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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI, '

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1979 (n"" 560, 570).

La parole est à M. le ministre de la culture et de la communi-
cation.

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous
informe que le Gouvernement souhaite que la discussion des
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crédits du ministère du travail et de la participation, prévue
après l'examen des crédits de la radiodiffusion et de la télé-
vision, soit poursuivie ce soir jusqu'à son terme.

M. le président. L'Assemblée prend acte du souhait exprimé par
le Gouvernement.

RADIODIFFUSION ET TELEVISION (Suite.)

M . le président. Nous continuons l'examen de la ligne 70 de
l'état E annexé èi l'article 54 et de l'article 62, concernant la
radiodiffusion et la télévision.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs.

Dans la suite de la discussion, la parole est à m . Péricard.

M. Michel Péricard . Monsieur le président, monsieur le
ministre de la culture et (le la communication, mes chers col-
lègues, j'ai longtemps hésité à intervenir dans ce débat . Mais
je ne pouvais inc taire alors que des critiques injustifiées sont
adressées aux sociétés de radio et de télévision et qu'un certain
nombre de problèmes, de vrais problèmes, ne sont pas bien
posés.

En premier lied . et à la différence de certains orateurs qui
m'ont précédé, ou qui me suivront, j'affirme avec force que la
réforme de 1974 est une bonne réforme . See insuffisances, ses
défauts doivent certes être corrigés, mais on ne saurait en
prendre prétexte pour remettre en question l'indépendance des
chaines, l'émulation des programmes qui ne se traduisent pas
nécessairement, comme une certaine caricature tend à le faire
croire, par un nivellement à la-base.

Les malheurs de la Société française de production ne 'peuvent,
moins qu'un autre, me laisser indifférent . Il faut y trouver
des remèdes. Votre intervention, que j'ai écoutée avec intérêt,
monsieur le ministre, me dispensera de m'appesantir sur ce
sujet . Ne prenons pas prétexte de ces difficultés pour limiter
notre débat à cette seule question, ni pour tenter d'abattre les
sociétés de programme.

Ne perdons jamais de vue que la radio et la télévision n'appar-
tiennent pas à ,ceux qui la font — et c'est moi qui le dis --
mais à ceux qui la regardent . C'eut à eux qu'il faut penser
d'abord. Or les téléspectateurs, contrairement à ce que prétendent
certains censeurs, aiment leur télévision et ils aiment moins
qu'on ne le croit ceux qui en disent trop facilement du mal.

Naturellement je n'ai ni la naïveté ni la prétention d'imaginer
que tout va bien, mais, de grâce . ne condamnons pas un système
au nom de ce qu'il aurait pu être s'il n'était pas ce qu'il
est . Ne faisons pas dire aux chiffres ce qu'ils n'ont jamais dit . .
Et ne comparons pas les dépenses, les effectifs d'aujourd'hui avec
les dépenses et les effectifs d'hier . Je suis à peu près sûr,
monsieur le rapporteur spécial, que le maintien de l'ORTF dans
ses ancienne? structures aurait au contraire aboutit à des aug-
mentations bien plus importantes que celles relevées aujourd'hui
dans votre rapport.

On pourrait, me semble-bit, raisonner exactement à l'inverse '
et penser qu'on n'est pas allé assez loin dans l'autonomie ou
dans la liberté donnée aux sociétés par cette réforme . Car nous
sommes incorrigibles : il faut toujours que nous reprenions
d'une main ce qt e nous avons donné de l'autre, ici par le
biais du cahier d'es charges.

Qu'on m'entende bien : il est impossible d'abandonner aux
seuls responsables le soin de définir ce que doivent être les
programmes d'une société nationale . Si je disais le contraire, je
me contredirais . Mais au lieu de fixer clairement et simplement
des orientations et des objecti2s, on se croit obligé d'entrer dans
les détails et d'annoncer tout( 3 les règles.

Le cahier des charges, par exemple, devait Obliger à l'harmo-
nisation des programmes . Il n'a abouti qu'à l'harmonisation des
horaires . On a décidé, au nom du sacro-saint carrefour de vingt
heures trente, que tous les Français devaient dîner à la même
heure, qu'ils doivent à la même heure regarder l'émission princi-
pale de la soirée, après avoir, à la même, heure, regardé sur
l'une ou l'autre chaîne des journaux télévisés presque identiques.

Ce n'est pas un bon cahier des charges que celui qui aboutit
à cela.

Laissons les responsables décider de leurs horaires et de leur
organisation . S'ils se trompent, ils le verront vite. S'ils persé-
vèrent dans l'erreur, changez-les . Mais peut-être trouveront-ils au
contraire un moyen de satisfaire plus de téléspectateurs qu'au-
jourd'hui.

M . Arthur Dehaine . Très bien !

M. Michel Péricard . De même — et je sais que je vais provo-
quer ici quelques réactions — si le cahier des charges doit faire
obligation à chaque chaîne de diffuser les émissions régionales
de FR 3, il ne devrait pas faire, me semble-t-il, de la télévision
française, sauf pour des considérations techniques, la seule au
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monde qui impose à la même heure le même programme, sur les
trois chaines, à l 'ensemble des téléspectateurs. Au lieu d'avoir
trois fois plus d'émissions régionales, il me semble qu'avec ce
système. on en a trois fois moins . Je sais que disant cela, je
suis peut-être un peu en avance . Mais je voulais, monsieur le
ministre, le dire aujourd'hui, ne serait-ce que pour prendre date.

Oui, mesdames et messieurs, c'est d'en peu plus de liberté
qu'ont besoin nos sociétés de programme et non de règles
supplémentaires.

Cette liberté — ce sera la seule allusion que je ferai au
problème de la SFP — ne passe pas par l'obligation qui serait
faite aux sociétés de programme de participer au capital de
cette société, voire d en combler le déficit . Les solutions doivent
être trouvées ailleurs.

Ce n'est pas à moi de parler des journalistes, mais on me
permettra de formuler deux ou trois observations qui les
concernent.

D'abord, le droit de réponse . Je ne suis pas opposé, bien au
contraire, à l'exercice de ce droit, mais, monsieur le ministre,
va-t-on institutionnaliser la ridicule liturgie à laquelle il nous
a été donné d'assister ? Les choses, ià aussi, me semblent beau-
coup plus simples. Ne les a-t-on pas compliquées ? J'aimerais
avoir votre sentiment sur ce point.

Je voudrais, par ailleurs, vous faire part de l 'inquiétude
qu'a fait naître une intention mais qui va à l'encontre de toute
déontologie professionnelle . Il faudrait — ai-je cru compren-
dre — posséder une carte de parti politique pour être recruté
dans les rédactions de la radio et de la télévision.

Je comprends et j'approuve — je pèse mes mots, monsieur le
ministre — les motivations de ceux qui ont émis cette sugges-
tion . Mais je regrette la façon dont elle est parfois formulée.
Un journaliste a forcément des opinions politiques, qu'il les
annonce ou qu'il les cache . Mais ce n'est pas au nom de ses
opinions qu'il exerce son métier. Il témoigne selon . la vérité et
non selon sa conviction . Il fait l'information de sa conscience
et non celle de ses préférences.

Dans ces conditions, qu'importe son appartenance. Mais aue
jamais son appartenance ne puisse être la seule raison de son
engagement !

M. Arthur Dehaine. Très bien !

M . Jack Ralite . Ni du refus de l'engager.

M. Michel Péricard . J'ai d'ailleurs cru comprendre ce matin
que ce n'était pas ce qui était demandé.

Je m'en voudrais de ne pas dire un mot de la radio qui m'est
si chère.

Où est la liberté de l'auditeur, quand il n'a pas, ou plus,
la possibilité de choisir sa station. Le fameux émetteur de
Roumoules de Radio Monte-Carlo a empêché durant des années
les auditeurs du Sud-Est de recevoir la radio nationale . L ' émet-
teur de Marseille a amélioré les choses . Il faut maintenant
réaliser au mont Agel un autre émetteur . Ce sera moral . Où en
est ce projet?

Qu'attend-on, par ailleurs, pour effacer les zones d'ombre. Je
ne parle pas de celles, bien connues, des régions accidentées
et à faible densité de population, pour lesquelles un plan existe,
mais de celles, presque ignorées, qui se trouvent dans les régions
fortement urbanisées . Dans ma propre ville, aux portes de Paris,
6 à 7 p. 100 de ses habitants ne peuvent recevoir convenablement
la télévision ? C'est, là aussi, une des conséquences d'une cer-
taine urbanisation.

La liberté, nous en avons parlé lors du récent débat sur
le monopole de la radié et de la télévision. Nous étions d'accord
avec vous, monsieur le ministre, pour souhaiter que l'anarchie

' ne s'installe pas par le biais de ces radios libres, dont certaines
sont d'ailleurs fort sympathiques, et qui, en tout cas, réussissent
ce tour de force de faire parler d'elles bien que je n'aie jamais
réussi à rencontrer quelqu'un qui les ait entendues une seule
fois. Pour l'heure, tous les efforts que -j'ai faits pour les enten-
dre sont restés vains, mais sans doute ne suis-je pas assez
doué. (Sourires.)

La volonté de maintenir le monopole n'est pas le refus de
nouvelles formes d 'expression dont la diffusion serait plus
réduite géographiquement ou sociologiquement . L 'Assemblée
avait clairement souhaité que des expériences soient tentées,
que l'on procède à des rercherches techniques, à des mélanges
d'amateurs et de professionnels.

Où en sont vos projets, monsieur le ministre?
Le temps vous est compté . Les évolutions techniques sont si

rapides que nous devons fixer tous ensemble la règle du jeu
avant que des intérêts particuliers na se substituent, malgré
vous et malgré nous, à la volonté nationale.

Satellites qui permettront demain -- qui, déjà, permettent
presque aujourd'hui — aux téléspectateurs de capter directement
u: grand nombre d'émetteurs, petites communautés désireuses de
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se réunir autour d'une nouvelle communication, ces deux évolu-
tions conditionneront l'avenir de toute politique de l'audio-visuel,.
Vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre, mais je sais que vous
devez beaucoup convaincre autour de vous. Faites-le avant qu'il
ne soit trop tard . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fraie
puise .)

M. le président . La parole est à M . Taddei.
M. Dominique Taddei . Monsieur le président . monsieur le

ministre, mes chers collègues, il fut une époque oit l'on accusait
la gauche de parler constamment de crise et de faire preuve
d'un pessimisme systématique . Or voici qu'aujou rd'hui, sur
les bancs de la droite, on parle de crise au moins aussi souvent
que sur ceux (le la gauche, et l'on emploie même le terme à
tort et à travers.

Ainsi, les deux rappo r teurs ont évoqué sans nuances ce qu'ils
appellent la crise de la Société française de production.

Mais il ne faudrait pas laisser croire que cette crise est sans
cause connue . En fait, elle a été provoquée délibérément par
le pouvoir, grâce à la loi du mois d'août 1974 et à l'applicutlen
qui en a été faite depuis. C'est un plan appliqué systémati-
quement qui a conduit la SFP à la situation qu'elle connaît
aujourd'hui.

Cette crise est due au manque de commandes passées par TF 1
et Antenne 2, qui devaient être les principaux clients (le la SFP,
mais qui préfèrent passer leurs commandes à l'étranger ou faire
appel à des sociétés privées, qui étaient minuscules au moment
du vote de la loi, mais qui ont pris depuis une formidable
extension.

Monsieur le ministre . un ne peut parler de déplacer le déficit
de la SFP vers les sociétés de programme et passer sous silence
les prrfits considérables réalisés par ces officines privées de
production.

Les commandes passées par les sociétés de programme sont
suffisantes, comme en témoigne l'impor tance des programmes,
mais celles-ci choisissent systématiquement les entreprises étran-
gères ou les entreprises privées jouant ainsi contre la Société
française de production, à l'égard de laquelle on se contente di
bonnes paroles.

11 est vrai qu'au moment du vote de la loi (le 19' .4 oi avait
prévu une réduction progressive du nombre des commandes
passées à la SFP par les sociétés de programme . Mais, parallè-
lement, on prévoyait une diversification accrue des activités
de la Société française de production, diversification dont on
avait chargé un ami personnel du Président de la République,
Jean-Charles Edeline . que d'aucuns considéraient connue un
grand gestionnaire . Cette diversification devait s'o rienter vers
la vidéo-communication et l'industrie cinématographique.

Chaque fois que des problèmes se posaient, M . Edeline s'en-
gageait à aller voir le Président (le la République et . monsieur
le ministre, vous avez dû souvent, dans l'exercice de vos :me-
nons passées, le croiser dans les allées de l'Elysée . Pourtant.
en dépit des déclarations toujours rassurantes tic M . Edeline,
nous voici aujourd'hui en présence (l'un échec formidable de
l'expérience.

Pour le cinéma, on a inv esti 29 millions de francs, alors que
les recettes commerciales n'ont pas atteint 9 millions, ainsi
que le souligne le rapporteur spécial M . Le Tac.

Dans le domaine de la vidéo-transmission . on espérait, avec
l'aide (lu groupe (le presse Hersant, accomplir une véritable
révolution audiovisuelle dans ce pays. Or, le coût par spec-
tateur étant aujour d'hui de quelque 200 francs, il est moins
onéreux, finalement, de se payer le voyage pour assister en
direct à la manifestation que l'on désire voir.

En réalité, le pari qui avait été fait de substituer aux com-
mandes venant des sociétés ode programme celles qui seraient
venues du cinéma et des nouvelles techniques audio-visuelles
a été perdu de manière spectaculaire.

De là proviennent les difficultés actuelles qui se traduisent
inévitablement par la médiocrité des programmes. En effet•
si TF 1 et Antenne 2 préfèrent recourir à des entreprises privées
ou étrangères, c'est parce que les programmes leur reviennent
moins cher, non parce que les entreprises privées sont mieux
gérées ou techniquement et artistiquement supérieures à la SFP.
mais parce que ces sociétés n'offrent pas à ceux qu'elles
emploient les mêmes conditions de travail et la .même protection
sociale que la Société française de production. . Celle-ci se trouve
donc placée dans une position désavantageuse.

Le résultat, c'est une baisse de la qualité des programmes,
dont tout le monde est conscient . Ces programmes « inodores »
ne font plus place à la création française, et l'on voit plus sou-
vent sur le petit écran New York ou San Francisco que Paris
ou Marseille . Et l'on ignore les problèmes réels que rencontrent

les citoyens confrontés à one légalité si souvent défavorable pour
eux clans notre pays . On préfère donner la vedette aux actes de
violence et de gangstérisme qui occupent si souvent nos écrans!

La baisse de la qualité n'a jamais été aussi forte que depuis
qu'a été mise en place une commission de la qualité! Et voici
que les sondages — qui coûtent si chier, mais j'y reviendrai —
font apparaitre une baisse de l'audience.

Monsieur le ministre, comment un homme (le colle qualité
peut-il se réjouir, comme vous l'avez fait ce matin, du recul do
l'audience, recul que vous avez évalué à 1 p . 100 environ, mais
que M . Le Tac estime à :i ou 4 p . 100 ? Au demeurant, ce qui
compte c'est la signification de cette évolution . Comment croire
que cette baisse est (lue au fait que, désormais, les téléspecta-
leurs se tour nent vers d'autres activités culturelles, au moment
même où la fréquentation des salles de cinéma continue à bais-
ser ?

Si, persévérant dans l'erreur, vous continuez à soutenir cette
thèse . je vous suggère tic faire étudier par une commission les
causes précises de la baisse d'audience de la radio et de la
télévision . Faites établi• un ranpnrt objectif par une commission
objective : on ver. bien alors que le recul enregistré est dû à la
médiocrité croissante des programmes qui finit par lasser les
téléspectateurs, même lo• .,qu'il s'agit d'émissions attrape-tout ».

En résumé, quelle est la situation aujourd'hui ?
On enregistre une diminution des créations or iginales fran-

çaises, sans doute parce que, clans le même temps, le coût des
émissions d'information et des émissions sportives a augmenté.

On ressent un grand malaise clans toutes les professions concer-
nées, et l'on a parlé ce matin de celui des réalisateurs de télé-
vision. Quant aux salariés de la SFP, ils sont, bien sûr, tous très
inquiets.

Et puis, monsieur le ministre, à quoi bon sembler regretter
pour les téléspectateurs que telle ou telle émission, les champion-
nats du monde de gymnastique à Strasbourg, par exemple, ne
puisse pas être diffusée ? En effet, vous en portez seul la res-
ponsabilité. Il vous suffirait d'annoncer qu'il n'y aura pas de
licenciements à la Société française de production pour que les
téléspectateurs puissent voir l'ensemble des émissions qu'ils
attendent . Malheureusement, vous refusez de dire la vérité au
Parlement, et vous maintenez un climat d'inquiétude chez les
travailleurs concernés.

Remontez à la tribune, fout à l'heur e, pour affirmer qu'aucun
licenciement n'interviendra, et il n'y aura plus de problème.

Vous prétendez vous intéresser à la qualité des programmes,
mais, compte tenu de ce que vous avez fait de la télévision
depuis quatre ans, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes
pas un excellent juge des mesures à prendre.

Mais le plus inquiétant ce sont les mauvais coups que vous
préparez et dont vous n'avez pas encore parlé au Parlement.

Nous avons entendu de vagues propos au sujet de l'Institut
national de l'audio-visuel et des mesures de redressement finan-
cier . Mais p ourquoi ne pas indiquer clairement si des crédits
seront consacrés à l'animation et au sauvetage des archives?

Pourquoi ne pas préciser l'avenir que vous réservez à Télé-
cliflusion de France? N'avez-vous pas un projet précis de rat-
tachement aux télécommunications?

Pourquoi ne pas indiquer si, oui ou non, vous envisagez, je
ne dirai pas un démantèlement — vous n'aimez pas le mot,
vous préférez la chose -- mais au moins une autre organisation
de la SFP avec la création d'une filiale cinéma » ? Ainsi, après
la collaboration avec M. Jean-Charles Edeline, venu de l'UGC,
et qui n'a pourtant pas donné toute satisfaction, on s'o .iente-
rait vers une société d'économie mixte avec la société Gaumont,
par exemple, ou encore avec la Régie française de publicité,

Il ne faut pas, sur ces questions, tricher avec le Parlement.
Celui-ci doit être exactement informé.

En ce qui concerne d'éventuels licenciements, il faudra bien
finir par dire la vérité . Alors que votre collègue M . Papon, avait
déclaré que ce budget serait placé sous le signe de la défense
de l'emploi, vous parlez de tout, monsieur le ministre, sauf de
maintenir l'emploi dans les sociétés de télévision, et en parti-
culier dans la Société française de production.

Je regrette que vous n'ayez pas affirmé qu'il n'y a pas trop
de travailleurs clans les secteurs de la télévision et de la radio
en France . Il suffit pourtant, pour s'en convaincre, de procéder
à des comparaisons avec la ;ûBC, en Angleterre, avec la RAI en
Italie, ou avec les autres télévisions européennes.

La question essentielle est la suivante : Entendez-vous, oui
ou non, maintenir le niveau des emplois?

Monsieur le ministre, vous avez l'avantage d'être très aimable
avec les parlementaires. Cela nous change de certains de vos
collègues, en particulier de M. le Premier ministre. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes. — Protestations sur les
baves du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)
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Mais ce que vous dites, ou plutôt ce que vous ne dites pas,
témoigne d 'un profond mépris de la fonction par ' smentaire.
S'il n'en est pas ainsi, n'attendez pas, comme M, de Préaumont
le propose, les ides de mars ! Vous avez chargé un fonction-
naire — intérimaire, mais néanmoins doté de tous les pouvoirs —
M. Labrusse, d'établir un plan u'il doit vous remettre dans
six semaines . Je conçois que vous attendiez qu'il dispose ses
conclusions pour répondre aux questions précises que nous vous
posons ! Mais c'est alors en début du mois de décembre, et non
lors de la session de printemps, que vous devrez revenir devant
le Parlement pour indiquer quelles sont vos intentions en ce qui
concerne la Société française de production.

Vous nous annoncez un redressement dans les trente mois
qui viennent . Personnellement, j'ai été déçu, ce matin, que
vous ne nous expliquiez pas pourquoi le délai nécessaire est de
trente mois . Pourquoi trente plutôt que vingt-quatre ou trente-
six ? De mauvais esprits font observer que l'échéance de trente
mois coïncide précisément avec la fin du septennat présiden-
tiel. Monsieu : le ministre, faites en sorte que, en matière de
radio et de télévision, le septennat ne finisse pas aussi mal qu'il
a commencé avec la loi d'août 1974, et essayez de• nous épargner
ce qui est malheureusement déjà amorcé, c'est-à-dire l'évolution
vers une télévision de fin de règne . (Protestations sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République.)

Je ne vous demande pas de reprendre à votre compte
l'ensemble du programme audiovisuel du parti socialiste et de
l'opposition, mais certaines mesures pourraient permettre dès
maintenant de redresser la situation de la Société française de
production . Ces mesures reposent sur une idée-force : retrouver,
non pas en paroles mais en fait, la notion de service publie pour
la production de radio et de télévision, notion qui est actuelle-
ment pratiquement abandonnée.

Cela implique d'abord qu'une programmation pluriannuelle
soit établie entre les deux principales sociétés de programme et
la Société française de production, de façon à garantir un cer-
tain volume de commandes.

A cet effet, une garantie de ressources doit évidemment être
prévue pour la Société française de production, non seulement
d'un point de vue global, niais également par type de produc-
tion, car il est trop facile de passer commande à la Société
française de production quand il s'agit d'une émission coûteuse
et de faire appel à une société privée quand l'émission promet

passez-moi l'expression — d'être « juteuse «.
Un échéancier des commandes doit également être fixé entre

les sociétés de programme et la Société française de production
si l'on veut lutter contre cette alternance de périodes de sous-
emploi et de périodes de surchauffe dont vous avez dit ce
matin que c'était une vieille constante de la radio-télévision
française.

Par ailleurs, puisque vous aimez la concurrence, vous ne
sauriez laisser la Société française de production subir une
concu rrence déloyale. C'est pourquoi une convention collective
concernant l'ensemble des travailleurs du secteur audiovisuel
devra, en quelque sorte, placer sur un pied d'égalité toutes
les unités de production qui existent dans notre pays.

Par leurs luttes, souvent exemplaires, les travailleurs de la
radio et de la télévision sont, depuis vingt ans, parvenus à un
certain nombre de conquêtes sociales sur lesquelles il ne peut
être question de revenir, mais ces acquis doivent désormais être
étendus, d'une part, à l'ensemble des travailleurs de l'industrie
cinématographique et, d'autre part, à l'ensemble des sociétés de
production audiovisuelle auxquelles on recourt si volontiers
aujourd'hui . Une convention collective couvrant la totalité des
travailleurs de l'audiovisuel est donc nécessaire pour la Société
française de production elle-même.

Sur le problème de la perception de la redevance, je vous ai
écouté attentivement ce matin, monsieur le ministre, mais vous
n'avez pas répondu à une question qui vous avait pourtant été
posée per la commission des finances. Chacun reconnaît que
le service de la redevance, rattaché au ministère du budget.
n'a pas donné que des satisfaction Au demeurant, il est assez
étonnant de constater que ce ministère, d'habitude si apte à
recouvrer .les sommes , qui lui sont dues, accepte une fuite de
ressources aussi importante en ce qui concerne la redevance.
La commission des finances unanime a donc proposé de créer
un organisme de coordination pour la collecte de la redevance,
organisme qui ne correspondrait donc plus à un service du
ministère du budget . Sur ce point, monsieur le ministre, nous
attendons toujours votre réponse.

Quant au système de répartition du produit de la redevance,
il est si mauvais que même le Gouvernement s'en est aperçu.
Plutôt que de l'améliorer, comme vous l'avez annoncé, monsieur
le ministre, ne serait-il pas préférable de l'abandonner purement
et simplement ? N ' estjl pas absurde, en effet, de procéder à
tant de sondages coûteux, de réunir tant de commissions pour,
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finalement, modifier la répartition de 0,4 p . 100 des sommes
globales affectées au trois sociétés de programme? Tout
cela coûte plus cher, en définitive, que cela ne peut rapporter
à la société la plus favorisée.

Puisque vous envisagez de vous orienter, en ce qui concerne
la radio, vers une comparaison d'une année sur l'autre, pourquoi
ne pas -faire de même pote' les sociétés de télévision ? On
mettrait ainsi fin au système actuel qui est, reconnaissons-le,
assez absurde. Si l'on supprimait les commissions et les son-
dages chargés d'apprécier la qualité et l'audience, peut-être
verrait-on revenir l'une et l'autre.

Enfin, mes chers collègues, nous somms en présence d'un
problème social pour, les travailleurs concernés . Dans la lutte
exemplaire qu'ils mènent à l'heure actuelle, ils se battent pour
l'ensemble des téléspectateurs et, en fin de compte, pour
l'ensemble des citoyens . C'est toute la politique de l'audio-
visuel de ce pays, toute la politique de la création qu'ils
défendent.

L'aide ponctuelle de quelque soixante millions que vous avez
annoncée ce matin, monsieur le ministre, cette sorte d'alibi que
vous vous donnez pour 1979, ne permettra absolument pas de
résoudre, à-terme, le problème de l'orientation de la politique de
l'audiovisuel . Certes, cette annonce de dernière minute, desti-
née à amadouer les parlementaires, vaut mieux que rien . Mais
elle ne saurait se substituer à une réelle politique de la
création.

J'entends bien que, comme l'orateur précédent l'a déclaré, la
télévision ne peut pas appartenir seulement à ceux qui la font.
A juger la manière dont vous vous en êtes servi jusqu'ici, vous
nous permettrez de vous dire, messieurs de la majorité, qu'elle
ne peut pas, non plus, appartenir seulement à ceux qui la
défont!

Chacun peut le constater, la loi de 1974 est une mauvaise loi.
Elle a constitué, de ce point de vue, le premier mauvais coup
du septennat. Il reste politiquement à expliquer pourquoi : soit
le pouvoir, de bonne foi, s'est trompé, et il est temps de reviser
la loi de 1974 dans le sens d ' une restauration des principes et
des pratiques de service public ; soit, comme nous le crai g nons,
la loi s'inscrit dans un plan délibéré de sabotage de ce secteur
public, plan qui après avoir cassé l ' ORTF en 1974 se propose
de casser, au mois de décembre, la Société française (le produc-
tion, en attendant de casser l'INA et peut-être Antenne 2, pour
le plus grand profit des intérêts privés.

Soyez sûr, monsieur le ministre, que si tel était le cas . les
socialistes, avec l'ensemble des travailleurs de l'audiovisuel, ne
vous laisseraient pas faire ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . La parole est à Mme Louise Moreau.

Mme Louise Moreau. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le problème qui est posé aujourd'hui est de toute première
importance. Il est infiniment plus important que ne le donne à
penser le montant du budget concerné . Pourquoi ?

Parce que notre monde, notre temps, est le temps de la
communication, le temps des médias de masse . Parce que, très
rapidement, les médias de masse, et tout spécialement la
radio et la télévision, ont cessé d'être le quatrième pouvoir
pour devenir le deuxième pouvoir . Parce que, lorsque l'exécutif
veut dialoguer avec le souverain — c'est-à-dire le peuple —
il utilise souvent les médias de masse et non plus, comme jadis,
uniquement le Parlement . Nous devons le constater.

Il n 'est donc pas étonnant que les rapports entre l'Etat et les
mass médias soient aussi difficiles, aussi ambigus et aussi gra-
ves et que la crise — puisqu'il faut parler de crise — qui
éclate aujourd'hui soit d'une telle ampleur.

Quels sont les problèmes, et par-là les questions qui se posent
aujourd'liui, quelles sont les questions que je souhaite putter au
Gouvernement au sujet de ce budget et du fonctionnement
de la radio et de la télévision ?

Il faut, je crois, distinguer l'essentiel de l' accessoire, le pri-
mordial du secondaire.

L'accessoire, c'est de dresser la longue liste de griefs, de
doléances, de critiques à l'endroit de la radio et de la télé-
vision à propos de son orientation, de son langage, de ses pro-
grammes ou de sa gestion.

J ' ai tout lieu de penser que ces critiques abonderont encore
au cours de ce débat — à tort ou à raison, mais en démocratie
chacun a le droit de dire ce qu'il pense . Je m'en voudrais, pour
ma part, de m'engager dans cette voie, puisque tout aura été
dit sur ce sujet.

Je tiens cependant à préciser qu'en ce qui concerne la SFP,
des erreurs graves de gestion ont été commises. Mais il ne
s'agit pas, aujourd'hui, de s'attarder sur le passé . L'essentiel est-
de sauvegarder cet Instrument fondamental de notre politique
audiovisuelle . Le nouveau PDG par intérim de la SFP,
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L'enjeu est donc de première importance . Avens nous réussi ?
En partie seulement, et cela n'est pas dû au personnel, vous

le savez, mais à l'infériorité en moyens techniques de Radio
France International.

La BBC dispose pour ses services extérieurs de quatre-vingts
émetteus, dont 50 p .100 sur le territoire national et 50 p . 100
en relais à l'étranger,

Par ses relais du Can . ._'-i, dés Etats-Unis, d'Antigua, elle
couvre les deux Amériques, 11 faut noter que le relais d'Anti-
gua est une entreprise commune à la BBC et à la Dent ache
Melle, radio allemande.

Par ses émetteurs de Berlin . Munich, Chypre, elle couvre
l'Union soviétique et le Moyen-Orient ; par le relais d'Ascension,
l'Afrique du Sud ; par ses dix émetteurs de Malaisie, le Japon,
la Chine, l'Australie.

Quant . à la voix tic l ' Allemagne qui, jusqu'en 195 :3 . était
privée d'oncles courtes, elle a rattrapé la BBC et, par ses relais
du Canada, d'Antigua, de Montserrat, elle couvre les cieux Amé-
riques ; par ses relais de la Sierra Leone et du Rwan :la, le
continent africain ; par Malte, l'Afrique du Nord.

Radio France International possède, elle, vingt émetteur ;, tous
implantés sur le territoire national . Elle ne dispose d'aucun
relais, sinon celui de Chypre, pat l'intermédiaire de la Somera.

Malgré cela, elle couvre par sa chaîne sud l ' Afrique avec
un programme continu de dix-sept heures et demie par ,jour.
Elle émet en direction des pays de l'Est à raison de quinze
heu res par jour. Mais tous ces programmes sont diffusés en
français . Nous devrions avoir des programmes en russe, en
polonais, en roumain, en serbe . en croate.

La BBC a des programmes en trente-neuf langues et elle a
décidé d'augmenter le nombre de ses émetteurs à ondes courtes.
Le président Carter vient de demander au Congrès des crédits
pour augmenter enco re le potentiel technique déjà considérable
de là Voix de l'Amérique sur ondes courtes.

Les trois grands des ondes cou rtes sont Radio Pékin . Radio
Moscou et La Voix de l'Amérique.

Bien sir, nous ne pouvons pas tout faire en même temps.
Nous devons choisir . C'est un choix politique qui s'impose. Nous
devons trouver les crédits pour installer rapidement à Cayenne
un émetteur qui couvrira l'Amérique latine, ainsi que pour
implanter à Sri Lanka, c'est-à-dire à Ceylan, un émetteur qui
pourait être franco-allemand, comme Antigua est britannico'
allemand.

Ce relais pour rait nous permettre, sans entraîner des frais de
programme, de couvrir la péninsule arabe, la péninsule indochi-
noise, la Chine, le Japon et les deux Corées.

Monsieur le ministr e, si nous voyions être présents clans le
monde, c'est progressivement, avec persévérance et dès mainte-
nant que nous devons mettre en oeuvre une politique ambi-
tieuse et dégager des cr édits.

Une politique de l'audiovisuel pou' les prochaines années doit
être rapidement arrêtée . Je reprends l'idée lancée par un séna-
teur, M . Cluzel : cette politique d'ensemble pourrait être définie
dans une loi-cadre qui fixerait les objectifs à atteindrë et les
moyens à mettre en œuvre. C'est à moyen terme, clans les cinq
à dix ans qui viennent, qu'on doit le faire, pour la vie et la
présence (le le France clans le monte dans toutes les batailles
qui nous intéressent.

Allons-nous rester, comme d'habitude, sur le quai pour regar-
der passer le train ? (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M . Labrusse, a été chargé par le Gouvernement de présenter
un plan de redressement . Je lui fais confiance . Opposée eu
démantèlement de la SFP, je souhaite que_ ce plan lui permette
de retrouver rapidement l'équilibre nécessaire pour éviter les
licenciements . Vous l'avez dit cc matin, monsieur le ministre,
il faut agir vite.

L'essentiel, c'est de définir la politique générale.
Quelle a été jusqu'ici ln politique en France ? Elle a écarté

la privatisation, elle a affirmé le monopole d'Etat, elle e ' tenté
enfin, par la réforme d'usité 1 0 74, de trouver une traisième voie
qui permette d'allier les avantages d'une gestion de type privé
aux avantages du monopole d'Etat.

Quels sont les résultats de cette
voie ? Ils constituent un, mélange des
des inconvénients de.; cieux genres.
gobera sur le plan des programmes
plan de la gestion.

Quelles sont les politiques
que nous sommes ?

Le retour à l'ORTF? Il est, pour moi, inconcevable . La pri-
vatisation intégrale? Il ne semble pas qu'il y ait une majorité
en France pour prendre une telle décision . Personnellement,
en tout cas, je la récuse . Une tentative pour sauver la réforme
de 1974 ? C'est la seule voie possible aujourd'hui . Mais il faut
bien avoir conscience qu'un échec entraînerait soit un retour
à des structures de l'OHTF, soit le démarrage du secteur privé.

Cette tentative comporte deux obligations et, en premier lieu,
celle de faire confiance aux hommes et aux femmes de la radio
et de la télévision qui constituent un ensemble unique et de
haut niveau. J'ai été, pendant vingt• ans, une s Française de
l'étranger a . J'ai pu écouter la radio et regarder la télévision
de nombreux pays . Aussi puis-je affirmer que les Français ont
la mauvaise habitude de s'autocritiquer continuellement . Malgré
les bavures, le niveau de leur radio et de leur télévision est,
en effet, de premier ordre ! (Applaudissements sur, les bancs de
l'union. pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

En second lieu, il importe d'établir une charte des rapports
entre le public et les mass media, d'une part, entre l'Etat et
les mass media, d'autre part.

Je demande au Gouvernement si, conscient de l'extrême impor-
tance de ce problème pour la vie de tous les Français, il accepte
l'idée d ' une concertation au plus haut niveau pour définir cette
charte de la réforme.

Je voudrais aussi vous interroger, monsieur le ministre, sur
les moyens que vous allez donner à votre télévision et à Radio-
France pour que nous puissions entrer bien équipés clans la
compétition internationale.

La France, devant le développement des nouvelles techniques
— câbles, vidéo-cassettes, satellites — doit préparer des struc-
tures qui lui permettront de faire face . Pour l'instant, en effet,
l'image qui sera lancée par satellite sera à 95 p- 100 américaine,
du fait de la supériorité technologique et commerciale des
Etats-Unis clans ce domaine . Quel est l'équivalent en France,
dans le cadre de la distribution des images, de la NBG et de la
CBS ?

J'insiste tout particulièrement sur la possibilité à moyen terme,
pour les Français, de recevoir directement les émissions étran-
gères. Or, le moyen terme, c'est demain.

En mars dernier, une réunion de l'IUT a fixé les règles d'envoi
sur les satellites. Tous les Etats souverains auront droit à un
certain nombre de fréquences et le droit de louer un satellite.

Certes, la NASA n'a accepté de louer des satellites qu'aux
Etats souverains, mais il y aura risque de chevauchement . I1 y
aura aussi devoir de réciprocité entre Etats.

De plus, dans certains Etats, le monopole ne joue pas ; il faut
donc prendre conscience qu 'à partir d'un certain développement
technique nous pourrons recevoir les télévisions périphériques
et nous subirons la concurrence internationale . II faut donc nous
préparer à affronter d'autres télévisions de langue française qui
seront des concurrentes dangereuses de notre télévision . A l'in-
verse, la diffusion sur les marchés extérieurs est devenue, pour
notre industrie de l'audiovisuel, un impératif aussi bien culturel
qu'économique.

Comme M. Péricar :l, je vous poserai quelques questions sur la
voix de la France . Ii a parlé de la radio en France ; je parlerai
de Radio France international.

Radio France a une triple mission : maintenir pour les Français
de l'étranger un lien — combien important — avec la métro-
pole, faire entendre la voix de la France à tous ceux qui parlent
notre langue, émettre en langue étrangère de manière à faire
comprendre la position française sur les grandes questions
d'actualité et à faire mieux connaître les richesses et les capa-
cités industrielles, techniques, touristiques ou culturelles de
notre pays .

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

M . Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, je vous livrerai
quelques réflexions que m'a inspirées votre exposé de ce matin.
Les Interventions de nies collcgues de là majorité et de l'oppo-
sition me permettront cl abréger mon propos.

Je me félicite d'abord que ,a presse, remplissant en cela son
rôle, ait donné le maximum de publicité au rapport de M . Le Tac.
J'ai lu attentivement ce rapport . Je tiens à souligner — .notam-
ment à l'intention de M . Leroy et, de M. Fillioud — qu'il n'y est
nulle part affirmé que les sociétés de programme sont en déficit
mais, au contraire, à la page 22, qu'elles -ont équilibré leurs
comptes . J'ajoute : avec combien de mérite !

Je remercie Mme Louise Moreau qui, avec son talent habituel,
e proclamé qu'il y avait de bonnes choses à la télévision . C'est
vrai, et je ta rejoins clans le reproche qu'elle adresse à ceux
qui, par masochisme ou arrière-pensée politique, considèrent
que la télévision française est la plus mauvaise du monde.
Or tous ceux qui ont pu se livrer à des comparaisons avec
l'étranger peuvent affirmer que nous n'avons pas à rougir de
notre télévision.

Il nue semble que M. Taddei a confondu la répartition de la
redevance — point qui a fait l'objet d'un amendement de sup-
pression de la commission des finances — et sa perception.

politique de la troisième
gen res et une accumulation
Ils sont parfois très irré-
et souvene mauvais sur le

possibles pour les responsables
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A ce propos, monsieur le ministre, je tiens à ' souligner que la
commission des finances, et même l'ensemble des parlemen-
taires, trouve inadmissible qu'il y ait 127 millions de francs
de fuite dans la perception de la redevance, notamment en
raison d ' une fraude assez marquée dans le paiement de la taxe
sur les postes couleur.

Nous avions déjà soulig .ué ee point lors la discussion de la
loi de 1974 . Il vous appartient salis tarder de demander au
ministère du budget — qui n'est pas demandeur en la matière,
je m'empresse de l'ajouter — de recréer une instance de recou-
vrement. Pourquoi, d'ailleurs, ne pas reprendre les anciens
personnels de l'ORTF, qui travaillent excellemment dans des
conditions difficiles?

Cela me conduit au point fort du débat de cette année : le
déficit de la SFP . Lorsque nous l'analysons, nous constatons
en effet que l'écart entre les droits constatés et les droits
perçus représente précisément la plus grande partie de ce
déficit.

En ce qui concerne précisément la SFP, sans doute M . Taddei
n'a-t-il pas lu les débats de l'Assemblée des quatre dernières
années, car• il aurait pu constater que ce n'est pas d'aujour-
d'hui, clans les excellents rapports de MM . de Préaumont et
Le Ta que nous nous inquiétons, mais que nous l'avons fait
dès le vot de ia loi.

M . Dominique Taddei . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Vivien ?

M . Robert-André Vivien . Je vous en prie.

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

M. Dominique Taddei . Monsieur Vivien . j'aimerais simplement
savoir quels ont été vos votes à l'époque et depuis lors.

M. Robert-André Vivien . M . Taddei, je vous rappelle que, le
20 juillet 1974, dans un face-à-face télévisé avec M . Fillioud
— mon vieil adversaire, comme il s ' est plu à le dire ce matin --
je déclarais qu'il fallait voter cette loi et faire le point dix-
huit mois plus tard.

Il est (le règle d'opposer le déficit actuel des sociétés de télé-
vision aux bénéfices qu'a réalisés l'ORTF en 1974. Mais, on
oublie — je le sais pour avoir présidé la commission parlemen-
taire de con( le de la gestion de l'Office — qu'entre le 1" jan-
vier 1974 et le mois-de novembre de la mime année, l'ORTF
n 'a engagé aucune dépense, ni d'investissement, ni de pro-
gramme, ni de production . Ceci explique sans doute cela.

Ce sont certes des points de détail, mais qui permettent de
rendre leur véritable relief à des contrastes quelque peu ampli-
fiés par une presse qui, à bon droit, n'a retenu que les chiffres
les plus saillants du rapport (le M . Le Tac.

Monsieur le ministre, vous nous soumettez aujourd'hui un plan
de sauvetage de la SFP. Je vous le dis avec la solannité qu ' im-
pose cotte tribune : cc n'est là qu'un sursis. Prer,ez garde, en
voulant sauver une société digne d'intérêt, au ^mseil d'admis
nistration de laquelle — nous l'avions regretté à l'époque,
M . Le Tac, M . de Préaumont et moi-même — ne figure aucun
parlementaire, de ne pas compromettre définitivement la vie
des trois sociétés de programme.

Il convient, au moment où l'on souligne ce que la situation
de la SFP a de catastrophique, (le se souvenir que travaillent,
dans les trois sociétés de programme, TF 1, Antenne 2 et FR 3 —
dont le ride pour l'expression régionale est irremplaçable —
des gens de très grande qualité qui se dévouent, avec une
conscience à laquelle nous rendons tous hommage, à leur
mission qui est d'informer, de distraire et de cultiver.

C'est le fond du problème, monsieur le ministre . Dans le
schéma idéal tel que je l'imagine, la SF1' serait une société
filiale de production cinématographique et de prestation de
services, ayant trouvé sa compétitivité, sa marge de manoeuvre,
ayant, pour employer une expression technique et financière,
s dégraissé » à la fois ses personnels et peut-être son équipe-
ment . Je rappelle. en effet, que M. Edeline a embauché 500 per-
sonnes alors qu'il avait reçu mission de conserver, au maximum,
les personnels de l'ORTF, ce qui était également un héritage
très lourd.

Mais si la SFP entend toujours se substituer aux sociétés de
programme, dont la vocation a été affirmée par la .loi du 8 août
1974, alors je vous le dis, monsieur le ministre, nous courrons à
la faillite - des trois sociétés de programme encore que le risque
soit moins grand pour FR 3 qui, en raison des exigences très
lourdes qui pèsent sur elle à propos du cinéma, ou du droit de
réponse, ne peut pas développer comme elle le souhaiterait sa
production.

Il ne faut pas que nous retrouvions les mêmes errements et
que le déficit, tel que vous l'avez décrit — vous êtes encore en
dessous de la vérité, monsieur le ministre — devienne perpétuel.
Quant aux commandes, au sujet desquellles M . Taddei, sans doute
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par manque d'information, déclare que les sociétés de programme
TF 1 et A2 en passent beaucoup aux sociétés étrangères de
production ou de coproduction, et pas assez à la SF'P, j'ai là un
tableau d'où il ressort que, par rapport aux obligations plancher
de la loi de 1974 qui s'arrêtent en 1979, elles sont passées, en
chiffres d'affaires, de 179 millions de francs à 263 millions de
francs alors que la garantie voudrait qu'il y en ait cette année
globalement pote' 115 millions de francs.

M . Taddei s'est d'ailleurs érigé en porte-parole syndicaliste
lorsqu'il a déclaré que, s'il n'y a pas de licenciement, la grève
s'arrêtera . On voit poindre là l'opération politique.

M . Dominique Taddei . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Vivien ?

M . Robert-André Vivien. Monsieur Taddei, je préfère terminer
d'abord mon intervention!

Voilà donc le deuxième motif d'inquiétude pour moi et pour
de très nombreux collègues de la majorité . La CFDT déclarait
hier à propos des réformes de la SFP, dans un communiqué
reproduit par un journal du soir : e Si elles se proposaient de
limiter la création originale aux seuls produits vendables, au
détriment d'une véritable expression des différentes catégories
sociales, et notamment (les travailleurs, cela reviendrait à refuser
à ceux qui concourent à la fabrication des programmes la possi-
bilité de s'exprimer dans le cadre de leurs fonctions. r

il s'agit de savoir -- et j'ai souvent posé la question depuis
seize ans — si la télévision est destinée à ceux que la fabri-
quent ou à ceux qui l'attendent? Quo devient le téléspectateur ?
Où est la liberté d'expression? M. de Premnont, dans une
récente conférence de presse, a très bien dépeint les risques
vers lesquels nous tendons . J'espère. monsieur le ministre, que
vous serez entendu par le personnel de la SFP.

En ce qui concerne les sociétés de programme, malgré ce
qu'il peut y avoir d'insuffisant dans les conditions de paiement,
il faut savoir que la règle des vingt-quatrièmes tient très sou-
vent d'une véritable gymnastique pour les sociétés de programme
dont le souci de rentabilité et de meilleure qualité fait qu'elles
se trouvent avec (les trésoreries exsangues, leur marge de ma-
noeuvre variant entre 1 p. 100 et 3 p . 100.

Votre projet de réforme de la SFP conditionne, comme vous
l'avez déclaré dans votre discours de ce matin et dans le coin-
muniqué publié par la presse il y a quarente-huit heures, tout
l'avenir de• l'audiovisuel en France. Nous souvenant de l'extra-
ordinaire outil qu'a été l'ORTF et la part qu'il a apportée au
rayonnement de la France, nous voulons croire que volis serez
entendu tant par les personnels que par les dirigeants, et que
les préoccupations politiques disparaîtront pendant quelques mois
pour permettre à la SFP de trou ver sa nouvelle dimension qui
est avant tout de répondre, comme prestataire de services, aux
demandes des sociétés de programme, lesquelles assument les
lourdes charges que la loi leur a imposées : informer, distraire
et cultiver. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Jean Juventin. Dans le très bref temps de parole qui m'a
été imparti . je devrai me limiter au problème de l'information
radiodiffusée et télévisée sur mon , territoire, la Polynésie
française.

Je rappellerai d'abord, pour mémoire, que la Polynésie fran-
çaise est composée de quatre archipels principaux : celui de la
Société, formé lui-même des ites du Vent et des iles Sous-le-Vent ;
celui des Touamotu-Gambier ; celui des Marquises : enfin celui
des Australes. Ce territoire situé à 18 000 kilomètres de la métro-
pole regroupe, à travers ces quatre archipels, cent vingt îles qui
s'étendent sur une superficie au moins aussi large que celle
de l'Europe, si l'on y inclut la partie occidentale de l'Union
soviétique.

Ainsi, monsieur le ministre, mes chers collègues, au travers
du tableau même sommaire que je viens de vous brosser de la
structure géographique du territoire que j'ai l'honneur de
représenter, comprendrez-vous certainement combien l'informa-
tion et la communication interinsulaires posent de sérieux pro-
blèmes auxquels nous, élus du peuple, avons le devoir (le sensi-
biliser les responsables de l'audiovisuel et le Gouvernement.

Mon exposé portera sur trois domaines essentiels dont l'amé-
lioration serait, ô combien, susceptible de rendre à la culture
polynésienne, c'est-à-dire à une partie de la cultu re française,
la place qui lui revient dans ce coin du Pacifique . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour ln République.)

Je veux parler de la langue tahitienne qui, rappelons-le, n'est
pas un dialecte mais véritablement une langue enseignée à
l'institut des langues orientales de Paris, oie la nature même
des programmes qui doivent être adaptés à la Polynésie, à la
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mentalité et au goût de ses habitants, enfin de l'aspect technique
du réseau télévisé qui nécessite des investissements certes en
matériel, mais aussi en hommes.

En ce qui concerne la langue tahitienne, je dois reconnaître
que France-Régions 3, dans le secteur de l'information radio-
diffusée, a fait des efforts certains . En effet, sont maintenant
diffusées sur les ondes des émissions en tahitien, ce qui permet
aux habitants des îles les plus éloignées de Tahiti d'être, sans
trop de difficultés, au courant de ce qui se passe en Polynésie
et dans le monde.

Car, voyez-vous, monsieur le ministr e, mes chers collègues,
en Polynésie française, seule l'information en tahitien est en
mesure d'éduquer les masses : agriculteurs, pêcheurs, ouvriers,
petits . commerçants, qui représentent la plus grande partie de
nos populations.

En ce . qui concerne la télévision, je ne peux malheureusement
pas éprouver la même satisfaction . Nos programmes ne compren-
nent quotidiennement qu'une heure environ d'émission en tahi-
tien, c'est-à-dire le premier bulletin d'information de la soirée.
accompagné épisodiquement d'un petit reportage.

Or, dans nos îles, la langue tahitienne est incomparablement
plus utilisée que la langue française . Beaucoup d'habitants
insulaires n'ont que très rarement l'occasion de s'exprimer en
français, ce qui explique la difficulté qu'ils rencontrent à le
comprendre (tans ses moindres détails . J'en citerai un exemple :
lors d'un récent voyage en mét ropole des quarante-six maires
polynésiens invités par le gouvernement français .pour étudier
les collectivités locales, la présence d'un interprète, venu expres-
sément de Polynésie, a été indispensable.

Il est donc nécessaire, monsieur le ministre, que vous usiez
de t'aie influence auprès des responsables de FR3 afin que
soit réalisé à la radio, et plus encore à la télévision, un
plus grand nombre d'émissions, de reportages, de documentaires,
voire de pièces (le théâtre en langue tahitienne.

En ce qui concerne maintenant la nature des programmes.
il faudrait, là aussi, prendr e davantage en considération le
besoin de les adapter aux mentalités des Polynésiens. Pour cela,
il faut octroyer une place plus grande aux émissions susceptibles
de faire découvrir aux habitants des îles les aspects de leur
territoire que, du fait de leur éloignement de Tahiti ou des
autres archipels, ils ne peuvent pas eonunaitre . Une série d'émis-
sions hebdomadaires — pour commedcer — faites alternati-
vement en langue tahitienne et en langue française, et relatant
géographiquement, sociologiquement et culturellement la vie des
diverses lies serait donc la bienv enue.

En outre, je profiterai (le l'occasion pour parler d'un problème
qui me tient particulièrement à cœur : les campagnes élec-
torales . Le programme unique qui nous est implosé en la cir-
constance n'a aucun sens. Comment, monsieur le ministre,
peut-on envisager un seul instant qu'un ténor de la politique
métropolitaine, si brillant orateur- soit-il, puisse motiver et
passionner les Polynésiens lorsqu ' il évoque .des problèmes qui
— je n'en disconviens pas — sont assurément graves nais
spécifiques à certaines régions de la métropole? Laissez donc.
je vous en prie, les hommes politiques louiez s'exprimer sur
les ondes lors des campagnes électorales nationales . Je compte
sur votre bienveillance pour mettre le plus rapidement possible
nos propositions à l'étude.

Je terminerai par l'aspect technique du problème, qui néces-
sitera des investissements en matériel et en hommes.

Il serait souhaitable, pour le bien-être d'une population insu-
laire dispersée sur une partie aussi importante du globe, d'ins-
taurer un système lui permettant de se dist r aire et de se cultiver
au même titre que les habitants de Tahiti ou des îles Sous-le-
Vent. En l'état actuel de la technique, seul le système (le la
télévision par vidéo-cassettes peut être retenu . On pourrait,
dans un premier temps, l'envisager au sein (l'une maison
commune, clans certaines îles émettrices des différents archipels.
Ces émissions pourraient être préparées à Papeete ou à Paris,
puis diffusées à partir des centres émetteurs des îles précitées.
Le principe d'une télévision par vidéo-cassettes a retenu l'appro-
bation des autorités locales et des élus du territoire.

Nous comptons, par conséquent, sur vous, monsieur le minist r e.
pour faire mettre à l'étude le plus rapidement possible cet
aspect du développement culturel en Polynésie française.

Enfin, il apparaît indispensable d'étoffer les équipes d'inter-
vention de France-Régions 3 en Polynésie, si l'on veut accéder
aux améliorations culturelles, sociologiques et techniques aux-
quelles tout un peuple aspire et que j'ai eu le grand honneur
d'exprimer en son nom à cette tribune.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je conclurai en
indiquant qu'une délégation de l'assemblée territoriale de Poly-
nésie française se rendra très prochainement à Paris pour
participer aux travaux du comité des programmes de FR3 . Elle
espère que se créera un comité de réflexion local sur les pro-

grammes . Je souhaite de tout coeur que, par ce biais et à travers
(les rencontres fructueuses, nous parvenions à établir un pro-
gramme d'adaptation de la radio et de la télévision aux aspects
spécifiques de la Polynésie française. Je pense, du reste, exprimer
au moins une partie des préoccupations (le nies collègues (les
différents départements et territoires d'outre-mer sur cc sujet
précis.

.Souhaitons qu'une véritable concertation s'instaure entre les
élus polynésiens, le représentant geuvernementai que vous êtes,
monsieur le ministre, et les responsables de France-Régions 3
afin que se maintienne dignement la culture française dans le
Pacifique au tr avers d'une reconnaissance absolue de la culture
polynésienne . (Applaudissements sur les baves de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

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

M. Jacques Godfrain. Mesdames, messieurs, je parlerai, moi
aussi, des réactions de la France profonde devant le phénomène
de la radio et de la télévision .

	

.

Les sociologues n'ont pas fini de se pencher sur les consé-
quences pour l'humanité de la présence lie la télévision dans
chaque foyer ou (le sen absence, car nul n'ignore à quel point
la vie quotidienne est bouleversée lorsque les récepteurs ne
fonctionnent pas pour rote raison un pour une autre, en parti-
culier la vie d'hommes et de femmes isolés dans les campagnes,
où l'écran lumineux est l'un des rares contacts qui les relient
au monde extérieur.

Il est d'ailleurs étonnant qu'au moment où l'Elat crée fort
heureusement un ministère de la communication, d'aut r es moyens
de communication — tel le préposé des postes — viennent
à disparaitre.

M. Guy Ducoloné . C'est la même politique !

M . Jacques Godfrain . Comme autrefois les débits de boissons.
la télévision est indispensable au maintien de la vie sociale en
milieu rural.

La fréquentation des débits de boissons augmenta d'ailleurs,
il y a vingt ans, lorsque le petit écran fut installé au-dessus
des comptoirs et il fut normal à l'époque de quadrupler la
redevance : mais aujourd'hui les choses ont changé . Ces établis-
sements, encore nombreux, gardent la télévision non dans un
but lucratif, nais parce que leurs clients sont souvent des
personnes âgées ou aux . revenus modestes. La télévision y
joue alors un rôle social . .1e souhaite donc. monsieur le ministre,
que, lors d'un prochain budget, vous acceptiez de diminuer la
redevance dont sont passibles les débits de boissons . Ce souhait
peut sembler' incompatible avec la deuxième partie de mon
propos, qui concerne les tarifs comparés de la publicité dans
la presse écrite et à là télévision . Mais, s'il était de moi
devoir de souligner ce premier problème qui concerne la
France profonde, il est aussi du devoir d'un parlementaire
de s'assurer que l'existence d'une presse écrite et pluraliste
sera garantie le plus longtemps possible dans .notre pays.

La liberté des prix est admise pour la publicité dans la
presse écrite, depuis .très peu de temps d'ailleurs, alors que
les prix de ta publicité en radio-télévision sont plafonnés à
9 p. 100 seulement à la hausse . C'est dire que la différence des
volumes de dépenses va continuer à s'accentuer, et ce au
moment où de très nombreuses entreprises de presse sont
engagées dans des programmes d'investissement très lourds et
soumises à des augmentations de eoies. La ponction que fait
la radio-télévision dans le domaine de la publicité est un phéno-
mène qui redistribue les chances des moyens d'information de
façon iné galitaire.

Il avait été dit, lors des débats parlementaires qui ont pré-
cédé l'introduction de la publicité sur le petit écran, que la
presse écrite ne subirait aucun dommage, pour les raisons
suivantes :

Le nouveau support entraînerait de nouveaux investissements
publicitaires dont la presse aurait sa part;

Le temps d'antenne réservé à la publicité serait très limité ;
Les annonceurs ne seraient admis sur les antennes qu'après

avoir été mis dans l'obligation de consacrer à la presse écrite
une part de leur budget ;
' Enfin, ultime précaution, seuls seraient admis quelques set .

-leurs, ceux où il était nécessaire de donner un coup de fouet
à l'économie française.

La question se pose donc de savoir si ces butoirs, prévus
il y a dix ans, pour maintenir la publicité dans un volume
acceptable pour le téléspectateur et non dommageable aux
intérêts légitimes de la presse, ont rempli leurs fonctions.

Après neuf ans .d'expérience, voici les réponses qu ' on peut
apporter à cette question.
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Lors de la réforme de 1974, le Parlement et le Gouvernement
avaient déjà senti cc phénomè-ie et ils décidèrent d'ajouter une
nouvelle limitation : les ressources publicitaires -- en publicité
de marques — ne dépasseraient pas le quart des recettes totales.

Or, celte mesure s'avéra vile dangereuse et pour l'information
des téléspectateurs et pour le maintien des ressources publici-
taires de la presse à un niveau suffisant . Ce qui aurait dù
être un frein et qui était prévu comme tel contribuait, en fait,
à accélérer le mouvement pour plusieurs raisons.

La ,première est que fixer un plafond, c'est bien souvent
fixer un objectif.

Les 25 p . 100 furent relevas sans tenir compte des commis-
sions d'agence, pas plus d'ailleurs que des frais de production.

Les recettes globales allaient croissant par suite des augmen-
talions de la redevance d'abord, mais aussi de la création
d'une redevance majorée de 50 p . 100 pote' les postes contenir
dont le nombre devenait de plus en plus grand.

Dans ces conditions, ce quart, qui se voulait limitatif, a atteint
un chiffre respectable de millions en 1978.

Par ailleurs, l'accès à la télévision s'est étendu à tous les
secteurs ou presque . Il ne reste exclu que la publicité sur les
alcools, le tabac, l'immobilier, la distribution . On pourrait y
ajouter l'édition, les spectacles et les voyages si l'on ferme
les yeux sur la publicité gratuite que suscitent ces activités.

Enfin, la durée d'émission des spots e s'est considérablement
allongée . Les deux minutes, avec plafond à huit, du début, sont
devenues dix-huit minutes avec cependant des pointes à vingt-
quatre par jour et par chaîne et, contrairement à ce qui avait
été promis, la durée est calculée non pas quotidiennement mais
sur une moyenne annuelle, ce qui incite à tous les excès . Le
dommage subi par la presse écrite est certain . Il va s'aggravant.
On peut le calculer en considérant les parts respectives de la
presse écrite et de la télévis i on dans les . investissements publi-
citaires de ces trois ou quatre dernières années . Grosso modo,
si l'on compare d'une année sur l'autre, la presse a perdu ce
que gagnait la télévision.

La ponction de la télévision sur le marché publicitaire ne se
limite pas aux sommes encaissées dans ce domaine par la télé-
vision . Il faut y ajouter les frais d'agence et les frais de fabri-
cation des s spots s.

Remarquons que, durant les tris dernières années, alor s que
la publicité de presse augmentait de 16 p . 100, celle de la
télévision augmentait de 50 p . 100.

Les sommes perçues par la télévision ont atteint 235 millions
de francs en 1969 ; 569 millions de francs en 1974 ; 1 065 millions
de francs en 1978 ; et, pour l'année prochaine, le chiffre dépas-
sera sans doute largement le milliard de francs.

C'est pourquoi j'estime qu'il est indispensable de limiter
l'accroissement de la publicité à la télévision selon des butoirs
très stricts : plafonnement des recettes publicitaires avec sup-
pression de la règle des 25 p . 100, le plafond pouvant étre indexé
sur la variation des investissements publicitaires effectués dans
la presse l'année précédente ; limitation stricte du temps d'antenne
par jour à dix minutes, sur chacune des chaînes, sans possibilité
de report d'un jour à l'autre et non pas par calcul de la moyenne
journalière ; liberté des tarifs de publicité généralisés à l'en-
semble des moyens d'information.

Tels sont, monsieur le ministre, les deux points sur lesquels
je souhaitais attirer votre attention, en espérant que, clans les
douze prochains mois, nous pourrons nous réunir pour les aborder
au fond . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
polir la République et de l'union, pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, je me bornerai à présenter quatre observations à propos
de ce budget.

La première concerne la réforme de 1974. A travers ce
qui a été écrit et dit à l'occasion de ce débat, il apparaît clai-
rement que c' est bien la réforme de 1974 qui est attaquée . Ce
procès est de mauvais aloi. N'est-il pas, en effet, inconvenant
de proposer aujourd'hui le réformer la réforme au lied de
chercher à appliquer correctement la loi votée par le Parlement
en 1974 ?

La réforme adoptée était fondée sur des-objectifs qui restent
parfaitement valables et positifs : l'indépendance, la "décentrali-
sation et la qualité des programmes dans le cadre des cahiers
des charges. Dans l'ensemble . la nouvelle organisation a donné
satisfaction . A cet égard, un hommage particulier doit être
rendu aux dirigeants des sociétés de programme, comme à ceux
de Radio-France et de TDF qui ont su, dans un climat d'ému-
lation, stabiliser les dépenses de personnel, ce qui n'était par,
facile en raison des circonstances, et satisfaire le public par des
programmes plus nombreux et de meilleure qualité .

La réforme est aujourd'hui acquise . II ne peut être question
de la remettre en cause, dans son principe, tous les ans ; il
s'agit simplement d'en améliorer les conditions d'application.

Ma seconde observation est inspirée par les critiques, parfois
ambiguës, edressées au dispositif actuel.

Certes, la bonne gestion doit être recherchée à tous les
niveaux, pneu' tous les organismes, et notamment pour la SFP.
Mais il doit en étre de même pour l'INA, mènte s'il est un peu
l'enfant chéri du Parlement . On comprendrait mal que des
moyens supplémentaires lui soient accordés alors que les coti-
sations des chaînes ont augmenté de 19 p. 100 en 1978 et
qu'elles progresseront de 20 p . 100 en 1979, d'autant que cet
organisme se disperse dans des émissions souvent surprenantes.
au détriment de sa mission prioritaire qui est de "nustituer
des archives.

Ce procès n'est pas sans arrière-pensées . Certes, on parle,
légitimement d'ailleurs, au nom des millions de Français qui
acquittent une redevance, dont il faut reconnaitre qu'elle n'est
pas aussi élevée que cer tains veulent bien le dire, puisqu'elle
est finalement moins onéreuse qu'un abonnement à Télé 7 Jours.
Mais à qui profile-t-il, ce procès ?

Sans doute aux nostalgiques de l'ex-ORTF qui veulent reve-
nir . par des biais divers, à une certaine centralisation qui n'est
plus de mise aujourd'hui . Mais aussi aux apôtres de .la privati-
sation et de la production privée qui ne veulent pas admettre
qu'il doit exister, à côté des sociétés privées, qui ont certes
leur place, ce secteur témoin qui s'appelle la SFP.

Ma troisième observation concerne précisément le procès'
qui est fait aujourd'hui à la Société française de production.

Je ne sous-estime nullement la gravité de la situation finan-
cière et budgétaire de la SFP. Le passif est indéniable et il
faut convenir que certains investissements ont été d'une utilité
douteuse : il ne viendrait à l'idée de personne de défendre
« l'affaire ., de l'Empire.

Mais pou r quoi se montrer systématiquement sévères? D'une
certaine manière, le programme de construction de Bry-sur-
Marne pett se justifier car la France a besoin de studios de
télévision et de cinéma modernes . On ne peut pas non plus
condamner la vidéotransmission, parce qu'elle n'a pas connu un
grand succès financier en Auvergne . On ne peut pas davantage
condamner, sans se montrer injuste, la politique du cinéma
menée par la SFP. Que'se serait-il passé si la SFP s'était lan-
cée dans ce que la gauche appelle le cinéma commercial?
On lui aurait reproché d'outrepasser sa mission de service
public. Alors pourquoi lui reprocher de ne pas faire assez de
recettes avec un cinéma de qualité ?

Certes, le président de la SFP a prononcé quelques mots
malheureux sur la diversification insuffisante des activités de
la société. Mais il faut reconnaître que le système de coproduc-
tion avec les chaînes n'est pas parfait, que la politique commer-
ciale, notamment internationale, a été en grande partie défail-
lante et que la gestion a été mal maîtrisée . Il faut savoir aussi
qu'il existe, à la SFP des rentes de situation et que certaines
des équipes de production, rémunérées toute l'année, ne tra-
vaillent que temporairement, ce qui n'est pas le cas dans le
secteur privé.

M . Paul Quilès . La faute à qui?

M . François d'Aubert. A ceux, monsieur Quilès, qui s'assurent
un confort excessif aux dépens des contribuables et de tous
ceux qui acquittent la redevance ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
bleuieut pour la République .)

Le passif, je l'ai dit, est indéniable. Mais il y a des circons-
tances atténuantes . Et d 'abord l'héritage de l'ex-ORTF . De tout
temps, la production a constitué un secteur où la rentabilité est
difficile. La SFP a intégré trois mille personnes, sans licen-
ciement, en 1974 . Elle a dû payer quatorze millions de francs
de congés payés, qui n'avaient pas été provisionnés par l'ORTF
en 1974.

Certes, les chaînes ne passent pas suffisamment de commandes;
mais la réforme de 1974 avait-elle prévu que les chaines
développeraient leurs propres moyens de production ?

En outre, il ne faut pas oublier la part excessive des films
étrangers qui, là aussi, concurrencent la SFP.

Enfin, il y a le recours aux sociétés privées . S'il n'est pas
mauvais en lui-même, il pose, dans la pratique, quelques pro-
blèmes dans la mesure où ces sociétés privées écrèment le
marché, laissant à la SFP les réalisations les plus difficiles et
les moins rentables.

Dans ce domaine également, des aberrations apparaissent :
est-il normal, par exemple, que la SFP participe au capital
de Technisonor alors que celle-ci concurrence directement la
SFP ?

M. René de Branche . Très bien !



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2" SEANCE DU 26 OCTOBRE 1978

	

6729

M. François d'Aubert . Il faut convenir aussi que la SFP n'a
jamais bénéficié d'une mise à niveau de ses fonds propres,
si bien que le déficit se trouve alourdi par les vingt-cinq mil-
lions de francs de frais financiers qu'elle doit payer.

Ma quatrième observation concerne l'avenir.
Il ne s'agit pas de recourir aux fausses solutions qu'inspi-

reraient le découragement, la démagogie et la facilité.

Que vous proposeent d'ailleurs le parti socialiste et le parti
communiste pour sortir la SFP de la crise? Rien.

M . René de Branche. C'est exact !

M. François d'Aubert. Ce qu'il faut, c 'est d'abord garantir
l'existence de la SFP car la France a besoin de cet outil irrem-
plaçable.

Dans l'immédiat, il est indispensable de soutenir le plan de
redressement et de sauvegarde présenté par M . Labrusse, qui
est incontestablement l'homme de la situation et qui devra,
dès que ce plan sera définitivement arrêté, être conforté dans
ses fonctions.

Ainsi pour ra-t-on assurer quelques réformes de gestion, réaliser
des cessions d'actifs — l'Empire entre autres — et, peut-être
aussi, des économies de personnel, non par une voie brutale,
mais par une utilisation souple des départs volontaires ou favo-
risés.

II s'agit aussi de reprendre très rapidement le dialogue entre
le personnel •al la direction . Nous avons tous noté ce malin, mon-
sieur le ministre, votre attitude particulièrement positive à cet
égard.

Il y a des messages qu'il faut savoir comprendre et saisir rapi-
dement . Je le dis très nettement : cette grève de la SFP qui va
peut-être encore durer quelques jours est suicidaire . Il est lamen-
table, dans les circonstances actuelles, de priver les Français de
la retransmission des championnats du monde de gymnastique à
Strasbourg d'autant que celle-ci sera assurée par une société
de télévision américaine . (Applaudissements sur les bancs de
l'union. pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. Paul Qui!és. Existe-t-il de bonnes grèves ?

M. François d'Aubert. Là aussi, il faut que les syndicats pren-
nent leurs responsabilités et comprennent que l'avenir de la
SFP risque de se trouver compromis . Il faut que cette grève se
termine.

Enfin, il faut réformer les structures et clarifier les relations
de la SFP avec les chaînes . La participation des chaînes à la SFP
n'est pas une bonne solution, pas plus d'ailleurs que celle qui
consisterait à contingenter les commandes.

En revanche, il faut distinguer plus clairement les missions de
la SFP qui relèvent du service public, car celle-ci dispose de
moyens que les sociétés privées ne peuvent s'offrir.

Quelle société privée peut se payer un car de reportage qui
coûte 350 millions d'anciens francs? Il est donc normal qu'elle
paye le juste prix pour son utilisation.

Il est un secteur hors service public qui, lui, doit être soumis
à la concurrence.

Du côté des chaînes, là aussi, on peut souhaiter — c'est un
vœu qui a souvent été renouvelé — moins de productions étran-
gères, l'amélioration du système des coproductions et une meil-
leure planification des commandes des chaînes vis-à-vis de la
SFP.

Si toutes ces conditions sont remplies -- mais il faut agir vite
-- on parviendra à redresser une situation . Ce redressement,
pour ma part, je l'appelle de mes voeux . C'est pourquoi je sou-
tiens non seulement le plan qui est proposé par M. Labrusse et
qui sera, je le pense, approuvé par le Gouvernement.

C'est aussi pourquoi, et tout à fait logiquement, je voterai la
perception de la redevance et sa répartition . (Applaudissements
sur les bancs de l 'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

M. le président . La parole est à Mare d'Harcourt.

Mme Florence d'Harcourt. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, je parlerai de ceux qui me semblent absents de ce
débat, les jeunes et les enfants.

Les chiffres sont souvent contestables, toujours rébarbatifs,
mais dans certains cas éloquents.

Si l'on considère ceux qui ont trait aux rapports entre la jeu-
nesse et la télévision, l'éloquence devient évidence.

Sait-on que 12600000 garçons et filles de moins de quatorze
ans regardent la télévision et que 40 p. 100 d'entre eux, soit plus
de cinq millions la regardent chaque jour?

La plupart des jeunes passent vingt-six heures en moyenne par
semaine devant le poste de télévision, soit autant de temps qu'à
l'école ou au collège.

L'ensemble des programmes destinés à la jeunesse par les trois
chaires de télévision représente dix-sept heures hebdomadaires,
soit à peine 65 p . 100 de la durée moyenne de ce que regardent
les jeunes . Mais n'oublions pas que la diffusion de ces pro.
grammes a lieu aux mêmes horaires sur les trois chitines, ce qui
diminue évidemment le pourcentage.

De ces quelques chiffres, deux conclusions apparaissent immé-
diatement.

Les jeunes jusqu'à quatorze ans sont. autant, si ce n'est plus,
concernés par les programmes apparemment cdnçus pour les
adultes.

Le contenu des programmes pour adultes doit obligatoirement
tenir compte de la présence des jeunes téléspectateurs.

Bien entendu, je ne méconnais pas les progrès réalisés pour
l'amélioration des programmes pour la jeunesse, mais je suis
obligée de constater qu'il ne s'agit chaque fois que d'actions
ponctuelles, ou de décisions conjoncturelles à travers lesquelles
il serait vain de rechercher une volonté concertée d'une vaste
politique de la jeunesse.

Il n'y a pas à la télévision de politique d'ensemble pour les
jeunes, alors que . je le rappelle, ces jeunes sont les plus grands
consommateurs de télévision.

II est donc nécessaire que tous les programmes prennent en
considération la présence des jeunes . Or les efforts en ce sens
paraissent encore insuffisants.

Aucun sondage — et pourtant,'Dieu sait que la télévision vit
sous le régime . des statistiques d'écoute — ne cherche à savoir
comment les émissions non spécialisées sont ressenties par la
jeunesse et même quel contenu les jeunes souhaiteraient voir
apparaître dans ces émissions.

Conçue presque uniquement pour des adultes, la télévision
risque d'avoir, de ce fait, des conséquences néfastes sur des
esprits encore mal adaptés à la vie chu monde.

11 m'apparaît indispensable que deux actions soient entreprises,
l'une sur la qualité clu contenu et l'autre sur la programmation.

Pour ce qui est du contenu, il convient d'éviter systématique-
ment l'exaltation de la violence, sous toutes ses formes . Certes,
celle-ci est toujours présente . Mais la télévision, comme le film,
la rend encore plus présente, presque normale.

Il est évidemment impossible de refuser toute émission vio-
lente ou sur la violence, ne serait-ce que pour la remettre en
cause . Mais elle devrait toujours situer cette violence dans sa
dimension vraie, objective, sans effet de grossissement, et c'est
souvent le contraire qui se produit.

Nous sommes, de ce fait, clans une situation pour le moins
paradoxale . Alors que les programme- d'enseignement sont soi-
gneusement élaborés par des dizaines é experts, que les mitres
ont l'obligation d'enseigner pour former, sans déformer, une
émission de télévision réalisée prétendument s au nom de la
liberté créatrice n peut remettre en cause toute cette éducation.

Il m'apparaît donc nécessaire qu'un organisme fixe des règles
minimales à respecter par tous les auteurs et réalisateurs d'émis-
sions . Ce devrait être, à mon sens, le rôle du haut conseil de
l'audiovisuel, auquel j'appartiens depuis pett . Ce conseil fait des
recommandations, multiplie les mises en garde. Mais j'ai pour
ma part l'impression que ses tr avaux n'atteignent pas toujours
les responsables . Dans ces conditions, à quoi servent-ils?

Si le contenu d'une émission ne peut pas toujours être conçu
en tenant compte de la présence des jeunes devant le petit
écran, qu'au moins la programmation permette d'éviter cer-
taines conséquences dommageables sur leur esprit.

Ce serait possible en choisissant avec plus de soin les
heures de diffusion de certaines émissions . Ainsi la chaîne TF 1
a-t-elle reporté après vingt-deux heures trente la programma-
tion de films, de série ou de création présentant un carac-
tère particulier de violence ou d'érotisme .

	

.
Une telle politique devrait être amplifiée car trop d'émis-

sions de ce genre sont diffusées à des heures où la présence
de la jeunesse est encore importante.

Ce serait également possible grâce à une meilleure coordi-
nation entre les trois programmes, qui devrait faire obligation,
chaque jour, à l'un d'entre eux de présenter une émission non
pas seulement acceptable pour la jeunesse, mais d'une qualité
telle qu'elle apporte à celle-ci de véritables éléments de culture
et d'intérêt, sans pour autant être ennuyeuse . Les parents pour-
raient ainsi orienter le choix du spectacle de leurs enfants,
sans gêner celui des adultes.

Nous sommes nombreux ici à penser que, si les chaînes
doivent être concurrentes dans l'imagination et la production,
elles doivent être complémentaires et coordonnées dans la diffu-
sion.

Or nous constatons chaque jour le contraire . On a le senti-
ment que n'est pas prise en compte la présence d'une jeunesse
qui doit être formée avant d'être à même de tout regarder

'sans perdre son jugement.
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Connue l'a souligné M . le rapporteur, le développement de
l'audiovisuel est très rapide . S'il n'est pas dès maintenant
encadré, il sera, dans quelques années, un facteu r important
de troubles et d'acultu'e pour la jeunesse . Nous n'avons pas le
sentiment que les pouvoirs publics soient suffisamment
conscients de cette évolution et des responsabilités qui en
découlent.

Dans la discussion de ce même budget, l'an dernier, j'avais
déjà tenté d'alerter les responsables de cet état de fait . Il
semble qu'on n'en ait pas tenu compte.

Monsieur le ministre — je vous le dis évidemment avec des
fleurs -- telles sont les raisons pour lesquelles, afin de marquer
leur désir de voir le Gouvernement se saisir réellement du
probènre avec la volonté de lui apporter une solution, bon
nombre de députés non inscrits et moi-même avons l'intention
de nous abstenir dans le vote du budget des organismes de
télévision.

Le temps de parole accordé aux députés non inscrits étant très
court, M. Fontaine, député de la Réunion, nia prié, monsieur
le ministre, de vous poser une question en son nom.

M. le président. Je vous signale, madame, que vous avez déjà
dépassé votre temps de parole.

Mme Florence d'Harcourt. Me permettez-vous néanmoins de
poser cette question, monsieur le président?

M. le président .- Certes, mais je vous demande d'être brève.

Mme Florence d'Harcourt. .Je le serai, monsieur le président.
Mon collègue Jean Fontaine me prie donc, monsieur le minis-

tr e . de vous poser la question suivante:
A la suite de l'aménagement des structures des éléments

de la radiodiffusion et, plus précisément, du déplacement du
pylore du Baraehois,_ toute la partie ouest de l'île de la Réunion
est pratiquement privée d'émissions de radio . Promesse a été faite
et renouvelée de porter remède à cet état de choses en renfor-
çant l'émetteur de Saint-Pierre, d'une part, et en installant un
autre émetteur au Port, d'autre part. Oit en est cette affaire
qui traille depuis deux ans? ' (Applaudissements sur plusieurs
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le ministre, nies chers col-
lègues, il y a deux ans, à l'occasion de l'examen du budget de
la télévision, j'avais à cette même tribune posé le problème de
la coloration de TF 1.

J'avais exposé ma thèse, avec clarté, je l'espère, en toute
objectivité et sans agressivité puisque je proposais de la confron-
ter avec celle de TDF dans le cadre d'une expérimentation en
vraie grandeur.

Deux ans se sont écoulés. Les responsables de TDF n'ont
répondu que par le mépris.

Mépris à l'égard des engagements pris par le ministre au cours
de ce débat.

Mépris à l'égard des démarches faites par les services de
Matignon.

Mépris à l'égard de l'ensemble des syndicats unanimes du
commerce radio-électrique.

Mépris à l'égard de millions de télespectateurs français qui,
par la faute de ces responsables, attendent depuis plusieurs
années et attendront encore la couleur sur la première chaine
et ne reçoivent sur cette chaîne que des images en noir et de
mauvais'- qualité.

Alors monsieur le ministre, ne vous étonnez pas si, aujour-
d'hui, je parle un autre langage et si j'accuse les responsables
de TDh' de faire passer leurs propres conceptions et la défense
de leur thèse avant les véritables intérêts des télespectateurs
français.

Il faut que vous sachiez, mes chers collègues, et surtout vous
qui représentez des régions où les émissions de TF 1 ne seront
reçues en couleurs que dans plusieurs années, il faut que vous
sachiez, dis-je, que rien, absolument rien n'empêcherait que
demain matin, les émissions de TF 1 soient reçues en couleurs
dans toute la France.

Il suffirait pour cela d'une manipulation instantanée, en
quelque sorte d'un bouton à presser pour émettre sur le réseau
VHF de la première chaîne des images à 625 lignes portant
le signal couleur, à la place des images à 819 lignes qui ne
peuvent être que noires.

C' est aussi simple que cela . Personne ne le conteste, même
pas TDF.

Et c'est par ce procédé, appelé a conversion », que Télé-
Monte-Carlo et Télé-Luxembourg sont passés du jour au lende-
main du noir à la couleur.

Dès 1970, les syndicats clos radio-électriciens, notamment le
plus important d'entre eux, la FENACER, réclamaient au nom de
la profession unanime l'unification des standards de télévision
— c'est-à-clive la généralisation du 625 lignes et la suppression
du 819 lignes — et engageaient la responsabilité des profession-
nels dans cette opération.

Et pourtant, c'est un autre procédé que TDF fit approuver,
non sans discussion, en 1975, par un comité interministériel
chargé d'étudier la coloration de TF 1.

Ce procédé nommé « duplication » consiste, pardonnez-moi ces
détails .techniques, à créer parallèlement à l'ancien réseau VHF 'le
la première chaîne continuant à émettre en 819 lignes et donc,
en noir, un nouveau réseau d'émetteurs et de réémetteurs d'ondes
centimétriques — UHF — émettant en 625 lignes et en couleurs.

La mise en place de ce réseau, commencée en 1975 par les
services de l'équipement de la région parisienne, s'étalera jus-
qu'en 1983 pour les réémetteurs principaux et après encore sans
doute pour de nombreux réémetteurs secondaires.

Certes — vous l'avez indiqué ce matin, monsieur le ministre —
TDF se targue d'être en avance sur sa programmation . On ne
peut que s'en réjouir, et qui sait si l'action que j'ai menée n'y
est pas indirectement pour quelque chose ? Mais, pour autant,
des millions de télespectateurs, en Alsace, dans le Centre, le Sud-
Ouest, le Sud-Est, les Alpes, en Corse, qui est en bout de
chaîne, et ailleurs, attendront e score plusieurs années pour
recevoir la couleur sur TF 1 et avoir des images correctes en
noir sur cette chaîne . Car il faut savoir que tous les programmes
sont enregistrés en 625 lignes et en couleurs et que, pour les
passer sur le réseau VHF en noir, il faut les transformer, au
détriment de leur qualité . en 819 lignes.

M. Pierre Mauger . C'est invraisemblable!

M. Emmanuel Aubert . Cette attente prolongée, cette situation
absurde sont-elles inéluctables ? C'est la question que je posais
il y a deux ans.

Pour justifier le choix de la duplication, TDF avait avancé
plusieurs arguments dont certains n'étaient pas sans valeur :
il est bon de vouloir aboutir à terme à une normalisation tech-
nique par l'utilisation des ondes décimétriques ; il est bon de
créer un quatrième réseau qui permette à terme d'utiliser
l'ancien réseau VHF de la première chaîne pour des « émissions
de service » d'une ou,de plusieurs chaines spécialisées.

C'est pourquoi je n'ai jamais mis en cause, en dépit de son coût,
la décision de créer ce quatrième réseau qui, au fur et à
mesure de son installation, prend en charge les émissions de
TF 1 sur 625 lignes et en couleur.

En revanche, j'ai affirmé et j'affirme plus que jamais qu'il
serait hautement regrettable de persister à vouloir faire
dépendre la coloration et l'amélioration de la qualité des images
en noir et blanc de la première chaîne, de la réalisation lente,
par ce que programmée sur de trop nombreuses années, de ce
nouveau réseau, cela au détriment de millions de téléspectateurs
de province . L'utilisation simultanée de la conversion, c'est-à-dire
l'émission en 625 lignes couleur sur l'ancienne chaîne VHF,
permett rait de résoudre ce problème sans difficultés dirimantes.

Or à cette thèse, les dirigeants de TDF opposent étrangement
une farouche résistance en s'appuyant sur des arguments finan-
ciers, techniques et humains contestés par de nombreux et émi-
nents techniciens au sein même de TDF et par l'ensemble de
la profession de la radioélectricité, qui se déclare prête à
apporter son cohcours.

J'avais donc proposé, il y a deux ans, qu'une expérimentation
en vraie grandeur soit rapidement réalisée, afin de savoir qui
avait raison . J'ajoutais que l'opinion ne comprendrait pas que
cette proposition, qui n'entraînait pas de dépenses réelles, ne
soit pas acceptée, un refus pouvant signifier que TDF avait
peur de voir s'écrouler l'argumentation sur laquelle elle s'était
appuyée et s'appuie encore pour justifier son choix de la dupli-
cation et sa volonté de ne rien entreprendre pour en atténuer
les inconvénients, les lenteurs et les injustices.

M. Boulin, porte-parole du Gouvernement — il n'y avait pas
alors de ministre de la communication — m'avait répondu en
prenant l'engagement de constituer rapidement un groupe de
travail afin de voir s'il était possible d'accélérer cette colo-
ration en se livrant à des expériences, pour tenter de déboucher
sur une solution pratique.

Il a fallu attendre un an, c'est-à-dire la proximité du dernier
débat sur le budget de la télévision en octobre 1977 pour
qu'une première et unique réunion de ce groupe de travail
rassemble à Matignon les présidents des syndicats des radio-
électriciens, la direction générale de 'PDF et moi-même.

Etrangetnent, il n'y avait pas de représentant des construc-
teurs qui continuent à faire des postes plus onéreux que ceux de
l'étranger, puisqu'on leur impose de maintenir le 819 lignes.
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Après une discussion animée, il fut décidé, contre le gré de
TDF, que cet organisme devrait, dans les trois semaines, fournir
un rapport sur les conditions dans lesquelles une expérimenta-
tion en vraie grandeur pourrait être entreprise, dans le courant
de l'année 1978, en principe clans le centre de la France.

Bien entendu, dès que le budget de la télévision a été voté,
tout est retombé dans le silence et l'oubli.

Mais ce refus systématique des dirigeants de TDF de confronter
leur thèse à la réalité est la preuve qu'ils craignent d'avoir
tort ou, pire, qu'ils le savent.

Triste conception du service public ! Ne vous étonnez pas.
monsieur le ministre, si je refuse, dans ces conditions, de voter
la nou v elle redevance.

J'ai terminé ma démonstration . Je parle rarement un lei
langage à la tribune, mais je vous demande de ne pas nue
répondre : je vous le demande même instamment.

En effet, de deux choses l 'une.
Ou bien vous prendriez le risque de vous faire le porte-parole

cles responsables de TDF, en reprenant à votre compte leur
arguments inlassablement ressassés puur soutenir leur mauvaise
cause, arguments contestés et de plus en plus contestables ;
arguments contestés par un grand nombre de techniciens de
valeur au sein même de TDF, contestés par l'unanimité des
professionnels et des syndicats des radioélectriciens, qui repré-
sentent une somme de qualification, d'expérience et de connais-
sance concrète desp roblèmes, qui ne méritent pas l'écrasante
condescendance dont les gratifient les quelques énarques qui
dirigent antocratiqucnhent 'TDF ; arguments si contestables que
ces mêmes responsables se refusent prudemment et obstinément.
malgré les engagements pris, à les soumettre à l'épreuve objec-
tive d'une véritable expérimentation.

Ou bien, alors, monsieur le ministre, vous me répondriez,
connue l'a fait M . Boulin il y a deux ans, en vous engageant à
faire immédiatement confronter les deux thèses en présence.
Mais nul doute que, comme pour votre prédécesseur, on vous
empêcherait de tenir vos engagements.

Les dirigeants de TDF savent trop bien — n'ont-ils pas
pour eux, hélas! l'irréfragable certitude! — oui, ils savent
trop bien que les résultats d'aune expérimentation objective se
retourneraient contre eux et prouveraient que leurs argunments
étaient, pour l'essentiel, controuvés.

Et pourtant, ils n 'ont plus rien à craindre en ce qui concerne
la mise en oeuvre de la duplication, aujourd'hui irréversibiement
engagée et que d'ailleurs je n'ai jamais mise en cause, comme
je le disais tout à l'heure.

Mais cette démonstration appo rterait la preuve, à l'opinion
et aux pouvoirs publics, de la lourde et inadmissible erreur
qu'ils ont commise et qu'ils continuent de commettre, par
entêtement ou par orgueil, en voulant à tout prix faire dépendre
la coloration de TF1 de la réalisation progressive de la dupli-
cation, cela au détriment de millions de téléspectateurs.

Or n'est-ce pas là la seule chose qui compte ? Seuls comptent
les téléspectateurs ! Les téléspectateurs qui payent tous la même
redevance et qui pourraient, dès demain, si on le voulait vrai-
ment,•recevoir sur tout le territoire fiançais la première chaîne
en couleurs, et, s'ils n'ont pas la couleur, de meilleures images
en noir•.

Non, monsieur le ministre, ne me répondez pas . Cc que les
téléspectateurs français et surtout ceux ole province attendent
de vous, ce sont des actes ; ce qu'ils attendent, c'est que vous
ordonniez les mesures qui s'imposent pour que cesse une situa-
tion inadmissible et qui n'a que trop duré.

Mais, si grand que soit votre souci du véritable service
public, serez-vous, monsieur le ministre, le plus fort ? (Applaudis-
sernents sur les bancs du rassemblement pou• la République.)

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

M. Pierre Pasquini . Monsieur le ministre, permettez-moi de
ne pas aborder un sujet d'ordre général et d'appeler votre atten-
tion sur une situation particulière et spécifique : celle de la
Corse !

La Corse est dans l'état qu'on sait . .. ou qu'on ne sait pas !
Depuis le i' r janvier, elle a subi quelque trois cent attentats ;
trois, hier encore !

Or, s'agissant d'attentats, en Corse, un des objets de prédilec-
tion se trouve être l'émetteur, la radio et la télévision étant
considérées par certains comme le moyen d'expression d'un' Etat
colonialiste . L'expression locale est non pas inexistante, mais
à coup sûr, elle est très peu de chose, et c'est l'objet de mon
intervention.

Et pourtant. ., permettez-moi de vous dire tout de suite ma
conviction totale que si tous les moyens audiovisuels étaient
développés et intelligemment utilisés par des gens compétents,
ils pourraient, dans un contexte politique à l'heure actuelle
dégradé et violent, contribuer dans une certaine mesure à
ramener le calme.

Cette violence, clu reste, vous en avez été taie victime essen-
tielle et symbolique : en effet, c'est tout le centre régional
de FR 3 . qui se révélai! devoir être somptueux, qui était en cours
de réalisation lorsqu'un plasticage . aussi original que dt•a,uatique,
l'a partiellement détruit il y a une vingtaine tic jours.

Je clis original parce que, en effet, c ' est le I" octobre, vers
20 h 30, qu ' un veillera• de rtuil aperçut lui curieux engin,
constitué par une bout cille de gaz apparemnnment reliée à un sys-
tème explosif, puisqu'on entendait clans la nuit le tic-tac d'un
réveil, qu'au bout de deux heures et demie de recherches on n'est
pas arrivé à trouver.

Si bien que l'explosion s'est produite en présence de la gendar-
merie qui avait été alertée, des artificiers et des autorités
locales . Personne ne manquait ;ors de cette destruction . On peut
d ' ailleurs se demander pourquoi, en un tel moment, un chantier
d'une telle impor tance n'était point gardé et ne faisait pas
l'objet d'une surveillance.

Cet acte de violence est dramatique dans la mesu re où cette
maison de la radio et de la télévision verra sa mise en service
retardée, et dans la mesure aussi où cette destruction, contrai-
rement à ce qu ' ont souhaité et voulu ses auteurs, constitue
ue atteinte réelle à l'expression de la personnalité cor se . L al-
tentat a du reste été revendiqué . Ses auteurs ont voulu porter
atteinte à un moyen d'expression qu'ils estimaient étatique.

En fait, ils ont détruit, provisoirement je l'espère, le moyen
essentiel, qu'allait posséder letu• région, tic . mieux faire co naître
les aspects de son originalité.

Quels sont les moyens actuels ? Incontestablement, ils relèvent
du dérisoire.

Par le centre d'actualités télévisées de Marseille• les Corses
reçoivent, vingt minutes par jour, un jour nal dans lequel ot
trouve quelques sujets corses . Cela est dérisoire et c'est contraire
à la politique qu'il faudrait amener.

M . le Président de la République, conscient de cette pauvreté,
avait . annoncé, le 7 ,juin, que FR 3 assurerait, à partir clu prin-
temps prochain, un journal télévisé quotidien, produit en Corse.

C'est cette promesse, qui était en cours de réalisation clans
l'immeuble plastiqué, dont les installations .permettaient, au
demeurant, de faire mieux encore, que je vous denmande de tenir.

En effet, cette maison de l'audiovisuel peut jouer en Corse
un rôle capital dans le moment présent . Dans six mois, dans un
an, il sera petit-être plus tard qu'on ne croit ! Vous ne devez pas
douter qu'elle peut également jouer un rôle politique dans le
domaine de l'apaisement.

La personnalité insulaire qui, à tort ou à raison, se sent
menacée veut, en tout état de cause, se manifester. Il faut que
les moyens que vous mettrez en oeuvre lui permettent de le faire,
et de le faire totalement. Un tel accomplissement aurait des
conséquences heureuses et non point redoutables, car c'est en
permettant aux gens de complètement s'exprimer qu'on les
amène à avoir moins de choses à dire et, par là même, moins
d'actions à dissimuler.

Les émissions corses peuvent et doivent contribuer à l'apai-
sement des esprits . Je précise que •je n'entends nullement pré-
ciser, par cette affirmation, qu'il y a lieu de guider ou de
téléguider quelque esprit que ce soit.

J'entends cuire qu'un personnel choisi et d'intention irrépro-
chable doit, dès la mise en oeuvre de l'instrument achevé, réa-
liser les chroniques permettant à de jeunes Corses d'entendre
la voix d'autres jeunes Corses ; à des agrièulteurs, à des viti-
culteurs ou à des artisans de connaitre les problèmes que cer-
tains d'entre eux ont réglés ; et à la fenmme corse, si parti-
culière dans son humanité, de sortir enfin de cet anonymat si
totalement nméditerranéen.

Ces émissions devraient être réalisées avec le concours de la
population . Ainsi la mise en place d'une production, si modeste
qu'elle puisse être à ses débuts, qui produirait la Corse à l ' usage
des Corses et des Français du continent, serait sans doute
justifiée.

Comment continuer à admettre que des voix aussi prestigieuses
que celles de César Vezzani . de Micheletti, de José Luccioni, qui
servirent l'art lyrique français et que des voix qui ont chanté
la chansonnette, nais qui firent connaitre cette île, aient dû
d'abord sortir de leur ile et passer par le territoire national
continental pou• se faire entendre ?

Comment continuer à admettre que la richesse polyphonique
des chants de Paghiella demeure inconnue du grand publie
français alors que les flûtes du Pérou ou des Andes sort pré-
sentées par vos ondes comme des expressions artistiques sans
rivale ?

Comment continuer à admettre que les moyens audio-visuels
de ce pays imposent de passer par les émissions nationales alors
que la vie régionale devrait déboucher sur la vie nationale ?

La province a besoin de vivre nationalement à partir d'elle-
même ; par vous, elle doit s'insérer d'elle-même dans le quotidien
national.
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Une identité corse s'est imposée à maintes reprises au cours
de l'histoire . Et ceux-là mêmes qui en ont soif n'iraient pua
rechercher des moyens illégaux s 'ils possédaient les moyens
naturels de l'exprimer.

Je suis sûr qu'aucune difficulté technique ne s'oppose à la
réalisation de ce que je viens d'exprimer et qui nne parait
souhaitable . .

Quant à la difficulté financière, personne n'a le droit de
l'opposer en raison de l'importance de l'enjeu . On va commencer
à le subodorer chaque jour davantage, notamment en raison de
la présence des élus corses à cette tribune . Si vous continuez
tous à méconnaîtr e les problèmes, il sera beaucoup plus tard que
vous ne croyez.

Bastia n'est pas totalement Auxerre . Ajaccio n'est pas totale-
ment Dijon et la Corse n'est pas totalement l'Ile-de•France . Elle
est une ile, certes, une lie pauvre et trop longtemps délaissée,
affectée par une série (le meurt r issures injustes et trop long-
temps entretenues qui ont fait naitre un climat difficile aux
lendemains incertains.

Et moi qui n'en suis, de temps en temps ici, que le chantre
malheureux, je vous exprime de la façon la plus formelle 'que
les difficultés de la Corse ne ressortissent pas plus particuliè-
rement à la compétence de tel ou tel ministre . Elles sont de la
compétence de la nation et, à ce titre, monsieur le ministre.
elles sont aussi de votr e domaine. C'est pourquoi les moyens
audiovisuels peuvent jouer un rôle politique qui contribuerait à
un apaisement général et souhaité . (Applaudissements sur ses
bancs cla rassemblement pour la République et de l'uuioi+ pour
la démocratie française .)

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

M . Jack Ralite. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs.
nous arrivons à la fin du débat sur la radiotélévision française.
Celui-ci appelle deux remarques et une proposition.

Ma première remarque a trait à l'information .

	

.
Personne jusqu'à présent — à l'exception de mon ami Roland

Leroy — n'a traité le problème . Dans la majorité, pas une voix ;
un total silence de la part du ministre . C'est le silence du
contentement béat ! Vous avez réussi à mettre la main sur
presque tout l'gppareil d'information de ce pays et votre
majorité est heureuse . Elle a ce qu'elle voulait . L'an passé, elle
criait contre ce qui restait encore de pluralisme . M. Péricard
trouve même que le droit de réponse « en culotte courte»,
comme le définissait Roland Leroy . est encore de trop, puisqu'il
a dit : « Si on l'utilise comme la première fois, point n'est
besoin de l'avoir institué ».

Par ailleurs, monsieur Péricard, vous avez déclaré que vous
compreniez la motivation du groupe communiste quand il parle

' de l'inexistence de journalistes communistes à la radiotélévision
française . Nous aurions aimé que vous nous compreniez quand
vous aviez des responsabilités dans une chaire de télévision!

M. Michel Péricard . Il y avait des journalistes communistes!

M . Jacques Sourdille . C'est une attaque personnelle! C'est
inadmissible !

M. Jack Ralite . Ce que nous demandons, ce n'est pas de la
• compréhension », nous n'en avons pas besoin !

Nous demandons une décision politique, démocratique et
nationale afin que cessent les interdits professionnels qui empê-
chent un journaliste, membre du parti communiste français, ou
de sensibilité communiste, d'avoir droit à la parole à la radio-
télévision française.

Ma deuxième remarque a trait à la création.
Vous tenez l'information ; vous voulez tenir la création . A cette

fin, la loi de 1974, qui est contre la création, a créé des sociétés
nationales de distribution et mis hors la loi la SFP, c'est-à-dire
l'outil de création . Votre décision d'accompagner désormais les
grandes industries culturelles a trouvé là une illustration avant
l'heure. Certes, tel était votre objectif à l'époque, mais comme
vous ne pouviez y parvenir tout de suite, vous avez imaginé
un certain nombre de procédures significatives.

Premièrement, cette fameuse équation sur la création . Tout
à l'heure, vous avez indiqué que le Gouvernement voulait
bouger. J'enregistre donc que M . Rossi était pour l'équation
mathématique classique et que, vous, vous allez nous proposer
une équation mathématique moderne. Mais cela ne change rien,
on ne peut pas faire de la création quand on la met en équation!

Deuxièmement, en instituant les sociétés de programme sous
la forme que vous leur avez donnée, vous avez décidé que
l'impôt les frapperait sur la base de leurs bénéfices, c'est-à-dire
sur la base de leur stock, donc des créations emmagasinées.

Troisièmement, il a été prévu par le plan de commandes des
chaînes à .la SFP, plan non planifié d'ailleurs, que les commandes
diminueraient chaque année. Il s'agit là d'une stratégie guillo-
tine à l'égard de l'outil de création ! Il y a deux ans déjà,

à propos de la création les comédiens et les réalisateurs de
télévision en grève avaient lancé un SOS dont nous sommes
fiers d'avoir été à l'époque totalement solidaires.

Oui, la réforme de 1974 a eu les conséquences négatives sur
la création télévisuelle française, qui se sont répercutées sur la
création en général . La création nationale a été blessée.

Il est certes exact que de bous programmes sont encore
diffusés, niais quel combat doivent mener les réalisateurs . les
équipes de création, les travailleurs et aussi les organisations
démocratiques pour obtenir ces créations de qualité.

J'ai entendu crier, l'autre jour, à la manifestation des per-
sonnels : Zola, c'est nous ! » . Comme ces personnes avaient
raison ; Zola, ce n'est pas vous . Vous, c'est le déclin de la
création française ! Vous, c'est l'américanisation des images du
petit écran !

Aujourd'hui vous voulez parachever, achever le travail . Alors
vous vous êtes distribués les ruiles.

M . Le Tac — votre anagramme, monsieur Lecat — a préparé
le terrain . Depuis juillet, mais surtout ces jours derniers, la
grande presse se livre à une imposante et calomniatrice campa-
gne contre l'outil de création . C'est ainsi que Le Figaro titrait ce
matin : i Les problèmes « ubuesques (le la SF1' --- l'histoire
d'une trappe à « phynances s . » Le grand public est soumis à
un conditionnement comme en 1974 auquel les organes de la
radio-télévision française prennent leur part.

Je vais vous donner une information que vous ne connaissez
peut-être pas . A FR 3-Clermont, il y a quelques jours, une équipe
de télévision qui tournait une dramatique à partir d'un roman
de Maupassant a arrêté le travail en raison de la grève des per-
sonnels unanimes de la SFP, grève suivie d'ailleurs d'arrêts de
travail clans les autres sociétés . Un journaliste de FR 3 a fait un
reportage sur le départ de l'équipe et un comédien très connu
a déclaré, s'adressant aux téléspectateurs : « La SFP, c'est votre
affaire . a Or ce reportage a été retiré du journal de FR 3-
Clermont.

M. Robert-André Vivien, président de la commission, des finan-
ces . C'est normal : c'était scandaleux !

M . Jack Ralite. Il avait été transmis à FR 3 national, qui l'a
censuré.

Sur la base de cette campagne scandaleuse à l'extérieur,
M. Lecat - voire anagranune, monsieur Le Tac ! — joue ici,
aujourd'hui, le ministre tranquille et sage. Il prétend qu'il n'entre
pas dans les intentions du Gouvernement de liquider la SFP.
Mais il faut être clair . Il a en effet indiqué dans son exposé
liminaire qu'il fallait « s'affranchir de certaines lourdeurs ».
Je veux commenter cette expression !

Dans le rapport de M. Le Tac, je lis à la page 24 : t On n'a
jamais vu une société de droit privé, dont l'axiome n" 1 est la
rentabilité, se trouver dans l'obligation, au jour de sa création,
de conserver intégralement le personnel de l'établissement dont
elle a recueilli l'héritage, au même titre que les murs et le
matériel qui s'y trouve. »

M . lePréaumont a fait état en commission de la gène fabu-
leuse que représentait au départ pour la SFP la présence de
trois mille employés.

M. Joël Le Tac, rappor teur spécial de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan, et M. Robert-André

Vivien . C'était vrai !

M. Jack Ralite. Tout à l'heure, M. de Préaumont a même pro-
posé de demander à l'extérieur, c'est-à-dire au privé, de recher-
cher des solutions de réforme . Le redressement du service public
par le profit privé !

Une voix cependant n'a pas été entendue par la commis-
sion, M . Labrusse, PDG par intérim de la SFP. Avec mon collè-
gue Roland Leroy, nous avons pris soin de le rencontrer au
nom du groupe communiste. Au cours de l'entretien, nous avons
appris que quatre mesures étaient d'ores et déjà envisagées pour
régler les problèmes qui scandalisent tant Le Figaro, France-Soir,
d'autres journaux et la majorité.

Premièrement, il s'avérerait nécessaire de vendre les terrains
de Bry-sur-Marne . Dans un pays où le privé a presque liquidé
tous ses studios, où ils est impossible d'effectuer en studio le
tournage d'un film de James Bond, on se demande si un tel acte
doit vraiment être commis.

Deuxièmement, il est envisagé de recourir aux « positions
spéciales s pour le personnel. Que signifie cette expression ?
Tout simplement : licenciement . Bien sûr, le ministre du travail
oubliera de compter les « positions spéciales s lorsqu'il éta-
blira les statistiques sur le nombre de chômeurs ! On l'a déjà
vu en 1974 . Les « positions spéciales», c'est la manière agréable
et douce de licencier des personnels de la SFP !

J'ai noté d'ailleurs dans votre intervention, monsieur Lecat,
que vous montriez un intérêt particulier pour les personnels
des chaînes, essayant de les opposer à ceux de la SFP. De là
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même manière, discutant à la SFP avec M. Labrusse, je vous ai
vu marquer un intérêt pour les personnels des sociétés privées
auxquelles s'adressent les chaînes.

Nous, nous marquons un intérêt pour tous. Quel curieux
pouvoir ! Celui qui, traitant de la création dans le privé, dans
les sociétés de programme, ou à la SFP, ne choisit finalement
d'autre moyen, pour régler les problèmes, que celui de licencier !

Troisièmement, il y aurait des économies île gestion.
Quatrièmement, la création d'une commission de concertation

intersociété est envisagée . Autrement dit la SFP est malade.
Les responsables essentiels en sont le plan de commandes et
l' absence de plan de charge des sociétés . Avec cette commis-
sion de concertation, à la manière ales médecins de Molière,
vous nous proposez de procéder encore à quelques saignées sur
la SFP.

Ainsi le démantèlement — et je pèse mes mots — est organisé
en douceur.

Mesdames, messieurs. vous voyez bien que M. le ministre
peut préparer tranquillement et sagement des mauvais coups.
En vérité, le pouvoir actuel a peur de la création . Vous entendez
régler cette grande question nationale par la suppression, à
terme . du grand outil de création que constitue la SFP.

Tout à l'heure, M . Robert-André Vivien, comme d'habitude,
nous a fait part de son opinion sur la création . Il a répété
que, parmi les réalisateurs, certains se font plus plaisir à
eux-mêmes qu'au public.

M. Pierre Mauger. C' est exact !

M. Jack Ralite. Je veux bien qu'on s'occupe du public. Je
vous croirais même, monsieur Vivien, si vous compreniez les tra-
vailleurs lorsqu 'ils demandent une augmentation de salaire ou une
amélioration de leurs conditions de travail . Mais vous ne les
comprenez pas lorsque vous pensez pouvoir utiliser les goûts
des spectateurs que je me garderai de déterminer à leur place,
contre les réalisateurs. Cette vieille campagne consiste à opposer
les travailleurs et les intellectuels. Nous les incitons, au contraire,
à faire converger leurs efforts car la création concerne les uns
et les autres.

M. Robert-André Vivien . Me permettez-vous (le vous inter-
rompre, monsieur Ralite?

M. Jack Ralite . Je vous en prie.

M. le président. La parole est ü M. Robert-André Vivien, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Robert-André Vivien. J'aimerais, monsieur Ralite, que vous
fassiez des citations exactes.

En citant le communiqué du comité exécutif de la CFDT,
selon lequel, en substance, il faudrait garder la SFP en tant
qu ' outil d'expression ales problèmes sociaux ou autres, ce que
je dénonçais, c'était un certain nombrilisme s des grands
réalisateurs qui ont tendance à considérer la télévision comme
leur chose, les problèmes sociaux devant être traités de leur
point de vue et non pas de celui du téléspectateur.' C'est un
détournement de la loi que je déplore.

Quant aux personnels, je m'élève contre la façon dont ont
été négociées les grilles de salaires qui aboutissent au sous-
paiement des personnels des sociétés de programme par rapport
à ceux de la SFP.

Ce que je dénonce, c'est votre volonté de faire de la SFP
un outil privilégié de créativité alors qu'en vertu de la loi il
incombe aux sociétés de programme, par définition, de définir
les programmes et ensuite de passer commande à un établis-
sement prestataire de services.

Ce que je dénonce, c'est que cette voie ait été inversée depuis
' trois ans, les programmes répondant à la volonté de la SFP
et de certains de ses collaborateurs au talent plus ou moins
grand.

M. Roland Leroy. Vous avez un talent d'organisateur !

M. Jack Ralite. J'enregistre votre aveu . Selon vous, la SFP
n'a rien à voir avec la création !

M. Robert-André Vivien. Ce n'était pas un aveu, mais un
réquisitoire !

M. Jack Ralite. J'ai sous les yeux un manifeste signé par
230 réalisateurs . ..

M. Robert-André Vivien. Des noms !

M. Jack Ralite . . . . qui affirment : s Pour un auteur, la création
ne doit être ni un privilège ni une récompense. Pour le specta-
teur, elle est une nécessité et un droit » . C 'est l'avis de l'immense
majorité de ceux qui font la télévision — réalisateurs, équipes
de création, travailleurs — et c'est aussi le nôtre.

Les arguments que je vous ai er rendu développer contre
l'avance sur recettes sont d'ailleurs les miens .
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Ce pays a besoin de créations, d'inventions et de nov .alions.
C'est ce dont vous ne voulez pas, monsieur le ministre . C'est
également ce dont voulaient vous entretenir les syndicats CGT
et CFDT dans une lettre qu'ils vous ont adressée le 11 niai.
De réponse, point ! Vous n'avez pas non plus répondu à lettes
lettres des 4 septembre et 4 octobre, pas plus qu ' à celle du
groupe comnutniste en date du 2 août!

M. le président . Il faut conclure, monsieur Ralite.
M . Jack Ralite . Vous ne voulez donc pas discuter avec les

intéressés !
Beaucoup de gens vous créditent ici de courtoisie . Pas moi!

C'est sur vos actes que je vous juge. Eire l'ordonnateur du
démantèlement de l'outil de création national qu'est la SF1:'.
n'est-ce pas là le comble de la discourtoisie à l'égard de l'intérêt
national ?

Je terminerai sur unie proposition que nous dicte la démocratie.
A i ' évitlenee, il faut autre chose que ce débat auquel ne

participent pas les intéressés . Les commissions des affaires
culturelles et des finances n'ont entendu ni M. l .,ahrusse — sauf
un rendez-vous que M. Le Tac a eu avec lui — ni les personnels
de la radio et (le la télévision . En six mois, trois courriers sont
restés sans réponse. Nous pensons donc qu'il serait nécessaire
d 'organiser une table ronde qui serait informative à souhait
pour tout le Parlement . Nous y défendrions les idées avancées
tout à l'heure par Roland Leroy : retour de la SFP dans le
service public, démocratisation de la gestion, pas de licen-
ciements, création nationale avec un volume suffisant, plura-
lisme de l'information.

C'est pourquoi nous proposons que l'Assemblée nationale
décide, chaque député prenant sep- responsabilités, de suspendre
immédiatement la séance afin de permettre à la commission
des affaires cultu relles. siégeant en présence du ministre, de
M. Labrusse et des délégués syndicaux — tout le monde est
là, quelle aubaine! — de savoir véritablement ce qui est prévu
contre la SFP. C' est parce que s'est une affaire nationale
importante qu'elle mérite ce traiteraient.

Comme le règlement de l'Assemblée me le permet, je demande
un scrutin publie sur cette demande de suspension de séance
afin que tous les députés prennent leurs responsabilités . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M . le président . Je mets aux voix la demande de suspension
de séance présentée par M . Ralite.

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

Le scrutin va être annoncé clans l'ensemble du Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter 7 . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 199
Contre	 275

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La parole est à M . le ministre de la culture et de la commu-

nication.

M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication . Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, nous allons donc poursuivre notre débat en séance
plénière puisque l'A emblée a eu la sagesse de repousser la
demande- de susper sion de séance présentée par M . Ralite et
tendant à ce que ce débat se déroule à huis clos devant la seule
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République . — Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

Afin de détendre l'atmosphère dans ce débat difficile, je
répondrai d'abord à M . Juventin au sujet de la Polynésie.

Monsieur le député, le problème des îles Marquises sera
réglé dans le sens que vous souhaitez . En effet, la diffusion sur
cassettes des programmes de FR 3 sera assurée d'abord sur les
îles Marquises, dans le cadre d 'une expérience, puis, si cette
expérience réussit, sur l'ensemble des archipels . (Applaudisse.
menu sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

En ce qui concerne les programmes en langue tahitienne,
d'importants efforts ont déjà été accomplis. Mais, j'ai noté , tout
l'intérêt de vos remarques, et en particulier la justesse de
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votre formule selon laquelle la présence de la culture française
dans le Pacifique passe par une acceptation de la culture et
de la langue tahitiennes.

M. Jean Juventin . Très bien !

M. Xavier Deniau . C'est déjà fait!

M . le ministre de la culture et de la communicatioh . Déjà, les
horaires de diffusion en langue tahitienne sont très importants,
mais soyez assuré, monsieur Juventin, que l'effort sera pour-
suivi.

Enfin, s'agissant des campagnes électorales, nous sommes tous
— si j 'ose dire -- logés à la mème enseigne . En vertu des
dispositions légales, les leaders nationaux viennent prendre sur
les écrans (le chacune de nus régions les créneaux horaires aux-
quels ils avaient droit. Au terme de débats approfondis sur cette
question, le Parlement avait en effet préféré ne pas retenir le
principe de l'organisation de campagnes locales sur les ondes.
Néanmoins, FR 3 devra s'efforcer d'assurer, à l'occasion des
débats politiques, la plus large information en donnant la parole
aux parlementaires et aux élus du territoire.

J'en viens maintenant aux problèmes financiers ardus qui nous
sont posés et je m'efforcerai (le suivre une progression logique
dans mes réponses à vos questions, en partant de la redevance,
et même, pour être logique jusqu'au bout . de ce néant que
constitue la fraude à la redevance.

M . Robert-André Vivien a souligné à juste titre l'importance
de cette fraude . Les contrôles qui ont été effectués — et qui
devront être renforcés -- font en effet apparaitre qu'elle n'est pas
inférieure à 5 p . 100 du total de la redevance dans certaines
régions, ce qui représente une somme considérable qui per.
mettrait de résoudre bon nombre de problèmes . J'ai particuliè-
rement noté à ce sujet que M . Taddei avait indiqué, par avance,
qu'un renforcement des contrôles pourrait être utile . J'espère
donc que lorsque le Gouvernement sera amené à prescrire un
renforcement des mesures de lutte contre cette fraude, l'Assem-
blée sera unanime à le soutenir.

Monsieur Godfrain, le système qui taxe plus lourdement les
récepteurs installés dans les débits de boissons a été mis en place
en 1960 . La charge que représente l'installation d'un poste de
télévision en couleurs dans le bar (lu Ritz ne doit pas peser
très lourd dans l'exploitation de cet établissement ; mais la si-
tuation des petits débits de boissons, notamment ceux des zones
rurales, doit être plus précisément étudiée . J'ai donc l'intention
(le vous présenter l'an prochain des propositions à ce sujet.

Toujours dans la même logique, j'en viens aux programmes.

Madame d'Harcourt, j'ai le sentiment que vos avertissements
lancés en votre nom et en celui d'un certain nombre de députés
au nom desquels vous vous exprimiez, ont été entendus mieux que
vous ne le croyez, notamment en ce qui concerne les program-
mes pqur la jeunesse et la présentation de scènes (le violence
à la télévision.

Le Gouvernement vient, en effet, de modifier ler cahiers des
charges des sociétés de programme pour leur faire obligation de
diffuser (les émissions spécialement destinées à initier les jeunes
à la culture et au monde contemporain . En outre, il se prépare
à introduire dans ces mêmes cahiers des charges des disposi-
tions particulières relatives aux horaires (le programmation
des émissions susceptibles d'inciter les jeunes à la violence.

Enfin, les notes (le qualité données aux sociétés de program-
me devonl, dans l'avenir, tenir un compte de plus en plus
grand de leurs efforts pour programmer des émissions destinées
aux jeunes et des sondages effectués sur l'appréciation que
les jeunes de huit à quatorze ans porteront sur les programmes
qui leur seront proposés.

Ces dispositions se traduiront par l'augmentation du nombre
d'heures d'émissions destinées aux jeunes : plus de 350 heures
pour TF1 et plus de 450 heures pour Antenne 2 . Mais un certain
phénomène d'inertie joue puisque la modification du cahier
des charges suppose la consultation de la délégation parle-
mentaire et le respect d'une procédure complexe : les pro-
grammes étant élaborés un an ou un an et demi avant leur
diffusion, l'effet d'une telle modification ne peut pas être perçu
avant deux ans.

Les avertissements que vous avez donnés l'an dernier ne
vous ont pas paru suffisamment entendus . Ils l'ont été cependant,
mais vous ne pouvez pas encore en constater les répercussions
sur l'écran . Je suis d'ailleurs persuadé - et votre rôle au haut
conseil de l'audiovisuel vous permettra_ de le .constater dans les
semaines qui viennent — qu'au cours de l'année 1979 vous
verrez la réalisation progressive de vos souhaits.
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Monsieur Péricard, à votre question sur la radio, je réponds :
dtni . Au mont Agel, un émetteur de TDF permettra à Radio
France, après les efforts entrepris, notamment l'augmentation
de la capacité (le la station de Marseille-Réaltor, d'augmenter
son écoute potentielle et, je le souhaite, son audience effective
dans la région.

Mme Louise Moreau m'a posé des questions fort importantes,
notamment sur ce qu'elle a appelé la nécessité d'une poli-
tique ambitieuse à moyen terme pour la radio de la France v.

Qu'elle soit assurée que, dans ce domaine, tant les problèmes
techniques -- radio, télévision, satellite — que ceux qui sont à
la limite de la politique, comme l'implantation au Sri Lanka ou
sur le continent américain, seront examinés avec la plus grande
attention.

La radiodiffusion, pour notre pays, est un moyen de rayonne-
ment international d'une très grande puissance. Nous (levons
non rester sur le quai », selon votre expression, mais être
prêts pour faire face à l'avenir . J'espère, dans le cadre des
travaux que nous poursuivons -- et les instances existent où
nous pourrons nous entretenir de ces sujets --- que je pourrai
vous faire part prochainement d'informations positives sur le
développement du programme de rayonnement international de
la radiodiffusion française.

MM . Ratite et Leroy ont abordé le problème de l'information,
ainsi que M . Péricard qui a consacré une , partie de son inter-
vention à ce qu'il a appelé la a litu rgie du droit de réponse s,

qui ne lui • a pas paru pleinement satisfaisante.
Nous allons le voir fonctionner : mais je vous rappelle que

le cahier des charges doit être modifié sur ce point et que la
délégation parlementaire sera donc saisie.

Je considère comme plutôt positif le fait que les problèmes de
l'information n'aient pas tenu une place considérable dans les
débats d'aujourd'hui, si l'on excepte les interventions de
MM. Leroy et Rallie qui ont cru voir une campagne psycho-
logique se dessiner sur les ondes . Ce sont, en effet, plutôt
les problèmes de fond qui ont été examinés aujourd'hui, notam-
ment celui de la création.

Ces deux intervenants ont d'ailleurs évoqué un point central
et réclamé la présence de journalistes communistes à la télévi-
sion A cet égard, la position du Gouvernement est tout à fait
claire : il n'y a aucune raison, parce qu'on est communiste, que
l'on devienne journaliste à la télévision, mais il n'y a aucune
raison non plus parce qu'on est journaliste communiste, que
l'on ne soit pas journaliste à la télévision.

M . Roland Leroy . Il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de
journalistes communistes !

M. le ministre de la culture et de la communication . Cette
position a toujours été affirmée . ..

M. Jack,Ralite . Mais il n'y a pas de journalistes communistes!
M. Michel Péricard. Si, il y en a, et je vous citerai des noms

tout à l'heure!

M. le ministre de la culture et de la communication . Mon Dieu,
n'entamons pas un examen des consciences.

La position du Gouvernement, je le répète, est claire sur ce
point : il n'y a aucune raison d'exclure un journaliste de la
télévision ou de la radio en raison de ses opinions politiques,
mais telle .ou telle opinion politique ne donne aucun droit
d'entrée automatique à la radio ou à la télévision . (Apolaudisse-
»tents sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. Xavier Deniau . Espérons-le ! Ce n'est pas encore un emploi
réservé!

M . le ministre de la culture et de la communication. Je
remercie M. Pasquini de ses propos sur la Corse ; ils sont
importants.

Il , est exact qu'une bonne organisation audiovisuelle peut
contribuer au dialogue en Corse, mais elle doit être correcte•
ment équilibrée entre . les deux départements de la Corse, sans
être concentrée sur l'un d'eux . Il faut aussi que FR 3 mette
à la disposition des Corses une équipe de qualité capable d'assurer
le service qu'ils attendent.

En ce qui concerne la diffusion dans les zones urbaines et
les zones d'ombre, monsieur Péricard, le code de l'urbanisme
nous donne certains pouvoirs . En liaison avec TDF, j'entends
les exercer dans l'ensemble des zones sensibles, et notamment
à Saint-Germain-en-Laye.

Mine d'IIarcourt, je vous demanderai de transmettre à M. Fon-
taine de bonnes nouvelles concernant le transfert à Saint-André,
pour des raisons esthétiques, de l'émetteur du Barachois . Lee
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dispositions nécessaires sont prises pour son renforcement de
puissance, ainsi que pour l'installation d 'un émetteur complé-
mentaire au Port. Ces installations seront effectuées dans les
meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le courant de 1979.

L'intervention de M. Aubert m'a touché, car au-delà d'un
combat de techniciens pour la conversion ou la duplication
il a, en réalité, posé un problème de fond.

A partir du moment où, à cette tribune, je prends devant
un parlementaire l'engagement qu'une expérience en vraie
grandeur sera réalisée, ce qui est bien le seul moyen d'en
finir avec cette bataille dans laquelle, je l'avoue, il m ' est impos-
sible de trancher sur le plan scientifique, cet engagement sera
tenu.

Je ne répondrai donc pas que je vais réunir un groupe de
travail ou une table ronde, mais je dirai ceci : il a été reconnu
que la zone d'Aurillac se prêtait au déroulement de cette expé-
rience . TDF doit, naturellement, établir un accord avec les radio-
électriciens sur les conditions de leur intervention sur les
postes . Cet accord va être réalisé, et nous saurons alors si une
opération de ce type et, ou non, possible.

Je vous confirme donc que cette expérience en vraie grandeur
aura lieu quelque que soient les risques d'échec.

M. Emmanuel Aubert. Je vous remercie, mais deux ans ont
été perdus !

M. le ministre de la culture et de la communication. M . Made-
lin a évoqué les problèmes de l'Institut national de l'audiovisuel.
En effet, il faut protéger notre patrimoine audiovisuel . Les
moyens existent. [l convient de mieux les utiliser.

M. 1'addei a également souligné l'importance de cet institut.
C'est vrai . Chaque année, il reçoit plus de vingt mille documents
d'actualité, et quelque 4 500 émissions . Nous allons lui accorder
les moyens de mener sa tâche à bien.

Je conclurai en rappelant la position du .Gouvernement sur
la SFP. Monsieur Ratite, est-ce donc vous qui avez parlé ainsi,
tout à l'heure? Peut-être étiez-vous pressé par le temps : vous
avez, en tout cas, présenté une caricature de la solution que
j'ai exposée ce matin.

Je ne veux pas, je le répète, « mettre la main sur la création > .>.
Je ne considère absolument pas le licenciement comme le moyen
privilégié pour rétablir l'équilibre de cette société, pas plus que
je n'entends réserver à d'autres qu'aux travailleurs actuels de
l'audiovisuel les moyens financiers nécessaires à la production.

Vous avez affirmé que la réforme de 1974 était un échec et
que le cri des travailleurs de la SFP : « Zola, c'est nous », le
prouvait . Vous vous trompez : « Zola u a été réalisé par la
SFP. mais également par Ahtenne 2 . C'est .l'exemple parfait
de l'émission commandée et financée par une société ,le pro,
gramme, exécutée par les travailleurs de la SFP.

Que les rapports se multiplient entre les sociétés de pro-
gramme et la SFP, pour produire davantage d 'émissions de
cette qualité, j'en suis d'accord...

M. Jack Ratite. Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur le ministre ?

M. le ministre de la culture et de la communication . Je vous
en prie .

	

'
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, avec l ' auto .

risation de M. le ministre.
M. Jack Ratite . Je vous remercie, monsieur le ministre. Je n'ai

jamais pu dire que, la loi de 1974 était un échec puisqu 'elle était
faite précisément pour aboutir là où nous en sommes ! De ce
point de vue, c'est plutôt même une réussite !

Quand les travailleurs criaient : « Zola, c'est nous ! s, c'était
d'abord, tout simplement, pour démontrer qu'ils en étaient les
artisans. Qu'il y ait eu entente entre Antenne 2 et :la SFP, tant
mieux ! Qu'il y en ait beaucoup ! Mais, comme je vous le rap-
pelais au mois de juin, il a fàllu dix ans au réalisateur Stellio
Lorenzi pour faire passer son projet.

M. le ministre de la culture et de la communication . J'ajoute
que le projet de Siellio Lorenzi n ' a été accepté que sous l'empire
de la loi de 1974, par les organismes qui en étaient issus . (Ap-
plaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l 'union pour la démocratie française .)

Je tiens à remercier tous ceux qui, dans cette assemblée, ont
eu à l'égard de la Société française de production et de son
personnel les paroles qui convenaient.

Intervenant dans la discussion, M. Madelin, Mme Louise Moreau,
M. d'Aubert, outre les rapporteurs et M. Robert-André Vivien,
avec l'autorité que lui donne les fonctions qu'il exerce dans ce sec-
teur depuis quelques .années, ont dit tous les espoirs que nous
pouvions fonder sur une réforme sérieuse de la SFP.
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Le Gouvernement a proposé une procédure qui vise à la main-
tenir tout en la rénovant, de façon à lui ôter une inquiétude
sur son avenir économique . Ainsi, nous travaillons en faveur
de la création, et nous avons clone tout lieu d'avoir bonne
conscience.

En définitive, notre système de radio et de télévision est
assez bon . Nous le savons bien, nous autres, qui, une fois sortis
de cette enceinte, et après avoir débattu des grands thèmes,
nous retrouvons pour la plupart devant un poste de télévision.
Ce qui nous est proposé, nous l'aimons, pour l'essentiel, et je
ne crois pas que les Français, sur le fond, soient si hostiles à
leur radio et à leur télévision.

Certes, aucun d'entre nous ne pense que le système est par-
fait, et je suis le premier à penser qu ' il doit être perfectionné.

J'ai le sentiment qu'en votant l'autorisation de percevoir la
redevance et de la répartir, vous lui donnerez une chance nou-
velle en le plaçant dans une situation comparable à celle de
tous les grands systèmes audio-visuels du monde . Vous lui per-
mettrez, loin de la vie végétative et du demi-sommeil, de pro-
gresser dans la voie de la réforme et de la remise en cause
permanente . (A pp laudissements sur lés bancs de l'union poin' la
démocratie française et du rassemblement pour la République.)

Avant l'article 70.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
je vais appeler, avant la ligne 70 de l'état E, l ' amendement
n" 259 de M. Fillioud et des membres du groupe socialiste et
apparentés, tendant à insérer un article additionnel concernant
également la redevance pour droit d'usage des appareils récep-
teurs de télévision. Cet amendement est ainsi rédigé :

e Avant l'article 70 insérer le nouvel article suivant :
« I . — A compter du I"' janvier 1979, la redevance pour

droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est trans-
formée en une s taxe annuelle pour droit d'usage des appa-
reils récepteurs de télévision e.

« La taxe visée à l'alinéa précédent devient, à la même
date, une taxe de nature fiscale dont les règles d'assiette,
de taux et de recouvrement sont fixées par la loi.

« II. — A titre 'transitoire, et pour ce qui concerne l'an-
née 1979, la taxe instituée au I ci-dessus est établie et recou-
vrée selon les règles applicables au 31 décembre 1978 .,potu'
la redevance à laquelle elle se substitue.

La parole est M . Fillioud.
M. Georges Fillioud. En vertu de l'article 4 de l'ordon-

nance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances, les taxes parafiscales sont, «perçues dans
un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale
de droit public ou privé autre que l'Etat

Dans une décision rendue le Il août 1960, le Conseil constitu-
tionnel a estimé, en raison, notamment, de son affection, que la
redevance de radiotélévision était une taxe parafiscale . '

A l'époque, en effet, la redevance était perçue au profit
de la RTF, établissement public à caractère industriel et
commercial . La création de l'ORTF en juillet 1972 n'a en rien
modifié cette situation puisque la redevance continuait alors
à être perçue au profit d'un établissement dont le statut juri-
dique était analogue à celui de l'ex-RTF.

Cette situation . sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est pro-
noncé sans ambiguïté, s'est trouvée modifiée par la création,
en vertu de l'article 33- de la loi de finances pour 1975 et
des articles 52-II et 53 de la loi de finances pour 1977, d'un
compte d'affectation spéciale denommé « compte d'emploi de
la redevance de la radiodiffusion-télévision française a.

Selon ses textes constitutifs, ce compte spécial du Trésor
reçoit, en recettes, le produit de la taxe parafiscale, dont le
Parlement est seulement invité à autoriser la perception cha-
que année, sans pouvoir en déterminer l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement, puisque cette faculté est réservée
aux seules recettes de nature fiscale.

Or, un compte spécial du Trésor constitue un élément du
budget de l'Etat, qui bénéfice de la procédure spéciale d'affec-
tation de recettes prévue par l'article 18 de l ' ordonnance orga-
nique du 2 janvier 1959.

Les comptes spéciaux du Trésor n'étant ni des organismes
de droit public ni des organismes de droit privé au sens de
l 'article 4 de la loi organique, il s'ensuit que la redevance
est actuellement perçue au profit de l'Etat, même si la . loi de
finances détermine les conditions de reversement de son pro-
duit `aux organismes qui ont remplacé l' ex-ORTF.

' Dans ces conditions, il appareil que, dès lors que cette
recette est perçue par le budget de l'Etat, il ne peut plus s'agir
d'une taxe parafiscale. La redevance ne peut plus être perçue

i
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que comme un impôt et il appartient à la loi — et donc au
Parlement — de déterminer son assiette. son taux et ses
modalités de recouvrement, conformément à l'article 34 de la
Constitution.

En conséquence, notre amendement vise à substituer, à
compter du 1°' janvier 1979, à une redevance de nature para-
fiscale, une taxe de nature fiscale . C'est l'objet du premier
paragraphe de l'amendement que je propose.

Afin de ne pas apporter dé bouleversements excessifs dans
le financement des organismes de radio-télévision, nous sug-
gérons, dans le deuxième paragraphe de notre amendement,
de conserver pour 1979, à titre transitoire, l'ensemble des dis-
positions législatives et réglementaires relatives à l'établisse-
ment et à la perception de cette ressource.

Mais il appartiendra au Parlement, pour 1980 et les aimées
suivantes, si notre texte est adopté, de statuer sur l'ensemble
des éléments relatifs à la taxe sur la télévision et p lus seule-
ment, comme c'est aujourd'hui le cas, sur l'autorisation de per-
cevoir la recette.

Le Parlement retrouvera ainsi, en la matière, la plénitude
de ses droits et notamment de son droit d'amendement.

En effet, à l'heure actuelle, le Parlement n'a pas la possi-
bilité, par cette voie, de proposer des modifications au taux
de la redevance . Il ne peut pas, non plus, se prononcer sur
son régime d'exonérations, qui relève du décret comme c'est
la règle en matière de taxes parafiscales.

Enfin, en cas de conflit avec le Gouvernement, le Parlement
n'a pas d'autre possibilité que de refuser l'autorisation de per-
cevoir la taxe parafiscale.

Avec une recette de près de quatre milliards de francs, la
redevance est. non seulement la plus importante de toutes les
taxes parafiscales, mais elle représente aussi, à elle seule, plus
de la moitié du produit total de l'ensemble des taxes parafis-
cales inscrites dans le projet de budget pour 1979, alors que le
Parlement se prononce sur des taxes d'importance bien moindre,
telle que la taxe sur la formation professionnelle, les droits
de mutation, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre
et bien d'autres.

C'est la raison pour laquelle il nous paraît nécessaire de
normaliser, par la reconnaissance du caractère fiscal de cette
redevance . une situation qui est exorbitante.

Il est, en effet, anormal que le Parlement soit dépourvu de
tout pouvoir de décision au regard d'une somme aussi impor-
tante.

En somme, M . Lecat va demander dans un instant au Parle-
ment de l'autoriser à décider par décret des mesures relatives à
l'assiette, au recouvrement et aux exonérations en matière de
redevance. Comment s'effectuera le choix des bénéficiaires
de l'e: onération de cette taxe ? Nombreux sont ceux d'entre nous,
mes chers collègues, qui avons à ce sujet posé de multiples ques-
tions écrites, restées, vous le savez, sans réponse . Tout se passe
comme si la question n'intéressait guère la représentation natio-
nale et qu'elle n'ait rien à dire! Et pourtant, il nous appartien-
drait de décider, par exemple, de ne pas appliquer la redevance
à taux plein pour les usagers situés dans des zones d'ombre qui
ne reçoivent qu'une seule chaîne et pas la couleur. C'est pourquoi
l'Assemblée doit adopter cet amendement qui lui rendrait une'
de ses prérogatives . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

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

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial. Je serais tenté de demander
à M. Fillioud quelques explications supplémentaires, -mais la
commission des finances n'a pas été saisie de son amendement.

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

M. le ministre de la culture et de la communication . Mon-
sieur le président, le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement qui tend, en fait, à transformer la redevance en
une taxe de nature fiscale, ce qui peso un certain nombre de
problèmes, notamment quant à l'autonomie des organismes de
télévision et aux mécanismes de la loi de 1974.

L'argument principal invoqué par M . Fillioud est que l'adoption
de sa proposition renforcerait le contrôle du Parlement . Or,
je n'ai guère eu le sentiment, depuis ce matin, que ce contrôle
n'existait pas !

L'état de répartition des redevances entre les sociétés . qui
vous est soumis ne constitue-t-il pas, au demeurant, le meilleur
document pour vérifier la bonne application de la loi de 1974 ?
Avec une taxe de nature fiscale, vous ne disposeriez pas, des
mêmes possibilités d'intervention.

Cet amendement n'est donc pas utile . C'est pourquoi, s'il est
maintenu, je demande. qu'il ne soit pas adopté.

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

M. Michel Barnier. Monsieur le président, je voudrais donner
mon opinion, qui est partagée par plusieurs de mes collègues,
sur un problème qui n'a peut-être pas été suffisamment évoqué
dans cette enceinte et que l'amendement de M. Fillioud met en
lumière, par un certain côté.

Si tous les téléspectateurs français sont égaux devant l'obli-
gation de payer la redevance et devant son montant, ils ne le
sont pas, loin s'en faut, quant à la qualité de la réception des
émissions télévisées et à la prestation qui leur est fournie.

Vous ne serez pas étonné que j'évoque certaines contrées,
notamment dans les zones de montagne, où il faudrait parler
non point de zones d'ombre, mais d'une véritable cécité.

Certaines communes y reçoivent à peine la première chaîne,
quelquefois la deuxième, pas du tout la troisième . Et pourtant
ils acquittent le même montant de redevance.

M. Pierre Mauger. C'est une injustice !

M. Michel Barnier. Ce sentiment d'incompréhension, pour ne
pas dire d'injustice, qu'éprouvent ces téléspectateurs, nous le
partageons. En ce sens, l'amendement de M. Fillioud pose le
problème . J'en retire, pour ma part, la nécessité d'accélérer au
maximum le programme d'é q uipement de TDF dans les zones
sensibles. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Jack Ralite . Je souhaite donner l'avis du groupe parle-
mentaire communiste sur cet amendement.

Pour la redevance, lè grand problème posé actuellement est
celui de sa perception . Elle ne doit plus être détachée de la
radiotélévision française ni confiée, comme c'est le cas aujour-
d'hui, à l'Etat lui-même.

Nous ne pensons pas qu'il soit opportun, à partir d'une modi-
fication de sa nature, de confier totalement la perception
de cette redevance, et même sa définition, à l'administration
fiscale.

Le risque serait grand, nous semble-t-il, pour aujourd ' hui
comme pour demain, d'une étatisation des images et des sons.
En tout cas, aujourd'hui, avec . le Gouvernement actuel, mette
grave menace existe . Par ailleurs, il y aurait le risque d'une
deuxième opération vignette automobile, qui a été détournée
vers d'autres fils que son ,objet.

Certes il y a des problèmes sociaux réels, mais ce n'est pas
par cette voie qu'ils seront réglés.

C'est pourquoi nous ne sommes pas favorables à cet amen-
dement.

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

M. Emmanuel Aubert. Je partage entièrement le point de vue
de M. Barnier.

Comme la redevance pour droit d'usage des appareils récep-
teurs' de télévision est une taxe parafiscale, le Parlement ne
peut pas la moduler . II doit se borner à exercer un contrôle
d'ailleurs lointain. Comme j'aurais aimé, pourtant, pouvoir déposer
un amendement tendant à limiter l'augmentation de la redevance
pour l'usage de la télévision en couleur aux téléspectateurs qui
peuvent effectivement capter toutes les émissions en couleur !

M. Michel Barnier. Très bien !

M. Emmanuel Aubert. Je suis sûr que nombre des membres
de mon groupe m'auraient approuvé.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . C'est
vrai !

M. Emmanuel Aubert . Malheureusement, le règlement
m'empêche de déposer un amendement, ce qui me contraint,
étant donné tous les doutes que je nourris au sujet de l'action
et de l'efficacité de certains organismes de télévision, à voter
contre la redevance, c ' est-à-dire pour l'amendement de M . Fil-
lioud.

Je ne l'aurais pas fait s'il existait une possibilité de modulation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 259.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . J ' appelle maintenant la ligne 70 de l'état E
annexé à l'article 54 relative à la redevance pour droit d 'usage
des appareils récepteurs de télévision .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 26 OCTOBRE 1978

	

6737

Services du Premier ministre.

LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
NATURE ORGANISMES

TEXTES

	

IEGIStAT1FS pour l'année pour l'année
Nomes- Nomes- bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE 1977 1978
datura clature de la taxe. ou oblet . et réglementaires, ou la campagne ou la campagne
1977. 1978. 1976 . 1977 . 1977-1978.

(En francs .) (En francs.)
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par
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20
de la loi n " 74-696
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perçues

	

annuel-
lement:

207 F pour les appareils de
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noir et blanc ;
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les salles d ' audition ou de bre 1961, 66 .603 du 12 août
spectacles dont l 'entrée est 1966, 70.892 du 30 septembre
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Une seule redevance annuelle bre 1970, 73-589 du 29 juin
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juillet
récepteur TV) est exigible 1974, 75-1259 du 29 décem .
pour
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de
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détenus
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dans
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même
résidence .

bre 1975, 76-1235 du 29 dé-
cembre

	

1976

	

et

	

78-90

	

du
27 janvier 1978.

M. Fillioud et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n" 258 ainsi rédigé :

« Supprimer la ligne n" 70 de l'état E annexé à l'article 54
« Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision n.

Monsieur Fillioud, maintenez-vous votre amendement?

M . Georges Fillioud. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur
le président.

M. le président. L'amendement n" 258 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix la ligne n" 70 de l'étal E annexé à l'article 54.
(La igne a" 70 de l'état E est adoptée.)

Article 62.

M. le président . J'appelle maintenant l'article 62 rattaché à
l'examen de la ligne n" 70 de l'état E :

« Art . 62 . — Est- approuvée, pour l'exercice 1979, la répar-
tition suivante du produit de la redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision sur la base .d'un montant
estimé de droits constatés . de 3 142,8 millions de francs hors
TVA :

« Dotations prévues par l'article 3 du décret n" 77 . 88 du
31 janvier 1977 :

a Etablissement public de diffusion	
a Société nationale de télévision FR 3	

153
30

e Répartition prévue par l'article 4 du décret
n" 77-88 du 31 janvier 1977 :

« Société nationale de télévision TF 1 . . . . . . . . . . . . 434,3
« Société nationale de télévision A 2 . . . . . . . . . . . . 529,6
« Société nationale de télévision FR 3' . . . . . . . . . . . . 1 256
« Société nationale de radiodiffusion	 739,9

« Total	 : . 3 142 .8 .s

M. Fernand kart. rapporteur général, a présenté un amende-
ment n" 177 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 62. »
La parole est à M. le rapporteur spécial, pour défendre cet

amendement.

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . La commission des finances
a repoussé l'article 62 pour marquer son mécontentement à
l'égard du, fonctionnement du système de répartition de la rede-
vance — le ministre de la culture et de la communication en a
reconnu implicitement le caractère injuste et dérisoire -- dont
elle a proposé de dissocier Radio-France.

Elle tenait également à manifester sa préoccupation en ce qui
concerne le sort de la SFP, pierre angulaire de la radio-télévision
française.

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

M. le ministre de la culture et de la communication . Au fond,
n'est-ce pas sur cet amendement que nous discutons depuis ce
matin onze heures ?

Le dessein de la commission était de provoquer un débat
sur l'autorisation de répartir la redevance dont l'Assemblée
vient d'autoriser la perception . Or le débat a duré depuis main-
tenant cinq heures . Je crois avoir fourni, au cours de cette
discussion, de très nombreux écaircissements, en particulier
ceux que demandait la commission.

Mais il n'est pas dans le pouvoir du rapporteur spécial de
retirer l' amendement, sauf à réunir la commission des finances
pour en délibérer. Aussi je me bornerai à souhaiter que
l'Assemblée n'adopte pas l'amendement n" 177.

M. le président . Je mets au. : voix l'amendement n" 177.
(t amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 256 - ainsi libellé :

a Rédiger ainsi les deux premières lignes du tableau de
l'article 62 : e Répartition prévue par l'article 4 du décret
n" 77-88 du 31 janvier 1977 » :

« Société nationale de télévision TF 1 	 419 .3
a Société nationale de télévision A 2	 544,6, a

La parole eet à el . le ministre de la culture et de la commu-
nication.

M. le ministre de la culture et de la communication. Il s'agit
d'un amendement de caractère technique qui répond à certaines
préoccupations formulées ce matin par M . Le Tac et cet après-
midi par M . Godfrain.

Les dispositions relatives au vo .'une horaire ou financier de
la publicité, destinées à protéger le téléspectateur contre
l'accroissement de la publicité, ne doivent pas être interprétées
comme en objectif à atteindre mais comme une borne à ne
pas dépasser.

Dans ces conditions, pour que la société Antenne 2 ne soit
pas conduite à augmenter en 1979 soit le tarif de la publicité,
soit son volume horaire dans des proportions excessives, il est
nécessaire de lui allouer une dotation de quinze millions de
francs supplémentaires par rapport aux propositions initiales.
Il faut éviter qu'un excès de publicité se porte vers Antenne 2,
compte tenu des prévisions d'audience.

D'ailleurs, il ne s'agit que d ' une mesure temporaire car, en
1989, comme je m'y suis engagé devant M. Le Tac, les méca-
nismes de répartition de la redevance auront été réexaminés.

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

n'a pas examiné cet amendement, auquel elle n'aurait sans
doute pas été hostile puisqu'il traduit . le souci de rééquilibrer
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les recettes d'Antenne 2. Néanmoins, je ne puis m'empêcher
d'observer qu'il démon tic la coûteuse inexistence du système
de répartition, dont la clé a suscité naguère l'opposition de la
commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 256.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la »amie? . ..
Je mets aux voix l'article 62, modifié par l 'amendement n" 256.
(L'article 62, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 76.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle l'amendement n" 267, présenté par M . Fillioud et les
membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à insérer
un article additionnel après l'article 76.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Après l'article 76, insérer le nouvel article suivant :
« La loi n" 74 . 696 du 7 août 1974 est complétée par un

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

de marques et dont le montant maximum est fixé à l'arti-
cle 22 sont réparties entre tous les organismes de radio-

• diffusion et de télévision institués par la présente loi . Cette
répartition est effectuée selon des règles analogues à celles
prévues par l'article 29 en ce qui concerne la répartition
du produit de la redevance et le Parlement est informé
chaque année des modalités de cette répartition dans les
documents annexés au projet de loi de finances . Cette
répartition ne pourra pas avoir pour effet de porter la part
des recettes de la publicité dans l'ensemble des ressources
de chacun des organismes bénéficiaires au-delà du plafond
de 25 p. 100 visé à l'article 22 . s

La parole est à M . Fillioud .-
M . Georges Fillioud . Il s'agit de donner au Parlement, en ce

qui concerne la répartition des recettes provenant de la publi-
cité de marque, des pouvoirs analogues à ceux dont il dispose
pour la répartition de la redevance.

.11 faut répartir les recettes publicitaires entre tous les orga-
nismes <le radiotélévision issus de l'ex-ORTF, au lieu de les
affecter seulement, comme c'est le cas actuellement, à TF 1 et
à Antenne 2.

Je vous ai déjà expliqué pourquoi ce matin . Ces deux chaînes,
qui diffusent de la publicité, doivent être protégées contre
certains excès <le la pression commerciale qui peut s'exercer à
leur encontre. Actuellement, elles vivent du temps de publicité
qu'elles vendent.

Vraiment, peut-on imaginer que les publicitaires n'aient
aucune influence sur les programmes ? Les rentrées publici-
taires vont représenter 50 p . 100 des recettes d'Antenne 2 et
68 p . 100 cru budget de TF 1!

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Le Tac, rapporteur spéciat. La commission n'a pas

examiné cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture et de la communication . Le Gou-

vernement est hostile ii cet amendement.
En effet, d'une part, le Parlement n'a pas à se prononcer

sur la répartition des recettes commerciales des sociétés . D'autre
part, il dispose de tous les moyens de contrôle de l'ensemble
des recettes des organismes de radiodiffusion et de télévision.

La publicité peut représenter jusqu'à 25 p . 100 des ressources
totales de la radio-télévision . Le Parlement assuré le respect de
cette limite, inscrite dans les textes, car, en répartissant le pro-
duit de la redevance elle-même, il contrôle évidemment toutes
les conséquences qui en découlent pour le niveau recettes
publicitaires.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 267.
(L'amendement n'est pue adopté .)
M. le président. Nous avons terminé l'examen de la ligne 70

de l'état E annexé à l'article 54 et de l'article 62.
Le vote sur l'article 54 est réservé jusqu'au vote sur l 'en-

semble de l'état E relatif aux taxes parafiscales.

TRAVAIL ET SANTE

H. — Travail et participation. — Formation professionnelle.

M. I. président. Nous abordons l'examen des crédits du minis.
tère du travail et de la participation et des crédits concernant
la formation professionnelle.

La parole est à M. Frelaut, rapporteur spécial de la commis.
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le
travail et la participation .
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M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
du travail et <le la participation, le budget de votre ministère
atteint 9670,9 millions <1e francs, ce qui équivaut à une augmen-
tation de 39.6 p . 100 par rapport à l'an dernier, alors que
l'ensemble du budget ne tonnait qu'une progression d ' environ
15 p . 100.

Néanmoins, l'accroissement de votre dotation ne saurait nous
satisfaire car elle résulte essentiellement de la forte augmen-
tation des dépenses d'intervention du fonds national tic chômage
qui absorbe a lui seul 52 p . 100 du total du budget de travail.

D'ailleurs, les moyens du fonds national <le l'emploi, de l'asso-
ciation pour la formation professionnelle des adultes et des
services extérieurs du travail et de l'emploi sont partiellement
utilisés, tant dans le domaine financier que dans celui des
personnels, pour la gestion du chômage.

Dans de telles conditions, comment s'étonner si la part
« active « du budget, celle qui est destinée à créer des emplois,
est très minime.

Je ne puis donc que répéter cette année l 'appréciation que
j'avais formulée l'année dernière : c'est un budget d'accompagne-
ment du chômage qui nous est proposé ! Aussi bien suis-je
quelque peu embarrassé de me voir parer du tit re de rappo leur
du budget du travail, alors que précisément les crédits sur
lesquels je rapporte servent tout au contraire à gérer le chômage.

D'ailleurs, les difficultés de l'emploi ne peuvent être réglées,
c'est l'évidence même, grâce au budget du ministère du travail
et de la participation, puisqu'elles .dérivent de la politique
économique poursuivie par not re pays.

En données brutes, à la fin du mois de septembre 1978,
il y avait, en France, 1 284 000 demandeu rs d'emploi, contr e
1175000 en septembre 1977 . Mais les organisations syndicales,
se référant aux normes du Bureau international de travail,
qui tiennent compte de la notion de personne disponible à
la recherche d'un emploi, estiment à 1 700 000 le nombre des
chômeurs.

En outr e, les offres d'emploi diminuent.
Surtout, le chômage s 'aggrave en prenant <les formes nou-

velles. Des secteurs entiers de branches industrielles sont
atteintes . Les licenciements dits s économiques s augmentent de
17,8 p . 100 . Ils atteignent maintenant des proportions énormes.
Les chefs d'entreprise pratiquent, au nom de la compétitivité.
ce qu'ils appellent « le dégraissage H des effectifs.

De surcroît, si le taux de développement de notre production
nationale n'atteint que 3 p . 100, il n'y a pas de création d 'emploi
à espérer. Or le projet de budget pour 1979 a prévu un taux
de 3,75 p. 100, dont rien ne nous prouve qu' il sera atteint,
et de 4,5 p. 100 dans la grande industrie, afin d'y créer des
emplois nouveaux.

Comment imaginer que l'artisanat où le secteur des services
pourraient être générateurs d'emplois quanti le nombre des
faillites des petites et moyennes entreprises se multiplie ?

Et comment parvenir à réaliser l'investissement productif
alors que la consommation stagne ? C'est tout le problème des
petites et moyennes entreprises dont l'équilibre est remis en
cause par des agios bancaires dévastateurs:

Sans compter que le déficit de notre balance commerciale avec
la République fédérale d'Allemagne, notre fournisseur essentiel
de machines-outils et d'équipements, va se creuser encore.

Quant à l 'introduction de nouvelles technologies, non seule-
ment elle n'est pas créatrice d'emplois, mais elle peut parfois
rejeter hors de la vie productive un nombre considérable
de travailleurs . Nous venons d'apprendre, par exemple, que
dans quatre ou cinq ans il y aurait 15 000 emplois de trop dans
la téléphonie. D ' ailleurs, en 1977, il y a eu 175000 emplois
industriels de moins, soit 2,8 p. 100 des personnels considérés.

Des solutions il y en aurait : le développement de la pro-
duction, l ' abaissement du temps de travail sans diminution de
salaire, l'avancement de l'âge de la retraite . Si on ferme la porte
à ces solutions, non seulement le chômage ne décroîtra pas, mais
on pourrait tendre vers les deux millions de chômeurs.

Dans ces conditions, pour nous, le budget du travail doit être
considéré sous un certain angle . Il faut prêter attention aux
crédits destinés à dédommager les hommes et les femmes privés
d'emploi auxquels la Constitution garantit pourtant le travail.
Comment les aide-t-on à sur vivre, qu'il s'agisse de l'aide publique
ou de l'aide conventionnée.

Les crédits alloués au fonds national de chômage sont, avec
4 970 millions de francs, en augmentation de 51,3 p . 100 sur
l'année dernière. Ils ne comportent guère que 368 millions de
francs de mesures nouvelles, soit 7 p. 100 du total.

Compte tenu de l'augmentation prévisible du nombre de chô-
meurs, on peut/se demander si cette dotation sera suffisante
pour 1979 . On peut en douter . D' ailleurs, il semble bien que les
crédits votés en 1978 se révéleront déjà bien justes pour faire
face aux engagements de l'Etat.

Dans l'état actuel des choses, il est permis de penser que
l'allocation journalière d ' aide publique, soit 16,50 francs acttrel-
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lement, sera peu modifiée. On a parlé de l' augmenter jusqu'à
20 francs . Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer ou
infirmer cette information ? C'est important . En tout cas,
on ne prend pas le chemin pour porter l'indemnité au niveau
de l'aide minimale ASSEDIC . Dans ce cas, il faudrait 'la doubler.

Il me parait nécessaire d'insister sur le désengagement pro•
gressif de l'Etat en matière d'indemnisation du chômage au
détriment de la partie conventionnée, évolution qu'ont dénoncée
dans leur rapport sur le bilan des aides publiques MM . Bloch-
Lainé et Janicot.

Pour quelle raison le pouvoir d'achat des bénéficiaires des
différentes aides aux chômeurs diminue-t-il depuis dix ans ? Il
faudrait le savoir.

En effet, l ' allocation journalière d'aide publique représen-
tait, en 1967, 51,3 p. 100 du SMIC. Elle n'atteint plus que 26 p . 100
de celui-ci aujourd'hui . De ce fait, le total d'allocation minimale
ASSEDIC et d'aide publique est tombé de 103,7 p . 100 du SMIC
à 72,8 p . 100 durant la même période.

Quand j'ai préparé ce rapport, en discutant avec les partenaires
sociaux, comme je l'ai fait, je me suis aperçu que la réorganisa-
tion des aides, voire leur fusion, passait nécessairement par une
augmentation substaplielle de l'aide publique . C'est la condition
essentielle . A cet égard, je vous demande une nouvelle fois
quelles sont vos intentions, monsieur ' le ministre. Vous connais-
sez le déficit de l'UNEDIC.

De plus, pensez-vous qu 'il est légitime de n'augmenter qu'une
fois par an la valeur de l'allocation journalière d'aide publique
en une période où le coût de la vie augmente constamment ?
Je souhaite que vous fournissiez à cette question une réponse
précise . Ne faudrait-il pas relever le montant de l'aide publique
chaque fois que le SMIC augmente ? Sinon, ce sont toujours
les travailleurs les plus défavorisés qui sont encore les plus
touchés. D'ailleurs, la commission des finances a demandé
qu'il soit relevé deux fois par an.

Croyez-vous que l'indemnité publique, déjà si faible, doive
être ramenée à 15,20 francs par jour au bout de trois mois?
Au bout de douze mois, elle peut d'ailleurs être réduite de
10 p. 100 par année supplémentaire d'indemnisation.

En outre, elle est soumise, au bout de trois mois, à des abatte-
ments dont la commission des finances a demandé la suppression.

J'en viens aux limites fixées pour l'indemnisation, car elles
excluent quantité de demandeurs.

En août 1978, sur 1 156 750 demandeurs d ' emploi inscrits
à l'ANPE, 427 970," soit 37 p . 100 d'entre eux, ne percevaient
aucune indemnisation ; 18,7 p . 100 de demandeurs ne recevaient
que l'aide publique, soit 410 à 495 francs par mois ; 9,6 p . 100
ne bénéficiaient que des allocations spéciales ASSEDIC, soit
35 à 40 p . 100 de leur salaire ; et 19,1 p. 100 touchaient à la
fois l'aide publique et les allocations spéciales ASSEDIC.

Songez bien à ce que représentent ces chiffres ! Enfin,
15,6 p. 100, soit 180 770 personnes, percevaient l'ASA, l'allocation
spéciale d'attente.

11 y a trop d'exclus, parce que les conditions d'accès aux
droits sont trop sévères, notamment pour le premier emploi et
pour les femmes qui cherchent à travailler à nouveau . Pour
beaucoup, l'exigence des 1000 heures de travail constitue un
barrage infranchissable.

Il est absolument nécessaire de faire quelque chose pour les
femmes seules, ayant la charge d'enfants, qui doivent souvent
reprendre brutalement le travail . Dire qu'on leur applique les
dispositions du pacte pour l'emploi des jeunes ne suffit pas
à garantir leur embauche. De nombreux cas, malheureusement.
le prouvent . C'est pourquoi des mesures doivent être prises pour
qu'elles bénéficient sans délai de l'aide publique.

Cette remarque vaut aussi pour les jeunes des familles les
plus modestes, qui, n'av't : .t pas de diplômes à faire valoir, sont
pénalisés et qui ne liement justifier d'un temps de travail
suffisant pour avoir choit à l ' aide publique . Cette discrimination
est injuste et pénalise les familles les plus défavorisées.

La commission des finances vous demande, monsieur le
ministre, de prendre en compte les deux observations qu 'elle
a formulées sut' ce point.

Quant au plafond de ressources, trop bas, il exclut aussi du
bénéfice de l'aide publique de nombreuses personnes ; il devrait
être réévalué.

La durée du chômage s'est allongée : 49,3 p . 100 des chômeurs
le sont depuis plus de six mois et 19,9 p . 100 depuis plus
d'un an. Ces derniers ne touchent donc plus l'indemnité des
ASSEDIC, ni d'ailleurs l 'indemnité d 'attente à 90 p. 100 . Autre-
ment dit, leur situation est devenue subitement dramatique et
intolérable.

J'insiste, monsieur le ministre, sur ces problèmes. parce que,
rapporteur du budget du travail pour la sixième année consé-
cutive, je me sens comptable des conditions dans lesquelles les
chômeurs et leurs familles sont obligés de vivre, tout en consi-
dérant bien sûr que l'essentiel serait que chacun puisse trouver
du travail.

Le peuple de France souhaite plus être un peuple qui travaille
qu ' un peuple d'assistés, d 'autant que les dépenses sociales induites
dues à la stagnation économique, à la crise, sont considérables.

Les indemnités de chômage payées par l ' UNEDIC s' élèveront à
plus de 17 milliards en 1978, et le paiement des indemnités dues
au titre des derniers mois de l'année est rendu difficile par
l'apparition d'un déficit . Ce n'est pas par un emprunt que l'on
portera remède aux difficultés de l'UNEDIC.

Au total, avec l'aide publique, on arrive à 24 milliards de francs.
Mais il faudrait estimer aussi les répercussions du chômage sur
les budgets de la sécurité sociale, de la santé, des collectivités
locales et de l'aide sociale.

Oui, le chômm'e est véritablement, sttr les plans humain et
financier, une catastrophe pour la nation.

Les dotations du fonds national de l'emploi s'élèvent à
1 099 millions de francs, soit une augmentation de 41,9 p . 100.

Les pouvoirs publics ont privilégé les missions nouvelles —• les
crédits destinés aux indemnités de chômage partielles aug-
mentent de 54,6 p . 100 -- au détriment des interventions clas-
siques qui concernent notamment l'aide à la mobilité et la
création de sections homogènes de formation.

On note aussi une augmentation des crédits destinés à financer
les contrats d«( emploi-formation » qui, dans 75 p . 100 des cas,
ont abouti à une embauche définitive . Mais il n'y a eu que
23 000 contrats l'année dernière . En doubler le nombre serait
litem, mais nettement insuffisant compte tenu de l'ampleur du
problème des jeunes.

La troisième intervention publique concerne l'association pour
la formation professionnelle des adultes dont les crédits, qui
s'élèveront à 1 970 millions de francs, n ' augmentent que de
12,9 p. 100.

L'AFPA joue un rôle très positif. Elle a accueilli en 1977
58 045 stagiaires, dont 73,21 p . 100 avaient moins de vingt-cinq
ans . Dans les secteurs des travaux publics et îles métaux, qui
représentent 67 p. 100 de son potentiel de formation, 50 p . 100
des stagiaires ont été placé immédiatement et 80 p . 100 au bout
de deux mois . Faute de statistiques, je ne sais pas si ce succès
relatif s'est confirmé en 1978.

Si les délais d 'attente se sont un peu améliorés en province,
ils restent bien trop longs en région parisienne et dans quelques
grands centres urbains, où parfois l'attente est d ' un an.

Il est dommage que cette institution connaisse un développe-
ment relativement lent . Les crédits d'investissements pour
l'A1'l'A augmenteront en autorisations de programme de
14,8 p. 100 et en crédits de paiement (le 11,12 p. 100 seulement.
D'ailleurs, d'une manière générale, les investissements du minis-
tère sont assez faibles.

Venons-en maintenant à ce que l'on appelle les moyens des
services, et notamment à l'Agence nationale pour l'emploi.

Je voudrais d'abord observer qu'an matière de placement, le
rendement de l'ANPE est directement fonction du nombre d'em-
plois qui lui sont proposés et donc, en dernière instance, de
la situation économique. Le développement de -la production
n'étant pas suffisant pour créer des emplois, l'ANPE ne peut pas
faire de miracles . I1 faut donc faire très attention à tous les
discours qui traitent de l'inadéquation entre l'offre et la demande.
S'il n'y a pas de création globale d'emplois, on pourra effec-
tivement favoriser une catégorie plutôt qu'une autre, mais au
plan national on ne changera rien ou pas grand-chose . C'est
ainsi que l'inscription au-chômage des -hommes et des femmes
figés de plus de cinquante-cinq ans s'est développée de plus de
20 p. 100 au cours de la dernière période.

Le taux de placement de l'ANPE a diminé, parce que la situa-
tion économique s'est dégradée . De 38,1 p. 100 en 1972, il est
passé à 23 p. 100 en 1976, à 21 p . 100 en 1977 et à 17,3 p . 100
en 1978.

Peut-on accuser l'ANPE et ses agents comme certains le font ?
Qu'il y ait des améliorations à apporter, cela est possible mais
je tiens à souligner que le personnel de l'agence a exécuté le
travail gigantesque qui lui a été demandé par le ministère et
qu ' il a été incontestablement au centre de la réalisation des
contr ats prévus par le pacte national pour l'emploi des jéunes.

Il faut donner plus de moyens à l'agence. Il faut que les
patrons soient sommés de lui donner toutes leurs offres et que
l'action des agences intérimaires soit limitée. En effet, s'il est
vrai que des travailleurs intérimaires ont été licenciés en
nombre beaucoup plus important, il est vrai aussi qu'un grand
nombre de patrons préfèrent employer des tt m'ailleurs intéri-
maires car il est plus facile de se séparer d'eux . C'est faire bon
marché de nos lois sociales, de la protection des travailleurs.

En fait, il faudrait que la production augmente pour que les
placements de l'agence soient plus nombreux. C'est la seule
condition car je crois que l'on se fait beaucoup d'illusions dur
l'éventuel bénéfice qu'apporterait une modification de structure.

Les services extérieurs du ministère du travail prisent un pro-
blème direct . Au titre du pacte pour l'emploi des jeunes, ils
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En réalité, le taux (le participation réelle (les entreprises aux
dépenses de formation est en moyenne (le 1,74 p . 100, le minimum
étant 0,80 p . 100 et le maximum 2,60 p, 100 . Les entreprises
consacrent au total 7 .51 milliards (le francs à la formation do
1 774 000 stagiaires.

Le deuxième moyen de financement provient de fonds de
l'Etat . Les crédits inscrits au litre des services généraux (lu Pre-
mier ministre représentent une part importante : 4,1 milliards (le
francs en 1979 contre 2,6 milliards en 1978 . Le fonds de la for-
mation professionnelle, inscrit au chapitre 43-03, qui était doté
en 1978 de '768 millions de francs, auxquels avait .été ajouté tin
complément de 325 millions (le francs par la loi de finances
rectificative -- ce qui faisait tin total de 1 093 millions -- sera
doté en 1979 de 1 225 millions de francs . L'essentiel de ces cré-
(lits e– 73 p. 100 environ -- est délégué . Le reste —
22900000 francs — est ordonnancé directement. C'est notam-
ment le cas de l'INFFO, pour 13 925 000 francs, et (le l'aide
apportée aux syndicats pour la formation de leurs personnels :
7 500 000 francs.

La consommation (les crédits n'est pas totale puisque 77 p. 100
(l'entre eux ont été utilisés. Pour le moins, le principe de l'an-
nualité budgétaire s'en trouve fortement atténué, même si ce
chapitre figure à l'état II de la loi de finances et qu ' il peut ainsi
faire l'objet de reports .

	

.
Les- nouveaux crédits sont demandés dans le cadre du PAP

n" 11 pour l'insertion (les jeunes, du PAP n" 12 pour la revalo-
risation du travail manuel et du PAP n" 3 pour l'aide aux
petites et moyennes entreprises et à l'artisanat.

Au chapitre 43-04, les crédits pour la rémunération (les sta-
giaires sont portés à 2 799 millions de francs.

	

-
Ces crédits correspondent au PAP n" 11, au PAP n" 12 et au

PAP n" 19, ce dernier concernant l'humanisation des hôpitaux
et l'amélioration du travail de certains personnels de santé.

Les crédits de contrôle qui étaient pour 1978, dans la loi de
finances initiale, de 20 millions (le francs passeront à 36 millions
de francs en 1979, mais il faut savoir que la loi de finances recti-
ficative pour 1978 a apporté un complément de 20 millions de
francs . Le fonctionnement des services de contrôle s'est nette-
ment amélioré, et 140 emplois supplémentaires ont été créés
de 1974 à 1978.

Je terminerai par les crédits d ' équipement. Pour 1979, les
dépenses d'investissement augmentent aussi bien en autorisations
(le programme -- 16,6 p . 100 — qu'en crédits de paiement ;
40 p . 100. Il s'agit là d'un renversement de tendance puisque les
autorisations (le programme avaient diminué de 5,4 p . 100 en
1977 et de 15 p. 100 en 1978, les crédits de paiement diminuant
respectivement de 15,7 p . 100 et de 12,5 p. 100.

La commission des finances a formulé trois observations.
Elle souhaite que les crédits de la formation professionnelle

soient, en priorité, mis au service de l ' emploi, notamment celui
(les jeunes et (les femmes, 'tant que le marché du travail l'exige,
étant précisé que les actions menées au bénéfice des salariés
en activité doivent redevenir, à terme, la vocation principale de
la formation professionnelle continue. .

Elle prend acte de l'augmentation des crédits d'équipement,
ce qui est un renversement de la tendance antérieure et sou-
haite que l'effort ainsi entrepris concerne plus particulièrement
les centres de formation d'apprentis,

Elle regrette, en revanche, que la gestion des crédits de font-
tionnement du fonds de la formation professionnelle fasse appa•
taitre des reports importants de 1977 à 1978, alors que la situa-
tion avait été récemment corrigée sur ce point.

Dans sa majorité, la commission des finances vous demande
d'adopter les crédits relatifs à la formation professionnelle.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . Jans, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan, pour les travailleurs immigrés.

M. Parfait Jans, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs, les
problèmes posés par la venue en France des travailleurs immi-
grés, leur présence sur le lieu du travail et dans la ville, ont,
de tout temps, été envisagés de manière différente par la classe
des . exploiteurs et par la classe des exploités . Le même clivage
se retrouve aujourd'hui au sujet du départ volontaire des tra-
vailleurs immigrés et de lieurs familles.

D'un côté, les employeurs ont toujours utilisé les travail-
leurs immigrés comme des pions sur leur échiquier, aussi bien
dans les périodes d'expansion que dans les périodes de crise,
et à chaque fois pour servir leurs intérêts, leurs profits, sans
tenir compte du sorte de ces travailleurs. Quelle que soit la
situation, les employeurs se sont efforcés de jouer la carte
de la division des travailleurs.

En période d'expansion, c'est la sous-utilisation des services
de l'ONI, pourtant chargé de veiller à limiter les entrées sui-
vant les besoins économiques du pays . On préfère les entrées
clandestines, abondantes, surabondantes qui permettent de créer

ont reçu des jeunes stagiaires : 816 dans les services de l'ANPE
et 719 dans ceux du ministère, Que vont devenir ces stagiaires a

partir du 1 janvier 1979?
Est-ce que le ministère du travail va donner l'exemple en

transformant ces stages en emplois définitifs ? Ou va-l-11 se
séparer de ces travailleurs ? Quelle réponse pouvez-vous nous
donner sur ce point, monsieur le ministre ?

Pourriez-vous, par ailleurs, nous confirmer ou infirmer un
certain nombre de chiffres concernant le pacte pour l'emploi
des jeunes ?

Sur les 60 000 jeunes qui ont suivi les stages de formation
dits «stages Granet améliorés », 35 p . 100 seulement ont été
définitivement embauchés. Pour les stages pratiques — au
nombre de 140 000 — le pourcentage serait de 50 p . 100, et
pour les 23 000 contrats « emploi-formation s, le taux de succès
serait de 75 p . 100.

Quant à l'apprentissage, il a donné lieu à 114 000 contrats,
soit une augmentation de 20 à 25 p . 100 sur les années précé-
dentes.

Comme vous le voyez, le premier pacte pour l'emploi des
jeunes est loin d'avoir débouché automatiquement sur des
emplois définitifs et tout ceci inc conduit à une réflexion sur le
développement (le ce que je qualifierai le « travail précaire

Oui, la précarité du travail s'aggrave : emplois à contrat déter-
miné, travailleur s intérimaires, stagiaires (le toute sorte, on
arrive à un chiffre qui dépasse largement un million de travail-
leurs qui n'ont pas les mêmes protections sociales que les tra-
vailleurs embauchés à titre définitif . C'est tout de même inquié-
tant et cela constitue un recul au plan des avantages sociaux, non
séulement du fait de la loi mais aussi en raison d'un certain
nombre de conventions.

Enfin, je traiterai le problème des inspecteurs . Leur nombre
s'est accru . mais leurs tâches également, et encore plus vite,
si bien que je crois pouvoir dire que malgré un effort réel
d'embauche, leur situation ne s'est pas beaucoup améliorée.

Trente emplois vont être créés . J'espère qu'ils permettront
que sur les 400 sections d'inspection, les vingt-quatre qui ne
sont pas encore pourvues d'inspecteurs le soient au cours (le
l'année 1979.

La prévention dépend pour une large part des inspecteurs
et des contrôleurs ; or le chiffre des accidents du travail reste
impressionnant et coûte des sommes considérables à la nation.

Les mesures prises pour les handicapés, notamment au cha-
pitre 44-71, sont mises progressivement en place mais dans
une situation de stagnation économique n'est-il pas à craindre
qu'elles n'aient pas tous les effets que nous attendons?

Mes chers collègues, vous trouverez dans le rapport écrit de
plus amples détails sur le projet de budget ; j'ai surtout voulu,
dans mon exposé, m'en tenir à des réflexions essentielles.

En conclusion, j'informe l'Assemblée que la commission des
finances a adopté les crédits du budget du travail . A titre per-
sonnel, et compte tenu de mes observations, j'ai voté contre.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Dehaine, rapporteur spé.
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
Plan, pour la formation professionnelle.

M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
je m'efforcerai d'être bref car mon rapport écrit a été distribué.

Depuis la loi du 16 juillet 1971, les crédits publics consacrés
au financement de la formation professionnelle ont été multi-
pliés par quatre ; d'une loi de finances à l'autre ils augmen-
tent de 37 p . 100

L'aide (le l 'Etat est réservée aux formations contribuant à la
solution des problèmes de l'emploi et aux actions de promotion
individuelle.

En ce qui concerne la solution des problèmes de l'emploi, les
fonds ont pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des
jeunes, de faite face aux graves pénuries de personnel dans
certaines branches, de pallier les conséquences des licenciements
à caractère économique, d 'encourager l'orientation des jeunes
et la conversion des travailleurs vers les métiers manuels, do
parer,à certaines répercussions dé l'évolution économique, notam-
ment dans les secteurs de l' agriculture, du commerce et de l'arti-
sanat, et de favoriser la réinsertion de certaines catégories
telles que les femmes, les veuves ou les handicapés.

Les principales orientations de la politique de formation pro.
fessionnelle ont été complétées par la loi du 17 juillet 1978
relative à la promotion individuelle, au congé de formation et à
la rémunération des stagiaires.

Le financement de la politique de formation professionnelle
est assuré conjointement par l'Etat et par les entreprises . Chacun
cannait l'ex-un pour cent, qui est devenu 1,20 en juin 1977, avec
cette particularité que 0,20 p. 100 est versé directement au
Trésor depuis 1978 . Le produit prévisible de cette recette pour
l'année 1978, .est de 1000 millions ; il est estimé a 1 140 millions
pour 1979.
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une main-d'œuvre de réserve et de peser sur les conditions
de travail et de salaire des travailleurs français et immigrés
déjà insérés dans le processus de production.

En période de crise, on pratique la discrimination et l'on
utilise le trop plein créé volontairement pour les contraindre
au départ . Ou -présente les travailleurs immigrés comme res-
ponsables de la situation . Bref, dans une période favorable,
rom nie dans une période défavorable, le patronal, soutenu par
une certaine presse, s'efforce en permanence de créer des
éléments de division parmi les salariés.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que soit porté
peu d'inlérêl aux conditions d'accueil, de travail, de formation
et tout simplement de vie des travailleurs immigrés, par ceux-là
oléine qui tirent profit de leu r présence.

Du côté des salariés, la situation est différente . Le mou-
vement général très net qui existe dans notre pays et qui est
encouragé par les organisations syndicales les plus représen-
tatives et par le parti communiste français continue, avec une
constance jamais démentie, à aller dans le sens de la solidarité
et de la fraternité entre tous les travailleurs. Ces mains de
t r availleurs fr ançais et de travailleurs in mirés qui se ren-
contrent pour défendre ensemble leurs revendications ont déçut
bien des tenants de la division .

	

'
Tout cela aboutit à rote situation d'apparence paradoxale.
Les responsable, de la venue des t ravailleurs immigrés, ceux

qui en tirent profit, ne se préoccupent que très peu de leurs
conditions de vie, alors que ceux qui devaient subir la concur-
rence des travailleurs immigrés prennent la défense de leurs
revendications et agissent à leur égard connue des frères, des
camarades de travail et de lutte.

Dans tout cela, que fait le Gouvernement ? Est-il un arbitre ?
Remplit-il ses devoirs comme il le doit ?

La réponse à ces deux questions, même si des nuances appa-
raissent ici ou là, cet négative.

La déclaration de M . le Premier ministre, lors de la discus-
sion etc la dernière motion de censure, est très significative
à cet égard, et elle montre à quel point son raisonnement est
analogue à celui du patronat . M. Barre a prétendu que les
t ravailleurs immigrés avaient été accueillis chats not re pays.
Si cela est exact pour les réfugiés, il n'en est pas de même
pour les travailleurs. Ou bien le verbe « accueillir dans ce
contexte, couvre l'activité monstrueuse et le commerce qui
s'est fait avec les entrées clandestines . En fait, les travailleurs
immigrés ne sont fias en France parce que nous les avons
accueillis, mais parce que nous sommes allés les chercher
pour répondre aux besoins économiques de la France.

La déclaration de M . le Premier ministre est dangereuse
diins la mesure où elle essaie de rendre responsables du
chômage ces travailleurs que les patrons et les gouvernements
ont exploités et continuent d'exploiter dans des conditions
inhumaines.

II n'est d'ailleurs pas le seul . Toutes les mesures prises par
les différents secrétaires d'Etat — et nous pouvons remonter
au temps du ministre de l'intérieur, M. Marcellin -- démontrent
que le Gouvernement n'est pas arbitre dans cette affaire, mais
partisan et, bien entendu, du côté du patronat.

Il suffit d'examiner le budget consacré aux travailleurs
immigrés pour s'en convaincre : deux lignes sur un document
de 295 pages et deux articles au chapit re 47-81, tous deux en
baisse, voilà l'action en faveur des travailleurs immigrés.

A l'article 10 a Interventions de l'Etat en faveur des tra-
vailleurs migrants étrangers s, on avait inscrit 63 726 592 francs
pour 1978, niais cette somme sera ramenée à 59 046 492 francs
en 1979, soit une diminution de 4 680 000 francs.

A l'article 20, pour l'aide au retour volontaire des travailleurs
et de leurs familles, les crédits passeront de 250 millions de
francs en 1978 à 200 millions de francs en 1979.

De toute évidence, il y a régression . Cela prouve que vous
n'avez nullement l'intention d'assumer pleinement les responsa-
bilités qui vous incombent en tant que gouvernement du pays
d'accueil qui a souhaité la venue des travailleurs immigrés.
Pour vous, les travailleurs immigrés ne sont pas des êtres
humains qui valent la peine qu'on se préoccupe d'eux sur le
plan social . Ce sont des chiffres que vous additionnez ou sous-
trayez selon les époques !

M. Michel Noir . Il ne faut pas exagérer ! Il est t r op facile de
proférer de telles affirmations !

M. Parfait Jans, rapporteur spécial . Cela est intolérable et
n' est pas conforme à la dignité de la France.

Et pourtant quelle place tiennent ces travailleurs dans notre
économie ! La proportion des actifs dans la population écran.
gère s'élevait à 46 p . 100 en février 1975, contr e 41,4 p . 100
pour l'ensemble de la population du pays . Parmi ces actifs,
on trouve une forte proportion d 'ouvriers — 71,9 p. 100 dont
22,9 p. 100 d'ouvriers qualifiés et 49 p . 100 de manoeuvres
ou ouvr'ier's spécialisés — 5,4 p. 100 travaillent dans l'agriculture,

5,5 p . 100 sont des employés, 6,9 p . 100 des personnels de ser-
vice . Enfin, 65,5 p . 100 de l'ensemble des actifs immigrés
travaillent dans l'industrie.

i .e commission des finances, composée de commissaires appar-
tenant à tous les groupes, et avec une majorité semblable à
celle de l'Assemblée, n'a certes pas adopté pion point de vue
sur la situation.

La solidarité avec le Gouvernement n 'aurait pas permis à la
majorité de la commission, bien qu'elle soit consciente des
problèmes qui existent, de repousser les crédits proposés par
le Gouvernement . Mais loue tes commissaires ont éprouvé le
besoin de voter quatre observations que je vais maintenant vous
présenter.

Première observation : la connnission des finances souhaite
que le moulant sic l'aide au retour volontaire soit majoré pour
tenir compte des deuils acquis par les travailleurs immigrés.

L'aide au retour a été instituée en juin 1977 par une simple
déclaration faite devant notre assemblée par le Premier ministre
qui se proposait d'accorder un pécule de 10 000 francs aux
chômeurs imndgcés volontaires pour retourner dans leur pays.

Or, aucune décision n' a été prise par notre assemblée conter•
eau( les mortalités de versement du pécule et les droits de ces
t r availleu rs . Ainsi, l'Assemblée nationale, mise à part la somme
de 200 millions de francs votés clans la première loi de finances
rectificative pour l'année 1978, n'a été en rien informée de
l'application de cette disposition. Il est donc utile de rappe-
ler le déroulement de l'opération.

Moins d'un mois après les déclarations de M . Barre devant
l'Assemblée, des instructions impératives étaient adressées aux
directions départementales de la main-d'œuvre et de l'emploi
pou' leur enjoindre de faire parvenir immédiatement à tout
chômeur immigré un dossier d'aide au retour, accompagné
d'une lettre de M. le secrétaire d'Etat chargé des travailleurs
immigrés, traduite en cinq langues . Cette lettre a été remise
à tous les chômeurs, accompagnée d'un dossier à remplir dans
le mois.

A l'or igine, l'aide était destinée aux chômeurs, puis elle a
été élargie aux salariés . Le choix, à l 'origine, devait être volon-
taire . Or, différents exemples prouvent que bon nombre de
travailleurs ou chômeurs ont été soumis à des pressions condam-
nables.

Dans ma circonscription, un travailleur sénégalais de la
société Les câbles de Lyon s'est retrouvé licencié et en posses-
sion de son billet de retour sans qu'il ah donné son accord
et sans qu'il ait courlis de quoi il s'agissait . D'autres, au
contraire, se voient exclus du bénéfice de cette aide lorsque leurs
cartes de séjour et de travail arrivent à expiration . Dans ce cas,
c'est le départ non volontaire, et non accompagné du pécule.

Tout cela viole la convention n" 143 de la conférence inter-
nationale du travail qui stipule, dans son article 8:

« Premièrement, à la condition qu'il ait résidé légalement
dans le pays aux fins d'emploi, le travailleur migrant ne pourra
être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même
de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entrainer par
elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas
échéant, de son permis de travail.

« Deuxièmement, il devra, en conséquence, bénéficier d ' un
traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui
concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le
reclassement, les travaux de recours et la réadaptation, s

Bien sûr, il nous sera rétorqué que cette convention n'a pas
été signée par la France, et c'est profondément regrettable
lorsque l'on connaît le nombre de conventions et directives
venant de l'extérieur auxquelles notre assemblée est soumise.
Il n'est, pour s'en convaincre, que de lire l'exposé des motifs
qui accompagne plusieurs articles de la loi de finances que
nous examinons en ce moment.

Mais la contradiction ne s'arrête pas là . M. Diioud, alors
secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés, deciarait à
Metz, le 23 février 1977 : « Il n'est pas question de suivre
l'exemple allemand et de renvoyer les immigrés dans leur pays.
Nous veillerons à assurer leur reclassement en cas de suppres-
sions d'emplois ainsi qu'à les faire bénéficier du même droit
et de la même protection que nos compatriotes . »

S'il apparaît raisonnable d'avoir stoppé toute immigration
en cette période de crise, car, répétons-le, l'ent rée des travail-
leurs immigrés doit correspondre aux besoins de l'économie
de notre pays — et les besoins sont, hélas, nuls en ce moment —
cette mesure ne doit s'appliquer qu'aux travailleurs permanents,
car les regroupements familiaux doivent pouvoir se poursuivre
sans entrave.

S'il apparaît également normal de créer des conditions favo-
rables à un retour volontaire des travailleurs immigrés et de
leur famille dans leur pays d'origine, il faut cependant que ce
retour volontaire soit organisé sur des bases claires et humaines.

Pour cela, il convient d'avoir la garantie absolue que ce
retour est bien volontaire . Le travailleur ne doit pas faire
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l'objet de pressions. Il doit être accessible à tous, et l'informa-
tion doit êtr e donnée dans la langue natale, y compris par les
agences pour l'emploi, ce qui n'est pas le cas actuellement
dans la plupart d'entre elles.

Il faut ensuite préparer ces travailleurs au retour chez eux.
en leur accordant une formation-retour qui leur permette (le
se familiariser avec un métier utile dans leur pays . Le chois
des orientations devrait êtr e fait en accord avec le pays d'ori-
gine . De plus, la formation-retour devrait tr ès rapidement
prendre un rythme supérieur à celui constaté depuis 1975.

En 1975, sur 28 formations-retour prévues, 16 ont été effec-
tuées réellement, toutes destinées à des Algériens. En 1976,
sur 113 formations prévues, 98 ont été effectives : 27 Algériens,
38 Tunisiens, 18 Sénégalais, 15 Maliens, En 1977, sur 430 for-
mations prévues, 167 ont été effectives : 147 Algériens et
20 M :diens.

Cette formation-retour insuffisante est, de toute évidence,
un frein au départ volontaire. Il faut sortir des nombres à
deux ou trois chiffres et s'orienter vers une formation-retour
s'adressant à des milliers de candidats.

Enfin . le retour volontaire devrait maintenir les droits
acquis . Je me permets de citer à nouveau une déclaration faite
par M. Dijoud, du temps oit il parlait au nom du Gouvernement.
et publié dans la revue Droit social de mai 1976 : s Des
discussions vont s'ouvrir avec l'UNEDIC afin que tout travail-
leur étr anger en chômage puisse, s'il veut rentrer clans son
pays, obtenir sous forme de pécule l'ensemble des allocations
chômage auxquelles il a droit . >

Dans le même esprit, le conseil d'administration de la
caisse d'allocations familiales avait été sollicité pour accorder
un pécule a allocations familiales pour les enfants appelés
à retourner dans leur pays avec leurs parents.

En fait, c'est cle cela qu'il s'agit lorsque la commission des
finances parle de droits acquis.

Or l'aide au retour ne tient pas compte de ces droits acquis.
Elle ne représente ni le montant des indemnités ASSEDIC et de
chômage accordées par l'Etat pour un travailleur immigré,
chômeur , père de quatre enfants et dont l'épouse reste au foyer,
ni le montant des allocations familiales pour une période raison-
nable.

L'aide est également inférieu re aux indemnités pe rçues pour
le licenciement économique d'un travailleur payé au SMIC, soit
plus de 18 000 francs.

A cela s'ajoute le fait qu'un travailleur acceptant le retour
perd tous ses autres droits. Contrairement à ce que promettait
votre prédécesseur, votre circulaire, monsieur le secrétaire d'Etat,
stipule : La direction départementale du travail transmet un
double de l ' attestation de renonciation à l'ANPE pour radiation
dans les quinze jours, à la caisse d'allocations familiales et à
l 'ASSEDIC pour liquidation des droits.

Pour que les retours soient réellement volontaires et pour que
les travailleurs ne perdent pas leurs droits, il est indispensable
que soit augmentée la somme des 200 millions de f rancs inscrite
au chapitre 47-81 . Tel est le contenu de la première obser-
vation de la commission des finances.

La deuxième observation porte su- la réduction des crédits
destinés à l'accueil et à l'insertion des travaileurs immigrés. La
commission constate avec regret l'absence totale de structures de
remplacement de l'association pour l'enseignement des ét r angers
qui avait pour but de procéder à leur alphabétisation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la stricte limitation des entrées,
le retour volontaire, même organisé comme nous l'entendons,
ne doivent pas nous dispenser d'assumer toutes nos responsa-
bilités vis-à-vis des travailleurs immigrés et de leurs familles
qui restent en France.

Je précise que les deux mesures que je viens d'évoquer n'ont
pas abouti, jusqu'à présent, à faire baisser le nombre d'immigrés
en France. Cela est dû, d'une part, aux entrées de réfugiés du
Sud-Est asiatique et du Liban et, d'autre part, aux regroupements
des familles.

De ce fait, notre pays se doit d'accroît r e sa politique en faveur
de l'insertion des travailleurs immigrés dans la ville, et la
réduction de 4680000 francs des crédits destinés à cet effet
est absolument intolérable.

La participation de l'Etat au budget de fonctionnement du
fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés est en conti-
nuelle diminution . En 1975, la participation de l'Etat à ce budget
était de 33,15 p . 100. Elle est tombée à 6,60 p . 100 en 1978 . Aussi,
rien n'est entrepris pour résoudre la crise qui a frappé l'asso-
ciation pour l'enseignement des étrangers, et rien n'est prévu
pour poursuivre l'effort d'alphabétisation.

L'ensemble des activités culturelles et d'accueil subissent un
ralentissement au moment où des initiatives devraient être prises
pour accroître la cohabitation entre les familles françaises et
immieréee.

J'en viens à la troisième observation de la commission des
finances . La commission, favorable à une meilleure répartition

de la population immigrée entre les communes d'un même
département, souhaite que les communes d'accueil bénéficient
d'une aide suffisante de l'Etat.

Ce problème d'une meilleure répartition des travailleurs immi-
grés est un problème politique, certes, niais aussi un problème
humain, profond, et que le Gouvernement ne' peut dédaigner.
Or rien n'a été lait pour le résoudre . On s'est contenté d'adresser
une circulaire aux préfets . au demeurant restée sans effet.

On aboutit ainsi à la création (le véritables ghettos dans les
villes qui comptent un fort pourcentage de travailleurs immi-
grés . Ces ghettos se retrouvent, bien sûr, au niveau des écoles,
ce qui entrahne tlr, retards scolaires considérables, tant pour les
enfants d'immigrés que pour les jeunes Français fréquentant
ces écoles.

Et, par un effet de catalyse, sans que ces communes y soient
pour rien, le pourcentage de travailleurs immigrés va croissant.
,iusqu ' à créer des conflits qui prennent . malgré les précautions
et les actions préventives de ces communes, un caractère raciste
qui, s'il est inacceptable, doit malheureusement être constaté.
Il ne faut pas attendre que des incidents graves se produisent
pour agir. C'est pourquoi il convient de tenir compte de l'obser-
vation de la commission des finances qui est votée pour la
deuxième année consécutive.

Pour s'orienter vers un règlement de ce problème, il faut
imposer aux organismes constructeurs de logements sociaux et
cle foyers l'application de votre circulaire clans les communes où
le pourcentage de travailleurs immigrés est faible, interdire aux
organismes constructeur, de foyers d ' implanter ceux-ci dans les
communes à fort pourcentage de t ravailleurs immigrés et deman-
der à la Sonacotra, notamment, de respecter ces directives.

A propos de la Sonacotra et des divers organismes qui gèrent
des foyers, je dois appeler l'attention de l'Assemblée nationale
sur la grave crise qui frappe tout cc secteur. Les résidents pré-
sentent des revehdications justifiées. J'ai visité des foyers qui
avaient décidé la grève des loyers, et je puis vous assurer qu'il
n'est pas possible, après une telle visite, de ne pas soutenir les
revendications de ceux qui y vivent.

J'ai vu des chambres de quatre à cinq lits avec six mètres
carrés par résident et des loyers de 40 francs par mois le
mètre carré. Cela représente un loyer de 2 400 francs par mois
pour un F 3 de type H .L .M. ce qui est absolument inadmissible.

Il' faut négocier vite, et avec le souci d'aboutir . Il faut négo-
cier avec les comités de résidents élus au niveau des foyers . Il
faut négocier avec les organisations syndicales représentatives.
Il faut organiser l'élection de comités de résidents clans tous les
foyers et les faire participer à la gestion démocratique de ces
derniers.

Au lieu de cela, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des tra-
vailleurs manuels et immigrés, vous vous orientez vers la répres-
sion . La Sonacotra vient de publier une brochure inquiétante
d'un ton et d'un style provocants . L'énervement de ses dirigeants
y apparait nettement. niais on n ' y trouve aucun appel à la négo-
ciation avec les comités de résidents élus dans les foyers, aucune
volonté de discuter avec les organisations syndicales représen-
tatives. Seule apparaît l'intention d'aggraver la situation par
la répression . Or la répression ne mènera à rien . La solidarité
des travailleurs vous a déjà mis en échec une première fois en
Seine-Saint-Denis, et cela se renouvellera si vous persistez.

Prenez la voie de la négociation ; c'est la seule valable.
'M . Robert Boulin, ministre du travail et de la participation.

Me permettez-vous une simple question, monsieu r le rapporteur?
M. Parfait Jans, rapporteur spécial . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à m . le ministre du travail et

de la participation, avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre du travail et de la participation . Je voudrais

simplement savoir, monsieur Jans, si vous parlez à titre person-
nel ou au nom de la commission . En effet, je prends des notes,
et j'aimerais savoir à qui adresser mes réponses.

M. Parfait Jans, 't'nppm•t.eur spécial . Monsieur le ministre, en
tant que rapporteu r , il m'incombe de présenter les quatre obser-
vations adoptées pal' la commission des finances, mais il ne
m'est pas interdit — je pense — de les agrémenter de quel-
ques commentaires personnels.

M. Antoine Gissinger. Vous ne parlez qu'à titre personnel !
M . le président. Poursuivez, monsieur le rapporteur.
M. Parfait Jans, rapporteur spécial. Toujours au sujet des

foyers de travailleurs immigrés, nous nous trouons devant des
contradictions évidentes . Ainsi, alors que vous manifestez l'in-
tention de ' poursuivre la construction des foyers, le Gouverne-
ment diminue de 50 p• 100 la participation patronale, principale
source de financement. Quant à la Sonacotra, elle se demande
si elle ne doit pas cesser toute construction de foyers.

Vous vous déclarez favorable à une meilleure répartition des
travailleurs immigrés dans les communes, cotonne le souhaite
la commission des finances, mais la Sonacotra acquiert des
terrains dans des communes où le pourcentage de travailleurs
immigrés est nettement supérieur à la moyenne départementale .
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Cet organisme agit sans consultation préalable des élus locaux
et va jusqu'à acquérir les terrains en concurrence avec 1u
commune, avec des moyens financiers supérieurs . Autrement dit,
l'observation émise deux années de suite par la commission des
finances unanime n'est pas prise en considération, et l'action
menée va même à l'encontre des souhaits qu'elle avait émis.

Autre aspect de cette troisième observation : il est surprenant
de constater la ventilation des crédits de l'Etat et du FAS
entre une multitude d'organisations qui, bien que leur rôle ne
soit pas contestable, ne sont concernées que par un aspect limité
du problème de l 'insertion des immigrés dans la ville. Les sub-
ventions qu'elles reçoivent sont certainement justifiées et bien
utilisées, et il n ' est pas question de réduire les moyens mis
à leur disposition pour les actions menées . Mais il est surprenant
de constater l'absence presque complète d'aide aux communes
d'accueil, lesquelles assument pourtant à l'égard des travailleurs
immigrés et de leurs familles une action capitale . C'est cette
insuffisance qu'a voulu souligner la commission des finances.

Enfin, dans sa quatrième observation, la commission demande
que l'ensemble des crédits destinés à l'action en faveur des tra-
vailleurs immigrés soit regri ..pé dans un document qui serait
remis aux députés au moment de la discussion budgétaire.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des travailleurs
manuels et immigrés, le contenu des observations adoptées
par la commission des finances . Sur cette base, il eût été logique
qu'elle me suive dans ma proposition de rejeter vos crédits
insuffisants . La majorité en a décidé autrement et m'a demandé
de faire connaitre à notre Assemblée qu'elle émettait un avis
favorable au vote de ces crédits.

M . Jacques Sourdill On ne s'en aperçoit pas!

(bi. Roland Haquet remplace M. Bernard Stasi nu fauteuil de
ln présidence .)

PRESIDENCE DE M . ROLAND MUGUET,
vice-président.

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

M. Jacques Sourdilie, rapporteur pour avis . Mes chers col-
lègues, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a examiné le budget du ministère du travail et de la
participation et constaté son augmentation de plus de 39 p . 100
par rapport à l'an dernier.

Sans s'attarder plus longtemps sur le détail des éléments
budgétaires qui figure, du reste, dans mon rapport écrit, et
ayant donné un avis favor able à l'ensemble des crédits, la
commission m'a chargé d'obtenir du ministre un certain nombre
de réponses sur le fond et de développer plusieurs voeux.

En ce qui concerne l'emploi, qui préoccupe au premier chef
la commission, on constate l'insuffisance flagrante de l'appareil
statistique . qui ne permet pas de saisir les réalités . En parti-
culier, apparaissent comme tees insuffisantes les statistiques qui
permettraient de mettre en évidence la réalité des intentions
de travail et les motifs de refus de travail.

De même, les statistiques ne permettent pas d'apprécier
l'impact sur le nombre d'inscriptions à l'ANPE de la nécessité
d'accomplir cette formalité pour bénéficier d'un minimum de
protection sociale.

En outre, la globalisation régionale des statistiques de l'emploi
ne permet plus de saisir les situations locales, dont certaines
correspondent à de vén" .̀les poches de chômage . Ainsi, l'inten-
sité du chômage dans les Ardennes, aussi durement touchées
qua la Lorraine et aussi menacées, puisque les trois groupes
sidérurgiques concernés par le plan de restructuration y comptent
3 500 emplois, et Rhône-Poulenc 600 emplois à Givet, est masquée
par une présentation statistique qui concerne la région Cham-
pagne—Ardenne moins frappée . Les remèdes à appliquer étant
différents ici ou là, l'insuffisance des statistiques est des plus
gênantes.

Enfin les comparaisons statistiques internationales sont sujettes
à caution, puisque les critères utilisés dans les différents pays,
les pays européens en particulier, ne concordent pas.

La commission s'est, d'autre part, interrogée sur le bilan des
embauches définitives résultant du premier pacte pour I'emploi
des jeunes . Mais elle s'est surtout demandé si les moyens finan-
ciers que vous réclamez pour le deuxième pacte national seront
suffisants pour répondre à des besoins croissants.

Dans le domaine du travail des femmes, l'action en faveur
des horaires adaptés et du travail à temps partiel n'est pas
apparue convaincante. On sait la réticence de certains porte-
pa role des femmes salariées, qui redoutent que le temps partiel
n'aboutisse à gêner la promotion de cette catégorie de travail-
leuses et qui craignent même un retentissement plus général
sur la carrière, la rémunération, voire l'embauche des femmes .
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I1 eut démontré pourtant qu'une meilleure adaptation des
postes et des équipes permet de résoudre l'apparente opposition
entre ie de travail et vie familiale . Des enquêtes s'adressant
plus directement aux intéressées permettraient sans doute de
lever l'hypothèque de ce qui apparaît comme une alliance objec-
tive mitre le conformisme syndical et l'apathie patronale et
aussi peut-être entre les comportements hyperféministes des
unes et les tentations phallocratiques des autres.

S'agissant du travail des handicapés, l'augmentation des moyens
budgétaires ne doit pas masquer l'immense tâche qui reste à
accomplir pour la formation professionnelle spécialisée et pour
l'adaptation des postes de tr avail . La commission estime, mon-
sieur le ministr e, que vous serez mieux placé pour inciter les
entreprises privées à faire un effort lorsque vous aurez vous-
même obtenu de vos collègues l'embauche d'handicapes clans
la fonction publique, clans les établissements publics et dans
l'administration communale.

Un questionnaire permettant de mesurer l'effort des employeurs
publics en direction des handicapés mériterait d'être réalisé pour
le prochain budget.

Quatre questions requerront l'avis du ministre sur une pré .
tendue limitation de l'embauche qui découlerait d'une législation
sociale t rop complexe.

En premier lieu, est-il vrai que l'absentéisme a été accru par
l'application de la mensualisation ? Cette accusation n'a pas
convaincu la commission, qui s'est référée au taux relativement
faible de l'absentéisme en France, par rapport à d'autres pays
comme l'Allemagne et la Suède.

En deuxième lieu, est-il vrai que les charges sociales repré-
sentent pour les employeurs un facteur limitant l'embauche ?
Voilà plusieurs années que le Parlement réclame au Gouverne-
ment une nugeilleurc assiette des charges sociales pour soulager,
en particulier, les industries à main-d'ouvre nombreuse.

Toutefois, la commission reconnaît, d'une part, qu'il n'est pas
souhaitable de surcharger exagérément les industries de pointe,
d'autre part, qu'une fiscalisation partielle des charges sociales
par l'impôt direct n'apparaît pas comme un remède à la mesure
du problème posé.

En revanche, aucune étude ne semble avoir été sérieusement
menée sur le report sur la TVA qui aurait, dit-on, le double
avantage, d'une part, de taxer les produits finis en provenance
de pays à main-d'oeuvre à bon marché et sans protection sociale,
d'autre part, de faciliter l'exportation de produits français puis-
qu'ils sont exonérés de la TVA . Cette proposition vous parait-
elle, monsieur le ministre, trop séduisante pour être honnête ?

De tonde , manière, l'allégement du poids des charges sociales
dépend plus encore d'un meilleur contrôle des dépenses sociales,
qui restent très obscures. Aussi la commission vpus invite-t-elle
à donner un coup de projecteur sur certaines dépenses abusives
qui ont trouvé pour prospérer des milieux favorables et des
complicités multiples.

La commission a également adopté un voeu sur le contrôle
médical des arrêts de travail : que la liberté et la neutralité des
médecins contrôleurs soient assurées.

En troisième lieu, .est-il vrai que la législation sur '^-s licencie-
ments dissuade les chefs d'entreprise d'embaucher, par crainte
de ne pouvoir s ' adapter aux à-coups de production ? Pourtant,
le nombre annuel des recours contre les licenciements apparaît
dérisoire . Les difficultés ne viendraient-elles pas plutôt des
conventions collectives signées dans de tout autres circonstances
économiques ? Quelles garanties d'embauche existent en retour ?
Quelles mesures pourrait prendre le Gouvernement qui ne
seraient pas exclusivement défavorables aux salariés ?

En quatrième lieu, enfin, est-il vrai que tout notre système
est protectionniste et n'incite pas efficacement au travail ?

Concernant l'indemnisation du chômage et les difficultés que
rencontrent les caisses d'assurance-chômage, la commission a
regretté d'en être réduite sur ce point à des informations qui
n'émanaient pas du Gouvernement.

Considérant les dimensions du problème actuel et la néces-
sité d'une solidarité plus grande en faveur des personnes
réellement privées d'emploi, elle demande que soit mise en
oeuvre une politique plus positive d'incitation à la reprise du
travail ou à la formation professionnelle complémentaire prea-
table . Ce problème prend une dimension particulière dans les
départements d'outre-mer.

C'est dans la même optique d'incitation au tr avail que la
commission demande que les problèmes de durée du travail
soient abordés réellement : durée journalière, hebdomadaire,
annuelle, tout au long d'une vie .

	

.
Malgré son désir de voir mieux répartie la charge de travail,

la commission s'est déclarée trop peu informée pour prendre
position sur une mesure qui pénaliserait, tant pour le patron
que pour les salariés — la pratique des heures suppleme -
taires habituelles » au-delà de la quarante-cinquième heure
hebdomadaire .
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Quant au fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi,

	

On ne pourra toutefois voir, dans ce premier avis, qu'un rap-
il a fait l'objet de critiques sévères,

	

port d'information sur ce qui

	

fait actuellement en matière

	

La première critique est, en fait, une constatation : l'agence

	

de participation et un examen de ce qui devrait se faire à

	

n'assure que 15 p . 100 des placements, le surplus se faisant

	

l'avenir.

	

par des canaux directs des entreprises ou par des voies parai .	La participation. vous le savez, est une constante (le la tradi-

	

lèles . En outre, l'énorme instrument mis en place présente

	

lion philosophique, économique et sociale française dont les

	

un caractère bureaucratique qui paralyse la bonne volonté d'une

	

trois courants principaux pourraient se résumer dans la tamil-

	

majorité de ses agents . Le gonflement (le ses effectifs et d son

	

tien du socialisme français du xix° siècle, malheureusement

	

budget ne nous donne aucune assurance d'un meilleur fonction•

	

abandonné par les socialistes actuels, dans la filiation duquel
nement .

	

s'inscrivent Saint-Simon, Enfantin, Proudhon et Fourier.

	

Il est clone plus que temps, monsieur le ministre, de procéder

	

Le deuxième courant dont relève la participation est le catho-

	

à une réforme profonde, dont l'objet principal doit être de

	

licisme social de Lamennais, appronfondi par plusieurs encyeli-

	

transformer les agences en organismes de placement . Chacun

	

ques sociales telles que Quadragesimo amie et Renne novante?,
	sait, en effet, que leurs contacts avec les chefs d'entreprise

	

et prolongé par Emmanuel Mounier et le personnalisnme au
sont très insuffisants .

	

xx" siècle.

	

Les services centraux de l'administration ont, du reste, une

	

Le dernier courant, enfin, est le solidarisme de Léon Beur-

	

claire responsabilité dans la déviation du système, et personne

	

geois.

	

ne se retrouve dans les innombrables directives qui se tra-

	

Chacun de ces courants s 'est efforcé de traduire dans les faits

	

duisent . dans les agences locales, par une grande déperdition

	

les tentatives de résorption des affrontements entre la force
de forces et de temps .

	

de travail et la force (le capital . Plusieurs expériences ont été
M . Michel Noir . C'est vrai !

	

faites dès le XIX' siècle et l'on cite fréquemment les tentatives

	

M. Jacques Sourdille, rapporteur pour avis . La deuxième série

	

de Lemaire en 1842 ou le familistère de Guise fondé par Jean-

	

de remarques de la commission porte sur les conditions de

	

Baptiste Godin, ainsi que les nombreuses associations ouvrières.
travail .

	

Dès 1879, des études ont été faites sur la participation. L'une

	

On déplore, là encore, que les statistiques sur la sécurité

	

d'elles a même été demandée en 1883 par Waldeck-Rousseau.

	

du travail mélangent les accidents qui se produisent dans les

	

Toutes ces recherches avaient un point commun : tenter de

	

entreprises et les accidents du trajet qui représentent la majo-

	

résoudre le problème soulevé par les relations du capital et

	

rité des accidents graves ou mortels . Or il est bien évident

	

du travail au sein de l'entreprise. Une première concrétisation

	

qu'une prévention, pour être efficace, doit tenir compte de

	

vit le jour en 1917, avec la loi Chéron, qui créa les sociétés
cette diversité de situations.

	

à participation ouvrière . Puis ce furent les SCOP, les sociétés

	

La commission approuve le projet de campagne information

	

coopératives ouvrières de production.

	

sur la sécurité du travail, puisque cette notion doit être prise

	

Mais il faudra attendre 1945 et le général de Gaulle pour

	

en compte par chaque individu, quel que soit son niveau de

	

voir se créer vraiment les premiers organes de participation

	

responsabilité dans l'entreprise . Il est bien vrai que la notion

	

tels que les comités d'entreprise, puis son retour au pouvoir

	

de plus grande responsabilité des individus n ' est qu'un argument

	

en 1958 pour que soient prises les ordonnances de 1959 et 1967

	

de plus en faveur de la participation des salariés à l'organisation

	

sur ia participation aux bénéfices et que soit voté, en 1965,
du travail dans l'entreprise .

	

un certain amendement Vallon, devenu l'article 33 de la loi

	

Enfin, la commission s'interroge sur l'adaptation de ce pays

	

de finances pour 1966.
aux nouvelles conditions de guerre économique .

	

L'arsenal juridique est important. Il a été complété en 1970

	

Pour ce qui est de la formation (les jeunes et de l'inadaptation

	

et en 1973 par des textes de loi qui ont instauré l'actionnariat

	

criante de l'actuel appareil d'éducation, comme pour ce qui

	

chez Renault, à la SNIAS et à la SNECMA . Pourtant, malgré

	

concerne la coopération européenne et l'harmonisation indis-

	

tous ces textes, la participation reste sans ampleur, peu ou mal
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l'autofinancement va permettre à l'entreprise de s'agrandir, de
s'équiper et de se moderniser. Le capital augmente et il est

M . le président. La parole est à M . Delalande, rapporteur pour
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sur la participation . Chacun ne peut que s'en réjouir.

	

est brisé . Le salarié accède à ce que l'on pourrait appeler la
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citoyenneté économice au sein de l'entreprise cl, dans ces
conditions, il est logique qu'il participe aux responsabilités de
l'entreprise.

Ainsi, la- participation doit bien être une remise en cause
fondamentale de notre droit commercial qui ne repose actuel-
lement que sur la propriété capitaliste et qui devra désormais
tenir compte de l'apport de la force du travail.

Le corollaire social cie la mise en place de nouveaux méca-
nismes économiques est évidemment la mise en place de la
participation à tous les niveaux de l'entreprise, . à celui de la
chaine, à celui de l'atelier.

Tout cela, j'ai tenu à le rappeler, procède d'une logique très
claire . Au surplus, la participation correspond au mode d'orga-
nisation de la société le mieux adapté à notre stade de déve-
loppement . Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier rapidement
l'évolution du droit de propriété, où l'on note une scission entre
ce que l'on pourrait appeler une propriété de rapport et une
propriété tenant de plus en plus à la personne, les droits assis
sur la personne l'emportant sur les droits assis sur les choses.
Il suffit aussi d'étudier l'évolution sociologique des entreprises.
De plus en plus, la réalité du pouvoir va au savoir et, par consé-
quent, au travailleur salarié, détenteur de ce savoir plutôt qu'au
détenteur de capital.

Enfin, qui ne reconnaît, dans l'évolution des mentalités, que
de moins en moins une quelconque autorité de droit divin pour-
rait s'imposer : l'autorité se reconnaît, elle ne s ' impose plus. Le
problème se pose dès lors de savoir quelles sont les intentions
du Gouvernement . C 'est sur ce point que la commission a
réfléchi.

Apparemment, le Gouvernement propose beaucoup de choses.
D'abord, puisque nous avons la chance d'avoir un ministr e du
tr avail et de la participation, ce premier avis budgétaire a donc
été suscité . Ensuite, sont déposés ou prévus des projets de loi:
l'un tenant à instaurer la participation de-. cadres au conseil
d'administration et au conseil de surveillance des sociétés à
directoire ; l'autre, tendant à créer l'actiamariat salarié dans
les sociétés à raison de 5 p. 100 au cours c e l'année 1979. Tout
cela semble assez consistant ; en réalité .— et je regrette de
devoir être sévère en la matière — il n'y a pas grand-chose.

Ainsi cet avis budgétaire est-il donné sut: une seule ligne
budgétaire . Comme si votre administration, monsieur le ministre,
avait eu le sentiment que, puisque vous étiez ministre du travail
et de la participation. il fallait bien que l'on justifiât à la
va-vite ce titre et que l'on inscrivit une ligne budgétaire . Cette
affaire, qui procède d ' un mauvais réflexe administratif, n'a mani-
festement pas été étudiée . Encore aurait-on pu espérer que cette
ligne fût consacrée à quelque chose d'immédiatement concret
et palpable . Qu'elle soit consacrée à des études dénote un cruel
manque d'imagination . Quant à son montant, de 1,5 million de
francs, il représente, pour la grande idée du gaullisme, 2,38 mil-
lionièmes du budget de lEtat, 114 millionièmes du budget du
travail ! Et, pour bien marquer l'intérêt qu'elle portait à l'affaire,
votre administration n'a pas répondu au deuxième questionnaire
envoyé par la commission.

Cela dit, je reconnais que la participation est d'abord un
état d'esprit et que l'essentiel est non pas budgétaire nais
législatif. Alors que penser des projets et propositions de loi
en la matière?

En ce qui concerne les cadres, l'initiative est bonne ; c'est
même le seul point positif que nous enregistrons . Si l'on admet
le droit à l'expérimentation en politique, on peut regretter
qu'aucun engagement n'ait été pris, même à terme, au sujet des
autres salariés, ni au sujet de la procédure qu'il conviendrait
d'établir au suffrage universel. direct.

En ce qui concerne les 5 p . 100 qui seraient alloués aux
salariés en 1979, je n'hésite pas à dire, dans la mesure où cela
procède plus d'une mentalité d'octroi de la participation, qu'il
s'agit d'anti-participation : la participation ne s'octroie pas et
la loi ne saurait l'imposer. En revanche, la loi doit mettre en
place un mécanisme évolutif de répartition des valeurs d'actif
nées de l'autofinancement.

Il n'y aurait rien de pire, monsieur le ministre, que de pré-
senter des faux-semblants de participation . On en a déjà beau-
coup parlé sans jamais rien faire . Proposer des demi-mesures
reviendrait à la tuer définitivement . Tout cela pour dire qu'à
travers ce qui nous est proposé nous ne distinguons pas de
volonté clairement exprimée de la part du Gouvernement d'ins-
taurer la participation selon les mécanismes que j'ai décrits
tout à' l'heure.

M . Pierre Zarka. Absolument !
M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur pour avis . Il n'appartient

certainement pas à un communiste de le dire, car la participa-
tion est le contraire . de . la lutte des classes ! (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

Pourtant, monsieur le ministre, il y avait ;quelque chose à
faire, à la faveur de ce premier avis buogétaire, dans le cadre
d'un grand ministère de la participation dont la commission
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réclame la création . Vou's pouviez présenter un plan cohérent de
mise en ouvre de la participation par la création d'un groupe
de travail comportant des membres des commissions compétentes
de l'Assemblée nationale.

Sur le plan budgétaire, vous pouviez regrouper un certain
nombre de dépenses réalisées clans le cadre d'une politique de
participation . Vous pouviez, en liaison avec le service inter•
ministériel de l'intéressement et de la participation, créer un
office national de la participation regroupant les crédits du Fonds
d'amélioration des conditions de travail et de l'Agence nationale
des conditions de travail, t ravaillant en liaison avec le Centre
d'études sur les revenus et les coûts et l'Institut tic développe .
ment industriel.

Sur le plan législatif, vous pouviez mettre en oeuvre l'amende .
ment Vallon, instaurer la participation et vous engager sur un
échéancier de mise en place de la participation : participation
des cadres aux responsabilités avant le 30 juin 1979 ; extension
de la participation à tous les salariés pour le 31 décembre 1982;
participation au capital avant le 31 décembre 1980 . Vous pouviez
enfin prévoir une exonération fiscale des entreprises existantes
qui désireraient se transformer en sociétés coopératives ouvriè-
res de production et élaborer des propositions précises dans le
domaine de l'amélioration des conditions de travail à l'occasion
de la prochaine présidence par les représentants de la France
des communautés européennes.

Voilà, monsieur le ministre, ce que vous auriez pu et ce que
vous auriez dû nous proposer, à l'occasion de ce premier avis
budgétaire.

Vous nous demandez un million et demi de francs : c'est
une aumône . Le refus de cette aumône n'aurait aucune signifi-
cation . La commission a donc été d'accord avec moi pour émettre
un avis favorable et vous accorder ce crédit. Mais ne vous y
trompez pas ! La participation vaut mieux que cela. La commis-
sion vous demande donc de prendre des engagements précis au
nom du Gouvernement sur les bases que je viens de vous
indi,gper.

On n'a que trop tardé à mettre réellement en oeuvre la
participation. Prouvez-nous, monsieur le ministre, que vous vou-
lez vraiment la mettre en oeuvre, non par des mots, mais par des
actes. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Boulay, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour le travail manuel.

M. Michel Noir . Espérons que M . Boulay donnera bien l'avis
de la commission !

M. Daniel Boulay, rapporteur pour avis . Mon cher collègue,
aucun groupe n'a de monopole pour parler au nom d 'une commis-
sion !

Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, on peut s'inter-
roger sur la revalorisation du travail manuel.

Comment peut-on parler de cette importante question, quand
le droit le plus élémentaire, celui de travailler, est contesté
de plus en plus, notamment aux travailleurs manuels?

Comment peut-on parler de revaloriser les conditions de tra•
vail quand on sait que les accidents de travail restent tin fléau
important et que le travail posté s'étend ?

Comment peut-on parler d'une volonté du Gouvernement de
revaloriser la situation des travailleurs manuels quand on sait
que les négociations dans les professions n'avancent pas du
fait de l'intransigeance manifestée par le patronat et que le .
budget du secrétariat d'Etat représente 0,2 p . 100 du budget
général du travail?

Le travailleur manuel est la première victime de la crise.
Les problèmes qu ' il rencontre pèsent sur tout le déroulement
de sa vie professionnelle et dans tous les aspects de celle-ci.
Le travail manuel est essentiellement porteur de risques, liés
d'abord à la situation de l'emploi et aux conditions de travail.

Le problème du chômage est donc le premier et actuelle-
ment le plus important des risques qui pèsent sur les salariés,
en particulier sur les travailleurs manuels.

Aucune politique de revalorisation du travail manuel n'est
concevable sans une politique qui revalorise et protège le
travail en tant que tel . On ne peut améliorer que ce qui existe
et pour plus d'un million de Français actuellement le travail
n'existe pas.

Les conditions de travail des travailleurs manuels sont éga-
lement un facteur de risque plus ou moins immédiat : les acci-
dents du travail et les accidents de trajet, la durée et le
rythme du travail, les modes et les périodes d 'exécution, indé-
pend'amment des dangers qui les accompagnent, sont, à tout
le moins, un facteur de pénibilité et donc d ' usure psychologique
et physiologique.

En ce qui concerne les accidents du travail et les accidents
de trajet, les dernières statistiques connues en 1976 font appa-
raître que, pour 13 642 945 salariés, il y a eu France, pour le
seul régime général, 1 137 889 accidents du travail dont 149 731

e
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entrainant une incapacité permanente et 3 332 le décès, ce qui
signifie qu'un accident du travail mortel intervient toutes les
deux heures dans not re pays.

Ce fléau frappe presque exclusivement les travailleurs
manuels . Les ouvriers, qui, selon la nomenclature de l'INSEE,
représentent moins de 50 p. 100 des effectifs, supportent prés
de 85 p . 100 des accidents.

En ce qui concerne la durée du travail, la durée hebdoma-
daire moyenne de travail des ouvriers est encore largement
supérieure à quarante heures puisque dans des professions
très pénibles comme celle du bâtiment et des travaux publics,
elle atteignait en juillet 1977 quarante-quatre heures et cinq
minutes.

La durée du travail se pose également en termes de durée
de l'activité sur l'ensemble d'une vie.

Il est fréquent que la période d'activité dépasse largement
quarante ans, ce qui est insupportable pour l'exercice de nom-
breux métiers manuels.

Le travail posté -- connu aussi sous le nom de travail en
équipes ou de travail continu -- est un premier facteur de
fatigue et de pénibilité du travail manuel dans les ent r eprises
où il existe, outre le trouble manifeste que ses horaires appor-
tent à ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la qualité de
la vie.

Dans une étude publiée en février 1977, l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail indique : « Le
travail posté rend le salarié plus vulnérable aux trois plans de
la santé, de la vie sociale, de la vie psychologique et fami-
liale.

Selon le rapport Wisner, les effectifs glubau. le travailleurs
postés sont passés clans notre pays de 12 p . . 0 en 1957 à
21 p. 100 en 1974.

La parcellisation des liches est une autre caractéristique du
travai l manuel, illustrée au premier chef par le travail à la
draine et tous les abus qu'il entraine. Cette parcellisation
s'accompagne, en même temps, d'une diminution de la qualifi-
cation du salarié. Elle rapproche des contraintes du travail
manuel un certain nombre de tâches autrefois considérées
connue qualifiées et d'emplois administratifs.

En matière de niveau de salaires, les travailleurs manuels sont
concernés dans de plus larges proportions que les autres salariés,
car c'est parmi eux que se situe la proportion la plus forte de
bas salaires . Le travailleur manuel touche le plus bas salaire et,
dans les disparités, il est toujours le plus défavorisé.

Dans le domaine de la santé également, le travailleur manuel
est particulièrement frappé . Le montant des dépenses de santé
est directement fonction de l'origine sociale et du revenu des
intéressés . Depuis dix ans, l'indice de consommation médicale
des ouvriers, ,par rapport à l'ensemble de la population, a
décru . Les conséquences sur la santé des travailleurs manuels
en sont évidentes et immédiates. L'espérance de vie est moins
élerée chez les ouvriers que chez les autres catégories sociales:
à trente-cinq ans, un instituteur peut encore espérer vivre
40,8 ans, et un manoeuvre, 33 .5 seulement.

On se trouve là devant l'une des formes d'injustice la plus
insupportable qui soit : l'inégalité sociale devant -la maladie,
voire devant la mort.

Inégalité également au niveau de l'éducation . Le système
éducatif, loin de corriger les inégalités sociales, les aggrave.
Les enfants des travailleurs manuels sont victimes d'énormes
discriminations scolaires ; 19 p . 100 des enfants d'ouvriers aban-
donnent leur scolarité avant seize ans .

	

-
L'enseignement technique, dont la vocation est de former des

techniciens qualifiés, est le parent pauvre de l'éducation . Quant
à l'apprentissage, dans sa conception actuelle, il contribue à la
sous-qualification des tr availleurs manuels. Par ailleurs, le
nombre des étudiants issus du milieu ouvrier reste limité : il ne
représente que 11,3 p . 100 de l'ensemble des étudiants, alors
que les ouvriers constituent 36 p . 100 de le population active
de notre pays.

L'ouvrier, le travailleur manuel a-t-il la possibilité, au cou rs
de sa carrière, d'accéder à une véritable promotion profession-
nelle et sociale ? Je ne le pense pas . En effet, avec 18,1 p. 100
des heures de stages de formation professionnelle, les manoeuvres
et ouvriers spécialisés sont extrêmement sous-représentés et se
voient ainsi refuser des chances de qualification et clone de
promotion.

Certes, quelques mesures législatives et réglementaires ont été
prises. Mais elles sont notoirement insuffisantes, quand elles ne
sont pas nocives pour les travailleurs manuels.

Parle-t-on de la loi du 17 juillet 1978 instituant le congé
formation ? Seulement 0,50 p . 100 des travailleurs d'une entre-
prise ont le droit de prendre simultanément un congé rémunéré.
Et le contenu de la formation échappe toujours au contrôle
des travailleurs !

Parle-t-on de la loi . du 16 juillet 1976 instituant un repos
compensateur ? La plupart (les propositions des travailleurs
ont été écartéees.

Parle-t-on de la loi du 6 décembre 1976 sur les accidents du
travail ? Alors pourquoi refuser aux comités d'hygiène et de
sécurité le pouvoir de faire arrêter le travail lo r squ'un risque
apparaît?

Parle-t-on de l'accord interprofessionnel sur la mensualisa-
tion ? Mais quelle valeur peut-on lui accorder sachant que les
organisations syndicales CGT et CFDT n'en sont pas signa-
taires ?

Parle-t-on de l ' avancement à soixante ans de l' ,ge ouvrant
droit à ta retraite pour les travailleurs manuels ? Comment
expliquer alors que 11000 pensions seulement aient été liqui-
dées à ce titre en 1977 et qu'il est prévu de n'en liquider
que 10 000 en 1978 ?

Parle-t-on du décret du 30 juin 1977 sur le travail posté?
L'analyse fait vite apparaitre que sa portée est très limitée.

Parle-t-on du livret d'épargne manuel? Qui peut prévoir
ce que seront à l'expiration du plan d'épargne les conditions
d'installation des jeunes dans les professions artisanales, elles
aussi touchées par la crise?

Quant à la revalorisation des rémunérations du travail manuel.
les intentions affichées par le Gouvernement restent très insuf-
fisantes . Au-delà de la question non négligeable de la structure
des rémunérations se pose avec force la nécessité de garantir
le pouvoir d'achat et le niveau des salaires.

Ainsi doivent être envisagées conjointement la revalorisation
du SMIC et celle des salaires conventionnels des ouvriers . Des
négociations au niveau de chaque branche devraient, sur ce
dernier aspect, à partir d'une grille unique de classification,
permettre une extension de la place des coefficients affectés
aux ouvriers et créer les conditions réelles de déroulement de
carrière pour les travailleurs manuels . Encore faudrait-il que,
clans ces négociations, le patronat n'oppose pas un comportement
systématiquement négatif.

Vos propositions, monsieur le ministre, pe r mettent-elles d'aller
au-delà ? Permettent-elles aux travailleurs manuels d'espérer
une vie meilleure?

Les crédits de . l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail n'augmentent que de 14,65 p . 100, ce qui
dénote .une volonté de limiter le rôle de cet organisme:

La dotation du Fonds pour l'amélioration des conditions de
travail ne connaît aucune progression : 18,7 millions de francs
d'autorisations de programme et 7,4 millions de francs de cré-
dits de paiement.

L'action du FACI' consiste essentiellement à accorder des
subventions aux entreprises qui se lancent dans des program-
mes d'amélioration des conditions de travail.

L'une des grosses lacunes de ce genre de mécanisme est
l'absence d'obligation pour les employeurs d'entreprendre les
programmes que financé le FACT : une procédure d'incitation
financière est insuffisante et ne semait se substituer à la res-
ponsabilité générale de l'Etat d'imposer des normes obligatoires
d'hygiène et de sécurité.

Le fait que les crédits du FACT n'augmentent pas en 1979
montre suffisamment les limites de cette formule.

Vous voulez revaloriser, dites-vous, le travail manuel, niais
force est de reconnaitre que les crédits, comme je le notais
au début de mon intervention, ne représentent que 0,2 p . 100
du budget général du travail . II y a certes une petite augmen-
tation, mais elle est très relative.

La destination des 19 millions de francs inscrits au budget du
secrétariat d'Etat chargé des travailleurs manuels et immigrés
est donc sujette à caution.

J'observerai, comme je l'ai fait devant la commission, que
l'affectation de ces crédits n'a à aucun moment été soumise à
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ou
aux organisations syndicales, pourtant représentatives des travail-
leur s manuels.

	

-
Je m'interroge donc sur l'efficacité de telles dispositions. Les

travailleurs manuels ont d'abord besoin de mesures concrètes
' dans les domaines de la rémunération, des conditions de travail,
de la formation et de la protection sociale . Ils ont besoin d'une
législation qui les protège mieux des risques des métiers pénibles.
Ils exigent que les patrohs acceptent de négocier des accords
collectifs, seule procédure qui conduirait à une réelle améliora-
tion.

Malgré leur insuffisance flagrante, la majo rité de la commis-
sion a retenu les mesures proposées par le Gouvernement.
Votre rapporteur, pour sa part, a refusé de cautionner ce qui
n'est qu'un saupoudrage, finalement suspect et illusoire . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M . Fonteneau, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la population .
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M. Jean Fonteneau, rapporteur pour anis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, nies chers collègues, j'ai mission (te
communiquer à l'Assemblée nationale l'avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur le budget du travail
et de la participation, pour les questions relatives à la population.

L'analyse de la situation actuelle est résumée dans mon rapport
écrit, dont les réflexions s'inspirent judicieusement du travail
effectué par le Conseil économique et social sur l'excellent rap-
port de Mme Sullerot.

Je rappellerai simplement que la situation démographique de
la France se caractérise pour l'année 1977 de la façon suivante :
le solde migratoire est pratiquement nul ; le taux brut de morta-
lité générale est de 10,1 décès pour mille habitants ; le nombre
de naissances s'élève à 744 380 contre 720 395 en 1976.

On enregistre donc une légère remontée des naissances, tuais
le taux de fécondité actuel est seulement de 1,87 enfant par
femme, alors que le simple renouvellement des, générations
impliquerait un taux de l'ordre de 2,10 à 2,15, correspondant à
environ 800 000 naissances par an . Je me permets d'appeler votre
attention sur le fait que nous en sommes à 744 000 naissances
par an et que, en fin de compte, sans jeu de mots, l'effort n'est
pas inconcevable. (Sourires .)

Bien entendu, cette solution ne peut se manifester sans tenir
compte de la liberté des couples ; elle ne peut non plus se
produire par des mesures directement natalistes. Il apparaît
que, pour tendre vers cette situation, il est nécessaire que
l'action des pouvoirs publics, comme celle des institutions et
des services jouent un rôle près de la population, se mani-
festent selon les quatre orientations suivantes:

Premièrenient . il est apparu nécessaire à la commission de
développer , plus encore l'info rmation des adultes et des jeunes.
11 est capital de ne pas laisser les Français dans l'ignorance des
conséquences tle la pyramide (les âges, sur les réalités démo-
graphiques et leurs effets sur l'éducation, la formation ou l'âge
de la retraite, par exemple.

Deuxièmement, en ce qui concerne la prévision et l'antici-
pation, il ne faut pas laisser, au gré des époques, se réaliser
les effets économiques et sociaux dus à la structure de la popu-
lation par âge ou par la baisse de la natalité . Les études effec-
tuées sur la démographie doivent pouvoir s'appliquer à la
réflexion sur les goulets d'étranglement au niveau des profes-
sions, sur le vieillissement des actifs et la charge que font
peser sur eux les inactifs, sur les disparités géographiques, sur
les équipements nécessaires aux jeunes enfants dans le cadre du
travail extérieur de leur mère.

Troisièmement, un effort de clarification et d'amélioration de
la politique globale de la famille doit ètre accompli . II doit
porter sur la compensation (les charges familiales : les mesures
en faveur des mères de très jeunes enfants ; les droits propres
à la mère de trois enfants ; la revalorisation des allocations
familiales ; l'étude des relations entre la législation des presta-
tions familiales et celle de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ; la poursuite des efforts pour accroître la longévité
et Lutter contre la mortalité, qu'il s'agisse de la brièveté relative
de la longévité en milieu rural ou des disparités de longévité
selon les catégories socio-professionnelles ; la lutte contre les
abus de l'alcool et du tabac ; la prévention des morts violentes
causées par les accidents de la route, plus spécialement celles
dont sont victimes les jeunes utilisateurs de vélomoteurs ; la
prévention des accidents du travail ; les cause (le suicide ; les
moyens destinés à abaisser le mortalité infantile.

Notre commission a donc adopté les observations suivantes.
La commission demande au Gouvernement de compléter les.

mesures qu'il a déjà annoncées en faveur des familles dans le
sens des recommandations du Conseil économique et social,
d'une part, par l'octroi de droits propres aux mères de jeunes
enfants pendant la durée du congé parental ainsi qu'aux mères
de trois enfants et plus : d'autre part, par l'institution (l'une
revalorisation bianmuelle des prestations familiales qui tienne
compte du coût moyen effectif de l'entretien et de l'éducation
de l'enfant et garantisse leur évolution en fonction des salaires.

La commission demande au Gouvernement de prendre en
considération les propositions (lu Conseil économique et social
pour réduire la surmortalité masculine et diminuer encore la
mortalité infantile.

La commission regrette que le Gouvernement n'ait pas encore
défini une véritable politique d'information du public et des
jeunes sur les problèmes démographiques, alors que le Conseil
économique et social considère cette intervention comme une
des voies fondamentales de la politique , démographique . Elle
demande que les moyens audioviduels soient pleinement utilisés à
cette fin et elle propose en particulier de présenter au grand
publie le rapport annuel sur la situation démographique de la
France, en utilisant le canal de la télévision ; d'accorder à
l'enfant une meilleure place dans les programmes de télévision ;

de diffuser une information moins culpabilisante pour les parents.
et d'entreprendre une grande campagne d'information auprès de
tous les Français sur les problèmes de la retraite.

La commission demande enfin au Gouvernement d'accorder
une pari fiscale entière à partir du troisième enfant, à titre de
mesure incitative temporaire.

Je reconnais que tous ces points ne relèvent pas directement
de votre budget, monsieur le ministre, et que ce rapport sur
la démographie touche obligatoirement bien d'autres domaines
que ceux (lu travail et. de la coopération.

Cela dit, la commission a émis un avis favorable sur le budget
que vous nous présenter, plus particulièrement en ce qui
concerne les crédits d'information qui y sont prévus.

En conclusion . je ne peux que reprendre ces quelques lignes
qui figurent dans mon rapport pour avis : s L'avenir de la
France, le bonheur des Français dans les années futures, dépen-
dent des mesures que nous devons définir et mettre en oeuvre .
dans le présent . Il est parfois difficile, compte tenu des charges
quotidiennes, (l'avoir le courage de prendre les mesures qui
s'imposent pour assurer les exigences (le l'avenir . Il faut cepen-
dant être certain que les refus d'aujourd'hui pourront être
lourds de conséquences pour nos enfants demain . s (Applaudisse-
ments sun' les bancs de l'ueioi pois' lu démocratie frueruise et
du rassemblement pour lu République .)

M. le président . La parole est à M . Zarka . rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la formation professionnelle.

M. Pierre Zarka, rapporteur pou r anis. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, la commission a pris
la décision d'adopter les crédits concernant la formation profes-
sionnelle proposés par le Gouvernement.

Personnellement, je le déplore, car ni le montant des crédits
ni l'utilisation qui en est faite ne permettent le développement
d'une réelle formation continue.

En vérité, dans les faits, la loi du 16 juillet 1971 n'a pas
encore apporté de réelles transformations hors des textes officiels.

La loi de 1971 prévoit en effet de permettre à des salariés
en activité d'accéder à une promotion par une meilleure quali-
fication professionnelle . On devrait donc s'attendre à ce que
les travailleurs les moins qualifiés en bénéficient . Or le bilan
est tout simplement dérisoire .

	

-
En 1977, seuls 48 000 congés de formation ont été en r egistrés.

Il ne s'agit pas d'un progrès car 65000 congés avaient été enre-
gistrés en 1975 et 58 000 en 1976. Les inégalités, loin d'être
comblées, se maintiennent . quand elles ne se creusent pas. En
1972, 18 p . 100 des stagiaires étaient des ouvriers spécialisés ;
cette proportion tombe à 16 p . 100 aujourd'hui.

Les femmes représentent 37 p. 100 des salariés et 65 p. 100 des
ouvriers spécialisés, mais elles ne constituent que 24 p . 100 des
stagiaires. Quant aux .jeunes, leur participation, . qui s'élève à
2 000, est dérisoire au regard des besoins de formation existants
— près de 3 millions de jeunes ont quitté l'école sans forma-
tion professionnelle en dix ans -- et du bruit que fait le Gou-
vernement autour de ses propres efforts.

Même parmi ces 48000 privilégiés, la qualification s'est davan-
tage traduite par une adaptation au poste de travail que par une
promotion réelle dans l'entreprise.

Quant aux opérations anti-chômage des jeunes, qui ne débou-
chent pas sur l'embauche définitive au terme du stage ou du
contra!, elles n'ont rien réglé si ce n'est d'avoir permis un bref
passage dans la production, clans (les conditions qui sont d'ailleurs
souvent scu,tdaleuses.

Voilà do' c déjà un 'bilan incompatible avec toute autosatis-
faction.

Par ailleurs, on souligne volontiers l'augmentation des crédits
de la formation professionnelle . Mais l'examen plus minutieux
de cette augmentation appelle trois remarques.

Première remarque : si l'on compare le 'budget dé 1979 non
seulement avec la loi de finances de 1978, mais aussi avec
l'ensemble des crédits de 1978. l'augmentation globale tombe
à 17 p. 100. D'ailleurs, dans ce cas, la rémunération des s ta-
giaires connait une chute vertigineuse (le 27 p . 100 et les crédits
de contrôle et d'intervention une régression de près de 10 p . 100.

Deuxième remarque : une .part importante de l'augmentation
vient de la contribution des employeurs aux mesures préconisées
en faveur de l'emploi des jeunes et ne constitue donc pas une
ressource nouvelle.

En 1978, cette contribution a été décidée tardivement après
que certaines entreprises curent engagé leurs dépenses . Elle
est donc venue s'ajouter à la quote-part des entreprises . D'où
le trop subtil distinguo entre participation légale et participation
réelle à propos du 1,1 p . 100 versé.

En 1979, cette contribution viendra intégralement s ' imputer
sur la participation obligatoire des employeurs et les diverses
opérations anti-chômage se feront ainsi au détriment de la for-
mation professionnelle continue proprement dite .
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Troisième remarque, enfin : la participation des entreprises
reste bien eu deçà de ce que prévoit la loi du 16 juillet 1971,
puisque cette participation est loin d'atteindre les 2 p. 100
des salaires prévus pour 1976 . Une fois déduits le 0,2 p . 100
que l'Etal percevra en 1979, comme il l'a , perçu en 1978, et le

0,1 p . 100 de la loi du 6 juillet 1978 sur l'emploi des jeunes
et des femmes, il ne restera en fait que 0,8 p . 100 des salaires
pour la formation professionnelle proprement dite.

J'ai déjà parlé tout à l'heure des congés de formation . On nous
répond souvent que la loi du 17 juillet 1978 va arranger tout
cela et qu'il suffit d'attendre qu'elle fasse sentir ses effets.

Hélas ! il n'y a aucune illusion à se faire sur les conséquences
de cette loi, qui prévoit elle-même des restrictions considérables :
plafamement des charges ; limitation à 0,5 p . 100 (les salariés
en congés de formation simultanés : absence de prise en charge
des frais de formation ; faiblesse de la couverture sociale du
salarié en formation ; absence de garantie (le reconnaissance de'
la formation ainsi acquise.

Dc plus, le rôle croissant des institutions privées permet une
mainmise patronale au détriment des IUT et des ' universités.
Ainsi les établissements publics n'assurent que 45 p . 100 de la
for mation.

Les AF1'A sont mises littéralement en état d'hibernation et sont
de plue en plus supplantées par le patronat.

Quant au CNAM, ses crédits n'augmentent pas aussi vite que
le coût de la vie, il voit donc son rôle se rétrécir.

Plus grave encore : du fait du manque de contrôle démocra-
tique, le patronat se permet de détourner les fonds réservés à la
for mation professionnelle pour financer des opérations de pres-
tige, du type cadres à la campagne s, maintes fois dénoncées,
ou des operations d'encadrement idéologique en direction des
cadres ou des salariés . La presse pat ronale elle-même n'est ►fas
avare de descriptions détaillées de ce type (le stages.

Qu'en est-il (le l'apprentissage ? Pour 200 000 jeunes, c'est,
dans les conditions actuelles, la seule formation initiale possible.
Mais cette formation, pour répondre aux exigences techniques
et sociales de l'heure, doit comporter une culture générale de
qualité et une formation professionnelle permettant d'évoluer
avec les techniques.

Plusieurs faits indiquent que ce n'est pas dans ce sens que
nous allons . Dans le domaine industriel, que ,j'isole (lu secteur
des métiers, le gonflement des effectifs d'apprentis semble se
faire au détriment des collèges d'enseignement technique: Le
Gouvernement lui-même reconnait une inégalité devant le CAP
entre collégiens du technique et apprentis, bien évidemment au
détriment de ces derniers . La commission a d'ailleurs déploré
cette insuffisance qui frappe l'enseignement réservé aux
apprentis.

Les crédits concernant l'apprentissage soit certes en augmen•
talion, mais uniquement pour venir grossir les différentes mesures
en faveur des employeurs . Je dois dire que la commission a
déploré aussi la diminution (les moyens alloués aux ce Ires (le
formation des apprentis.

Monsieur le ministre, j'entends toujours le Gouvernement

Mais comment participer à des effor ts qu'on ne décide pas ?
Le fonctionnement démocratique des ,différents organismes

afférents à la formation professionnelle est en cause . Vous avez .
affirmé que la participation était un long cheminement . Certes,
mais nous ne sommes pas sur la bonne voie.

Le Conseil national de la formation professionnelle ne s'est pas
réuni depuis quatre ans . Je sais que M . Legendre invoque la
lourdeur de cet organisme. Mais est-ce la démocratie qui est
lourde ? Comment 'peut-on présenter de tels arguments face à
la volonté de participation des travailleurs ? D'autant que les
organismes gouvernementaux, eux, ont fonctionné . Il y a donc
déplacement de la prise de responsabilité.

Ni au niveau régional, ni au niveau départemental . ni au
niveau (les comités d'entreprise, la concertation n'est autrement
que théorique . Et la loi du 7 juillet 1978 ne règle
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Dans les discours gouvernementaux, il n'est question que (le
la nécessité d'être concurrentiel, de redéploiement, (le

	

peloton
de tête. Cela devrait. vouloir dire que la main-d'oeuvre doit êt re
dotée d'une formation telle qu'elle puisse s'adapter au dévelop-
pement incessant des sciences et (les techniques, d'une formation
de qualité qui lui permette de répondre aux besoins économiques
du pays et d'en tirer profit pour elle-même ; c'est dans ce
sens que j'avais fait, dans mon rapport pour avis, des propo•
sitions simples et constr uctives.

Face à cela, je ne trouve que des arguties qui visent à
adapter une main-d'ouvre à des exigences particulières, là où
le patronat en ressent le besoin, et à la laisser de côté quand
on préfère fermer l'usine pour investir au Brésil ou en République
fédérale d'Allemagne.

Vous réduisez la formation professionnelle à remplace' la
formation initiale qui devrait être donnée par l'éducation natio•
note. Mais la formation dispensée correspond à la formation
précise, étriquée qu'attend le patronat, cas par cas, pour adapter
la main-d'oeuvre non pas aux besoins du pays, mais aux inves-
tissements de ceux qui possèdent les capitaux . Et c'est dans
le même mouvement, d'ailleurs, que le montant des crédits
alloués par le Gouvernement à l'éducation nationale empêche
celle-ci de jouer son rôle.

Dans ce cadre, la formation professionnelle sert également de
salle d'attente pour les jeunes au chômage, dont le flux aussi
dépend du bon vouloir de ceux qui investissent.

Décidément, monsieur le ministre . Votre budget ne correspond
pas à la formation professionnelle continue dont notre pays
a besoin en cette fin de siècle . . (Applaudissements snrr les bancs
des conimantistes .)

M . Jean Delaneau . Et votre rapport ne correspond pas à la
position de la commission !

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est ,
renvoyée à la prochaine séance.

— 2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1979, n" 560 ; (rapport n" 570 de M. Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Travail et participation et formation professionnelle (suite) :
(Annexe n" 42 . — M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial ;

annexe n" 43 . — M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial ; annexe
n" 44. — M. Parfait Jans, rapporteur spécial ; avis n" 571,
tome XVI (Travail), de M . Jacques Sourdille, tome XVII (Parti-
cipation), de M . Jean-Pierre Delalande, tome XVIII (Population),
de M. Jean Fonteneau, tome XIX (Travail manuel), de M . Daniel
Boulay, tome XX (Formation professionnelle), de M . Pierre
Zarka, et tome XXI (Travailleurs immigrés), de M . Bernard
Derosier, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .).

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures cinq .)

Le Directeur du service du coinpte rendu sténographign'e
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

inv iter à faire des efforts.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Jeudi 26 Octobre 1978.

Sur la demande de suspension

SCRUTIN

	

(N"

	

106)
Mar chand.
:Marin.
.Masquère.
Massot (François) .

Philibert.
Pierrot.
Pignion.
Pistre.

Saird-Paul.
Sainte-Marie.
Sanlrot.
Savary.de la séance, présentée par M . Ratite

Maton.
Mauroy .

Poperen.
Porcia .

Sénès.
Soury.au cours de la discussion du projet rie loi de finances pour 1979.

(Produit de la redevance pour droit d ' usage des appareils récep- Mellick. Porel li. Taddei.
teurs

	

de télévision .) Meut-raz . Mme Porte . Tassy.
Mexandeau.
Michel (Claude) .

Pourchon.
Mme Privat.

Tondon.
Tourné.Nombre des volants	 474

Nombre des suffrages exprimés	 474
Majorité

	

absolue	 :	 238
Michel (Henri).
Millet (Gilbert) .

Pion vost.
Quilès . Vacant.

Vial-Massat.Mitterrand,
Montdargent .

Raine.
Raymond . Vidal.Pour l'adoption	 199

Mine Moreau
(Gisèle).

Nilès .

Renard,
Richard (Alain).
Rieubon .

Villa.
Visse.
Vivien (Alain).

Contre 275

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté .
Notebart.
Nucci.
Odinn

Iligout.
Rocard (Michel).
Roger.

Vizet

	

(Robert).
W a rgn ies.
Wilquin (Claude),Ont voté pour :

MM.
Abadie.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

Crépeau.
Da rinot.
Damas.
Defferre.
Defontaine .

Haesebroeck.
nage.
liautecœur,
Hernver,
Brenn.

Pe:,.ce.

MM.
Abelin (Jean-Pierre) .

Kun'e.

Ont voté contre :

Brial iBenjamin) .

Zarka.

Delfosse.
(Pas-de-Calais) . Delehedde. Mme IIorvath . About. Briane (Jean) . Delhalle.

Ansart . De :elis. Hourd . Alduy . Brocard (.Jean) . Delong.
Aumont . Den vers. Honteer. Alphandery . Brochard (Albert) . Deniau (Xavier),
Auroux. Depietri . Iiuguet . Ansquer . Cabanel . Deprez.
Autain . Derosier. Buvettes Arrecicx . Caillaud. Pesanlis.
Mme Avice . Deschamps des Stages. Aubert (Emmanuel) . Caille . Devaquet.
Ballanger. (Bernard) . Mme Jacq. Aubert (François d ' ) . Caro . Dhinnin.
Balmigère . Deschamps (Henri) . Jagoret . Aurillac . Castagnou . Mme Dienesch.
Bapt (Gérard), Dubedout, Jans . Bamana. CaUin-Bazin Donnadieu.
Mme Ba rbera . Ducoloné . Jarosz (Jean) . Bariani. Cavaillé Douffiagues.
Bardot . Dupilet . Jourdan . Baridon . (Jean-Charles) . Dousset.
Barthe. Duraffour (Paul) . .Jouve . Barnérias . Cazalet . Drouet.
Baylet . Duroméa . Joxe . Barnier (Michel) . César (Gérard) . Druon.
Béche . Duroure. Julien . Bas (Pierre) . Chantelat . Dubreuil.
Beix (Roland) . Dutard . .Juquin . Bassot (Hubert) . Chapel . Dugoujon.
Benoist

	

(Daniel) . Emmanuelli . Falinsky. Baudouin . Charles . Durafour (Michel).
Besson . Evin . Labarrère. Baurnel . Charretier. Durr.
Billardon . Fabius . Laborde . Bayard. Chasseguet. Ehrinann.
Billoux . Fa ugaret. Lagorec (Pierre). Bechter. Chauvet. Eymard-Duvernay
Bocquet, Faure (Gilbert) . Lajoinie. Bégault. Chazalon . Fabre (Robert-Félix).
Bonnet (Alain), Faure (Maurice). Laurain . Benoit (René) . Chinaud . Falala.
Bord u. Fillioud . Laurent (André) . Benouviile (de) . Chirac. Faure (Edgar).
Beucheron . Fiterman . Laurent (Paul) . Berest . Clément . Feït.
Boulay . Florian. Laurissergues . Berger. Cointat. Fenech.
Bourgois . Forg ires . Lavédrine. Bernard. Colombier. Féron.
Brugnon. Forni . Lavielle. Beucler . Co :niti . Ferretti.
Brunhes. Mme Fost . Lazzarino . Bigeard . Cornet . Fèvre (Charles).
Bustin. Franceschi . Mme Leblanc. Birra ux . Cornette . Flosse.
Cambolive . Mme Fraysse-Cazalis. Le Druun . Bisson (Robert) . Corrèze . Fontaine.
Canacos, Frelaut. Léger. Biwer . Couderc. Fonteneau.
Cellard . Gaillard . Legran d . Bizet (Emile) . Cotiepel . Forons.
Césaire, Garcin . Leizour . Blanc (Jacques) . Coulais (Claude) . Fossé (Roger).
Chaminade . Garrouste . Le Meur. Boinvilliers. Cousté. Fourneyron.
Chandernagor . Gau . Lemoine. Bob . Couve de Murville . Foyer.
Mme Chavatte.
Chéna rd.

Gauthier.
Girardot.

Le Pensec,
Leroy .

ra
Bonhomme.
Bord .

Crenn.
Cressard .

Frédéric-Dupont.
Fuchs.

Chevènement . Mme Goeuriot . Madrelle (Bernard) . Bousch . Daillet . Gantier (Gilbert).
Mine Chonavel : Goldberg. Madrelle (Philippe). Bouvard . Dassault . Cascher.

Combrisson.
Mme Constans.

Gosnat.
Gouhier.
Mine Goutmann.

Maillet.
Maisonnat.
Malvy .

Boyon.
Bozzi.
Branche (de) .

Debré.
Dehaine,
Delalande .

Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).

Cot (Jean-Pierre) . Gremetz. Manet . Branger. Delaneau. Gérard (Alain).
CouiUet . Guidoni . Marchais . Braun (Gérard) . Delatre. Giacomi.
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Ginoux .

	

Le Cabellec .

	

Papet.
Girard . Le Douaree . Pasquini.
Gissinger. Leotard . Pasty.
Goasduff. Lepeltier . Périrard.
Godefroy (Pierre) . Lepercq . Pernin.
Godfrain (Jacques) . Le Tac . Péronne,.
Gorse . Ligot . Perrut.
Goulet (Daniel) . Liogier . Petit (André).
Granet. Lipkowski ide) . Petit

	

(Camille).
Grussenmcyer . Longuet . Planta.
Guéna . Madelin . Pidjet.
Guermeur. Maigret (de) . Pineau.
Guichard . Mancel . Pinte.
Guilliod . Marcus . Plot.
Haby (Charles) . Marette . Pons.
Duby (René) . ,Marie . Poujade.
Ha met . :Martin . Préaumont (de).
Hamelin (Jean) . Masson (Jean-Louis) . Pringal le.
Hamelin (Xavier) . Masson (Marc) . Proriol.
Mme Harcourt 3lassoubre. Raynal.

(Florence

	

d') . Mathieu . Revel
Harcourt Mauger. Ribes.

(François d') . 'Maximin . Richard (Lucien).
Ha rcly. Mayo u d . Richonunc.
lime Ffauteclocyue ,Médecin . Rivi'rez.

(del . Mesmin . Rocca Serra .(de).
Héraud. Messmer. Rolland.
Icart . Micaux . Rossi.
Inchauspé ,'linon . Rossinot.
Jacob. Miossec . Roux.
JarroL (André) . Mme Missoffe . Royer.
Julia (Didier), Montrais . Rufenacht.
Juventin . Montagne . Sablé.
Kaspereit . Mine Moreau Sallé (Louis).
Kerguéris. (Louise) . Sauvaigo.
Klein . .Morehon . Schneiter.
Koch' . Moulle . Schvarte.
Kricg . Moustache . Séguin.
Labbé. Muller. Seitlinger.
La Combe. Narquin . Serres.
Lafleur . Neuwirth . Sourdille.
Lagourgue . Noir. Sprauer.
Lancien . Nungesser . Sudrea u.
Lataillade . Paecht (Arthur) . Thibault.
Lauriol Pailler . Thomas .

SEANCE DU

	

26 OCTOBRE 1978

'l'iberi . Tranchant . Voilquin (Hubert).
Tissandier . Valleix . Voisin.
Tomasini . Verpillière (de

	

lai . Wagner.
Torre (Henri,. Vivien Weisenhorn.
To urra un . (lIobert. André).

N ' ont pas pris part au vote :

M .M.
Audinot . Hunault . Plantegenast.
Bayou . Malaucl . Sergheraert.
Beaumont . :Naujoiian Zeller.
Delprat . du Gasset .

Excusés ou absents par congé :
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Barbier (Gilbert,, Bourson, Fabre (Robert), Pierre-Bloch et
Taugourdeau.

N' ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Stasi, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M"'^ Dienesch à M. Labhé .

	

'
M . Juventin à M . Alphandery.

Mise au point au sujet d'un vote.

A la suite du scrutin (n" 105) sur les crédits du titre III, modifiés
par l 'amendement n" 217 du Gouvernement, et des titres 1V, V
et VI inscrits aux articles 36 et 37 de la loi de finances pour 1979
(budget de la justice) (Journal officiel, Débats AN, du 25 octo-
bre 1978, p. 6569), M. Baumel porté comme ayant voté « contre s
a fait savoir qu ' il avait voulu voter « pour a.
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