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FRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 _

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 dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1977 (n" 2524, 2525).

RADIODIFFUSION ET TELEVISION (suite).

M. le président. Nous continuons 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.

Dans la suite de la discussion des crédits, la parole est à
M. Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, mes .chers collègues, je suis de ceux qui
est i ment que, si la loi du 7 août 1974 n'a pas, comme par
enfantement, résolu tous les problèmes de gestion que posait
la lourdeur de 1'0. R.T . F ., elle n'en 8 pas moins permis d'obte-
nir, après plus de vingt mois d'application, des résultats -positifs
évidente.

	

-
Le fonctionnement des nouvelles sociétés de radio et de télé;

vision permet d'enregistrer en effet un bilan plus que favorable.
Notre radio et notre télévision ne sont certes pas parfaites.

Elles se comparent néanmoins avantageusement à un -grand
nombre de leurs homologues étrangères.

Je suis en particulier sensible à la liberté dé l'informa-
tion, qui honore notre' démocratie, même si elle suscite occa-
sionnellement des protestations plus ou moins justifiées. Comme
la démocratie elle-même, les techniques audio-visuelles ne se
maîtrisent ni facilement ni sans certains risques.

Je soulignerai cependant, monsieur le ministre, deux aspects
particuliers de votre budget, plus précisément deux institutions,
qui me paraissent devoir requérir un moment d 'attention:
' Il s'agit du haut conseil de l'audiovisuel et de l 'Institut natio-

nal de l'audiovisuel.
Ces deux institutions sont directement liées au fonctionne-

ment de la radio et de la télévision, et elles posent des pro-
blèmes spécifiques.

Le :haut conseil de l'audiovisuel a été créé par la -loi du:
3 juillet 1972 portant statut de l'O. R. T. F.

	

-

	

-
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Cette loi précisait en son article 16 :
« Saisi par le Gouvernement, le haut conseil donne des avis

sur les problèmes concernant l'orientation et le développement
des techniques audio-visuelles et sur ceux qui peuvent se poser
aux pouvoirs •publics dans ce domaine.

« Il peut, en outre, être consulté sur toute question qui lui
serait soumise par le Gouvernement et notamment sur :

« — la déontologie des communications audiovisuelles ;
« — certaines catégories de dérogations au mono pole de dif-

fusion ;
« — les modalités d'exercice du droit de réponse prévu à

l'article 8 de la présente loi.

« Il est réuni au moins deux fois par an sur convocation du
Premier ministre. x

Ce haut conseil de l'audiovisuel a été maintenu par la loi
de 1974 . Il a d'ailleurs, il faut le souligner, très largement
répondu aux espoirs que l'on avait placés en lui.

(A ce moment, M . Eyraud, récemment élu député de la Haute-
Loire, entre en séance. Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Le haut conseil a d'ailleurs été très largement associé à
l'application de la loi d'août 1974 . Il a notamment poursuivi des
études relatives à la mise en oeuvre du critère de la « qualité »,
essentiel, nous le savons, pour la répartition des ressources
provenant de la redevance.

H a remis au Gouvernement des propositions détaillées concer-
nant le rôle et la composition de la commission dite « de la
qualité ainsi que divers documents qui ont été à la base
des dispositions prises en ce domaine.

Par ailleurs, .il a été chargé par le Gouvernement d'établir
un rapport annuel sur la mise en oeuvre et le respect des
cahiers des charges des sociétés de radio et de télévision.

Enfin, le Gouvernement lui a demandé de faire porter ses
réflexions sur la décentralisation de la radio-télévision.

Le haut conseil s'est également occupé de la télédistribution,
et il a dressé un inventaire général des problèmes audio
visuels.

Il s'est penché également, dans le cadre de certaines commis•
siens, sur les communications par satellites.

Ses tâches ont donc été' nombreuses et utiles.

M. le Premier ministre a tenu à ouvrir lui-même, solennel-
lement, la reprise des travaux du Haut conseil de l'audio-
visuel mardi dernier, il y a très exactement une semaine, en
présence de Mme le secrétaire d'Etat à la culture, et il a assigné
un certain nombre de tâches particulières et importantes à cet
organisme, en ce qui concerne notamment les communications
par satellites, la déontologie des sociétés — problème délicat,
complexe, mais essentiel — et la télévision éducative, secteur
auquel, pour ma part, j'attache beaucoup de prix.

Le bureau du haut conseil de l'audiovisuel a été renouvelé
et des commissions ont été créées pour mener à bien les diffé-
rentes tâches qu'il doit assumer.

On peut néanmoins se demander, monsieur le ministre,
comment ou, plus exactement, avec quels moyens :1 remplira
sa mission.

En effet, en réponse à un questionnaire de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale . Le Gouvernement a apporté les éléments d'information
suivants:

e Le secrétaire général du haut conseil est un conseiller
des affaires étrangères placé à,la disposition du Premier ministre.
Il est assisté d'un agent mis à disposition par l ' établissement
public de diffusion et d ' une secrétaire sténodactylographe appar-
tenant aux effectifs du Premier ministre . La société TF 1 met,
d'autre part, au service du haut conseil un chauffeur et l'éta-
blissement public de diffusion une voiture . »

Voilà au moins, monsieur le ministre, des moyens qui ne
me paraissent pas démesurés par rapport aux fonctions que
je viens d'énumérer, et je vous serais reconnaissant de nous
donner sur ce point certains apaisements.

En second lieu, et pour conclure, je reviendrai un instant
sur l'Institut national de l'audiovisuel et exprimerai mon point
de vue sur son financement.

Je ne suis pas d'accord en effet, à cet égard, avec le rappor-
teur spécial de la commission des finances ; celui-ci a souhaité
que l'Institut national de l'audiovisuel puisse directement béné-
ficier d'une quote-part de la redevance radio et télévision.

Il faut en effet se méfier des organismes budgétivores qui
avaient conduit l'O .R.T.F. à des dimensions excessives et
rendaient ce vaste ensemble ingouvernable.

Pour ce qui est de la période antérieure au 1' janvier 1975,
l'Institut national de l'audiovisuel a bénéficié de dotations ini-
tiales suffisantes pour faire face aux charges d'équipement qui
lui incombaient à ce titre.

Pour ce qui est des charges qu'il assume depuis cette date,
il est évident, à mes yeux, que l'Institut national de l'audiovisuel
doit intervenir comme un organisme commercial, comme un
prestataire de services se faisant rémunérer pour les tâches
qu'il accomplit et dans le cadre d'une transparence éminem-
ment souhaitable pour un organisme créé par la loi à des fins
de quasi-service public.

Comme vous l'avez souligné ce matin même, monsieur le
ministre, accorder à cet institut une quote-part de la redevance
reviendrait à enlever une partie des redevances dues à Radio=
France et à FR 3, ce qui serait proprement inadmissible compte
tenu des engagements pris dans le cadre de la loi du 7 août 1974,
engagements qui ont toujours été respectés, jusqu'à ce jour.

Sous ces réserves, monsieur le ministre, je voterai bien
entendu, votre budget. (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M . Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, ainsi la majorité présiden-
tielle a gagné les élections législatives partielles !

Du moins, au premier tour, elle a fait passer cinq des siens :
MM . Chirac et Tiberi, bien sûr, mais, aussi M . Proriol dans la
Haute-Loire — je prie M . Eyraud de m'excuser — M . Achi'lle-
Fould en Gironde, près de chez vous, monsieur le ministre, et
M . Péronnet dans l'Allier.

Si j'en croyais mes yeux ut mes oreilles et si la grève de la
télévision avait éclaté à vingt heures cinq dimanche, voilà,
monsieur le ministre, ce que je croirais. C'est pourtant ce que
j'ai vu et entendu en regardant le journal téléidsé de TF 1.

Je devrais donc vous demander aujourd'hui de souhaiter la
t,'envenue à ces fantômes.

Que penser ainsi de la télévision qui travestit . . . (Protestations
sur !es bancs des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

M . Jacques Blanc . Allons donc !

M. Jean-Pierre Chevènement. ... de cette manière l'informa-
tion?

M. Jean Fontaine . Un peu de pudeur. On n'y voit que vous !

M . Jean-Pierre Chevènement. Eh bien, il faut en penser ce
qu'en pensent la majorité des téléspectateurs interrogés —
M. Fillioud l'a rappelé ce matin — par la S . O. F. R. E . S .,
pour le compte de La Vie catholique, en janvier 1976 : 71 p. 100
des téléspectateurs considèrent que les journalistes de l'O.R .T .F.
sont malheureusement contraints de pratiquer l'auto-censure,

M. Roger Corrèzé. Demandez qu'on les mette dehors !

M . Jean-Pierre Chevènement . Eh oui, pour être journaliste à
l'0. R. T. F., il faut des qualités politiques que beaucoup d'entre
vous, messieurs, pourraient envier !

M . Roger Corrèze . Demandez donc qu'on les sorte dans la
foulée !

M . Jean-Pierre Chevènement . Que penser de la télévision qui
supprime — je ne remonte pas très loin dans le passé —samedi
dernier, à douze heures trente sur Antenne 2, un film sur
l'amiante?

On connaît les risques de l'asbestose, multipliés par le déve-
loppement de l'utilisation de ce matériau. Les seules réactions
admises sont celles des, industriels qui, dans la presse, multi-
plient les publicités rassurantes.

Que conclure de cela sinon que la loi du 7 août 1974 est
bien loin d'avoir consacré la liberté des chaînes ?

De même, la grève de ce soir montrera aux téléspectateurs
que les problèmes du personnel de la télévision n'ont pas dis-
paru avec l'office, ce pelé, ce galeux d'où venait, parait-il,
tout le mal.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, nous sommes effectivement
à l'heure du bilan .
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Le rapporteur nous avait dit, l'an dernier, que c'était l'annés
zéro de la réforme et qu'on ne pouvait pas juger . Aujourd'hui,
nous le pouvons.

Que constatons-nous?
L'objectif affirmé par la loi de 1974, c'était une saine concur-

rence, une meilleure gestion, une véritable émulation.

Une meilleure gestion? Dans la réalité, le coût du service
public de la radio-télévision a augmenté de 40 p . 100 . L'ensemble
des ressources est passé de 2,5 à 3,6 milliards de francs de
1974 à 1976.

Je me bornerai ici à rappeler les propos que je tenais le
24 juillet 1976 lors de la discussion de la loi dont j'ai parlé :
c Le gonflement des coûts globaux résultera naturellement
de sept facteurs que j'ai recensés : la multiplication des ser-
vices ; les marges de précaution qui seront prises par les four-
nisseurs ; la société de production bénéficiant d'une rente de
situation ; le sous-emploi du potentiel de production qui résul-
tera lui-même de la multiplication des achats de programmes
à l'étranger ; les sorties de devises à l'heure où il paraît qu'il
faut rétablir l'équilibre de notre balance commerciale ; les frais
importants de licenciement et les mises à la retraite anticipées ;
enfin les liquidations de patrimoine auxquelles votre politique
ne manquera p as de conduire.

Effectivement, les seuls frais de liquidation, il faut que cela
soit dit, ont atteint 130 millions de francs.

Les effectifs de l'Office, qu'on nous décrivait pléthoriques,
ont continué à augmenter, par un processus d'ailleurs naturel,
au sein des sociétés issues de son découpage . Du 1°' janvier 1975
à aujourd'hui, près de 2 000 recrutements ont été opérés ; le
coût des productions a progressé très sensiblement . Comme l'a
indiqué M. Le Tac, a la tarification de la Société française de
production, qui dispose d'un quasi-monopole en ce qui concerne
le vidéo et un certain nombre de prestations, est surtout le reflet
de se situation intérieure ».

Bref, les sociétés de programme préfèrent fabriquer eiles-
mémes ou faire des coproductions avec l'étranger, ce qui coûte
beaucoup moins cher ; le résultat est que la Société française
de production fait de moins en moins de créations.

Les auteurs ne savent plus à qui s'adresser pour faire valoir
leurs idées du fait de l'absence de véritable structure d'accueil.

On a donc beaucoup critiqué l'O . R . T. F. autrefois du fait
de sa mauvaise gestion . Aujourd 'hui, on voit que I'on n'a rien
amélioré du tout et qu'en réalité le véritable débat se situait
ailleurs.

Votre système. a-t-il créé une véritable émulation?

Comme nous l'avions rappelé lors de l'élaboration de la
loi, le principe du système que vous aviez institué tient en
l'abolition de toute autre régulation que celle de la concurrence
entre les chaînes, c'est-à-dire du marché de la publicité.

Constatons que le principe de la concurrence a fait faillite.
Les mécanismes savants de répartition automatique de la rede-
vance sont grippés ; ils ne peuvent' d'ailleurs pas foncitonner,
comme l'a reconnu M . de Préaumont :

c Au-delà d'un certain seuil, dix à quinze millions de francs,
les variations pourraient avoir des conséquences dangereuses
pour l'équilibre budgétaire des sociétés, enserrées dans une
structure rigide des dépenses .»

Alors à quoi bon?

Les versements autoritaires — que vous 'appelez les c dota-
tions préciputaires» — représentent une masse croissante des
ressources des sociétés de programme : 143 millions de francs
en 1977 contre 55 en 1976 et 13 en 1975.

Le poids des versements obligatoires atteint 200 millions de
francs environ par société, soit plus de 20 p . 100 de leurs res-
sources, ce qui limite encore leur - liberté d'action.

Ainsi, la publicité représente plus de la moitié des ressources
d'Antenne 2 aussi bien que de TF 1 . D'ailleurs, vous avez
sanctionné cette faillite, monsieur le ministre, après coup, en
attribuant quinze millions de francs à chaque société au titre
de la qualité.

Le Gouvernement, qui fait semblant de sortir par la porte,
entre par la fenêtre . Derrière la façade libérale, c'est l 'aveu de
l'échec. C'est la course à la plus forte audience et la multi-
plication des messages publicitaires dans la période de la
plus grande écoute, entre dix-neuf heures et vingt heures trente.

La compétition pour l'écoute maximale, qu ' il faut être aveugle
pour ne pas voir, résulte du poids de la publicité et du fait
que l'audience joue un rôle déterminant dans l'équation de
répartition .

A ce propos, je m'élève contre vos déclarations, car la qualité
ne pèse pas trois fois plis que l'audience, comme vous l'avez
prétendu ce matin, monsieur le ministre. En effet, les notes
sont à peu près les mêmes pour des sociétés comparables,
telles que TF 1 et A 2. Seule, l'audience les départage.

Quant à la garantie de l'objectivité, que vous avez évoquée
sous prétexte qu'il y avait contradiction entre les sondages
et les avis de la commission de la qualité, permettez-nous d'y
voir la marque du contraire : c'est la P reuve de l'aberration
de ce système.

Vous avez indiqué à la tribune, que vous ne voyez pas le
lien entre la recherche de l'audience maximum et la qualité
des programmes. Sur ce point, je citerai les chiffres puisque,
sur l'appréciation de la qualité, il est possible de diverger.

La part des programmes consacrée aux rediffusions et aux
séries d'origine américaine a presque doublé sur TF 1 et sur
A 2 entre 1974 et 1976, pour atteindre 17 p . 100 dans un cas
et 16,7 p. 100 dans l'autre.

L'objectif de 60 p . 100 d'émissions de fiction d'origine fran-
çaise est loin d'être atteint. Le pourcentage qui est de 50 p. 100
à TF 1 n'est que de 40 p. 100 sur A. 2 . En 1973, les trois chaînes
avaient diffusé 140 télé-films et dramatiques en vidéo ; elles
n'en ont programmé que 60 en 1976.

La réduction des émissions de création entraîne parallèle-
ment l'utilisation des films, notamment des films de cinéma
qui occupent le quart des programmes sur FR3.

La tendance se confirme au monopole de création réservé
à certains producteurs, comme je l'avais déjà signalé l 'an der-
nier. Je me réjouis de constater que, cette année, cette criti-
que a été reprise par les rapporteurs.

Ainsi, monsieur le ministre, deux ans après la vote de la
loi, nos prévisions se trouvent malheureusement confirmées.

La réforme de 1974 avait en réalité un objet essentiellement
politique et antisyndical . Elle marquait le début d'une offen-
sive contre les entreprises publiques, jugées sans doute peu
adaptées à la société libérale avancée, et contre la combati-
vité de leurs travailleurs protégés par des statuts de droit
public . C'était également, en l'espèce, la destruction d'une sorte
de réduit estimé à la fois trop gauchissant et sans doute aussi
trop pénétré par l'U. D . R.

Deux ans plus tard, constatons que la réforme a engendré
une maladie de langueur dans notre télévision.

Les nouveaux organismes, dotés de ressources encore plus
larges que l'ex-O .R.T.F ., qui était pourtant c mort sur un tas
d'or s, selon le mot d'un expert, n'en font rien d'intéressant.

Les chaînes de télévision, malgré un effort de redressement,
sont inondées de films de surplus américains . La radiodiffusion
nationale distille assez largement l'ennui aux heures de grande
écoute. L'information, comme l'a montré ce m;tin mon ami
Fillioud, est plus asservie que jamais : les journalistes sont
soumis aux tracasseries et les producteurs et réalisateurs très
souvent réduits au chômage.

Mais, surtout, les organismes divergent de plus en plus et
oublient ce qu'ils doivent avoir en commun : le service public.
A cette exigence, se substitue peu à peu le dégradant souci de
défendre de petits fonds de commerce . C'est ainsi qu'Antenne 2
imprime des tee-shirts et fabrique des stylos frappés à son
sigle.

Le mécanisme de répartition des recettes, tiré des arcanes d'un
traité d'alchimie à l'envers, empoisonne un peu plus les rapports
sans donner le moins du monde la garantie d'une meilleure
gestion . De l'or pur, quand il y en aurait, les nouvelles sociétés
ne pourraient faire que du plomb vil.

Alors, des bruits fâcheux circulent, et nul doute que, tôt eu
tard, les fossoyeurs habituels de la radiodiffusion-télévision
nationale reprendront leur oeuvre, ici et au dehors . Déchaînera-
t-on une tempête générale, ou se contentera-t-on de circonscrire
une nouvelle crise sur un ou deux organismes considérés comme
des boucs émissaires ? Il est trop tôt pour le dire.

Mais ce qu'on peut déjà affirmer, c'est qu'il est temps de
modifier la loi avant que l'édifice ne s'écroule . Des voix de
plus en plus nombreuses s'élèvent, y compris sur les bancs de
la majorité, pour . dénoncer l'anarchie et l'entropie du système
et pour réclamer l'institution d'un organe d'arbitrage de la
radiodiffusion-télévision française.

M. Le Tac, à ce propos, a présenté une proposition intéres-
sante, mais qu'on peut estimer assez peu réaliste.

II suffit, cependant, à notre avis, de substituer à l'actuelle
balkanisation un système général . Cette idée n'a rien de subver-
sif ; elle avait été retenue par le dernier président directeur
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général de l'O.R.T.F., M . Marceau Long, dans un projet qui
n'était pas sans parenté avec le rapport Paye, puisqu'il pré-
voyait la création de six établissements publics reliés à l'Office,
qui subsistait à la fois en tant qu'échelon de coordination et
de cogestion des services communs.

La réforme de l'été 1974, qui a fait disparaître tout échelon
coordinateur, a en même temps fait exploser l'action extérieure
en sept morceaux inégaux . Les résultats ne se sont pas fait
attendre, et le reliquat de prestige de la télévision française
à l'étranger est essentiellement dû à l'héritage de l'O . R. T . F.

C'est donc dans la voie tracée par ces rapports Paye et Long
qu'il faudrait non pas revenir, puisque cette voie est toujours
restée fermée, mais pénétrer. Sans doute, un schéma un peu
différent serait nécessaire aujourd'hui, Ainsi, il conviendrait
vraisemblablement d'alléger certains pouvoirs prévus' dans le
projet Long en faveur de l'établissement fédérateur.

En revanche, l'unification des règles applicables à l'ensemble
des personnels de tous les organismes doit être et peut être
envisagée, avant même l'intervention d'une réforme de struc-
tures, par le biais de la mise en négociation immécitate d'une
convention collective de la radio-télévision . Aucune .argutie juri-
dique, telle que l'existence de deux établissements publics dont
le personnel permanent est sous statut, ne saurait être admise
pour faire obstacle à la seule mesure susceptible de rendre
aujourd'hui confiance aux travailleurs de la radiodiffusion-
télévision.

Selon un journal de l'après-midi, passé récemment dans l'orbite
de M. Chirac, dit-on, e le système né du démantèlement de
l'O . R. T. F. subit aujourd'hui sa première épreuve sociale
sérieuse ».

Nous ne pouvons apporter notre caution à un système qui ne
peut se définir autrement que comme le démembrement de
l'ancien, un systeme qui résulte de l'application de la vieille
maxime e diviser pour régner e, fût-ce au prix de la qualité,
au prix de la création, au prix de l'information démocratique
à laquelle les téléspectateurs, les Français ont droit . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

M . Jack Ralite . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
ainsi la discussion du projet de budget pour 1977 des sociétés
héritières de 1' « O. R. T. F. supprimé e se déroule sous la
bannière de la qualité des programmes,

De l'Elysée au Haut conseil de l'audio-visuel, de M . Chirac aux
rapporteurs membres de la majorité et à vous aussi, monsieur
Boulin, une chevalerie de la qualité s'est constituée avec un
relais de presse tous azimuts !

Interrogeons-nous ii ce propos.

En effet, les images et les sons concernant quotidiennement
dix-huit à vingt millions de Françaises et de Français sont diri-
gés souverainement par le pouvoir, surtout depuis la loi giscar-
dienne du 7 août 1974. Pourtant, ils sont l'objet périodiquement
de sollicitations de ce même pouvoir. Nous avons eu en 1972
des chevaliers de la pureté, en 1973 des chevaliers de l'objec-
tivité ; aujourd'hui, nous avons des chevaliers de la qualité,
et je serais tenté d'ajouter, après vous avoir entendu, monsieur
Boulin, ainsi que des chevaliers de la comptabilité.

Une fois peut trom p er. Deux fois peuvent encore faire illu-
sion. Trois fois, c'est trop . La radio-télévision est ce que le
pouvoir en a fait . Il tan est le coordinateur.

Que de vertus avais la réforme en juillet 1974! Vous la
e miraculisiez s au cours de la session extraordinaire convo-
quée par le Président da la République pour la première grande
réforme de son septennat.

Posons quelques questions.

Qui a dit : « Le Gouvernement entend limiter la production
des sociétés qu'il crée at la placer, sous prétexte de compé-
tition,- sous le signe de la rentabilité capitaliste . Par là, les
contraintes économiques s'ajouteront aux tutelles administra•
tives et gouvernementales pour peser dans le sens de l'unifor-
misation et de l'appauvrissement des programmes e ? M. Jacques
Chambaz,' aéputé communiste, le 24 juillet 1974.

Qui disait, par contre : «Par la structure des divers orga-
nismes que nous vous proposons, par le cahier des charges
définissant leurs obligations, par les critères qui seront rete-
nus pour la répartition de leurs moyens financiers, cette recher-
che constante de la qualité s'imposera aux responsables e ?
M. Jacques Chirac, alors Premier ministre, le même jour.

Qui disait, enfin : «Je reviendrai sur le problème de la qua-
lité, préoccupation majeure des auteurs de ce texte et tout
particulièrement du Président de la République . Si, en effet,
nous avons voulu la compétition — et son dynamisme — nous
lui avons fixé un objectif, celui de la qualité » ? M . André
Rossi qui, jusqu'au dernier remaniement ministériel, avait la
charge de la radiodiffusion-télévision pour laquelle il inventa la
fameuse équation de qualité.

En vérité, messieurs de la majorité, votre chevalerie de la
qualité est une chevalerie d'opérette, Mais la différence entre
elle et vous, c'est que vous ne faites pas sourire.

Pourquoi animez-vous en effet cette campagne ?

D'abord, parce que pendant que l'on parle de la qualité des
programmes, on ne parle plus de l'information, que M. Barre,
dans une interview à Télé 7 Jours, évoque cette semaine comme
si elle était réglée, équilibrée, objective.

Ensuite, parce que la création, prenant de plus en plus une
importance sociale, vous ne pouvez être absent dans le débat
qui la concerne, avec l'idée de la tenir en laisse.

Aussi, parce qu'étant donné le mécontentement du public
— tous les journaux de télévision en font état, ainsi qu'un
sondage de la S. O. F. R. E. S. — et celui des professionnels,
il vous faut tenter de tirer votre épingle du jeu ..

Enfin, parce que vous êtes confrontés à la campagne menée
par le parti communiste française pour la liberté de création
et d'information, pour le pluralisme de l'information et de la
création (Exclamations sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux) et
qu'il vous serait inconfortable de vous taire alors que M. Giscard
d'Estaing, par écrit, fait un effort démesuré pour ajuster le
masque du pluralisme sur votre régime, qui le nie dans les
faits.

Voyons les programmes télévisés, et l 'on pourrait faire de
même pour la radio.

Les chiffres sont là, têtus : obéissant à la règle de l'audience,
les chaînes ont un comportement commercial ; TF 1 et
Antenne 2 sont prioritairement financés par là publicité 'dont
les ressources représentent 61,5 p . 100 et 50,3 p . 100 de leur
budget . Or, comme je le déclarais en juillet 1974, « tout pro-
gramme plongé dans la publicité subit une pression verticale
dirigée vers le bas et égale au poids du volume des capitaux
qu'elle déplace D.

Les programmes originaux créés par les Bùttes-Chaumont,
aujourd'hui la S . F. P ., reculent : de 215 heures 30 en 1972, ils
sont passés à 73 heures 5 en 1975 . En revanche, les rediffusions
se multiplient, comme les films et les séries américaines. Cette
année, Antenne 2 programme 274 heures de séries étrangères,
essentiellement américaines, et TF 1 117 heures.

L'I . N. A. ne se bat pas pour occuper. son temps d'antenne
avec des créations télévisuelles, mais produit des films . Quant
aux émissions historiques, scientifiques ou littéraires, elles
endossent soit l'uniforme du pouvoir, soit les intérêts des
grandes sociétés d'argent.

I1 est vrai que, de M. Poniatowski à M . Cazeneuve, de M. Rossi
à M. Jullian, tout a été fait pour guillotiner les créations,
M. Giscard d'Estaing donnant le la : «La télévision devrait
distribuer un peu dè fraîcheur, un peu d'air et un peu de déli-
vrance e.

Oui, la création est mal aimée à la télévision giscardienne.
M. Marcus, député U . D . R., en a donné le 5 novembre dernier,
ici même, le pourquoi : «La création doit être libre et aidée,
mais il faut dans ce domaine savoir raison garder . Quel serait
donc cet Etat qui, par masochisme et pur snobisme intellectuel,
pousserait la délectation morose jusqu'à encourager sa propre
destruction ? e Si Mme Giroud était présente, je lui dirais que,
outre M . Poniatowski, il y a incontestablement des Jdanov dans
la majorité présidentielle.

Quel recul depuis André Malraux qui affirmait : « La création
est un domaine de rigueur tout nourri d'aventure e, et ajou-
tait : e Ayez pitié de nous, de nous qui vivons cette longue
querelle de l'ordre et de l'aventure » !

Si bien que Mme Giroud, qui exerce uh «magistère moral»
sur les ondés et les images, lorsqu'elle a voulu ici, le 5 novem-
bre toujours, parler en bien de la télévision, a cité Don Juan,
Le Jeu de l'amour et du hasard, Splendeurs et misères des
courtisanes, toutes dramatiques créées et diffusées avec succès
avant la loi du 7 août 1974.
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Et elle ajoutait : « A la limite, il ne faut pas craindre de
dire que la télévision, après avoir ouvert à tous des fenêtres
sur le monde, ne remplira désormais pleinement son rôle que
si elle enseigne maintenant à les fermer de temps en temps
et à devenir soi-même agent d'une création, fût-elle modeste .»

Quel programme ! Où sont les articles de Mme Giroud de
février 1967 à décembre 1969 réclamant que soit « essayée
la liberté e à la télévision, et qui protestait : e On ne met pas
les esprits aux fers a ?

Aujourd'hui, c'est pourtant cela qui est fait, pour l'infor-
mation d'abord — mon ami Maurice Andrieux en a parlé ce
matin — et pour la création . C'est très grave et très sérieux.

Considérons cette question du point de vue du peuple et de
celui des créateurs.

Les sondages agressent le peuple de plus en plus ; le pouvoir
et ses hommes à la tête des chaînes sont atteints de sondagite.
M . Cazeneuve, président-directeur général de TF 1, ose même
dire : «La peur des sondages serait aussi peu admissible que
la peur des élections libres et si on l'analyse on s'aperçoit qu'elle
repose sur un mépris du peuple dont le goût serait considéré
comme irrémédiablement mauvais..

En fait, le mépris du peuple, c ' est le Gouvernement sondeur
qui l'a.

Cette sollicitude serait plus crédible si elle tenait compte
du sondage que le peuple lui-même a réalisé le 7 octobre der-
nier contre le plan Giscard-Barre . Les hommes et les femmes de
ce pays, leur vie, leur travail, leur logement, leur vie de couple,
la scolarité de leurs enfants sont mutilés par le grand capital
et le pouvoir . C'est un détournement de la démocratie que de
sonder les seize millions de Français, que vous avez rendus
pauvres, sur leur réactions quantitatives face aux imissions de
télévision . Il est d'ailleurs significatif qu'aucun des rapporteurs
n'ait consacré ne serait-ce qu'une ligne au statut social des
téléspectateurs ouvriers qui fait que, le soir, dans les H . L. M .,
les postes de télévision s'éteignent tôt, très tôt, car les travail-.
leurs, le matin, partent tôt, très tôt, pour l'usine.

M. Jacques Blanc. Quel rapport ?

M. Jack Ratite. En vérité, le peuple est impopulaire dans la
France giscardienne, et c'est la raison fondamentale de sa ren-
contre difficile avec la création.

M. Jean Fontaine . Démagogue !

M. Jack Ratite. Mais ; mesdames et messieurs du Gouvernement
et de sa majorité, vous devriez entendre les revendications qui
montent du monde du travail, lequel n'hésite pas — là est son
patriotisme fondamental — à se battre pour la culture la plus
élevée alors qu'il n'en bénéficie pas aujourd'hui, de par votre
fait.

Examinons le problème du point de vue des créateurs.

Une véritable campagne gouvernementale vise à les culpabi-
liser, à les couper du peuple . Cela va de la définition ponia-
towskienne « masochiste et mal sevrée e à l'approche giroudienne
e membre d'un Jockey Club a . M. Jacques Blanc, ce matin, a
parlé de e faux intellectuels a.

M. Jacques Blanc . Il y en a !

M. Jack Ratite. Mais, derrière cette campagne, les créateurs
télévisuels, privés de vraie liberté et de moyens authentiques
de création, voient leur langage s'abîmer, leurs capacités de
création atteintes, une déprofessionnalisation apparaître.

Il y a — nous le disons très fort — une volonté du pouvoir
de porter un coup au capital d'équipes de création, c'est-à-dire
de tous les professionnels de la radiodiffusion-télévision française
qui ont fait la « télé» et que le Gouvernement aujourd'hui
contraint à faire une télévision' tâcheronne aux ambitions
médiocres.

L'état même des écoles ou organismes formant ces profes-
sionnels — I . D. H. E . C ., Vaugirard, I . N. A. — indique bien
que vous avez renoncé à développer la création nationale . .

J'ai assisté à la remise des prix 19'i de l'association des
critiques de télévision . C'est Jean-Pierre Marchand qui a reçu
le prix pour l'ensemble de son oeuvre : il n'avait pas touché
une caméra depuis un au . Je saisis cette occasion pour rendre
hommage à tous ceux et à toutes celles qui, malgré tout, malgré
vous, créent les images du petit écran .

Nous ne vous laisserons pas continuer de gâcher et de gas-
piller l'intérêt national dans ce secteur, d'autant qu'il se double
d'un renoncement à une réelle politique internationale des
radios et télé isions.

Les travailleurs qui connaissent le chômage, la perte de leur
métier, saisissent bien de quoi il s'agit . François Mauriac, parlant
du travail de l'interprète — au fait, les interprètes sont aujour-
d'hui en grève pour défendre leurs droits secondaires — disait
qu'il était « une sorte d'attentat contre soi, mais au profit
d'un autre qui doit nous posséder, se substituer à nous e . Il
ajoutait, parlant des créateurs : e Les excuses ne figurent pas
dans l'art, les intentions n'y sont pas comptées ; à tout moment,
l'artiste doit écouter son instinct ; ce qui fait que l'art est ce
qu'il y a de plus réel, la plus austère école de la vie et le
vrai jugement dernier . a

On peut ne pas partager cette approche de la création et
des artistes, mais elle fait toucher du doigt le dégât personnel
et social qu 'il y a à les laisser en jachère.

Décidément, beaucoup de gens sont impopulaires sous M . Gis-
card d'Estaing . Ne vous étonnez pas qu'ils cherchent à se rencon-
trer et contribuent à créer un grand mouvement populaire, source
de changement dans et pour ce pays. Vous le savez si bien que
vous annoncez une série d'arguments pour tenter d'apparaître
comme le défenseur de la création.

C'est d'abord l'argument des retransmissions de créations
de l'Opéra et de la Comédie-Française ou autres lieux . Fort
bien, mais à une condition, c'est que ces retransmissions ne
se substituent pas à un travail original de la télévision . Bergman,
quand il voulut traiter La Flûte enchantée de Mozart, n'a pas
filmé la mise en scène de l'opéra de Stockholm, il a fait un
film original.

Ces retransmissions ne doivent pas non plus se substituer
aux foyers de création sur l'ensemble du territoire national.
Sinon, par ricochets, cette pratique nuit bien au-delà de la
télévision ; elle touche la création même faisant l 'objet de la
retransmission.

Vous nous dites encore : « Faisons des quotas. de création s ;
c'est votre bonne conscience ; il y aurait un carré de création
à la télévision, comme si assumer la création frrnçaise était un
problème de jardinier.

Ce n'est pas d'un morceau de création que nous avons besoin,
c'est d'une télévision et d'une radio qui, dans leur totalité, soient
création . D'autant que le Président de la République ayant parlé
des quotas en juillet dernier, tous les directeurs de chaîne ont
fait savoir qu'ils les respectaient déjà . Le problème serait donc

- résolu.

Alors, vous avancez un troisième argument : « Il faut des
jeunes talents . Il faut briser les monopoles. s Le pouvoir est
bien placé pour savoir de quels monopoles il s'agit puisque
ce sont ses hommes qui manipulent les heures d'antenne . Mais,
ce faisant, il tend une carotte aux jeunes talents et tente de
les opposer à ceux qui sont en place . Il divise, à moins qu'il
ne prépare une sorte de parachutage succédant à un tri. En
août, les déclarations faites par M. Baudinat, alors directeur
des programmes d'A 2, étaient significatives . N'a-t-il pas dit : e Ce
sont les créateurs qui empêchent l'arrivée de nouveaux talents »
et, dans la même foulée : « Il faut bien constater que ces créa-
teurs sont souvent de gauche s ?

Vous nous annoncez enfin que 15 millions de francs vont être
obligatoirement affectés à chaque chaîne avec pour mission
impérative la réalisation de dramatiques et de documentaires
de création . Quand on sait qu 'une dramatique revient en moyenne
à un million de francs l'heure, c'est vraiment prendre les télé-
spectateurs, les créateurs et le Parlement pour des naïfs . En fait,
vous voulez faire une sorte de petit secteur Art et essais à la
télévision, moins encore, un mini-secteur Bouts d'essais à la
télévision.

Comptez : 15 millions de francs, c'est 1,6 p . 100 du budget
de T .F . 1, 1,7 p. 100 de celui d'A . 2 et 1,45 p . 100 de celui de
F .R. 3 . Voilà l'aune à laquelle se mesure l'intérêt élyséen pour
le rôle irremplaçable de la création artistique.

Vous ne pouvez pas en sortir. Tout votre système est anti-
création . Votre équation de la qualité, « unique au monde s dit
M. Rossi — effectivement comme moyen d'encadrer la créa-
tion — est telle que si une chaîne perd un peu de redevance,
elle gagne beaucoup de crédits publicitaires . A quoi bon pour
elle alors la création ?
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Malades du pouvoir, la télévision et la radio sont aussi
malades de l'argent, et vous vous apprêtez à prendre un décret
qui justifie, par un subterfuge administratif, la suppression du
seuil de 25 p . 100 de publicité dans le budget global des sociétés.

Oui, la chevalerie de la qualité qu'anime le pouvoir est une
chevalerie d'opérette mats, je le répète, animée par vous elle
ne fait pas sourire.

Cela dit, le groupe communiste voterait toute mesure positive
qui pourrait être proposée en faveur de la création . Il est avec
le public, avec les créateurs, pour' limiter autant que faire se
peut la détérioration actuelle qui risque d'être fatale . Mais qui
dit mesures positives dit véritables mesures.

Il faut que les réalisateurs ne soient plus hors statut, mais
considérés comme des maîtres d'oeuvres libres.

Il faut des crédits substantiels pour la création sans recou-
rir à l'augmentation de la redevance mais en utilisant l'article de
la loi de 1974 qui permet une subvention d'Etat. Pourquoi cet
article de' la loi n'est-il jamais appliqué ?

Il faut que l'I . N . A. consacre ses crédits et son imagination
à la création télévisée et que la S . F . P . travaille principale-
ment pour la télévision.

Voilà des mesures qui pourraient être prises immédiatement
et que les députés communistes voteraient. Nous voterions aussi
une mesure résorbant les zones d'ombre, mais à condition que les
collectivités locales n'aient pas à en connaître au plan du finan-
cement.

Mais, bien évidemment, et s'appuyant sur les luttes pour ces
objectifs 'immédiats, c'est au-delà de l'horizon d'aujourd'hui qu'il
faut regarder, pour un vrai changement, une véritable politique
nationale de création à la télévision accompagnée d'un élargis-
sement de la rencontre de la création avec le peuple dans toutes
ses composantes.

Cet horizon, c'est celui que définit la proposition de loi du
groupe communiste pour une télévision nationale et démocra-
tique. Déposée dès 1967, il y a bientôt dix ans, elle n'a pas
besoin d'être modifiée tellement elle mettait le doigt , sur les
grandes idées opératives sans lesquelles il n'y a pas de télé-
vision à la française, c'est-à-dire la liberté, la démocratie et la
pluralité.

Pour que la radiodiffusion-télévision devienne un foyer d'infor-
mation, de débats démocratiques, de culture, de divertissement et
de loisirs, il faut qu'elle soit rendue à la nation, libérée de la
tutelle étouffante du pouvoir et de l'emprise des puissances
d'argent. Il faut une société nationale de la radiodiffusion-télé-
vision française démocratisée dont les chaînes disposeraient des
moyens de production que suppose leur mission et qui se
trouvent à la S.F .P.

Je veux, avant de conclure, m'arrêter un instant sur l'idée de
pluralité que malmène le Président de la République dans son
livre mais qu'installe, au contraire, dans des dimensions jamais
connues dans notre histoire le socialisme aux couleurs de la
France, tel que le propose le parti communiste français.

La pluralité pour nous concerne les idées : il n'y aura pas
d'idées interdites;

La pluralité pour nous concerne les diverses tendances et écoles
de création : il n'y aura pas d'Ecole d'Etat :

La pluralité pour nous concerne toutes les régions de ce
pays : il n'y aura pas de culture imposée depuis Paris au sens
du parisianisme ;

La pluralité pour nous concerne le peuple : il n'y aura plus
une partie du peuple, c'est-à-dire la classe ouvrière, exclue de
la rencontre avec les créations;

La pluralité pour nous concerne les techniques : il n'y aura
plus d'innovations techniques bloquées ou utilisées selon le prin-
cipe de la rentabilité mais utilisées selon l'apport qu'elles
constituent pour la création, pour l'expression des créateurs et
au-delà.

C'est cette pluralité-là qui constitue la nation dans toutes
ses dimensions dont radio et télévision peuvent et doivent être
le miroir actif.

Ce que je dis, mon collègue Jacques Chambaz le disait voici
quelques jours au Cirque d'hiver . ..

M . André' Fenton. Les propos de M . Chambaz n'ont aucun inté-
rêt!

M . Jack Ralite. . . . dans une réunion d'échange de vues qui
rassembla un millier de professionnels du spectacle, créateurs,
techniciens, artistes, animateurs. Pas un journal, saut L'Huma-

nité, surtout pas une radio, pas une télévision, même de celles
qui étaient présentes, n'a fait écho aux propos de Jacques
Chambaz qui parlait au nom du parti communiste français . Il
faudra bien que cette ségrégation-là aussi cesse, et la pluralité
dont je viens de parler est la solution.

Aussi, puisque la mode est aux chevaleries, considérez les
communistes comme engagés dans une bataille de chevaliers de
la liberté pour faire cesser le silence que vous voulez imposer à
la classe ouvrière, aux créateurs et aux communistes.

Ni elle, ni eux, ni nous, n'avons l'intention d'obtempérer, de
nous taire. C'est, sur ce plan, la part non négligeable que nous
prenons à la création d'une société nouvelle, que feront finale-
ment, dans un mouvement majoritaire, les Français et Françaises
dans la diversité de leurs opinions . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Emmanuel Aubert . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, mon propos sera fort différent
du précédent.

Contrairement à ce qui a pu être dit, je ne monte pas à cette
tribune pour demander que demain matin T. F. 1 émette sur
625 lignes en couleur dans toute la France, ce qui serait techni-
quement possible comme l'ont montré les essais effectués par
l'O . R . T. F . tous les mardis, de 1970 à 1972 . Ces essais furent
si probants que Télé-Luxembourg et Télé-Monte-Carlo ont adopté
le système de la conversion et ce avec succès.

Mais Télé-Luxembourg et Télé-Monte-Carlo sont des sociétés
civiles . Elles peuvent donc prendre des risques . Elles les ont
pris et ont gagné.

La télévision française est un service public. Elle doit tenir
compte de toutes les situations, notamment de celle des plus
défavorisés . Il est bien évident qu'il ne lui est pas possible, du
jour au lendemain, de basculer les antennes et d'émettre sur
T. F. 1, en couleur et sur 625 lignes.

Je ne viens pas non plus vous demander d'arrêter la réali-
sation du procédé que vous avez choisi : celui de la duplication.

La duplication consiste à créer, à côté du réseau actuel qui
transmet le programme de T. F. 1 en noir et_ sur 819 lignes,
un autre réseau qui transmet, sur 625 lignes et en couleur, le
même programme.

A cet égard, je ferai remarquer que lorsqu'il s'est agi de
créer la deuxième et la troisième chaîne, l'opinion française
en a été prévenue et en a longuement débattu . Or, la duplication,
qui sert entre autres choses à la coloration des images de
T. F . 1, recouvre en fait, sous des termes pudiques, la création
d'une quatrième chaîne . Mais si elle ne doit avoir pour objet
que la coloration des images, je ne suis pas convaincu que la
duplication soit la meilleure solution . Les inconvénients de la
conversion, moins onéreuse, auraient pu être surmontés plus
rapidement et plus facilement.

Le procédé de la duplication que vous avez choisi présente
lui aussi des inconvénients, auxquels il vous sera plus malaisé
de remédier.

Les inconvénients majeurs de ce système sont au nombre de
trois.

D'abord, son coût est beaucoup plus élevé que ' vous ne le
prétendez.

Ensuite, des millions de téléspectateurs de province devront
attendre plusieurs années, certains même au-delà de 1983,
avant d'avoir la couleur, et cela pour une question de réemet-
teurs dont vous ne parlez pas.

Enfin — et de cela vous ne parlez pas non plus — ces télé-
spectateurs et des millions d'autres sont condamnés à recevoir
pendant très longtemps des images en noir et blanc de mauvaise
qualité parce que, c'est bien connu, il s'agit d'images qui, après
avoir été émises en 625 lignes et en couleur, sont transformées
pour la première chaîne en noir et blanc et en 819 lignes, ce
qui est un comble.

Dès lors, si je ne peux vous demander ni de basculer les
antennes ni d'arrêter la duplication, je vous suggère de com-
penser les défauts de la duplication par la mise en oeuvre
simultanée de la conversion, mise en oeuvre dûment étudiée et
préparée Je me permettrai de reprocher, non pas à vous, mon-
sieur le ministre, puisque votre place à ce banc est momentanée,
mais aux responsables de 'la télévision, de s'enfermer dans des
arguments qui sont contestables et contestés en ce qui concerne
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leur réalité pour certains et leur ampleur pour d'autres . Un tel
blocage les empêche de voir les faits en face et de faire des
efforts pour compenser et atténuer les défauts de la duplication.

Voyons ces arguments . Ils ont encore été repris ce matin dans
un hebdomadaire spécialisé par M. Rémy, directeur général de
T . D . F . Ils figurent dans un document officiel, Antenne n° 41
du premier trimestre 1976, et sont au nombre de quatre. Je ne
les examinerai pas d'une façon approfondie. D'abord, je ne suis
pas un technicien et je ne veux pas lasser l'Assemblée . Ensuite,
ce que je dirais pourrait être complété par une argumentation
encore plus serrée et sans doute dirimante.

Le premier argument est celui du coût. Vous déclarez que la
conversion représenterait une dépense de 245 millions de francs,
entraînée par le changement des émetteurs V .H.F ., et vous
comparez cette somme au coût de la duplication, que vous
estimez à 580 millions de francs.

Eh bien, messieurs de la télévision, il serait préférable que
vous citiez les vrais chiffres, car ces émetteurs V . H. F . sont
tellement anciens que vous êtes en train de les changer et que
l'émetteur du pic de l'Ours a été rénové il y a huit mois . Aussi
longtemps que la première chaîne et T .F . 1 émettront sur
819 lignes, vous devrez continuer de changer certains émetteurs
V. H. F . qui sont trop vieux.

En outre, puisque vous nous annoncez qu'une fois libéré de
la transmission des programmes de iF 1, l'ancien réseau servira
à des émissions des services publics ou des services privés — on
ne le sait pas très bien car vous ne nous l'avez pas précisé — il
faudra bien alors rénover les émetteurs VHF. Ne liez donc pas
la rénovation de ces émetteurs du réseau actuel à la conversion.

Quant aux 580 millions de francs du programme de cent émet-
teurs échelonné jusqu'en 1983, ils sont très insuffisants . En effet
— et vous le savez mieux que aloi — en 1983, il restera encore
à mettre en place des centaines de réémetteurs, dont le prix
n'est pas évalué . Dans ces conditions, la création de votre qua-
trième chaîne coûtera 800 millions de francs- ou un milliard,
et ne comparez pas cette opération à la conversion.

Je passerai très rapidement sur le deuxième argument . C'est
k problème des zones d'ombre . Mais, vous le reconnaissez vous-
même, il serait facile de placer des réémetteurs aux endroits
nécessaires et, de toute façon, le taux de 20 p . 100 de télé-
spectateurs pénalisés est largement exagéré . Je me demande quel
sera le pourcentage des téléspectateurs qui, en 1983, ne rece-
vront pas T.F . 1 parce qu'il n'y aura pas encore de réémetteurs.

Si l'on compare conversion et duplication, on peut dire que
demain la conversion ne permettrait qu'à 90 p . 100 de téléspec-
tateurs d'avoir la couleur, mais qu'avec la duplication il, y
aura en 1983 un pourcentage sensible, que vous ne connaissez
pas, de téléspectateurs qui n'auront ni la couleur ni le noir
puisque l'émission sur 819 lignes aura été supprimée.

M. Marcel Hoffer . Très bien !

M . Emmanuel Aubert . Personne ne comprend le troisième
argument, qui est lié au quatrième.

Un million et demi de télépectateurs — ou trois millions,
selon vos estimations — possesseurs d'un récepteur acheté il
y a plus de huit ans, seraient obligés, pour recevoir les émis-
sions sur 625 lignes, de faire procéder par des spécialistes à
des transformations coûteuses.

Vous avez été beaucoup moins prudent lorsque, contrairement
à vos promesses de lier les longueurs d'ondes et le balayage,
vous avez fait une distinction entre ces deux opérations, obli-
geant ainsi les possesseurs d' un récepteur doté d'un seul bouton
à faire poser un second bouton . Bien que je ne m'exprime pas
en termes techniques, c'est pourtant exactement ce qui s'est
passé.

Quoi qu'il en soit, chacun sait qu'à la suite de l'accord inter-
professionnel des constructeurs, passé en 1962, il n'a été livré
sur le marché, à partir de cette date, que des récepteurs pouvant
capter les émissions sur 625 et 819 lignes, c'est-à-dire des appa-
reils dotés du double balayage, sur lesquels il faudra peut-être
procéder à de légers réglages ou tourner un bouton.

Mais le véritable problème ne se pose que pour les anciens
--récepteurs — que-les spécialistes appellent les a dinosaures » —
qui ne peuvent recevoir que' les émissions sur 819 lignes. Vous
estimez leur nombre à 500 000 ou 600 00O .-Méfiez-vous, monsieur
le ministre, car, si j'en juge par certain arrêté, cette argumen-
tation risque de se retourner contre vous lorsque vous suppri-
merez les émissions sur 819 lignes sur une partie ou sur la
totalité du territoire, dès 1980, peut-être !

Ce jour-là, ces centaines de milliers de téléspectateurs, au nom
desquels vous justifiez la duplication et refusez la conversion,
ne recevront aucune émission et leur nombre n'aura pas diminué
pour autant, si vos chiffres sont exacts, ce que d'ailleurs je
ne crois pas.

En fait, personne ne connaît exactement le nombre des postes
« dinosaures, s qui ne peuvent recevoir que les émissions sur
819 lignes . Selon des sondages de 1971, 1972, 1973 et des extra-
polations faites depuis, leur nombre serait de 200 000 environ,
dont la plupart pourraient être transformés et recevoir les émis-
sions sur 625 lignes après une modification opérée par un spé-
cialiste et dont le coût ne serait pas très élevé.

Par conséquent, 30 000, 40 000 ou 50 000 appareils seulement
seraient très anciens. Existent-ils ? Nul ne le sait !

Electricité de France par deux fois, lorsqu'elle a changé le
voltage, et Gaz de France une fois, lorsqu' il a été décidé d'utiliser
du gaz naturel, se sont trouvés face à des problèmes beaucoup
plus difficiles . Je ne crois pas que celui-là, que vous gonflez
artificiellement, ne puisse pas trouver rapidement une solution,
grâce à l'aide du commerce radio-électrique.

Mais peut-être avez-vous raison, peut-être ai-je tort? .

Au-delà des affirmations statistiques qui justifient des enga-
gements de crédits importants, il faut savoir que la création
d'une quatrième chaîne est une oeuvre de longue haleine qui
impliquera une attente de huit ans, neuf ans ou dix ans ; l'expé-
rience des deuxième et troisième chaînes est là pour le prouver.

Actuellement, le territoire est couvert par 2000 émetteurs et
réémetteurs . Mais en 1983 il n'y aura que 100 émetteurs . Que
de zones d'ombre !

Monsieur le ministre, T .D .F . a peut-être raison. Mais alors
pourquoi s'obstine-t-elle à se réfugier derrière des arguments
que l'on ne peut et qu'elle ne veut pas prouver ?

Vous savez que la majorité, voire la quasi-unanimité des spé-
cialistes, des techniciens du commerce radio-électrique, les
chambres syndicales et même la fédération nationale, en 1970,
ont pris position en faveur des 625 lignes, réclamé la conversion
et affirmé qu'ils étaient prêts à apporter leur aide à cet égard.
Les radio-électriciens du commerce ne sont-ils pas mieux placés
que quiconque pour connaître les besoins et les problèmes des
téléspectateurs, puisqu'ils sont chargés de les résoudre ?

Vous ne pouvez plus vous abriter derrière une argumentation
sans accepter de lui faire subir l'épreuve des réalités.

C'est pourquoi, monsieur le ministre — et, au-delà de vous, je
m'adresse aux techniciens, aux dirigeants de la télévision —
je vais vous faire une proposition . L'opinion ne comprendrait
pas que vous la refusiez, parce qu'elle ne coûte rien et qu'un
refus pourrait signifier que la télévision française a peur de
voir s'écrouler l'argumentation sur laquelle elle s'est appuyée
et s'appuie encore pour justifier son choix de la duplication et
sa décision de ne rien entreprendre pour en atténuer les incon-
vénients et les injustices.

Je vous propose donc de tenter une expérience en vraie gran-
deur. A partir du 1" janvier 1977, diffusez aux heures de faible
écoute non pas simplement des mires, mais des programmes
complets . S'il le faut, limitez éventuellement cette expérimen-
tation et, au lieu de la réaliser sur l'ensemble du pays, choi-
sissez certaines régions telles que le Nord-Est, le Sud-Est = et
j'en serais très heureux — ou la Bretagne. Il suffirait de.« bas-
culer » les antennes de façon qu'aux heures choisies le pro-
gramme de TF 1 soit, à titre expérimental, diffusé sur 625 lignes
et en couleur . Cette opération devrait d 'ailleurs être menée en
étroite coopération avec les commerçants en radio-électricité,
les chambres syndicales et sans doute également avec les
constructeurs.

En acceptant ,cette proposition, vous permettrez probablement
que ' de nombreux problèmes soient résolus et peut-être même
nous apercevrons-nous que certains d'entre eux ont été infini-
ment grossis.

Nous devons le souhaiter, car si les difficultés sont aussi
grandes que vous l'affirmez, elles surgiront à nouveau en 1980
ou en 1983 . En effet, il existera toujours des récepteurs
construits plus de huit ans ou dix . ans auparavant-qu'il faudra
modifier et des s dinosaures » qu'il faudra remplacer.

Après cette expérimentation, qui pourrait s'étendre sur trois
mois ou six mois, il serait possible de prendre des décisions,
quelles qu'elles soient, en toute connaissance de cause .
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Je disais tout à l'heure, monsieur le ministre, que la télévi-
ion française est un service public . Elle est comptable de

1 argent qu'elle demande aux téléspectateurs . Elle se doit de ne
pas pénaliser des milliers de téléspectateurs particulièrement
respectables parce qu'ils sont démunis ou âgés, mais elle se
doit aussi de ne pas pénaliser des millions de téléspectateurs
de province . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Robert Boulin, ministre chargé des relations avec le Par-
lement . Monsieur le président, mesdames, messieurs, ''s ne
répondrai que brièvement aux observations qui ont été formu-
lées ce matin et cet après-midi, car je crois avoir répondu par
avance à plusieurs d 'entre elles dans mon discours introductif.

Tout d'abord, je dirai à M. Le Tac, qui regrettait la disparition
du ministère de l'information, que déjà le secrétaire d'Etat
porte-parole du gouvernement, de 1974 à 1976, n'agissait que par
délégation du Premier ministre, prélude à la situation d'au-
jourd'hui.

Quant à la tutelle sur la presse écrite ou sur l'audio-visuel,
elle est exercée en droit et en fait par le Premier ministre
lui-même qui m'a d'ailleurs chargé de le représenter aujourd'hui
pour défendre ce projet de budget.

Enfin, il est vrai que le Premier ministre a associé le secré-
taire d'Etat à la culture à l'exercice de la tutelle en ce qui
concerne les problèmes de qualité et de création à la radio et à
la télévision.

Cette tutelle, au demeurant, s'exerce exactement selon les
mêmes modalités que pour n'importe quelle entreprise publique.

En effet, les conventions collectives sont soumises à la com-
mission interministérielle des salaires, les budgets des établis-
sements publics sont soumis à l'approbation du Premier ministre
et, naturellement, à celle du ministre des finances ; un contrô-
leur d'Etat siège au sein de chaque conseil d'administration,
les comptes des organismes sont soumis à la commission de
vérification des comptes des entreprises publiques et le seront
prochainement à la Cour des comptes. Enfin, les personnes qui
exercent les contrôles et la tutelle sont connues ; elles occupent
une position officielle dans l ' administration, au sein du service
juridique et technique de l'information, qui relève du Premier
ministre.

Bien qu'elles me paraissent superflues, je tenais à fournir
ees précisions à M. Le Tac, à qui je répondrai sur d'autres
points tout à l'heure.

M. Jacques Blanc a particulièrement insisté sur les charges
financières que représente pour les collectivités locales l'implan-
tation des réémetteurs.

Je lui rappelle que l'effort de T . D. F. — 270 millions de
francs sur 380 millions de francs d'équipements — permettra de
financer, en totalité, le premier réémetteur pour les zones de
moins de mille habitants qui ne sont pas encore desservies . Je
l'avais d'ailleurs précisé dans mon discours introductif.

Je lui rappelle également que l'aide de la S. A. R . portera
sur les deux réémetteurs complémentaires pour les mêmes zones.

J'indique enfin que l'effort qui a été décidé par la D . A . T. A . R.
en faveur de certaines régions représente plusieurs dizaines de
millions de francs, dont une part importante pour le seul Massif
central, donc pour la Lozère. Ces aides permettront aux collec-
tivités locales de financer les infrastructures nécessaires à la
mise en place des réémetteurs, mais elles ne sont pas exclusives
d'une meilleure solidarité à l'échelon du département et à celui
de la région.

La situation de la S . F . P . a été évoquée par M. Robert-André
Vivien . Elle suscite des affirmations tout à fait contradictoires.
En effet, on soutient tantôt que la S . F. P . bénéficie d'une posi-
tion dominante, tantôt que sa survie est aléatoire.

La S. F. P. ne dispose, dans le domaine de la production
télévisée, d'aucun monopole, ni de droit, ni de fait, à l'égard des
sociétés de programme qui peuvent produire des émissions avec
les moyens dont elles disposent comme à l'égard du secteur
privé qui conserve la position relative qu'il avait du temps de
l'O . R. T . F . tout en souffrant, comme la S. F . P., de la désaffec-
tion des sociétés de programme pour les séries, les dramatiques
et les feuilletons.

Pour ce qui est de la survie de la S. F. P., j'indique qu'en
1977 les sociétés de programme lui passeront des commandes
pour des montants supérieurs au chiffre de la garantie dont elle

bénéficie. Des conventions qui viennent d'être signées entre
TF 1 et Antenne 2, d'une part, et la S . F . P ., d'autre part, pré-
voient dans le détail la façon dont les commandes de produc-
tion seront passées et exécutées, afin de rendre possible leur
étalement dans le temps.

J'ai relevé dans les interventions de MM. Fillioud, Chevène-
ment et Andrieux la même volonté — c'est la thèse essentielle
qu'ils ont développée — de remettre en cause la transformation
de 1 'O .R .T .F.

J'admire beaucoup les positions négatives de l'opposition !
S'agissant d'un sujet aussi délicat, c'est l'adoption d'une atti-
tude positive qui est difficile.

Nous sommes tous d'accord, bien que vous le contestiez, mes-
sieurs, sur la recherche de l'objectivité . Mais la critique négative
qui consiste à ne rien proposer du tout n'est pas une solution.

Je constate en passant que vous êtes peu objectifs . En effet,
on peut comparer les propos de MM . Andrieux et Chevènement,
qui ont affirmé que l'équilibre dans l'information était peu
respecté entre la majorité et l'opposition, avec un article paru
dans L ' Humanité ce matin — vous voyez que j'ai de bonnes
lectures — article selon lequel, dans la semaine du 6 au 13 novem-
bre, le temps consacré sur les ondes à l'opposition a été de deux
heures quatorze minutes et dix secondes, tandis que la majorité,
a disposé d'une heure neuf minutes et quarante secondes.

M. Paul Cermolacce . Vous confondez !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Non !
Je viens de citer L'Humanité : il n'est pas de meilleure réfé-
rence pour ce qui est de l'équilibre du temps d'antenne entre
majorité et opposition ! Je veux être objectif dans mes propos.

M . César Depietri. Votre lecture est partielle !

M. Jack Ralite . Lisez toute la lettre de M . Georges Marchais !

M. le président . Messieurs, je vous en prie, laissez parler
M. le ministre.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Oui,
ne vous énervez pas ainsi!

M . Jack Ralite. Je ne m'énerve pas !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Laissez-
moi terminer !

J'ai lu un extrait de L'Humanité. Sans doute estimez-vous
avoir le droit d'interrompre cette lecture ...

Plusieurs députés communistes . Vous avez lu partiellement
l'article !

M. le président . C'est de la publicité ! (Sourires .)

M . le ministre chargé des relations avec le ' Parlement. Ce
dont L'Humanité se plaint, c'est que, sur les quelque deux heures
quatorze minutes dont a disposé l'opposition, le parti commu-
niste n ' a eu droit qu'à six minutes et vingt-cinq secondes,
tandis que le parti socialiste a bénéficié de deux heures huit
minutes !

Messieurs, réglez vos comptes entre vous, mais n'accusez pas
la télévision ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Emmanuel Aubert. Cela ne va pas très bien entre com-
munistes et socialistes !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . J'ajoute,
d'ailleurs, que vous avez produit des sondages .sur le jugement
que les Français portent sur la télévision ou la radio.

M. André Labarrère. La télévision nous est interdite en
Aquitaine, vous le savez bien !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Par
la réforme, nous nous sommes efforcés de faire en sorte que
les chaînes soient indépendantes.

M. André Labarrère . On vous voit sans cesse à la télévision
en Aquitaine !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Moi?

M. André Labarrère. Oui !
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vous
devez nie confondre avec un autre, car je suis très discret dans
ce domaine . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

En fait, je le répète, les chaînes sont indépendantes, il faut
que chacun en soit bien persuadé. On peut, certes, concevoir
certaines critiques . L'équilibre constitue néanmoins un des élé-
ments fondamentaux à l'existence desquels le Gouvernement doit
objectivement veiller.

Un certain nombre de critiques ont été faites par des membres
de la majorité ou de l'opposition, notamment par l'un des
rapporteurs et par M. Chevènement, quant au choix des critères
de qualité et d'audience qui étaient utilisés en cette matière
pour présider à la répartition de la redevance.

Je reconnais que le système est complexe et qu'il est difficile
d'harmoniser, d'une part, l'élément a niveau d'écoute» — dont
il faut tenir compte pour qu'une grande masse de téléspecta-
teurs s'intéressent aux émissions — et, d'autre part, le critère
qualitatif, qui a bien, contrairement à certaines affirmations,
une incidence multipliée par trois . Je pense objectivement que
cela se fait dans de bonnes conditions et qu'il faut poursuivre
dans cette voie pour que l'expérience permette encore de trou
ver une amélioration.

On a cité un sondage . Les sondages sont nombreux, et ils se
prêtent à différentes interprétations. Je vous en soumets un
autre, récemment paru dans le journal Télé 7 Jours.

La question posée était la suivante : en matière d'information
politique, quelles sont, pour vous, les sources auxquelles vous
faites le plus confiance ? Réponses : 23 p. 100 des personnes
interrogées ont répondu lu radio. 39 p . 100 la télévision, 18 p. 100
les journaux quotidiens.

M. Jean-Pierre Chevènernent . Ce n' est pas une référence

M. Jack Ratite . Il s'agit d'une minorité.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Par
conséquent, je ne sais pas de derrière quels fagots voue avez
sorti votre sondage . Mais celui-là est récent . Il démontre que
les Français, contrairement à ce qui a été dit, apprécient les
efforts qui ont été accomplis en matière d'objectivité dans le
domaine de la télévision ..

M. Jean-Pierre Chevènement . Au royaume des aveugles ..

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Contrai-
rement à ce que vous avez dit, monsieur Chevènement, les
notes de qualité ne sont pas comparables pour TF 1 et pour
A 2. D'ailleurs, même si elles l'étaient, ce qui compte, c'est
l'écart de ces notes par rapport à l'année précédente . Or . les
écarts sont sensiblement différents.

Si vous lisiez les documents budgétaires, monsieur Chevène.
ment, vous ne produiriez pas de telles affirmations.

Je veux également répondre à un certain nombre de critiques
négatives. Notrmment à celles qui ont été faites par M . Ralite.
Celui-ci disait à chaque instant — et je le regrette beaucoup
pour lui — que nous ne le faisions pas sourire . Je ne pensais
pas inspirer tant de tristesse à M . Ralite . Je répète que l'effort
d'objectivité est certain . Il a atteint un niveau satisfaisant,
encore qu'une amélioration dans ce domaine soit toujours pos-
sible.

M. Jack Ralite . Monsieur le ministre, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Volon-
tiers.

M . le président . La parole est à M . Ralite, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jack Ralite. Puisque vous parlez d'un effort d'objectivité,
permettez-moi de vous rappeler que j'ai évoqué tout à l'heure
le problème des émissions historiques ainsi que celui des émis-
sions scientifiques et des émissions littéraires, en disant que
l'équation de la qualité — n'est-il pas effarant d'ailleurs de
mettre la culture et la création en équation ? — ne permettait
pas de corriger les défauts signalés.

Je pose une question : sur le plan de l'histoire, qui est titulaire
des émissions historiques à la télévision française ? Castelot,
Chiappe, Michel Droit, Jacques Florent, Gaston Bonheur et Alain
Decaux. Ils ont le droit d 'y être. Mais, sauf Alain Decaux dont
on sait que les sympathies vont plutôt vers la gauche, nous

n'y voyons figurer aucun historien qui n'ait pas une opinion
autre que celle de la droite pour témoigner de l'histoire . C'est
un fait patent qui mutile la profession même d'historien.

Sur le plan des sciences, il y avait une série d'émissions qui
parlaient de Darwin, de Cuvier, de Giordano Bruno, etc . Aujour-
d'hui, plus aucune n'ex. te . Par contre, on voit se multiplier
des émissions para-scientifiques.

Sur le plan de la littérature, même observation . Certes, à
Apostrophes n, on voit des gens qui discutent, certains de

grande qualité . Mais la littérature est absente en tant que créa-
tion ; les grands écrivains, qu'ils soient du passé ou contempo-
rains, sont, eux aussi, souvent absents . Ce sont les best-sellers
qui triomphent . Il y a eu ainsi l'année Papillon ; s Apostrophes a
en a parlé à perte ' de vue.

C'est cette déculturation que nous considérons comme atten-
tatoire à la qualité de la création française . Cela est un fait
incontestable.

Je vous demande simplement, monsieur le ministre, votre
opinion sur cette question, parce que telle est l'objectivité d'un
jugement sur la radiodiffusion-télévision française . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Répon-
dant à M. Ralite, je ferai d'abord une réflexion de bon sens.

Ce n'est pas le Gouvernement qui détermine ces différents
éléments . Il appartient à un président d'abord et à un directeur
de chaîne ensuite de veiller à la culture, à la créativité, à
l'expression de toutes les opinions . C'est là leur responsabilité
personnelle . Ils sont jugés sur cet effort qualitatif qui essaie
objectivement d'être mesuré par les différents sondages que
j'ai indiqués tout à l'heure.

J'ai entendu votre réflexion curieuse sur l'histoire : il y
aurait une histoire de droite et une histoire de gauche ! Moi,
je ne connais que des historiens, qui doivent être naturellement
objectifs quand ils parlent de l'histoire.

Votre démonstration, monsieur Ralite, me paraît faire preuve
d'un caractère partial qui n'est pas celui qui doit présider à
l'objectivité de la radio-télévision. (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 .)

Avant de terminer mon exposé, je répondrai à M. Aubert.
C'est vrai, monsieur Aubert, que je m'attendais de votre part

à une série de questions relatives au problème de la duplication
ou de la conversion sur les coûts desquels j'ai là, en effet,
un certain nombre de chiffres. Vous les avez contestés . Je vous
avoue que, n'étant ni technicien ni ie ministre spéèialisé dans
cette affaire, je suis embarrassé pour vous dire où est la vérité.
Je ne puis que reprendre les éléments techniques du dossier,
dans lequel il est indiqué' qu'il n'est pas possible de faire les
deux à la fois.

Je vais vous faire une proposition . Vos arguments me parais-
sent objectivement intéressants . Il serait souhaitable — au-delà
de l'étude qui avait . été faite au niveau des services, comme
vous l'avez indiqué — que vous puissiez vous exprimer au sein
d'un petit groupe de travail que nous pourrions — j'en prends
l'engagement personnel — constituer rapidement. Vous pourriez
y faire valoir les différents arguments que vous avez exposés
à cette tribune afin que nous puissions examiner la possibilité
soit de tenter des expériences limitées, comme vous l'avez dit
tout à l'heure, soit d'accélérer le passage à la couleur sur la
première chaîne

Je comprends le problème qui es t le vôtre sur la Côte d'Azur
où la première chaîne ne recevra la couleur qu'en 1982 . Je
conçois qu'il y ait là une pénalisation pour les téléspectateurs
dont vous vous faites l'interprète.

M. Mare Bécam. Il en est de même . en Bretagne._

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
prends donc l'engagement de faire étudier rapidement cette
affaire en votre présence, monsieur Aubert, et de voir s'il est
possible d'accélérer cette coloration, autrement dit de se livrer
à des expériences limitées pour tenter de déboucher sur une
solution pratique où les problèmes d'argent, hier qu 'importants,
ne doivent pas être les seuls à être pris en considération.

Voilà, monsieur le président, les réponses que je voulais faire
aux différents intervenants avant de demander à l'Assemblée de
voter ce budget. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)
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M. le président . J'appelle maintenant la ligne 78 de l'état E relative à la redevance pour droit d'usage des appareils
récepteurs de radiodiffusion et de télévision :

Services du Premier ministre.

LIGNES ORGANISMES
PRODUIT ÉVALUATION

NATURE TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour

Nomen- Nomen- bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
l'année 1976

la
l'année 1977

laou
clature clature de

	

la

	

taxe. et

	

réglementaires.
ou

1976 . 1977.
ou objet. campagne

1975-1976 .
campagne -

1976- 1977.

(En francs .) (En francs.)

100 78 Redevance pour
droit d'usage
des

	

appareil ;:
récepteurs de
radiodiffusion et

Compte spécial du
Trésor prévu
par l'article 20 de
la loi

	

n° 74-696
du 7 août 1974.

Redevances perçues annuelle-
ment:

30 F pour les appareils
récepteurs de radiodif-
fusion ;

Ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre

	

1958 portant
loi de financés pour 1959.

Ordonnance

	

n° 59-273

	

du
4

	

février

	

1959

	

relative

	

à

2 369 800 000 2 704 730 000

de télévision. 162 F pour les appareils
de

	

télévision

	

noirs

	

et
blancs ;

'

	

la

	

radiodiffusion-télévision
française.

243 F pour les appareils
couleurs .

Loi n° 64-621 du 27 juin 1964.

Décrets n°• 58-27'7 du 17 mars

Ces

	

taux

	

sont

	

affectés

	

de
coefficients

	

pour la

	

déter-
mination

	

des

	

redevances
annuelles

	

dues

	

pour

	

les
appareils installés dans les

1958, 60-1469 du 29 décem-
bre 196 1 . 42 5	d du 10 juillet

re 17 01, 2 du 3 du 12 août
bre ' 61-1425 du 26 dé a oût

1970, 70. 12 du 30 septembre

débits de boissons ou dans
I re

	

70-1270

	

29 decem-du9, 7

	

du
b

	

1970, 73-589 du 29 juinles salles d' audition ou de
spectacle dont l ' entrée est 1973 et 74668 du 27 juillet

payante.
Une seule redevance annuelle

1974.

Texte en préparation.

(de

	

160-240

	

F

	

suivant

	

le
récepteur TV) est exigible
pour tous les appareils
récepteurs de radiodiffusion
et de télévision détenus
dans un même foyer, sous
réserve pour les récepteurs
de télévision d'être détenus
dans une même résidence.
Une seule redevcnce de
30 F est exigible pour tous
les appareils récepteurs de
radiodiffusion détenus dans
un même foyer

_

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la ligne 78 de l'état E.

(La ligne 78 de l'état E est adoptée.)

Article 50.

M. le président . J'appelle maintenant l'article 50 rattaché à
l 'examen de la ligne 78 de l'état E.

e Art. 50 . — L Pour l'exercice 1977, la répartition du produit
des droits constatés de la redevance pour droit d'usage des
appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision est la
suivante en millions de francs hors T . V. A . :

e Prélèvements prévus par l'article 3 du décret n° 741106
du 26 décembre 1974 :

• Etablissement public dé diffusion	 83,1

e Société nationale de télévision TF 1 	 21,0

• Société nationale de télévision A 2 	 20,0

e Société nationale de télévision FR 3	 19.0

e Répartition prévue par l'article 4 du décret n° 74-1106 du
26 décembre 1974 :

c Société nationale de télévision TF 1	 301,9

e Société nationale de télévision A 2 	 394,3

e Société nationale de télévision FR 3	 951,2

e Société nationale de radiodiffusion	 577,3

e Total	 2 367,8

e II . Les dispositions du dernier alinéa de l 'article 33 de la
loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, relatives à la clôture, le
31 décembre 1976, du compte d'emploi de la redevance de la
radiodiffusion-télévision française, sont abrogées . s

La parole est à M. Houteer, inscrit sur l ' article .

M. Gérard Houteer. Monsieur le président, taon premier pro-
pos s'apparentera à un rappel au règlement.

On se demande, en effet, à quoi servent les protestations
répétées que nous formulons à longueur de session . Les rapports
sur la télévision nous ont été transmis hier soir, c'est-à-dire,
une fois de plus, à la veille du débat . C'est un délai très court
pour en faire l'étude sérieuse et approfondie qu'ils méritent.

Néanmoins, c'est un laps de temps suffisant pour se rendre
compte, comme l'indique d'ailleurs M. Le Tac, que e l'apprécia-
tion purement financière de la situation ne permet pas de
cerner la réalité de manière satisfaisante ».

Bien que nuancées, mes remarques sur l'octroi de dotations
préciputaires, les mécanismes de répartition et les corrections
après répartition seraient semblables à celles du rapporteur
spécial

Nous conscatons surtout, comme l'avait prévu le groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche, ainsi que toute la
gauche, Ies conséquences regrettables de la loi du 7 août 1974..

Je ne m'attarderai guère sur l'incidence budgétaire, voulant
surtout axer cette courte intervention sur les programmes et
sur le fonctionnement des chaînes les unes par rapport aux
autres . C'est le titre de l'article 50.

Les clans qui existaient à l ' Office se sont reconstitués à
l'intérieur de chaque chaîne et la rivalité est telle que le télé-
spectateur ne comprend plus. C 'est lui qui fait les frais de
cette concurrence. Celle-ci avait été instituée à l'origine pour
favoriser une certaine émulation . Mais l'émulation s'est main-
tenant transformée en affrontement. C'est la guerre des chaînes.
Aucune d'elles ne fait part du programme des deux autres.
Ce n'est pas — c'est le moins gille l'on puisse dire — la chaîne de
solidarité. Et sur cette remarque . tout le monde sera sans doute
d'accord.

Un producteur vient d' être — temporairement, j'en fais le
pari — évincé . Mais d ' autres imposent un monopole qui, tel
un carcan, freine, voir annihile toute création. La télévision
semble pleine de gens irremplaçables . Est-ce ce que recherchait
la majorité lorsqu'elle a, au cours d'une nuit mémorable, déman-
telé l'O. R . T. F. ?
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Nous assistons, en outre, à une incontestable dégradation de
la qualité des programmes.

J'ai relevé dans le rapport de M . de Préaumont qu'un parle-
mentaire de la majorité s'était réjoui parce que c l'objectivité
n'était pas remise en question par l'opposition » . Il est exact
que les temps de parole des différents partis sont à peu de
chose près respectés, mais ce n'est pas ce qui importe le plus.
Les émissions du genre e Face à face D ou c Forum » ne mobi-
lisent, selon les indices d'écoute, que de 15 à 18 p . 100 des
téléspectateurs, voire moins de 10 p. 100 dans certains cas.

' Le domaine le plus important — vous le savez bien — est celui
de l'information . C' est le a journal s de 20 heures, au cours
duquel on ne se prive pas de manipuler l'opinion.

Que les journalistes en place n'aient reçu aucun ordre, aucune
incitation, nous n'en doutons pas . Leur inclination politique
naturelle suffit largement à rassurer le pouvoir en place . (Rires
et applaudissements sur Ies bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

C'est là que se manifeste essentiellement la propagande ; c'est
à ce moment-là que celle-ci pénètre dans chaque foyer . Les
fameux temps de parole ne sont qu'alibis et faux-semblants.
C'est à cette heure qu'il serait intéressant de noter l'indice
d'écoute.

Les pires tics des radios périphériques ont été repris tant
à la radio française qu'à la télévision . Et sous prétexte de
décontraction, la facilité conduit au débridé, parfois même à
la désinvolture . Il n'y a parfois aucune préparation, et un
talent — si talent il y a — n'est rien, comme le dit Brassens,
sans un minimum de travail.

Nous sommes en période d ' austérité . Pourquoi, dès lors,
envoyer des équipes parisiennes couvrir les événements de la pro-
vince ? De deux choses l'une : ou bien les techniciens de pro-
vince ne sont pas assez qualifiés — et alors à qui la faute? —
ou bien ils le sont, et ce n'est qu'un gaspillage supplémen-
taire . Et je ne parle pas des susceptibilités froissées.

Enfin, puisque M. le Premier ministre a évoqué lors de la
rentrée du haut conseil de l'audiovisuel le problème de la déon-
tologie, soulignons qu'il y a quelque indécence de la part de
journalistes de télévision à se présenter aux élections can-
tonales, municipales ou législatives. Ils partent à la bataille avec
un incontestable avantage et ce, aux frais des contribuables.
C'est déloyal.

M . Marcel Hoffer. Même s'ils sont socialistes ?
M. Gérard Houteer . Heureusement, dans certains cas, les élec-

teurs rectifient d'eux-mêmes.
La notion d'incompatibilité existe bien pour les parlemen-

taires. Pourquoi n ' existerait-elle pas aussi à l'égard des pseudo-
vedettes de la télévision?

Nous aimerions d ' ailleurs savoir selon quels critères sont
recrutés les journalistes. Peut-être uniquement d'après leur
«couleur» politique?

M. Marcel Hoffer . Ils ne le sont pas par le syndicat du livre !
M. Gérard Houteer . Pour en revenir à l'article 50, l'indique

que nous aurions été enclins à suivre l ' amendement que pré.
sentera M . Le Tac, à condition que la base juridique demandée
pour les transferts de ressources entre les organismes ait fait
l'objet d'un débat extra-budgétaire . Mais s'il s' agit simplement
d'un décret, nous ne pouvons l'accepter.

Nous allons d'ailleurs, dans quelques instants, présenter un
amendement pour demander que la redevance cesse d'être une
taxe para-fiscale. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le président, je m ' étais ins-
crit sur cet article concernant la répartition de la redevance,
soit pour répondre au Gouvernement d'une manière circonstan-
ciée, soit pour le remercier.

Je suis particulièrement heureux de pouvoir le remercier de
l'ouverture qu'il manifeste sur un problème d'apparence tech-
nique, mais qui intéresse des millions de personnes.

Je suis persuadé que cette ouverture nous permettra de tra-
vailler utilement ensemble . Croyez-mois, monsieur le ministre :
je ne céderai pas.

Je suis persuadé que nous arriverons rapidement à des conclu-
sions satisfaisantes pour des millions de téléspectateurs de
province . Il y va donc de l 'intérêt même de la télévision fran-
çaise.

M . le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien . Mon inscription sur cet article 'me

conduit à vous demander, monsieur le ministre, si c'est par
souci d ' abréger les travaux de cette assemblée —' O . combien
écrasants — que vous n'avez pas répondu à ma question concer-
nant l'engagement que vous pourriez prendre — vous, le ministre
chargé des relations avec le Parlement — de laisser s'engager à
la session de printemps un grand débat au cours duquel chaque
groupe pourrait s'exprimer et faire lé point sur la réforme .

J'ai, d'autre part, dénoncé dans mon intervention la a chasse
aux sorcières p tant vis-à-vis des réalisateurs que des journa-
listes. Je regrette une nouvelle fois qu ' on puisse mettre ainsi
des journalistes en cause — comme cela vient d'être fait —
sous prétexte qu'ils appartiennent à la télévision ou à la radio.

J'attends donc votre réponse avant de voter l'article 50.
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des

relations avec le Parlement.
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous

voudrez bien m'excuser, monsieur Vivien, d'avoir oublié de vous
répondre.

Je suis tout à fait favorable à l'organisation d'un large débat
sur l'information et l'audiovisuel au cours de la prochaine ses-
sion . Je ne vois pas, en effet, comment l'on pourrait inclure un
tel débat dans le cadre budgétaire actuel.

On entend certes des critiques injustes qui constituent une
injure à l'objectivité de certains journalistes et aux efforts qu'ils
font pour essayer de faire passer dans le-public une information
objective ; toujours très difficile à définir.

Je n'ai pas à me faire leur défenseur, car .je ne suis pas le
ministre chargé de défendre les journalistes, mais je dois rendre
hommage à leur effort d'objectivité. (Applaudissements sur lea
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M . le président. M. Maurice Papon, rapporteur général, et
M . Le Tac ont présenté un amendement n° 163 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 50.
La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . Joël Le Tac, rapporteur spécial. La commission des finances
avait décidé, sur ma demande, de rejeter l'article 50, afin de
protester contre la désinvolture de l'administration, qui a attendu
un an avant de préparer un projet de décret destiné à donner
des bases juridiques à la répartition des dotations préciputaires.

La situation est toutefois un peu différente aujourd'hui . Le
décret réclamé l'an dernier par la commission des finances a été
soumis, il y a un mois, à la délégation parlementaire pour
la R . T. F . et il pourra être prochainement examiné par celle-ci.

Comme il ne m'est pas possible de retirer un amendement
adopté par la commission des finances, j 'en appellerai, comme
le veut l'usage, à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le

Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Pour élaborer ce décret, mes services ont attendu d'avoir le

résultat des sondages et des appréciations qualitatives portées
en juin 1976 . D a fallu un certain temps avant d ' en tirer des
conclusions.

Comme vient de l'indiquer M. Le Tac, ce décret est en cours
d'élaboration. Il est actuellement soumis à la délégation parle-
mentaire. Dès que son avis — favorable, nous l'espérons —
sera rendu, le décret pourra paraître.

M . le président . L'amendement est-il maintenu?
M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . Je ne puis le retirer.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 163.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole Re.
Je mets aux voix l'article 50.
(L'artile 50 est adopté.)

Après l'article 50.

M. le président . MM . Fillioud, Chevènement et les membres de
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 263 ainsi rédigé :

a Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
« La loi n° 74-696 du 7 août 1974 est complétée par un

article 22 bis ainsi rédigé :
Art . 22 bis . — Les ressources provenant de la publicité

de marques et dont le montant maximum est fixé à l'arti-
cle 22 sont réparties entre tous les organismes de radiodif-
fusion et de télévision institués par la présente loi . Cette
répartition est effectuée selon des règles analogues à celles
prévues par l'article 20 en ce qui concerne la répartition
du produit de la redevance et le Parlement est informé
chaque année des modalités de cette répartition dans les
documents annexés au projet de loi de finances . Cette
répartition ne pourra pas avoir pour effet de porter la part
des recettes de la publicité dans l'ensemble des ressources
de chacun des organismes bénéficiaires ,au-delà du plafond
de 25 p. 100 visé à l'article 22 . à

La parole est à M . Fillioud.
M. Georges Fillioud . Je m'étonne de l'étonnement manifesté

il y a quelques instants par M. Robert-André Vivien lorsqu'il a
constaté que le ministre n ' avait pas répondu à l'une de ses
questions .
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Personnellement, je ne m'étonne pas que M . le ministre n'ait
répondu à aucune de celles que je lui avais posées . Comme elles
l'embarrassaient, il a appliqué, le subterfuge que j'ai dénoncé ce
matin dans mon intervention et qui consiste à ne jamais parler
de ce qui dérange et à noyer le poisson en parlant d'autre chose.

Notre amendement prévoit que les recettes publicitaires
devront être répartie' entre tous les organismes de radiodiffu-
sion et de télévision institués par la loi de 1974 . Nous voulons
ainsi éviter ,ue le poids de la publicité commerciale dans les
ressources dent disposent les chaînes de télévision ne soit exces-
sif.

La législateur a décidé que les recettes de la publicité de
marques ne pourraient excéder globalement 25 p. 100 des res-
sources totales des organismes de radiodiffusion et de télévision.
Or l'application des textes est telle que les recettes de publicité
sont actuellement réparties entre deux sociétés seulement.

C'est ainsi qu'elles représentent 50 p . 100 environ des res-
sources de T. F . 1 et 62 p . 100 de celles d'Antenne 2.

De cette manière, on réintroduit ce que l'on prétendait éviter
à savoir des considérations de caractère commercial, pour ne
pas dire mercantile, qui naturellement pèsent sur la décision
des responsables des chaînes, des programmateurs et des ani-
mateurs.

A l'époque, nous nous étions opposés à l'introduction 'e la
publicité dans le service public de radiodiffusion et de télévi-
sion . La loi en a décidé autrement par la volonté du Gouver-
nement et de sa majorité.

Notre amendement tend à apporter un correctif à la loi en ce
sens que la répartition des recettes de publicité obéirait désor-
mais aux mêmes règles que celles fixées pour la redevance . Ainsi
la majorité des ressources de T . F.1 et d'Antenne 2 ne provien-
draient plus de la publicité commerciale. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. le président. Quel est l'avis 'de la commission ?
M . Joël Le Tac, rapporteur spécial . La commission des finan-

ces n'a pas examiné cet amendement, mais elle a adopté une
observation nue je lui avais soumise et qui proposait de confier
à la Régie française de publicité la gestion de l ' ensemble de la
publicité sur T. F. 1 et Antenne 2.

Je profite donc de cette occasion pour demander à nouveau
au Gouvernement de mettre à l'étude la suppression des deux
filiales de la R. F. P., afin qu'il soit mis un terme à une concur-
rence publicitaire dénoncée par le haut conseil de l'audiovisuel.

-Le conseil, aux avis duquel le Gouvernement aime se réfé-
rer, a demandé, comme je le rappelle dans mon rapport, que
la masse publicitaire soit jointe à la redevance et fasse l'objet
d'une redistribution en fonction de critères plus satisfaisants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlemen ts. Le

Gouvernement n'est pas du tout favoratae à cet amendement
dont il a tout lieu de s'étonner.

En effet, j'ai entendu M. Fillioud affirmer que l'excès de la
publicité ou même la publicité pouvait porter atteinte, dans un
système à caractère commercial, à la qualité des programmes.
Or, le sytème qui est préconisé par cet amendement tendrait,
si j'ai bien compris, à financer F. R. 3 et Radio-France par la
publicité, d'une manière indirecte, au même titre que les autres
sociétés de programme.

Cela n'est pas du tout souhaitable, Ce serait d'ailleurs une
remise en cause intégrale du régime financier prévu par la loi.
du 7 août 1974, qui neutraliserait les recettes publicitaires par
banalisation de leur affectation.

C'est là un système tout à fait différent de celui qui existe,
et qui est, à mes yeux, sans intérêt pour les chaînes . On voit
mal au demeurant qui perçevrait l'ensemble de ces recettes.

C'est enfin un système qui ne va pas dans le sens du pro-
gramme qualitatif que j'exposais tout à l'heure.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M. le président. L'amendement n° 263 n'est pas adopté.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 265 ainsi

rédigé :
e Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant
e Les dispositions relatives à l'établissement public de

diffusion contenues dans les articles 19 (2' alinéa) et 20
(2' alinéa) de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, relative à la
radiodiffusion et à la télévision sont également applicables
à l' institut national de l'audiovisuel créé par l ' article 3 de
ladite loi . s

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement . -

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Cet
amendement tend à répondre à la proposition qui a été for-
mulée par M. le rapporteur de la commission des finances.

Il permet à l'institut national de :'audiovisuel de bénéficier,
au même titre que T. D. F., de dotations directes de redevan-
ces pour des opérations exceptionnelles d'équipement qui pré-
sentent un intérêt particulier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Joël Le Tac, rapporteur spécial . Cet amendement prouve

l'intérêt que porte le Gouvernement à l' institut national de
l ' audiovisuel.

Sans doute m'apparaît-il insuffisant . Mais il témoigne d'un
effort notable . C'est pourquoi, en tant que rapporteur spécial, je
m'y rallie volontiers.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 265.
(L 'amendement est adopté.)

Après l'article 70.

M. le président. En accord avec la commission des finances,.
j ' appelle maintenant l'amendement n° 225 de MM. Duffaut,
Filioud, Jean-Pierre Cet, Boulloche, Benoist, Alain Bonnet, Che-
vènement, Crépeau, Denver, Josselin, Pierre Joxe, Lame, Leen-
hardt, Madrelle, Savary, et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, tendant à
insérer un article additionnel après l'article 70.

Cet amendement est ainsi rédigé :
c Après l'article 70, insérer le nouvel article suivant :
c A compter du 1" janvier 1978, la redevance pour droits

d 'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de
télévision instituée par les articles 3 et 9 de l ' ordonnance
n° 59-273 du 4 février 1959 et' par les textes qui l'ont modi-
fiée ou complétée cessera d'être une taxe parafiscale.

e La loi de finances pour 1978 déterminera l ' assiette, le
taux et les modalités de recouvrement de l'imposition qui
sera instituée en remplacement de cette redevance . Le pro-
duit de cette imposition sera versée au compte spécial du
Trésor institué par l'article 33 de- la loi n° 74-1129 du
30 décembre 1974 et sera réparti conformément au deuxième
alinéa de l'article 19 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974. »

La parole est à M. Fillioud .

	

–
M . Georges Fillioud . Aux débuts de la radio, le faible nombre

de récepteurs expliquait que la redevance des usagers fût une
taxe parafiscale.

Aujourd'hui, presque tous les foyers possèdent un téléviseur,
mais il y a davantage encore de récepteurs de radio, de telle
sorte que ce système n'a plus de raison d'être.

Cette taxe parafiscale est soumise aux dispositions de l'article 4
de la loi organique sur les lois de finances . Le Parlement est
donc dessaisi de ses droits fondamentaux pour la détermination
de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de celle-ci.

C'est la raison pour laquelle il nous paraît naturel de trans-
former cette redevance en taxe fiscale afin que le Parlement
puisse se prononcer sur l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement.

D 'ailleurs, le produit de cette taxe — 2 704 000 000 francs selon
les documents budgétaires — est presque aussi important que
le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteurs.

Il nous semble donc que notre amendement va dans le sens
de l ' orthodoxie fiscale : (Applaudissements sur les bancs des .
socialistes et des radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Le Tac, rapporteur spécial. La commission des finances

n'a pas examiné cet amendement, nrais je pense qu'il répond
à une certaine logique dans la mesure où c'est désormais ie
ministère des finances qui assure le recouvrement de la rede-
vance et non pas, comme autrefois, l'Office lui-même.

Je m'y rallie 'donc à titre personnel . .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. . le ministre chargé des relations avec le Parlement . J'ai été

très surpris par la proposition de M. Fillioud et de ses collègues,
notamment sur le plan de l'orthodoxie budgétaire.

En effet, cet amendement propose de supprimer le caractère
parafiscal de la redevance pour la transformer en un impôt dont
l'assiette et les modalités de recouvrement seraient définies
chaque année par la loi de finances.

De plus, et contrairement aux règles budgétaires les plus
élémentaires, il propose d'affecter cet impôt qui pourtant se
confondrait avec la masse des 'recettes budgétaires. Ce procédé
serait anormal.

Quant à l'argument selon lequel cette modification permettrait
un meilleur contrôle du Parlement, je rappelle que ce dernier
a actuellement deux occasions d'exercer son pouvoir . D'abord, '
il autorise la perception de la redevance et ensuite, il se pro-
nonce sur la répartition de son . produit . Cet argument me paraît
donc tout à fait spécieux.

De même, s ' agissant de sociétés nationales indépendantes,
comment peut-on croire que le système de l'impôt permettrait
de leur accorder des ressources qui accroîtraient cette indé-
pendance?
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Le produit de cet impôt se fondant dans l'ensemble des recettes
budgétaires, une discussion, toujours très difficile, naîtra chaque
année au moment de son affectation, en raison même de l'étroi-
tesse du budget général.

J'ai été pendant sept ans secrétaire d'Etat à l'économie et
aux finances . Mon expérience m'a appris que dans le cadre d'un
budget difficile — et il est aisé de trouver des circonstances
historiques dans lesquelles ce fut le cas — il est extraordinai-
rement délicat et dangereux d'affecter à une dépense précise
tout ou partie d'un impôt . Bien au contraire, le risque est grand
de voir diminuer la recette et cette proposition rendrait aléatoire
le montant des sommes qui seraient proposées aux sociétés on
question.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous demande, au
nom de l'orthodoxie budgétaire, de l'efficacité du contrôle par-
lementaire et en raison des résultats qui découleraient de son
adoption, de repousser l'amendement qui vous est proposé.

M. le président. La parole est à M . Fillioud.
M. Georges Fillioud . Je répondrai simplement qu'il n'est pas

logique qu'après avoir été autorisé par le Parlement à percevoir
la redevance, le Gouvernement décide ensuite par décret de
son utilisation et de certaines exonérations.

Cette procédure n'est conforme ni à la logique fiscale ni aux
prérogatives du Parlement "

P.A. !e président . Je mets aux voix l'amendement n' 225.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Nous avons terminé 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.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'industrie et de la recherche.

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

M . Edouard Schioesing, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
de l'industrie et de la recherche, je tiens tout d'abord à vous
remercier de la collaboration qui s'est établie entre, d'une part,
vos services, votre cabinet et vous-même, et, d'autre part, le
rapporteur spécial, de la commission des finances que je suis.

Il était traditionnellement d'usage de se plaindre de l'absence
d'une telle collaboration . Je me félicite de pouvoir aujourd'hui
apporter la preuve qu'il n'en est pas ainsi cette année . Une
grande partie des 135 pages du rapport établi au nom de la com-
mission des finances est réservée à une documentation qui sera
précieuse à ceux de nos collègues qui souhaiteraient mieux
connaître les problèmes de l'industrie.

Depuis votre arrivée au ministère de l'industrie et de la
recherche, nous voyons, monsieur le ministre, s'ébaucher une
politique industrielle nouvelle, mais pas encore le grand redé-
ploiement imposé par la hausse du prix du pétrole et des
matières premières.

Le panorama n'est pas encore dessiné mais il faut vous donner
acte de ce que plusieurs éléments du tableau sont désormais
en place . Sans doute certains contestent-ils divers aspects de cette
politique industrielle mais elle commence d'exister et, "par rap-
port au passé, il y a là une innovation importante.

Des orientations nettes sont établies pour des secteurs aussi
importants que l'automobile, l'informatique, l'industrie nucléaire
et les télécommunications.

Sans entrer dans le détail des secteurs, je souhaiterais évoquer
trois points particuliers : l'investissement, l'emploi et la concur-
rence.

J'ai fait état dans mon rapport écrit des inquiétudes de la
commission des finances quant à la croissance de l'investissement
productif. Son évolution au cours des dernières années a été
fort peu satisfaisante.

Au surplus, si l'on retranche des résultats globaux la part des
entreprises nationales, on constate que l'investissement produc-
tif des entreprises privées industrielles a suivi une pente particu-
lièrement médiocre. . Bien plus, en 1977 et pour la quatrième
année consécutive, les résultats ne seront sûrement pas bons.

Il y a là pour l'avenir un élément d'inquiétude. Nous aimerions
que la politique du Gouvernement soit, à cet égard, mieux adap-
tée à la situation économique.

La commission des finances a constaté, dans le même temps,
que l'évolution des prix avait, sur la moyenne période, favo-
risé les secteurs de la distribution et des services au détriment
des secteurs de la production.

De la sorte, l'avantage financier des opérations de production
se trouve en quelque sorte transféré vers les secteurs de l' aval.
Cet élément explique, avec d'autres, que le financement des
investissements productifs ne se réalise que dans des conditions

difficiles et que les entrepreneurs n'envisagent guère d'inves-
tir sans avoir recours à l'Etat. Or il n' est pas normal que, dans
une société libérale, le mécanisme de l'investissement soit trop
étroitement dépendant du concours des pouvoirs . publics, . et
nous aimerions que le Gouvernement se saisisse d'urgence de
ce problème.

J'ai également noté dans mon rapport écrit que, contrairement
à une idée répandue, les secteurs industriels ne paraissent
plus en situation de régler le problème de l'emploi par le
nombre de postes de travail qu'ils créent directement . Si l'indus-
trie est le support nécessaire des activités de distribution et
de service, plusieurs facteurs font que la création nette d'emplois
dans l'industrie sera modérée au cours des prochaines années.

Les conséquences des restructurations industrielles, la rela-
tive saturation de certains besoins, le développement des inves-
tissements de productivité, laissent prévoir un accroissement très
modéré de l'emploi dans l'industrie au cours des prochaines
années .

	

-
A cet égard, nous de devons pas être - abusé par le' vocabu-

laire que nous employons . Nous usons souvent de l'expression
s création d'emplois s pour traiter indifféremment de l'adminis-
tration ou des secteurs privés . Or, si dans l'administration les
postes budgétaires créés s'ajoutent nécessairement à ceux
qui existent déjà, il n'en est pas de même dans le secteur privé
où il convient de met ire les cessations d'emplois en regard des
créations. C'est donc le solde net qu'il convient de considérer.
Or cet élément d'information n'est toujours pas fourni.

di le problème de l'emploi que j'envisage avec quelque pessi-
misme n'est pas de votre responsabilité, monsieur le ministre,
du moins pourriez-vous entreprendre des études pour que soient
mieux connues les relations très complexes qui existent, dans
une économie comme la nôtre, entre l'investissement productif
et l'évolution de l'emploi dans les divers secteurs de cette
économie.

A cet égard, notre information n'est pas suffisante et il con-
vient de l'améliorer.

Les problèmes de la concurrence seront bientôt abordés par
une commission spéciale qui étudiera le texte gouvernemen-
taI . Je ne souhaite donc pas en traiter . Je signalerai sim-
plement que la politique industrielle du Gouvernement, telle
qu'il l'a conduite dans plusieurs secteurs, me parait devoir être
harmonisée avec ies principes que pose ce projet de loi en
matière de concurrence.

Il est vrai que, dans une économie industrielle développée,
une réglementation assez stricte doit être• mise en place pour
garantir l'exercice de la libre concurrence . Sur ce point sans
doute, la France pourrait s'inspirer à bon droit de plusieurs
exemples anglo-saxons.

L'effort conduit par le Gouvernement dans ce domaine est
donc nécessaire, d'autant que les vertus de la concurrence
internationale s'émoussent à mesure que les firmes multi-
nationales consolident leur influence sur les marchés.

Toutefois, si le maintien de la concurrence est effectivement
le fondement même de l'économie libérale, il y a quelques dif-
ficultés, me semble-t-il; à conciller le souci que le Gouverne-
ment manifeste dans ce domaine et certaines des décisions qu 'il
a prises au cours des dernières années . II semble qu'il existe
une certaine disharmonie entre les principes invoqués et la for-
mation de grands groupes industriels qui occupent une position
dominante sur le marché.

Sur ce plan, la politique poursuivie ne parait pas parfaite-
ment claire . Il conviendrait de mieux expliquer au Parlement
et à l'opinion publique pourquoi le monopole est en principe
condamnable et pourquoi, dans certains cas, il est institué avec
le concours de la puissance publique . Je' souhaite que le Gou-
vernement puisse exposer plus complètement sa doctrine 'sur ce
point.

S'agissant du vaste secteur de l'énergie, la' mise en place de
la politique du Gouvernement est plus lente. Je serais aussi
tenté de. dire que la démarche qui est la sienne est plus criti-
quable. Il faudrait rappeler chaque jour aux Français que
75 p. 100 de nos ressources en énergie proviennent de l'étranger.
Nous sommes enchaînés à une noria pour maintenir en vie
notre économie. Par rapport à 1973, trois fois plus d'efforts
sont nécessaires pour obtenir, grâce à nos exportations, les
mêmes quantités de pétrole ou de matières premières.

Le Gouvernement, après avoir . fait au gaz naturel sa place
dans notre approvisionnement en énergie, constate que le char-
bon ne peut durablement constituer une ressource importante.
II a déjà décrété que l'énergie hydraulique était sans avenir,
et il considère les énergies nouvelles comme peu significatives.

Restent donc le nucléaire et le pétrole.
Le Gouvernement fait à l'énergie nucléaire toute la place

possible et laisse au pétrole le soin de couvrir le solde.
Il me semble qu'il faudrait mieux marquer la place de cha-

cune des sources d'énergie dans notre dispositif.
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Pour ce que j'appellerai les énergies complémentaires, à savoir
le charbon, l'énergie hydraulique et les énergies nouvelles, la
politique du Gouvernement pourrait être, soit précisée, soit
mieux définie.

Le Gouvernement a entrepris la réalisation d'un plan char-
bonnier qui devait différer pendant quelques années la régres-
sion de la production nationale. Mais les réalisations ne sont
pas actuellement à la hauteur des prévisions pour un certain
nombre de motifs que j'ai exposés dans mon rapport écrit . La
nouvelle politique- s'est d'abord traduite par une augmentation
des charges avant de se concrétiser dans les résultats de la
production.

Il est vrai qu'à cette situation il ne manque pas d'explica-
tions, et il ne faut pas, dans une telle industrie, porter un juge-
ment définitif avant que ne soient écoulés des délais de réponse
naturellement longs.

Cependant, le déficit des Charbonnages de France pose un
problème sérieux . La dotation budgétaire, qui était de 1 560 mil-
lions de francs en 1976, passera à 2 500 millions en 1977.

Le déficit à la tonne ne fait que croître, et les perspectives
ne sont pas bonnes . Il conviendrait, sur ce point, que le Gou-
vernement fasse la part de la conjoncture dans les résultats
financiers et qu'il expose à l'Assemblée les réflexions que
lui inspire la situation actuelle.

La place de l'énergie hydraulique et celle des énergies nou-
velles n'a pas été véritablement faite dans les perspectives du
Gouvernement . On sait que l'énergie hydraulique était condam-
née par Ies - calculs, mais on se garde généralement d'indiquer -
que le kilowatt-heure produit par les barrages en 1975 a conté
à Electricité de France moitié moins cher que celui produit
par les centrales nucléaires. Pour ma part, je continue à con-
sidérer qu'une source d'énergie non polluante et nationale à
100 p. 100 devrait être mieux utilisée.

J'en arrive aux énergies nouvelles. Il semble entendu que
leur place sera mince. Les crédits qui leur sont affectés corres-
pondent d'ailleurs à l'idée qu'on s'en fait . Je souhaiterais que les
quelques expériences qui sont tentées ne soient pas systémati-
quement remises en cause par les actions entreprises auprès des
consommateurs par les vendeurs d'électricité.

Les problèmes posés par le développement de l'énergie
nucléaire sont d'une autre dimension, et contrairement à ce qui
avait été affirmé un peu rapidement, on ne saurait les régler
en faisait miroiter auprès des 'municipalités le gonflement miri-
fique de la taxe professionnelle perçue par les communes. Des
problèmes techniques se posent, notamment en ce qui concerne
le retraitement des matières fissiles et le confinement des déchets
radioactifs, et l'on ne saurait se contenter de laisser la solution
de certains problèmes à l'imagination des générations futures.

De plus, le retraitement sur le territoire national de combus-
tibles irradiés en provenance de l'étranger pose un problème qui
mérite de ne pas être réglé dans la discrétion . Ce n'est pas
d'ailleurs la discrétion qui fera disparaître les craintes que véhi-
cule souvent à tort l'opinion publique.

La commission des finances souhaite, en outre, que la construc-
tion de groupes importants de centrales nucléaires n'accroisse
pas la fragilité de notre économie en la mettant à la merci d'un
incident technique, au niveau de la production ou de la distri-
bution, ou en la rendant dépendante de mouvements sociaux
qui, bien que de faible ampleur, pourraient dans l'avenir aisé-
ment bloquer toute l'activité nationale.

J'ai souvent insisté pour que cet aspect du problème soit
étudié par le Gouvernement. A cet égard ; j'aurais aimé que la
rentabilité ne soit pas le seul élément véritablement pris en
compte dans les processus de décision:

Mais le développement du programme nucléaire pose surtout
un problème de financement auquel la commission des finances
a été sensible.

Electricité de France va devoir mobiliser, au cours des pro-
chaines années, des montants très considérables de 'capitaux.
Compte tenu de la situation économique générale, il serait sur-
prenant que la satisfaction des besoins de l'entreprise nationale
puisse être obtenue sans que les autres investissements en éprou-
vent le moindre désagrément . Il est clair que le financement de
l'industrie posera des problèmes redoutables au cours du
VII' Plan . Dès lors, la priorité dont bénéficiera E. D . F . ne pourra
pas être sans conséquence pour le financement des autres inves-
tissements.

J'avais demandé, voici deux ou trois ans, des précisions sur
le plan de financement du programme nucléaire . Dans ses
réponses, le Gouvernement 'a toujours été quelque peu évasif.
Il ne faudrait pas découvrir, au moment où les difficultés se
présenteront, un problème qui est posé depuis maintenant trois
ans . Votre commission des finances, très soucieuse d'une équi-
table répartition des capitaux disponibles, souhaiterait que le
Gouvernement soit plus explicite à cet égard .

Quelles que soient les conditions dans lesquelles sera pour-
suivi le développement de l'énergie nucléaire, le pétrole conti-
nuera à assurer une part importante de notre approvisionnement
en énergie . Au reste, on le sait, les réserves de pétrole garan-
tissent à la planète une durée d'approvisionnement égale à celle
de son approvisionnement en uranium naturel.

Mais, puisque le pétrole doit continuer à jouer un rôle impor-
tant dans notre expansion économique, il ne faut pas le traiter
uniquement p ar différence . Nous devons, à cet égard, mener
une politique d'exploration et d'approvisionnement . Or les déci-
sions prises par le Gouvernement ne constituent pas des indi-
cations suffisantes pour définir les orientations qu'il retient.

La commission des finances a indiqué, au cours des dernières
années, que les fonds publics consac_és à la recherche pétrolière
était insuffisants . Or, au fil des anse la politique du Gouverne-
ment est plutôt allée à l'encontre des remarques de la commis-
sion, et l'on ne peut que le regretter.

Je demande au Gouvernement de mener une politique de
recherche pétrolière plus volontaire que celle qu'il a' conduite
jusqu'à présent . Pour ce faire, il faut consacrer à cette entreprise
les moyens financiers adéquats . L'autofinancement des compa-
gnies doit donc être suffisant pour que les investissements,
dans le domaine de la recherche et du développement, soient
en croissance au cours des prochaines années.

La recherche pétrolière est de plus en plus onéreuse ; nous
devons donc ajuster nos moyens aux objectifs poursuivis . Les
hésitations qui apparaissent quant à la poursuite de l'exploration
en mer d'Iroise sont le reflet des difficultés de l'heure . Même
si le Gouvernement souhaite mieux orienter géographiquement
la recherche, il doit en accroître les moyens en francs constants.
Telle n'a pas toujours été sa politique ; il convient donc qu'elle
soit modifiée.

J'ajoute que la technologie française dispose, dans le domaine
des recherches marines, d'une avance qui n'est pas négligeable.
En dépit de la concurrence, cette avance devrait être préservée.
Les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants et le déve-
loppement de la technologie marine permet d'économiser ou
de gagner des devises.

En outre, on peut penser que les réserves que recèle la mer
au-delà du plateau continental sont très considérables, et cette
hypothèse doit être vérifiée d'urgence.

Techniquement, les sociétés françaises peuvent d'ores et déjà
réaliser des forages par mille mètres de profondeur d'eau.
Nous possédons là une activité d'avenir qu'il importe de soutenir
et de développer . Pour ce faire, les moyens financiers ne doivent
pas être chichement mesurés.

Par ailleurs, la politique du Gouvernement vis-à-vis des groupes
français et des groupes étrangers ne me paraît pas avoir été
parfaitement déterminée. Dans la bataille du pétrole, les groupes
pétroliers français constituent notre seule arme opérationnelle.
Je crains qu'au cours des dernières années leur puissance ne se
soit pas accrue, notamment en raison de la politique des prix
qui a été suivie.

Dans un contexte aussi difficile, les sociétés françaises devraient
savoir que I'Etat entend utiliser leurs services et leurs compé-
tences de manière active, au mieux de l'intérêt national . Au
moment où se précisent les orientations de notre politique
pétrolière, une telle affirmation ne serait pas superflue.

Mes chers collègues, l'énergie a été, au cours des dernières
années, le domaine d'élection des erreurs de jugement . Pour
les éviter autant que faire se peut, il convient, je crois, de
s'en tenir à quelques principes simples . En ce domaine où le
bon sens n'est pas la chose du monda la mieux partagée, la
commission des finances voudrait être sûre que toutes les
sources d'énergie à notre disposition, 'y compris les énergies
nouvelles, seront utilisées au maximum et que, pour le réste,
la répartition des risques sera la meilleure garantie de la
sûreté de notre approvisionnement.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve d'un
amendement de régularisation, la commission des finances vous
propose d'adopter les crédits de l'industrie inscrits au budget
du ministère de l'industrie et de la recherche.

Je terminerai en vous faisant part, monsieur le ministre, des
trois recommandations adoptées par la commission des finances.

Première recommandation :

« La commission des finances recommande au Gouvernement
de favoriser le développement de l'investissement productif dans
les branches industrielles e' de ne pas pratiquer une politique
qui réduise, sur une longue période, les possibilités d'autofinan-
cement des entreprises du secteur secondaire. »

Deuxième recommandation :
e La commission des finances demande au Gouvernement de

contrôler effectivement ies entreprises nationales des secteurs de
l'industrie et de l'énergie, de maîtriser la constitution de leurs
filiales, y compris de celles qui sont créées à l'étranger, de
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limiter leurs activités à

	

celles qui sont conformes à leur objet
social

	

et

	

de ne

	

prévoir aucune exception dans le dispositif
de contrôle . e

Troisième recommandation :
« La commission des finances prend acte de la majoration

sensible des coûts du kilowatt-heure nucléaire et des problèmes
que parait poser la sûreté des surrégénérateurs . Elle note que le
programme en cours conduit à la constitution de groupes indus-
triels importants bénéficiant d'une situation de monopole et
risque d'introduire une rigidité accrue dans le volume de la
production d'électricité.

« Inquiète de l'énormité des besoins de financement que le
programme nucléaire mobilisera à son profit, la commission des
finances demande au Gouvernement de faire en sorte que les
entreprises industrielles ne soient pas privées des moyens finan-
ciers nécessaires à leur développement . s (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Mesmin, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour la recherche scientiifque.

M. Georges Mesmin, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
je me dois avant toutes choses de vous féliciter, ainsi que vos
services : cette année enfin, le document annexe relatif au
budget de la recherche a été publié avant que la commission
des finances ne se saisisse de votre budget, comme je le deman-
dais depuis deux ans.

Cette année, tous ceux qui s'intéressent à la recherche scien-
tifique ont eu le plaisir de pouvoir prendre connaissance de ce
document avant la réunion de la commission. West un fait qu'il
convient de noter.

Comme l'on sait, l'enveloppe de la recherche est répartie
entre plusieurs ministères et le ministère de l'industrie et de
la recherche ne reçoit que 52 p. 100 des crédits . Les 48 p. 100
restants sont répartis entre le secrétariat aux universités, le
ministère de la coopération, le ministère de l'agriculture et
le ministère de la santé.

L'enveloppe de la recherche pour 1977 est en progression
— en chiffres absolus — de 18 p . 100 par rapport à 1976.
Un peut toutefois s'interroger sur la valeur de ce pourcentage
car des crédits qui figurent dans l'enveloppe recherche sont en
fait consacrés à des opérations de développement industriel du
commissariat à l'énergie atomique ou affectés à des opérations
de restructuration du secteur de l'informatique.

A ces remarques, vous avez répondu, monsieur le ministre,
que certains de ces crédits pouvaient être rattachés indirec-
tement à la recherche puisqu'ils venaient soutenir l'effort de
recherche des organismes concernés . Je vous laisse le soin
de développer cette argumentation.

Si l'on retranche ces crédits, on obtient un pourcentage
d'augmentation de 13,6 p. 100 . égal à la progression du budget
général.

La répartition entre crédits de fonctionnement et crédits
d'équipement est plus difficile à cerner cette année car des
crédits ont été transférés du budget de l'équipement au budget
de fonctionnement du fait de la régularisation de la situation
administrative de certains personnels sous contrat, désormais
payés sur des crédits de fonctionnement . l i ce com p araison de
la répartition des crédits en 1976 et en 1977 n e• .,t donc pas signi-
ficative.

On a coutume d'apprécier l'effort de recherche d'un pays
en comparant la dépense nationale brute de recherche au
produit intérieur brut et à l'effort accompli par les pays étran-
gers. On constate que la France a connu en ce domaine une
diminution sensible des crédits affectés à la recherche, qui sont
tombés de 2,15 p. 100 de la P. I . B . en 1967 à 1,73 p . 100 en 1973.
Toutefois nous notons avec plaisir que les documents qui nous
ont été fournis font apparaître un certain redresser .et , bien
qu'ils se réfèrent à des chiffres provisoires : 1,75 p. 100 en 1975
et 1,76 p . 100 en 1976 . Il semble donc que l'année 1973 ait vu
porter un coup d'arrêt à cette diminution progressive qui était
assez fâcheuse.

Si l'on compare avec d'autres pays industrialisés, on constate
que la France reste encore assez en arrière . D'après les chiffres
de 1973 — puisque pour les autres pays on ne connaît pas de
chiffres plus récents — elle est au sixième rang des pays indus-
tralisés après les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le
Japon et les Pays-Bas.

Le budget de la recherche comporte d'abord des crédits cbnsa-
crés aux grands programmes du Commissariat à l'énergie ato-
mique, de l'informatique, du centre national d'études spa•
tiales et du centre national pour l'exploitation des océans.

Au C . E . A., le fait marquant est la transformation structu-
relle qui est intervenue à la suite de la création, en janvier
dernier de la Cogéma — Compagnie générale des matières
nucléaires — qui a reçu les attributions autrefois dévolues à

la direction des productions . Il en résulte une présentation
comptable différente, tant en recettes qu'en dépenses. Par
exemple, les dotations d'apport à la Cogéma sont plus élevées
que les dotations annuelles qui étaient accordée.s à la direction
des productions . C'est ainsi que pour 1977 cette dotation d'apport
s'élèvera à 285 millions de francs alors que la direction des
productions n'a reçu cette année que 240 millions de francs.

Tout cela n'est pas très significatif, car si la Cogéma reçoit
pour 1977 une dotation d'apport plus importante il n'est pas
évident qu'il en ira de même l'année suivante.

Il faut noter aussi l'augmentation sensible de certains postes,
tels que la recherche fondamentale, la protection et la sûreté
nucléaire et la recherche électro-nucléaire . On ne peut que
s'en réjouir . Cela marque bien I'orientation qui a été prise :
le C . E. A., grâce à la création de filiales qui affronteront la
compétition- industrielle, pourra se consacrer vraiment à sa
vocation de recherche fondamentale.

Le deuxième grand programme intéresse l 'informatique,
domaine qui a connu lui aussi cette année. une importante res-
tructuration avec le regroupement C . I. I . - Honeywell-Bull : Nous
en avons abondamment rarlé l'in dernier et je n'y reviendrai pas,
sinon pour noter ;:ue l'important volume de crédits prévu
a été effectivem.;ot consacré à cette opération qui se d5roule
selon le plan pr .vu . Seule ombre au tableau : la situation de
i d usn.e de Tou_,,use de la C. I . I. En principe, il n'y aura pas de
licenciemen,s collectifs avant le milieu de 1977 . Mais après ?
Plusieurs membres de la commission ont exprimé des craintes
pour l'avenir. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous apporter
des apaisements à ce sujet? Les capacités de production de
l'usine sent dès maintenant excédentaires et s'il n'est pas pro-
cédé à une reconversion vers ,.la mini-informatique, des pro-
blèmes graves risquent de se poser dans cette région.

Troisième grand programme : le C . N. E . S . Là aussi, la poli-
tique amorcée depuis quelques années se poursuit. Priorité est
donnée aux programmes européens, en parlici,iler au lanceur
européen Ariane dont les tirs de qualification er, 'ol sont prévus
pour 1979 et 1980 — et il ne semble pas eu'ar, retard ait été
pris . La part du budget du C. N. E S. corsaccée eue. pe s,' .ammes
européens était de 31 p . 100 en 1972. Elle sera portée a ;,2 p . 100
en 1977, ce qui est important.

Le quatrième grand programme est celui du C. N. E. X. O.
Les crédits marquent une certaine stabilité, avez. un transfert
de crédits d'équipement vers les crédits de fonctionnement du
fait de la politique d'intégration de personnels sous contrat
dont j'ai déjà parlé, désormais payés sur crédits de fonction-
nement.

La création d'un groupement d'intérêt économique, le Genavir,
chargé d'assurer la gestion de l'ensemble des moyens en mer
du C. N. E. X. O ., est à souligner. Elle devrait aboutir à une
réduction des frais de gestion.

Une deuxième série d'opérations doit contribuer à l'indépen-
dance de la France dans ses approvisionnements en matières
premières et en produits énergétiques. Ce domaine est davantage
de la compétence de M . Schloesing que de la mienne . Il l'a traité
sous ses aspects économique et industriel ; je l'aborderai pour
ma part uniquement sous l'angle de la recherche.

Le bureau de recherches géologiques et minières doit pour-
suivre en 1977 l'inventaire des ressources minérales du terri-
toire français en métropole et dans les départements et les
territoires d'outre-mer. Les travaux conduits à l'étranger seront
progressivement réduits. De ce point de vue, on peut regretter

et la commission a d'ailleurs adopté une observation sur ce
point — que cette année - le B. R . G . M. ait été amené à
contribuer à la couverture du déficit de la compagnie . : des
potasses du Congo. Le B. R . G . M ., . avait été . débarrassé du
poids de cette compagnie, qui à connu des déboires il y a
quelques années . Or, il semble qu'en 1976 l'on soit revenu sur
les décisions antérieures . Il n'appartient pas, a estimé la com-
mission, au B. R . G. M. de renflouer cette société.

Le B. R. G. M. poursuit ses recherches dans le domaine de
la géothermie. Un inventaire très complet a été mis au point
peur les ressources du bassin parisien. Mais les réalisations
pratiques restent très modestés puisqu'elles ne concernent,
actuellement, _que le chauffage de 20 000 équivalents-logements
environ.

La commission aes finances a regretté la lenteur avec laquelle
le Gouvernement met en oeuvre l'utilisation pratique tant de
l'eau chaude géothermique que de celle provenant des rejets
industriels ou des centrales nucléaires	

La commission Leroy, réunie à l'-initiative du Gouvernement,
a travaillé pendant un an sur ce sujet. Elle a remis tout
récemment un rapport. La commission des finances a souhaité
que ce rapport soit rapidement publié de manière que ses
conclusions puissent être connues aussi bien des spécialistes que
du grand public, et que les mesures concrètes qu'il préconise
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voient rapidement le jour. La région de Nantes, par exemple,
est particulièrement favorable à l'utilisation de l 'eau chaude
rejetée par les centrales nucléaires.

La commission des finances souhaite vivement que le Gouver-
nement témoigne dans ce domaine de plus d'audace, compte
tenu des contingences que nous connaissons dans nos approvi-
sionnements énergétiques . Certaines ressources nationales sont
mal exploitées . Personnellement, je regrette que le Gouver-
nement n'ait pas davantage soutenu devant la commission mixte
paritaire un amendement que j'avais proposé et que l'Assemblée
nationale avait voté, art adement qui incitait, lorsque cela
était plus économique, au raccordement des utilisateurs sur les
réseaux d'eau chaude.

La délégation aux énergies nouvelles s'intéresse aussi à l'utili-
sation de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne . L'installation
d'un aérogénérateur à Ouessant marque un progrès en la
matière . Mais les développements de ces formes d'énergie sont
encore très modestes. Je ne m'y attarderai donc pas . Je note
toutefois que beaucoup reste à faire_ pour l'utilisation de l 'énergie
solaire.

La commission des finances s'est également penchée sur les
centres techniques et la valorisation de la recherche. Ces centres
techniques sont souvent financés par des taxes parafiscales.
La commission s'est donc inquiétée des conséquences que pour-
rait avoir sur leur financement la refonte d'ensemble de ces taxes.
Certes, cette refonte est apparue indispensable à la suite des
observations de la Cour des comptes. Une harmonisation, voire
des suppressions, étaient nécessaires et vous-même, monsieur le
ministre, l'avez nettement affirmé. Mais il semble que l'opération
ait parfois été conduite avec quelque brutalité, notamment
pour certains centres techniques relevant de votre ministère.
La commission des finances a donc souhaité que le Gouverne-
ment se donne un délai de réflexion . M. Poncelet, secrétaire
d'Etat au budget, nous a annoncé un amendement qui nous
donnera satisfaction . L'observation de la commission des finances
rejoint donc les préoccupations du Gouvernement.

En ce qui concerne le financement de l'innovation, la commis-
sion des finances estime que les difficultés se situent moins
au niveau de la recherche et de son développement qu 'à celui
de la commercialisation des produits, des procédés eu des
matériaux nouveaux résultant de cet effort de recherche . C'est
pourquoi elle a émis le voeu que soit étudiée une formule d'aide
à la commercialisation des matériaux ou procédés nouveaux
comparable à l'aide au développement de la recherche.

J'évoquerai en terminant les problèmes des-personnels affectés
à la recherche . Le projet de budget prévoit la création de
950 emplois nouveaux, dont 437 de chercheurs . C'est un effort
important et renouvelé puisque 937 emplois nouveaux avaient été
créés en 1976, contre 350 seulement en 1975. L'effort consenti
en 1976 sera donc poursuivi, et même légèrement amplifié.

Aux créations de postes, il faut ajouter 900 intégrations, dont
95 de chercheurs, conformément à l'effort, que j ' ai déjà souligné,
de stabilisation de certaines situations personnelles. Une telle
action ne peut qu'être bénéfique pour l'atmosphère qui règne
dans les laboratoires . Ce double effort budgétaire porte . . .9c sur
1800 emplois et mérite qu'on lui marque une certaine saveur.

La commission a salué enfin une innovation intéressante : la
création d'allocations de recherche qui doivent permettre à
des étudiants des deuxième et troisième cycles de poursuivre
pendant deux ans une activité de recherche rémunérée . Dès
1976-1977, 1 500 de ces allocations de recherche seront octroyées,
et un nombre égal est prévu pour la rentrée de 1977-1978 . La
commission des finances a émis le voeu que, si ces étudiants
embrassent ensuite une carrière dé la fonction put;iique — sans
qu'il soit question, bien entendu, que l'Etat s'engage à les
embaucher — ces deux années de recherche soient prises en
compte dans le déroulement de leur carrière.

Pour la formation d'un fonctionnaire, deux années passées au
service de la recherche représentent un acquis important . Les
étudiants, au lieu de se contenter d'absorber un savoir tout
fait, peuvent alors exercer librement leur esprit d'initiative.
La supériorité par rapport aux autres de ceux qui ont fait de
la recherche est évidente.

Par conséquent, dans l'intérêt même de l'administration, qui
souffre trop fréquemment d'une certaine sclérose la rendant
imperméable aux innovations, il convient de favoriser le recru-
tement de fonctionnaires ayant consacré une partie de leurs
études antérieures à la recherche scientifique.

C'est pourquoi la commission des finances suggère de tenir
compte, pour l'accès des candidats à la fonction publique, des
deux années consacrées à la recherche par rertains'étudiants
qui ne doivent pas être pénalisés ' par rapport à ceux qui sont
entrés directement dans la carrière. Ce voeu, que je formule
au nom de la commission, me paraît intéressant, même s'il doit
s'appliquer à des fonctionnaires qui ne se destinent pas à la
recherche mais qui suivront une carrière ordinaire, si je puis
dire .

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances
pro pose à l'Assemblée d'adopter les crédits de la recherche
scientifique . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants ;)

M . le président . La parole est à M. Julien Schvartz, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour l'industrie.

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
nous avons à examiner aujourd'hui un vrai budget.

Les priorités en sont bien marquées, malgré, certaines diffi-
cultés de c lecture s, et la ligne politique générale en est
claire et cohérente.

Aussi, je vous annonce d ' emblée que la commission de la pro-
duction et des échanges, sur ma proposition, et après vous avoir
entendu, a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de
l'industrie.

Cependant, la commission souhaite obtenir deux précisions de
votre part, l'une sur le charbon, l 'autre sur l'informatique.

Premièrement, quand sera prise la décision concernant le
sort des investissements dans le siège charbonnier de la Houvice ?
Quelle sera la décision au sujet de la construction d'une
centrale électrique thermique ?

J'en viens à l 'informatique.
Deuxièmement, quel est l'état des ventes de la compagnie

C . L I. - H. B . sur le marché français, et plus particulièrement
fur celui des administrations et des entreprises publiques ?
Les réalisations globales de commandes correspondent-elles aux
prévisions ? Sur le marché public, les réalisations entraîneront-
elles des conséquences budgétaires, en application du protocole
d'accord passé entre l'Etat et la société C. L I. - H. B. ?

La direction de C . I.I . - H . B . et le Gouvernement ont déclaré
que le programme de produits de la nouvelle société compor-
terait la mise en oeuvre d'une ligne Y a opérant la synthèse
des spécifications — aujourd'hui très différentes — des matériels
d'origine C.I.I. et des matériels Honeywell.

Le Gouvernement peut-il formellement confirmer que l'étude,
le développement et la commercialisation de ces produits sont
garantis dans le cadre des accords passés entre l'Etat et
C .LI .-H . B .?

Peut-il garantir que cette ligne c Y,s présentera, une compati-
bilité réelle et complète avec la ligne d ' origine C. I. L ?

Au cas où cette compatibilité ne serait pas absolue, et où la
ligne e Y s ne serait pas produite et mise au catalogue, le
Gouvernement a-t-il étudié les dépenses de conversion ou de
réécriture des programmes qui se révéleraient nécessaires ?

Je formulerai maintenant deux remarques plus générales sur
certains aspects, que je considère comme essentiels, de la poli-
tique industrielle de l'Etat.

D'abord, s'agissant de la politique énergétique, trois ans après
la crise de 1973, il nous semble vivre un remake assez triste.

En effet, la crise de 1973 avait pour causes profondes les
désordres monétaires internationaux, l ' insuffisance de la poli-
tique énergétique des Etats-Unis et le poids des grandes coinpa-.
gnies pétrolières.

Trois ans plus tard, nous sommes toujours dans la même situa-
tion .'Il est piquant de remarquer que les Etats-Unis, qui-n'ont
pas développé leur production , pétrolière intérieure; et qui n'ont
pas, d'une manière générale, de politique de l'énergie, deman-
dent maintenant à ceux qui sont plus démunis qu'eux en ces
matières de s'associer à une sorte de confrontation avec les pays
de l'O . P . E. P.

En fait, nous assistons à une comédie internationale, si je puis
dire, dont la conférence de l'énergie, qui s'est tenue à Washing-
ton au début de l'année 1974, avait déjà donné un exemple . Il
ne s'agit pas de définir une politique énergétique pour l'Occident
mais pour les Etats-Unis de réunir leurs vassaux.

De surcroît, dans un contexte identique à celui de 1973, la
France est plus faible qu'à l'époque . puisque, ses grands équilibres
n ' ayant pas été rétablis, à l'augmentation en dollars du prix du
baril de pétrole s'ajoute une autre hausse due à la dépréciation
de notre monnaie par rapport à la monnaie américaine:

Il nie semble que notre riposte à la situation de 1973 a été
partiellement inadaptée. Pour l'essentiel, elle a consisté à lancer
un programme nucléaire qui pêche évidemment par la lenteur
de ses effets . Nous restons, et nous resterons longtemps encore,
dépendants du pétrole et de son coût . Or, dans ce domaine, nous
n'avons pas changé de politique . A peu de choses près, notre
politique pétrolière est restée celle qu'elle était avant 1973.

Pouvait-on faire autrement? Peut-on envisager de la modifier
pour l'avenir ? C'est une difficulté qu'il ne faut pas éluder.

Première question : le programme nucléaire ne devrait-il pas
être infléchi ?

D'abord, dans la mesure où l'électricité d'origine nucléaire
doit servir partiellement à chauffer des locaux, les investisse-
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ments consentis le sont — en raison des déperditions primaires
dans la production électrique — pour économiser du pétrole
à 20 ou 30 dollars le baril.

Mais le pétrole n'a pas encore atteint un tel prix . Nous
devons donc considérer que les investissements nucléaires pour
le chauffage des locaux sont trop élevés par rapport au gain
réalisé.

En outre, le programme nucléaire était destiné à nous épar-
gner des importations de pétrole créatrices de difficultés pour
notre balance commerciale dans la mesure où nous n'exportons
pas vers les pays pétroliers.

Or, la balance commerciale de notre pays avec des pays
producteurs de charbon est excédentaire. Au prix mondial, pour
la production d'électricité, le charbon n'est pas plus cher que
le fuel.

Dans ces conditions, ne pourrait-on pas réorienter les cen-
trales thermiques en fonction du charbon ? Cette évolution
n'aurait-elle pas des effets bénéfiques sur notre balance com-
merciale globale, sur la diversification de nos approvisionne-
ments énergétiques et, peut-être, sur notre production de char-
bon domestique?

En . effet, plus notre consommation de charbon étranger aug-
mente, plus la part de notre production nationale dans notre
consommation globale de charbon diminue, ce qui améliore le
coût relatif de nos productions.

D'ailleurs, ne serait-il pas nécessaire d'avoir, à l'égard de nos
importations de pétrole, un autre attitude que celle qui
consiste à suivre les politiques commerciales de nos compa-
gnies? Ne pourrait-on développer les contrats d'échange de
pétrole contre des produits français ?

Ne conviendrait-il pas, enfin, de développer les centrales élec•
trocalogènes, qui présentent tant d'avantages économiques ?

Je sais que votre position, sur ce sujet monsieur le ministre,
a évolué — positivement, à mon avis — par rapport celle
qu'exprimaient vos services l'année dernière, mais la commis-
sion de la production et des échanges aimerait que l'on passe
dès 1977 aux réalisations pratiques pour les centrales électro-
calogènes.

Deuxième question : notre politique d'économie d'énergie ne
devrait-elle pas être accentuée ?

Actuellement, nous accomplissons de grands efforts afin de
développer nos exportations pour contrebalancer nos importa-
tions de produits énergétiques.

Nous devrions consacrer autant d'efforts à diminuer nos
importations, solution économiquement plus rationnelle . En
effet, l'investissement d'économie, une fois consenti, a des effets
définitifs.

Il faut le reconnaître : nous aidons trop nos exportations et
pas assez celles de nos industries qui pourraient diminuer nos
importations.

Bien plus, dans votre politique actuelle, monsieur le ministre,
il me semble que les économies d'énergie ne bénéficient pas
dans l'ordre des priorités, d'un rang suffisant, ainsi qu'en témoi-
gne le programme d'action prioritaire qui privilégie la recherche
pétrolière par rapport aux économies d'énergie.

Sur ce dernier point, enfin, je formulerai deux remarques.

A mon sens vos perspectives d'aide financière en faveur de
la politique de recherche des compagnies pétrolières et de leur
politique de restructuration des raffineries sont trop impor-
tantes.

La raison en est double . D'abord, semble-t-il, les compagnies
peuvent assumer davantage le financement de leurs propres pro-
jets . Ensuite et surtout, pour vous, la recherche pétrolière doit
contribuer à augmenter l'offre de pétrole dans le monde, et
donc à desserrer quelque peu l'étreinte des pays de l'O P . E .P.

Eh bien, je ne vois pas pourquoi et au nom de quelle mission
la France, qui connaît par ailleurs des difficultés économiques
importantes . consacrerait tant d'efforts et tant d'argent à cette
recherche . Si une telle politique doit être entreprise, elle doit
s'insérer dans un cadre global où chacun des pays consomma-
teurs doit prendre part et, tout particulièrement, les Etats-
Unis d'Amérique.

C'est un paradoxe que ceux qui pourraient agir le plus sur
la conjoncture pétrolière ne fassent rien et que nous soyons
conduits. quelque peu dérisoirement, à adopter pour nous-mêmes
ce que j'avais appelé, il y a deux ans, la a problématique amé-
ricaine ».

Si, en matière d'énergie, l'homme blanc doit supporter un
fardeau, ce n'est pas à nous de le prendre en charge, du moins
pas à nous seuls !

Pour terminer, j'en arrive à l'association du Parlement à la
politique industrielle.

Les mécanismes actuels d'examen par le Parlement des dos-
siers industriels ne sont pas satisfaisants, vous le savez, mon-
sieur le ministre, car j'ai eu l'occasion de l'exprimer déjà
ici et de m'en entretenir avec vous .

La capacité du Parlement d'influer sur les choix du Gouver-
nement et sur l'exécution de sa politique en subissent la
conséquence.

Le problème comprend deux éléments.
D'abord, c'est une question d'accès à l'informatiôn.
Le Parlement se heurte dans ses investigations, vous le

savez, au secret fiscal ou au secret des affaires . J'ai rencontré
ces obstacles plusieurs fois, par exemple, lorsque j'ai voulu
connaître le nom des grandes firmes bénéficiaires des primes
de développement régional, ou les effets pour les grands
groupes pétroliers du régime du bénéfice mondial.

De plus, il existe ce que l'on doit appeler le secret admi-
nistratif. J'emploie à dessein cette expression car, à bien des
reprises, j'ai eu le sentiment que les cabinets ministériels se
montraient plus restrictifs que leurs ministres, quand ils
n'incitaient pas ceux-ci au silence.

Par exemple, au printemps dernier, je n'ai pas pu obtenir ,
la répartition, même indicative, du programme d'action prio-
ritaire sur l'énergie. C'est seulement il y a quelques jours, quatre
mois après le vote du Plan que j'ai pu apprendre qué'le pétrole
recevait la moitié des dotations budgétaires de ce programme.
C'était un peu tard !

Une autre question est celle de l'association du Parlement
aux décisions prises dans le domaine industriel.

Pour être bref, disons que le Parlement n'est souvent consulté
qu'après coup, et encore, un peu subrepticement, ou implicite-
ment par le biais du vote de dotations budgétaires, elles-mêmes
noyées dans des budgets plus importants.

De plus, le départ entre le domaine législatif et le domaine
réglementaire, tel . qu'il est conçu par les conseils juridiques
de l'exécutif, ne me parait pas satisfaisant . Inutile d'évoquer
ici une nouvelle fois, je pense, nos divergences sur la procé-
dure employée dans la fusion Elf-Aquitaine.

Pour remédier aux difficultés de l'information et de la déci-
sion, si intimement liées, on peut faire appel à la bonne volonté
de chacun et demander, par exemple, au Gouvernement de
multiplier les dossiers d'information et les a livres blancs ».

Mais il faut sans doute prendre aussi des mesures législa-
tives ayant plus particulièrement trait aux prérogatives du
Parlement . En effet, ce dernier doit s'adapter à la situation
qu'il dénonce.

J'ai été intéressé par une remarque de M . Wedgwood Benn,
ministre de l'énergie de-la Grande-Bretagne : après m'avoir confié
que le Parlement : britannique -n'avait 'pas ..d'instance lui • permet-
tant de suivre attentivement la politique énergétique de son pays,
il a ajouté : a Mais cette affaire est une àffaire du ressort du
Parlement, » Ecoutons cette leçon !

Il faudrait également que le Parlement se dote des moyens
adéquats au niveau de ses structures administratives . Nous man-
quons de fonctionnaires spécialistes du droit fiscal, ou du droit
des affaires.

A mon sens, la réflexion sur ce sujet doit être collective,
approfondie et conduite à son terme . Je propose donc de saisir
l'occasion que nous offre le dépôt par M . Julia d'une proposition
de loi relative aux procédures de contrôle par le Parlement des
grands choix technologiques.

Cette proposition a l'aval du Président Edgar Faure et la
commission de la production et des échanges a nommé un rap-
porteur compétent en la personne de notre collègue Hamelin.

Un groupe de réflexion et de travail pourrait s'organiser autour
du rapporteur. Disposant, grâce au Président de l'Assemblée
nationale, d'un secrétariat administratif étoffé, il devrait pou-
voir proposer à notre Assemblée les mesures indispensables pour
que nous puissions assumer pleinement nos fonctions . Ce travail
positif serait tout à l'honneur du Parlement.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
je tenais à vous livrer à l'occasion de la discussion•de votre pro-
jet de budget auquel la commission de la production et des
échanges a donné, je le répète, un avis favorable . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président . La parole est à M . Buron, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour la recherche scientifique.

M. Pierre Buron, rapporteur pour avis . Oulouba, ou Ouloug-
Beg, ou Ulugh-Beg — petit-fils de Tamerlan — roi de Perse
orientale, fit construire à Samarcande un très bel observatoire.

Astronome, il composa de célèbres tables, connues sous le nom
de tables royales, dont les orientaux se servent aujourd'hui
encore pour le calcul du temps et la détermination des longi-
tudes et des latitudes . Malheureusement, Oulouba ne régna que
de 1446 à 1449 : il fut assassiné par son frère, ses concitoyens
ayànt estimé que son goût excessif pour la culture scientifique
l'amenait à dépenser trop d'argent et risquait de conduire l'Etat
à la faillite .
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M. Jacque Chambaz. C'est l'apologie de l'obscurantisme ?
M . Pierre Buron, rapporteur pour avis . Je ne crois pas que

cet exemple unique soit suivi et, si j'en juge d'après la lecture
du budget qui nous est soumis, ni le Président de la République,
ni le Premier ministre, ni notre sympathique ministre de
l'industrie et de la recherche ne doivent sis laite trop de soucis
et craindre pareil sort ! (Sourires.)

Cependant, monsieur le ministre, vous avez dû vous battre,
sans doute durement, je le reconnais, pour parvenir à mettre
au point un projet de budget relativement favorisé dans la période
de pénurie que nous traversons — ne l'oublions pas.

Au-delà du rapport écrit que j'ai l'honneur de vous présenter
au nom de la commission — ceux qui s'y intéressent y trouveront
une analyse plus détaillée des problèmes de la recherche scien-
tifique — permettez-moi de vous livrer quelques observations.

Notre capital intellectuel est insuffisamment exploité . Or ce
capital, c'est en fait notre pétrole, à cette différence près que
plus on y puisse, plus il en reste ! Sans doute est-ce l'idée
essentielle de mon intervention.

La France compte environ 850 000 étudiants . Il n'est pas
certain qu'ils soient tous productifs sous l'angle de la recherche.
Peut-être est-ce regrettable . Il n'en reste pas moins vrai que
des Français se soucient de la recherche . Ils représentent un
capital inestimable qu'il ne faut pas dilapider, mais au contraire
encourager.

Je songe à l'appel lancé au mois de juillet 1976 par certains
savants . Certes, il est toujours facile de critiquer, surtout quand
on ne se situe pas complètement dans la majorité . L'appel que
je viens d'évoquer était surtout un cri d'alarme auquel nous ne
devons pas rester insensibles. En tout cas, notre commission ne
l'a pas été.

J'ai eu l'avantage de rendre personnellement visite à de hauts
personnages de la science, parmi les plus éminents et les plus
efficaces du mônde . Tous m'ont fait observer, avec une grande
simplicité et beaucoup de sagesse, que la recherche scientifique
devrait avoir la part plus belle car elle représente un atout
majeur pour notre pays.

Toutefois, l'un d'eux m'a déclaré — et j'ai eu l'occasion de
le répéter au secr5taire d'Etat aux universités — que la recherche
devait surtout être conduite à l'échelle internationale, notam-
ment quand elle a trait aux grandes maladies.

Dans ses reco,nmandations, ie VIF' Plan avait estimé néces-
saire un accroissement de 6,5 p . 100 par an des crédits consa-
crés à la recherche. Nous en sommes assez loin, et c'est bien
dommage. J'exprime ici l'avis de la commission en souhaitant
que l'on se rapproche de ce pourcentage.

Je crois qu'il serait bon aussi d'améliorer les modes de finan-
cement de la recherche . Je ne sais si la commission des finances
s'est préoccupée de ce problème mais, pour ma part, j'estime
qu'il y a chez nous quelque chose à changer en ce domaine . Dans
d'autres pays, les industriels, par exemple, ont la possibilité de
défalquer en partie de leurs bénéfices, voire de leurs revenus,
les fonds qu'ils ont consacrés à la recherche dans . quelque
domaine que ce soit . Ce n'est pas ma spécialité et je vous prie
de m'excuser de donner ici mon avis, mais je crois que l'on
devrait faire ' effort tout particulier _mur associer toute la
collectivité aux actions de recherche.

Il existe déjà certaines formes d'aides aux entreprises, aux
organismes publics et même aux universités. Votre ministère
a fait, de ce côté, un effort louable. Pourquoi ne l'accentuerait-il
pas, quitte v exercer un contrôle a posteriori de l'utilisation des
fonds ?

Par ailleurs, une réforme du régime fiscal des particuliers
pourrait inciter ceux qui le désirent à se montrer généreux pour
la recherche.

Aux autres, peut-être pourrait-on déjà expliquer à quoi sert
la recherche, afin qu'ils acceptent plus facilement le montant
de la note. Les contribuables, et c'est bien naturel, aiment bien
savoir où ia leur argent!

La montée en puissance de l'administration dans la politique de
la recherche appelle quelques remarques. Un effort de coordina-
tion est couvent bénéfique. J'en ai célébré l'an dernier les
mérites . Mais il y a des limites ! En effet, si la présence de
l'administration à chaque niveau de la recherche peut se révéler
efficace, elle peut constituer aussi un frein.

D'ailleurs, même si la délégation générale à la recherche
scientifique et technique fait oeuvre utile de synchronisation, la
recherche demeure divisée. Chacun cherche dans son propre
domaine, alors que la recherche, comme l'enseigne la philosophie
des sciences, à vocation d'universalité. Un physicien peut tou-
jours trouver profit à connaître les dernières découvertes en
chimie, en biologie ou même en astronomie. Cela peut quelque-
fois donner des idées ! Au demeurant, on peut craindre que
l'omniprésence de l'administration n'impose un climat de secret .

Pour ce qui est de l'Académie des sciences, je me rallie à la
position de M. Aigrain, ancien délégué général à la recherche
scientifique et technique dont j'ai fait figurer certains propos
dans mon rapport écrit . J'estime avec lui que l'Académie des
sciences ne doit pas rester exclusivement une assemblée de
hauts dignitaires — je n'ose dire parvenus en fin de carrière,
puisque la carrière d'un savant ne se termine qu'avec sa mort —
mais s'ouvrir à des gens dynamiques, qui cherchent dans des
domaines particuliers . Ainsi ses membres pourraient-ils devenir
les conseillers écoutés du Gouvernement.

J'en viens au problème de l'information . La question : que
pensez-vous de la recherche scientifique ? reste le plus souvent
sans réponse, que l'on interroge l'homme de la rue ou les plus
doctes . Malgré tout le respect que je porte à mes collègues, je
crains qu'il n'en soit de même au Parlement . Il est vrai que nous
n'avons jamais eu véritablement l'occasion d'en débattre et que
ceux d'entre nous qui se sont donné la peine de poser des ques-
tions sur ce sujet n'ont pas toujours reçu les réponses qu'ils atten-
daient.

Or, c'est toute la natfôn qu'il faudrait -associer à l'esprit de
recherche, ne serait-ce que pour susciter des vocations.

Un sondage de la Sofrès, effectué d'août à octobre 1973, a
révélé que 48 p . 100 des Français s'estimaient capables d'accéder
à la compréhension des grands problèmes de la recherche . Et,
chose curieuse, ce n'étaient pas les plus instruits, ce qui montre
combien est grande leur avidité pour la recherche.

Je terminerai en posant une question que vous n'avez d'ail-
leurs pas écartée lorsqu'elle fut formulée en commission : pour-
quoi ne pas constituer sur l'ensemble des problèmes de la
recherche une commission élargie afin de préparer un grand
débat à l'Assemblée ? J'espère que le président de la commis-
sion des affaires culturelles, ainsi que le président de l 'Assem-
blée seraient d'accord sur une telle procédure, qui aurait l'avan-
tage de sensibiliser le pays à ces problèmes.

Monsieur le ministre, vous aviez fait judicieusement remar-
quer l'an dernier qu 'un tel débat risquait d'être trop flou, mais
je crois qu'ainsi préfacé par les travaux d'une commission
élargie, il pourrait se révéler constructif et trouver un large
écho dans le pays.

Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse faire de la
recherche sérieuse en cachette, tout moins dans certains domaines
privilégiés, sans y associer l'opinion.

La recherche évolue et les problèmes ont bien changé . Bergson
disait : s Dans ur corps démesurément agrandi, l'humanité attend
un supplément d'âmé » . Cela est vrai sur le plan moral et sur le
plan politique . _Cela est vrai aussi sur le plan de la recherche
scientifique. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pou,- la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
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, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Industrie et recherche (suite) :
Industrie (anne e i ° 22 . — M. Schloesing, rapporteur

spécial ; avis na= 2534, tome V, de M. Julien Schvartz,
âu nom de la commission- de la production et des
échanges).

Recherche scientifique (annexe n° 23. — M. Mesmin,
rapporteur spécial ; avis n° 2530, tome VI (recherche
scientifique), de M . Buron, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis
n° 2534, tome VI (recherche), de M. Barthe, au nom
de la commission de la production et des échanges) ;

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

Lu séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix minutes.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN
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