
* Année 1977-1978. — N" 102 A. N.

	

Jeudi 17 Novembre 1977 *

Jou AL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

S e Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978

COMPTE RENDU INTEGRAL — 52° SEANCE

1" Séance du Mercredi 16 Novembre 1977.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER

1. — Loi de fiinances pour 1978 (deuxième partie) .

	

Suite de la
discussion d' un projet de loi (p :7479).

Radiodiffusion et télévision.

M. Le Tac, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M. de Préaumont, rapporteur pour avis de ta commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Baudis, président de la commission des finances, de l' écono-
mie générale et du Plan.

Suspension et reprise de la séance (p. 7482).

MM . Gantier;
Fiilioud ;
Gaussin ;
Paul Laurent;
Robert-André Vivien.

PRÉSIDENCE DE M . YVES ALLAINMA'r

MM. Houteer ;
Kif fer ;

M m • Florence d 'Harcourt ;

MM . Flornoy ;
Robert-André Vivien.

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire.

2. — Ordre du jour (p. 7494).

Ife

	

(2 f.)

PRESIDENCE DE M. ROLAN7 NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1978
(DEUXIEME PARTIE)

'Sure de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1978 (n"^ 2120 . 5131).

RADIODIFFUSION ET TELEVISION

M. le président. Nous abordons l'examen de la ligne 82 de
l 'état E et de l'article 59 concernant la radiodiffusion et la télé-
vision.

La parole est à M. Le Tac, rapporteur spécial 3e la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement, mes chers collègues, il est de
règle que chaque année, à l'occasion du débat budgétaire, le
représentant du Gouvernement chargé de défendre devant le
Parlement le budget de la radio-télévision française démontre,
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sans sourire, que la situation de la R .T.F . est tout à fait satis-
faisante, que les téléspectateurs n'ont aucun motif de se plaindre
et que — sans que cela soit dit — les rapporteurs des assem-
blées font preuve, en la circonstance, d'un esprit de dénigrement
fort regrettable, en tout cas absolument injustifié.

Cette année ne fera sans doute pas exception à la règle, et
une fois encore ce débat risque de n'être qu'un dialogue de
sourds, sans que votre bonne volonté, monsieur le secrétaire
d'Etat, puisse être mise en cause.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. dal Le Tac, rapporteur spécial . Et pourtant, la coïncidence
veut que cette année 1977 voie le double achèvement d'une
législature et des trois premières années de mandat des pré-
sidents des quatre sociétés de programme, qui ont eu à assumer
la lourde tâche de faire entrer dans les faits la réforme de 1974
qui consacra l'éclatement de l'O. R . T . F.

C'est donc à l'examen d'un double bilan que les élus de la
nation sont invités à participer : bilan de l'exercice 1977, d'une
part, bilan de la réforme de 1974, d'autre part.

En ce qui concerne l'examen du premier bilan, il semble que
le rapport écrit concoure à l'éclairer ; aussi, n'y reviendrai-je
que pour illustrer celui qu'il me faut vous présenter à propos
de la réforme de 1974.

Lorsque l'Assemblée a eu à débattre, en juillet 1974, du projet
de loi tendant à mettre fin à l'existence de 1'O . R. T. F . et à la
faire éclater en quatre sociétés de programme, un établissement
public de diffusion, une société de production et un institut
national de l'audio-visuel, et que ce texte fut voté aussi rapide-
ment qu'il avait été conçu, celui-ci fit pourtant naitre de grandes
espérances.

Le choix des présidents, doués de personnalités à la fois fortes
et contrastées, allait permettre d'affirmer l'originalité de chaque
société de programme ; le mécanisme de répartition de la rede-
vance était nanti d'un paramètre d'une précision polytechni-
cienne . prêt à distribuer la masse de la redevance . Le plafond
fixé à la publicité semblait raisonnable, donc rassurant.

Un souffle frais de rentabilité allait enfin animer la lourde
maison des Buttes-Chaumont, vouée désormais au rendement
industriel, tandis que la concurrence entre les sociétés de pro-
gramme allait faire merveille, puisque, comprise comme une
émule±ion simplement un peu musclée, comme une compétition
loyale et de bon aloi, elle ne pouvait déboucher que sur un
grandiose feu d'artifice des programmes dont la génération des
téléspectateurs de 1974-1977 conserverait le souvenir éblouissant:
après le Moyen Age d'un O. R. T. F. fossilisé, la renaissance
r nsacrée par la pluralité.

(rois ans ont passé. Peut-on dire que les espérances qu'avait
fait naître la réforme de 1974 ont été justifiées par la réalité
de 1977 ? Je ne le crois pas, pour ma part, et ma déception
est largement partagée par tous ceux qui, de près ou de loin,
concourent à la grande aventure de l'audio-visuel.

Je ne parlerai pas, en l'occurrence, d'échec, mais plutôt
d'insuccès — le terme est plus nuancé — d'une réforme hâtive-
ment conçue et dont les motivations restent obscures, à l'excep-
tion du désir impérieux d'en finir une fois pour toutes avec
l'office, monstre sans tête, bateau ivre, secoué par les fièvres
et, il faut le dire, apparaissant parfois comme un Etat dans
l'Etat.

Faut-il eri incriminer ceux à qui a été confiée la charge des
nouveaux organismes nés de la loi de 1974 ? Certainement pas.
Leur choix, je l'ai dit, correspondait à la nécessité de donner,
à travers eux, une certaine personnalité à chacune des sociétés
de programme.

C'est, reconnaissons-le, un des côtés positifs de la réforme,
encore qu'il ne soit pas certain que ce lien, maintenant évident,
entre le style particulier des sociétés et la personnalité de
leurs présidents ait été le résultat d'une volonté clairement
exprimée au départ. Ce qui était, certain, en revanche, c'est
la volonté d'enfermer les présidents des sociétés dans un
système fondé sur la concurrence ; les uns et les autres n'ont
guère su s'en dégager, quoique certains aient souvent, dans
le secret de leurs pensées, estimé que la concurrence était un
défi au bon sens, en particulier dans le cadre d'un monopole.

Certes, la concurrence n'a pas pour postulat l'affrontement
permanent d'émissions de même nature 'et de même tonalité.
Les présidents des sociétés mises en concurrence ont pu parfois
estimer qu'il n'était pas adroit de s'entre-déchirer tous les soirs.
Mais il ne pouvait guère s'agir que de trêves, car, pretendant
occuper le même terrain, c ' est-à-dire le même public, aux mêmes
heures, les dirigeants des sociétés ne suspendaient les hostilités
que pour reprendre des forces en vue de nouveaux affron-
tements.

La concurrence, en effet, est comme la guerre : ruineuse.
Mobilisant les mêmes talents au service des mêmes objectifs,
elle divise le public au lieu d'additionner des publics ; elle
engendre la surenchère, provoque la hausse des services de
toute nature, gaspille de précieuses énergies en luttes fratricides.

La sanction de la concurrence est nécessairement le mécon-
tentement des téléspectateurs déchirés entre des propositions
sinon identiques, du moins trop voisines, et oscillant entre l'une
et l'autre, car la concurrence classe les téléspectateurs sans
aucun souci de nuances.

Les sociétés soumises à ce régime s'applique. t à servir le
grand et vaste public des travailleurs du petit matin, des
fatigués et des amateurs de détente, aux heures où ce public
est présent devant les écrans — c'est-à-dire les meilleures
heures — et refoulent aux petites heures de la veillée les
programmes enrichissants d'initiation et d'éveil de la curiosité.

La concurrence crée aussi, et très fréquemment, de mauvaises
conditions de travail, et ce n'est pas là son moindre méfait.

Contrairement à ce que ses partisans attendaient d'elle, la
concurrence ne donna pas tant le signal du raffinement que
celui du bâclage, par la course aux talents et aux émissions
qu'elle a déclenchée.

Si, parfois, . des interdits d'une société . à l'autre obligent les
créateurs et réalisateurs à choisir un canal et à s'y tenir, dans
la plupart des cas ils sont simultanément sollicites et, dès lors,
forcent leur talent. Connaissant leur valeur marchande, ils
misent sur I'une ou l'autre société de programme au détriment,
le plus souvent, du travail bien pensé, bien préparé et bien
réalisé. Car, bien entendu, ne sont doublement sollicitées que
les « valeurs sûres s, et fort peu les valeurs naissantes s,

.C'est pourquoi la concurrence sonne si souvent le glas des
essais, recher' hes, tentatives de renouvellement et autres ambi-
tions légitimes . Qui voudrait risquer l'aventure — et peut-être
le premier échec qui précède le succès durable — au coeur
d'un combat de chaque jour, où seul compte le pourcentage
d'audience ?

C'est donc le mécanisme de cette concurrence, voulu et élaboré
par la réforme de 1974, qu'il convient de remettre en question.

Tel est l'objet de la première observation adoptée par la
commission des finances.

Celle-ci souhaite que la répartition de la redevance soit
confiée à un organisme coordonnateur qui tiendrait compte des
besoins et des résultats de chacune des sociétés de programme.

Le système actuel de répartition de la redevance repose, on
le sait, sur un mécanisme complexe, fondé sur des indices
d'audience et de qualité.

La mise en place de ce système qui oblige sept entreprises
différentes à se financer sur une ressource unique — la rede-
vance — pour assurer le fonctionnement d'un service public,
celui de l'audio-visuel, a provoqué des difficultés inextfiicables
pour les responsables de l'application de la loi.

En dépit des cahiers des charges et de dizaines de décrets et
d'arrêtés d'application qui ont été publiés depuis deux ans et
demi, et malgré le travail méritoire des divers organes admi-
nistratifs créés pour les besoins de la cause, on n'est pas
parvenu à faire fonctionner un système simple, équitable et
efficace de répartition des ressources.

Tout' d'abord, les données de base qui servent à établir la
formule de répartition de la redevance, .c'est-à-dire les indices
d'audience et de qualité, ont une signification très contestable.

Il est paradoxal de mesurer en chiffres la qualité des pro-
grammes de télévision et de radio. Il est dangereux d'accorder
une place aux taux d'écoute, ce qui exacerbe la concurrence
entre les trois sociétés de télévision. Il est encore plus criti-
quable, enfin, de combiner ces indices, et donc d'additionner
leurs inconvénients, pour aboutir à une formule dont doivent
dépendre, en principe, les ressources des quatre sociétés de
programme.

Par ailleurs, l'expérience des deux dernières années démontre
que les variations de redevance résultant de l'application de la
formule représentent des sommes trois fois plus faibles que
les ajustements décidés par les pouvoirs publics.

Certes, ces ajustements sont justifiés . Il n'en demeure pas
moins qu'en raison de leur ampleur ils contribuent à vider de
sa substance l'organisation de la répartion de la redevance.
Si l'on y ajoute les dotations préciputaires, c'est-à-dire les verse-
ments de redevance opérés en faveur de tel ou tel établissement.
de telle ou telle société, avant toute répartition, on aboutit à
des sommes encore plus considérables et dont le total semble
s' accroître au fil des années.

Il apparaît donc que le système officiel de répartition de la
redevance est une construction fragile et artificielle . Il est
plaqué sur une autre organisation qui, elle, s'est constituée
empiriquement, pour répondre aux nécessités impérieuses de
fonctionnement des institutions audio-visuelles, et qui conduit
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à donner le pouvoir de coordination financière à l'autorité de
tutelle, c'est-à-dire au Gouvernement . Une telle évolution n'est
pas conforme à l'esprit de la réforme de 1974.

Cette situatiôo n'avait pas échappé à la commission des
finances, qui, en 1976, réclamait déjà la création d'un organisme
coordonnateur. II semble que nos collègues, sénateurs soient
arrivés aux mêmes conclusions. Ce n'est pas là une simple coïn-
cidence, mais le fruit d'une longue méditation sur les incon-
vénients du système actuel de répartition.

La deuxième cbservation adoptée par la commission s'attaque,
elle, au grave problème que constitue en soi la situation de la
Société française de production, à la fois pièce maitresse et
élément le plus fragile du service public de télévision.

Souffrant de lourds handicaps structurels, qui remontent au
temps de'l'O .R .T .F ., la S .F .P . ne sera sans doute jamais un
organisme rentable sur le plan financier . C'est pourquoi son
fonctionnement a été assuré pendant quatre ans par une contri-
bution dégressive des sociétés de programme . Cette contribution
arrive à son terme. En raison du coût élevé des prestations de
la S .F .P ., les sociétés de programme risquent désormais d'être
tentées d'aller chercher ailleurs leurs fournisseurs de pro-
ductions.

On pourrait imaginer de donner un caractère permanent à
la garantie de ressources . Toutefois, cette solution affecterait
le système d'une rigidité peu conforme aux principes qui l'ont
inspiré.

La commission des finances propose donc une formule plus
souple : confier la moitié du capital de la S .F.P. aux trois
sociétés de programme. Dans ces conditions, T .F. 1, Antenne 2

et F.R . 3 seraient directement intéressées à la bonne marche
de l'organisation de production, dont le conseil d'administra-
tion deviendrait un lieu de concertation permanent entre les
intéressés.

J'ai appris, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'une dotation
en capital allait sans doute être attribuée à la S .F .P. J'aime-
rais que vous m'indiquiez quelles seront les sources de finan-
cement..

M. Robert-André Vivien . Vous avez raison !

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . En troisième lieu, la
commission des finances propose d'aménager le régime fiscal
de la radio-télévision française, en abaissant à 7 p . 100 le taux
de la T.V.A. qui frappe la redevance et en faisant bénéficier
les sociétés de programme des dispositions de l'article 39 bis
du code général des impôts.

Il peut, en effet, paraître choquant et paradoxal de pré-
lever un impôt sur une taxe parafiscale. En réalité, cette for-
mule présente certains avantagés pour les organismes de radio
et de télévision, mais il conviendrait, en revanche, de moduler
ce taux.

N'est-il pas quelque peu anormal que la radio et la télévi-
sion soient soumises à un régime beaucoup plus désavantageux
que l'édition, dont les ventes sont taxées à 7 p . 100, et que
la presse quotidienne, qui bénéficie d'un taux de 2,1 p . 100 ?

On devrait, dans ces conditions, etendre le taux réduit de ia
T .V .A., soit 7 p. 100, à la redevance . Cette mesure permet-
trait au service public de réaliser une économie de l'ordre de
200 millions de francs, somme qui pourrait être affectée à
d'autres usages, notamment au financement de la création, tan-
dis que seraient limitées les recettes de publicité.

Il conviendrait aussi de réexaminer le mode de taxation à
l'impôt sur les sociétés et d ' étendre aux sociétés de programme
le bénéfice de l'article 39 bis du code général des impôts.

Les dispositions de ce texte autorisent la presse périodique
à affecter en franchise d'impôt nue fraction de ses bénéfices
à des investissements nécessaires à ses activités. Leur applica-
tion aux sociétés de programme serait d'autant plus justifiée
que ces sociétés sont obligées de dégager des bénéfices pour
financer l'évolution . de la valeur de leurs stocks.

Dans sa quatrième observation, la commission demande la
limitation de la progression des recettes de publicité de la
télévision sans que 'pour autant soit compromis l'équilibre
financier des sociétés de programme.

Dans' sa cinquième observation, elle souhaite que des mesures
soient prises pour assurer la mobilité des personnels travail-
lant pour le service public et la radio-télévision française,
notamment par une convention collective du secteur audio-
visuel .

du projet de loi de finances. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République, du groupe républicain
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jean de Préaumont, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs,
après l'examen attentif et critique des crédits relatifs à la
radiodiffusion et à la télévision effectué par M . le rapporteur
spécial de la commission des finances, j'appellerai l'attention
de l'Assemblée et du Gouvernement moins sur les observations
que j ' ai eu l ' honneur de présenter dans mon rapport écrit
que sur les réflexions qui ont été à l'or•igine'de ces observations.

Après trois ans, il est naturel, et probablement légitime, de
tenter de dresser un bilan de la réforme ordonnée par la
loi du 7 août 1974 ; en effet, la période de transition est main-
tenant dépassée et celle de régime normal a commencé . Cepen-
dant, les critiques demeurent nombreuses, que ce soit à propos
de la formule de répartition de la redevance, de l'excès des
sondages ou de la faiblesse de la création télévisuelle.

Mais l'audio-visuel'est un genre difficile . En dressant le bilan
de la réforme, il faut évidemment faire la part de la nature
des choses, car les programmes de radio et de télévision, sous
toutes les latitudes, dans tous les pays, sous tous les régimes,
sont toujours l'objet privilégié de la réclamation du public,
tellement la matière est délicate.

Mais il faut aussi faire la part de ce qui tient aux contraintes
héritées du système antérieur . Il convient, en effet, de se
souvenir dans quel contexte la réforme est intervenue . Au-delà
de l'audio-visuel même, de la gerbe de mots qui en jaillit, de
cette image mal perçue ou équivoque du monopole, du service
public, la réforme a tenté de résoudre le problème d'entreprise
que posait l'immense Office de radio et de télévision française.

Chacun sait, et spécialement les parlementaires avertis qui
ont suivi ces problèmes à travers les budgets et les commissions
d'enquête, que la qualité des hommes et (les, matériels dont
s'était doté l'O.R.T.F., constituait un remarquable outil tech-
nique . Malheureusement, cet équipement s'était développé
presque parallèlement, en tout cas indépendamment de son
objet, c'est-à-dire du programme . C'est tellement vrai que, pour
les productions antérieures, il n'était pas rare de voir facturer
le sous-emploi des matériels et celui des personnels ! Des pro-
blèmes sociaux et de fonctoinnement dans l'utilisation des
matériels et des personnels se posaient donc.

Ces contraintes dont un parlement et un gouvernement dignes ,
de ce nom tte pouvaient pas ne pas tenir compte, ont pesé
lourdement sur la mise en oeuvre de la réforme, et n'ont facilité
ni la gestion, ni l'obtention des résultats recherchés. Nous devons
en être conscients.

C'est une des raisons pour lesquelles on a tenté d'organiser
un système entre les sociétés de programmation et la société
française de production afin d'utiliser ces matériels et ces per-
sonnels. II n'empêche que le système ' de contribution dégressive
versée pendant quatre ans constituait une contrainte financière
importante qui a pesé de façon certaine sur les sociétés de' pro-
grammation . Mais probablement était-ce la moins mauvaise des
solutions, et les efforts qui ont été accomplis malgré ces
contraintes sont, méritoires, car ils sont, sur un chemin étroit,
la marque de l'identité de chacune des sociétés qui, sous
l'impulsion de leurs présidents respectifs, ont su avoir leur genre
et peut-être, à certains égards, leur public, même au niveau des
bulletins d'actualité.

Il faut tout de même remettre les choses à leur place . Le
service public serait-il une contrainte qu'appellerait forcément la
nature publique de l'organisme et de ses ressources?

A cet égard, je citerai un témoin, qui déclarait, en 1963, devant
l'Assemblée nationale : a Qu'est-ce qu'un service public? Je pense
que les termes le disent suffisamment ; je ne fais pas allusion
à la nature juridique du service public, je veux parler de son sens
et de son essence . Le service public est un organisme au service
de tous, au service de tous les usagers s.

Il s'agit d'une déclaration de Georges Pompidou, alors Pre-
mier ministre.

Nous devons donc privilégier dans cette affaire la finalité et
non la nature ou l'origine des fonds. C'est la construction origi-
nale qu'a tentée la loi de 1974 : développer un système de concur-
rence — ou d'émulation, comme on voudra — d'autonomie et
de responsabilité en plaçant ces responsabilités et la nature mixte
des ressources et des organismes sous la contrainte d'un cahier
des charges .

	

'

L'institution d'un tel cahier des charges constitue une inno-
vation . Tout donne à penser que nous sommes les premiers

Telleà '' ' nt, monsieur 'le ' sécr'étairéd'Etât, les observations
'que la -commfssicr des - finân s'sënriiet` à votre réflexion, sous
la réserve desquelles, mes chers' collègues, elle vous demande
d'adopter la ligne 82 de l'état E des taxes parafiscales auto-
risant la perception de la redevance de télévision et l'article 59
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à tenter une expérience aussi originale, tant il apparaît que les
télévisions privées, à l'origine, se chargent de contraintes publi-
ques, telle la télévision américaine, et que les télévisions euro-
péennes, notamment d'Etat, se chargent de concurrence et de
concours privés. Elles évoluent sans doute les unes et les autres
vers une zone de rencontre où la notion de service du public
sera plus importante que le reste, c'est-à-dire que le cahier des
charges et la déontologie applicable à ce service du public
auront plus d'importance que les structures juridiques ou la
nature des ressources.

C'est sous le bénéfice de ces observations qu'il faut apprécier
l'intérêt de la réforme.

En matière de création télévisuelle, il faut analyser les
contraintes qui obèrent la programmation des sociétés . Or on
ne peut pas, même après trois ans, prétendre que l'héritage des
stocks antérieurs soit complètement effacé, ni que le caractère
modique du prix des séries soit un élément qui ne soit pas
pris en considération par les présidents des sociétés.

La rigidité des rapports entre la société française de produc-
tion, tour à tour présentée comme victime et comme bourreau, et
les sociétés de programmation ne facilite d'ailleurs pas la multi-
plication des oeuvres originales . Mais l'appel aux talents nou-
veaux, auxquels il faut recourir, la lutte-contre l'inertie, qui
parait nécessaire, ne doivent pas obligatoirement entraîner le
refus de la compétence et de l'expérience. C'est probablement
le difficile équilibre des deux genres qu'il faut tenter.

Il serait abusif, par conséquent, de tirer aujourd'hui des conclu-
sions sur la nature de la réforme sous le seul éclairage des
pourcentages et des chiffres . Disons qu'il est toujours délicat
d'obtenir le consentement immédiat et général de publics à
la fois divers et simultanés . Le problème n'est pas simple.
Mais, comme je l'avais fait observer au Gouvernement lors
de la discussion de la réforme, à cet ensemble de plusieurs
sociétés autonomes qui doivent faciliter la concurrence et
l'émulation, notamment au niveau de la programmation, il
manque quelque chose.

Le public ne se fait pas à l'idée que cette horloge marche
et n'ait pas d'horloger. Il lui faut imaginer un responsable
principal . Quand celui-ci n'a pas vocation de diriger la télé-
vision et la radio, c'est fatalement le pouvoir politique qui est
rendu responsable. Les inconvénients de cette situation sont
clairs, et cela est valable pour n'importe quel gouvernement
qui serait aux affaires, car il n'est pas bon de permettre
cette confusion des genres.

C'est pourquoi il faut tenir compte de ce climat à un moment
où une tendance à la coordination et à l'harmonisation apparaît
dans de nombreuses demandes, d'ailleurs brillamment éclairées
par la compétence du rapporteur snée 'al de la commission des
finances.

On sait les difficultés qu'a soulevées la déconcentration de
l'O .R.T.F. Si on commence maintenant à mettre le doigt
dans l'engrenage d'une recentralisation, quels que soient les
motifs légitimes et sans arrière-pensée de ceux qui la demandent,
on favorisera la tendance à la reconstitution de ce qui a été
supprimé.

On ne peut pas laisser cette place vide, certes, mais ni l'ancien
O .R.T.F., ni le pouvoir politique, ne peuvent la remplir . Ce ne
serait ni pratique ni convenable. Il faudra donc bien envisager
une solution . A cet égard, j 'ai soumis à la réflexion de la
commission une idée que je vous livre, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Un arbitrage est absolument nécessaire, tant pour l'appli-
cation de la loi que pour le respect du cahier des charges et
de la déontologie du genre. Or, en raison de sa composition,
le haut conseil de l'audio-visuel, en l'état actuel des choses, ne
peut pas jouer ce rôle d'arbitre. L'instance arbitrale dont je
préconise la création pourrait donc être une sorte de Conseil
d 'Etat de l' audio-visuel, de Cour suprême de l 'audio-visuel, dont
les conditions de nomination et de stabilité des membres assu-
reraient l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics . Et, dans
l 'immédiat, pourquoi ne pas instituer, monsieur le secrétaire
d'Etat, un médiateur spécial pour la radio et la télévision ?

Un médiateur pour tout ne suffit pas . Ce médiateur spécialisé
recevrait les doléances, instruirait vos dossiers et pourrait pro-
poser au Gouvernement et au Parlement les modalités de consti-
tution de cette cour arbitrale dont je viens de parler.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a donné un avis favorable à
l'autorisation de perception de la redevance ainsi qu'à sa répar-
tition conformément _aux dispositions réglementaires . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.) .
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Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Pierre Baudis, président de la commission . Monsieur le
président, je sollicite une suspension de séance de un quart
d'heure environ afin que la commission des finances puisse
se réunir pour examiner deux amendements relatifs à la
redevance de télévision déposés par le Gouvernement.

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

heu res vingt .)
M. le président. La séance est reprise.
Dans la discussion des crédits, la parole est à M . Gantier.

M. G:Ibert Gantier . Mesdames, messieurs, mon propos portera
essentiellement sur les problèmes techniques de la radio-
diffusion.

Je souhaiterais que notre radio nationale soit écoutée non
seulement en France, mais également hors de nos frontières.
Or tel n'est pas toujours le cas.

Ainsi pour France Inter, l'écoute en modulation d'amplitude
dans certaines régions, et notamment dans le Sud-Est, est loin
d'être parfaite.

La mise en service, à Roùmoules, au cours du quatrième tri-
mestre de 1974, de l'émetteur de Radio Monte-Carlo, d'une puis-
sance de 2 000 kilowatts, a occasionné un important brouillage
des émissions de France Inter dans le sud-est de la France.
Les émissions de Radio Monte-Carlo étaient, avant cette date,
diffusées à partir d'un émetteur de plus faible puissance,
implanté au Mont-Agel, sur un territoire militaire français proche
de la principauté de Monaco.

Ce brouillage est dû à un phénomène de transmodulation, qui
provoque une superposition du programme de Monte-Carlo sur
la longueur d' ondes de France Inter.

Une enquête de T .D .F . indique que ce brouillage s'étend
sur une région doit la population est d'environ 5 millions
d'habitants, soit quelque 10 p . 100 de la population française.

La transmodulation est particulièrement sensible entre le
coucher et le lever du soleil. Ces effets varient donc en fonc-
tion des saisons. Ils s'accentuent au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de l'émetteur d 'Allouis . La Corse et l'est de la vallée
du Rhône, jusqu'à Valence, sont particulièrement affectés par
ces perturbations.

Afin d'améliorer l'écoute de France Inter dans le Sud-Est,
les services techniques de l'O .R.T .F . avaient, en 1974, procédé
à une agmentation de puissance de l'émetteur d'Allouis et égale-
ment modifié la directivité de. son antenne. Ces travaux n'ont
malheureusement pas donné les résultats escomptés du fait
de la mise en service de l'émetteur de Roumoules, dont l'an-
tenne, particulièrement directive, est orientée vers le centre
de la France.

Une solution à ce problème serait un abaissement sensible
de la puissance de l'émetteur de Monte-Carlo, Est-ce envisa-
geable ? J' en doute.

Une autre solution serait d'assurer la couverture du Sud-Est
par des émetteurs ondes moyennes. C'est celle qui est actuelle-
ment retenue. Mais la configuration géographique de la région
ne permettra jamais une propagation suffisante pour couvrir
toute la zone concernée . Cette solution comprend l'installation
d'émetteurs dans trois régions : un à Marseille, un autre à Nice
et quatre autres de plus faible puissance en Corse.

T. D. F. a informé Radio France qu'un émetteur d'ondes moyen-
nes de 300 kilowatts sera mis en service le 24 novembre 1977 à
Réaltor, près de Marseille, et que sa puissance sera portée à
600 kilowatts en février 1978 . La région située entre Toulon,
Aix-en-Provence, Avignon et Montpellier pourra être alors conve=
nablement desservie, ainsi probablement que la région côtière
du Languedoc.

Une étude, m'a-t-on indiqué, est actuellement en cours pour
l'implantation d'un deuxième émetteur d'ondes moyennes de
600 kilowatts pouvant desservir la région de Nice et la partie
nord de la Corse . Le lieu idéal pour l'implantation d'un tel
émetteur serait le mont Agel. Malheureusement, il semble que
cette solution soit exclue. Les recherches, les formalités admi-
nistratives, les travaux techniques ne peuvent laisser cepérer
la mise en service de ce deuxième émetteur avant 1980, ce qui
est, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, une date
bien lointaine.

Les quatre émetteurs de 20 kilowatts prévus en Corse devraient
permettre d'améliorer en deux années la couverture des zones
les plus habitées : Bastia, Ajaccio, Aléria et Porto-Vecchio. Il est
à peine besoin de rappeler combien il est nécessaire d'assurer
la couverture de toute la Corse.
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Me rendant fréquemment dans le pays basque, j'ai noté que
Radio France y est très mal entendue . Bayonne, réseau A,
diffuse France Inter et des actualités locales et régionales par
un émetteur de 5 kilowatts, ce qui est très insuffisant.

Bayonne, réseau B, transmet France Culture et des émissions
régionales et universitaires au moyen d'un émetteur de 4 kilo-
watts, ce qui est très peu.

On entend, dans cette région, la radio espagnole mais pas la
radio française.

J'en viens maintenant à la modulation de fréquence.
Actuellement le réseau français d'émetteurs à modulation de

fréquence est composé d'environ 240 émetteurs principaux d'une
puissance comprise entre 0,25 et 12 kilowatts.

Toutes les villes de plus de 50 000 habitants reçoivent la
modulation de fréquence, mais certaines régions sont encore
mal desservies . Dans les vallées encaissées et dans les régions
accidentées, la réception n'est pratiquement pas possible faute
de petits émetteurs ou réémetteurs comme il en existe pour la
télévision.

Pour remédier à cette situation, il conviendrait de compléter
le réseau actuel d'émetteurs principaux par adjonction, pour
chacune des trois chaînes, de 15 à 20 émetteurs allant de 2 à
12 kilowatts.

Il conviendrait également d' étudier et de promouvoir la couver-
ture locale de chaque petite zone d'ombre à l'aide d'un émetteur
ou d'un réémetteur à faible puissance . Plusieurs centaines
de tels émetteurs ou réémetteurs seraient nécessaires . Au 1" jan-
vier 1977, une trentaine seulement étaient en service . A titre
indicatif, la couverture de T. F. 1 en noir et blanc est assurée
par 69 émetteurs principaux et 2 078 réémetteurs dont 1 300
environ sont à la charge de T. D. F ., les autres à celle des collec-
tivités locales.

Le coût d'un réémetteur radio de faible puissance se situe,
installation comprise, entre 150 000 et 300 000 francs.

Le réseau de modulation de fréquence, dont la construction
a été entreprise il y a plus de 20 ans, a vu son dévelo ppement
freiné en 1971 pour des raisons budgétaires . Ce plan de dévelop-
pement a été repris en 1976 . Le rythme d'extension du réseau
principal proposé par T.D.F. est de trois ou quatre émetteurs
par an ce qui correspond à un achèvement de ce réseau aux
environs de 1982.

Là encore, les échéances me paraissent bien lointaines . Priorité
est donnée à la télévision et aucun plan précis d'équipement
n'a encore été arrêté pour le réseau principal de modulation
de fréquence.

L'extension du réseau complémentaire a été effectuée en 1976
avec, pour objectif, la couverture des villes rte plus de 10 000
habitants, actuellement mal desservies . Cependant, cette exten-
sion, pour se poursuivre, devra faire l'objet d'une étude d'implan-
tation assez longue et ce n'est pas avant deux ans que T . D. F.
sera en mesure de proposer un projet permettant d'accélérer la
réduction des zones d'ombres particulièrement importantes qu'on
ne peut d'ailleurs pas délimiter , avec précision, faute d'infor-
mations.

Quant au pays basque, il est pratiquement tenu à l 'écart
du réseau de modulation de fréquence, alors que, je le rappelle,
la radio espagnole est bien perçue dans les départements français
frontaliers.

Je dirai un mot des programmes, en conclusion . Voici plusieurs
' mois, j'avais souhaité qu'un programme de musique classique
soit diffusé en modulation de fréquence . Je me permets, monsieur
le secrétaire d'Etat, de demander l'appui du Gouvernement dans
cette affaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe répu-
blicain, du rassemblement pour :a République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M. Fillioud.
M . Georges Fillioud . e Je crois qu'il faut réintroduire dans

le fonctionnement des sociétés de télévision le souci de la créa-
tion et de la qualité. »

C'est une bonne idée . Je me permets de le dire parce qu'elle
n'est pas de moi. Certes? je l'avais déjà exprimée mais, ainsi
formulée, il s'agit d'une idée qui est- venue à M . Valéry Giscard
d'Estaing un certain 22 avril 1977, à l'occasion d'une question
qui lui était posée par un journaliste au cours d'une conférence
de presse . Il faut croire que M . Giscard d'Estaing avait constaté
que la qualité et la création avaient disparu de nos chaînes de
télévision, sans doute depuis qu'il avait commencé de s'en
occuper, c'est-à-dire au mois d'août 1974, quelques semaines
seulement .après son ,arrivée ,à l'Elysée.

Mais, sept mois après, qu'a produit cette volonté de réintro-
duire la qualité à la télévision ? Je ne dirai pas : rien, mais pres-
que rien, si peu que rien, et je ne suis pas le seul à le dire, ainsi
que nous allons le'voir.
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Au demeurant . dès ce 22 avril 1977, un mauvais présage
avait marqué cette déclaration présidentielle, puisque ce journal
contestataire et aux idées très avancées qu'est le Figaro illus-
trait le pro p os présidentiel d'un dessin de Faizant sur lequel
on voyait Marianne allongée, regardant sur l'écran de télévision
son propre visage . C'est un symbole tout à fait transparent qui
signifie : c'est moi que je veux voir en ce miroir.

Si le trait de Faizant avait été, ce jour-là, un peu plus acéré,
au lieu de Marianne, c'est Giscard qu'il aurait pu dessiner, regar-
dant d'Estaing à la télévision.

Nous sommes bien . en présence d'un domaine réservé, parmi
tant d'autres, chasse présidentielle où les députés — malheu-
reusement, peu nombreux ce matin dans cet hémicycle — `ont
un peu figure d'intrus, comme vous-méme, monsieur le sec-
taire d'Elat, qui êtes pour quelques heures, ou pour quelques
jours, de corvée à la radio-télévision. N'allez pas croire que je
m'en prenne à votre. pe esonne. Mais je répète pour la radio ce
que je disais, il y a quelques jours, pour l'information : ce
sont là des domaines qui méritent mieux qu'un secrétaire d'Etat
à vocation multiple — quelle que soit sa bonne volonté —
secrétaire d'Etat qui n'est en fait que l'intérimaire du Premier
ministre, lequel n'est lui-même que l'intérimaire du Président de
la République.

Je prends un exemple : les mandats des présidents des
sociétés issues de l'O .R.T .F. expirent dans un mois et demi.
Qui peut actuellement dire lesquels de ces P .D .G. resteront en
place, lesquels « sauteront s et par qui ils seront remplacés?
Le savez-vous vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat? Si
oui, dites-le à l'Assemblée nationale ! Si vous l'ignorez ou -si
vous ne voulez pas le dire, alors notre débat n'est plus qu'un
simulacre de démocratie parlementaire, nous ne discutons que
de l'apparence des choses, mais la réalité, le sort du service
public de radio-télévision dépend, pour l'essentiel, de l'oracle
élyséen dont les parlementaires n'apprendront la prophétie que
dans quelques jours, à la lecture de la presse.

Cela prouve de façon évidente le vice du système . La pseudo-
autonomie des chaînes, l'absence d'un organe de coordination
entre elles, la disparition d'une tutelle véritable, avouée, offi-
cielle, au niveau gouvernemental, placent les responsables des
sociétés dans une totale dépendance à l'égard du chef (le l'État,
lequel les choisit et les nomme . A leur tour, les responsables
des sociétés nomment leurs principaux collaborateurs — leurs
directeurs, leurs rédacteurs en chef, leurs chefs de service.
Ce système de pouvoirs, fondé s ur une hiérarchie occulte,
secrète, entretient l'autocensure. L'un des grands patrons de
la radio de jadis, Albert Olivier, disait : « 11 faut prendre le
risque de déplaire . s Mais, dans le système actuel, qui prendrait
un tel risque ?

Les rapporteurs du Sénat, MM . Cluzel et Caillavet, qui ne sont
pourtant pas des opposants déterminés ni des révolutionnaires,
tiennent à peu près le même langage . C'est M. Caillavet qui a
déclaré : « Les responsables des chaînes ne disposent pas de
toute l'autonomie souhaitable . J'ai toujours critiqué le fait que
le Conseil des ministres nomme le P. D. G. qui désigne à son
tour.. . Et de reprendre l'énumération que je viens de donner.

J'observe que si les critiques du rapporteur de la commission
des finances de l'Assemblée nationale sont d'une autre nature, ses
conclusions vont cependant dans le même sens . D écrit en effet
dans son rapport : « Trois ans pendant lesquels les grandes espe .
rances fondées sur les bienfaits supposés de la concurrence ont
laissé place à un sentiment de scepticisme que ressentent tous
ceux qui, de près ou de loin, participent à la grande aventure de
l'audio-visuel . s

Si tout le monde émet les mêmes critiques, tirons-en les consé-
quences ! Si cette loi est inadaptée, inefficace et même néfaste,
changeons la loi ! Tel n'est-il pas le rôle des législateurs ?

M . Le Tac est précis dans son analyse critique . Il indique que
la notion de concurrence a débouché sur e l'appauvrissement
des programmes, un grave ralentissement de la création et le
recours de plus en plus fréquent, pour meubler les grilles, à la
fâcheuse pratique de la rediffusion afin de remplir les vides que
les productions américaines, les débats politiques et les variétés,
à grand renfort de play-back, ne parviennent pas à combler s.

Ainsi, tout est échec dans l'application de la loi du 7 août 1974.
Plus discret, plus nuancé, le rapporteur de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales n'en laisse pas moins
filtrer ses propres critiques.

Lorsque la loi de 1974 a été votée à l'esbroufe et à la va-vite, au
cours d'une session extraordinaire tenue en juillet, le prétexte
mis en avant pour casser l'O .R .T .F. était qu'il s'agissait là du
seul moyen de mettre fin aux gaspillages, aux effectifs plétho-
riques et au déficit chronique.

Or les budgets qui nous sont aujourd'hui soumis sont en aug-
mentation de 50 p . 100 par rapport au budget de l'O .R.T .F . de
1973, pour un service dont tout le monde s'accorde à dire qu' il
est aujourd'hui de moins bonne qualité.
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Or les effectifs du personnel dépassent aujourd'hui 15 000
agents, soit 400 de plus qu'à la liquidation de l'office.

Or le prétendu déficit, prétexte essentiel du démantèlement,
s'est en réalité révélé être, à la clôture des comptes adminis-
tratifs, un excédent. Cette année encore, les sociétés fout appa-
raître un excédent de 100 millions sur lequel elles devront
payer l'impôt sur tes sociétés au taux de 50 p . 100 . Convenez que
c'est tout de même un comble que de contraindre un service
publie à payer l'impôt sur les sociétés comme un promoteur privé
ou un marchand de bananes, alors même que, sous prétexte
d'économies, on amène la production à régresser et que l'on
organise le chômage des créateurs !

Les effets de la publicité et des sondages sont des facteurs ag-
gravants qui pèsent de plus en plus lourdement sur le niveau de
production . Nous le répétons depuis très longtemps, et je suis
heureux de constater que les observateurs sont de plus en plus
nombreux à se rallier à cette façon de voir . Mais alors, modifions
la situation actuelle, et ne donnons pas notre approbation aux
projets qui nous sont soumis.

Le volume de la publicité sur T . F. 1 et Antenne 2 aura
augmenté de 54,3 p . 100 entre 1975 et 1978 . L'année prochaine, il
dépassera même ie quota de 25 p. 100 fixé par la loi — M. le
rapporteur spécial a eu raison de le relever dans son rapport
écrit . Et j'espère que l ' Assemblée n'acceptera pas cette opéra-
tion qui consiste à inscrire en recettes fictives les frais de
recouyrenient de la redevance . I1 s'agit là d'un tour de passe-
passe qui a pour but de faire en sorte que le taux des recettes
de publicité n'excède pas la limite des 25 p . 100.

11 faut remarquer, une fois de plus . et nous sommes nombreux
aujourd'hui à le souligner, que le poids de la publicité, avec les
conséquences qu'elle entraîne en ce qui concerne le comporte-
ment des hommes et les programmes, est de plus en plus
évident . Pour Antenne 2 et T . F. 1, qui sont les deux seuls
supports, les .recettes de publicité représentent cette année
encore plus de 50 p. 100 de l'ensemble des recettes.

Les directeurs sont placés devant cette alternative : remplir
les écrans de publicité à l'heure de grande écoute, c'est-à-dire
entre dix-neuf heures trente et vingt heures — et on aboutit
à une saturation ressentie par les téléspectateurs — ou étaler
la publicité sur l'ensemble de leurs horaires de diffusion, mais
il faudrait en ce cas augmenter considérablement le nombre
des flashes publicitaires pour réaliser le même chiffre d'affaires.
Les différences de tarifs sont en effet très importantes entre
les heures de grande écoute et les heures creuses.

Je n'insisterai pas sur les sondages ni sur les mécanismes
de répartition de la redevance . Sur ce point, j'approuve la
démonstration du rapporteur spécial, M . Joël Le Tac, en consta-
tant qu'il se rallie aujourd'hui aux thèses et aux arguments
que je développe depuis quatre ans . Nous sommes de plus
en plus nombreux à reconnaitre que le système de répartition
des recettes est inapplicable, anarchique, arbitraire et, qui
plus est, inutilement coûteux.

La «sondagite est pour une bonne part — de plus en plus
nombreux sont ceux qui en conviennent — responsable de la
baisse du niveau de qualité' des programmes . On peut imaginer
jusqu'où pourrait aller cette maladie lorsqu'on sait que, par
exemple. l'hebdomadaire VSD a publié récemment un sondage,
réalisé par l'I . F. O . P ., selon lequel 51 p. 100 des personnes
interrogées se prononcent en faveur de la diffusion de films
pornographiques à la télévision.

Il convient d'ailleurs de remarquer que, sur le plan même
des principes, la religion des sondaeez est antinomique avec
une politique cohérente et volontariste en malière de pro .
grammes, politique qui devrait, me semble-t-il, s'attacher à assu-
rer la mission de service public . Or il n'existe de politique
cohérente des programmes .dans aucun domaine.

Ainsi, il n'y a pas de politique de la musique à la radio-
télévision nationale . Et qu'on me permette d'évoquer au pas-
sage la crise récente de France Musique qui s'est traduite par
l'éviction de Louis Darde', qui voulait faire une autre radio
musicale. Son départ, qui a été la sanction de cette originalité,
a fait, selon l'expression de Chris Marker, de 3 500 000 audi-
teurs des interdits d'antenne.

Mais, plus grave encore, les prescriptions des cahiers des
charges en matière de musique ne sont pas respectées, ni en
ce qui concerne la priorité qui devrait être accordée aux oeuvres
du répertoire français, ni en ce qui concerne l'aide à la création,
ni, enfin, en ce qui concerne la diffusion des oeuvres lyriques.

Les professionnels réclament la constitution d'un comité natio-
nal de la musique qui serait précisément chargé de définir
les orientations d'une politique de la musique à la radio et à
la télévision . Il me semble que nous ne pouvons qu'approuver
cette suggestion.
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Màis qu 'il s'agisse de la musiquè, du théâtre, des dramatiques,
des magazines ou de toute la création audio-visuelle, l'absence
d'une politique des programmes, l'absence d'une volonté d'en-

semble et d'un effort de coordination, l'abandon de la qualité
au profit des exigences de la concurrence et des lois du
commerce mettent en péril l'avenir télévisuel national et
entrainent dans celte chute l'industrie du cinéma.

L'évolution est si rapide qu'il ne sera bientôt plus temps
d'intervenir pour éviter la catastrophe . En 1972, la télévision
française avait produit 215,30 heures de création — fictions,
dramatique, feuilletons . En 1976, cette production est tombée
à 129,50 heures . Comme l'a dit Averty, il est temps de rendre
le pouvoir aux producteurs.

Pendant ce temps, la diffusion des films a connu une croissance
démesurée : 517 films ont été diffusés par les chaînes de télé-
vision en 1976, alors qu'il n'y en avait eu que 162 en 1957 . Cela
signifie qu'on fait de moins en moins de créations de télévision.
On achète des films, ce qui est plus facile et moins coûteux . Mais
la télévision risque, â brève échéance, d'en mourir, et le cinéma
français, ainsi pillé, aussi.

En effet, par quoi a-t-on remplacé, dans les nouvelles sociétés,
les grandes émissions qui ont fait le prestige et l'honneur de
la télévision française, comme Trent-six chandelles, Cinq colonnes
à la une, Les 'mentes aussi, Caméra 3, La caméra explore le
temps, Zoom, d'autres encore ? Ces émissions, qui étaient l'ex-
pression d'un art authentique, vivant, d'un art de mouvement,
de recherche et de création, ont été remplacées par des jeux,
souvent débiles, par des variétés sans invention, par une multi-
plication des débats, prétexte économique à bavardages par des
séries américaines qui constituent souvent une incitation à la
violence et par des films de plus ou moins bonne qualité.
Pendant ce temps, notre appareil de production et les hommes
qui le servent sont, d'année en année, de plus en plus sous-
employés, qu'il s'agisse des moyens de production, des sociétés
de programme ou de la société française de production.

Le cinéma risque de mourir de cet entratnement tragique . II
est en effet presque complètement entre les mains de la télé-
vision qui l'exploite sans vergogne, mais aussi sans prudence,
profitant en somme de la situation actuellement très précaire
de cette industrie.

Les directeurs de chaîne ont, à l'égard du cinéma . des pro-
ducteurs et des réalisateurs, un véritable comportement colonial.
La vente des films pour leur diffusion à la télévision et les
accords de coproduction sont devenus deux éléments pratique-
ment indispensables pour établir un plan de financement d'une
production cinématographique . La télévision profite de cette
situation . Elle exige, elle impose et, en même temps . elle ruine
la carrière des films.

Je ne citerai que deux exemples : Le vieux fusil de Robert
Enrico, acheté 750 000 francs, a été diffusé dix-huit mois après
sa sortie sur les grands écrans . Et, le 5 juillet dernier, Antenne 2
diffusait Sept Morts sur ordonnance de Jacques Rouffio. dix-
huit mois jour pour jour après sa sortie des laboratoires. Or le
jour où ce film a été diffusé par Antenne 2, il était encore
au programme dans certaines salles de province. Ce filin aura
donc achevé en un an et demi une carrière qu'il pouvait espérer
poursuivre pendant deux ou trois ans . Mais le producteur a
été dans l'obligation de le vendre, au moment même de la
production, pour équilibrer son budget.

Il y a donc, je le répète, une menace imminente de ruine de
l'industrie cinématographique, et certains ne semblent pas se
rendre compte qu'ils tuent la poule aux oeufs d'or.

On voit à quel enchaînement conduisent ces phénomènes :
amenuisement de la production télévisuelle, démantèlement de
l'appareil de production, mise à mort du cinéma français . Si l'on
continue ainsi, dans quelques années la télévision française sera
totalement ou presque soumise aux lois de la marchandise
importée, c'est-à-dire en état d'étroite dépendance vis-à-vis de la
production américaine.

Toutes ces raisons, dont l'importance me parait- trop évidente ,
pour pouvoir être niée par quiconque, me conduisent à penser
que notre discussion de ce matin est quelque peu dérisoire par
rapport à la dimension des problèmes qui nous sont posés et qui,
il faut bien le dire, sont esquivés par le Gouvernement . Le
débat sur le budget des sociétés de radio et de télévision me
parait n'être qu'une diversion annuelle permettant, au fond, au
Gouvernement de s'en tirer chaque année avec deux ou trois
heures de discussion matinale ou nocturne et de refermer
ensuite, jusqu'à l'année suivante, le dossier de la radio et de la
télévision.

MM. Louis Mexandeau et Louis Darinot . Très bien !

M. Georges Fillioud . Or l'avenir, un avenir tout proche nous
interroge : c'est toute la problématique de la communication qui
se trouve en question . Or la France est déjà en retard . Nous
discutons en ce moment de deux points d'indice supplémentaires
dans la dotation annuelle de l'une des sociétés issues de
1'0 . R. T. F. .Pendant ce temps, le reste du monde avance . B
avance vite ; les techniques explosent .
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Sous cette verrière, nous parlons de l'audio-visuel, mais j'ai
l'impression que nous ne voyons rien et que nous n'entendons
pas ce qui se passe ailleurs . Qui peut ignorer que, dans peu
d'années, plusieurs satellites de télécommunication couvriront le
continent européen en permanence? Les Américains, les Cana-
diens, les Allemands, les Japonais s'y préparent ; ils progressent ;
ils s'équipent ; ils produisent ; ils inventent ; ils recherchent;
ils stockent ; ils . constituent des banques de données dans le
secteur de l'information.

Ces banques de données leur conféreront demain la toute
puissance dans le domaine des communications mondiales, comme,
souvenez-vous en, au début de ce siècle, se sont assuré la domi-
nation des bourses et des marchés financiers ceux qui, les pre-
miers, ont su créer à leur profit des réseaux d'information inter-
nationaux.

Nous, nous attendons . Pire, nous laissons dépérir notre appareil
de production et se substituer à une génération de créateurs une
sorte de télécratie composée d'agents politico-administratifs au
service du pouvoir dont le principal souci est d'assurer la survie
du Gouvernement par l'image.

M. Louis Mexandeau. C'est exact !

M. Georges Fillioud . Cette démarche, bien sûr, n'est pas inno-
cente car la télévision, comme l'ensemble des mass media, n'est
jamais neutre.

La recherche d'une réponse nationale à ces questions appelle
plus et mieux qu'une discussion hâtive à l'occasion de la pré-
sentation d'un budget . C'est pourquoi, monsieur le secrétairé
d'Etat, je demande à nouveau avec insistance — je l'ai fait
déjà l'année dernière sans succès — que le Gouvernement accepte
d'inscrire, avant la fin de cette session, à l'ordre du jour de
l'Assemblée un véritable débat sur les questions qui, ce main,
n'auront été qu'effleurées et qui sont d'une importance toile
que le Parlement français ne peut les ignorer plus longtemps,
car elles engagent l'avenir à court terme de l'audio-visuel.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M . Pierre-Roger Gaussin . Mesdames, messieurs, à entendre les
rapporteurs et les orateurs qui m'ont précédé, il apparait . bien
que le problème qui domine ce débat sur la radiodiffusion et
la télévision française est celui de la qualité des émissions.

Dans son rapport, M. Joël Le Tac a mis l'accent sur cet
aspect des choses. En ce qui concerne la quantité, en effet, il y
a eu accroissement du nombre des heures d'émission de 20 p . 100
par rapport à 1975 pour T. F . 1, de 16 p . 100 pour Antenne 2, de
près de 42 p . 100 pour F. R . 3. Les sociétés de programme ont
donc, effectivement, entendu diffuser le maximum d'heures
d'émission . La question qui se pose est la suivante : est-ce unique-
ment pour s'assurer un maximum d'audience?

La conséquence a été que les émissions artistiques et documen-
taires sont passées, entre 1974 et 1977, de 15,6 p . 100 à 12,1 p . 100
du volume total des programmes diffusés, les émissions de fiction
de 29,3 p . 100 à 23,8 p . 100 . Dans le même temps, et inversement,
les émissions faciles, les variétés, les jeux ont fait un bond de
9,8 p . 100 à 14,9 p. 100, l'information de 29,2 p. 100 à 35,8 p . 100.
Les films, les rediffusions, les séries américaines occupent ac-
tuellemettt 18,2 p . 100 du temps d'antenne à T. F. 1, 16 p . 100 à
Antenne 2 et 32,4 p. 100 à F. R . 3.

Aussi M . Le Tac a-t-il pu écrire, en conclusion de son rapport :
«Porteuse d'espérance à sa naissance, la réforme de 1974 n'a
pas donné les résultats escomptés . La notion de concurrence à
laquelle on attribuait des vertus inégalées a débouché sur l'ap-
pauvrissement des programmes, un grave ralentissement de la
création et le recours de plus en plus fréquent . . . à la fâcheuse
pratique des rediffusions . ..

M . Le Tac me permettra de n'être pas totalement d'accord avec
lui sur deux points.

En premier lieu, une question se posait, se pose et se posera
encore : y avait-il, y a-t-il, y aura-t-il vraiment concurrence ? Celle-
ci est en fait purement artificielle . On ne crée pas la concurrence

' par un décret ou par une loi . La sagesse populaire a depuis des
siècles répondu : c Donner et retenir ne vaut» . Si l'on voulait
vraiment la concurrence, au sens total du terme, il fallait re-'
courir à d'autres mesures que je me garderai bien, quant à moi,
de préconiser. Si l ' on ne veut pas — et c'est le cas, je crois, de
la grande majorité d'entre nous — de privatisation, il ne faut
pas parler de concurrence et se contenter, au mieux, d'une cer-
taine-émulation.

En second lieu, ,la qualité est sacrifiée, dit-on, à la quantité.
Une explication peut être donnée, du moins pour T. F. 1 que
je connais assez bien . Du temps de I'O . R. T. F., les écrans
de télévision restaient vides la plupart des après-midi ; actuel-

lement, ils sont remplis continûment, samedi, dimaneiie . lundi,
mardi, mercredi et jeudi, seul le vendredi présentant encore
un vide . La décision a-t-elle été prise dans le but d'accroître
l'audience ? Je n'oserai pas dire qu'on n'y a pas un peu pensé
mais cela ne me parait pas être la raison essentielle.

En effet, on ne touche, les après-midi, qu'un public restreint :
les personnes âgées, les malades auxquels ces programmes, qui
ne peuvent qu'être peu onéreux, apportent un passe-temps, une
compagnie, une présence . Aussi, le nombre d'heures d'émission
a-t-il augmenté considérablement, apparemment au détriment
de l'innovation, de la création . Mais, dans ce cas précis et
non pas pour défendre l'ensemble, ceci ne valait-il pas cela?

Le problème de la qualité se pose en fonction de la réforme
de 1974. Il faut rechercher une solution - qui permette de
concilier les avantages que pouvait présenter la réforme avec
les modifications nécessaires au rayonnement de la télévision
française. Quand l'O . R. T. F. était un tout, la réforme a consisté
à le diviser . Il ne faudrait pas aujourd'hui céder à la tentation
facile de réformer en sens contraire et de l'unifier à nouveau.
On passerait ainsi, à mon avis, à côté des vrais problèmes. Veil-
lons à ne pas donner raison à Paul Valéry qui affirmait qu'il
faut se méfier également de la tradition et du progrès.

La mise en place d'un organisme coordonnateur entre les orga-
nismes issus de l'O . R . T. F . — solution proposée par M. le
rapporteur de la commission des finances — semble ouvrir
d'utiles perspectives . Il éviterait que ne soit confirmée la chanson
fameuse où l'on voit Zorro sur les trois chaînes. Nous ne
croyons pas au remède miracle, car plusieurs données nuisent
à la qualité des programmes.

Pour améliorer la qualité, il conviendrait d'abord de donner
une plus grande place à la culture. La télévision, en effet, doit
être un moyen d'élévation du niveau culturel des citoyens.
Dans les grandes villes, et peut-être plus encore dans les ban-
lieues, les personnes fatiguées par le temps dé transport, qui
s'ajoute aux heures de travail, n'ont que trop peu la possibilité
de participer aux activités culturelles . Dans les campagnes, les
populations rurales n'ont pas non plus la chance de pouvoir
les suivre facilement. La télévision doit aller à elles ; elle doit
apporter aux uns et aux autres, jusqu'à leur domicile, cette
culture qui est le plus beau fleuron de notre patrimoine.
La chance exceptionnelle qu'offre la technique moderne ne doit
pas être gâchée. Nous en sommes comptables envers le peuple
de France.

Il importe donc de consacrer une part importante du budget,
des programmes et des heures de grande écoute à des émissions
davantage liées à la culture. Je sais bien que ce n'est pas facile,
car il faut savoir rendre l'art agréable . Il faut se garder de
tout hermétisme et de tout ennui . A la limite, il conviendrait
d'imaginer un nouvel art — serait-il le huitième ? — qui per-
mettrait de rendre ces émissions intéressantes à suivre . Certains
réalisateurs ont montré avec talent ce qu'il était possible de faire.
Il convient à cet égard de leur donner ou de leur redonner
leur chance parce qu'ils apportent de l'originalité aux pro-
grammes culturels.

Il ne s'agit pas de faire des émissions abstraites, voire
absconses, qui ne pourraient être suivies que par une minorité
de aassionnés . Au théâtre, Jean Vilar avait imaginé des formules
qui ont permis une très large diffusion de la culture . Des solu-
tions semblables ne pourraient-elles être trouvées pour la
télévision? Tout reste à faire dans ce domaine.

Mon souhait est que nous commencions dès maintenant . Dans
cette perspective, le rôle de cet organisme• coordonnateur
dont je soulignais les mérites à l'instant serait essentiel . J'évo-
quais tout à l'heure, en quelque sorte, son rôle négatif . Il aurait,
là, un rôle positif à jouer, en évitant qu'une émission trop facile
ne vienne gommer une émission culturelle diffusée sur une
autre chaîne.

J'ajoute qu'il convient de ne pas se limiter à la culture
française. La télévision existe maintenant dans l'ensemble de
l'Europe. On connaît l'Eurovision par la retransmission du Tour
de France ou de matches de football dont, élu de Saint-Etienne,
je ne saurais contester l'intérêt . C'est précisément parce que
j'ai constaté le très vaste public qui peut être touché par la
télévision en ces occasions, que j'ai pensé que la culture devrait
pouvoir bénéficier d'une aussi large diffusion.

Il serait normal que les meilleures émissions italiennes,
anglaises, allemandes, voire canadiennes, puissent s'intégrer
régulièrement dans les programmes de la' télévision française.
Et pourquoi pas? — il faut bien de temps à autre imaginer
et rêver : une nouvelle chaîne, européenne celle-là, ne pour-
rait-elle, dans l'avenir, se mettre en place? En tout cas, je crois
que cela aiderait à une prise de conscience, dont nous .sommes
encore très éloignés, de la grandeur, de la valeur, , de l'unité
réelle de la civilisation européenne .
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Les frontières sont restées présentes, finalement, entre les télé-
uisions nationales, sauf pour les épreuves sportives, ce qui est
déjà un commencement, alors qu'elles ont tendance à s'estomper
lentement dans le domaine des échanges commerciaux . Ce sera
pour moi l'occasion d'affirmer, une fois de plus, que l'Europe,
qui est encore loin, sera culturelle ou ne sera pas . La télévision
me paraît être un moyen exceptionnel pour faire participer les
populations européennes à un même épanouisse ;nent et leur faire
sentir leur réelle solidarité.

Le groupe réformateur, centriste et démocrate social souhaite
qu'une coordination réelle et profonde s'établisse entre les télé-
visions des pays européens. Imaginez qu'une émission de qualité
— j'insiste sur le mot — réalisée en France, au lieu de s'adresser
uniquement aux téléspectateurs de notre pays, soit suivie par
quelque 200 millions d'auditeurs . Cela donnerait un rayonnement
supplémentaire à nos programmes. Encore faudrait-il que ces
programmes soient à la hauteur. Mais la confrontation dans ce
domaine — pour ne pas reparler de concurrence — pourrait être
d'un grand intérêt.

En résumé, j'ai voulu proposer trois nouvelles dimensions que
la télévision française doit, à man avis, acquérir : la qualité —
et c'est un point sur lequel tous les orateurs qui m'ont pré-
cédé ont mis l'accent, sur lequel, vraisemblablement, ceux qui
me succéderont insisteront également — la culture ; l'Europe.

Administrateur de T .F .1, j'ai volontiers accepté que, dans
une première phase de mise en place des nouvelles structures,
l'effort porte sur l'organisation . Le président de cette chaîne,
qui est orfèvre dans le domaine des medias, s'est montré un
administrateur de qualité . Il n'était point facile d'ordonner la
gestion d'une maison avec les servitudes héritées de l'O .R.T.F.
Aujourd'hui, gràce aux résultats pratiques de l'équipe qui entoure
ce président, T .F.1 peut s'engager dans une nouvelle phase.
Cela est sans doute vrai pour les autres sociétés, mais il faut
maintenant à la télévision un projet d'avenir.

Ce projet ne saurait se concevoir entre quatre murs, dans le
silence de bureaux anonymes. II faut faire le point sur la
télévision tous les deux ou trois ans — cela n 'a rien d'excep-
tionnel — pour qu'elle s'insère dans un monde en rapide chan-
gement et en perpétuelle transformation . Cette réflexion devrait
pouvoir associer, à l'image des commissions royales britanniques,
des hommes et des femmes représentant, outre les gens de la
télévision elle-même, tous les secteurs de la vie française, qu'il
s'agisse des arts, des lettres, des universités, des milieux scien-
tifiques, de l'industrie, particulièrement de celle du cinéma, du
syndicalisme :, des associations, des- partis, des mouvements de
jeunesse, etc.

Ensemble, ces hommes et ces femmes formuleraient des pro-
positions dans un rapport qui permettrait un véritable débat
national. Il est grand temps, du fait même de la rapidité des
progrès techniques . La télévision ne doit être confisquée par
personne ; elle appartient aux Français . Il faut la faire avec eux.

Dans le débat d'aujourd'hui, nous allons, les uns et les
autres, chercher la télévision. On ne peut pas dire vraiment
que nous l'ayons, à ce jour, totalement trouvée. Si ce débat,
dépassant le cadre un peu étroit d'une discussion budgétaire,
débouchait sur une réflexion sur la télévision de demain, nous
aurions, ensemble, franchi une étape utile . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et . démocrates
sociaux, du groupe républicain et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. !e président. La parole est à M. Paul Laurent.

M. Paul Laurent. Mesdames, messieurs, si je voulais résumer
le contenu apparent du débat sur la radio et la télévision
auquel, par le biais du • budget, nous invite le Gouvernement,
cela pourrait donner Mesdames, messieurs les députés,
voteh l'eugmentation de la redevance. »

En vérité, la radio-télévision est malade de l'argent et du
pouvoir ; et vous voulez accroître ses maux.

M. Robert-André Vivien . Malade du manque d'argent.

M. Paul Laurent. Les docteurs e tant mieux s 'exclament —
je pense à M . Chinaud — Si dans un an, la Société française
de production n' a pas fait la preuve de son utilité, il faut en
finir avec elle . s Et )flL Robert-André Vivien et Peyrefitte
ë 'ajouter : c Il faut envisager une chaîne de télévision privée . s

A ie Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. Paul Laurent. Les docteurs c tant pis » déclarent — je pense
aux sénateurs Cluzel, Caillavet, et aux rapporteurs MM. Le Tac
et "de- Préaumont = e Depuis trois ans, les chaînes ont essuyé
les plâtres, la réforme doit être aménagée pour durer . Corri-
gnons-donc en surface ce qui est par trop criant ; amendons les
cahiers des ,charges. a

En somme, comme disait Brecht, one retourne les mots comme
on retourne les habits trop portés pour les faire paraître comme
neufs » . Nous ne nous réclamons d'aucune de ces médecines.

Parler de la radio-télévision, c'est parler de la nature du
régime. C'est parler de la grande question du moment : celle
des libertés, de la démocratie dans toutes ses dimensions, sociales,
économiques et politiques.

J'ai assuré dernièrement une réunion à la S . F. P . Il y avait
là celles et ceux qui font les programmes du petit écran :
réalisateurs, techniciens, - personnels administratifs, ouvrie-s de
plateaux, cadres, etc. Le débat a été un débat de politique
générale. C ' est sur ce terrain qu'il faut aborder le problème
de la radio-télévision .

	

-
En 1974, le Président de la République a voulu rom pre le rap•

port nation-télévision tel qu'il s'est noué historiquement dans
le pays et, à l'abri de sa réforme, prendre en main plus forte-
ment les images et les sons. Il y a réussi. L'information est
devenue de plus en plus contrôlée, la création de moins en moins
présente.

Prenons l'information . Trois tendances caractérisent la démar-
che du pouvoir actuellement. La première, c'est une accentua-
tion de l'encadrement ; ce sont les fichés sur la rentabilité
des journalistes qu ' a instituées Antenne 2 ; c'est la coopération
information-répression à laquelle s'est livré récemment T . F . 1
dans le cadre des comptes rendus sur les récents événements
de R.F.A. et l'étonnant pouvoir de M. Bassi à Radio France;
ce sont, enfin, les atteintes à la liberté des journalistes dans
les stations de FR 3, tant à Nice qu'en Alsace avec l'affaire
du journaliste communiste Patrick Duval, injustement écarté
de son travail.

Le 12 février 1977, je vous le rappelle, j'ai interrogé
M. Barre à propos de cette affaire . Il m'a répondu qu'il était
parfaitement erroné d'invoquer des raisons politiques et que
Patrick Duval pourrait apporter e occasionnellement s sa colla-
boration à la station régionale de FR 3 en Alsace.

Effectivement, ce droit a été reconnu à Patrick Duval, pour
qui le syndi eat national des journalistes .a pris fait et cause,
étant donné ses qualités professionnelles . Seulement, sa colla-
boration a été si occasionnelle que sa rémunération mensuelle
n'atteignait même pas le quart du S .M.I .C.

Le deuxième aspect de la démarche du pouvoir s'illus tre aussi
par le refus des directeurs de chaîne de signer la convention
collective des journalistes, alors que les patrons de presse, au
bout de cinq ans de négociations, y ont été contraints . Pourquoi
à la radio et à la télévision ne veut-on pas signer cette conven-
tion collective? Les journalistes du petit écran et de la
radio ne seraient-ils pas des journalistes comme les autres?

Le troisième aspect concerne les radios locales . La station
pirate bancaire de Montpellier n'est qu'un détachement qui
a un rôle de précurseur . Les partis de la majorité affinent
actuellement des projets de radios locales qui consacreraient
une alliance privilégiée entre la presse régionale et les radios
locales. Quant aux stations périphériques, le Président de la
République y a dépêché l'ancien directeur de son service de
presse, M. Gouyou-Beauchamps, dont il a fait le président de
la SOFIRAD, société qui domine Europe 1, Radio Andorre et
Sud-Radio.

Voici encore .deux exemples' significatifs du traitement actuel
de l'information.

Les radios et les chaînes de télévision se vantent de pouvoir
informer les Français presque instantanément sur l 'événement
qui a lieu . Or, le 7 novembre dernier, il y a eu une importante
rencontre au sommet entre des délégations de la C .F.D.T. et
du parti communiste. Eh bien, ce jour-là, les auditeurs auront
ignoré jusqu'à l'existence de cette rencontre.

Le lendemain, le quotidien l'Humanité publie sur deux pages
un document remis pour l'occasion aux grandes centrales
syndicales. Il expose les conceptions et les propositions du parti
communiste pour le progrès de la démocratie en France . En
tout et pour tout, toutes stations de radio et de télévisions
confondues, cet événement de portée nationale donnera lieu à
neuf secondes d'information sur Europe 1.

M . Antoine Gissinger. Ce n'est pas si mal !

M. Paul Laurent. Pour vous, sans doute est-ce encore trop !

M. Robert-André Vivien . Je ne vous ai pas très bien com-
pris, monsieur Laurent . Voulez-vous dire que les pouvoirs
publics censureraient Europe 1?

M . Paul Laurent. Un délégué du Président de la République
préside la SOFIRAD . Je dis . qu'il y a censure.

M. Robert-André Vivien . C'est une contre-vérité !

M. Peul Laurent. C'est votre opinion.
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M. Robert-André Vivien. C'est celle d'un ancien rapporteur.

et Paul Laurent. Qu'est-ce que cela change ?

M. Robert-André Vivien . Je confirme qu'il s'agit d'une contre-
vérité !

M. Paul Laurent. Il est intéressant aussi d'examiner comment
les Français ont été tenus «informée» de la politique catastro-
phique des prix pratiquée par M . Giscard d'Estaing et par
M. Barre.

Une émission spéciale de quarante-cinq minutes a été consacrée
par Radio France, le 8 novembre, à la justification des décisions
du Premier ministre. Le directeur des prix, M . Vi!lain, s'est vu
attribuer quarante-cinq minutes par un poste périphérique, le
9 novembre au soir et cinq minutes le même jour par T. F . 1.

Les commentateurs n'ont cependant pu faire autrement que de
constater que l'indice officiel pour le mois de septembre était
mauvais. La tonalité générale a été alors de suggérer aux audi- .
teurs que le Gouvernement n'y pouvait rien . Mieux encore : plu-
sieurs commentaires ont évoqué la catastrophe que nous aurions
connue si M. Barre n'avait pas été là !

C 'est une cônstante de l'audio-visuel e giscardisé » : on analyse
les problèmes, non en fonction des faits et de la réalité, mais de
ce que fait et veut le Gouvernement . En vertu de quoi, chacun
peut se réjouir de voir ensuite que les solutions gouvernemen-
tales coïncident toujours avec les problèmes.

Dans cette pratique constante de mépris à l'égard des télé-
spectateurs, il y a eu pourtant une éclaircie montrant ce que
pourrait être une télévision véritablement pluraliste . Personne
n'oublie les huit jours pendant lesquels au mois de septembre,
le grand débat démocratique voulu par notre parti a pu se dérou-
ler à la télévision devant des millions et des millions de Français.

M. Robert-André Vivien . C'est le show-business !

M . Paul Laurent. Oh, il n'a pas duré longtemps ! Cependant
sa dimension a été telle que c'est contre lui, c'est-à-dire contre
une conception démocratique de l'information qu'est venue de
la majorité une proposition absolument effarante : créer des
jours sans information !

Faut-il que vous fasse peur une information où le parti commu-
niste aurait sa place, rien que sa place, mais toute sa place !

M. Robert-André Vivien. Je vous répondrai tout à l'heure !

M . Paul Lourent . Envisageons maintenant la création télévi-
suelle française.

Plus personne n'ose contester qu'elle a été réduite par la loi
de 1974 comme une peau de chagrin . La pseudo-concurrence et
la loi du profit ont conduit — tout le monde le constate — à
une stérilisation de la confrontation des oeuvre ., des expériences
et des styles.

La dégradation du rôle culturel de la télévision a même pro-
voqué au début de l'année 1977 des grèves menées par les corné-
diens, les réalisateurs et tous leurs syndicats, pour défendre et
promouvoir la création française à la télévision.

A propos de ces mouvements, monsieur le secrétaire d'Etat, le
Parlement mérite de savoir deux choses.

Premièrement, dans le cas des comédiens comme dans celui des
réalisateurs, de quelles possibilités financières vont disposer les
chaînes pour favoriser la création française ? Il faut le préciser
au moment où la Société française de production, qui produisait
pour T. F. 1 et Antenne 2, 1021 heures de programme en 1975,
n'en produira que 813 en 1977.

Nous ne saurions nous satisfaire des petites dotations que
l'Elysée est contraint de réclamer devant la débâcle de la créa•
tion organisée par sa loi. Ce ne sont que des gouttes de création
dans une marée d'images de plus en plus uniformisées, notera-
ment par la fameuse équation dite de qualité.

La création est en danger. Il suffit d'écouter les personnels
pour constater à quel point votre politique casse les qualifi-
cations professionnelles : 50 p. 100 des opérateurs de films du
centre de Bry-sur-Marne ont été versés à la vidéo pour assu-
rer les tribunes. C'est une déqualification autoritaire de leur
métier

Les chefs décorateurs sont sous-employés dans une propor-
tion de 60 p. 100, alors que, dans le même temps, sont embau-
chés des occasionnels de qualification inférieure.

En matière de décors et de costumes, l'indication donnée
aux personnels est : e Surtout, pas de création : utilisez les
stocks . et les décors naturels . >

Les réalisateurs ont obtenu une convention collective, mais
les émissions coproduites, notamment avec le privé, se multi-
plient. Or, dans ces cas, la convention collective ne joue pas.

On parle beaucoup de la fermeture de Joinville et du manque
de moyens des Buttes-Chaumont . si bien que la question est
posée : que prépare le Gouvernement centre cet outil essen-
tiel de la production télévisuelle qu'est la S .F .P . ?

Les chaînes sont soumises a la règle des sondages d'audience.
Ainsi, un lundi soir, T . F . 1 a programmé un film en version
originale : La Nuit du chasseur, de Charles Laughton, vu par
quatre millions de spectateurs . C'est un immense ciné-club qui
a recueilli 13 p. 100 d'audience . Eh bien, à T. F. 1, la réac-
tion a coneisté à dire qu'avec un film e grand nubile :, l'au-
dience aurait été plus élevée et que la programmation de
telles oeuvres présentait un risque.

On pourrait aussi évoquer la crise de France Musique qui
constitue une nouvelle mise en cause du pluralisme.

Au plan de la création, c'est finalement une télévision de
clients que vous voulez et que vous faites. Dans le domaine
de l'information, c'est une télévision de sujets que vous souhai-
tez et nue vous réalisez.

Ce n'est pas la démocratie, c'est une falsification de celle-ci.
On ne fait pas de référendum sur la création artistique.

André Malraux ne s'écriait-il pas : e Quel contemporain de
Cervantès et de Shakespeare les tint pour des colosses ? >

Que sont devenues des émissions comme : Uu savant, une
science, Archives du xx` siècle, La caméra explore le temps,
Les femmes aussi? Que sont devenu les feuilletons comme:
L'homme du Picardie, François Gaillard ou la vie des autres,
Vidocq? Pourquoi les arts plastiques ont-ils presque disparu
des peogramines ? Pourquoi la musique y est-elle de moins en
moins présente, et à quelles heures !

Disons le mot, la télévision française, sous Giscard d'Estaing,
est devenue une sorte de « fourre-tout >, mêlant radio-guidages,
jeux, ministres en direct, hit-parade, chansonnettes et show-
business ! C'est bien d'un uniforme qu'il s'agit, même si c'est
celui d'Arlequin.

Tel est le bilan de votre loi . Qu on ne vienne pas nous dire
que cette sorte de désastre des images et du son a pour seule
cause le manque d'argent, et que le seul moyen d'y remédier
serait d'augmenter la redevance, ce que nous refusons . Pour que
la radio-télévision ne manque pas d'argent, ii faut prendre les
décisions qui seront évoquées en détail par mon collègue Jack
Ralite, lors de la discussion d'un amendement.

Je me contenterai de les résumer : il faut diminuer le taux
de la T .V.A. sur la redevance, réformer la fiscalité qui frappe
la radio-télévision ; libérer celle-ci du poids que font peser sur
elle des entreprises comme Thomson-C .S .F . et appliquer l'ar-_
ticle 6 de la loi de 1974.

Mais, au fond, le grand problème de la radio-télévision
française est celui de son régime. Il ne s'agit pas seulement
de lui accorder des crédits supplémentaires, même si elle en a
absolument besoin, il faut également la réformer fondamenta-
lement dans le cadre d'un changement démocratique dessiné par
le programme .„mmune de 1972 . bien actualisé comme le pro-
pose notre parti.

Depuis tee :jours, le parti communiste français a réfléchi et
proposé des solutions démocratiques, des solutions d'avenir. Dans
la dernière période, notre réflexion s'est encore enrichie, comme
en témoignent la session spéciale que notre comité central a
consacrée à l'information au mole de septembre 1976, l'article
publié par mon collègue Jacques Chambaz le 14 mai 1977 et
l'intervention de Georges Marchais à l'hôtel Sheraton..

Au cours de cette intervention, Georges Marchais a précisé :
e Aujourd'hui, la télévision est un véhicule capital de la culture.
Nous voulons la libérer de l'emprise des puissances d'argent et
de la tutelle gouvernementale . Nous voulons qu'elle devienne
un moyen démocratique d'information, de création et de confron-
tation, prenant en compte le pluralisme social, idéologique, poli-
tique de notre peuple . Pour cela, elle doit constituer un service
public, sans philosophie ni doctrine politique uniques et obli-
gatoires, tin service à l'intérieur duquel l'unité du support tech-
nique et administratif doit permettre à la diversité des opinions,
des tendances artistiques de s'exprimer . Les moyens à mettre
en oeuvre pour garantir cette diversité doivent être .recherchés —
c'est évident à nos yeux — en concertation avec les personnels
de la télévision et en assurant aux différents établissements une
réelle autonomie de gestion . >

Comme vous le voyez, nous proposons la vraie première chance
du service public à la radio-télévision.

Bien évidemment pour la garantir il faut, outre des moyens,
plusieurs mesures que j'évoquerai à grands traits.

D'abord, il convient de soustraire le service public aux
forces d'argent : la nationalisation de Thomson-C . S . F., le contrôle
et la limitation de la publicité, et l'importance du secteur natio-
nalisé dans le pays joueront à cet égard un rôle décisif .
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Ajoutons que la SOFIRAD, société nationale, devra être démo-
cratisée . Elle aura pour objectif de faire respecter cette mis-
sion et de limiter l'influence de la publicité dans les r n hies et
les télévisions périphériques, aujourd'hui dominées par l'argent.

M. Robert-André Vivien . Même pour la publicité de l'Huma-
nité-Dimanche ?

M. Paul Laurent. A propos de la nationalisation de Thomson-
C .S .F ., qu'il me soit permis d'en valider la profonde saison.
Thomson-C.S .F., filiale de Thomson-Brandt, emploie un effectif
cinq fais plus important que la société mère . Elle représente
près de deux fois plus en chiffre d'affaires, sept fois plus en
centres de production et cinq fois plus en investissements.

C'est montrer la nécessité de nationaliser Thomson-C .S .F . et
de déjouer les manoeuvres de Thomson-Brandt, qui vient de
réduire sa participation à Thomson-C.S.F. de 50,2 p. 100 à
49,2 p. 100 et la réduira prochainement à 45 p . 100.

Ensuite, il convient de soustraire le service public à l'em-
prise gouvernementale, même quand il s'agira d'un pouvoir
démocratique . Notre conception s'inscrit dans une démarche
ne retenant pas l'idée que le pouvoir doit tenir» la radio-
télévision.

Cette libération du service public des forces d'argent et de
l'emprise gouvernementale s'exprimera notamment par plus-
sieurs mesures .

	

-
Premièrement, la démocratisation des conseils d'administra-

tion, où le Gouvernement sera minoritaire, qui éliront leur
président . Dans ces conseils, se trouveront majoritaires les repré-
sentants du Parlement, des personnels et des professionnels de
la culture.

Deuxièmement, la décentralisation, ce qui signifie des sociétés
diversifiées, disposant d'une réelle autonomie de gestion et de
moyens de production. Certains parlent d'ôter à ces sociétés
tous les moyens de production dont les sociétés actuelles dis
posent mais ce n'est pas dans ce sens que nous réfléchissons.
Enfin, une autre société serait chargée de coordonner les intérêts
communs.

Troisièmement, la régionalisation des sociétés de télévision
et de radio fera écho à la réforme rigionale que nous préconi-
sons.

Je souhaite dire quelques mots des x radios vertes s, comme
on les appelle. Nous considérons qu'elles ne sont pas incompa-
tibles avec la notion de service public et de monopole . C'est
pourquoi nous ne nous laisserons aller à leur égard ni vers la
répression que manie le pouvoir, écrasant en l'occurrence une
mouche avec un marteau-pilon . ni vers l'dee que l'existence
de s radios vertes s suffirait à faire régner ie démocratie sur
les cndes et les images de notre pays.

Cela dit, allons encore un peu plus loin.
Le service public que nous préconisons gérera lui-même ses

finances, la redevance, la publicité maîtrisée, la possibilité de
dotations eu de subventions d'Etat. Ce service aura ses moyens
de production . La Société française de production réintégrera
pleinement et entièrement le service public . Soyons clairs :
sans une base essentielle de création des programmes qui lui
appartiendra, il n'y aura pas de véritable service public.

Ce service traitera les personnels en partenaires à part
entière pour l'élaboration de la loi, sa mise en oeuvre et la
marche même de la radio-télévision . La télévision démocratique
et nationale que nous proposons ne sera d'ailleurs ni la radio-
télévision des réalisateurs, ni celle des autres personnels, mals
elle aura, plus que jamais, besoin de toutes les compétences
des personnels, de toute l'invention et , de toute l'imagination
des créateurs .
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Les uns et les autres prendront en charge de nouvelles res-

ponsabilités dans le cadre de l'émulation des sociétés du service
public, sur la base de trois principes, qui s'exprimeront soit
dans un statut, soit dans une convention collective — négociés
avec les syndicats — : unicité, mobilité; formation profession-
nelle.

Ce service public ne cherchera pas de revanche. Pour nous,
il ne s'agira pas demain de frapper d'interdit ceux qui ont
bénéficié de l'exclusivité de la radio et de la télévision, mais
d'offrir à ceux qui en sont jusqu'ici exclus — dans l'informa-
tion, les seuls exclus sont les communistes — la possibilité d'y
avoir normalement accès.

Nous avons conscience de ne pas répondre à tout ; mais
est-ce bien le rôle des partis ? Nous ne le pensons pas . En
tout cas, le parti communiste français ne veut pas t maquetter a
la radio-télévision. Une démocratie conséquente doit faire con-
fiance, selon nous, à l'esprit d'initiative et de responsabilité
des intéressés.

Les propositions parcellaires et technocratiques de MM. Cail-
lavet, Cluzel, de Préaumont et Le Tac, sont à nos yeux des
solutions coupe-circuit . Dans le meilleur des cas, elles sont tout
à .fait mineures eu égard à l'ampleur de l'enjeu .

L'objectif de nos propositions est de contribuer à baisser les
ponts-levis et à ouvrir la porte sur un espace de liberté qui
n'existera d'ailleurs pas à la radio-télévision s'il n'existe pas
dans le pays tout entier.

C'est en fonction de toutes ces réflexions que je viens d'ex-
poser que nous nous prononçons contre vos propositions budgé-
taires . (Applaudissements sur les bancs ales communistes .)

M. le président, La parme est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je n'avais pas l'intention
de reprendre à cette tribune, étant donné le peu de temps qui
m 'est imparti, ma proposition du s jour sans politique s.

Mais les propos de M . Laurent m'y conduisent, et je me per-
mets (le lui rappeler qu'à l'exception de M . Georges Marchais, de
M. Robert Fabre, de M . Christian Bernadac, rédacteur en chef
de T . F . 1, c'est un large concensus qui a salué cette proposition.

Il ne s'agit nullement, je le précise à nouveau, d'interdire
la politique à la télévision un jour par semaine . Ma proposition
vise à modifier l'article 22 du cahier des charges des sociétés
ou à introduire un article additionnel après cet article 22.
Elle dispose que, sauf cas d'urgence soumis à l'appréciation du
président, la société s'abstiendra, pendant un jour par semaine,
de diffuser des émissions consacrés exclusivement à la politique
intérieure française . Elle prévoit également que la société fixera,
en accord avec les autres sociétés de programme , le jour de
ta semaine au cours duquel seront exclues les émissions exclu-
sivement consacrées à la politique partisane.

Quelle est l'inspiration de cette proposition ?
M. Laurent s'est réjoui du spectacle que la gauche, pendant

quinze jours, avait donné en septembre. Je pense, moi, que
même les militants communistes et socialistes ont dû en être
navrés, car c'était un spectacle attristant . C'est tout le drame
de l'introduction massive de la politique partisane sur nos
écrans! Nous garderons en mémoire le geste méprisant de
M. Marchais écartant M. Fabre des micros et des caméras.

Si c'est ce que veut M. Paul Laurent, qu'il le dise ! C'est du
show-business . Les journalistes de télévision ou de radio accom-
plissent leur mission dans des conditions beaucoup plus diffi-
ciles que leurs collègues de la presse écrite . .En effet, ils dis-
posent, en temps, de créneaux beaucoup plus étroits, et la
multiplicité des informations les amène à être concis, précis,
à appuyer l'image . A longueur d'antenne, ils servent d'entre-
metteur entre' la vedette du show-business politique — qu'il
s'agisse d'un membre de l'opposition ou de la majorité — et
le téléspectateur . Le temps dont ils peuvent disposer pour appro-
fondir leur réflexion, l'éclairer, préparer à la lecture de la
presse écrite du lendemain disparaît complètement, et ce n'est
pas convenable.

Les réactions de M . Laurent, de M. Marchais et même de
M. Fabre, qui est pourtant un homme courtois, montrent ce souci
de monopoliser l'écran . Or, monsieur le secrétaire d'Etat, l'an-
tenne devrait être aussi consacrée à l'architecture de demain,
par exemple, à une réflexion culturelle ou à une diffusion d'une
oeuvre de création . Que l'on sorte de cette politique partisane à
six mois des élections ! C'est là une proposition que j'avais déjà
faite . Sinon, je le crains, quatre mois avant, le téléspectateur
sera tellement saturé qu'il en perdra tout intérêt pour les émis-
sions politiques, quel que soit le parti auquel elles seront
consacrées. Nous devons être attentifs au risque que court cet
outil privilégié qu'est la 'télévision, pour une information poli•
tique pluraliste et impartiale.

Pour en finir avec son intervention, je réponds à M . Laurent
que je trouve indécent son rappel d'un propos qui m ' a, à plu-
sieurs reprises, opposé à l'un de ses collègues, dans les années
précédentes, relatif à la censure du Gouvernement sur les postes
périphériques.

Lorsque M. Laurent a l'audace de dire que le premier soin du
parti communiste sera de limiter la publicité à Europe 1, je lui
pose à nouveau la question : Et celle de l'Humanité-Dimanche,
très bon client de cette station ? Alors, monsieur Laurent, soyez
sérieux!

Monsieur le secrétaire d'Etat, MM . Fillioud, Laurent et Gaus-
sin auxquels je me joins, ont demandé un large débat sur la
télévision . Vous devez en accepter le principe, et je m'en réjoui-
rais . II serait bon que ce débat puisse intervenir avant la fin de
la législature et qu'iI soit de !a même qualité que celui que nous
avons eu sur la presse . Je souhaite que nous puissions, ensemble,
réfléchir à la réforme, à l'outil télévisuel, au problème de la
liberté, de la production.

Je consacrerai la première partie de mon propos à ce que
j'appellerai le manque de liberté des sociétés existantes.

Comme à l'accoutumée, M. Le Tac, rapporteur spécial, et M . de
Préaumont, rapporteur pour avis, ont su élever le débat sans
négliger d'entrer parfois dans le détail.

Qu'il me soit permis cependant de faire une brève observation
à M. le rapporteur spécial. Depuis 1975, l'augmentation des
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personnels d'Antenne 2, a-t-il écrit dans son rapport, s'élève à
35 p . 100, et celle de la production à 29 p . 100 . Il doit s'agir
d'uné erreur typographique car c'est la production d'Antenne 2
qui a augmenté de 35 .p . 100 et les effectifs de 29 p . 100 . Peut-
être cette augmentation n'est-elle pas assez importante . Si des
problèmes se posent, ce sera à la Société française de production
de les étudier, et. le Gouvernement, j'en suis persuadé, y est
attantif.

Comme M . Gaussin, administrateur de T . F. 1, il m'a été donné
de constater, en ma qualité d'administrateur d'Antenne 2, les
difficultés qu'éprouvent les sociétés de programme à être réelle-
ment indépendantes . Je ne parle pas de politique partisane ni. de
pressions — j'y reviendrai tout à l'heure. Mais si, en tant
qu'industriel du secteur privé, j'avais dû depuis trois ans faire
vivre mon usine dans les conditions qu'on impose aux dirigeants
de ces sociétés, il m'aurait fallu supporter des dépenses obli-
gatoires sans garanties de recettes . Car telle est bien la réalité.
Ces dépenses obligatoires, que le rapport de M . Le Tac énumère,
contraignent les sociétés de programme à vivre à la petite
semaine.

Le Gouvernement a déposé un amendement tendant à majorer
le taux de la redevance pour faire face aux dépenses supplé-
mentaires destinées à assurer la protection des installations de
télévision . Lorsque cet amendement viendra en discussion, j'appel-
lerai votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur l'arti-
cle 16 du « collectif 8, qui illustre bien la situation financière
des sociétés. Cet article dispose brutalement que 80 millions
de francs de redevances supplémentaires vont être répartis entre
les sociétés.

La première réaction des rapporteurs et de moi-même a été de
constater que cette somme échappait au contrôle du Parlement
qui dispose d'un-droit de regard et de décision sur la répartition
des redevances. Or, au cours de la dernière réunion de la com-
mission des finances, il avait été suggéré de prélever sur cette
somme les frais de réparation des émetteurs endommagés par
les derniers attentats . L'affectation de ces huit milliards de cen-
times a échappé totalement à notre examen, et ce n'est pas
convenable.

Que s'est-il passé en réalité ?
Chaque semaine, le mécanisme de financement des sociétés

prévoit des avances sur droits constatés . Chaque société vient
tendre sa gamelle, dans laquelle la commission de répartition
de la redevance dépose, en fonction de ces droits, une somme
de huit milliards de centimes . Ce que vous nous demanderez
d'avaliser au moment du vote sur le collectif . ce sont des
avances sur le montant d'une redevance que nous n'avons pas
répartie.

Je souhaiterais qu'on évite à l'avenir une telle opération qui
est à la limite du convenable . J'y reviendrai lors du débat sur
le collectif, ainsi, sans doute, que MM . les rapporteurs . Il faut
que je sois tout à fait impartial : même si c'est le mécanisme
initialement prévu qui a entraîné' ce phénomène d'hystérésis,
cessons 'ces pratiques, et nous y verrons alors plus clair.

Aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, une société corner e
Antenne 2 — mais c'est tout aussi vrai pour T .F. 1 — est à ia
limite de la cessation de paiement, avec à peine 1 p . 100 de
réserve.

J'ai parlé de manque de liberté ; on critique à tour de rôle
l'insuffisance de la création, la surabondance de films, les
séries B, les rediffusions, les jeux. J'ai eu l'honneur — car'
c'en est un — la joie, et quelquefois la tâche écrasante de vivre
l'expérience exaltante des trois premières années d'une de
ces sociétés, la S .F .P., présidée par un homme considéré
unanimement comme un remarquable spécialiste du cinéma et
qui a découvert l'outil télévisuel.

La S .F .P. devait, dans un premier temps, être aidée par la
société de programme, de façon à pouvoir déboucher sur d'autres
créations, en particulier cinématographiques . Mais il faut voir
les dépenses qui lui sont imposées !

Une remarque, en passant : M. Fillioud a dénoncé, avec son
talent habituel, le rôle écrasant de la télévision par rapport
au cinéma . Pourtant, la production cinématographique fait tout
ce qu'elle peut en ce qui concerne les avances sur recettes, par
exemple, et il convient de le dire, pour privilégier le cinéma qui
ennuie, qui conteste, qui remet .en cause, qui parle de la torture.
Et le cinéma que le public souhaite — qui n'est pas forcément
le cinéma de la vulgarité — on l'attend encore.

Les rapports entre la télévision et le cinéma seront à t'ordre
du jour de ce grand débat . J'avais noté, d'ailleurs, après avoir
étudié en 1969 pour le compte de l'Assemblée nationale, les
rapports qu'ils entretenaient l'un et l'autre aux Etats-Unis, que
le taux de fhégàentation'des salles était convenable, dans ce
pays, et. que, dans le même temps,' la qualité dés films télé-
'cinéma restait d'un niveau satisfaisant .
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Je demande instamment qu'on ne fasse pas supporter Inté-

gralement aux sociétés de programme, et en particulier à FR 3,

qui ont déjà des obligations et des charges, la crise du cinéma.
Il faudrait d'abord que ce dernier commence à mettre de l'ordre
dans ses propres affaires.

II serait bon que le Gouvernement repense, comme MM . les
rapporteurs l'ont souligné, les rapports entre les sociétés de
programme et les pouvoirs publics, ainsi que la S .F .P.

Une excellente proposition de M . le rapporteur spécial tendait
à répartir une partie des actions de la S .F .P . auprès des socié-
tés de programme. Celles-ci ne semblent pas très fermement
intéressées à cette proposition, car elles considèrent qu'elles
seraient plus des otages que des instruments dynamiques de la
production . Mais la politique de la production ne passe pas
forcément, et jusq*'à la fin des temps, par la S .F .P.

Tout à l'heure . monsieur le secrétaire d'Etat . M. le rappol-
teur spécial vous demandait ce qu'il en était de la dotation en
capital de la S .F .P. Dans le même temps où, je vous le
rappelle, Antenne 2, par exemple, n'a même pas 9 millions de
francs de réserves, vous allez autoriser la S .F .P . à contracter
un emprunt, ou vous allez même lui accorder une dotation 'en
capital.

Même question que celle posee par M . Le Tac : d'où viendra
l'argent?

Si c'est du prélèvement sur le préciput, je vous prie de croire
que vous aurez des difficultés à faire adopter ce projet, quels
que soient les groupes de l'Assemblée sur lesquels vous croyez
pouvoir vous appuyer ! Si vous trouvez 12,5 milliards de cen-
times pour aider la S .F .P., vous allez donner de l'oxygène à
certains. En réalité, il faut repenser la S .F .P ., ses rapports, et
surtout les charges que vous lui imposez, ainsi qu'aux autres
sociétés.

MM . les rapporteurs ont rendu hommage aux présidents des
sociétés, ainsi qu'au personnel . Le démarrage a eu lieu dans
des conditions difficiles . Mais maintenant, la vitesse de croi-
sière a été prise parce que tous ces gens, qu'ils soient du
spectacle, ,de l'information, du monde de la culture, sont pas-
sionnés par leur métier . C'est l'héritage de 1' « homo ORTFus s
que j'ai évoqué dans le temps, quand M . le président de séance
était, en 1958, le brillant rapporteur de la R .T .F. Incidemment,
je vous l'avoue . monsieur le secrétaire d'Etat, que j'en arrive
parfois à regretter l'O .R .T .F., où la tutelle était moins
pesante !

Le second point de mon intervention concerne les pressions.
J'ai lu dans un hebdomadaire, que je considère avec beaucoup
de sympathie, que j'allais dénoncer les pressions de l'E!ysée à
la tribune de l'Assemblée nationale lors de la discussion du
budget de l'information . Cela ne serait guère convenable, et
d ailleurs ce n'est pas dans mon tempérament : j'aurais écrit
directement au Président de la République si j'avais eu à le
faire, ou j'aur ais saisi M . le Premier ministre.

' J'évoquais à l'instant l'ancienneté des titres de M . le président,
auquel j'ai succédé au bout de quatre ans . Rapporteur du budget
pour la radio et la télévision sous le général de Gaulle, sous
M. Pompidou, j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de donner
mon sentiment et sans devoir pour cela attendre de rédiger un
article, publié au mois d'août, que m'avait demandé un hebdoma-
daire spécialisé dq télévision : Télé 7 Jours.

J'écrivais, notamment : « On nous parle de l'impartialité . Je
dis que c'est la grande question . Les vrais arbitres de la situa-
tion doivent être les journalistes de la télévision . Il faut faire
confiance à leurs qualités professionnelles et à leur sens de
l'équité . Eux, pour leur part, doivent être capables de repousser
les pressions d'où qu'elles viennent . On me dit que ces pres-
sions sont aujourd'hui plus importantes que naguère . Je crois
néanmoins savoir que vos confrères de la télévision y résis-
tent.

J'ai failli introduire mon propos en parodiant Théodore de
Banville : I,es pressions? il en est comme de la licence en
poésie : il n'y en a pas. Mais quest-ce qu'une pression ? Il en
est de positives et de négatives.

Pour exercer une pression, il faut avoir des mayens . Curieu-
sement, les partis de la majorité en ont moins que ceux de
l'opposition, qui chante victoire depuis des mois et qui, si
les journalistes étaient sensibles à cette forme d'argument
— mais j'ai trop de respect pour leur tâche pour donner
quelque crédit à un tel propos — pourrait les menacer de
cette manière : s Attention ! lorsque nous arriverons, c'est
votre poste qui sautera s . Cette forme de pression, si elle
existait, pourrait donc se trouver exercée par l'opposition.
Mais elle rencontrerait une résistance : le caractère du jour-
naliste et la continuité d'une équipe.

II peut en exister une autre : celle qu'évoquait M. Fillioud,
et qui consiste .à retarder le délai pour désigner le nouveau
président et 'à assurer ainsi une meilleure ' perméabilité entre
les services.

A ce propos, je ne puis que souhaiter qu'il soit mis un
terme à ces lenteurs, car il est très mauvais, au sein d'une
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société, d'entendre parler depuis huit mois du remplacement
du président ou de son maintien, d'entendre circuler des noms,
un jour celui du directeur d'un hebdomadaire politique impor-
tant, le lendemain, celui de l'ancien directeur ou d'une ancienne
secrétaire d'Etat. Ce n'est ni sérieux ni convenable . Je suis
persuadé que vous n'êtes pour rien dans ce climat et cette
agitation qui rappellent les remaniements ministériels d'antan.

Le personnel, le directeur, le directeur général, les respon-
sables de l'information voient ainsi leur tâche comp'igaée.
Que cette incertitude cesse rapidement! Après tout, je ne
crois pas que la France s'écroulerait, si par hasard, M . Jullian
était remplacé par M. Y ... ou M. Cazeneuve par M . Z. . . C'est
une vue de l'esprit, je le sais, que de .croire en l'arrivée
d'un président qui va transformer magiquement en quelques
heures le fonctionnement de la société, les grilles de programme,
la composition . Les grands oubliés de ce débat, il faut tout_
de même le rappeler, sont bien les conseils d'administration
qui ont fonctionné en équipe dans des conditions remarquables.
Mais je ne veux pas tomber dans l'autosatisfa -tion !

M. Gaussin a rendu hommage à m. Cazeneuve Je rends hom-
mage, moi, au président Jullian, bouillant et impétueux, qui a
une idée toutes les dix minutes. On a bougé, certes, on a fait
du travail. Mais c'est un travail d'équipe, qui ne se voit pas
toujours.

Que le président en arrivant change de directeur de cabinet,
qu'il remplace le directeur de l'information, qui ne lui plaît
pas, ce n'est pas convenable -= et cela eétnontre la difficulté de
l'indépendance pour un président.

Je souhaite donc que l'on mette fin à tort ce bruit autour
de ce sujet. Certains journalistes sont venus me parler en
totale liberté de propos de pressions exercées par le parti com-
muniste ou le rassemblement pour la République.

Le responsable du service de presse du parti communiste
peut parfaitement appeler l'attention sur tel paragraphe d'un
discours de M . Marchais . D'ailleurs, celui-ci parle si souvent que
ces appels à l'attention doivent être fréquents! Il *en est de
même pour un responsable du parti socialiste, à l'égard d'un
discours de M. Mitterrand . C'est ce que je considère comme des
pressions positives.

Je suis un des responsables du R .P .R. Je n'ai jamais appelé
une société de radio ou de télévision pour faire passer M. Chirac
du M. Guéna. Si c'est faux, qu'on me le dise! M. Fillioud,
M . Laurent estiment qu'à certains moments le rôle d'un homme
politique est d'intervenir sur l'information . Il y a là une barrière
qui nous sépare : moi, je m'y refuse.

Que ce soit clair ; il est normal que, pour certaines dési-
gnations, des recommandations soient faites, mais alors qu'elles
le soient discrètement . (Rires sur les bancs des communistes.)

Tout cela n'était pas aussi dramatique que beaucoup le croient.
J'espère que l'occasion ne me sera pas donnée de regretter
de m'être réjoui trop tôt et que ces pressions sont bien comme
l'Arlésienne !

On -a parlé d'Europe 1 tout à l'heure. Pendant la campagne
pour les élections municipales de Paris, il semble que le
mouvement auquel j'appartiens, le rassemblement pour la Répu-
blique, ait été le plus mal coté . Pour certains journalistes,
d'autres candidats étaient meilleurs que M . Chirac et, dans
certains cas, ils donnaient plus d'audience à leurs propos.

C'est leur droit. S'ils le pensent, tant mieux . Mai :, si jamais
il me revenait que cette attitude leur avait été imposée, je
vous poserais une question d'actualité mercredi prochain,
monsieur le secrétaire d'Etat . (Murmures sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Vivien.
M. Robert-André Vivien. Ma conclusion sera un peu un chant

d'espoir car, à travers toutes ces luttes des trois dernières
années, à travers les 20 ans de la V' République, à travers les
débats de 1964 qui allaient donner naissance à l'O. R. T. F.,
à travers le débat de juillet 1974, je peux dire, contrairement
aux orateurs de l ' opposition, que c'est à l'Assemblée, au
Sénat, et grâce à des hommes aussi éminents que M . Cluzel
qui nous fait l 'honneur d'assister à nos travaux, qu'ont pu être
repensées les missions de la télévision et de la radio.

Si nous parvenions un jour à la perfection, ce qui m'éton-
nerait beaucoup, l'Assemblée nationale, tous partis et tous
groupes confondus, aurait alors joué son rôle de législateur et
d'incitateur.

Le vote de notre groupe témoignera de notre appui total,
malgré quelques réserves, sur les crédits que vous défendez et
sur l'autorisation de percevoir la redevance . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour . la République, du groupe
républicain et des , réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .) -

(M. Allainmat remplace M . Nungesser au fauteuil de ta pré-
sidence.)

PR85IDINCE DE M . YVES ALLAINMAT,

vice-président.

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

M. Gérard Houteer. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, c'est avec intérêt que, comme
chaque année, j'ai lu les rapports présentés par MM . Le rac et
de Préaumont.

Sur certains problèmes, notamment celui de la production et
celui de la déontologie, aoas pourrions avoir un avis concordant.
Mais, quel que soit set avis, il n'en est guère tenu compte . J'ai
eu la curiosité de relire les principaux chapitres des rapports
des années précédentes — déjà élaborés d'ailleurs par MM . Le
Tac et de Préaumont — et je leur ai trouvé d'étranges simili-
tudes avec ceux de cette année . C'est la preuve que les carences
dénoncées n'ont pas été corrigées.

Le parti socialiste est contre le fait que la publicité soit
autonome avec une régie par chaîne . Le pourcentage des recettes
publicitaires par rapport aux autres ressources est beaucoup
trop élevé : 57 p . 100 pour T .F . 1 et 49,6 p 100 pour Antenne 2
Comment assurer l'indépendance des chaînes dans ces condi-
tions ?

Il semble que Le plafond des recettes publicitaires soit devenu
un objectif, un objectif d'ailleurs dépassé puisque la loi de 1974
prévoit un maximum de recettes publicitaires de 25 p . 100 et
*pue celies-ci atteignent cette année 27,4 p . 100 des ressources
,iobales . Tout cela s'est fait sans bruit et a entrainé un accrois-
sement du volume des programmes au détriment de leur qualité.
Ce phénomène est d'ailleurs relevé à la page 19 du rapport
présenté par M . Lé Tac . Les émissions dites s difficiles D ont été
reléguées au-delà de vingt-deux heures trente parce que l'heure
d'écoute la plus propice pour les spots publicitaires se situe
entre vingt heures et vingt et une heures.

Ces effets seraient sans aucun doute atténués s'il n'existait
qu'une seule régie publicitaire, que les recettes soient redistri-
buées selon des critères autres que la seule audience d'écoute et
que T .F . 1 et Antenne 2 ne adent plus les seuls bénéficiaires
de ces recettes. La très forte progression des recettes publici-
taires constitue d'ailleurs un danger pour la presse et nous
avons évoqué cette question il y a peu de temps, lors de l'exa-
men des crédits de l'information.

Si la part des commandes à la S. F. P. est passée de 21,2 p. 100
en 1976 à 29,8 p. 100 en 1977, pour Antenne 2, elle décroît
régulièrement pour T .F. 1 : 21 .1 p . 100 en 1975, 19,5 p . 100 en
1976 et 15.9 p . 100 en 1977. On ne note aucune commande de
la part de FR 3.

La production de la S. F. P . s'élevait à 1 021 heures en 1975.
En 1977, ce chiffre est tombé à 831 heures . Diminution en
nombre d'heures, mais aussi diminution en qualité ! .

La situation financière de la S . F. P est précaire et l'on
imagine mal l'emprunt de 150 millions de francs qui est
maintenant envisagé pour financer la création, à Bry-sur-Marne,
d'un vaste ensemble de production de filins . Ce projet nous
apparaît inopportun, alors que le studio de la Victorine, près
de Nice, est actuellement sous-employé.

Le problème des producteurs est sans doute l'un des plus
importants et des plus urgents à régler. Cinq producteurs,
nous dit le rapport de M. Le Tac, vont additionner 600 à 700
heures de programme . Ce chiffre serait en baisse par rapport
à celui de l'an dernier. Or, au-delà d'un certain nombre d'heures
produites par la même personne ou par la même équipe, la
qualité ne peut que baisser, car la routine s'installe. Il n'y a
aucune raison - de ne pas permettre à d'autres producteurs, au
moins aussi talentueux, de s'exprimer . Je ne citerai pas de
nom de crainte de me tromper. Mais je suis sûr de ne pas
commettre d'erreur en affirmant que l'on n'améliore pas la
qualité des programmes en remplaçant Jacques Martin par
Guy Lux, ou vice versa.

Ce n'est pas trahir un secret que de parler du projet de
rapport du Haut conseil de l ' audio-visuel sur la déontologie en
matière audio-visuelle. C'est même rendre hommage à ce conseil
qui propose certaines mesures que j'approuve pleinement, notam-
ment les suivantes :

Tout responsable de programme devrait s'interdire de pré-
senter des oeuvres dont il est l'auteur ou le co-auteur, éven-
tuellement l'éditeur ; de même, il devrait renoncer à faire figu-
rer, dans les émissions dont il a la responsabilité, des artistes
dont il . est l'impresario ou auxquels il est lié par des intérêts
de toute nature;

Il devrait être également interdit de programmer des oeuvres
dans lesquelles le responsable du programme a un intérêt finan-
cier, à travers une société commerciale, par exemple .
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Il est fait état, dans ce rapport, de pressions d'autant plus
inadmissibles qu'elles prennent leur fondement dans l'exercice
d'un monopole détôurné à des fins privées . Nous ne sommes
donc pas les seuls à dénoncer ces manœuvres.

Et que penser de ceux qui exercent plusieurs activités

	

à
l'intérieur de chaque chaine, voire au sein de plusieurs d'entre-
elles? Producteur-réalisateur-programmateur : on relève neuf
cas de ce genre de cumul à T. F. 1, quatre cas à Antenne 2 et
vingt-deux cas à FR 3. Qui ne serait tenté, dans ces conditions,
de privilégier ses propres productions? Comment le cumulard
peut-il arbitrer impartialement entre les diverses productions
qui lui sont proposées?

On en arrive à un certain caïdat, qui étouffe tous les talents
susceptibles de se révéler. Situation confortable certes, mais au
détriment du téléspectateur, au détriment de la création.

On relève encore, dans le projet du Haut conseil, un chapitre
qui concerne les activités publicitaires de certains personnels.
D'après les règles en vigueur dans les sociétés de programme,
le contractant s'engage :

A ne pas utiliser ni laisser utiliser sa collaboration aux
émissions pour sa publicité personnelle — cette règle est-elle
respectée?

A ne pas participer, directement ou indirectement, à toute
opération publicitaire ou commerciale qui aurait un lien direct
avec l'émission à laquelle il apporte sa collaboration — dois-je
donner des, exemples?

A ne pas utiliser sa participation aux émissions pour obtenir
des contrats ou conventions de toute nature entre la société et
une entreprise avec laquelle il aurait des liens direcf3 ou
indirects — faut-il insister ?

Dans le cas où vous seriez d'accord, monsieur le secrétaire
d'Etat, nous vous engageons à faire respecter ces règles.

La radiodiffusion-télévision française n'est plus un organisme
d'Etat, mais la radio du pouvoir. Comment en serait-il autre-
ment, d'ailleurs, alors que le conseil des ministres nomme le
président directeur général, lequel désigne à son tour le direc- -
teur de chaîne, le directeur de l'information, le rédacteur en
chef et les chefs de service ? Cela suppose, pour le moins, une
certaine identité de vues.

Dois-je citer quelques exemples de la radio-télévision au ser-
vice du pouvoir ?

Une émission du magazine Vendredi, sur FR 3, consacrée
aux ordinateurs, a été censurée.

La productrice de l'émission télévisée diffusée à 12 heures 30
a invité M. Bussereau sous le titre : «Monsieur Télévision. »
Celui-ci en a profité pour lancer un a ppel aux téléspectateurs
en donnant l'adresse. ., du parti républicain . Cela a d'ailleurs
fait l'objet d'une question de mon collègue Georges Fillioud.

Un quotidien — pourquoi ne pas faire de publicité ici ? il
s'agit du Monde du 25 juillet dernier — se demande, à propos
de Radio France, s'il s ' agit d'un service public ou d'un service
du Gouvernement. On y a en effet donné lecture à l'antenne de
questions posées par une association dite pour la démocratie,
questions posées au parti socialiste lors de son congrès de
Nantes . Qui est donc cette association pour bénéficier de cette
faveur?

Le syndicat national des journalistes a dénoncé le lancement
d'une opération conjointe entre Radio France et une officine
spécialisée dans la diffusion et la mise en valeur des actions
de la majorité . Un projet ébruité n'a jamais été réalisé . Il s'agis-
sait de monter une opération aux postes de péage des auto-
routes pour expliquer aux Françaises et aux Français ce qu'ils
doivent au programme de M. Fourcade . Depuis, cette associa-
tion a préparé dans les studios de la radio une série de des-
sins animés intitulés : c La vie de M. Martin sous le règne du
programme commun .» II faut croire, messieurs de la majorité,
que, en dépit de vos déclarations satisfaites, cette gauche vous
fait encore bien peur.

Bien plus grave encore pour la fameuse liberté que les
tenants actuels du pouvoir ne cessent de clamer : la- manière
insidieuse dont sont présentés les journaux télévisés. On aura
beau nous dire que le temps de parole de l'opposition dans
différentes émissions de caractère p olitique est relativement
respecté — je n'ai pas fait le calcul, mais je veux bien le
croire. Nul n'ignore que l'impact principal est toujours fourni
par le journal télévisé, suivi par un très grand nombre de
téléspectateurs.

C'est ce moment qui est choisi par le pouvoir pour entamer
l'hymne à sa gloire. C'est à ce moment que le Premier ministre
vient expliquer que si la hausse — initialement prévue à
6,5 p . 100 — atteint 9,5, votre 10 p. 100, c'est à cause du
boula,tger-pâtissier. A l'évidence, il faut e pilonner s le téléspec-
tateur pour qu'il en vienne à croire à un accident, alors que
le taux de 10 p . 100 l ' an est un mal endémique .

C'est ce moment aussi qiu est choisi pour montrer le lancement
de la campagne des élections législatives par le Premier mi-
nistre dans une circonscription pourtant taillée sur mesure et
où il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Nombre des
membres de la majorité seraient ravis d'une telle aubaine, encore
qu'ils interviennent bien plus que les parlementaires de l'oppo-
sition sur les écrans, au moins ceux des télévisions régionales.
Est-il besoin d'en fournir des exemples?

Depuis quelques semaines, dans le Midi-Pyrénées, on voit, on
entend chaque jour le secrétaire d'Etat aux transports, le pre-
mier pilote de Concorde — candidat aux législatives ! — le
maire de Toulouse, d'autres encore . Des parlementaires de
l'opposition? Point . Pourtant, ils sont sept, dont le président
du conseil régional et le président du conseil général . Et ce
n'est là qu'un exemple que je connais bien . Il paraît qu'ail-
leurs il en va de même.

Nous avons comme l'impression que cette situation conti-
nuera pendant les quatre mois qui nous séparent des élections
législatives. Nous nous en accommoderons donc, mais vous
comprendrez que nous dénoncions votre système. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et.
des communistes .)

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

M. Jean Kiffer . Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, mes-
sieurs, décidément la radio télévision française paraît être
l'objet d'une contestation permanente.

Depuis toujours, malgré les différentes réformes de structures,
la radio télévision française est l'objet des critiques les plus
vives et les plus diversifiées. Tantôt ce sont les hommes
politiques, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui estiment
que leur portrait ou leur parti n'apparaissent pas suffisamment
sur le petit écran — c'est l'éternel problème de l'objectivité, de
la neutralité de la télévision . Tantôt c'est le personnel lui-même
et tous ceux qui gravitent autour qui ne ménagent pas leurs
critiques à l'égard de leur propre institution . Tantôt c'est le
Parlement qui, tous les ans, comme aujourd'hui, formule de
nouvelles critiques qui s'ajoutents aux anciennes . Tantôt ce sont
les consommateurs ou les utilisateurs qui protestent.

Il est d'ailleurs paradoxal de constater que les revendications
des utilisateurs ont toujours le moins de répercussion et sont
le moins écoutées . Pourtant les utilisateurs sont les premiers
concernés . Il est aussi curieux de constater combien leurs
critiques à l'égard de la télévision sont nombreuses et diverses.
Ces critiques concernent souvent les grèves surprises et anar-
chiques.

Par ailleurs, les téléspectateurs se sentent de plus en plus
agressés par la politique qui les poursuit partout et qui encombre
les programmes. Il y a saturation de politique ; la télévision
française a rendu la France malade de la politique.

Bref, la radio - télévision française apparaît, à l'évidence,
comme l'institution nationale la plus contestée et critiquée par
tout le monde . Qu'on soit téléspectateur de droite ou de gauche,
qu'on soit journaliste ou artiste, il y a unanimité pour formuler
la critique en général, même si les motivations de ces contesta-
tions sont, pour la plupart, diamétralement opposées . Pour ma
part je limiterai ma critique personnelle à deux organismes.

Premièrement, en ce qui concerne la Société française de
production, est-il exact, monsieur le secrétaire d'Etat, que,
sous la pression des syndicats, le cahier des charges ait obligé
en 1974 la S . F . P. à réembaucher trois mille personnes alors
que cinq cents suffisaient?' Par exemple, on dénombrerait
soixante-dix chefs décorateurs dont dix seulement travaille-
raient réellement. De surcroît, le cahier des charges oblige
les diverses chaînes à faire appel à la S.F. P. qui fixe ses
prix et ses conditions, avec obligation de régler les commaiiics
par quinzaine, ce qui permet d'ailleurs de disposer d'une
trésorerie suffisante pour payer un personnel pléthorique . De
plus, la S . F . P . impose les temps et les coûts des réalisations.
Alors que le secteur privé réaliserait par jour trois à quatre
minutes d'antenne «utiles e, la S.F.P. ne peut en réaliser
qu'une ou deux minutes . C'est ainsi que le feuilleton La
famille Cigale, qui a coûté 600 millions à la S . F. P ., ne serait
revenu qu'à 350 millions à une entreprise privée . De même,
les nouveaux épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir
produits par une entreprise privée ont coûté 100 millions
alors que la S .F . P . réclamait 250 millions.

Deuxièmement, l'Institut national de l'audio-visuel, qui est
chargé de la recherche, de l'archivation, de la formation ainsi
que de la gestion des installations de Bry-sur-Marne, perçoit
une subvention de trois milliards de centimes, mais il ne publie-
rait que des revues politiques, toutes orientées dans le sens
de l'histoire bien entendu, c'est-à-dire à gauche . Quant aux
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installations de Bry-sur-Marne, cet ensemble coûteux serait
inoccupé car personnel refuserait d'y travailler sous prétexte
qu'il est situé dari la banlieue nord-est de Paris.

En réalité, ce clin est en cause, c'est le principe même du
monopole avec ses contraintes et ses contradictions . Notre pays
a décidément du mal à se débarrasser des privilèges et des
monopoles . Au nom du libéralisme, or continue d ' a n " e u ';
justifier l'existence de ces monopoles anachroniques par la netien
de service public.

Mais où est donc le service public, quand la S . F . P . fabrique
une émission de durée et de qualité égale à un prix double de
celui que demanderait une société privée responsablé?

Où est le service public quand 6,15 p . 100 des recettes de
T . F. 1 et 50 .5 p . 100 de celles d'Antenne 2 proviennent déjà de
la publicité?

Où est le service public quand le rapporteur constate que la
qualité des émissions est incompatible avec les notions de
concurrence et de rentabilité?

Où est le service public quand des grèves éclatent par
surprise ?

Our est le service public quand certains journalistes, certes
_rares, se laissent aller à étaler leurs états d'âme au lieu de
donner simplement l'information ?

En réalité, là comme dans d'autres domaines, nous nous
complaisons dans des situations hybrides et intermédiaires . La
réforme de 1974 était une recherche d'évolution vers une libé-
ralisation par l'éclatement du monstre O .R .T .F . Hélas! nous
nous sommes arrêtés à mi-chemin . Les solutions bâtardes débou-
chent toujours sur un échec. Aujourd'hui, nous sommes au pied
du mur . Il faut aller jusqu'au bout de la logique ; car, inélus
tablement, la suppression du monopole s'imposera, simplement
au nom de la liberté et aussi par suite de l'évolution techno-
logique elle-même . Les ondes n'ont pas de frontière. Aujour-
d'hui déjà, nous autres, frontaliers de l'Est . nous bénéficions
de onze chaînes de télévision.

A titre d'information, je dirai que Télé-Luxembourg est
regardé par un million de Lorrains — soit 80 p . 100 — sans
qu'ils paient de redevance pour cèt émetteur. Quant à la télé-
vision allemande, on estime la capacité d'audience de la Moselle
à deux cent mille téléspectateurs . Toujours dans le cadre des
ondes qui n'ont pas de frontière, est-il besoin de rappeler que
l'on ne psurra pas empêcher l'arrosage de tous les pays par un
satellite?

Par consé quent, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au
bout de la réforme en instaurant simplement la liberté d'initia-
tive totale dans le domaine de la radio et de la télévision.

Bien entendu, l'État conservera une ou deux chaînes natio-
nales, qui n'auront besoin de répondre à aucun critère de ren-
tabilité et qui pourront en conséquence promouvoir la créativité
artistique et culturelle et l'éducation du citoyen en lès faisant
participer à la vie collective du pays.

L'Etat devra également coordonner les réseaux de diffusion.
Pour le reste, ne soyons plus hypocrites. •Accepiens la liberté
d'initiative dans le cadre d'une compétition ei d'une concur-
rence loyales, car, après tout, c'est au citoyen lui-même qu'il
appartient de choisir sa télévision . Dans ce doma ine comme
dans d'autres, il n'y a pas de demi-mesure dans le libéralisme.

Ceux qui persistent à vouloir défendre à tout prix le mono-
pole, au nom du service public, paraissent de plus en plus
gênés dans leurs raisonnements.

Tout le monde perçoit le danger que représenterait, dans le
cadre du monopole, une organisation politique subversive qui
s'emparerait sournoisement des leviers de commande de ce
monopole . C'est la raison pour laquelle on s'efforce d'ima-
giner de nouvelles structures administratives et juridictionnelles
pour prétendument défendre l'intégrité clu monopole. On parle
même d'un médiateur . On est donc parfaitement conscienf du
danger mais, une fois de plus, on agit au coup par coup ;
on recourt à des palliatifs dont le seul effet sera d'alourdir
davantage les structures de l'institution, ce qui facilitera par
là même toutes les infiltrations subversives.

Lorsque ces organisations subversives seront parvenues à
s'introduire dans tous les rouages des mass media audio-visuels,
Il leur suffira de s'appuyer sur leurs propres supports de presse
écrite, qui existent déjà, pour asservir l'ensemble des popula-
tions sous le coup de leur intoxication massive.

Ce qui subsistera encore de la presse écrite libre sera pro-
gressivement laminé par un processus dont je viens personnelle .
ment d'être victime. -

Les organisations subversives sont déjà très largement repré-
sentées dans la magistrature par l'intermédiaire de juges dits
c rouges s qui trouvent toujours des articles du code électoral
ou de la loi sur la presse pour instruire des procès, infliger
des condamnations et saisir des journaux quand on a l'outrecui-
dance d'oser encore s'exprimer librement.

C'est ainsi qe n juge d'instruction c rouge . s'acharne à me
persécuter — quatre procès, une saisie de journal — pour la
simple raison .s j'ai écrit un article, qui n'était ni diffama-
toire, ni injurieux, mais simplement sévère à l'égard du défunt
programme commun !

L'astuce procédurière est une excellente méthode pour entra-
ver la liberté d'expression, c'est même là une méthode classique
d'intimidation.

Ainsi la conjugaison d'une infiltration subversive des mass
media audio-visuels, dans le cadre du monopole, avec l'action
d'intimidation procédurière des juges c rouges ., constitue-t-elle
un risque grave pour nos libertés.

La seule solution, pour défendre nos libertés, réside dans le
pluralisme et la libre création de stations de radio et de télé-
vision, comme c'est le cas pour la presse écrite . (Applaudisse-
ment sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, du groupe républicain et du rassemblement
pour ln République .)

M. le président. La parole est à Mme Florence d'Harcourt.

Mme Florence d'Harcourt. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaiterais aujourd'hui
appeler l'attention de l'Assemblée et des pouvoirs publics sur
la situation de ceux qui «consomment . sans doute le plus de
télévision sans avoir la possibilité d'exprimer un choix . Je veux
parler des 12600000 jeunes Français de moins de quatorze ans.

Les chiffres qui retracent les rapports de ces jeunes avec le
petit écran sont éloquents.

Selon une enquête du secrétariat à la jeunesse et aux sports,
la télévision est le premier loisir des jeunes de huit à quatorze
ans ; 4.0 p- 100 d'entre eux regardent la télévision tous les jours.

. Ils canstituent 10 p . 100 des spectateurs les plus assidus.
Pes enquêtes plus ponctuelles sont encore plus significatives.

Ainsi .a-t-on constaté, en 3eine-Saint-Denis, que les enfants de
dix ans passaient en moyenne vingt-six heures par semaine de-
vant le petit écran, soit autant que dans les salles de classe . Une
enquête réalisée dans le Tarn-et-Garonne . il y a trois ans, par
des enseignants, a montré que les jeunes ruraux entre six et
dix ans ccnsacraient plus de mille heures par ar à la télévision,
certains pulvérisant ce record avec 1600 heures !

Dans la plupart des familles, la télévision est devenue le
substitut d'une gardienne d'enfant qui permet à la mère d'ac-
complir le double métier écrasant qui est le sien l'activité pro-
fessionnelle et les travaux du ménage.

Mais il nous faut bien constater qu'il n'y a plus de contrôle
possible, à ce niveau, sur l'impact de la télévision et qu'il n'y a
plus d'antidote aux effets fâcheux- que certains programmes
peuvent avoir sur l'esprit des enfants.

Les maîtres eux-mêmes sont désarmés et leur hostilité à l'abus
de télévision ne rencontre pratiquement pas d'écho chez les pa-
rents : ils sont techniquement sans moyen pour lutter contre une
influence aussi massive et aussi permanente.

Dans cep conditions, nous devons nous rendre compte que la
télévision, aujourd'hui, sans que nous en ayons suffisamment
conscience, forme l'esprit de notre jeunesse, construit en eux une
image spécifique du monde contemporain qui échappe à toute
discussion, à . toute critique, qui s'impose à des esprits non encore
formés, puisque les programmes sont surtout conçus en fonction
des adultes, et trop souvent en fonction d'impératifs financiers.

En effet, au regard de la consommation globale des enfants,
les programmes qui devraient être conçus pour favoriser leur
éveil à la vie et au monde et les préparer à maîtriser même le
phénomène télévisuel sont insuffisants et trop souvent inadaptés.

Actuellement, en France, la première chaîne ne diffuse par
semaine qu'environ 10 heures 40 minutes de programmes pour
la jeunesse, la deuxième chaîne, 4 heures 25 minutes et la troi-
sième chaîne 1 heure 45 minutes . De surcroît, ces émissions sont
souvent simultanées sur les trois chaînes.

Enfin, , comme le souligne le rapport du secrétariat d'Etat à
la jeunesse et aux sports, le samedi et le dimanche, jours de
plus grande audience, les émissions pour la jeunesse sont absentes
du petit écran.

Cette situation n'est d'ailleurs pas propre à notre pays . Socio-
logues et psychologues se penchent sur le problème. Certes, ils
ne condamnent pas la télévision, mais ils soulignent qu'elle ac-
centue souvent les tendances naturelles des enfants à la violence
et à la révolte, en ne leur offrant qu'une vision brutale et a sen-
sationnelle . du Inonde.

Certains constatent même, et j'en ai fait personnellement
l'expérience, que les enfants réagissent inconsciemment contre
cette vision imposée . D'où le succès, auprès d'eux, des spots
publicitaires qui leur apparaissent comme un reflet du bonheur.

Force est de reconnaître que l'éducation passe par la télé-
vision. La télévision est certainement l'un des moyens de culture
les plus accessibles à tous.
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11 me parait donc urgent d'intervenir sur les programmes,
sur leur fréquence, sur leur contenu, et sur leur place dans le
temps.

Augmenter le volume des programmes destinés à la jeunesse,
oui, mais il ne faut pas sacrifier la qualité à la quantité . Il est
certes plus facile et moins onéreux de passer des films étran-
gers mais notre jeunesse a besoin d'autre chose. La divulgation
de notre culture justifie un effort' financier. Fabriquons fran-
çais ! Le coeur et l'esprit de nos enfants ne s'en trouveront que
mieux.

Il faut concevoir les programmes dans le sens d' une forma-
tion, d'un éveil au monde qui complète et illustre l'enseigne-
ment de l'école. Cela me parait être une première nécessité.
Des expériences couronnées de succès ont été entreprises, en
particulier sur la troisième chaîne. Il faut les développer et les
amplifier.

Par ailleurs, évitons que certaines émissions, de caractère
violent ou trop libre, ne soient programmées à des heures où
elles seront automatiquement regardées par une majorité
d'enfants . C'est ainsi qu'aux Etats-Unis les chaînes de télévision
évitent de projeter tous films ou émissions violentes entre
l'heure du dîner et celle du coucher . Cette mesure est d'ailleurs
préconisée chez nous dans le rapport sur la violence qu'a pré-
senté M. le garde des sceaux . Qu'attend-on pour mettre ces
recommandations en application ?

L'ensemble de notre système de télévision est « coiffé par
un haut comité de l'audiovisuel. Celui-ci ne pourrait-il être
chargé d'étudier les rapports entre l'enfant et la télévision et
proposer aux chaînes de production une sorte de code de
conduite en la matière ?

II faut développer cet instrument incomparable de culture
qu'est la télévision, mais sans le réduire pour autant à une
quelconque enluminure du monde sans lien avec la réalité . Ces
recommandations expresses, monsieur le secrétaire d'Etat, sont
celles de tous les éducateurs et de tous les parents.

Il est indispensable qu'à travers la famille, l'école et la télé-
vision, se coordonnent tous les moyens nécessaires pour faire
de nos enfants des hommes conscients et responsables. De la
vision que nous leur donnerons du monde dépendront leurs
premiers pas sur le chemin de la vie . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République, d41 groupe répu-
blicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M . Bertrand Flornoy. Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'avais
pas l'intention de prendre la parole dans ce débat car les vrais
problèmes de la radio et de la télévision ainsi que la question
de savoir quelle doit être la place de ces moyens de diffusion
dans l'avenir de l'audiovisuel ne se traitent pas ici.

Mais hier soir, à vingt heures trente, j'avais choisi, comme
beaucoup de téléspectateurs, Antenne 2 dans l'espoir d'assister,
avec le film sur la campagne d'Italie qui était au programme, à
la reconstitution de l 'une des actions les plus significatives de
la dernière guerre. La campagne d ' Italie n'avait-elle pas été un
témoignage exceptionnel sur l'armée française reconstituée, en
marche vers la libération de notre pays?

Eh bien, après avoir vu ce film, j'ai cru devoir solliciter
quelques minutes pour intervenir dans ce débat.

En effet, au lieu d'un document d'histoire, nous avons eu
sous les yeux une sorte de western à la sauce anglaise à la gleire
de Churchill et de quelques généraux alliés, dont le plus aimable
qu'on puisse dire est qu'ils tenaient des propos contradictoires
et souvent abscons.

Certes, nous savons que la série The wortd at war appartient
-à la catégorie des films de propagande que les pays très déve-
loppés offrent à bon compte aux télévisions des pays sous-
développés.

Or il me déplaît fortement qu'une société de télévision fran-
çaise ait cru bon de diffuser, sans contrôle, un film étranger
grâce auquel des centaines de milliers, et peut-être plus, de jeunes
Français n'ont eu qu'une vision déformée et dérisoire du courage

,'de leurs aînés et de l'action personnelle de leur chef, le général
Juin.

Qu'on ne me dise pas . qu'Antenne 2 n'aurait pas trouvé en
France les documents filmés sur cette page . de l'Histoire .' J'ai
d'excellentes raisons, monsieur le secrétaire d'Etat, de savoir
que le service cinématographique des armées possède une docu-
mentation complète sur la campagne d'Italie et,que le premier
film de guerre français, De . Tunis à Rome, e été' présenté à
Paris, en 1945, à la société de géographie soue la présidence du
général Juin .

En choisissant ce film et les documents du service cinémato-
graphique des armées, on aurait évité deux erreurs fonda-
mentales.

Une première d'ordre historique : s'il est vrai que le comman-
dement de l'ensemble des opérations revenait à nos alliés, il est
également vrai que la rupture des lignes de défense allemandes
et l'ouverture sur Rome, puis la prise de cette ville, ont été
rendues possibles grâce au plan établi par le général Juin et
réalisé en partie par les divisions françaises . Or le film projeté
hier n'en disait rien.

La deuxième erreur nous touche, nous Français, bien qu'elle ne
puisse être imputée à la série anglaise . Comment a-t-on pu ne
pas dire que le corps expéditionnaire français rassemblait une
véritable armée populaire : s pieds noirs s, Français évadés de
France, soldats des F. F. L., Algériens, Tunisiens, Marocains,
Africains de divers pays de l'Afrique noire, tous réunis dans une
fraternité extraordinaire, dans une communauté exceptionnelle?

Certains des participants aux dossiers de l'écran ont tenté de
le dire, en particulier notre collègue M Robert-André Vivien ici
présent, mais à une heure tardive alors que la plupart des
téléspectateurs avaient quitté l'écoute.

Avec le document français sur la campagne d'Italie, la télévi-
sion avait l'occasion de montrer autre chose qu'un spectacle guer-
rier et tendancieux . Elle pouvait, elle devait illustrer ce qui reste
pour nous un grand moment de courage et d'espérance.

Cela n'a pas été le cas hier . J'espère qu'à l'avenir les sociétés
de télévision françaises ne renouvelleront jamais sur nos antennes
de telles erreurs, ne serait-ce que par respect pour les téléspecta-
teurs.

M. André Fenton. Très bien!

M. Robert-André Vivien . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Flornoy ?

M. Bertrand Flornoy. Je vous en prie.

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

M. Robert-André Vivien . M. Flornoy vient de faire allusion à
une émission à laquelle j'avais demandé à participer en qualité
d'administrateur . d'Antenne 2.

La genèse de cette programmation n'est pas tout à fait celle
que l'on peut supposer après avoir écouté M . Flornoy. Au cours
du mois d'août, plusieurs diffusions ont eu lieu sur différentes
campagnes de la dernière guerre . Il avait été convenu que le
colonel Rémy devait présenter le film anglais en cause, que je
n'ai personnellement pas vu, en expliquant le rôle du corps
expéditionnaire français en Italie . A la suite des réactions très
vives des anciens de ce corps expéditionnaire, il a été décidé
que le film serait suivi d'un débat.

Contrairement à ce que p ense M. Flornoy, il est plus facile
de montrer dans les films des batteries d'artillerie, ou même
de mortiers, que de filmer des engagements directs, comme cer-
tains d'entre nous ont pu en vivre dans les commandos ou à
la pointe des combats . Il est d'ailleurs rare qu'un cameraman
suive vos pas . Certains l'ont fait en Corée ou ailleurs mais le
nombre des pertes est tel que les documents pris sur le vif
n'existent pratiquement pas.

Cela dit, j'indique à M . Flornoy que l'équipe des Dossiers de
l'écran a recherché en vain un document français . C 'est pourquoi
ii a décidé, après consultation, de projeter le film en cause
que le général anglais Hunt a lui-même critiqué, en montrant
ses aspects contestables.

Quoi qu'il en soit, j'ai tenu à rappeler que le corps expédi-
tionnaire français en Italie avait été le creuset de' la résurrec-
tion de notre armée. Nous n'oublions pas, nous, gaullistes des
forces françaises libres qui arrivions de Tripolitaine, qu'il fut un
temps où le contact avec ceux que l'on appelait les s giraldistes a
était quelquefois brutal et que ce fut le mérite du maréchal
Juin que d'avoir réussi à fondre ces deux armées. J' ai repris
sur ce point le propos du général Allard qui avait déclaré que
la campagne d'Italie avait consacré la renaissance de l'armée
française qui était restée morte pendant deux ans . J'ai rappelé
qu'à l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, les
forces françaises libres, les forces navales françaises libres, les
forces aériennes françaises libres avaient maintenu la présence
de notre pays que des faits d'armes comme Bir Hakeim, la
bataille de Londres ou les . convois 3e la mer du Nord ont
illùstrée.

Je ne m'étonne pas des réactions qu'a suscitées ce film.
J'étais. persuadé qu 'en lui-même, il mécontenterait. Bien que
les explications des généraux qui ont participé au débat aient
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été un peu trop abstraites, je me félicite de la présence à cette
émission d ' un homme comme le général Driss qui était adore
lieutenant, chef d'une section de tirailleurs marocains, ou de cette
ancienne ambulancière qui avait vécu les réalités humaines de la
guerre.

Quant à la difficulté de trouver des documents sur la partici-
pation des forces françaises à la guerre de 1939-1945, elle
existe bel et bien . Demandez à M. Fanton, ancien secrétaire
d'Etat à la défense nationale, s'il existe dans les archives un
inventaire des films tournés sur Bir-Hakeim ou El Alamein.

M . André Fenton. Il y a un excellent document intitulé
Grandes batailles de M. Jean-Louis Guillaud et de M. Turenne.
On ne l'a pas vu hier. Mais peut-être n'a-t-on pas regardé la
bonne chaîne!

M . Robert-André Vivien. En tout état de cause, je remercie
M. Flornoy pour ses propos. Je tiens à l'assurer que ce film
n'était pas une provocation et que c'est à ma demande qu'il a
été programmé, étant entendu qu'il devait servir de base de
discussion, comme c'est le cas dans toutes les émissions Les
dossiers de l'écran . Mais les meilleures intentions donnent quel-
quefois prise à la critique !

M. André Fanton. Vous n'avez convaincu personne !

M . Bertrand Flornoy. Monsieur Vivien, l'émission Les dossiers
de l'écran est programmée à une heure assez tardive si bien que
la majorité des spectateurs ne regardent que le film qu'ils sont
en droit de tenir pour un document.

Quant aux généraux qui ont évoqué certains détails, ils n'ont
pu reconstituer la réalité de ce que fut la campagne d'Italie.

Vous me dites qu'il n'existe pas de document . Je n'ai pas
voulu me mettre en avant, tout à l'heure, mais permettez-moi
S'indiquer que je suis l'auteur du film De Tunis à Rome, qui a
été réalisé pour le service cinématographique de l'armée et qui
a été présenté à l'époque sous la présidence du général Juin.

M. le président. Mes chers collègues, il nous faudrait plus
d'une heure pour achever la discussion de ce budget. Il est
douze heures trente . Je crois qu'il est sage, dans ces conditions,
d'interrompre nos travaux.

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

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance pub l ique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1978, n° 3120 ; (rapport n° 3131 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l 'économie générale et du Plan) ;

Radiodiffusion et télévision (ligne 82 de l'état E) et articles
51 et 59 (suite) :

Annexe n° 49. — M. Le Tac, rapporteur spécial ; avis
n° 3148, tome XX, de M. de Préaumont, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ;

Equ p pement, aménagement du territoire et urbanisme :
Annexe n° 17 (équipement). — M. Plantier, rapporteur

spécial ; annexe n° ï6 (aménagement du territoire) . —
M . Louis Sallé, rapporteur spécial ; annexe n° 19 (urba-
nisme) . — M. Montagne, rapporteur spécial ; avis n° 3152,
tome XII (équipement) de M. Valleix, tome XVI (amé-
nagement du territoire) de M. Guermeur, tome XIV
(urbanisme) de M . Canacos, au nom de la commission
de la production et des échanges ;

Logement et articles 55, 56 et 57:
Annexe n° 18. — M. Torre, rapporteur spécial ; avis

n° 3152, tome XUI, de M. Weisenhorn, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis
n° 3148, tome VIII (problème social), de M . Maurice
Andrieu, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

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

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

— 4 -.-

ORDRE DU JOUR
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