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PRESIDENCE DE M. GUY BECK,
vice-prés?dent.

La séante est ouverte à onze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

REPRESENTATI,ON • DE L'ASSEMBLEE

	

.
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . J'ai reçu de M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement une demande de désignation de deux
membres titulaires et de deux membres suppléants destinés à
représenter l'Assemblée. nationale au sein de la commission de
surveillance et de contrôle des publications destinées à la jéu-
nesse.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assemblée
voudra sans doute confier à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales et à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, le soin de présentrr chacune un candidat titulaire
et un candidat suppléant.

Les candidatures devront être remises à la présidence au plus
tard le jeudi 25 novembre 1976, à dix-huit heures.
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LOI DE FINANCES POUR 1977

(Deuxième partie .)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle 'la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1977 (n" 2524, 2525).

M . le président. Nous abordons l'examen de la ligne 78 de
l'état E annexé à l'article 42 et de l'article 50 concernant la
radiodiffusion et la télévision.

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

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues,
s une révolution plus "puissante que toutes les révolutions poli-
tiques s'est accomplie au sein de la société française, atteignant
toutes ses structures, la famille, l'école, l'université, l'église,
les moeurs . Elle a été entraînée par la combinaison de trois fac-
teurs : une croissance économique sans précédent, la diffusion
massive de l'éducation et l'irruption permanente des moyens
audio-visuels dans la vie individuelle. sa

Cette citation est extraite de Démocratie française, l'ouvrage
que le Président de la République a — selon ses propres termes
— s écrit pour la France ».

Il est bien évident que la maîtrise de ces trois facteurs, même
s'ils sont ceux d'une révolution tranquille, relève légitimement de
la responsabilité gouvernementale.

Si les deux premiers — l'économie et l 'éducation — sont
assumés tout à fait normalement par les services de lâ'rue de
Rivoli et ceux de la rue de Grenelle, il apparaît que la responsa-
bilité du troisième facteur — le phénomène audio-visuel dans la
société française — ne relève plus, depuis la constitution du
dernier gouvernement, d'un ministère précis.

La dilution de l' autorité gouvernementale en cette matière
est telle que, faute d'une véritable autorité de tutelle, il vous
faudra, monsieur le ministre, défendre un budget de 3600 mil-
lions de francs, produit, pour partie, de la redevance, budget
dont vous n'avez pas la charge, à partir d'un ,dossier préparé
par un haut fonctionnaire et dont vous serez immédiatement
dessaisi une fois la discussion budgétaire terminée, jusqu'au
budget de 1978.
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Pendant une année, il y aura, d'un côté, la délégation parle-
mentaire et les rapporteurs du budget de la radin-télévision
française ; de l'autre, la tutelle théorique' du Premier ministre,
une compétence limitée aux problèmes de la qualité de Mme le
secrétaire d'Etat à la culture et, sans doute aussi, monsieur le
ministre, votre présence épisodique au banc du Gouvernement
pour répondre aux éventuelles questions orales relatives aux
problèmes de l'audio-visuel.

En vérité, c'est en premier ressort aux quatre présidents
des sociétés de programme, nommés pour trois ans, que revient
la véritable charge du service public de la R .T . F ., dont nul
ne peut douter qu'il assume la pleine responsabilité de s l'irrup-
tion permanente des moyens audio-visuels dans la vie indivi-
duelle e, selon les termes mêmes du Président de la République.

Or l'indépendance proclamée des sociétés de programme, au
lieu d'aboutir à une saine émulation entre les chaînes, a débou-
ché sur une concurrence dont les résultats souvent regrettables
ae conçoivent difficilement à l'intérieur du service public qu'est
le R.T.F.

Cette concurrence ' s ' est aggravée du fait que le mécanisme
de la répartition de la redevance s 'appuie non seulement sur un
critère de qualité, mais aussi sur le critère, plus discutable, de
l'indice d'audience établi au moyen des sondages d'écoute.

Ceux-ci ont fasciné pendant l'année écoulée les présidents
de société au point que la recherche de l'audience a pu appa-
raître trop souvent comme étant la finalité de leur action, et
la qualité des programmes s'en est bien évidemment ressentie .

On a essayé, tous ces derniers mois, d'accorder les exigences
d'une gestion s à l'économie » et le désir d'arriver, par une
politique de facilité, à satisfaire le plus grand nombre possible
de téléspectateurs.

Des feuilletons américains de série B, d'innombrables rediffu-
sions, aussi bien de séries d'outre-Atlantique que de films, des
débats sans fin avec, comme tout potage, la noria des mêmes
tètes de la politique et de l'actualité m1..ndaine, des jeux réédi-
tant les mêmes s trucs s . une information en état de réforme
permanente mais débouchant immanquablement sur des journaux
télévisés ni pires ni meilleurs que ceux qui étaient diffusés
du temps de l'O.R.T.F., voilà ce qui a été offert en cette
année 1976 aux téléspectateurs.

Si, au cours des deux derniers mois, on a pu noter une
certaine amélioration, cette année 1916, dans ion ensemble,
n'aura pas répondu aux espoirs que la loi de 1.974 avait fait
naître.

Si la qualité-des programmes est-parfois mise en doute . pan
les téléspectateurs, un autre motif de mécontentement réside
dans la mauvaise. répartition des émissions entre les chaînes.

Il ne s'agit pas pour autant d'en arriver à une complémenta-
rité excessive . Pourtant, la pluralité des sociétés de programme,
c'est d'abord, pour le téléspectateur, la possibilité de choix
clairs, nés d'une juste coordination entre les chaînes.

C'est pourquoi la commission des finances a demandé, dans
une première observation, qu'un organisme de .coordination soit
créé pour permettre, entre autres, d'établir pour plusieurs mois
une grille globale des programmes, afin d'éviter les regrettables

doublons » qui rendent impossible pour le téléspectateur le
choix entre des émissions identiques : films, émissions cultu-
relles et documentaires, le problème des s doublons » sportifs
.ayant été heureusement régie par un accord e.atre les présidents,
devant la délégation parlementaire.

L'indépendance des chaînes ne serait pas en cause, celle-ci
s'exerçant au niveau de la recherche de la qualité, de la
création et de la découverte de nouveaux talents, de réalisateurs
comme d'artistes.

Cet organisme, placé sous l'autorité du Gouvernement, devrait
avoir, en outre, deux .tâches .essentielles .. : .d'une .part, . répartir
les ressources entre les sociétés et- les établissements publics,
d'autre part, gérer un certain nombre. de services communs.
Il serait le garant de l'unité et de la cohérence du service
public de l'audio-visuel et défendrait le monopole de la radio-
télévision.

La deuxième observation découle naturellement de ce souci
de ne pas sacrifier la qualité à l'écoute.

En effet, il semble nécessaire que les préoccupations commer-
ciales ne commandent pas le choix des s créneaux » publici-
taires.

Il est bien évident que les sociétés sont incitées à rechercher
par priorité l'audience maximale afin d'obtenir, pour leurs
messages publicitaires, le niveau d'écoute le plus favorable.
C'est ainsi qu'elles seront tentées de situer les émissions suscep-
tibles de connaître une audience importante aux environs des
heures où passe la publicité télévisée.

Pour les libérer de cette loùrde sujétion, 11 conviendrait —
et c'est l'objet de la deuxième observation — de supprimer tout
ce qui pourrait faire pression dans un sens mercantile à l'inté-
rieur de chaque société de programme, c'est-à-dire les filiales
de la Régie française de publicité.

On rendrait alors à cette régie — la maison mère — toute
sa compétence en la matière, comme elle l'avait du temps de
l'O .R .T .F ., libérant ainsi les sociétés de programme de toute
tentation de s'engager dans une concurrence de type commercial
incompatible aussi bien avec le service public qu'avec le mono-
pole.

La troisième observation reprend une requête annuelle de la
commission des finances : la suppression de la redevance radio,
anachronique, dispendieuse et injuste, puisqu'elle ne touche que
les citoyens de condition modeste, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas
la télévision.

Cette redevance particulière entre d'ailleurs dans le total
de la redevance répartie entre les sociétés de programme, télé-
vision et radio . Or la part de Radio-France est globalisée pour
l'ensemble des chaînes qui constituent la société de radiodiffusion.

La commission de répartition de la redevance, dans son rapport,
a souhaité qu'à l'avenir il lui soit possible de diversifier la
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note attribuée à Radio-France entre les trois chaînes de Radio-
France, aussi différentes les unes des autres que peuvent l'être
France-Inter, France-Culture et France-Musique . Votre rappor-
teur fait sienne cette suggestion.

La quatrième observation de la commission des finances a
trait à l'Institut national de l'audio-visuel, 1'I . N. A ., dont l'e.:is-
tence est due à l'initiative du Parlement puisque celui-ci a décidé
la création de cet organisme lors de la discussion de la loi du
7 août 1974.

Les missions de l'Institut national de l'audio-visuel sont de
deux natures : les prestations de services, comme la formation
professionnelle, et les missions de service public, comme la
recherche, la conservation des archives et les bureaux de coopé-
ration à l'étranger.

Il convient donc de différencier les . ressources 'de l'Institut
national de l'audio-visuel en prévoyant un paiement sur facture
des prestaions de formation professionnelle et le financement
direct du service public par la redevance .

	

-

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . La cinquième et dernière
observation porte sur un problème de déontologie.

La commission des finances souhaite, en effet, qu'un dispositif
soit mis en place pour mettre fin à des abus commis au
moment de la production et de la réalisation d'émissions de
télévision.

Ce dispositif devrait comprendre, notamment, l'obligation pour
les personnes ayant collaboré à ces émissions de tenir à la dis-
position des sociétés de programme le relevé des rémunérations
perçues en contrepartie de leur intervention.

Que ce soit du temps de l'office ou dans le cadre des nou-
velles sociétés, le risque reste grand de voir s'instaurer de mau-
vaises habitudes, parfois proches de la vénalité. Le scandale
de la publicité clandestine, survenu en 1972, reste présent dans
nos mémoires.

C'est en particulier dans le domaine des variétés, en raison
des pressions constantes exercées par ce qu'on appelle le c show-
bu ,tels s, qu'il convient d'exercer la plus grande vigilance.

La mise en place du dispositif proposé par la commission
des finances permettrait d'aider les présidents des sociétés à
prévenir de tels abus.

Comme l'a dit le président d'Antenne 2, a on peut penser
que l'annonce de la mise en place d'un tel système ainsi que la
crainte d'une action en correctionnelle seront de nature à dis-
suader d'éventuels contrevenants n.

Il convient, d'ailleurs, de saluer t'effort du président de cette
société qui, sur un autre plan, a accepté de suivre les conclusions
de la délégation parlementaire et du haut conseil de .l'audio-
visuel dans la recherche d'une déontologie propre à l'audio-
visuel. It a, en effet, décidé de s'attaquer à ce qu'on a appelé
les rentes de situation a et les s cumuls d'émissions a, et a
chargé un groupe de travail d'étudier les modalités d'une régle-
mentation interne.

Mais puisque nous sommes dans le domaine des variétés, per-
mettez-moi, monsieur le ministre, d'aborder le grave problème
que pose à l'ensemble des artistes-interprètes et exécutants.
l'emploi systématique du a play-back » dans de trop nombreuses
émissions de variétés.

L'utilisation en a play-back A des disques du commerce ne
peut se cdncevoir que si des raisons techniques l'imposent : émis-
sions en plein air, studios ou salles non adaptés aux problèmes
acoustiques. Mais il est grave — et cela s'apparente à une tri-
cherie vis-à-vis des téléspectateurs — que l'utilisation due play-
back n s'exerce d' une façon quasi permanente dans des émissions
de variétés présentées dans les studios de la télévision française.

J'ai sous les yeux un procès-verbal d'huissier, effectué à la
requête d'un syndicat d'artistes musiciens, qui a constaté au
cours d'une émission de variétés réalisée dans le studio 102
que les vingt-quatre chansons diffusées avaient été mimées par
les quinze artistes engagés dans l'émission, créateurs — sur
dl,sque — de ces, chansons diffusées simpleipent ; cette . fois-ci, -par
magnétophone .

	

.

Cetie pratique, en contradiction formelle avec les accords
signés entre le syndicat des producteurs de phonogrammes et les
syndicats d'artistes, met gravement en cause aussi bien l'avenir
des artistes-interprètes et des exécutants que le respect dû au
public .

Dans ces conditions, il serait nécessaire que les cahiers des
charges limitent l'emploi de cette pratique qui s'apparente le
plus souvent à un véritable abus de confiance commis à l'en-
contre des téléspectateurs. La commission de la qualité pourrait,
à cet égard, être chargée du contrôle du respect du cahier des
charges et en tirer les conclusions nécessaires.

Me voici arrivé au terme de l'exposé des observations que la
commission des finances propose à votre réflexion, monsieur le
ministre.

La commission a pris acte de la majoration du taux de la
redevance télévision, prévue pour le 1" janvier 1977.

Elle constate que le volume global de la redevance progres-
sera ainsi de 13,9 p . 100.

C'est donc une nouvelle chance donnée aux sociétés de propos .
ser aux téléspectateurs, dans un ésprit de création, les pro-
grammes que ceux-ci attendent.

C'est dans ces conditions qu'elle demande à l'Assemblée
d'adopter la ligne 78 de l'état E des taxes parafiscales, autorisant
la perception de la redevance radio-télévision.

En revanche, le mécanisme de répartition de la redevance
entre les quatre sociétés de programme et l'établissement public
de diffusion n'a pas fonctionné de façon satisfaisante en raison
de nombreux ajustements pris sur décision des pouvoirs 'publics.

Faute d'avoir eu connaissance à temps de l'existence d'un
projet de décret réclamé par elle depuis un an au Gouverne-
ment, décret apportant une réglementation précise à ces opéra-
tions d'ajustement d'origine gouvernementale, la commission
des finances propose à l'Assemblée de repousser l'article 50 du
projet de loi de finances pour 1977. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. de Préaumont, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour la radiodiffusion et la télévision.

M. Jean de Préaumont, rapporteur pour avis . Monsieur le- pré-.
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
porté sur l'appréciation de la qualité, sur l'audience ou le
volume d'écoute, sur l'intérêt et les limites du système, sur
les correctifs après la répartition de la redevance, sur la
publicité et sur ce qu'il est convenu d'appeler la baisse de la
création

La discussion budgétaire qui s'ouvre aujourd'hui est l'occasion
de dresser le bilan de la réforme qu'a opérée la loi du 7 août
1974 et d'en déterminer les grandes lignes, les résultats et
les perspectives

La réforme de 1974 visait non seulement à mettre sur pied
un système audio-visuel, mais également à régler un problème
d'entreprise.

Si l'on veut mesurer les effets de la loi en considérant le
fonctionnement des organismes qui en sont issus, il faut juger
non seulement le problème qui tient à l'audio-visuel ; c'est-à-dire
aux programmes — il est très important et j'y reviendrai avant
de conel'tr_ — mais aussi le problème d'entreprise.

Des difficultés sont inévitables lors de la mise en place d'un
nouveau système. Or il faut reconnaître que, dans l'ensemble,
le grave déficit qui était préoccupant au moment de la réforme
a jusqu'à présent été maîtr isé, exception faite d'évolutions qui
n'étaient pas prévisibles.

C'est dire que le système actuel a été à l'origine d'une situa-
tion budgétaire interne meilleure que ne l'était celle de l'office
auquel il a été substitué.

Le Parlement ayant pour vocation de faire porter son contrôle
et d'exprimer ses critiques, il était honnête de le reconnaître,
puisqu'il s'agit là, précisément, de l'un des objectifs de la
réforme qui a été opérée . Sur les programmes, on peut, bien sûr,
apporter un certain nombre d'observations et de critiques, tant
sur la façon d'en apprécier la qualité que sur la . manière dont
l'audience est mesurée . Ces critiques, vues de l'extérieur, peuvent
avoir une grande intensité . En 'réalité, il faut, me 'semblé-t-Il,
considérer cette question à l'intérieur du système existant et
des impératifs qu'il porte en lui.

Dès lors qu'on ouvrait les organismes de télévision et de radio
à la concurrence et atix nécessités d'une recette commerciale
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et qu'on les incitait à ne pas oublier les préoccupations de
qualité, il fallait bien instituer un système, quel qu'il fût,
pour en juger.

Une dichotomie a été opérée entre la commission dite a de la
qualité e, composée de gens qui, par leur culture, leur expérience
ou leur profil sont de nature à apporter des jugements éclairés,
et les sondages sur la qualité qui se tournent, eux, vers le public.
Quant à moi, je ne vois pas comment on pouvait trouver un
autre système permettant de recourir à la fois à l'opinion de
gens éclairés et à l'opinion de ceux qui regardent la télévision
ou qui écoutent la radio et qui, en fin de compte, sont ceux
pour qui on travaille.

Pour corriger les programmes en tenant compte de l'audience,
il fallait bien faire appel aux sondages. Certes, on pourrait
définir différemment leurs modalités, rédiger les questionnaires
d'une autre manière, mais c'est le seul moyen efficace.

On a dit que le système ainsi retenu était intéressant, mais
qu'il avait ses limites, puisque son incidence financière n'a,
en définitive, porté que sur sept millions de francs, somme qui,
par rapport au budget général, paraît relativement faible.

Le Gouvernement l'a parfaitement senti puisque, en fin de
compte, afin que l'incitation à la qualité soit plus grande, il
envisage d'augmenter l'incidence de la formule en diminuant
le coefficient figurant au dénominateur de la formule de répar-
tition

Mais il faut bien voir, me semble-t-il, que dans la mesure
où l'audience et la perception de la qualité sont extérieures à
la démarche de gestion et de programmation, une trop grande
influence des éléments relatifs à la qualité ne permettrait pas
aux directeurs de programme d'accomplir une planification et
un effort d'investissements à long terme. Les difficultés devant
lesquelles les directeurs sont déjà placés aujourd'hui se trou-
veraient gravement accrues, si des distorsions étaient plus
importantes. Par conséquent, il est clair que l'intérêt de ce
système de variation dans la répartition de la redevance doit
être suffisamment incitatif, sans devenir toutefois monstrueux,
pour qu'une politique des programmes puisse être efficacement
planifiée.

C'est pourquoi, malgré les observatoins critiques auxquelles la
commission s'est livrée, je pense que ce système, qui mérite
d'être affiné et confirmé par certaines expériences, est fina-
lement assez convenable.

On a beaucoup parlé . de l'importance de la publicité, de son
irruption ; on a aussi reparlé de la publicité clandestine, II est
certain qu'il y a là un vide déontologique regrettable. Je me
souviens d'une remarque que faisait un spécialiste des relations
publiques. Un jour, écrivait-il, les relations publiques seront
ce qu'un public non averti appellera probablement la publicité
clandestine.

Cette publicité, il ne faut pas la laisser passer sans contrôle,
mais il ne faut pas non plus en faire le thème central de nos
observations.

Lorsque l'on connait les contraintes financières, les nécessi-
tés imposées par le cahier des charges ainsi que les obligations
d'effectuer un certain nombre de paiements, je trouve qu'il est
assez satisfaisant que les sociétés aient finalement réussi à
maintenir à l'écran et à l'écoute des programmes qui ont, dans
l'ensemble, trouvé un bon écho dans l'opinion publique.

Sans être persuadé que notre radio et notre télévision sont
les meilleures au monde, je suis toutefois convaincu, par
comparaison avec ce qui se passe à l'étranger, qu'elles ne sont
pas les plus mauvaises . (Applaudissements sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Autant, quand il le faut, la critique doit être vive, autant
le jugement doit être nuancé en d'autres circonstances . Il faut
se placer au niveau de ceux pour lesquels la radio et la télé-
vision sont faites, et nop pas au niveau de ceux qui la gèrent
et qui la produisent.

Or on ne peut pas dire aujourd'hui, quitte à éclairer
l'opinion — mais cela est l'oeuvre du pédagogue et non du
gestionnaire — que les programmes soient mauvais . Leur appré-
ciation doit se faire en fonction de la logique du système que
nous avons voulu instituer en votant la loi de 1974.

Certes et je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, plusieurs
choix étaient possibles . Il existe notamment une -équivoque sur
la notion de service public.. Dès 1963, Georges Pompidou, à

la tribune de l'Assemblée, en donnait une conception finaliste,
fonctionnelle. Le service public doit être considéré comme une
organisation au service du public, indépendamment même de
sa nature juridique et des fonds qui peuvent l'animer.

La radio et la télévision françaises, quant à elles, ont engagé
une tentative tout à fait originale en partant de cette concep-
tion finaliste. Elles ont voulu qu'au-delà de l'aspect com-
mercial et de l'inclusion de financements privés leur fonctionne-
ment se règle selon une charte, le cahier des charges.

L'évolution des télévisions et des radios étrangères comparables
va dans le même sens. Les télévisions d'Etat, entièrement
publiques, se sont ouvertes à la concurrence et à la publicité,
comme certaines télévisions de l'Europe . En revanche, aux
Etats-Unis, les télévisions privées et commerciales prennent
peu à peu à leur compte un certain nombre de charges publiques
au niveau des licences et des obligations qui en découlent pour
leur attribution ou leur renouvellement.

Une zone commune apparaîtra sans doute un jour. Les télé-
visions privées se chargeront d'obligations publiques, les télévi-
sions publiques s'ouvriront à la concurrence et à la privatisation.
Et c'est en ce sens que notre tentative se révèle intéressante.

C'est pourquoi, au-delà même des critiques de détail et
d 'appréciation sur le système et son fonctionnement, la commis-
sion des affaires culturelles souhaite qu'un débat plus large
puisse s'ouvrir sur la prospective, sur les projets à moyen et
à long terme comme sur le rôle de la télévision et de la radio
dans notre pays. Ce serait une discussion plus intéressante que
celle qui a lieu annuellement à l'occasion du budget. Le contexte
budgétaire est, en effet, relativement limité et bousculé . Le
débat, au contraire, en portant sur la prévision et sur le rôle
que doivent jouer la télévision et la radio au service de ceux
qui la regardent et qui l'écoutent, aurait une ampleur pleine
d'enseignements . Je demande au Gouvernement d'y songer.

En conclusion, la commission des affaires culturelles a émis
un avis favorable à l'autorisation de percevoir la redevance
inscrite à l'Etat E et a approuvé l'article 50 du projet de loi
de finances parce qu'elle avait déjà connaissance du projet
de décret du Gouvernement au moment où elle a été appelée
à se prononcer. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la "République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs. des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Robert Boulin, ministre
chargé des relations avec le Parlement.

M. Robert Boulin, ministre chargé des relations avec le Par-
lement. Monsieur le président, mesdames, messieurs, d'entrée de
jeu, je remercierai M. Le Tac, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, et M. de Préaumont, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour leurs rapports brefs, très percutants et . en tout cas, très
instructifs pour moi.

Je vais leur répondre au nom de M. le Premier ministre,
qui m'a chargé d'assurer la défense de ce budget.

Notre discussion s'ouvre deux ans après le vote de la réforme
de la radio et de la télévision.

Après une année de mise en route, les nouveaux organismes
issus de l'ancien O . R. T . F. ont vécu, en 1976, dans des condi-
tions normales . Certes ; on entend beaucoup parler de la radio
et de la télévision, parce que les événements qui interviennent
dans la vie des sociétés de programme sont toujours, naturel-
lement, amplifiées . Mais il ne faut pas se dissimuler — et
j'indique à M. de Préaumont que je partage son avis — que ces
sociétés fonctionnent pour l'essentiel de façon satisfaisante.

Leurs budget sont exécutés en équilibre . La gestion de leurs
personnels n'a pas connu les mêmes érrements que du temps
de l'O. R . T. F. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que
ces personnels ont aujourd'hui le sentiment de travailler dans
des organismes à dimensions plus humaines où l'initiative et
la responsabilité se trouvent davantage valorisées.

Cette responsabilité n'aurait pu s'affirmer sans une autonomie
réelle. C'est là un point acquis, que personne ne met plus
sérieusement en doute : les organismes sont bien autonomes ;
le Gouvernement n'intervient en aucune manière sur leurs pro-
grammes.

Pour répondre à M . Le Tac, je dirai que s'il n'y a pas de
ministre de l'information — ce qui, sans doute, présente quelques
inconvénients — c'est parce que c'est le Premier ministre lui-
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même qui est chargé de l'information . C'est lui qui est en
même temps le garant de l'autonomie des nouveaux organismes
de radio et de télévision . Il veille à l'objectivité de l'information
et il a, bien entendu, monsieur de Préaumont, le souci de la
qualité des programmes.

Différents sondages attestent d'ailleurs que le public a cons :
cience des progrès sensibles de l'objectivité de l'information.
Nous ne prétendons pas, évidemment, être arrivés à la perfection
en cette matière . Le Gouvernement s'est seulement astreint à
veiller à ce que l'esprit et le dispositif de la loi de 1974 soient
respectés.

C'est ainsi qu'il a déployé ses efforts dans trois directions
essentielles : rendre la répartition des ressources entre les
organismes aussi équitable que possible ; inciter de façon concrète
les sociétés de télévision à une meilleure qualité des pro-
grammes ; développer certaines missions de service public
qu'assument la radio et la télévision.

Je reprendrai successivement ces trois points.

Tout d'abord, une répartition des ressources plus équitable.

Le système de répartition de la redevance institué par la
loi du 7 août 1974 est à la fois rigoureux et souple . Il est
rigoureux parce qu'il repose sur l'application automatique de
données fournies par les sondages d'écoute et de qualité, d'une
part, par la commission chargée d'apprécier la qualité des
émission;, d'autre part.

Le système est également souple, puisqu'il permet de compen-
ser les charges particulières de certains organismes ou de
corriger certains déséquilibres dans le sens de l'équité.

La répartition de la redevance se décompose ainsi en trois
phases : l'attribution de dotations dites r préciputaires » avant
répartition, la répartition proprement dite et les corrections
qui doivent être apportées à la répartition.

D'abord, les dotations préciputaires.

Ces dotations indiquent par elles-mêmes les actions que
souhaite encourager le Gouvernement puisqu'il leur accorde
un financement particulier, donc privilégié.

C'est d'abord vrai pour la création dans le domaine de la
télévision . Il est proposé d'affecter aux trois sociétés de
télévision une somme de 15 millions de francs pour chacune
d'elles . Cette dotation vient s'ajouter aux autres recettes des
sociétés pour leur permettre d'appliquer les recommandations
du Gouvernement visant à développer des créations originales
françaises à la télévision.

La seconde priorité concerne la ca: :v..rture du territoire . Le
financement des réémetteurs destin,; à couvrir les zones d'ombre
et des équipements réalisés pour le passage de TF 1 à la couleur
justifie, pour l'essentiel, l'importance de la dotation accordée
à T. D . F . : 83,1 millions de francs.

Parmi les autres priorités, il faut signaler l'attribution de
4 millions de francs à FR3 pour couvrir les frais de diffusion
de la liaison par satellite entre la France et le Pacifique.

L'ensemble de ces attributions directes de redevance repré-
sente ainsi une somme de 143,1 millions de francs . Un tel
montant n'aurait pu être prélevé sur les recettes de redevance
si les taux de la redevance télévision n'avaient pas été aug-
mentés . Cette augmentation reste modérée en 1977 puisqu'elle
est de 4,5 p. 100 pour les récepteurs noir et blanc, et de
3,4 p . 100 pour les récepteurs'cculeur.

Quelle est la répartition de 1 redevance proprement dite ?

Je voudrais rappeler deux points essentiels. D'abord, le poids
de la qualité est trois fois plus important que celui de l'at-
dience dans les variations déterminées par la formule de répar-
tition. On ne doit pas oublier ce rapport de un à trois quand
on porte un jugement sur le mécanisme et notamment lorsque
l'on évoque une certaine tyrannie des sondages d'audience.

Il faut le répéter, les sociétés de programme n'ont jamais été
incitées à fonder leur politique de programmes sur les seuls
sondages d'audience . La vérité est qu'une télévision moderne ne
peut se passer des sondages qui lui permettent d'appréhender
les réactions de son public.

Une télévision sans sondages serait une télévision aveugle et
ignorante des préoccupations de la population . Et en ce sens,
il ne faut pas, je le crois, condamner sans appel les sondages
d'écoute.

J'indique à M. Le Tac et à M. de Préaumont que ces
sondages n'ont jamais constitué le fondement du système . C'est

parce que le Gouvernement a eu le souci constant de la
qualité qu'il a voulu instituer un mécanisme d'incitation en
ce sens . Mécanisme évidemment intéressant quoique difficile à
appliquer.

	

.

Je rappelle que l'indice de qualité est le résultat d'une
double appréciation : celle des vingt-sept membres qualifiés
d'une commission créée spécialement pour apprécier la qualité
des programmes et celle du public à travers des sondages spé-
cifiques, chaque appréciation comptant pour moitié.

Ce système peut, à l'évidence, être discuté, mais il présente le
grand mérite d'être équilibré.

Il n'est pas mauvais que l'appréciation du public sur la qualité,
donnée par la voie des sondages, vienne compenser le jugement
d'une commission d'experts . D'ailleurs les résultats montrent
que commission et sondages se sont prononcés en sens diffé-
rents. Dans un domaine aussi subjectif et aléatoire que l'appré-
ciation de la qualité, on peut donc considérer que notre sys-
tème donne le maximum de garanties possibles.

L'incidence financière de la répartition, qui avait été presque
symbolique l'année dernière, n'est pas négligeable cette année,
puisqu'elle atteint, je le rappelle, six millions de francs pour
deux des quatre sociétés de programme.

Enfin, les corrections indispensables à la répartition de la
redevance montrent que les résultats de la redevance devaient
être corrigés, comme ils l'avaient été en 1975, pour des raisons
d'équité et d'équilibre.

La première correction a pour effet de transférer 15 millions
de francs d'Antenne 2 au profit de TF 1 afin d'égaliser progres-
sivement leurs parts de redevance . Mais, en contrepartie, les
recettes publicitaires d'Antenne 2 progresseront plus fortement
que celles de TF 1.

La seconde correction concerne les quatre sociétés de pro-
gramme . Leur solidarité doit en effet se manifester devant la
progression des charges de diffusion engendrées par les grandes
opérations d ' équipement.

Le deuxième point concerne les modifications réglementaires
à prévoir.

Je viens de présenter le mécanisme tel qu'il a fonctionné.
II est vrai que les textes actuels ne prévoyaient pas de faire
les corrections indispensables que j'ai évoquées. De même, le
régime des attributions directes de redevance ne présente pas,
dans les textes, la souplesse qui lui a été donnée dans la
pratique.

C'est pourquoi. compte tenu de l'expérience qui a été faite
en 1975 et 1976, le Gouvernement a préparé une refonte et
une amélioration des textes réglementaires.

Un nouveau décret est actuellement soumis à l'avis de la
délégation parlementaire depuis le mois d'octobre. Je souhaite
vivement, je le signale à M . Le Tac et à M. de Préaumont, que
la délégation donne un avis favorable à ce texte, qui ne fait
que consacrer la pratique suivie jusqu' à présent.

Le Gouvernement envisage également de modifier les coeffi-
cients de 1a, formule de répartition de la redevance pour en
accroître l'incidenr financière.

S' agissant des attributions directes de redevance, votre rappor-
teur spécial, suivi par la commission des finances, a marqué
le souhait que l'Institut national de l'audio-visuel puisse en
bénéficier . Ma réponse est double.

S'il s'agit de financer de façon constante tout ou partie
de l'activité de l' Institut national de l'audio-visuel — I . N. A. —
de cette .manière je ne puis l'accepter pour au moins trois
raisons.

En premier lieu, les modalités actuelles de financement de
l'I . N. A . sont tout à fait dans la logique de la réforme qui
a transformé les relations internes existant au sein de l'O . R. T. F.
en relations de droit commun entre clients et fournisseurs.

L'I. N. A. est en effet, au même titre que T.D.F. — Télé-
diffusion de France — ou la S .F .P. — Société française de
production — un prestataire de services avec pour clients les
six autres organismes . L'éxception qui pourrait être apportée
à ce principe en faveur de 1'I . N . A . pourrait contribuer à
la reconstitution d'un secteur dont l ' activité serait garantie
sans que ses prestations soient rapprochées de la demande
du service public de la radio-télévision, pour lequel il doit fonc-
tionner en priorité .
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En second lieu, l'accès direct de l'I . N . A . à la redevance
n'est pas prévu par la loi, qui l'a réservé aux activit(
contribuent étroitement aux programmes . Du point de v
redevable, en effet, c'est bien le -programme qui justifie
la taxe.

Enfin, le montant des prélèvements sur la redevance doit
être limité si l'on veut éviter des distorsions injustifiées entre
les sociétés de programme . En effet, le poids de ces prélè-
vements est inévitablement réparti au prorata des parts de
redevance de chaque société. Un accès dt : ect de l'I . N . A . aux
ressources de la redevance reviendrait donc à le faire financer
surtout par FR 3 et Radio-France, ce qui serait tout à fait
anormal.

Si, au contraire, la proposition consiste à permettre à A.
de bénéficier à l'avenir de dotations exceptionnelles du type de
celles qui sont accordées à certains organismes cette année, je
n'y vois aucun inconvénient de principe . Je suis d'accord pour
que la loi soit adaptée et je déposerai cet après-midi un amen-
dement sur ce projet.

Je terminerai cet exposé sur les questions financières en répon-
dant à l'observation de M. Le Tac relative à la redevance radio-
phonique . Je reconnais que cette taxe ne se justifie plus autant
que par le passé . Mais sa suppression suppose toutefois que la
perte de recettes soit compensée . Sous cette réserve importante,
je ne suis pas hostile à la suppression de la taxe radiophonique
au 1" janvier 1978, comme la commission l'a proposé.

En ce qui concerne l'amélioration de la qualité des pro-
grammes, j'évoquerai les trois points suivants : la relance de la
création originale française, la nécessité de renouveler les talents
et de limiter les situations monopolistiques à l'antenne, enfin,
les problèmes posés par la publicité, qu'elle soit ou non indi-
recte.

Sur le premier point, vous savez qu'en début d'année le
Gouvernement avait relevé dans l'évolution des commandes' de
fiction des sociétés de télévision une tendance à la diminution
de la part réservée aux créations originales françaises.

Une réflexion s'était alors engagée à l'initiative du Président
de la République lui-même entre le Gouvernement et les sociétés
de programmes pour essayer de rectifier le sens de cette évo-
lution.

Cette réflexion a abouti à des propositions soumises aux
conseils d'administration des sociétés qui, avec quelques
variantes, les ont transformées en décisions.

Evidemment, la mise en oeuvre de ces décisions suppose que
des moyens financiers particuliers soient dégagés . Il faut savoir,
en effet, que le coût des émissions de fiction française est
incomparablement supérieur à celui des programmes achetés
à l'étranger, ces derniers, pour l'essentiel américains — M . Le
Tac l'a souligné — étant déjà amortis.

A titre d'exemple, les programmes de fiction de TF 1 sont
composés pour moitié de créations originales françaises et pour
l'autre moitié d'achats étrangers : la première moitié repré-
sentant 93 p . 100 du budget, la seconde 7 p . 100 . C'est la raison
pour laquelle — comme je l'ai déjà dit — le Gouvernement
propose de consacrer dès cette année à la création française
un crédit de 45 millions de francs sous forme de dotation
directe de redevance aux trois sociétés de télévision.

Grâce à ce financement, TF 1 et Antenne 2 diffuseront
chacune, dès 1977, plus de 130 heures de dramatiques ou
séries de fiction française originales et plus de 150 heures de
documentaires d ' auteur.

FR 3, qui est limitée sur ce plan par son cahier des charges,
s'efforcera d'atteindre une diffusion de soixante heures pour
chacun des deux genres.

Ces chiffres représentent un redressement de la situation
constatée en 1975 et surtout au premier semestre de 1576 . Je
remarque cependant que depuis la rentrée les programmes de
télévision témoignent déjà d'une prise en compte des préoc-
cupations du Gouvernement.

En consultant les programmes de cette semaine, je constate
qu 'il existe, sur les trois chaînes de quoi satisfaire tous les soirs,
aux heures de grande écoute, les téléspectateurs les plus
exigeants.

Je ne relirai pas ces programmes d'autant qu'ils semblent
être remis partiellement en cause, mais je retiens quelques
titres intéressants : une dramatique historique d'André Cas-
telot consacrée à l'histoire de Lauzun, l'Ecole des femmes de

Molière, une émission consacrée au professeur Laborit, le film
La Nuit du chasseur de Charles Laughton, Les Années de bon-
heur qui sont une évocation historique . Ce soir devait ètre
projeté M. Smith au Sénat dans le cadre des «dossiers de
l ' écran » ; une dramatique originale française est prévue pour
mercredi, sans parler du match de football France-Irlande sur
Antenne 2, ni de la série française d'après Guy de Pourtalès, du
magazine littéraire « Apostrophes », du magazine « Vendredi»
suivi de la série documentaire consacrée à la Méditerranée, etc.
Vous constatez combien est grande la diversité des programmes.

J'en profite pour remercier M . de Préaumont d'avoir insisté
sur les critères de qualité et de diversification qui sont essen-
tiels. Ayant parfaitement assimilé les mécanismes de réparti-
tion de la redevance qui sont pourtant difficiles, il n'a pas manqué
de nous prodiguer quelques encouragements bien nécessaires en
la matière.

Le deuxième élément qui peut concourir à l'amélioration de la
qualité des programmes est le renouvellement des talents et
la limitation des situations monopolistiques à l'antenne.

Il est compréhensible qu'au départ, les responsables des
nouvelles sociétés se soient, dans certains domaines, appuyés
sur des valeurs sûres . Cette politique ne doit cependant pas
aboutir à freiner l'innovation ou à réserver le bénéfice de
celle-ci toujours aux mêmes personnes. Cette . situation a d'ail-
leurs été relevée avec pertinence par le rapporteur spécial.

Aussi, te Premier ministre a-t-il demandé aux présidents de
sociétés de soumettre ces questions à leur conseil d'administra-
tion . Ceux-ci ont décidé de réserver 10 p . 100 de leurs commandes
d'émissions de fiction et 10 p . 109 de leurs commandes de docu-
mentaires de création à des réalisateurs ou à des auteurs nou-
veaux.

Deux autres mesures d'ordre déontologique ont été suggérées
aux sociétés.

D'une part, limiter les possibilités de cumul entre des fonc-
tions de responsabilité dans la société et des fonctions de pro-
ducteur ou d'animateur dans celle-ci.

D'autre part, limiter le nombre d'émissions dans l'année par
producteur ou animateur, en particulier pour les émissions de
variétés.

Les conseils d'administration étudient actuellement de quelle
manière elles feront passer ces deux principes dans les faits.

Vous voyez, monsieur le rapporteur spécial, que le Gouver-
nement partage largement vos préoccupations. Cependant, tout
en observant de près leur fonctionnement, il pense qu'il
convient de laisser la plus grande responsabilité en la matière
aux sociétés elles-mêmes. Je tenais à le déclarer solennellement
à cette tribune.

S'il apparaît, ce que je ne pense pas, que les mesures prises par
les sociétés sont insuffisantes, le Gouvernement serait alors
conduit à intervenir par la voie des cahiers des charges.

A propos de la publicité dont a parlé M. de Préaumont, deux
questions ont été soulevées en 1976 : la première concerne la
publicité dite indirecte, la seconde vise le régime actuel de la
publicité de marques à la télévision.

La publicité non autorisée a marqué au cours de l'hiver
1975-1976 une nette recrudescence . Le rapporteur spécial n'a
d'ailleurs pas manqué de le souligner à partir du mois de janvier.

Nous devons cependant constater ' qu'à la suite ' du rappel à
l'ordre du Gouvernement, en mars dernier, la situation est deve-
nue à nouveau plus satisfaisante . Les sociétés ont fait de réels
efforts pour prévenir les manquements et, dans certains cas,
des sanctions ont été prises . Le problème est particulièrement
sensible dans les secteurs des sports et des variétés.

Devant la complexité des questions posées, il convient, peut-
être, de mieux définir la limite entre les images inévitables et
les gestes fautifs.

Afin d'aider l'action des sociétés, le Gouvernement a demandé
au haut-conseil de l'audiovisuel d'étudier les règles qui devraient
constituer les bases d'une déontologie en la matière.

En ce qui concerne le régime de la publicité de marques à
la télévision, la commission des finances, sur proposition • de
M. Le Tac, demande la suppression des filiales de la Régie
française de publicité.

Au-delà des questions d'organisation qu'elle pose, cette sug-
gestion soulève un problème de fond très important . I1 s'agit.,
en effet, de savoir si le système actuel fait une part excessive
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à l'influence de la publicité sur le programme, contraignant
ainsi les deux sociétés financées par la publicité de marques
à rechercher l'audience maximum au détriment de la qualité
des programmes.

Je répondrai, tout d'abord, que cette analyse pessimiste des
choses ne repose actuellement sur aucun fondement réel.

Il n'existe, en effet, aucun signe tangible d'une influence
quelconque de la publicité sur les programmes, i'indépendance
des sociétés de programmes me paraît au moins aussi grande
à cet égard que celle dont jouissait l'O .R.T.F.

Quant aux structures actuelles de la régie française de publi-
cité, elles connaissent, après une période inévitable d'adaptation,
un bon fonctionnement et il n'y a donc pas de raison pour en
changer.

Je rappelle que sous le contrôle de cette régie, dans laquelle
l'Etat est désormais majoritaire, les deux filiales appliquent
des règles très strictes qui limitent l'importance et l'influence
de la publicité . à l'antenne.

Parmi ces règles, je citerai les limites financières globales et
par annonceur : les limites de durée de publicité par jour, par
écran et par - message ; les règles d'établissement des tarifs qui
sont fixés sur l'année et identiques pour chaque jour de semaine ;
les restrictions apportées au passage des ordres d'une chaîne à
l'autre ; l'interdiction, enfin, de diffuser des messages publici-
taires à l'intérieur d'une émission.

J'ajoute, pour rassurer ceux que cette liste n'aurait pas tout
à fait convaincus, que 5 p. 100 seulement des recettes publici-
taires sont réalisées après vingt heures trente, ce qui prouve
en toute hypothèse que les émissions de soirée restent large-
ment affranchies des contraintes éventuelles qu'auraient pu faire
peser sur elles des écrans publicitaires trop importants.

En réalité, la majorité des tranches de publicité se trouve
placée entre dix-neuf heures et vingt heures trente.

Enfin, depuis l'introduction de la publicité à la télévision, les
sociétés n'ont aucun mal à atteindre les objectifs qu'elles se
fixent en début de campagne.

La publicité est ainsi dans les faits une recette quasiment
aussi sûre pour elle que la redevance ..

Les craintes qui ont donc pu naître concernant une guerre
éventuelle des tarifs, une compétition commerciale exacerbée
nuisible à la qualité des programmes, ne me paraissent pas
justifiées.

En revanche, où serait l'autonomie des chaînes, dont vous
avez voté le principe, si elles ne disposaient pas de la maîtrise
de leur recettes commerciales ?

En tout état de cause, c'est bien sur leurs efforts pour amé-
liorer la qualité des programmes que les sociétés seront jugées.
Leurs dirigeants le savent . Les mécanismes actuels et les inci-
tations qui ont été données par le Gouvernement leur donnent
tous les moyens d'y parvenir.

J'en viens au développement des missions de service public. Il
s'agit à la fois d'assurer : le service de l'ensemble du public,
c'est-à-dire la suppression des « zones d'ombres s ; le service du
public dans sa diversité, notamment régionale ; le service de
la collectivité dans son ensemble, c'est-à-dire la diffusion de
la culture française dans le monde.

D'abord, l'élimination des zones d'ombres . L'effort déjà réalisé
pour apporter la télévision à tous les Français est considérable.
Ainsi, au 1" janvier 1976, 253 émetteurs principaux et 3 045 ré-
émetteurs pour 1 710 stations permettaient d'assurer la couver-
ture du territoire à raison de 98,8 p . 100 pour TF 1, de
97,5 p . 100 pour Antenne 2 et de 85 p. 100 pour FR 3, ce
chiffre étant à ce jour passé à 94 p . 200.

Mais il reste encore des zones d'ombres qui concernent les
collectivités les plus petites, et souvent les plus démunies.

L'établissement public Télédiffusion de France s'était en effet,
jusqu'à présent, fixé comme objectif la couverture des zones de
plus de 1 000 habitants . Ce seuil .est en . voie d'être atteint.

Conscient des difficultés financières que suscite pour les
petites communes à population dispersée, ou géographiquement
isolées, la construction d'un réémetteur à leurs frais, le Gouver-
nement vient de décider de demander à T .D.F. d'accentuer
l'effort d'investissement qu'il a entrepris afin d'assurer un
service minimum aux populations non encore desservies .

Cette nouvelle politique, dont je vais vous préciser les moda-
lités pratiques, parachève les décisions déjà prises en faveur
d'un certain nombre de régions dans le cadre de la politique
d'aménagement du territoire . Il s'agit de l'Alsace, de la Corse,
de la Franche-Comté, du Massif central et des Pyrénées.

Comment l'effort de couverture des zones d'ombreo demandé
à T . D . F. va-t-il se présenter?

D'une part, T.D.F. achèvera la couverture des zones de plus
de 1 000 habitants pour TF 1 et Antenne 2 d 'ici à 1978 . Pour
FR 3, le seuil qui était de 10 000 est, dès aujourd'hui, ramené
à 8 000 et sera progressivement abaissé à 1 000 en cinq ans.

D'autre part, en ce qui concerne les zones de moins de
1 000 habitants, T.D.F. prendra à sa charge le premier réémet-
teur installé pour les populations qui ne sont pas encore
desservies . Les collectivités auront, bien entendu, le choix de
la chaîne, et si elles souhaitent l'irstallation, en même temps,
des réémetteurs permettant de capter les autres chaînes, elles
recevront des aides de la S .A.R. qui est une filiale de T .D.F.

Cette procédure permettra à T .D.F. de satisfaire plus vite
plus de communes que si cet établissement avait dû financer
la totalité des réémetteurs pour chaque zone d'ombre.

Cette politique implique, il faut le souligner, un effort consi-
dérable de la part de T . D. F. Sur un programme de 390 millions
de francs environ consacré aux équipements techniques des
réémetteurs, T .D.F. prendra plus de 270 millions à sa charge,
soit environ 70 p . 100 des crédits nécessaires, auxquels s'ajoute-
ront les aides consenties par la S.A.R.

Bien entendu, l'effort de l'Etat n'est pas exclusif d'une
meilleure solidarité au plan régional ou départemental.

En définitive, grâce à cet effort, on peut envisager, pour
les années à venir, une disparition progressive des zones
d'ombres.

Un mot de la télévision régionale.

Le service public, a aussi, selon la définition de la loi
du 3 juillet 1972, reprise par la loi du 7 août 1974, la mission
e de définir les programmes destinés à être diffusés au public
ou à. certaines catégories de public s.

Cette télévision régionale, désormais placée sous la respon-
sabilité de FR 3, est une réalité quotidienne qui trouve sa place
sur les antennes entre dix-neuf, et vingt heures à raison de trente
minutes du lundi au samedi et de cinquante-cinq minutes le
dimanche.

Elle est bien adaptée, par le jeu des e décrochages s, à la
diversité des régions et à la nature des émissions.

La télévision régionale, ce n'est pas seulement les journaux
télévisés régionaux diffusés à partir de vingt-deux bureaux
régionaux d'information, de dix-neuf heures vingt à dix-neuf
heures quarante ; c'est aussi la .production d'émissions et de
magazines originaux.

Mais l'émission qui témoigne le plus de la nouvelle réalité
de la télévision régionale est celle qui est diffusée le dimanche
soir, «Hexagonal s, et qui fait généralement l'objet d'une diffu-
sion interrégionale à partir de la région qui a réalisé la pro-
duction . Cette soirée permet ainsi à chaque région de diffuser
ses créations sur l'ensemble du territoire.

Ces émissions devraient être reconduites en 1977, année au
cours de laquelle devrait également- être améliorée la qualité
des émissions régionales . Un objectif de trente heures de télé-
vision régionale de création a ainsi été fixé aux directions
régionales, notamment dans le cadre «Hexagonal s.

Ainsi, progressivement, la télévision régionale devient une
télévision à part entière, se consacrant aux événements régio-
naux, mais aussi à la culture propre à chaque région, respectant
la diversité de chacune d'elles, mais ouvrant ses richesses à toutes
les autres.

Je souligne que ce développement de la télévision régionale
n'aurait sans doute pas été aussi rapide dans le cadre mono-
lithique, donc centralisateur de l'ancien O . R. T. F.

Quand à l'action extérieure par laquelle je terminerai, elle
constitue évidemment un élément essentiel du service public qui
est, selon l 'article 1" de la loi du 7 août 1974, e la diffusion de
la culture française dans le monde », et je n'ai pas besoin de
souligner combien cela est important..

Le Gouvernement a profité de la réforme de l 'O. R. T. F.
pour engager une réflexion approfondie sur notre action exté-
rieure en matière de radio et de télévision .
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Sur la base des conclusions du rapport demandé à M . d'Arcy,
le Gouvernement, lors d'un conseil des ministres du 14 avril
1976, a retenu, en matière de coordination, de représentation
des organismes d'action radiophonique et de télévision, 'es
orientations suivanntes :

Pour concilier l'autonomie des sociétés et les nécessaires
responsabilités de l'Etat en matière de politique culturelle, lin-
guistique et de coopération — dont l'action extérieure audio-
visuelle fait partie — le Gouvernement a créé, auprès du
Premier ministre, un groupe de travail permanent, qui réunit
périodiquement les ministres intéressés — affaires étrangères,
coopération, finances, industrie, commerce extérieur — et les
présidents des organismes de radio-télévision.

Ce groupe permet la confrontation des points de vue et des
actions ainsi que la définition d'orientations cohérentes.

Par ailleurs, il a été nécessaire de préciser l'organisation
de la représentation des organismes à l'étranger.

Les organismes de radio-télévision ont décidé, sur la recom-
mandation du Gouvernement, de créer un bureau d'accueil
commun à Paris et un bureau commun par continent au
minimum. C'est ainsi qu'un bureau vient d'être ouvert à
Tokyo.

En matière d'action extérieure radiophonique, le Gouver-
nement a demandé à Radio-France, plutôt que d'éparpiller
ses efforts, de concentrer sou action sur quelques e zones
fortes s.

Ainsi assure-t-on, à destination de l'Amérique du Nord et des
Antilles, depuis février 1976, la diffusion, cinq heures par
jour, du programme de France-Inter.

Les émissions en ondes moyennes vers l'Allemagne et
l'Espagne ont été maintenues, et une émission quotidienne en
ondes courtes vers le Portugal va très prochainement être
créée.

Pour 1977, les émissions vers l'Europe de l'Est devraient
être reprises à raison de quinze heures par jour.

Je ne parle pas des émissions ondes courtes vers l'Afrique —
Radio-Sud — dont le renforcement est un véritable succès
qu'attestent les nombreuses lettres d'auditeurs africains.

L'action en matière de télévision concerne essentiellement
la distribution de programmes.

Comme vous le savez, l'Institut national de l'audio-visuel
assure la distribution culturelle, financée par les ministères des
affaires étrangères et de la coopération, tandis que les sociétés
de programme et la S. F. P. vendent leurs productions . Il a
été demandé aux divers organismes de rechercher une stra-
tégie commune en matière de distribution et d'utiliser éven-
tuellement des représentants communs.

L'action technique et la coopération, assurées par T .D.F.
et sa filiale Sofratev, ont fait l'objet d'une meilleure coordi-
nation par l'association de la S .F .P. et de l'I. N . A . au capital
de la Sofratev.

Enfin, un groupe de travail sur 'les perspectives d'utilisa-
tion des techniques nouvelles en matière de télévision exté-
rieure a principalement étudié le recours aux satellites comme
moyen de notre politique en ce domaine . A cet égard, le
Gouvernement prépare la conférence de Genève qui va s'ouvrir
en janvier prochain pour la répartition des fréquences des
satellites de diffusion en direct. Cette nouvelle technique de
diffusion soulève, vous vous en doutez, des problèmes nom-
breux et importants qu'il convient de mettre à l'étude aujour-
d'hui . Le haut conseil de l'audio-visuel vient d'être associé à
cette réflexion.

Mesdames, messieurs, au terme de cette revue des problèmes
actuels de la radio et de la télévision, je voudrais indi-
quer la direction dans laquelle cette réforme doit désormais
s'orienter.

	

'

La réforme a libéré la radio et la télévision des nombreuses
contraintes qui pesaient sur l'O.R.T.F. Leur nouvelle orga-
nisation préserve leur indépendance, mais aussi le caractère
de service public qui s'attache naturellement à la diffusion
du message audio-visuel.

L'indépendance dont jouissent désormais les nouvelles sociétés
doit favoriser le dynamisme qui leur est nécessaire pour satis-
faire les besoins de tous les publics . Il appartient aux orga-
nismes créés par la loi de 1974 d'entretenir ce dynamisme

I et d'affermir leur autonomie. Le Gouvernement et le Parle-
ment doivent la respecter . Il revient, en revanche, au Gouver-
nement — car c' est dans sa mission — sous le contrôle du
Parlement, de veiller à l'application des principes de service
public qui sont la justification même de l'existence de ces
organismes.

Cette répartition des responsabilités est, en effet,* difficile
à pratiquer. C'est pourquoi, sans doute, votre rapporteur
spécial a proposé la création d'un organisme coordonnateur
entre les sept organismes. Mais il est clair que s'il était créé
il reconstituerait à terme, n'en doutons pas, un O . R. T. F.,
ce que personne ne peut souhaiter. Au demeurant, l'essentiel
des problèmes qui auraient pu être réglés par cet organisme
de coordination l'ont été sans lui.

Voilà pourquoi je demande à votre assemblée de ne pas
modifier l'organisation qu'elle a approuvée en 1974, de chercher
à l'améliorer et de lui donner les moyens de rendre les services
que l'on attend d'elle . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, s 'il est un problème passionnant, complexe,
mouvant, c'est bien celui de la communication.

Il est donc normal qu'à l'occasion de ce débat budgétaire,
nous nous arrêtions un instant sur l'analyse de ces instruments
privilégiés de la communication que constituent la radiodiffusion
et la télévision. Mais, il est naturel que nous nous interrogions,
nous ne devons pas pour autant oublier, car ce serait dangereux,
que nous avons mis en place, il y a à peine deux ans, une
organisation nouvelle de la radio et de la télévision . 11 est
nécessaire, dans ce domaine difficile, d'assurer une certaine
continuité avant de porter des jugements définitifs et de
remettre en cause certaines décisions.

En votant la loi d'août 1974, nous avons entendu faire éclater
l'O.R.T.F., cet organisme centralisé au maximum et d'une
dimension excessive. Lorsqu'il s'agissait d'analyser la situation
budgétaire ou d'apprécier les responsabilités nous avions alors
le sentiment d'être plongés dans un épais brouillard . C'est
pourquoi nous avons mis en place plusieurs sociétés autonomes
en créant entre elles une certaine concurrence.

En tant que membre de la délégation parlementaire pour la
radiodiffusion-télévision française, je crois, aujourd'hui, pouvoir
affirmer que plusieurs de nos objectifs ont été atteints . Per-
sonne ne saurait nier, en effet, l'existence de sociétés indépen-
dantes et concurrentes, à tel point que certains mettent même
l'accent sur les quelques inconvénients que toute concurrence
et toute émulation peuvent entraîner.

Il reste que, selon moi, l'aspect positif de cette indépendance
et de cette autonomie l'emporte sur les quelques inconvénients
qu'il nous appartient de dénoncer et auxquels nous devons
apporter des solutions.

Les avantages — et le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales l'a parfaitement noté
— sont évidents : on n'a plus à s'interroger sur la situation
financière de ces sociétés ; il n'y a plus de doutes, le brouillard
est dissipé.

Par ailleurs, les sociétés étant indépendantes et autonomes,
personne ne peut ajourd'hui prétendre qu'elles sont sous la
coupe de tel ou tel groupe politique ou du Gouvernement.
(Rires sur les bancs des communistes .)

Et nous abordons là le problème de l'objectivité, dans le
sens de laquelle nous avons progressé . (Exclamations sur les
bancs des communistes .)

Il n'appartient certainement pas aux représentants d'un parti
totalitaire de nous donner des leçons en la matière! On sait
trop bien ce qui se passe dans les pays où leur parti est au
pouvoir et comment l'information se fait, en France, à l'intérieur
de leur propre parti . On ne connaît que trop leurs, méthodes
de matraquage permanent qui consistent à répéter quotidien-
nement des contrevérités . N'affirment-ils pas tous les jours, à
la radio et à la télévision, qu'ils n'y ont 'pas accès !

M. Maurice Andrieux. Ne vous énervez pas, monsieur Blanc !

M. Jacques Blanc. Les Français savent bien ce qu'il faut en
penser ! Ils ne sont pas dupes .
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Nous avons voulu, nous, dans notre société libérale, assurer
l'objectivité. Je crois d'ailleurs que le siience actuel de la
commission fantôme que l'opposition avait noise en place pour
contrôler l'objectivité ae la radio et de la télévision et que
préside une dame éminente, madame Defferre, montre bien
qu'elle est un peu gênée aux entournures.

M. Jack Ratite . Vous devriez être plus prudent, monsieur Blanc 1

M . Jacques Blanc . Il est une question qui me préoccupe, et
que je me propose de soumettre à la délégation parlementaire
pour la radiodiffusion et la télévision lors de sa prochaine
réunion.

J'ai en effet le sentiment qu'on ne fait pas assez la différence,
dans notre pays, entre le Gouvernement et la majorité . (Rires

et exclamations sur les bancs des communistes.)

M. Jack Ralite . Il faut nous donner la recette !

M. Jacques Blanc . Pour parvenir à un parfait équilibre sur
le plan de l'information, ii faut considérer qu'il est normal
que le Gouvernement, qui a ses responsabilités, puisse s'expri-
mer, mais aussi que l'opposition et la majorité .— je dis bien
l'opposition et la majorité — puissent le faire aussi ...

M . Georges Gosnat. Cela fait beaucoup !

M . Jacques Blanc . . . . car il serait anormal que, la majorité
étant assimilée au Gouvernement, ses responsables ne puissent
plus exprimer leur point de vue.

Pour ma part, je me réjouis de la situation actuelle des
moyens d'information dans notre pays, car nous montrons
que nous sommes, nous, de vrais libéraux . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des ce*
tristes et des démocrates sociaux .)

M. Gu/ Ducoloné . Ga, oui !

M . Jacques Blanc . M le ministre et MM . les rapporteurs
— en particulier M . le rapporteur spécial — ont évoque le
problème de la qualité et de la créativité. Ces deux notions
ne vont pas forcément de pair, car il peut y avoir créativité
sans qualité, et inversement.

S'il est un domaine où il est difficile d'établir des critères
absolus, c'est bien celui de la qualité . Il faut se méfier des
jugements hàtifs qui pourraient faire croire à certains que la
qualité est flirectement proportionnelle à la chute du taux
d'écoute . Si la qualité esthétique d'une émission n'est pas
toujours sanctionnée par un taux d'écoute élevé, il ne faut
pas pour autant refuser le contrôle de l'impact de l'émission
sur ceux auxquels elle est destinée.

Si, bien sûr, on ne peut se préoccuper uniquement du taux
d'écoute, on doit cependant, compte tenu des correctifs qui
ont été évoqués tout à l'heure, tenir compte de l'opinion de
la majorité des Français . Nous devons savoir quelles émissions
ils souhaitent entendre ou voir, et il serait regrettable qu'un
noyau de faux intellectuels impose à la majorité des Français
des émissions qui ne correspondraient pas à l'attente de ces
derniers.

La proposition qui avait été faite à la délégation pour le
contrôle de la radio et de la télévision de créer une journée
sans taux d'écoute permettrait à l'ensemble des sociétés de
prendre davantage d'initiatives et, partant, un certain nombre
de risques.

Mais soyons objectifs : les conséquences financières qu'en-
traînent les fluctuations du taux d'écoute et de l'indice de
qualité ne sont pas si importantes qu'elles puissent mettre
en péril l'équilibre financier des sociétés. Il est bon, et la
créativité souvent en tire avantage, que les producteurs de la
radio et de la télévision ne soient pas installés dans un confort
total . Pourquoi n'existerait-il pas pour eux, comme pour l'ensemble
des citoyens un certain risque ?

Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre — et
je vous en remercie car j'y suis particulièrement sensible —
les problèmes de qualité, de créativité et d'objectivité, ainsi que
les relations entre les sociétés.

' A ce propos, je ne partage pas — qu'il me permette de le
lui dire — l'opinion de M. le rapporteur spécial. Il ne faut

surtout pas recréer un organisme centralisateur, sous peine
de retomber dans les excès que nous avons dénoncés il y a
quelques années . Pourquoi s'en tenir à la conception selon
laquelle l'hyperconcentration améliorerait la gestion? En fait,
il n'en est rien ; l'heure n'est pas à l'hyperconcentration, mais,
au contraire, pour la radio et la télévision comme pour "indus-
trie, à la création d'unités de dimensions humaines, c'est-à-dire
petites pour ètre ae essibles.

J'ai été très sensible, monsieur le ministre, aux propos que
vous avez tenus au sujet de la couverture du territoire par les
réémetteurs de télévision . Cette couverture est en effet inégale,
donc injuste.

Nous parlons beaucoup des problèmes de qualité . Mais n ' ou-
blions pas que, dans certaines régions, en particulier dans les
pays de montagne, certains habitants ne reçoivent encore aucune
chaîne de télévision.

Monsieur le ministre, vous avez annoncé quelques mesures.
Mais si la participation de la société auxiliaire, de diffusion
n'est que de 25 p . 100, lorsque les collectivités locales installent
un relais desservant moins de 1 000 habitants, comment ces
collectivités locales, qui sont les plus démunies, pourront-elles
assurer le financement de ces investissements? Pour couvrir
l'ensemble du département de la Lozère, par exemple, il faudrait
investir trente millions de francs, alors que le budget dépar-
temental n'est que de cinquante millions de francs . Si l'aide
n'est que de 25 p. 100, comment pourra-t-on réaliser les instal-
lations nécessaires?

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'étudier la
possibilité d'une augmentation de la redevance, augmentation
dont le montant serait exclusivement réservé à l'établissement
public de diffusion afin de rattraper le retard constaté pour
la couverture du territoire . Il s'agirait là, tout simplement, d'un
acte d'e solidarité nationale.

C'est en effet dans ces régions les plus déshéritées, là où
les habitants ont le plus besoin d'être mis en contact avec
le reste du pays et du monde, qu'il sera le plus difficile d'installer
ces relais.

Par ailleurs, je suis surpris que l'établissement public de
diffusion indique qu'il pourra prendre en charge des relais
lorsque ceux-ci respectent certaines règles techniques. En effet,
ces relais coûtent dix fois plus chers que ceux que certains
installateurs nous proposent et qui, s'ils ne satisfont pas à toutes
les exigences techniques, ont du moins le mérite d'apporter
rapidement la télévision à des populations qui en sont privées.

Je souhaite que des études soient faites en vue de normaliser
les exigences techniques. En mettant un terme à une injustice
flagrante, nous montrerions q u'il existe dans notre pays une
véritable solidarité.

Nous approuverons, monsieur le ministre, le budget que vous
nous proposez parce que nous sommes convaincus qu ' en votant
la loi de 1974 nous avons fait un acte utile pour le pays . Après
deux ans d'application, il faut mettre en place un cadre déonto-
logique plus que des règles administratives ou des organismes
afin que l'émulation ne devienne pas une compétition farouche
entre les différentes chaînes.

I! faut aussi instaurer une certaine déontologie pour la
publicité à la télévision . Mais ne nous laissons pas intoxiquer !
Lorsque Saint-Etienne obtient un corner, même si la caméra
s'attarde un instant sur une affiche publicitaire, cela ne relève
pas de la publicité clandestine, mais , des règles normales en
la matière et l'on ne peut, dès lors qu'on les a admises, parler
de déviation. Encore faut-il, et M . le rapporteur spécial a insisté
sur ce point, que ce qui est le fruit du hasard ne devienne
pas le résultat d'un acte volontaire, délibéré et malhonnête, qu'il
appartiendrait à ce moment-là de dénoncer.

Mais dans une société libérale, la publicité constitue un mode
d'information qui, lorsqu'il est honnête, fait partie de la règle
générale . Il ne nous appartient pas de nous laisser abuser
par certains qui, bien sûr, condamnent la publicité parce que
dans les pays où leurs amis ont le pouvoir il n'y a rien à
promouvoir ; c'est la pénurie et il n'y a, dans ces pays, aucun
rôle pour la publicité !

Donc, monsieur le ministre, nous approuverons ce—budget.
Nous sommes convaincus que nous sommes allés de l'avant dans
le domaine de l'objectivité et de la liberté dans ce pays. Nous
croyons que nous pourrons, demain, aller encore plus loin et
nous sommes persuadés qu'en le votant nous permettrons à
l'ensemble des Françaises et des Français d'accéder à un moyen
de communication qui place notre pays — et M. le rapporteur
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de la commission des affaires culturelles a bien fait de l'indiquer
— non pas au dernier rang mais à l'un des premiers rangs dans
le monde. (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 . La parole est à M. Maurice Andrieux.

M . Georges Hage . Nous allons enfin entendre des propos
sensés !

M. Maurice Andrieux . Mesdames, messieurs, n'y avait-il donc
rien de très saillant dans l'actualité de la réginn Nord-Pas-de-
Calais ce vendredi 5 novembre ooue quis FR3 Lille consa-
crât les vingt minutes de son temps d'antenne à une inter-
view de M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la
recherche, venu à Lille présenter devant quelque cent cin-
quante personnes le livre de M. le Président de la Répu-
blique?

Peu de choses dignes d'intérêt en vérité.

Le personnel hospitalier de la maternité-pilote de la métro-
pole régionale lançait un S .O .S. : les infirmières n'étaient que
deux pour assurer le service de deux étages, soit quarante-
cinq accouchées et opérées de césariennes ; les puéricultrices
n'étaient pas davantage pour s'occuper des nouveaux-nés.

A Dembiermont, les salariés de l'usine métallurgique s'inquié-
taient d'une nouvelle réduction d'horaire abaissant à moins
de trente-six heures hebdomadaires le temps de travail et
ouvrant la voie aux licenciements.

Dans le même temps, les syndicats du Pas-de-Calais annon-
çaient que dans ce département le seuil de 30000 demandeurs
d'emploi était dépassé.

L'I .U .T . de Béthune faisant de ce 5 novembre une jour-
née «portes ouvertes » et étalait sa misère : 26 p. 100 des
heures d'enseignement n'étaient pas assurées.

Les éducateurs de l'administration pénitentiaire faisaient
grève toute la journée pour protester contre une a chasse aux
sorcières» dont certains d'entre eux étaient victimes.

Francis Daumont, un détenu âgé de vingt-deux ans, s'état.
pendu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Loos-lèz-Lille.
Venant de Pile de Ré, il était arrivé en août dernier pour
suivre des cours de formation professionnelle.

M. l'ambassadeur de Pologne visitait la région et s'entrete-
nait avec les milieux industriels.

Ii ne se passait décidément rien ce jour-là dans le Nord-
Pas-de-Calais et M . Michel d'Ornano avait donc tout loisir de
s'étendre complaisamment sur les sujets de son choix et de
réfuter de façon péremptoire et définitive les affirmations fon-
dées du secrétaire général du parti communiste français sur les
possibilités d'expieitation des ressources charbonnières en les
qualifiant de

	

mauvaise action ».

Le lendemain, 6 novembre, Georges Séguy inaugurait un
foyer-logement pour personnes âgées au coeur du bassin minier.

Mais l'actualité, ce jour-là et les jours suivants, était si
chargée que le reportage fut réduit à sa plus simple expres-
sion . On aperçut vaguement sur l'écran un orateur d'ailleurs
privé de son . Et la station réalisa à cette occasion un exploit
qui lui vaudrait sans doute une note de qualité exception-
nelle : elle réussit à ne pas citer une seule fois le nom du
secrétaire général de la C .G.T.

Les faits que je relate ne constituent qu'une facette entre
mille, toutes régions, chaînes et émissions confondues, de ce
qu'est désormais devenu le moyen le plus efficace pour les
Français d'informer et d'être informés.

N'est-ce pas, a contrario, l'illustration de ce que M. le Pre-
mier ministre, dans une interview à coeur ouvert, affirme en
ces termes : e Je pense profondément que la télévision ne
saurait être un instrument du Gouvernement a ?

En vérité, parce que mise au service d'un système et d 'une
classe en décadence, dont Jaurès disait déjà qu'elle avait besoin
d'informations tendancieuses, de nouvelles forcées ou truquées,
de procédés obliques et calomnieux, la radio-télévision est en
profond déclin.

Pour vouloir contrôler dans sa globalité la production et la
diffusion des émissions et en s'inspirant sans doute de l ' appré-
ciation formulée par la commission trilatérale formée en 1973

et à laquelle appartenait alors M. Barre : «Le fonctionnement
efficace d ' un système politique exige l'apathie et le non-enga-
gement d'une partie des citoyens et des groupes », le pouvoir
entraîne dans sa crise structurelle l'instrument merveilleux de
dialogue et de renaissance culturelle qu'est l'audio-visuel.

Ainsi l'office public sera-t-il démembré, détourné de sa voca-
tion naturelle.

Ainsi recherchera-t-on avec ténacité à le réduire à un rôle
de distraction vulgaire pour le peuple — distraction étant pris
dans son sens profond, c'est-à-dire ce qui détourne l'esprit
de ce qui l'occupe, le préoccupe — à l'empêcher d'être un
carrefour des intelligences.

Ce n'est plus un secret pour personne que M . Giscard d'Estaing
a personnellement travaillé à ce bel ouvrage et que celui-ci
demeure, quels que soient les cahots de la machine, absolument
intouchable.

Les nouvelles structures mises hâtivement en place et qui
permirent au passage une sévère sélection du personnel, notam-
ment des journalistes, entraînent, et, on le mesure nettement
à travers le rapport de M. 'e Tac, la domination absolue sur
la création à l'aide de deux principes.

Le premier est la transformation des chaînes de télévision
publiques en chaînes à vocation publicitaire . C'est, encore voilée,
la remise du patrimoine public aux puissances d'argent . La pro-
duction .télévisée est entièrement soumise aux lois du marché
capitaliste, partant à l'idéologie des producteurs privés.

C'est l'américanisation, comme le disait déjà Jacques Thibau,
qui s'accélère : « Les deux chaînes doivent se procurer des
recettes publicitaires et TF 1 et Antenne 2 se battent pour faire
des programmes qui plaisent aux publicitaires . Ainsi le moteur de
fonctionnement se liant de plus en plus à la publicité, la télé-
vision française s'aligne en ce domaine sur le modèle américain
puisque cela tend vers son système de fonctionnement . a

D'où le second principe .qui réside en une concurrence sau-
vage des chaînes, organisée sur la base du mariage des sondages
d'écoute et du financement, celui-ci étant tributaire en partie
de ceux-là, meilleur moyen pour rabaisser les programmes.

Mais pour appliquer ces directives, il fallait des hommes triés
sur le volet . Les personnels d'autorité et responsables furent
choisis avec soin et sauf erreur, M. le ministre d'Etat Ponia-
towski n'a jamais démenti les révélations faites à ce sujet par
M. Jean Diwo.

M . Georges Gosnat. Très bien !

M . Maurice Andrieux. En même temps, un subtil mélange
d'encouragement au vedettariat et d'intimidation contraignait à
l'auto-censure, la censure et l'interdit n'étant, en dernier ressort,
nullement exclus, on l'a vu encore récemment, ce qui a entraîné
parfois d'énergiques prises de position comme celles du syndicat
national des journalistes et de vingt-trois rédactions de FR3
en octobre dernier, et hier encore à propos de l'intervention
préfectorale à FR 3 Alsace. Tout cela se déroule dans un
pesant contexte, une lourde atmosphère où l'oxygène ne suffit
qu'à ceux qui respirent petitement.

Aussi, pour une émission FR 3 comme celle de « Vendredi a
combien de sombres dimanches, pour un Gérard Vergez et son
assassinat de Concini combien de « Police story » et d' « Homme
à la valise », pour un flash de Georges Marchais combien de
longs plaidoyers gouvernementaux, pour une ouvrière inter-
viewée combien de gangsters traités en bandits d'honneur!

Le parti communiste français sera interdit la veille d'élection,
comme la présence du délégué du personnel sera contestée au
conseil d'administration des sociétés de télévision . Et, dans quel-
ques mois, à l'approche des élections municipales, les stations
régionales ne seront-elles pas, par la grâce de M. Poniatowski, les
tribunes réservées des candidats de la restauration ?

Quant à Radio France c'est bien en vain qu'on tenterait
d' e écouter la différence » . La ligne est fermement tracée pour
tous et malheur à qui s'en écarte !

Devant un tel escamotage de la . liberté d'information, faut-il
que le Français se contente de subir ou de lancer de temps à
autre sa pantoufle dans le poste récepteur ?

C'est l'honneur du parti communiste français d'avoir depuis
longtemps, et de façon plus précise encore le 27 septembre,
appelé tous les travailleurs, tous les démocrates à se sentir
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concernés par ce problème d'une importance fondamentale, de
les engager à participer activement à la lutte contre cette infor-
mation partisane et à faire grandir l'exigence d'une information
objective et pluraliste.

Le pluralisme, c'est-à-dire la confrontation de toutes les idées,
est en effet devenu à notre époque une exigence capitale . Car
seule la libre expr asion de tous les courants de pensée, en
favorisant un large change d'idées, peut permettre aux hommes
d'aller jusqu'au bout de leur propre personnalité, favoriser leur
épanouissement, garantir le développement de la démocratie et
des libertés.

Le respect du pluralisme constitue l'une des principales reven-
dications des changements nécessaires à la radio et à la télé-
vision . Seule, en effet, la recherche de la pluralité et de la
diversité des sources, des opinions et des commentaires peut se
rapprocher de l'objectivité et elle devrait être la règle d'or d'un
service public d ' information réellement indépendant de l'Etat.

.Cela suppose, par exemple, le droit de réponse publique des
partis d'opposition, l'organisation des débats dans le respect de
la pluralité des partis à l'occasion de toutes les consultations
électorales, l'attribution aux partis politiques et aux centrales
syndicales d'un temps d'antenne régulier selon des règles équi-
tables, le compte rendu des travaux parlementaires sous contrôle
du Parlement et, enfin, l'élimination de toutes discriminations
partisanes à l'égard des réalisateurs, des producteurs et des
journalistes pour l'ensemble des émissions.

Le moment est venu où un large rassemblement peut et doit
se réaliser, où tous les Français quelles que soient leurs opinions
ou croyances peuvent se retrouver pour défendre une réelle
radio-télévision nationale, dont les programmes, instaurant une
harmonisation entre les chaînes, auraient vocation à donner
satisfaction à toutes les composantes de la nation, à tous les
publics même minoritaires.

La politique des programmes serait alors élaborée avec le
concours de tous les réalisateurs, auteurs, créateurs, producteurs,
représentants des téléspectateurs, qui tiendraient compte des
besoins de rire et de rêve, de la nécessité de mieux faire con-
naître le patrimoine culturel . et de dépasser, de remettre en
cause les limites de l'acquis, de découvrir de nouveaux talents,
de donner à voir la création contemporaine et d'aider à la
diffusion des idées, dans la confrontation et la confiance envers
les citoyens.

En s'engageant résolument dans cette bataille, le parti com-
muniste français a conscience de mener pour son époque le
même combat qui fit inscrire par les révolutionnaires de 1789
sur les tables de la Déclaration des droits de l'homme : «La
libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme » . (Applaudissements sur
les . bancs des communistes .et des socialistes et des radicaux de
gauche .)

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

M. Robert-André Vivien. Mesdames, messieurs, on m'a reproché
l'année dernière d'être intervenu comme avocat d'Antenne 2.
Rassurez-vous, ce ne sera pas le cas cette année.

Je n'interviendrai pas non plus, monsieur le rapporteur spécial,
en tant que membre du conseil d'administration d'une société
dont vous vous demandez, aux pages 34 et 35 de votre rapport,
si elle est a autre chose que le miroir qui reflète le roman-
tisme, la fougue, la puissance d'imagination de son président a.

Dois-je en conclure qu'il n'aurait ni ale sens aigu du service
public n du président de FR3, ni s la vaste culture » de celui
de TF 1?

Après cette boutade, permettez-moi, monsieur le ministre, de
vous remercier d'avoir, dans votre discours, souligné le rôle
du conseil d'administration des nouvelles sociétés. Car je redoute
que cette personnalisation décrite avec talent par M . Le Tac,
avec talent et concision par M. de Préaumont, des conseils
d'administration clans leurs présidents ne soit un mauvais service
à rendre à la réforme.

Cette réforme qu'il plaisait à M . Jacques Blanc d'évoquer
avec fougue, passion et satisfaction et qui nous vit nous
affronter durement de chaque côté de cette assemblée aurait
besoin non pas qu'on en fasse la toilétte, mais qu'on ouvre
à son sujet ce débat sur la place publique'que M . de Préaumont
évoque en conclusion de son rapport au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, et dont le forum
naturel que sont l'Assemblée nationale et le Sénat serait
par excellence le lieu .

Car on parle beaucou p , depuis quelque temps, de chasse aux
sorcières et les critiques se multiplient . Or plus les critiques
sont nombreuses, plus les accusations sont floues et plus elles
nourrissent cette chasse aux sorcières — que ce soit dans le
domaine des variétés ou dans celui de l'information — dont
M . Andrieux vient de nous donner une brillante et talentueuse
démonstration.

Si j'ai voté le rapport en commission des finances, j'ai dit
à M. le rapporteur spécial que je le trouvais sévère sur le
point de l'information . Je ne parle pas, je le répète, de la seule
information d'Antenne 2, qui a été la plus critiquée . Encore
que j'aie en ma possession, comme, je l'espère, d'autres membres
de cette Assemblée, des éléments qui montrent que i'infor-
mation télévisuelle est reçue par le téléspectateur avec à peu
près le même indice de satisfaction et de mécontentement que
par le passé. Qu'elle ne soit pas améliorée, je le veux bien.
Mais qu'on la décrive comme dirigée, comme placée entre les
mains du pouvoir ou de l'opposition suivant sa tendance poli-
tique — tel n'était pas, je m'empresse de le dire, le propos
de M. le rapporteur que je vois s'inquiéter — ne me semble
pas réaliste . Or cette appréciation, je la retrouve très souvent
dans les commentaires des différents média, radio ou presse
écrite.

On semble trop souvent oublier que pour les nouvelles
sociétés de télévision le problème est le même que pour le
iïouvernement : il y a, d'une part, les services votés, d'autre
part, les mesures nouvelles.

J'illustrerai mon propos en citant l'exemple de la société que
je connais le mieux . Son conseil d'administration compte en
son sein des personnes de qualité : Mme Michèle Legras, vice-
président de ce conseil, membre de la Cour des .comptes, n 'est
pas femme à se laisser esbaudir par les chiffres ; M. Jacques
Rousseau, directeur financier, représente le personnel ; M. Roger
Gruner, contrôleur d'Etat, serait là pour nous rappeler si besoin
était à de justes décisions ; M. Roussin, académicien et auteur
connu, a certainement son mot à dire sur les programmes et
il peut sans aucun doute juger de la qualité d'une émission
théâtrale ou d'un spectacle.

Nous avons néanmoins achoppé sur la réforme de l'infor-
mation que M. Roland Faure, représentant de la presse écrite,
a voulu mettre en place . Les crédits dont nous disposions
ne nous permettaient même pas de démarrer les t émissions
pilotes a -- que, je suppose, chacun connaît.

J'ai cité l'exemple d'une réforme que je connais, mais je ne
doute pas que les autres sociétés connaissent le même problème :
celui des crédits. Une réforme est' décidée, annoncée, et ne
se fait pas. Peut-être est-ce un défaut de la société dont je suis
membre du conseil d'administration que d'annoncer, trop souvent,
des intentions qu'elle dément quelques jours plus tard.

Quoi qu'il en soit„ alors que les spectateurs auraient souhaité
qu'un journal de service soit diffusé à dix-huit heures trente,
il a fallu y renoncer faute de crédits . Il n'aurait pas été possible,
en effet, de développer parallèlement le journal de vingt heures.

Pour répondre à la demande, on avait pensé aussi au journal
de treize heures : dans ce cas, c'est l'aspect concurrentiel qui
primait . En vérité,- monsieur le rapporteur spécial, j'avoue avoir
bien du mal à faire le détail entre la concurrence et l'ému-
lation . Je vis, un peu au jour le jour la vie d'une société de
télévision et je constate que la concurrence joue bien davantage
que l'émulation.

Vous avez rendu un hommage, et il est justifié à mon avis,
à l'inspiration et aux motivations des dirigeants des sociétés.
En commission des finances, nous avons refusé la répartition
proposée . Certes, le geste est purement symbolique . N'est-ce pas
cela que l'on appelle un théâtre d'ombres ? Mais nous vous avons
autorisé aussi . à percevoir la redevance, tout en apprenant
son augmentation. Il est vrai, monsieur le ministre, que vous
n'étiez pas obligé de nous en informer avant !

Finalement, le répartition que nous avons rejetée sera établie
malgré tout, noe ie savons, sous une autre forme . Mais, monsieur
le ministre, messieurs les rapporteurs, si vous vous êtes réjouis
que les budgets des sociétés de télévision soient en équilibre,
savez-vous que les conseils d'administration doivent adopter leur
budget le 30 juin ? Voyez-vous qu'il y n une contradiction dès le
départ ? Comment les nouvelles sociétés peuvent-elles voter leur
budget le 30 juin alors que l'essentiel de leurs ressources provient,
à raison de 99,7 p . 100 environ, d'une taxe parafiscale, dont
la perception n'est pas encore autorisée par le Parlement,
et de recettes publicitaires que le législateur devra également
définir ? La part des recettes commerciales dans les ressources
est infime.
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En raison de cette contradiction, je me suis refusé, l'année
dernière, à voter le projet de budget qui m'était proposé . En
ma qualité de parlementaire, j'ai considéré que je n'avais pas
le droit de l'adopter tant que le Parlement n'avait pas autorisé
le Gouvernement à percevoir la redevance . D'ailleurs, je me
le suis vu reprocher par M. Boinvilliers, président à l'époque
de la délégation parlementaire. Je n'en maintiens pas moins
ma position.

Monsieur le ministre, je souhaite que, lors du grand débat
que le Gouvernement se fera sans doute un plaisir d'accepter
pour la session de printemps, le rôle des administrateurs parle-
mentaires soit repensé. Mon expérience dans ce rôle m' a enseigné
qu'il était très difficile d'être à la fois juge et partie.

Presque automatiquement, on en vient à se substituer, à un
moment quelconque, à d'autres, et à se perdre dans les pouvoirs
des rapporteurs spéciaux, de la délégation parlementaire et du
haut conseil .

	

-

J'ai la chance de faire partie du haut conseil de l'audio-visuel,
mais je suppose que chaque fois que le devenir des sociétés
sera mis en cause, et encore, par exemple, à l'occasion des deux
dernières missions que le Premier ministre vient de confier
à ce haut conseil, je devrai m'exclure des débats ainsi que
les autres parlementaires qui appartiennent à des conseils
d'administration.

à la conférence des présidents des sociétés.

Cette conférence des présidents n'aurait nullement conduit
à la reconstitution d'un nouvel office. Elle aurait permis, en
tout cas, d'assurer une meilleure gestion . Dans cette optique,
il me semble' qu'il conviendrait d'amender la première propo-
sition de M. le rapporteur spécial visant à instituer un organisme
centralisateur de gestion.

Bien que ses rapports avec les sociétés de programme se
soient sensiblement améliorés, la société française de produc-
tion demeure le véritable responsable de la gestion . Mais,
puisque le cahier des charges a allégé les sociétés de pro-
grau -ne de certaines de leurs obligations, ii semble que ces
socis _és devraient pouvoir retrouver quelque liberté d'action ?
En réalité, quel fournisseur pourra livrer aux sociétés de
programme des travaux équivalant à ceux de la S . F . P . ?
Dans ce domaine encore, c'est le règne de l'ambiguïté.

II faut repenser la créativité, très bien ! Crédits, monsieur
le ministre ?

Il faut réexaminer la concurrence ou l'émulation, très bien !

ministre ?

L 'information, en effet, dépend, elle aussi, des crédits dont on
dispose pour rémunérer ou modifier la composition d'une équipe
de journalistes, comme cela se passe dans les postes périphéri-
ques dont je vous entretiendrai demain en qualité de rapporteur
de l'information.

En conclusion, monsieur le ministre, je vous poserai une
question. Est-il dans vos intentions d ' accepter, comme cela
a été fait pour l ' information l'année dernière, qu'un large débat
soit organisé au sein de l'Assemblée, chacun des groupes qvi
composent celle-ci posant une série de questions ?

Vous comprenez bien, en effet, que ce n'est pas dans le cadre
aussi restreint d'une discussion budgétaire qui se déroule cette
année dans des conditions particulièrement dures , que nous
pourrons aller au fonds du problème ! (Applaudissements sur les
bancs de "r'uniôn des démocrates pour la République, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et des républi-
cains indépendants .)

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

M . Georges Fillioud. On ne crée plus assez à la télévision.
Tout le monde le sait, certains commencent à le dire. Pour
notre part, nous le disons depuis longtemps . Nous l'avions déjà
prévu lors des débats de 1974 . Mais mon camarade Jean-Pierre
Chenèvement développera ce thème tout à l'heure.

Si l'on ne crée plus assez à la télévision, on y crée au moins
l'événement, et dans un esprit et des conditions qui font appa-
raître une situation de plus en plus grave.

Plus l' instrument de communication de masse est puissant,
plus la responsabilité est grande . Elle augmente au fur et à
mesure que s' accroît la capacité de mettre en condition les
citoyens . Or, en France, on compte maintenant environ quatre
téléviseurs pour cinq foyers. Aux jours et heures de grande
écoute, dix-huit à vingt millions de Français reçoivent et
e consomment s en même temps le même message.

Une aussi formidable machine est d 'autant plus dangereuse
pour la conscience individuelle et pour la formation du jugé-
ment que s'exerce un monopole de l 'audio-visuel, les postes
périphériques étant placés sous surveillance, voire sous contrôle.
Il existe à l ' évidence une volonté délibérée de se servir de
la télévision à des fins de propagande. Les structures adaptées
à cet objectif ont été soigneusement mises en place . Paral-
lèlement, la domination s'accroît sur la presse écrite, au
rythme de concentrations inspirées ou favorisées. Ainsi la
confrontation des idées, ou même des nouvelles, - devient de
plus en plus difficile, en attendant _le moment où la vérité ne
sortira plus que de la boîte à images !

Depuis longtemps déjà, la télévision est devenue un moyen
de gouvernement . Vous ne manquez d'ailleurs pas de vous en
en servir, non sans un certain cynisme et avec quelque habilité.
L' objectif est d 'imposer à tous une seule version des faits,
la même vision du monde, de la société et des difficultés des
hommes.

Les moyens d'une telle politique sont bien connus . Ils
consistent à triturer l'information, selon l 'opportunité, à ampli-
fier ou, au contraire, à minimiser les faits ; à les ignorer ou
à les cacher.

Considérons l'exemple de la parution récente du livre Démo-
cratie, française . Jamais . pareil battage. ; publicitaire n'a été -orga-
nisé . Certes, l 'ouvrage méritait qu'on en parlât, mais pas autant.
Si M. Lecanuet me paraît l'avoir sous-estimé en ,déclarant que
c'était e l'événement de la semaine a, la radio-télévision l'a
surestimé en le présentant comme e l'événement du siècle ».

A ce sujet, j'ai déposé depuis quelques semaines une question
écrite demandant l' établissement d'un relevé du nombre des
citations et des heures d'antenne consacrées par les différentes
chaînes, à l ' ouvrage et à son auteur . J ' attends la réponse :
aujourd'hui peut-être, ou alors demain?

On peut amplifier un événement mais on peut aussi . en
dissimuler un autre. De ce point de vue, l'a affaire Hersant s
me semble caractéristique . Partout, elle a fait quelque bruit,
sauf à la radio et à la télévision, où le-silence a été de règle.

Pourtant, la liberté de la presse et le maintien d'un certain
pluralisme dans l'information ne constituent-ils pas des sujets
qui en valent d'autres? Ne mériteraient-ils pas des explications,
des commentaires et des discussions ? De tout cela, téléspectateurs
et auditeurs ont été privés . Ils ont dû se contenter de quelques
très brèves nouvelles -se bornant à reproduire des dépêches
d'agence.

Cepe»dant, je sais que .le . sujet a . été . proposé, au cours de
plusieurs conférences de . rédaction au sein des sociétés de pro-
gramme . Il a même- été préparé.

Dès le mois d'août, à France-Culture, après la conférence
de rédaction, un journaliste spécialisé avait rédigé _un article
qui, au dernier moment, a été censuré par le directeur. Ce
journaliste, par ailleurs responsable syndical, a été sanctionné.

Le 15 octobre dernier, un secrétaire de rédaction de France-
Soir a été invité à participer à l ' émission de France-Inter :
Questions, réponses . Mais au dernier moment, l'invitation a été
annulée

Le 9 novembre, une équipe d'Antenne 2 a commencé à tourner
sur le même sujet mais le tournage a été interrompu sur l'ordre
de M. Baudinat.

Samedi dernier," ein in, sun" "autre • reportage' prtigraizini é̀ â ' lui
aussi disparu.

Quand donc' aura lieu un grand débat sur la presse devant
les auditeurs et téléspectateurs ? C'est un sujet qui me paraît
susceptible de mériter, je le répète, l'attention de tous . Ne pour-
rait-on dégager deux petites heures pour l'organiser sur les

Vous pourriez comprendre mon intervention, monsieur le
ministre, comme une critique . J'aimerai que vous soyez persuadé
qu'il s'agit avant tout d'une autocritique.

Durant de nombreuses années, j'ai été rapporteur spécial du
budget de l'ancien O.R.T.F. Je dénonçais déjà à l'époque les
défauts que l'on dénonce aujourd'hui. Certes, j'ai voté avec
la commission des finances sur l'organisme centralisateur, mais
lors du débat sur la réforme qui a aboutit à la suppression
de l'O.R.T.F. j'avais proposé, ainsi que d'autres parlementaires,
notamment M . de Préaumont à qui l'initiative en revient, la
création d'un organisme fédérateur qui, pour moi, s'arrêtait

Crédits, monsieur le ministre.

Il faut améliorer l'information, très bien ! Crédits, monsieur le
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huit cents dont dispose chaque année — cette année et l'année
dernière — un super-réalisateur et producteur comme M . Armand
Jammot ?

Il est vrai que l'émission Les Dossiers de l'écran a abordé.
un sujet voisin à partir d'un film sur la fondation de l'agence
britannique Reuter. Certes, ce débat avait trait à la presse
mais la presse de jadis et d'ailleurs ! Pour ma part, j'estime que
les Français pourraient également s'intéresser à ce qui se passe
ici et en ce moment.

M. Robert-André Vivien . Une émission sur la presse d'aujour-
d'hui est prévue, monsieur Fillioud !

M. Georges Fillioud. C' est aussi une technique éprouvée de
manipulation de l'opinion que de grossir systématiquement un
événement pour en masquer un autre . Le raisonnement devient
alors commode : le temps et la place manquent pour parler
d'autre chose !

Par exemple, les téléspectateurs français sont souvent mieux
informés sur certains conflits sociaux qui se déroulent à l'étran-
ger que sur ceux qui éclatent en France. Tous les travailleurs
en lutte en savent quelque chose.

Pas plus tard qu'hier, le journal de treize heures de TF 1 a
été entièrement consacré à la triste nouvelle de la mort de Jean
Gabin . Certes, la haute qualité de ce grand comédien méritait
un hommage d'envergure . Mais de là à y consacer trois quarts
d'heure et à ne traiter des élections législatives partielles de la
veille qu'en une minute, il y a une marge ! J'estime qu'il y avait
un autre équilibre, plus raisonnable, à respecter.

D'ailleurs, dans aucun quotidien de ce matin je n'ai vu le
même sujet occuper les vingt-huit ou trente-deux pages du jour-
nal, à l'exclusion de toute autre information.

Le prétexte des émissions « magazine est d'ailleurs devenu
un excellent alibi pour esquiver l'actualité, comme le prétexte
de l'équilibre. Combien de sujets tout prêts et de bonne qualité,
traitant de questions importantes, ont été censurés sous ce
prétexte!

II suffit qu'une partie en cause par quel hasard est-ce sou-
vent un préfet, un haut fonctionnaire ou un patron ? — refuse
de s'expliquer pour qu'aussitôt la parole soit refusée aux autres
parties.

Je vous en citerai un exemple parmi d'autres . Au mois d'avril
dernier, une explosion dans une cartoucherie de la Drôme a
fait cinq morts . Une équipe est restée sur place pendant une
semaine pour traiter le sujet.

De retour à Paris, le montage a été effectué mais l'émission
n'a jamais été diffusée.

Monsieur le rapporteur spécial, vous devriez vous intéresser,
dans le cadre de l'exercice de vos responsabilités, au coût des
émissions d'actualité ou des émissions « magazines », tournées
pour s avoir l'air

	

et jamais diffusées.

En obtenant la réponse à ces questions, nous connaîtrions, au
mains, le prix de la censure.

Comment ne pas comprendre qu'un tel climat entraîne de
graves conséquences, et même des conséquences morales? Le
conformisme devient ainsi la règle.

Certes, les principaux responsables de l'information et les
grands Commentateurs sont précisément choisis pour leur «esprit
conforme s . Mais les autres journalistes ? Ils sont soumis à des
contraintes et des pressions qui exigent un grand courage pour
être surmontées. II ne faut pas déplaire, ne pas provoquer de
vagues, sauf à prendre le risque de se voir privé de ses fonctions,
d'être muté ou licencié. Vous observerez comme moi que, dans
certaines rédactions, la rotation du personnel est très rapide.
Les changements de postes sont nombreux. Les révolutions de
palais ne sont pas rares . Quant aux menaces de licenciements, les
150 journalistes victimes de la purge politique et syndicale de
1974-19'75 peuvent en témoigner.

Au-delà des méthodes d'intimidation, en quelque sorte clan-
destines et souterraines, il faut mentionner également les inter-
ventions publiques à visage découvert et parfois brutales.
M. Roger Chinaud dont t la perspicacité et le libéralisme sont
depuis longtemps connus a, d'après le journal Le Monde, vient
de se soucier enfin de l'équité dans la répartition des temps
d'antenne respectifs de la majorité et de l'opposition. Il a
demandé, la semaine dernière, que M. François Mitterrand ne
participe pas, mercredi dernier, à l'émission C'est à dire . Bravo
à M. Chinaud ! Si un membre de son groupe était présent, je le

prierai de Eui transmettre mes félicitations car M . Chinaud a
manifesté tif sentiment de justice et d'équilibre nouveau chez
lui.

Ce nouvel état d'esprit nous intéresse . J'espère qu'il va se
prolonger. A cet égard, je me permets de lui présenter deux
suggestions.

D'abord, je souhaite que M. Chinaud aide l'opposition à
obtenir enfin le droit d'expression qu'elle réclame en vain
depuis si longtemps, c'est-à-dire la possibliité pour les grands
partis de l'opposition et de la majorité, monsieur Jacques Blanc,
de s'exprimer dans les grandes circonstances, par exemple,
lorsque le chef de l'Etat ou le Premier ministre viennent de
s'adresser solennellement au pays.

Cette sorte de droit de réponse existe dans d'autres pays où
les règles de la démocratie s'appliquent aussi à la radio et à la
télévision . Ce ne sont pas les quatre quarts d'heure accordée
annuellement à date fixe aux grandes formations politiques qui
peuvent répondre au besoin.

Ensuite, je lui suggère d'intervenir, comme je l'ai fait moi-
même par le biais d'une question écrite — demeurée sans
réponse, je le signale au passage — pour protester contre la
programmation de quatre émissions d'une heure sur TF 1 pour
permettre à M. Haby de développer son projet éducatif, sans
confrontation ni débat, alors qu'il semble assez évident que les
syndicats d'enseignants et les parents d'élèves ont leur mot à dire
dans l'affaire et des propositions à formuler.

Une telle programmation me parait d'ailleurs formellement
contraire aux dispositions du cahier des charges, car je ne
crois pas que l'on puisse faire entrer ces quatre émissions
dans le cadre des communications du Gouvernement.

Enfin, je citerai une action plus brutale encore, celle dn
préfet de la région Alsace . Le 5 novembre dernier, ce haut
fonctionnaire a cru pouvoir intervenir directement et publi-
quement pour donner des ordres à une équipe de journalistes
et de techniciens de la station régionale de FR3.

La scène s'est déroulée au cours d'une assemblée tenue par
l'association départementale des maires du Bas-Rhin . L'opé-
rateur filmait un maire et enregistrait les . propos qu'il tenait
à la tribune . Sans doute ces propos déplaisaient-ils au préfet
de région . Ce dernier a donc interdit purement et simplement
au caméraman de continuer sa tâche et aux journalistes de
l'équipe de FR3 d'accomplir leur mission.

L'incident a suscité, et c'est bien naturel, une protestation
des syndicats de journalistes. En outre, et ce cas est plus
rare, la direction régionale de FR3 Alsace s'est associe à la
protestation des journalistes . Les syndicats ont demandé l'op
verture d'une commission d'enquête.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, devant uee
affaire aussi grave?

Je pourrais multiplier les exemples de ce genre. L'opinion
ne s'y trompe guère. A cet égard, songez que vous êtes peut-
être en train de tuer votre poule aux oeufs d'or.

Puisque vous êtes atteints de «sondagite r, je livre à votre
réflexion les résultats d'un sondage réalisé par la Sofres.
Il montre que 71 p . 100 des personnes interrogées au cours
de l'enquête considèrent que la télévision n'est pas crédible
parce qu'elle n'est ni assez libre, ni assez indépendante, et que
des mesures de censure s'y exercent sans compter diverses
pressions.

Je partage le point de vue de M. Le Tac au sujet de la
suppression du ministère de l'information . Elle constitue une
circonstance aggravante. En effet, il n'y a plus de membre
du Gouvernement qui soit directement, officiellement et réelle-
ment chargé des problèmes audio-visuels . Or, d' après les textes,
la tutelle demeure.

Je vous pose donc une nouvelle fois, monsieur le ministre,
une question à laquelle je considère que vous n'avez pas
répondu tout à l'heure en vous adressant à M . Le Tac :
par qui, par quels moyens et comment cette tutelle est-elle
exercée ? Je crains fort que ce ne puisse être que par
des membres de cabinets ministériels et fonctionnaires interposés,
c'est-à--aire par tins canaux discrets ou secrets, coup de télé-
phone et déjeuners en ville . Cette , procédure, il faut bien bi
qualifier d'étrange, lorsqu'il s'agit 'de droit public.

Même Mme Françoise Giroud, qui a officiellement des respon-
sabilités concernant le contenu culturel des programmes, recon-
naît ne disposer d'aucun moyen direct d'intervention pour
exercer sa charge qui n'est, dit-elle, qu 'un « magistère moral s.
Et quand on lui demande, comme nous l'avons fait en cons-

_
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mission des affaires culturelles, comment elle entend exercer
ce magistère, elle répond : Surtout grâce à mes bonnes
relations personnelles avec ies présidents directeurs généraux
des sociétés de programmes s.

Je _pense, monsieur le ministre, que vous n'aurez pas la
maladresse de faire devant nous un tel aveu . Mais alors,
révélez à l'Assemblée nationale les véritables mécanismes d'inter-
vention qui aboutissent à la transformation d'un service public
en un instrument de propagande !

Pour toutes ces raisons — et je pourrais en fournir bien
d'autres encore nous ne pouvons accorder notre caution
à ces moeurs, à ces procédés, à ces méthodes.

La télévision fra -vise était l'une des meilleures du monde.
Vous l'avez abîmée en démantelant l'O.R.T.F ., en vous oppo-
sant à toute coordination entre les sociétés, en créant des
structures concurrentes coûteuses, en pratiquant la politique
des copains et des mandarins, en privilégiant l'audience sur
la qualité, en introduisant un esprit mercantile dans un service
public, en sacrifiant enfin la création.

Vous dites s liberté s, mais vous n'en pensez . rien. Vous
faites un mauvais usage d'une télévision que vous rendez
médiocre alors ,qu'elle devrait être 3e merveilleux livre de
notre temps pour l'éducation, l'information, la culture et la
distraction des citoyens. (Applaudissements sur les, bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

— 3 —

PROCLAMATION DE DEPUTES

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, une communication faite en application de l'article
L. O. 17J du code électoral, d'où il résulte qu'ont été élus dépu-
tés, le 14 novembre 1976:

M. Jacques Chirac, dans la troisième circonscription de la Cor-
rèze, en remplacement de M . Belcour, démissionnaire ;

M. Louis Eyraud, dans la deuxième circonscription de la Haute-
Loire, en remplacement de M. Jean-Claude Simon, décédé ;

M. Jean Tiberi, dans la troisième circonscription de Paris, en
remplacement de Mme Tisné, démissionnaire.

— 4 —

ORDRE DU JO' . °'t

M. le président- Cet après midi, à sein neures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977, n° 2524 (rapport n° 2525 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, an nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Radiodiffusion et télévision (ligne 78 de l'état E) est article 50
(suit?) :

(Annexe r.' 49 . — M. Le Tac, rapporteur spécial ; avis
. n° 2530, tome XIX, de M. de Présument, au nom de

la - commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Industrie et recherche :

Industrie :
(Annexe n° 22. — M. Schloesing, rapporteur spécial ;

avis n° 2534, tome V, de M. Julien Schvartz, au nom
de la commission de la production et des échanges) ;

Recherche scientifique : ,

(Annexe n° 23 . — M. Mesmin, rapporteur spécial ; avis
n' 2530, tente VI (Recherche scientifique), de M. Buron,
au nom de la• commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ; avis n° 2534, tome VI (Recherche),
de M . Barthe, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges);

Industries agro-alimentaires :
(Annexe n° 24 . — M. Caro, rapporteur spécial).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

	

-

(La séance est levée à treize heures cinq.)

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

JACQUES RAYMOND TEgIN .
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