en 1974, je le rappelle au Gouvernement, et nous
légiférons pour l'avenir.

M . le président . La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette . Je ne suis pas favorable à l'amendement

défendu par M . Cousté, mais M . le secrétaire d'Etat vient de me
répondre par une échappatoire en disant qu'il s'agissait de
l'extraterritorialité. Le département des Alpes-de-Haute-Provence
est-il extérieur à la République?

M . André Fenton . Jamais ! (Sourires.)

M. Jacques Marette . L'émetteur de Radio Monte-Carlo a été
installé, ces derniers mois, sur le territoire de ce département.
Alors, y a-t-il monopole ou non ? Y a-t-il eu une dérogation parti-
culière et doit-elle être clandestine ? Qu'a-t-on l'intention de
faire?

Je suis, je le répète. contre l'amendement de M . Cousté et
pour le maintien du monopole . Mais je veux que les choses soient
claires . Nous allons voter à nouveau le texte de l'article 2 de
la loi de 1972 qui affirme qu'on maintient un monopole sur le
territoire national.

Le département des Alpes-de-Haute-Provence fait toujours par-
tie. que je sache. de la République française . Quelles sont les
intentions du gouvernement? Que devient le monopole?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Nous nous trouvons, mon-
sieur Marette, d'accord contre M . Cousté.

En ce qui concerne le point plus précis que vous avez
soulevé, j'indique que la dérogation qui a été accordée il y a
quelque temps déjà a créé une situation de fait sur laquelle il
parait aujourd'hui difficile de revenir. C'est pourquoi je prends
l'engagement, au moment où nous réaffirmons le principe du
monopole, que pareille chose ne se reproduira plus.

M . le président . La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aime-
rais savoir comment . dans le cadre de vos attributions, vous pour-
rez donner satisfaction à M. Marette.

Rapporteur compétent pour le budget de la Sofirad, je crois
savoir que le président directeur général de cette société
échappe à votre autorité, ainsi que la Sofirad elle-même. Je
saisis l'occasion pour vous demander sous quelle autorité est
placée cette société, responsable de l'écart technique évoqué par
M . Marette.

Nous prenons volontiers date pour le mois d'octobre, mais
comptez sur nous pour vous rappeler votre promesse.

M. le président . La parole est à M . Mexandeau.
M. Louis Mexandeau . Après l'intervention très pertinente de

M. Marette. je précise que, sur le point particulier de l'émetteur
des Alpes-de-Haute-Provence, l'Assemblée aura tout à l'heure ou
demain l'occasion d'émettre un vote cohérent puisque, par un
amendement, nous demandons la nationalisation de ces instal-
lations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 112,
repoussé par la commission et par le Gouvernement,

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. de Préaumont, rapporteur, et MM. Andrieux

et Belo ont présenté un amendement n' 3 libellé comme suit:
e A la fin du deuxième alinéa de l'article 1", après les

mots : e établissement public s, insérer les mots : e de 1Etat
à caractère industeiel et commercial è,

La parole est à M . lr rapporteur.

M. Jean de Préaumomt, rapporteur . Cet amendement a été
adopté par la commission, qui a jugé bon d'apporter cette
précision en raison de ia portée nationale de la mission dévolue
à l'établissement public de diffusion.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement acce pte
cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Fillioud, Mexandeau, Le Pensec, Andrieu,
Chevènement, Gilbert Faure, Gayraud et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche el. apparentés ont
présenté un amendement, n' 161, libellé comme suit :

Compléter le deuxième alinéa de l'article 1" par les
mots : e à l'exclusion de toute entreprise d'intérêts écono-
miques privés e.

La parole est à M . Fillioud.

M. Georges Fillioud . Il nous a semblé utile d'apporter cette
précision dans la définition de la nouvelle organisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . Jean de Préaumont, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement. qui reprend la formulation qui fi gurait
déjà dans la loi de 1972 à l'article relatif aux structures d'orga-
nisation de l'O . R . T . F.

De ce point de vue, on peut émettre une remarque de forme.

L'article l' ' concernant les émissions de la radio-télévision et
non les structures, l'amendement que nous propose M. Fillioud
ne se:hble pas avoir sa place dans le texte de cet article.

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

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement estime
également que cette disposition n'a pas sa place ici . Nous recher-
cherons tout à l'heure, le cas échéant, à quel endroit il convien-
drait de l'introduire.

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

M. Georges Fillioud . Je me satisferais, monsieur le secrétaire
d'Etat, de cette réponse si vous vouliez bien indiquer à quel
endroit du texte vous prévoyez de placer ce rajout.

Je réponds à M . le rapporteur qu'il me semble que cette
précision a bien sa place ici dans la mesure où l'article que
nous discutons définit les fonctions d'exécution des missions
du service public et de l'exercice du monopole . Il est utile que
la loi précise que l'exécution de cette mission et l'application
du monopole excluent toute entreprise d'intérêts économi ques
privés.

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

M. Louis Mexandeau . Si M. le secrétaire d'Etat veut bien
répondre à la question très simple qui lui a été posée en nous
indiquant à quel endroit il s'engage à introduire ce membre
de phrase essentiel, nous pourrons envisager de retirer notre
amendement.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Le projet de loi, dans ses
différents articles, exclut toute emprise d'intérêts économiques
privés tant au niveau de l'établissement public qu'au niveau
des sociétés nationales — je vous renvoie aux précisions que
j'ai fournies tout à l'heure à M. Chalandon — et qu'au niveau
de la société de producticn.

Cet amendement n'apporte donc en définitive rien de nouveau
et me semble inutile.

' M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Le Tac, rapporteur pour avis de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, et M. Che-
vènement ont présenté un amendement, n" 67, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :
s Le service public national assure un égal accès à l'expres-

sion des principales tendances de pensée et des grands
courants de l'opinion. Un temps d'antenne est mis régulière .
ment à leur disposition . »'

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Joé! Le Tac, rapporteur pour avis . L 'amendement n" 67 a
été adopté par la commission des finances à la suite d'un vote
par division de l'amendement n° 30 rectifié, de M. Fillioud, qui
vient d'être repoussé.

La commission a retenu cet amendement, estimant qu'il cor-
respondait au sentiment profond des parlementaires, dans la
mesure où il était dans la droite ligne de la loi de 1972 et des
principes de la démocratie.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur . Contrairement à la com-
mission des finances, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales n'a .pas procédé à un vote par division de l'amen-
dement n" 30.

Aussi, lorsqu'elle a examiné l'amendement n° 67, elle n'a pu
que constater qu'il était partie intégrante d'un autre amende-
ment qu'elle avait repoussé.

Néanmoins, au cours de la discussion, s'est dégagé le sentiment
que cet amendement correspondait à une préoccupation fonda-
mentale, mais qu'il n'avait peut-être pas sa place dans l'exposé
général de l'articulation du service national et des structures qui
doivent l'animer, mais plutôt aux articles qui traitent du cahier
des charges.

La commission a donc, pour une question de forme . repoussé
l'amendement n" 67 . tout en jugeant que . sur le fond . il pourrait
trouver se place ailleurs.

M. le président. La parsie est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Sur le fond, le Gouverne-
ment est d'accord avec les auteurs de l'amendement, mais il
estime que celui-ci n'est pas à sa place à l'article 1-'.

Si M.I . Le Tac et Chevènement en étaient d'accord, cet amen-
dement pourrait être inséré après le deuxième paragraphe de
l'article Il, après les mots : . . . . ainsi que de l'action extérieure
et de la coopération s, ce qui semble de meilleure technique
juridique.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-
vous la proposition de M. le secrétaire d'Etat ?

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le prési-
dent . Je retire i amendement n° 67 qui sera repris ultérieu-
rement.

M. le président. L'amendement n° 67 est retiré.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin sur l'article 1".

La parole est à M. Chambaz.

M. Jacques Chambaz L'article 1" commence par cette phrase:
s L'Office de la radiodiffusion-télévision française est supprimé.

Il engage ainsi un processus d'alourdissement de la tutelle
gouvernementale et d'ouverture plus grande de l'Office aux
intérêts privés.

Puisqu'aucune garantie ne nous a été donnée, nous tenons à
ce que chaque député ici présent prenne personnellement ses
responsabilités en acceptant ou non cet engrenage qui ne
pourra qu'empêcher la radiodiffusion-télévision française de res-
ter au service de la nation dans sa diversité.

Telle est la signification de notre demande de scrutin public.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche . — Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. André Fenton . Les communistes ont voté contre la créa-
tion de l'O . R . T. F.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur. Je ne peux pas laisser
passer cette interprétation donnée par M . Chambaz au vote que
s'appréte à émettre l'Assemblée. (Exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Notre vote sur l'article 1" réaffirmera simplement — comme
d'ailleurs le précise explicitement cet article — l'existence,
au lieu et place d'un ensemble unitaire, d'un service public
national de la radiodiffusion et de la télévision dont les mis-
sions et l'exercice du monopole seront confiées à un établis-
sement public et à des sociétés nationales . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M . le président . Je mets aux voix l'article 1", modifié par
l'amendement n" 3.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annot :cé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes..

	

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-

loir 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	 478
Nombre de suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 295
Contre	 181

L'Assemblée nationale a adopté.
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Après l'article 1".

M. le président. MM . Chevènement, Le Pensec, Andrieu, Fil-
lioud, Haesebroeck, Houteer, _ .lexandeau, Pignion et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont pré-
senté un amendement n" 31 rectifié ainsi conçu :

c Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

e Le conseil national de la radio-diffusion-télévision fran-
çaise est composé de dix-huit membres dont un tiers de
représentants de l'Etat, un tiers de parlementaires assu-
rant la représentation la plus exacte possible de l'opinion
publique et un tiers de professionnels de l'audiovisuel et
de la culture et de représentants du personnel choisis sur
les listes des organisations syndicales les plus représentatives.

e Il remplace le haut comité de l'audiovisuel.

• Il dispose d'un institut national des télécommunications
de masse ayant statut d'établissement public et chargé d 'une
mission d'étude, de recherche, d'information, de formation
et de prospective.

• Le conseil national a compétence pour fixer les res-
sources revenant à l'établissement public et aux sociétés
nationales créées par la présente loi.

« Il assiste le Premier ministre ou le ministre délégué
par lui dans la préparation du cahier des charges fixant pour
chaque établissement public (sociétés nationales) les objec-
tifs à atteindre pour l'accomplissement du service public.

La parole est à M. Chevènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Le projet de loi supprime tout
élément fédérateur, alors qu'il en existe partout ailleurs, en
Europe, comme en Amérique.

La' nécessité de la création d'un conseil national de la radio-
diffusion-télévision française, semblable à celui qui a été mis
en place au Canada, se fera sentir dans un délai très bref si
notre amendement n'est pas adopté.

Ce conseil national de la radiodiffusion-télévision française
serait composé de dix-huit membres, dont un tiers de repré-
sentants de l'Etat, un tiers de parlementaires et un tiers de
professionnels de l'audiovisuel et de la culture et de représen-
tants du personnel.

Il disposerait d'un institut national des télécommunications
pour assurer sa mission et prendrait les dispositions nécessaires
pour que soit effectivement atteint l'objectif visé, c'est-à-dire
l'accomplissement du service public qui, sans lui, ne pourrait
être assuré dans notre pays.

Mesdames, messieurs, je vous demande de réfléchir aux
dispositions que contient notre amendement et de les approuver.

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

M . Jean de Préaumont, rapporteur. L'amendement n° 31 rec-
tifié précise la composition et les attributions du conseil national
de la radiodiffusion-télévision française dont la création était
prévue par l'amendement n" 30 rectifié présenté par M . Fillioud
et que la commission et l'Assemblée viennent de repousser.

L'amendement n" 31 rectifié n'a, me semble-t-il, plus de
raison d'être.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Dans certains pays existe
en effet un conseil national de la radiodiffusion-télévision . Mais
il s'agit en fait de pays, comme la Hollande, où la création de
chaines, autorisée par la législation, est très libre, ce qui justifie
la présence d'un tel organisme.

Dans un système comme le nôtre, un tel conseil national n'a pas
de raison d'être. II revêt d'ailleur• un 'certain caractère préfédé-
rateur . de plus, il présente l'inconvénient de supprimer une
institu .ion maintenue par le projet de loi, je veux parler du
haut («mea de l'audiovisuel, dont les premiers travaux se sont
révélée très fructueux.

Je tins, au passage, à rendre un hommage public à ce haut
conseil dans des domaines comme le droit de réponse ou
la télédistl ibiltion, a engagé des études très sérieuses.

Je souhaite donc que l'amendement n° 31 rectifié ne soit pas
adopté et que l'on continue à faire confiance au haut conseil
de l'audiovisuel.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement n'est pas adapté.)

Article 2.

M. le présides . . . Je donne lecture de l'article 2:

CHAPITRE I°'

L'établissement public de diffusion.

c Art. 2. — Un établissement public à caractère industriel et
.commercial reçoit mission d'assurer la diffusion des programmes
de radio et de télévision, d'organiser, de développer, d exploiter
et d'entretenir les réseaux et installations de diffusion . II procède
aux recherches concernant les matériels et les techniques de
radio-télévision

s Le conseil d'administration de l'établissement est composé
pour moitié de membres représentant l'Etat. II comprend, d'autre
part, un parlementaire au titre de l'opinion publique désigné
conjointement par Ies commissions permanentes compétentes
de l'Assemblée nationale 'et du Sénat ainsi que des représentants
des sociétés nationales de programme et du personnel de l'éta-
blissement.

c Les membres du conseil d'administraiion exercent leur
mandat pour trois ans. Il peut être mis fin à tout moment au
mandat des représentants de l'Etat.

e Le président, choisi parmi les membres du conseil d'admi-
nistration, et le directeur général sont nommés pour trois ans
par décret en conseil des ministres.

MM. Le Pensec, Andrieu, Chevènement, Fillioud, Haesebroeck,
Houteer, André Laurent, Mexandeau, Lucien Pignion et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés ont présenté un amendement n- 32 ainsi
conçu :

c Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 2 :
e Un établissement public à caractère industriel et

commercial reçoit mission d'assurer la diffusion des pro-
grammes de radio et de télévision, de construire, d'orga-
niser, d'équiper, de développer, d'exploiter et d'entretenir
les réseaux et installations qui assurent cette diffusion . Il
procède aux recherches concernant les matériels et les tech-
niques de radio-télévision . il participe avec les administra-
tions et les organismes professionnels intéressés à la fixation
des normes des matériels de radiodiffusion et de télévision
et au contrôle de la mise en application de ces normes . s

La parole est à M. Fillioud.

M. Georges Fillioud . Cet amendement reprend une partie des
dispositions de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1972, auquel
fait référence l'article l°' du projet de loi, et le texte de
l'article lY' de l'ordonnance du 4 février 1959.

Ces précisions nous paraissent nécessaires afin qu'il soit bien
clair, d'une part, que les moyens de télédistribution ne sont
pas exclus du champ d'application de l'article 2 du projet et
que, par conséquent, le càblage ne pourra pas être réalisé si la
loi ne le prévoit pas et. d'autre part, que l'établissement
public de diffusion a bien compétence pour réaliser lui-même
l'équipement nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

C'est pourquoi nous demandons que l'établissement public
reçoive également mission de c construire ' les réseaux et
diffusion, strictement entendue.

Enfin, il nous parait normal que l'établissement public soit
chargé de l'étude de ces équipements . Nous avons donc précisé,
dans notre texte, qu'il participe e à la fixation des normes des
matériels de radiodiffusion et de télévision et au contrôle de
la mise en application de ces normes : . Ainsi la mission d'étude
de cet organisme ne se limitera pas au seul domaine de la
diffusion strictement entendue.

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

M Jean de Préaumont, rapporteur. Cet amendement constitue
une tentative, par le biais d 'une normalisation technique,
d'assurer une recentralisation des différents établissements et
sociétés, prévus par le projet de loi, autour de l'établissement
public de diffusion, dans la mesure où ce dernier serait compé-
tent pour impc.ser des normes à l'ensemble des sociétés créées.

La commission a repoussé cet amendement qui va à l'en-
contre de l'esprit fondamental du projet de loi. Elle pense, en
effet, qu'il vaut mieux làisser à chacune des sociétés nationales le
soirs d'assumer ses responsabilités, dans le cadre de l'émulation
et de la concurrence qui doivent les animer.

M. le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Les auteurs de l'amende-
ment sont guidés par deux préoccupations .
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La première a trait à la télédistribution et, sur ce point, je
tiens à rassurer M. Fillioud.

En effet, l'article 27 du projet reprend à cet égard les dispo-
sitions de la loi de 1972. Rien n'est donc changé sur le plan
juridique.

D'ailleurs, le Gouvernement aura à coeur . lors d'une prochaine
session, d'organiser un débat sur la télédistribution, sujet fort
important, qui mérite la réflexion des parlementaires.

M. Fillioud a donc satisfaction sur ce premier point.
La seconde préoccupation des auteurs de l'amendement est

relative à la fixation des normes des matériels de radiodiffusion.
Comme la commission, le Gouvernement estime qu'on entra-

verait la liberté que nous voulons laisser aux différentes
sociétés nationales concernant leur propre matériel en faisant de
la société de diffusion une sorte de maître d'oeuvre.

Il souhaite donc que la formule proposée ne soit pas retenue.

Mais, monsieur Fillioud, je veux apaiser vos craintes en ce
qui concerne l'établissement public : -il sera doté de l'auto-
nomie financière si l'amendement n" 154 du Gouvernement est
tout à l'heure adopté.

Cet établissement public étant le dépositaire d'une des deux
composantes du monopole, c'est lui qui va représenter la puis-
sance publique.

Il est donc inutile de chercher à étendre ses compétences :
il aura dans le domaine technique, toute liberté ; de plus, il
bénéficiera de la sympathie du Gouvernement puisqu'il repré-
sentera une part fort importante de la recherche.

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

M . Georges Fillioud . Je ne me rangerai ni aux arguments de
M. le rapporteur ni à ceux du porte-parole du Gouvernement.

Si, comme vous venez de l'indiquer, monsieur le secrétaire
d'Etat, le projet de loi reprend, dans son article 27, les disposi-
tions de la loi de 1972, je ne vois pas quel inconvénient il peut
y avoir à préciser, par le seul mot « construire », que cette
mission est bien couverte par le monopole confié à l'établisse-
ment de diffusion.

Par ailleurs, vous refusez que soit précisé dans la loi que
l'établissement public aura une responsabilité dans la défini-
ticn des normes techniques et dans leur contrôle . Je ne com-
prends pas, là encoré, votre attitude puisque vous venez de
dire vous-même que l'établissement public aurait une com-
pétence exclusive dans ce domaine.

Au demeurant, nous demandons, non pas que les décisions
soient prises par l'établissement public seul, mais sue le projet
précise que celui-ci participe, avec les administrations concer-
nées et les organismes professionnels compétents, à la défini-
tion de ces normes et au contrôle de leur application.

M. le président . Je mets aux voix 'l'amendement n° 32.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 154 libellé en ces termes :

« Au début de l'article 2, an .ès les mots : « à caractère
industriel et commercial e, insérer les mots : e doté de
l'autonomie financière D.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Comme je viens de l'indi-
quer à M. Fillioud, le Gouvernement souhaite que l'établissement
public soit « doté de l'autonomie financière » afin qu'il soit
bien clair que, dans ses rapports commerciaux avec les sociétés
nationales de programme, cet organisme bénéficiera d'une indé-
pendance complète et que sera offerte, par conséquent, la possi-
bilité de récupérer la T . V . A.

C'est donc uniquement pour favoriser cette action de carac-
tère purement fiscal que le Gouvernement a déposé cet amen-
dement.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur . La commission accepte
l'amendement.

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

M. Jacques Chambaz. L'amendement du Gouvernement rem-
place, en fait une proposition que nous avions faite en commis-
sion, à laquelle l'article 40 a été opposé, et qui tendait à
supprimer le prélèvement de la T . V . A. sur le produit de la
redevance.

Il est bon, certes, de ne pas prélever la T . V. A ., ou plutôt
de permettre sa récupération à l'occasion des opérations commer-
ciales entre l'établissement public et les sociétés nationales de

programme. Mais je note que la T . V. A. sera perçue pour les
relations commerciales entre l'établissement public et la société
de production, ce qui confirme nos craintes concernant cette
dernière.

En déposant cet amendement, le Gouvernement démontre que,
contrairement aux conclusions de la commission d'enquête par-
lementaire, qui avaient souligné le caractère scandaleux de ce
prélèvement, il entend continuer de prélever la T . V. A . sur la
redevance.

Nous voterons l'amendement mais nous ne le considérons que
comme une amélioration à une situation à laquelle il conviendrait
de remédier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Le Tac, rapporteur pour avis, et M . Marette
ont présenté un amendement n" 68 ainsi conçu:

« Au début de l'article 2, après les mots : e à caractère
industriel et commercial e, insérer les mots placé sous
la tutelle du ministre des postes et télécommunications.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis. Je laisse à M . Marette,
qui en est l'auteur, le soin d'exposer cet amendement.

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

M. Jacques Marette . Je remercie le rapporteur pour avis de
me laisser la parole.

En fait, la commission des finances a bien voulu approuver
et faire sien l'amendement que j'avais déposé et qui se justifie
par son texte même.

L'article 10 du projet de loi prévoit que le Premier ministre
ou un membre du Gouvernement délégué par lui assure le
respect du monopole, etc.

Or, s'agissant de l'établissement public de diffusion, qui est
avant tout un établissement technique de télécommunications
— je rappelle q ue sur des faisceaux hertziens il est possible de
faire passer aussi bien des communications téléphoniques que
des programmes de télévision — les programmes techniques
sont, en réalité, mis au point à la fois par le centre national
d'études des télécommunications et par le centre d'études de
l'O . R . T. F.

A partir du moment où le projet du Gouvernement tend à
accorder à chaque société nationale ou établissement public
un caractère spécifique dans les domaines technique et fonction-
nel, il devrait préciser que l'établissement public de diffusion
aura pour tuteur le ministre des postes et télécommunications.

Ainsi, les ingénieurs et les techniciens des télécommunications
et de l'ex-O.R.T.F., qui appartiendront, respectivement, au
ministère et à l'établissement public, se retrouveront-ils dans
deux maisons dirigées par un tuteur commun.

Il y a d'autres exemples . La société nationale France-Câble-
Radio, qui est chargée de gérer les câbles sous-marins, est
placée sous la tutelle du ministre des postes et télécommunica-
tions, et ; dans tous les pays voisins modernes de l'Europe des
Neuf, l'établissement de diffusion, lorsqu'il est distinct, ou
même l'office de radio-télévision, a pour tuteur le ministre chargé
aes P .T .T.

On a rompu avec les P.T.T. le jour où a été créé l'O .R .T .F.
indépendant.

Aujourd'hui, nous procédons au partage de l'Office . Il est
donc normal que l'établissement public de diffusion, établisse-
ment technique et dont la tâche essentielle consiste à assurer
les télécommunications d'images, retourne sous la tutelle du
ministre des postes et télécommunications.

Ainsi pourra-t-on faire cesser le démembrement d'un autre
monopole, celui des télécommunications.

Lors de la discussion du projet de loi de 1972, j'ai été conduit
à faire voter, contre l'avis du Gouvernement et contre celui de
l'éminent rapporteur de l'époque, M . Edgar Faure, un amende-
ment proposé par notre regretté collègue, Louis-Alexis Delmas,
qui prévoyait que l'Office ne pourrait pas se servir de ses fais-
ceaux hertziens pour transmettre les communications téléphoni-
ques.

Je ne sais pas pourquoi le Gouvernement de l'époque a été
hostile à cette disposition . En tout cas, à partir du moment
où, par scissiparité, nous aurons créé des établissements
concurrents, nous risquons, si l'établissement public n'est pas
placé sous la tutelle du ministre des postes et télécommu-
nications, de voir s'instaurer la concurrence au sein d'un autre
monopole dont on parle moins et qu'on défend rarement dans
cette assemblée, celui des télécommunications .
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Pour toutes ces raisons — j'ai été assez long mais je connais
bien le sujet — je demande instamment à l'Assemblée de me
suivre et de prévoir que la tutelle de l'établissement public
de diffusion sera exercée, pour le compte du Gouvernement et
sous l'autorité du Premier ministre, par le ministre des postes
et télécommunications.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 68 ?

M . Jean de Préaumont, rapporteur. Après l'avoir examiné,
la commission n'a pas accepté cet .amendement.

En effet — et M. Marette vient de le rappeler — depuis
un certain nombre d'années le service de la radiodiffusion-
télévision française, qui était d'abord sous la dépendance du
ministère des P.T.T., placé directement sous son autorité,
puis sous sa tutelle, en est sorti lorsque fut créé l'Office.

La commission estime que les dispositions de l'article 10,
qui prévoit le contrôle du Premier ministre ou d'un membre du
Gouvernement délégué par lui, sont formulées dans des termes
qui assurent le respect du monopole, veillent à l'observation
du cahier des charges et aux obligations de service public.
Elles nous paraissent correspondre à une méthode d'action
plus conforme à une certaine autonomie, à une certaine indé-
pendance, que la notion très brutale de tutelle qui se rapporte
à un état antérieur auquel l'auteur de l'amendement semble
vouloir revenir.

Cet amendement a certes une valeur technique, mais la
démarche politique qui le soutient ne va pas dans le sens de
l'évolution que la commission a voulue.

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

M. André Roui, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a lon-
guement réfléchi à ce problème . Effectivement, on peut avancer
des arguments en différents sens. Le Gouvernement, pour sa
part, s'est rallié à la formule de la tutelle de : Premier ministre,
ou éventuellement de celle d'un ministre dé égué à cet effet,
pour deux raisons.

D'une part — et vous avez pu le constater, monsieur
Marette — autant nous avons combattu ardemment tout ce
qui pouvait être, de près ou de loin, risque de fédéralisation,
autant nous ne souhaitons pas qu'il se produise un éclatement
des différentes unités que nous venons de créer vers différents
ministères. Il y aura six unités . A un premier stade, il est donc
bon que le Premier ministre procède à des arbitrages, des mises
au point de toute nature entre ces unités afin de créer entre
elles des réflexes et des liens d'habitude.

D'autre part, même si l'établissement public était rattaché
aux postes et télécommunications, il aurait à remplir, d'après
son cahier des charges, des missions très particulières : émis-
sions vers l'étranger — la D . A . E . C . dont on a parlé — actions
techniques de coopération, diffusion des programmes dans les
territoires et départements d'outre-mer, émissions relatives aux
campagnes électorales.

En outre — et les parlementaires apprécieront cet argument —
il serait difficile de rechercher les divers éléments de fixation
de la redevance dans une ligne du budget du ministère des
P. T. T., dans une autre de je ne sais quels budgets, par
exemple celui du ministère des affaires culturelles.

Il est donç préférable de coordonner l'ensemble sous la
tutelle s allégée du Premier ministre.

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Nous ne sommes pas hostiles,
bien au contraire, à un rattachement de l'établissement public
aux. P . T . T. Nous y verrions une certaine garantie . Mais l'amen-
dement en discussion entérinerait un éclatement de l'Office
contre lequel nous nous élevons . La gauche s'abstiendra donc
dans le vote de ce texte.

M. André Fenton . En somme, vous vous en lavez les mains
avec distinction !

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

M. Jacques Marette. Je n'attendais pas un renfort des amis
de M. Chevènement, qui d'ordinaire ne me font pas de cadeaux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, soumettre l'établissement public
à la tutelle des P . T . T. n'obligerait nullement à faire figurer
la part de la redevance en question dans le fascicule budgé-
taire des P . T. T. D'aucune façon, car il s ' agit simplement
d'une tutelle technique et administrative.

Je rappelle d'ailleurs, en particulier dans le domaine de
la coopération qu ' a évoqué tout à l'heure M. le secrétaire
d'Etat, que la plupart des personnes qui s'intéressent aux
télécommunications, à la radiodiffusion et à la télévision avec

l'étranger doivent aller successivement au Centre national d'étu-
des des télécommunications, service qui est sous la tutelle du
ministre des P . T. T., et à l'O. R . T. F . Tant que l'Office était
un bloc uni, il était compréhensible que les télécommunications
en fassent partie . Mais puisque ce bloc est coupé en morceaux,
il n'y a aucune raison pour que la branche technique des télé-
communications ne retourne pas à sa maison d'origine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. I . président . MM . Andrieux, Chambaz et Ralite ont pré-
senté un amendement n` 113 ainsi libellé :

a Substituer à la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 2 les nouvelles dispositions suivantes :

Il procède aux études et aux recherches concernant les
matériels et les techniques de radio-télévision . Il participe
avec les administrations et les organismes professionnels
intéressés à la fixation des normes des matériels de radio-
diffusion et de télévision et au contrôle de la mise en
application de ces normes.

La parole est à M. Andrieux.

M . Maurice Andrieux . Monsieur le président, le rejet de
l'amendement n" 32 de M. Le Pensec a fait tomber la deuxième
phrase de notre amendement, relative à la fixation des normes.

Cependant, la première phrase demeure, qui tend à donner
à l'établissement public une fonction importante et logique . En
effet, l'établissement qui procède aux recherches doit pouvoir
normalement procéder aux études.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement
oui s'inspire des mêmes préoccupations et qui aurait les mêmes
conséquences que l'amendement n" 32 lequel a été rejeté par
l'Assemblée.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement demande,
lui aussi, le rejet de l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. te président. M. Le Tac a présenté un amendement n° 148
ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 2 par la phrase
suivante :

a Il est aussi chargé de promouvoir la recherche en
matière d'expression, d'assurer la formation des personnels
et la conservation des archives audiovisuelles intéressant
les communications de masse.

La parole est à M. Le Tac.

M . Joël Le Tac . Cet amendement a pour objet d'accorder de
nouvelles missions à l'établissement public de diffusion . En
effet, lorsque l'O .R .T .F . verra sa fin, certains services com-
muns tomberont en déshérence, notamment le service de la
recherche, celui de la formation professionnelle et celui de la
conservation des archives.

En raison du caractère public de l'établissement, de la nature
de ses missions, de l'ampleur de ses activités, il me paraitrait
utile de lui confier ces responsabilités de recherche, de forma-
tion professionnelle et de conservation des archives, car il serait
dommage que la suppression de l'Office entraînât la fin de ces
activités.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable . Elle estime en effet qu'il ne convient pas de
recentraliser dans l'établissement public, au détriment des autres
organismes, des missions de portée et de nature différentes.

Certaines formation de personnel seront utiles aux sociétés
de programme, d'autres à l'établissement de diffusion, mais elles
seront différentes, sans comporter d'implications importantes.
Il n'y a donc pas d'indication majeure de rattachement à cet
établissement.

En fait, une relative prééminence d'un organisme sur les
autres ne parait pas conforme à l'esprit de la loi . On pourrait
concevoir d'autres solutions communes, d'autres affectations . Les
archives audiovisuelles, par exemple, pourraient aussi convena-
blement être confiées à la société de production . Je ne dis
pas que cette solution serait bonne, mais elle est tout aussi indi-
quée que la prise en charge par l'établissement public .
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Puisque le projet ne comporte pas d'indication majeure et
qu'une

	

prééminence quelconque

	

d'une unité

	

semble aller à
l'encontre

	

de

	

l'esprit

	

de

	

la

	

loi,

	

la

	

commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a repoussé cet amendement .

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Monsieur Le Tac, je vous
remercie de donner au Gouvernement l'occasion d'évoquer un
problème très important, celui des services communs, qui a
donné lieu à des réflexions prolongées.

Ces services communs, la recherche, la formation profession-
nelle, la conservation des archives, auxquels on peut ajouter
l'informatique ne peuvent pas, par nature, être répartis entre
les six nouvelles unités . Il serait donc hâtif de les affecter dès
à présent à l'établissement public.

Nous envisageons, au contraire — et nous le disons d'ailleurs
dans l'exposé des motifs du projet — en attendant la mise en
place de structures juridiques qui permettront de regrouper la
recherche, la formation professionnelle et la conservation des
archives au sein d'un institut que nous créerons à cet effet,
nous envisageons, dis-je, de les affecter à l'organisme liquidateur,
étant précisé — j'en prends l'engagement — qu'avant trois mois
nous aurons proposé une solution aux commissions parlemen-
taires permanentes de l'Assemblée nationale.

Je donne donc une garantie à M. Le Tac : nous n'abandonnons
pas ces services sans nous soucier de leur avenir. Leur rattache-
ment à l'établissement public de diffusion serait une décision
hâtive, qui sera d'ailleurs peut-être adoptée en fin de compte.
Mais il est préférable maintenant de laisser le débat ouvert
puisque l'organisme liquidateur nous permet un rattachement
juridique dans l'attente d'une solution définitive.

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

M. André Fanton. Les explications du Gouvernement me
préoccupent encore plus que les questions de M . Le Tac.

En effet, nous votons un texte qui prévoit la création d'un
établissement public et de sociétés nationales. Or, M. le secré-
taire d'Etat vient de nous dire, si j'ai bien compris, qu'on ver-
rait ultérieurement ce qu'on ferait du « reste ».

Lorsque nous aurons réparti l'actif de l'Office soit en maté-
riel, soit en personnel — excusez-moi d'employer cette formule —
comment pourrons-nous ensuite inventer une formule juridi-
que permettant la création d'un septième établissement dans
lequel on mettra le reste = ?

II s'agit de la recherche, de la formation professionnelle et
de la conservation des archives, domaines importants . Certes,
chaque organisme pourra dispenser sa formation professionnelle
— M. le rapporteur y a fait allusion tout à l'heure — mais les
problèmes seront multipliés si chaque établissement ou société
veut conserver ses archives . Quant à la recherche — il faut être
lucide — elle disparaîtra purement et simplement, car les
responsables, dans un système incitant à la concurrence, s'ils
veulent mener un effort de rationalisation financière, le feront
porter en priorité sur ce qui est le moins visible, c'est-à-dire
sur la recherche.

La réponse de M. le secrétaire d'Etat à M. Le Tac ne me
parait donc pas satisfaisante . Le texte du projet de loi doit
prévoir la création, en dehors de l'organisme liquidateur, d'une
structure juridique destinée à accueillir des services auxquels
l'Assemblée est certainement attachée, puisqu'ils concernent
les personnels, avec la formation, l'avenir, avec la recherche ;
en outre, les archives comprennent des documents très impor-
tants pour la radiodiffusion et la télévision.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Je ne veux pas laisser l'As-
semblée dans l'incertitude.

L'exposé des motifs du projet fait allusion à l'institut auquel
nous allons rattacher la conservation des archives, la recherche
et la formation professionnelle . Nous n'avons pas eu le temps
d'établir la structure juridique elle-même, mais j'ai pris tout à
l'heure devant M. Le Tac l'engagement de la mettre sur pied
dans les deux ou trois prochains mois.

II s'agit de services qui, par nature, doivent être communs,
et il ne saurait être question de les séparer entre les différents
organismes. Reste à créer le mécanisme administratif conve-
nable et à prévoir dans les cahiers des charges la participation
de chacune des sociétés nationales et de l'établissement public
au fonctionnement de cet institut. Ce problème, qui n'est pas
de principe, ne parait pas insoluble. Cependant, il convient de
réfléchir au budget qui sera attribué à cet institut et à sa
répartition entre les quatre sociétés et l'établissement public
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de diffusion . Il n'y a là rien de mystérieux ; certes, l'institut
n'est

	

pas inscrit

	

dans la

	

loi, mais

	

le

	

fait

	

que l'exposé des
motifs du projet le mentionne me parait, en tout état de cause,
de nature à apaiser toutes inquiétudes.

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

M. Jean de Présument, rapporteur . J'ai l'impression que
M. Fanion n'est pas encore convaincu . Je vais essayer, en toute
humilité, d'emporter sa conviction.

M Fanton se préoccupe de savoir comment et quand sera
constitué cet institut. L'exposé des motifs du projet de loi
indique clairement la volonté du Gouvernement de voir réglés
les problèmes qui peuvent naitre de l'éclatement de l'Office en
ce qui concerne le patrimoine, les droits et obligations de cer-
tains services communs.

Certains services communs sont aisément affectables ou scin-
dables, d'autres le sont moins, et c'est le cas de ceux qui sont
évoqués.

Il se trouve que les institutions qui seront mises en place
— établissement public, mais surtout sociétés nationales —
grâce à leur statut juridique qui emprunte à la législation de
1966 sur les sociétés anonymes, auront, sauf dérogation expli-
cite et obligation de service public, la pleine capacité juridique
pour participer à la création d'instituts ou à la constitution de
filiales.

Il est en outre explicitement prévu dans l'exposé des motifs
que certaines obligations concernant la formation du personnel
et la recherche seront mises à la charge des organismes qui
seront créés, c'est-à-dire, pour l'essentiel, l'établissement public
et les sociétés nationales. Ainsi, l'obligation de contribuer à la
création et au financement d'un institut de formation du per-
sonnel et de la recherche figurera dans le cahier des charges,
pour des établissements qui ont la capacité juridique de le faire.

Il en a été de même pour certaines autres structures juri-
diques. Ne pas prévoir cette création dans la loi, tout en
indiquant les obligations qui sont prévues, a le mérite de consti-
tuer une solution empirique et modulée qui est probablement
de nature à régler plus largement le problème qu'une solution
précise qui risquerait de se révéler inadaptée.

M. Louis Mexandeau. C'est vraiment délicieux !

M. le président . La parole est à M. Le Tac.

M. Joël Le Tac. Si j'ai choisi l'établissement public de diffu-
sion, c'est parce que c'est le seul organisme qui ne sera pas
soumis à la concurrence plus ou moins : sauvage a qui risque
d'opposer les sociétés nationales . On ne peut, en tout cas,
contester son « sérieux ..

Les services en cause garderont leur cadre juridique au sein
de l'institut, si institut il y a, et ils aideront à le gérer.
Je rappelle d'ailleurs que le sel-vice de la recherche ne se
borne pas à produire pour l'O . R. T . F. des films de grande valeur,
mais qu'il se livre à des recherches techniques et dispose de
procédés et de moyens qui, en raison des progrès extraordi-
naires de l'audiovisuel méritent d'être pris en charge par le
seul établissement public sérieux qui puisse le faire.

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

M. Jean-Pierre Chevènement. L'Assemblée tout entière est
convaincue de la réalité du problème . Mais quels seront les
moyens de cet institut s'il n'est pas prévu par la loi et s'il
ne bénéficie pas d'une partie de la redevance ? Est-ce bien
sérieux d'éluder la question ?

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

M. Jacques Chirac, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, comme l'ont fait remarquer MM . Fanton
et Le Tac, ce point est important . Il mérite de retenir votre
attention.

Se pose, en effet, le problème de la recherche . Il sera résolu
par la création d'un institut qui sera la filiale des différentes
sociétés et aura vocation à ce titre.

Je mets en garde l'Assemblée contre toute tentation de
revenir, d'une façon ou d'une autre, à un organisme coordonna-
teur. Une telle démarche nous conduirait de nouveau et tout
naturellement vers une forme de centralisation qui va à
l'encontre non seulement de la philosophie du système que nous
vous proposons mais aussi de l'ensemble des mécanismes qui
s'y articulent . Ce serait un contresens fondamental à l'intérieur
dè la loi.

Aussi je partage le sentiment du rapporteur et je souhaite
que l'Assemblée n'adopte pas l'amendement.

M. Jean-Pierre Chevènement. On s'en serait douté !

M. le président . La parole est à M . Mexandeau.
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1
M . Louis Mexandeau . Ce débat appelle deux observations.
La première, de forme, c'est le caractère absolument improvisé

du projet de loi qui nous est soumis puisqu'on invente en séance
publique des structure. dont on n'avait guère parlé jusqu'alors.

M. Jean de Préaumont, rapporteur. Relisez l'exposé des motifs.

M. Louis Mexandeau . Mais la deuxième, de fond . est la seule
qui compte, et la déclaration de M . le Premier ministre la
confirme . Il existe une phobie, qui va jusqu'à l'horreur, de tout
ce qui pourrait rappeler le caractère unitaire de l'Office actuel.

Périsse, en effet, la plus riche source de documentation qui
existe au monde ! Là est bien le scandale. Il y a quelques années.
on a voulu démembrer la cinémathèque française et-voilà qu'au-
jourd'hui ce sont les archives de télévision . les plus riches
du monde, qui sont menacées. Non seulement demain elles seront
stérilisées par le démembrement qui nous est proposé, mais
ce qui en restera sera dispersé ou donné à un institut qui n'est
même pas créé.

Il nous faut prendre acte de la position adoptée par le
Gouvernement et de la responsabilité écrasante qu'il assume
en ce moment . (Exclamations sur plusieurs bancs de t 'union des
démocrates pour la République et du groupe des r publicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. 'André Rossi, secrétaire d'Etat . Je ne peux laisser dire
que nous voudrions dilapider un capital national . Au contraire,
c'est parce que nous estimons que ce capital est important, qu'il
ne peut pas être scindé — au nom de quoi ? — entre les quatre
sociétés de programme et que nous avons prévu dans l'exposé
d ,s motifs du projet un institut qui sera chargé, je le répète.
de la formation, de la recherche et de la conservation . Nous al lons
maintenant le mettre sur pied.

A M. Chevénement, qui m'a demandé comment il serait
financé, je répondrai, comme tout à l'heure à M . Fanion, qu'il
le sera par accord entre les quatre sociétés, et que cela sera pré-
cisé dans leur cahier des charges.

Un long débat s'est donc engagé — peut-être est-ce bon qu'il
ait eu lieu — sur le point de savoir si une telle mission doit
relever de l'établissement public ou s'il faut créer un institut
à cet effet . Le Gouvernement préfère cette dernière for_nule,
qui sauvegardera l'indépendance dans ce domaine en même
temps qu'elle constituera un élément qui ne sera en rien fédéra-
teur . Ainsi, on respectera l'esprit de la loi, dont on permettra
une bonne application en ce qui concerne les trois services.

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

M. Jacques Marette. Le point débattu est extrémement impor-
tant et l'intervention de M . le Premier ministre sur ce sujet le
prouve.

Peut-être M. Le Tac ne s'est-il pas expliqué suffisamment sur
la raison pour laquelle il a fait porter son amendement sur
l'alinéa relatif à l'établissement public.

Quant à moi, je demanderai à M . le Premier ministre s'il ne
pourrait pas nous donner des assurances de nature à dissiper nos
inquiétudes . En effet, l'établissement public est le seul dont
le Parlement aura à connaître la part de redevance qui lui sera
attribuée.

Un député communiste . Très bien !

M . Jacques Marette, En revanche, aux termes du projet de loi,
pour les sociétés nationales de chaîne — et pour la société de
production, dans la mesure où elle bénéficiera d'une aide pendant
quelques années — la part du produit de la redevance qui leur
reviendra sera fixée, en fonction de certains critères, par une
commission juridique présidée par un magistrat de la Cour
des comptes. Or j'ai déposé à l'article 15 un amendement ten-
dant à rendre au Parlement le droit de contrôler l'utilisation du
produit de la redevance . Si le Gouvernement l'acceptait, l'amen-
dement de M . Le Tac visant l'établissement public n'aurait plus
d'objet . Mais si le Gouvernement s'oppose aussi à mon amende-
ment, alors il prendra une position politique.

Quant aux parties communes, je suis hier, d'accord avec M . le
Premier ministre, elles ne doivent à aucun prix être regroupées
dans un organisme unique . Ce que les membres de la commis-
sion des finances souhaitent, c'est que le Parlement ait un
pouvoir de contrôle sur le financement et la gestion de ces
parties communes qui représentent un patrimoine considérable,
comme on l'a dit tout à l'heure . Il s'agit ici de l'ensemble des
documents de la cinémathèque et du service de la recherche.
Normalement, le pourcentage de la redevance qui leur est destiné
doit faire l'objet du contrôle du Parlement . Si M. Le Tac a relié
son amendement à l'établissement public, qui est un établisse-
ment de diffusion — alors qùe je suggérais un rattachement au

ministère des P. T. T . . proposition qui n'a pas été retenue — c'est
parce que c'est le seul organisme dont le Parlement aura à
connaître les ressources.

Aussi, les réponses de M . le secrétaire d'Etat . animé assuré-
ment des meilleures intentions . ne me paraissent-elles pas entière-
ment satisfaisantes, car une mention portée dans l'exposé des
motifs ne constitue pas une disposition du projet de loi . Or nous
ne savons pas comment sera financé cet organisme et si nous
pourrons exercer un contrôle.

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

M . Xavier Deniau. Je voudrais savoir quelle sera la nature
juridique de l'institut ainsi prévu . Si j'ai bien compris, il sera
créé par une disposition semblable inscrite dans les cahiers
des charges de l'établissement public et des sociétés nationales.
Comment sera assurée sa gestion ?

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Peut-être aurais-je dû
commencer par rappeler que la création d'un institut n'est pas
de nature législative mais de caractère réglementaire . C'est
pourquoi nous nous sommes contentés d'en faire mention dans
l'exposé des motifs du projet.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 148 repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant
étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 114 . présenté par MM. Râlite . Andrieux et
Chambaz . est ainsi libellé :

e Substituer aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 2 les nouvelles dispositions suivantes :

• Le conseil d'administration de l'établissement est com-
posé, par tiers, de représentants du Gouvernement, de repré-
sentants du Parlement désignés par lui à la proportionnelle
et de représentants élus par les personnels et collaborateurs
de la société nationale sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives . .

L'amendement n" 33 . présenté par MM . Andrieu . Chevènement,
Fillioud, Haesebroeck . Houteer, André Laurent . Le Pensec,
Mexandeau, Lucien Pignion et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi
conçu :

• Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 2:
s Le conseil d'administration de l'établissement est

composé de douze membres dont un tiers de représentants
de l'Etat, un tiers de parlementaires assurant la représen-
tation la plus exacte possible de l'opinion et un tiers de
représentants des sociétés nationales de programme et du
personnel choisis sur les listes des organisations syndicales
représentatives.

La parole est à M . Ralite . pour défendre l'amendement n° 114.

M. Jack Ralite. Cet amendement tend à améliorer la compo-
sition du conseil d'administration de l'établissement prévu dans
le texte du Gouvernement.

En effet, le projet qui nous est soumis dispose que le conseil
d'administration sera composé pour moitié de membres repré-
sentant l'Etat qui détiendra automatiquement la majorité car il
bénéficiera du soutien du parlementaire et des représentants
des sociétés nationales de programme.

D'autre part . il n'y aura qu'un parlementaire et . compte tenu
de la démonstration faite par le porte-parole du Gouvernement
— électeur égale téléspe t uteur, donc parlementaire égale repré-
sentant des téléspectateurs — on ne peut pas dire qu'un
parlementaire représentera la diversité des téléspectateurs.

Enfin, le président du conseil d'administration doit être nommé
en conseil des ministres.

Notre amendement vise à appliquer les règles de la démo-
cratie.

M . le président . La parole est à M. Houteer, pour défendre
l'amendement n" 33.

M. Gérard Houteer. L'amendement n° 33 est la conséquence
logique de l'amendement n' 31 qui tendait à créer un conseil
national de la radiodiffusion-télévision française et que l'Assem-
blée à repoussé.

Mais notre amendement concernant le conseil d'administra-
tion de l'établissement peut encore être adopté . Voilà trois
semaines, le secrétaire d'Etat ne semblait pas s'y opposer . Nous
espérons que, dans un souci de libéralisme et de démocratie,
l'Assemblée voudra bien nous suivre.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
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M. Jean de Présumant, rapporteur. La commi'sion a repoussé
l'amendement n° 33. La responsabilité de l'Etat en matière de
diffusion parait, en effet, assez importante pour justifier la
parité de représentation pré:ne par le projet de loi.

Il a d'ailleurà été demandé en: commission — et les dispositions
votées à l'instant par l'Assemblée le confirment de la manière
la plus claire — que soit affirmé le caractère étatique de l'éta-
blissement, en précisant qu'il s'agissait d'un établissement public
de l'Etat. Après avoir affirmé bien haut la responsabilité de
l'Etat sur cet établissement public, ce serait se contredire que
de ne pas vouloir respecter cette parité qui nous parait forte-
ment souhaitable . Ces observations valent pour l'amendement
n' 114 que la commission a également repoussé.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. En effet, comme M. le rap-
porteur, le Gouvernement considère qu'il s'agit d'une mission
étatique et il est de tradition que l'Etat ait la majorité en la
matière . Le fait de lui accorder la moitié des sièges nous
parait donc normal. ., .

	

.
En outre, l'établissement représente l'une des deux compo-

santes du monopole . Par conséquent, nous souhaitons que
l'Assemblée repousse les deux amendements.

Je précise, au sujet de l'amendement n° 114 de M . Ralite,
dans lequel il est indiqué que le conseil d'administration com-
prend des représentants du Parlement désignés par lui à la pro-
portionnelle que le Gouvernement n'interviendra pas dans le
mode de désignation des parlementaires . Ce n'est pas son affaire ;
c'est celle du Parlement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 114,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Chambaz, Andrieux et Ralite ont présenté
un amendement n° 116 libellé comme suit :

« Après les mots : sociétés nationales de programme s,

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 2 : « et
de représentants des personnels d'établissements élus sur
des listes présentées par les-organisations syndicales repré-
sentatives .»
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La parole est à M . Chambaz.

M. Jacques Chambaz. Sans revenir sur la conception générale
des établissements nationaux ou d'Etat qui vient d'être défendue
par M. de Préaumont, lequel confond d'ailleurs nationalisation
et étatisation, je rappellerai que notre amendement ne tend
qu'à assurer une représentation démocratique des personnels
au sein des conseils d'administration des établissements.

Il ne met donc en cause aucun principe philosophique ni
politique, mais se fonde, au contraire, sur celui de la repré-
sentation démocratique des personnels.

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

M . Jean de Présument, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement. Elle a pensé qu'il appartenait au règlement
de déterminer les modalités de désignation des représentants
du personnel.

Nous comprenons bien la préoccupation et, éventuellement,
les inquiétudes des auteurs de l'amendement. Sans doute ont-ils
voulu obtenir l'assurance que les représentants du personnel ne
seraient pas désignés par d'autres que par le personnel lui-même.
Il n'est pas vraisemblable -qu'après avoir affirmé qu'il n'apparte-
nait qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat de désigner ses
représentants, le Gouvernement songe à faire désigner les
représentants du personnel par d'autres que par celui-ci.

Les modalités pratiques nous ont, je le répète, paru relever
du domaine du règlement.

Si le Gouvernement pouvait donner l'assurance qu'il s'agira
bien d'une désignation par les mandataires naturels que sont
les membres du personnel, les auteurs de l'amendement auraient
sans saute satisfaction.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Il est évident que le Gouver-
nement ne se réserve pas le droit de désigner les représentants
du personnel et qu'il prévoira, dans les décrets d'application, la
formule permettant au personnel d'assurer sa représentation.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 116.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n` 115, présenté par MM. Ralite, Andrieux et
Chambaz, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 2 :

• Le conseil d'administration élit parmi ses membres son
président. a
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L'amendement n° 34, présenté par MM. Fillioud, Andrieu,
CLevènement, Hnesebroeck, Houteer, André Laurent, Le Penses,
Mexandeau, Lucien Pignion et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est conçu
comme suit :

• Substituer au dernier alinéa de l'article 2 les nouvelles
dispositions suivantes :

« Le président, choisi parmi les membres du conseil
d'administration et sur sa proposition, est nommé pour trois
ans par décret en conseil des ministres.

« Le directeur général est désigné par le conseil d'admi-
nistration. a

La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n' 115.

M. Jack Ratite . Cet amendement se justifie par son texte
même : « Le conseil d'administration élit parmi ses membres
son président. a Le différend qui a opposé M. Malaud à
M. Arthur Conte nous a fait réfléchir.

M. le président. La parole est à M. Le Pensec, pour soutenir
l'amendement n° 34.

M. Louis Le Pensec. Le risque de mainmise du pouvoir sur les
nouvelles institutions a été suffisamment souligné au cours de
la discussion générale : nomination du président, nomination du
directeur général . L'amendement proposé vise à réduire cette
tutelle.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements?

M . Jean de Préaumont, rapporteur. La commission a une posi-
tion très exactement inverse. C'est pourquoi elle repousse l'amen-
dement n° 34.

En raison de la responsabilité éminente de l'Etat, l'exercice
de la tutelle est le plus indiqué. Par conséquent, l'Etat est tout à
fait fondé à nommer le président.

Cette observation vaut pour l'autre amendement.

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

M . André Rossi, secrétaire d'Etat. C'est sur les arguments que
vient de développer M. le rapporteur que le Gouvernement
s'était fondé. Il vous demande, par conséquent, de bien vouloir
repousser les deux amendements.

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

M. Jean-Pierre CLevènement. Je mentionnerai un seul fait.
Dans le statut- de l'0 . R . T. F. de 1964, le président était élu

par le conseil d'administration . Le directeur général, à l'époque
M. Jean-Bernard Dupont, était nommé par le Gouvernement.
On mesure le chemin parcouru !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 115,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 154.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 2.

M . le président . M . Buron a présenté un amendement n° 23
ainsi rédigé :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« L'établissement public de diffusion peut passer des

conventions, dans des conditions fixées par décrets, avec les
organismes privés de télévision diffusant en langue fran-
çaise sur partie du territoire national afin d'assurer la
diffusion de leurs émissions télévisées sur l'ensemble de
ce territoire.

a Ces conventions pi-étioleront le versement par les orga-
nismes de télévision ci-dessus d'une rémunération en contre-
partie du service rendu. »

La parole est à M. Buron.
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M. Pierre Buron . D'une part, on a affirmé le maintien du
monopole de la diffusion ; d'autre part, on constate que certains
départements français sont à même de bénéficier des émissions
des télévisions dites périphériques . Il n'est pas normal de priver
les autres départements français des possibilités ainsi offertes
à quelques-uns.

Mon amendement a précisément pour objet de permettre à
l'établissement public d'établir des conventions à cet effet.

A la commission des affaires culturelles, j'ai rencontré une
opposition de forme ; on m'a dit que cette proposition relevait
d'un décret . C'est pourquoi j'ai ajouté dans mon texte les mots
c dans des conditions fixées par décrets s.

Je veux seulement ouvrir une possibilité tout en maintenant le
monopole, d'autant que ce mécanisme ne peut fonctionner que par
la télédistribution . Ou ne portera donc pas atteinte au monopole.

Je .souhaite très vivement, mes chers collègues, que vous
acceptiez cette possibilité de diffusion, quand l'occasion se
présentera . Cela irait dans le sens d'une ouverture du monopole,
car vous savez bien que dans quelques années ce monopole aura
complètement disparu.

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

M . Jean de Préaumont, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

L'idée de M . Buron relève effectivement, en l'état actuel des
textes et si l'ensemble du projet de loi est voté, du domaine
réglementaire, puisque l'article 27 du projet maintient en
vigueur l'article 3 de la loi du 3 juillet 1972.

En effet, les dispositions de l'article 3 relatives aux déroga-
tions au monopole défini à l'article 2 de ladite loi — lequel est
également maintenu — prévoient que ces dérogations sont déter-
minées par décret . Elles sont donc du domaine réglementaire.

Mais il nous est apparu, au-delà même de cet argument de
forme qui nous semble déjà suffisant, qu'il était assez Incon-
cevable, après avoir, à l'article 1", réaffirmé avec solennité
l'existence du monopole, d'indiquer, dans la loi même et immé-
diatement après l'article 1", de quelle manière et légalement,
on allait y déroger.

Bien que l'idée émise par M. Buron et visant à faire accéder
les vaillantes populations de la Mayenne et d'ailleurs à Télé-
Luxembourg soit intéressante, elle ne nous parait pas compa-
tible avec la cohérence du projet de loi.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Andr' Rossi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement confirme
l'analyse- dite par le rapporteur en matière de télédistribution.

Il confirme également ce qu'il a dit sur la nécessité d 'un débat
à ce sujet . Il est bien évident que ces mesures, de caractère
réglementaire, apparaissent comme absolument contraires à
l'esprit de service public qui imprègne l'ensemble de ce projet.
Ce serait vraiment une contradiction . C'est pourquoi je demande
à l'Assemblée de repousser cet amendement.

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

M. André Chandernagor. Votre réponse ne me satisfait absolu-
ment -pas, monsieur le secrétaire d'Etat . J'aimerais avoir une
réponse au fond, souhaitant -que l'on ne se cache pas toujours
derrière la procédure.

Ce service public a un caractère de monopole . Cela est affirmé
dans ie texte. Mais on vient de nous rappeler que les déroga-
tions au monopole pouvaient être prises par décret . C'est vraiment
merveilleux ! Vous venez d'opposer à M. Buron le règlement
d'administration publique, ce qui signifie que, demain, le Gou-
vernement pourra très bien, de son propre chef, donner suite à la
proposition de M . Buron ! Vous voyez où cela nous mène. Ce
serait la destruction totale de la notion de service public et de
monopole.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez répondu sur la pro-
cédure en disant que c'était effectivement du domaine du décret.
Je souhaiterais maintenant une réponse sur le fond. Le Gouver-
nement a-t-il, oui ou non, l'intention de donner suite à la propo-
sition de M . Buron ?

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Je lis à l'intention de
M. Chandernagor les dispositions de l'article 3 de la loi de 1972
qui restent maintenues :

c Des dérogations au monopole défini à l'article 2 peuvent
être accordées, dans des conditions déterminées par décret :

c 1 Pour la diffusion de programmes à des publics déter-
minés, étant précisé que les programmes intéressant l'éducation
et la formation pourront être définis par les ministères compé-
tents dans ce domaine ;

r 2 . Pour la diffusion de programmes en circuit fermé dans
des enceintes privées;

c 3. Pour des expériences de recherche scientifique ;

c 4. Dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité
publique.

c Dans les cas prevus aux 1, 2 et 3 ci-dessus, les dérogations
sont précaires et révocables . s

Il ne s'agit pas, ici, de discuter du monopole au sens où nous
en discutons, c'est-à-dire de la diffusion hertzienne . C'est un
problème posé au niveau du câble, à savoir la télédistribution,
pour laquelle des expériences sont déjà en cours dans sept villes
3e France, en particulier à Grenoble et à Metz.

Que M. Chandernagor se rassure : le caractère réglementaire
de la mesure n'implique absolument pas que, par la suite, on
fasse le moindre abandon en ce qui concerne le monopole dans
le domaine de la diffusion classique hertzienne.

M . le président. Monsieur Buron, retirez-vous votre amen-
dement?

M. Pierre Buron. Je prends note des objections de M . le rap-
porteur et de M . le secrétaire d'Etat . Mais je persiste à penser
qu'au moment où des organismes comme la télévision sont en
pleine évolution, il est regrettable de ne pas introduire dans
le texte une possibilité de changement.

Si mon amendement n'est pas adopté, j'en serai désolé, mais
je crois que de toute façon mes propositions verront le jour
prochainement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.
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(L'amendement n ' est pas adopté.)

Article 3.

M . le président . Art. 3. — Les ressources de l'établissement
public de diffusion comprennent notamment :

a 1° La rémunération versée par les sociétés nationales de
programme pour la diffusion de leurs émissions et la rémuné-
ration des services rendus sous quelque forme que ce soit ;

c 2° Un pourcentage de la redevance Pour droit d'usage des
postes récepteurs, calculé de façon à permettre progressivement
la diffusion des émissions sur l'ensemble du territoire national ;

c 3° Le produit des emprunts ;
c 4° Les revenus du portefeuille et des participations auto-

risées.
c Le budget de l'établissement est soumis à approbation . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 166 ainsi
conçu :

c Compléter le deuxième alinéa (1°) de l'article 3 par les
mots : c ainsi que les fonds de concours. s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à
compléter la liste des différentes sources possibles de rémuné-
ration de l'établissement public par d'éventuels fonds de
concours, en particulier ceux des collectivités locales.

Nous souhaitons que l'établissement public ait la possibilité
de recevoir cette sorte de rémunération.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné cet amendement, mais, à titre personnel, je crois pouvoir
dire qu'elle s'y serait montrée favorable car ayant eu à se pronon-
cer sur un amendement n" 69 de M . Le Tac et M . Chevènement,
elle l'avait repoussé tout en se déclarant favorable à la disposi-
tion de cet amendement relative aux fonds de concours.

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

M. Jack Ralita. Nous avons repoussé cet amendement en
commission sous une autre forme, mais en fait cela revenait au
même.

A quoi aboutit-il? Finalement, à opérer dans ce domaine
une sorte de transfert de charges, c'est-à-dire tout ce qui pro-
voque la grande colère des collectivités locales françaises.

A la commission, nous avons proposé que l'Etat puisse accorder
des dotations spéciales. On nous l'a refusé en nous opposant
l'article 40 de la Constitution . Maintenant, on nous dit que les
collectivités locales peuvent payer. Or, elles sont aujourd'hui
appelées à participer à quantité de programmes . Elles font des
opérations sauvages et fort coûteuses . Le groupe communiste
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et le groupe socialiste n'acceptent pas cette proposition, d'autant
que ces fonds peuvent venir des collectivités locales mais aussi
avoir une source privée . Dans les deux cas, nous nous opposons
à cet amendement du Gouvernement.

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

M. André Fenton. Je voudrais poser une question à M. le
secrétaire d'Etat.

J'ai cru comprendre tout à l'heure, quand le Gouvernement
a répondu à M. Hamel, que les émissions vers l'étranger seraient
prévues dans les cahiers des charges des sociétés de diffusion.

Je voudrais savoir, dans ces conditions, s'il n'appartient
pas aux ministères intéressés de régler directement les
frais d'émission et si, par conséquent, dans le texte qui nous
est soumis, il y a des ressources prévues à cet effet.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur . Je vais avoir l'occasion de
répondre à la fois à M . Ralite et à M. Fanion.

On ne peut pas faire état d'un vote contraire' de la commis-
sion sur l'amendement présenté par le Gouvernement, car lors-
qu'elle a repoussé l'amendement n' 69, qui prévoyait que dans
les ressources de l'établissement public de diffusion, il fallait
ajouter les subventions de l'Etat, notamment celles‘ compensant
les charges du service public et les fonds de concours, elle avait
pensé que pour les fonds de concours il y avait une idée intéres-
sante. Par contre, les subventions de I Etat ne lui paraissaient
pas adaptées à l'autonomie que nous voulions maintenir au profit
de l'établissement public de diffusion . Elles feraient d'ailleurs
double emploi avec le de l'article 3, lequel prés oit les res-
sources et notamment le remboursement des services rendus par
l'établissement public, en particulier le remboursement des émis-
sions dont vient de parler M . Fanton.

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Je confirme tout à fait ce qu'a
dit M . Ralite . Nous sommes favorables à des subventions éven-
tuelles de l'Etat, pour travaux d'investissement par exemple.

M. Jean de Préaumont, rapporteur. Vous n'étiez pas à la com-
mission . Comment pouvez-vous confirmer sa position ?

M. Jean-Pierre Chevènement . Laissez-moi m'expliquer!
Les subventions de l'Etat peuvent être en capital, pour l'instal-

lation d'émetteurs supplémentaires, ce qui n'a rien à voir avec
les services rendus habituellement aux sociétés nationales.

Quant aux fonds de concours, il s'agit là d'un transfert de
charges de l ' Etat sur les collectivités locales et il est évident que
c ' est une position qu 'à la réflexion nous ne saurions accepter.

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

M . Jacques Chambaz. Il a été répondu à la remarque de
M. Fanton que le 1" de l'article 3 prévoit la rémunération des
services rendus aux quatre sociétés nationales de programme,
notamment pour la diffusion de leurs émissions.

Si j'ai bien compris, il s'agit des rémunérations que les quatre
sociétés de programme donneront à l'établissement public de
diffusion. Mais si les émissions à l'étranger, par exemple, sont
mises au compte des sociétés de programme, rien ne nous dit,
dans ce texte, que les services rendus à ce titre par les sociétés
de programme leur seront remboursés par le Gouvernement.

Nous avons à plusieurs reprises, en commission- et en séance
publique, posé la question, .sans obtenir d'autre réponse que
celle-ci : oui, les services rendus seront remboursés puisque,
désormais, les exonérations de redevance pour la possession de
postes de télévision et de radio seront remboursées aux sociétés
par le Gouvernement.

C'est une chose, mais il ne s'agit pas des services rendus.
La question se pose toujours. Je la pose donc à nouveau à M. le
rapporteur.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . En proposant cet amende-
ment, le Gouvernement avait simplement le souci de préciser la
possibilités du recours à des fonds de concours.

Les rémunérations qui sont prévues au 1" de l'article 3 se
composent bien évidemment des rémunérations venant des
sociétés nationales, mais également des rémunérations de
services rendus sous des formes différentes . Les services
de coopération peuvent demander, par exemple, à l'établisse-
ment de diffusion de procéder à telle ou telle opération
d'assistance technique dans un pays lié avec nous par un

accord de coopération . Il s'agit là du remboursement prévu au
1' de l'article 3. Il n'y a donc rien de particulièrement mysté-
rieux dans cette présentation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 166 du
Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Fillioud . Andrieu, Chevènement, Haese-
broeck, Houteer. André Laurent, Lucien Pignion, Mexandeau,
Le Pensec et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amende-
ment n' 35 ainsi libellé :

e Au début du troisième alinéa (2') de l'article 3,
substituer aux mots : e de la redevance », les mots : e de
la taxe

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Nous retirons cet amendement.

M . le président. L'amendement n' 35 est retiré.
M . Fontaine a présenté un amendement n` 25 ainsi rédigé :

e A la fin du troisième alinéa (2") de l'article 3, substituer
aux mots : e territoire national s, les mots : e territoire
de la République '.

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . Le paragraphe 2 de l'article 3 du projet
de loi prévoit, parmi 12-3 quatre sortes de ressources de l'établis-
sement public, un pourcentage de la redevance pour droit d'usage
des postes récepteurs . calculé de façon à permettre progressive.
nient la diffusion des émissions sur l'ensemble du territoire
national et à moderniser les équipements.

Il importe qù'il n'y ait aucune ambiguïté sur la signification
donnée à l'adjectif e national Il y a, en effet, des territoires
d'outre-mer qui ne paient pas la redevance et on pourrait en
conclure qu'il ne s'agit pas du territoire national . C'est pourquoi,
reprenant la formulation de l'article 16 de la Constitution relatif
aux institutions de la République et à la préservation de l'inté-
grité de son territoire, je propose de substituer aux mots e terri-
toire national : les mots s territoire de la République s.

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement de M . Fontaine.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement donne son
accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 25, accepté
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Fillioud, Andrieu, Chevènement, Haese-
broeck, Houteer, André Laurent, Le Pensec, Mexandeau . Lucien
Pignion et les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n` 36
ainsi rédigé :

e Compléter le troisième alinéa (2") de l'article 3 par les
mots : e la diffusion des émissions à destination des vendeurs
ou réparateurs des appareils récepteurs, et à financer des
activités de recherche technologique '.

La parole est à M . Mexandeau.

M. Louis Mexandeau . II s'agit par cet amendement de transférer
à l'établissement public des dépenses qui sont à l'heure actuelle
prises en charge par l'Office, notamment de financer ce qui
revient aux vendeurs ou réparateurs qui mettent au point les
mires des appareils, ainsi que de financer des activités de
recherche technologique . Nous pensons que la loi doit confier
à l'une des sociétés, et de préférence à l'établissement public,
la prise en charge de ces dépenses.

M . le président. La p arole est à M . le rapporteur.

M. Jean de Préaumont, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement peur une double raison.

D'abord parce que la mission de procéder à des recherches est
inscrite explicitement au premier paragraphe, in fine, de l'arti-
cle 2. Ensuite parce qu'en ce qui concerne la diffusion, les émis-
sions à l'usage des vendeurs et réparateurs soit assumées par
l'établissement public de diffusion.

Aujourd'hui, un certain nombre de mires appartiennent aux
différentes chaines et représentent effectivement un certain coût.
Elles seront probablement intéressantes pour des sociétés natio-
nales de programmation différentes, et par conséquent, dans les
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mêmes conditions où elles vont diffuser leurs programmes, elles
auront à louer un temps d'antenne correspondant à la mire . La
charge technique appartiendra à l'établissement public de dif-
fusion . Mais c'est en fin de compte la société nationale intéressée
qui louera le temps d'antenne correspondant.

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

M. André Roui, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage
l'avis de la commission et souhaite que cet amendement soit
repoussé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 37 présenté par MM. Fillioud, Andrieu,
Chevènement, Haesebroeck, Houteer, André Laurent, Le Pensec,
Mexandeau, Lucien Pignion et leS membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi
conçu :

< Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 3, insérer
le nouvel alinéa suivant :

< Les subventions de l'Etat s.
L'amendement n" 69 présenté par M. Le Tac, rapporteur

pour avis, et M . Chevènement est libellé en ces termes :
c Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 3, insérer le

nouvel alinéa suivant :
c 5° Les subventions de l'Etat, notamment celles compen-

sant les charges du service public, et les fonds de concours
des collectivités publiques.

La parole est à M. Chevènement pour défendre l'amende-
ment n" 37.

M . Jean-Pierre Chevènement. Parmi les ressources dont pourra
bénéficier l'établissement public de diffusion . l'Assemblée vient
d'accepter que soient mentionnés les concours des collectivités
locales. Il est tout à fait naturel que l'on y ajoute les subventions
de l'Etat, d'autant que la révolution technologique pourra imposer
un certain nombre d'investissements.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis
pour défendre l'amendement n" 69.

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis . M . Chevènement étant
l'auteur de cet amendement, qui a été accepté par la commission,
je souhaite qu'il s'en explique lui-même.

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Je retire l'amendement n° 69.
En revanche, je maintiens l'amendement n" 37, qui porte

sur les subventions d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du

Gouvernement sur l'amendement n" 37.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . L'établissement public de
diffusion sera notamment financé par la rémunération versée par
les sociétés nationales — nous en avons parlé'tout à l'heure —
et par un pourcentage de la redevance qui sera calculé de façon
à assurer les missions de renouvellement des matériels, de cou-
verture de territoire et de recherche.

Il n'apparaît pas conforme à l'esprit du projet de prévoir des
subventions d'Etat dans un système où, normalement . les établis-
sements publics trouveront leur propre équilibre grâce aux
relations qu'ils établiront entre eux.

M. le président . La parole est à m . Fanton.

M. André Fanton . Les propos de M . le secrétaire d'Etat
m'étonnent.

J'ai voté tout à l'heure l'amendement qui ajoutait aux res-
sources de l'établissement public les fonds de concours . Le pro-
blème est certes différent, mais nous ne pouvons pas rester
insensibles aux exigences que le service ou Vint , de Etat
pourrait imposer à l'établissement public en lui faisais, accomplir
des tâches qui ne seraient pas rémunérées en tant que services
rendus.

Supposons que l'Etat considere comme d'intérêt public la
construction d'un émetteur d'une puissance élevée, qui serait
certainement particulièrement coûteux . Vous m'objecterez, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, qu'il s'agira d ' un service rendu . Je
n ' en suis pas certain, car il s'agit d 'un investissement. Je ne
vois pas pourquoi on accepterait toutes les sources de finance-
ment sauf les subventions de l'Etat .

Je le dis d'autant plus librement que je pense que les sub-
ventions de l'Etat à l'établissement public seront soumises au
contrôle du Parlement.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne courres
aucun risque en acceptant, aujourd'hui, que l'Etat puisse accor-
der des subventions pour l'excellente raison que la vigilance
du ministère de l'économie et des finances, qui est grande,
suffira à l'empêcher de subventionner à tort et à travers cet
établissement public.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande instamment
d'accepter l'amendement de M . Chevènement, qui est conforme
à votre conception de l'établissement public de diffusion. Refuser
les subventions de l'Etat alors que — je le repète — elles seront
limitées par le contrôle du ministère de l'économie et des
finances, donnerait une orientation particulière à l'établissement
public de diffusion dont vous soumettez la création à l'apprécia-
tion du Parlement.

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

M. Jacques Chambaz. Je constate que la commission des
finances a accepté l'amendement n° 69, alors que la commission
des affaires culturelles avait opposé l'article 40 de la Constitution
à une proposition analogue que nous avions faite.

M . Jean de Préaumont, rapporteur. Pas du tout !

M . Jacques Chambaz. Votre mémoire vous fait défaut, mon-
sieur le rapporteur. Il devait étre sans doute entre minuit et
une heure du matin, mais rappelez-vous, l'article 40 de la Consti-
tution nous a été opposé . Mais peu importe, l'essentiel n ' est
pas là.

Par cet amendement important, nous touchons à nouveau au
caractère même du service public . L'embarras du Gouverne-
ment se marque d'ailleurs dans l'invraisemblable amendement
n" 149 dont nous discuterons tout à l'heure et dont l'incohérence
fait apparaître ses propres difficultés.

L'insistance avec laquelle le principe même de subventions
de l'Etat à l'établissement public de diffusion est refusé par le
Gouvernement nous préoccupe alors même qu'il n'hésite pas
à imposer des subventions aux collectivités locales déjà sur-
chargées par la fiscalité et les transferts de charges dont elles
sont les victimes . Il n'hésite pas non plus à subventionner des
sociétés privées, y compris des sociétés multinationales comme
la Thomson-C .S .F ., qui tire des sur-profits scandaleux de l'exploi-
tation de l'O . R. T. F. (Applaudissements sur Ies bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean de Préaumont, rapporteur . La commission avait effec-

tivement repoussé l'amendement n' 37 . Dans la précipitation du
débat, je n'avais pas eu l'occasion de l'indiquer à l'Assemblée.
(Sourires sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Je ne mets pas en cause la mémoire de M . Chambaz, mais
une certaine confusion. qui n'est sans doute qu'une forme de
la bonne foi, le conduit à se souvenir de l'article 40 . mais à
oublier qu'il s'appliquait à un autre amendement qui prévoyait

le remboursement assuré par les collectivités locales pour
la construction d'émetteurs permettant de supprimer les zones
d'ombre ° . J'ai k . le document qui atteste la véracité de mes
propos.

En ce qui concerne le financement, on peut tout dire et créer
une émotion bien compréhensible en affirmant que l'Etat ne rem-
plira pas son rôle en matière non seulement de rémunération
des services rendus, mais d'investissements . J'appelle l'attention
de l'Assemblée sur le fait qu'outre cette rémunération des
services rendus, sous quelque forme que ce soit, un pourcentage
de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs est
explicitement affecté à l'amélioration systématique de la diffu-
sion des émissions sur l'ensemble du territoire.

Par conséquent, vouloir faire assumer par l'Etat les charges de
toutes les émissions jugées éminentes . alors qu'elles sont déjà
largement couvertes par le mode de financement prévu, me
parait un procédé fâcheux.

Je ne suis pas opposé aux concours de l'Etat, mais les ressour-
ces qui sont prévues, et notamment le pourcentage de la rede-
vance qui pourra être pré-affecté à l'établissement public de
diffusion — ce qui d'ailleurs justifie le vote du Parlement sur
cette partie — me paraissent mieux adaptées au fonctionnement
d'un établissement pub'"c dont on veut asseoir l'autonomie,
que toute autre formule.

Cette analyse étant faite, il est bien clair cependant, que la
commission des affaires culturelles ne voit aucun inconvénient
à ce que le Gouvernement danne d'autres apaisements et accorde
des subventions . Nous accepterions même avec plaisir cette
solution .
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Mais, encore une fois, ce n'est peut-être pas la meilleure
façon d'établir l'autonomie financière de l'établissement public
que de lui accorder tout de suite des subventions.

Sous le bénéfice de ces observations, nous laissons au Gou-
vernement la responsabilité de sa décision.

M. Jack Ratite. Cie n'est pas l'autonomie financière, mais l'asphy-
xie financière !

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . L'ex-O .R .T .F . ne recevait
pas de subventions de l'Etat.

J'indique à M. Fanton que si nous n'avons pas prévu de sub-
ventions dans la nouvelle organisation, c'est afin d'éviter de
poser au départ un principe qui, à travers l'établissement public,
aboutirait finalement à subventionner les sociétés nationales
de programme . Telle est, très franchement, la raison . Mais si
l'Etat souhaite demain accorder des subventions, je ne pense pas
que le texte le lui interdise.

Nous voulons simplement éviter que les sociétés de programme
cèdent à la tentation très séduisante d'alléger, par le biais de
subventions d'Etat, les contrats qu'elles établiront avec la société
de diffusion.

Cela dit, je ne poserai pas la question de confiance sur le
sujet et je laisse l'Assemblée libre de son choix . Je ne suis pas
opposé à l'octroi de subventions à condition qu'elles servent
à des Investissements et non au fonctionnement interne des
nouveaux établissements.

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

M. André Fanton. Je remercie le Gouvernement de prendre
une position moins restrictive que la commission saisie au
fond.

L'argument de M. le secrétaire d'Etat serait parfaitement
valable si le Gouvernement ne s'était pas conduit pendant des
années comme il reproche aux futures sociétés de vouloir le faire.
Je pense notamment aux émissions de la télévision scolaire que
le ministère de l'éducation nationale s'est toujours efforcé de
payer le moins cher possible. N'essayons pas aujourd'hui de dis-
simuler cette réalité derrière des arguments pseudo-juridiques.
Encore une fois, la subvention ne sera qu'un mode de finance-
ment auquel l'Etat ne sera pas obligé de recourir mais, quand
il le jugera bon, il pourra demander au Parlement de subven-
tionner un investissement qui se révélera nécessaire un jour
ou l'autre.

Il serait extraordinaire que les collectivités locales puissent
apporter leur concours à l'établissement public, et pas l'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 37.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 24 présenté
par M. Buron et ainsi conçu

c Après le 5' alinéa (4°) de l'article 3, insérer le nouvel
alinéa suivant :

«5" Les versements faits en application des conventions
prévues à l'article ci-dessus .>

Monsieur Buron, maintenez-vous votre amendement?

M. Pierre Buron . Il est le complément de l'amendement n° 23
qui a été repoussé. Je le retire donc.

M . le président. L'amendement n° 24 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Mes chers collègues, je m'aperçois que mes
prévisions du début de séance étaient optimistes . La moyenne
de seize amendements à l'heure n'a pas été atteinte ; nous n'en
sommes qu'à treize . (Sourires .) Je livre ce fait à votre réflexion.

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

-5—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n' 1161 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;
(rapport n° 1162 de M . de Préaumont au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quinze .)

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

LUDOMIR SAUNIER.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2* Séànce du Mercredi 24 Juillet 1974.

SCRUTIN (N° 69)

sur l'article l•*, modifié par l'amendement n° 3, du projet de loi
relatif à la radiodiffusion et à la télévision (suppression de
l' O. R. T. F . et création d'un établissement public et de sociétés
nationales de radiodiffusion et de télévision).

Nombre des votants	 471
Nombre des suffrages exprimés	 476

Majorité absolue	 239

Pour l 'adoption	 :	 295
Cotre	 111

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :
MM.

Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécarn.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mariol.
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc.
Blary.
Blas.
Bolnvilliers.
Boisdé.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Bralllon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean) .

Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Ciaudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Mme Crépin (Ailette).
Cressard.
Dahalani.
Damamme.
Daillet.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve .

Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.
Duhamel.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fanion.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fourneyron.
Fossé.
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Gaussin.
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon.
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Gourault.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guermeur.
GuillermIn .

Guilliod.
Hamel.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Roffer.
Honnet.
kart.
Usuel.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Jeanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepage.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Liegier.
Macquet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bandol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou .

Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Sergé).
Mauger.
Maujotian du Gasset. 1
Mayoud.
Médecin.

	

}
Méhaignerie.
Mesmin.
Métayer.
Meunier.
Missoffe.
Mohamed.
Moine.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon.
Partrat.
Peretti.
Petit.
Peyret

ot .

.
Pianta.

1 Pidj
f Pinte.

Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.

Ont voté contre :

Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Bilieux (François).
Bonnet (Alain)
Bordu.
Boulay.
Bàulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor .

Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
13ibière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
RoheL

	

1
Rolland.
Sablé.
Sablé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schwartz (Julien).
Seitlinger.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdine.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stéphan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Turco.
V ale net.
Valbrun.
Valleix.
Vauclair.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Chauve] (Christian).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cet (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinet.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Dei muni en
Dubedout.
Ducoloné.
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Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sauzedde.

Savary.

1

Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-

Pate-nôtre.
Tourné.
Vacant

Ver.
Verpillière (de la).
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
VizeL
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement :

MM. Drapier et Fouchet.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Jalton et Malène (de la).

Excusés ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM . Baudis, Hunault, Roux, Servan-Schreiber.

N 'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, president de l'Assemblée nationale.

Dufaut
Duy.
Dura tour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frèche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houe.
Houteer.
Huguet

Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Fol!.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L' Huillier.
Longequeue.
Loo .

Lucas.
Madrelle.
Maisonnat
Marchais.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart
Odru.
Philibert
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)
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