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PRESIDENCE DE M . JEAN-PIERRE MICHEL,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

M . François d'Aubert . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
un rappel au règlement.

M. François d'Aubert. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 35 relatif aux travaux des com-
missions spéciales.

Au cours des travaux de la commission spéciale sur la com-

munication audiovisuelle, l'opposition avait demandé qu'il soit
procédé à un certain nombre d'auditions . Toutes nos demandes
n'ont pas été satisfaites, mais nous avons obtenu notamment
la comparution de ceux qui sont actuellement responsables des
organismes de radio et de télévision, parmi lesquels M. Jacques
Boutet, président-directeur général de TF 1.

Nous avons posé de nombreuses questions à M . Boutet . Elles
portaient notamment sur la manière un peu particulière, à notre
avis, dont est géré le personnel dans cette chaine depuis le
10 mai, ainsi que sur les exclusions de journalistes auxquelles
il a été procédé.

M . Alain Bonnet. Vous, vous en aviez exclu 300 !

M . François d'Aubert . Nous lui en avons demandé les motifs
car nous voulions savoir s'ils étaient d'ordre professionnel ou
d'ordre politique.

M . Alain Bonnet. Ce n'est pas un rappel au règlement !

M . François d'Aubert. Il faut bien dire que les réponses de
M . Bot'tet ont été gênées, laconiques et nous nous apercevons
aujourd'hui qu'elles étaient partielles, je ne dirai pas menson-
gères mais nous n'en sommes pas loin.

Ce matin, en effet, dans un journal national, Le Quotidien,
est parue une interview de M. Jacques Boutet, dont le titre est :

Depuis le 10 mai, un match de rugby idéologique se joue à
TF 1 ».

M. le président. Monsieur d'Aubert, venez-en au fait, je vous
prie.

M. François d'Aubert. J' en viens au fait, monsieur le prési-
dent, mais je ne peux ignorer son contexte.

M . Boutet explique d'abord quelle était la composition des
services d'information de TF 1 et ajoute : s J ' ai trouvé là
une rédaction très gouvernementale sous Giscard . Et ce n'est
pas une réputation surfaite . Cette rédaction, qui n'était pas
a i vive que celle d'A 2, a subi une véritable secousse le
le mai . , Lorsqu'il avait été entendu par la commission spéciale,
le P.-D.G. de TF 1 avait d'ailleurs précisé : s Nous avons
vérifié la sensibilité politique des journalistes de TF 1 et
nous nous sommes aperçus qu'il y en avait près des neuf
dixièmes qui étaient plutôt de sensibilité gouvernementale.

Je pose une première question : est-il admissible qu'un
président directeur de société procède à des tris idéologiques
et politiques à l'intérieur de sa rédaction ?

On lit un peu plus loin dans cette interview : s J'ai trouvé
aussi, à mon arrivée, des responsables de la rédaction très
engagés politiquement » — et de citer trois noms -- Philippe
Vasseur, Patrice Duhamel, Jean Lefèvre .. . qui sont partis ailleurs
pour occuper des postes politiques ).

Alors je voudrais poser une question très claire à M . Boutet
et surtout à vous, monsieur le ministre de la communication :
que veut dire le membre de phrases qui sont partis ailleurs
pour occuper des postes politiques ), s'agissant de M . Vasseur
et de M . Lefèvre — M. Vasseur va être nommé à un poste de
direction au Nouveau Journal,. Jetez-vous la suspicion sur la
personne en question parce qu 'elle va travailler dans tel ou
tel quotidien ?

M. Alain Bonnet. C'est trop long ! Ce n'est pas un rappel
au règlement !

M. François d'Aubert. En sommes-nous à l'étiquetage politique
de la part des présidents directeurs généraux de chaine, alors
que vous osez parler de pluralisme dans votre projet de loi ?
Si j'en crois certaines rumeurs, M. Lefèvre va probablement
être nommé à la direction de Radio-Express . Est-ce là un poste
politique?

M. Boutet va plus loin ; il se livre dans la deuxième colonne ...

M. Alain Bonnet. Ce n'est pas la cinquième colonne !

M. François d'Aubert. . .. à un véritable dénigrement des pro-
fessionnels qui ont été mis à la porte de TF 1 pour des
raisons qui semblaient obscures mais qui apparaissent aujourd'hui
au grand jour !

Plusieurs députés socialistes. Ce n'est pas un rappel au . règle-
ment !

M. François d'Aubert. Ce sont des raisons uniquement poli-
tiques, messieurs de la majorité, et vous avez vraiment tort
de sourire ou d'essayer de m'interrompre !

II cherche à discréditer des personnes qui sont des profes-
sionnels.

M. Bernard Schreiner. Ce n'est pas vous qui pouvez dire cela!

M. le président. Monsieur François d'Aubert, veuillez conclure !

M. François d'Aubert. Monsieur le président, je n'admettrais
pas de ne pouvoir terminer sur une affaire aussi importante !

M. le président . Pour l'instant, monsieur François d'Aubert,
si vous me permettez de m'exprimer en tant que président, votre
intervention ne s'apparente nullement à un rappel au règlement.

M. Alain Bonnet. Absolument !

M. le président. Si vous voulez présenter un rappel au règle-
ment, faites-le, je vous en prie, tout de suite.

M. Georges Haye. La télévision est là et l'intervention de
M . François d'Aubert témoigne d'un calcul.

M. François d'Aubert . Je constate simplement que M . Boutet
a préféré donner des informations à un journal plutôt qu'à la
commission spéciale alors que nous lui avions pratiquement posé
les mêmes questions . Nous demandons donc que M. Boutet soit
une nouvelle fois entendu par la commission spéciale pour
savoir s' il réitère les propos qu'il a tenus au Quotidien et à ce
moment-là nous en tirerons toutes les conséquences nécessaires.

Nous lui demanderons, au cours de cette audition, s'il main-
tient ses jugements qui portent atteinte à l'honneur d'un certain
nombre de personnes travaillant à la télévision . C 'est ainsi qu'il
estime que l'attitude d'un journaliste, dont je ne citerai pas le
nom, s est très instructive des méfaits des médias. A la suite de
cela, ajpute-t-il, il est tombé dans une dépression anormale qui
touchait à la douce folie s . Moi, j'appelle cela du dénigrement
ou de la diffamation !

M . Alain Bonnet. L'intéressé n'a qu'à saisir les tribunaux !

M. François d'Aubert . M . Boutet est-il prêt à répéter devant
la commission spéciale ce qu'il a déclaré à un journal du matin ?
Nous ne pouvons admettre qu'il cherche également à déconsi-
dérer plusieurs journalistes.

Alors, monsieur le ministre de la communication, prenez-vous
à votre compte. ..

M . Georges Fillioud, ministre de la communication . Sommes-
nous dans une discussion générale, monsieur le président?

M . François d'Aubert. . . .les déclarations qu'a faites M . Boutet,
qui sont scandaleuses et qui, de plus, portent atteinte — c 'est
son problème, mais c 'est aussi le vôtre — à la crédibilité du
président-directeur général de TF 1?

M. le ministre de le communication. Monsieur le président,
je vous demande de constater qu'il ne s'agit pas d 'un rappel au
règlement et d'inviter l'Assemblée à passer à l'ordre du jour.

M. François d ' Aubert. J'insiste pour qu'on réponde à mes ques-
tions .
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M . le président. Monsieur d'Aubert, je ne puis que vous rap-
peler qu'en vertu de l'article 40, alinéa 5, du règlement, chaque
commission est maîtresse de ses travaux.

M . André Bellon et M, Alain Bonnet . Très bien !

-2—

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,

d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi sur la commu-
nication audiovisuelle (n"• 754, 826).

Hier, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée après l'article 12.

Après l'article 12.

M . le président . MM. Hage, Nilès, Ducoloné et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement, n" 299,
ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :

a La Haute autorité contrôle le respect, par les orga-
nismes qui en sont chargés, des missions du service public
mentionnées dans la présente loi . s

La parole est à M. Hage.

M. Georges Hage . Si j'étais animé par les motivations qui
sont celles de M . d'Aubert, je reviendrais longuement sur le
discours que j 'ai prononcé hier et je présenterais à nouveau
la défense et l'illustration du service public . Ainsi le temps
passerait, le débat s'éterniserait, et la discussion des projets
de loi de M. Auroux serait retardée . Tel n'est pas mon propos,
ni ma méthode en ces lieux.

Il conviendrait d'attacher, consubstantiel l ement si je puis
dire, à la notion de Haute autorité l'idée qu'elle est le garant
de l'ensemble des missions du service public mentionnées dans
ie priment projet de loi.

J'aurais aimé que la reconnaissance de cette compétence fût
entérinée hier soir par un scrutin public . Lorsqu'on tient, comme
nous, au service public et à son autonomie, laquelle doit per-
mettre l'indépendance du service public et le jeu du pluralisme
interne, une telle attitude est tout à fait normale.

Ce n'est pas au Gouvernement qu'il appartient de garantir
l'autonomie, l'indépendance et -'e pluralisme . L'amendement
n" 299 propose donc d'attribuer à cette Haute autorité le contrôle
du respect des missions du service public . Mon souci — je le
rappelle — est que cette télévision de droite, que nous souffrons
encore, soit remplacée par une autre télévision, qui soit, non
pas une télévision de gauche mais une télévision autonome,
indépendante et qui permette le libre jeu du pluralisme. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la commu-
nication audiovisuelle.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Après réflexion, la commis-
sion spéciale a accepté l'amendement de M . Hage et de ses
collègues du groupe communiste. Mais il droit être bien clair
que dans son esprit cette disposition nouvelle se trouve expli-
citée par la suite des dispositions du chapitre II relatif à la
Haute autorité. Il ne s'agit pas en effet d'attribuer à la Haute
autorité d'autres possibilités d'action que celles qui résultent
des articles 13, 15, 16 et 17.

C'est pourquoi la commission n'a accepté l'amendement de
M. Hage que sous réserve qu'il soit modifié . II conviendrait
d'écrire que c La Haute autorité veille au respect — et non
e contrôle le respect » — par les organismes qui en sont chargés,
des missions du service public mentionnées dans la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la communi-
eation.

M. Georges Fillioud, ministre de la communication. La défi-
nition du rôle de la Haute autorité que propose M . Hage me
semblait avoir un caractère trop déclaratif pour être indispen-

sable, mais comme elle est conforme à l'esprit des missions
qui sont, selon le Gouvernement, imparties à la Haute autorité,
je ne m'opposerai pas à l'adoption de l'amendement.

Cela dit, je fais mien le raisonnement qui vient d'être tenu
par M. le rapporteur au sujet de la répartition équitable des
responsabilités entre les conseils d'administration et la Haute
autorité . La suggestion de la commission, si M . Hage l'accepte,
pourrait donc prendre la forme d'un sous-amendement.

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

M. Jacques Toubon . Je suis très heureux, monsieur le prési-
dent, que notre commission — M. Schreiner vient de le confir-
mer — ait accepté l'amendement n" 299 du groupe communiste.

M. Alain Bonnet. Nous assistons au virage à gauche de
M. Toubon ! (Rires sur les bancs des socialistes.;

M. Jacques Toubon. Ainsi, la Haute autorité pourra veiller
sur l'exercice par les sociétés nationales de leurs missions de
service public.

Ce service public, nous allons le définir à l'article 13, mais
je souhaiterais qua dès maintenant, sur la base de cet amende-
ment, le ministre et nos collègues de la majorité, notamment
le rapporteur, veuillent bien nous indiquer quelle est leur
conception du rôle de la Haute autorité.

François d'Aubert vient de faire état des déclarations que le
président de l'une des sociétés nationales a cru devoir faire
à un quotidien national qui est paru ce matin.

J'ai connu l'intéressé en d'autres temps, alors qu'il exerçait
d'autres fonctions .'Je le dis de la façon la plus claire : je ne
peux pas croire que ce qui est écrit dans ce journal ait été
dit par le président de T F 1 de sa seule volonté ou alors
les responsabilités qui lui ont été confiées à l'été dernier
l'auraient bien changé.

En tout cas, je souhaiterais savoir si le service public prévoit
l'exercice par les présidents des sociétés nationales, de la vin-
dicte, du dénigrement, et de la diffamation.

Incombe-t-il au dirigeant d'une société ayant plusieurs milliers
d'employés sous sa responsabilité de gratifier publiquement
certains d'entre eux de divers qualificatifs de caractère politique
ou personnel, de distribuer le blâme et l'éloge et de dêclarer,
pour user d'une autre expression que M . Boutet, que l'état
d'esprit des rédactions évoque un combat de nègres dans un
tunnel ?

Est-ce que la Haute autorité, une fois l'amendement de
M. Hage adopté, aura le pouvoir d'empêcher que de tels compor-
tements ne se reproduisent ? La Haute autorité malheureusement
transparente, voire évanescente, qui, finalement, naîtra de ce
projet de loi sera-t-elle capable de faire respecter les missions
de service public ?

Ne faut-il pas craindre que les préposés politiques qui risquent
d'être nommés ne persistent dans de tels comportements, qui
nous conduisent à nous interroger sur la conception du service
rublic que l'on veut nous faire entériner ? Où est la neutrailité,
où est la laïcité, où est l'impartialité, où est le pluralisme du
service public?

M. Georges Hage. C'est Diogène!

M. Jacques Toubon . Si, dès aujourd'hui, alors que les disposi-
tions de la loi n'ont même pas encore été adoptées, les dirigeants
des sociétés nationales peuvent tenir de tels propos, ne craignez-
vous pas, monsieur le ministre, que ce ne soit encore pire
demain, lorsqu'on se sera en quelque sorte débarrassé des
derniers vestiges de l'héritage ?

C'est pourquoi, monsieur le président de la commission spé- .
ciale, je m'associe à la demande présentée par le groupe
Union pour la démocratie française . ..

M. le président . Monsieur Toubon, veuillez vous en tenir à
l 'amendement n" 299 de M. Hage.

Nous sommes ici pour légiférer et non pour nous livrer à
des manifestations spectaculaires . Je vous prie donc de contri-
buer au travail législatif.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, aucun article du
règlement ne vous donne le droit de juger les paroles pro-
noncées par les députés dans cet hémicycle, en dehors du
cas de l'injure prévu à l'article 71.
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M. le président. Veuillez conclure, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Jacques Toubou . Monsieur le président, je n'ai rien fait
d'autre qu'expliquer les raisons pour lesquelles je suis favo-
rable à l'adoption de l'amendement de M. Hagc et je pense
que la position prise par la commission et par le Gouvernement
est bonne.

M. Alain Bonnet. Enfin, le virage à gauche !

M. Jacques Toubon. En conclusion, monsieur le président
de la commission spéciale, je souhaiterais que la commission
puisse entendre à nouveau le président de TF 1 pour lui deman-
der si les propos rapportés dans ce quotidien correspondent
exactement à sa pensée ou s'ils lui ont été dictés. En toute
hypothèse, son audition contribuerait à éclairer ce débat et
les votes que nous aurons à émettre, notamment lorsque nous
aborderons les articles 35 et suivants, relatifs à l'organisation
des sociétés nationales et aux pouvoirs de leur président.

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

t . Alain Madelin . Il me semble utile de comparer la situa-
tion actuelle à celle qui résultera de l'amendement de M. Ilage.

A l'heure actuelle, c'est le Gouvernement qui est chargé
de veiller au respect des missions du service public . Aussi
les interventions de M. d'Aubert et de M. Toubon étaient-elles
parfaitement justifiées.

Que le président d'une des chaines du service pu'rlic affirme ...

Plusieurs députés socialistes . Encore !

	

'

M . Alain Madelin. .. au moment le plus opportun pour trou-
bler notre débat, que, lors de son entrée en fonctions, sa rédac-
tion était progouvei•nementale et favorable à Giscard d'Estaing,
quelle plaisanterie, quelle contrevérité et, surtout, quelle pré-
tention par rapport à ce qui s'est passé depuis ! Nous avons
tous en mémoire une anecdote. A l'occasion des élections prési-
dentielles . un scrutin à bulletins secrets avait été simulé entre
les journalistes de TF 1 . Le candidat placé en tête fut François
Mitterrand . le deuxième Jacques Chirac, le troisième Valéry
Giscard d'Estaing . Au second tour, la même simulation donna
une confortable a :ance à François Mitterrand . Ce test me
semble refléter assez fidèlement l'équilibre politique de la
rédaction de cette chaine et rétablir ainsi les faits.

Quant à ce qui s'est passé depuis, j'ai comparé hier soir
les temps (le passage à la télévision du Premier ministre et
du Président de la République à ceux d'autres périodes de
l'histoire, et ces chiffres devraient rappeler d'aucuns à plus
de modestie.

En fait, lorsque M . Boutet parle de climat insurrectionnel
au sein des rédactions, il jette un voile pudique sur une véri-
table chasse aux sorcières. Un syndicaliste ne s'est-il pas exclamé
dans une interview : « On fait campagne pour le renvoi des
gens qui ont travaillé pour la droite . On pense que les gens
de droite ne peuvent avoir une attitude de gauche et que cela
dessert la politique de changement à la télévision . Les gens
de droite, il faut s'en méfier et les surveiller . s

Notez que ces propos faisaient suite :r ceux de M . Claude
Estier qui déclarait à Valence que ceux qui ont la charge
d'informer ont le devoir de comprendre qu'ils doivent expli-
quer la politique du Gouvernement ou qu'ils doivent partir.
Il ne faut pas s'étonner qu'après de tels feux verts . ..

M. Claude Estier, président de la commission . Je n'ai jamais
dit cela.

M. Marc Lauriol . Nous l'avons lu dans la presse.

M. Claude Estier, président de la commission . Je n'ai jamais
dit que les journalistes devaient partir . Je vous défie, mon-
sieur Madelin, de trouver cette phrase dans ma bouche.

M. Marc Lauriol . Qu'avez-vous dit alors ?

M . le président . Monsieur Madelin, veuillez poursuivre.

M . Main Madelin. Monsieur Estier, je possède le script de
votre intervention au congrès de Valence et je cite à nouveau
la phrase que j'en ai extraite . La voici très exactement : « Nous
avons une politique à conduire. Il faut qu ' elle soit expliquée

aux citoyens. Ceux qui ont la charge d'informer doivent le
comprendre ou bien partir . » Ce script a été traduit d'un film
réalisé au congrès de Valence.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Traduit, monsieur Made-
lin ? Vous avez l'art de réécrire l'histoire !

M . Marc Lauriol . Nous l'avons entendu sur les antennes.

M. Alain Madelin . Donc, ii ne faut pas s'étonner de ce qui
s'est passe.

Le secrétaire général de la C .F .D .T...

M . Main Bonnet. Tout le monde y passe !

M. Alain Madelin.. . n'a-t-il pas reproché à Georges Fillioud
d'avoir incité les professionnels à faire le sale boulot dont
il ne voulait pas se charger ?

Voilà le climat qui sévit dans les rédactions depuis le
10 mai 1981 ! J'aurais pu d'ailleurs éviter cette mise au point
si M. Boutet n'avait cru, fort imprudemment, devoir peser sur
notre débat.

J'en reviens à l'amendement de M. Hage.

M. Main Bonnet. Enfin !

M. Main Madelin. S'il est adopté, ce n'est plus le Gouver-
nement qui aura mission de faire respecter l' exercice normal
du service public. Mais tant que cette charge lui incombait,
je regrette qu'il n'ait pas cru devoir rappeler M . Boutet à plus
de mesure. ..

M. Alain Bonnet. Il est indépendant du Gouvernement !

M . Main Madelin ... et certains syndicats à plus de prudence.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Madelin.

M. Alain Madelin. Je conclus, monsieur le président.

Ainsi, le Gouvernement ayant failli à cette tâche, il faut
bien que quelqu'un d'autre soit chargé de rappeler le service
public à ses missions . Et pourquoi pas la Haute autorité ?
Nous serions tout à fait d'accord sur le principe.

Hélas, la Haute autorité que l'on nous sert n'est pas indé-
pendante !

M . Alain Bonnet . Affirmation gratuite !

M . Alain Madelin . Ce serait donc du pareil au même. Voilà
pourquoi nous ne saurions soutenir cette proposition.

M. le président. Monsieur Nilès, êtes-vous d'accord pour recti-
fier votre amendement comme le suggère M . le rapporteur ?

M. Maurice Nilès . Le groupe communiste donne son accord
à la modification.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 299,
compte tenu de la rectification proposée par la commission
et acceptée par le groupe communiste, tendant à remplacer
les termes : s contrôle les par les termes : « veille au s.

M . Alain Madelin. Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise s'abstient.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Article 13.

M . le président, « Art . 13. — Sous réserve des disposilions
législatives et réglementaires applicables ; la Haute autorité fixe,
en ce qui concerne le service public de la radiodiffusion et
de la télévision, les règles concernant :

« — le respect du pluralisme et « de l'équilibre dans les pro-
grammes ;

e — la mise en oeuvre du droit de réplique aux communi-
cations du Gouvernement ;

« — les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
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— les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions de tribune libre ;

• — la protection des enfants et des adolescents ;
• — la mise en oeuvre du droit de réponse institué à l'arti-

cle 4 de la présente loi . »

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

M. André Bellon. Mes chers collègues, M . Robert-André Vivien
nous a informés hier soir que, dans quarante-deux circonscrip-
tions de France, il avait fait procéder à une enquête auprès
des électrices et des électeurs, lesquels seraient hostiles à
la création d'une Haute autorité. M. Loncle, à son tour, nous
a fait part d'un résultat inverse, mais portant sur 285 cir-
conscriptions.

Cette contradiction apparente ne proviendrait-elle pas du fait
que, dans ces 285 circonscriptions, les explications fournies
ont été plus complètes? Sans doute avons-nous précisé que
la définition de la Haute autorité ne se limitait pas à l'arti-
cle 12 mais résultait aussi des articles suivants.

C'est d'ailleurs une bonne chose qu'à l'instigation de M. Hage
et de M. Nilès nous ayons pu lier l'article 12 à l'article 13,
prévoyant ainsi quel sens il convenait de donner au respect du
service public que la Haute autorité aura à assurer.

A ce propos, monsieur Madelin, vous qui semblez vouloir
faire d'un article de journal le thème de la journée. ..

M. Alain Madelin. Le service public, voilà notre thème !

M. André Bellon... je vous rappelle que, pour nous, les mis-
sions de service public sont fondamentales . La manière dont
vous ne les avez pas défendues depuis le début de ce débat
ne vous pose pas en meilleur juge quant à leur application,
surtout lorsqu'on connait la façon dont elles ont été remplies
auparavant.

M. Jacques Toubon . Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. C'est clair !

M . André Bellon . L'article 13 — et cela met en évidence les
contradictions du discours de M. Madelin — marque la fin
du monopole qu'exerçait jusqu'alors l ' Etat sur le contrôle des
missions de service public. H confère à la Haute autorité un
pouvoir réglementaire l'habilitant à veiller au respect du plura-
lisme, du droit de réplique au Gouvernement, du droit de
réponse, ainsi que sur les conditions de l'information en période
électorale.

A mon sens, cette liste devrait d'ailleurs être complétée,
en y ajoutant par exemple le respect de la diffusion de la
culture française . Mais, tel quel, cet article marque le souci de
conférer à la Haute autorité un pouvoir objectif et indépendant
dans l'accomplissement de ses missions.

Cependant, le problème de la nature juridique de la Haute
autorité reste posé. Il conviendrait ainsi de préciser le rang
qu'occuperont, dans l'échelle des normes juridiques, les règle-
ments qu'elle édictera . Une nomenclature plus stricte des mis-
sions qui lui seront imparties s'impose également : pouvoirs
réglementaires, pouvoirs de caractère moral . Autant d'amen-
dements qui nous semblent nécessaires pour assurer à la Haute
autorité la plus grande indépendance.

Mais, en l'état, l'article 13 pose d'ores et déjà le principe
fondamental de l ' indépendance de cet organisme et garantit
l'accomplissement de misions de service public qui, jusqu'alors,
n'étaient pas assumées correctement . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

Mme Florence d 'Harcourt. Monsieur le ministre, l'article 13
fixe les attributions générales de la Haute autorité.

Permettez-moi d 'abord de souligner un manque de logique
qui me semble lourd de signification. Vous nous demandez
de souscrire aux compétences que vous donnez à la Haute
autorité avant même que nous soyons appelés à nous prononcer
sur sa composition et sur son mode de désignation . Il me semble,
messieurs, que vous étiez moins impatients lorsqu'il s'agissait
de définir les compétences dans le débat sur la décentralisation.
Mais, en l' occurrence, il nous faudra attendre l'article 20 pour
juger de la portée des attributions de la Haute autorité au
regard de son mode de désignation.

Pour ma part, je n'ai pas cette patience et je ne puis m'empê-
cher d' éclairer l 'article 13 à la lumière du très probable arti-
cle 20 : cette lumière est plutôt crue.

Supposez — mais c'est une simple .supposition — qu'à l'arti-
cle 20, il soit décidé que la 'faute autorité, de par son mode
de désignation, sera complètement sous la coupe du pouvoir
politique, qu'elle sera en fait entièrement contrôlée par le
pouvoir exécutif, qu'elle sera donc elle-même une instance
politique. Voyez le relief inquiétant que prennent dès lors
ses attributions et particulièrement cinq d'entre elles, celles
qui, précisément, ont un caractère éminemment politique.

Le pouvoir politique en place, par le biais de la Haute auto-
rité, est chargé de veiller au respect du pluralisme et de
l'équilibre dans les programmes . Il faudrait que votre socialisme,
celui qui s'est manifesté à Valence, s'amende singulièrement
pour que cela soit autre chose qu'un trompe-l'eeil.

Mais ce n'est pas tout. Le pouvoir en place, par le biais
de la Haute autorité, fixe les règles concernant le droit de
réplique aux communications du Gouvernement, ainsi que les
conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives aux campagnes électorales, des émissions
consacrées à l'expression directe des diverses familles de
croyance et de pensée, des émissions des assemblées parle-
mentaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.

Enfin, le pouvoir en place, par l 'intermédiaire de la Haute
autorité, détermine les modalités de mise en oeuvre du droit
de réponse.

Toutes ces attributions, de la plus haute importance, qui
devraient être dévolues à une institution de la plus parfaite
impartialité, vous voulez nous les faire voter dès maintenant.
Bref, vous exigez de nous tin blanc-seing . C'est une opération
en trompe-l'oeil, comme je l'ai déjà démontré dans la discussion
générale.

Mais gardons l 'article 20 à l ' esprit . C'est en fonction de
celui-ci qu'il convient d'examiner l ' article 13 . Je ne reviendrai
pas sur ce que j 'ai dit dans la discussion générale, à savoir
sue la Haute autorité n ' est que l'expression d'une mainmise
plus totale du Gouvernement sur les médias audiovisuels.

M. André Bellon . Ce n'est pas possible.

Mme Florence d'Harcourt . Dans cette perspective, on s'aper-
çoit que les pouvoirs qui lui sont conférés au premier chef
sont presque exclusivement des pouvoirs d'encadrement poli-
tique.

Comment un organe politique émanant d'autorités politiques,
conforme à une majorité politique, pourra-t-il objectivement
régler les problèmes du pluralisme, du droit de réplique, des
campagnes électorales, des tribunes libres ?

De plus, vous innovez dangereusement dans notre droit
public en remplaçant les garanties que doit apporter la loi
par des garanties que devrait apporter un organe, alors que
la neutralité de celui-ci n'existe pas au départ.

Un tel point de vue, qui va à l'encontre de toutes nos tradi-
tions en matière de protection des libertés, est inacceptable.
Dans votre texte, la Haute autorité aura donc des pouvoirs
exorbitants, absolus, sans recours.

En revanche, et cela confirme mon propos, la Haute autorité
n'exercera aucun des pouvoirs qui devraient être ceux d'une
magistrature morale dans un système de 'liberté . En particulier,
l'élaboration des cahiers des charges demeurera dans Ses mains
du Gouvernement.

Entre la Haute autorité, forcément partisane, et l'Etat, où
donc se trouve la liberté de l'audiovisuel ? Je crains, hélas,
qu'elle ne soit pas encore pour cette fois !

M. Georges Hage . Pas encore pour cette fois, voilà un aveu
dénué d'artifice !

Mme Florence d'Harcourt . N 'est pas crédible qui prétend être
parfait, monsieur Hage !

M. Marc Lauriol . Belle leçon d'humilité.

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

M . Jacques Toubon . L'article 13 pose indiscutablement, après
l'affiche électorale de l'article 12, de vrais problèmes de fond,
qui sont de trois natures : premièrement, le caractère du pou-
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voir de la Haute autorité, ou plus exactement, la nature de son

	

Premièrement, quel est le contenu de ce pluralisme ? Aucune
pouvoir réglementaire ; deuxièmement, la place de la Haute

	

définition n'en est donnée . C'eût peut-être été assez difficile,
autorité dans l'édifice institutionnel, pour l'audiovisuel en tout

	

mais on aurait pu, au moins, se pencher sur le problème et
cas ; troisièmement, la validité des dispositions que l'on nous

	

examiner les différences de conception . Il est bien évident que
propose concernant le respect du pluralisme et de la liberté ?

	

la conception exposée par les militants communistes dans le

En ce qui concerne le premier oint, le rapporteur — qui a,

	

colloque qu'ils ont tenu, voici quinze jours et qui est aujour-
En

	

d'hui relaté dans le journal Révolution n'est pas du tout la
par ailleurs, à juste titre, réécrit, sur la suggestion de cer-

	

même que la nôtre . Nous aurions aimé savoir quelle conception
tains commissaires, notamment communistes, l'article 13, de

	

sera retenue, car, aux termes du texte, la Haute autorité est
façon à distinguer, dans une première partie, le rôle de magis-

	

censée fixer les règles concernant son respect . Aura-t-elle un
tère et, dans une seconde partie, le rôle réglementaire de la

	

pouvoir réglementaire dans ce domaine ? Pcurra-t-elle, par
Haute autorité — le rapporteur, désigné, a expliqué dans son exemple,

tous les considérants du problème suivant : quels seront

	

arrive
ve ,

lorsqu'il y aura prononcer des sanctions

	

ce uri

le niveau et la nature des règlments que la Haute autorité

	

auteurs .
quotidiennement — prononcer des sanctions

	

leurs

va prendre par rapport au pouvoir réglementaire gouverne-
mental ?

		

Le contexte actuel montre que l'on peut avec raison s'inter-
roger sur le pouvoir dont disposera la Haute autorité lorsqu'elle

Il est tout à fait clair — et cela ressort du rapport — que

	

sera confrontée à des manquements au respect des missions de
cette question n'est pas réglée et nous pouvons nous demander

	

service public tel que celui qui a été commis publiquement ce
quel est en réalité, par rapport par exemple aux cahiers des

	

matin par le président-directeur général de TF 1 dans un
charges qui seront fixés par décrets, le pouvoir réel que la

	

organe de presse . M. Boutet a, en effet, déclaré : a Il était,
loi confère à la Haute autorité . Personnellement, je pense que,

	

bien sûr, inimaginable de maintenir certains responsables en
à partir du moment où des textes réglementaires, du niveau

	

place . » Voilà le genre de justifications bien courtes et totale-
du décret auront été pris, la Haute autorité risque de devoir

	

ment arbitraires qui sont données pour expliquer certains choix.
se borner à formuler des voeux pieux, quelles que soient les

	

Cette prise de position de M . Boutet contredit, dans le fond
précautions que nosu aurons prises pour essayer de préciser

	

et dans la forme, tout ce que peut recouvrir la notion de respect
la nature et le niveau des décisions prises par la Haute autorité

	

du pluralisme.
en matière réglementaire, c'est-à-dire qu'elle risque de n'être
qu'un trompe-l'oeil .

	

M. Jacques Toubon . Tout à fait !

Deuxièmement, il faut se demander quelle est la réalité du
pouvoir de la Haute autorité — qu'elle que soit, par ailleurs, sa
composition — par rapport au Gouvernement . Les ressources
financières sont réparties par le Gouvernement, par le Premier
ministre lui-même et, comme je viens de le dire, le pouvoir
normatif, fixé par le cahier des charges, échappe à la Haute
autorité . Quel pouvoir réel celle-ci peut-elle avoir — même si
l'on rédige un article 13 ronflant et long d'une demi-page —
si le pouvoir normatif et le pouvoir financier restent entre
les mains du Gouvernement ?

Troisièmement, quelle est la réalité du premier alinéa sur
le respect du pluralisme et de la liberté ? Nous avons tous
concouru à le rédiger, nous l'avons tous soutenu, même ceux
qui n'ont pas voté formellement l'article, et à quoi assistons-nous
maintenant ? A la mise en place d'une société nationale — la
première chaine de télévision — dont le président fait publique-
ment le partage, parmi les journalistes de son service d'informa-
tion, entre ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal, qui
explique, avec tous les détails historiques nécessaires, comment
s'est opérée l'évacuation des seconds au profit des premiers et
comment, je suppose, lorsque ledit président aura été confirmé
dans ses fonctions — ou aura été remplacé par un autre, qui
sera probablement encore meilleur dans ce domaine ! — cette
politique se poursuivra.

Alors, monsieur le ministre, mesdames et messieurs de la
majorité, ne prétendez pas que l'article 13 va réellement déli-
miter le champ des compétences de la Haute autorité. C'est
du vent ! Ne prétendez pas qu 'elle pourra exercer une quelcon-
que action pour veiller au pluralisme et à la liberté. Demandez
d'abord au président de TF 1 de venir s'expliquer devant la
commission spéciale . Nous verrons alors à quoi correspondent
vos voeux pieux et vos proclamations . (Applaudissements sur les
bancs du. rassemblement pour ta République .)

M. François d'Aubert. Aussi, dans un premier temps . nous
demandons que M. le président-directeur général de TF 1
vienne s'expliquer . ..

Gouvernement s'explique !

M . Claude Estier, président de la commission . J'interviendra:
après M . Alain Madelin.

M. Jacques Toubon. Ou que le

M . François d'Aubert . . .. devant la commission spéciale.

Je m'adresse également à M. Estier. Il est de son
devoir de président de la commission spéciale, soucieux
d'impartialité, de prendre connaissance, au cas où il ne l'aurait
pas lait, de cet article et d'en tirer les conséquences . II faut
que M . le président-directeur général de T F 1 vienne devant
la commission spéciale pour que nous puissions lui poser des
dures sont-elles prévues pour faire respecter celles-ci ?

Deuxièmement, si la Haute autorité dispose d'un pouvoir de
fixer des règles concernant le respect du pluralisme, des procé-
dures, sont-elles prévues pour faire respecter celles-ci ?

Ainsi, dans le cas, qui n'est pas tout à fait hypothétique,
où M. le président-directeur général de T F 1 récidiverait,
serait-il soumis au pouvoir réglementaire de la Haute autorité
et celle-ci pourrait-elle, sinon prendre des sanctions à son
encontre, du moins lui adresser des recommandations le
rappelant à l'ordre ?

M . le président . Monsieur le président de la commission,
vous avez demandé la paroie . Souhaitez-vous ie faire tout de
suite ou après l'intervention de M . Alain Madelin, qui est le
dernier orateur inscrit sur l'article 13 ?

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

M. François d'Aubert . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers cllègues, cet article est censé définir les
missions de la haute autorité

A l'évidence — nous l'avons souligné hier, et notre collègue
Jacques Toubon vient de le répéter — il s'agit d'une Haute
autorité aux compétences s rognées s, d'une Haute autorité
en quelque sorte infirme.

L'article ne souffle mot du pouvoir financier . En effet, celui-
ci continue d'appartenir à l'Etat, plus précisément au Premier
ministre . Ainsi que je l'ai dit hier soir, qui paie commande.
On peut très bien imaginer qui commandera dans 'le système
audiovisuel . Ce sera non pas la Haute autorité, mais tout
sitnplement le Gouvernement, en particulier le Premier ministre.

Par ailleurs, il est pour le moins paradoxal que nous ayons
aujourd'hui à nous déterminer sur un article qui évoque le
problème du pluralisme et qui fixe à la Haute autorité la mis-
sion de veiller au respect de ce dernier .

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin.

M . Main Madelin . L'article 13 dispose que la Haute autorité
fixe s les règles concernant le respect du pluralisme et l'équi-
libre dans les programmes .>.

A cet égard, je ré ; ndrai d'abord à quelques allégations pro.
vocatrices que j'ai e .tendues tout à l'heur e sur les bancs de
la majorité concernr le passé, c'est-à-dire la période antérieure
au 10 mai 1981 . Si ceux qui tiennent ces propos sont à ce
point sûrs d'eux, ils n'ont qu'à se joindre à la voix de l'oppo•
sition, qui demande que les résultats du service d'observation
des programmes, qui constituent finalement un assez bon baro-
mètre du pluralisme, soient publiés pour la période antérieure
au 10 mai 1981 et pour la période postérieure au 10 mai 1981.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Jacques Toubon . Voilà le pluralisme !

M. Alain Madelin. Si vous ne nous rejoignez pas sur ce point,
messieurs de la majorité, je vous prie de vous abstenir de ce
genre de réflexions dans l'avenir de ce débat .
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M . Alain Bonnet. On a tout de même bien le droit de dire
ce qu'on veut !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Faut-il vous rappeler, mon-
sieur Madelin, le rapport de la commission d'enquête de 1979-
1980 ?

M. Alain Madelin . Monsieur le rapporteur, ne sortez pas du
rôle qui est le vôtre !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Vous n 'avez pas l'air de
vous tourner vers l'avenir !

M . Jean-Paul Planchou. II se tourne vers l'étranger !

M. Alain Madelin . Publiez donc le rapport de Mme Edmonde
Charles-Roux sur le respect du pluralisme à la télévision !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Marc Lauriol . Nous l'attendons !

M . Alain Bonnet. Bonne lecture !

M . Alain Madelin . Quel est, en définitive, le système capable
de respecter au mieux l'intérêt public, le pluralisme et l'équi-
libre ? J'ai été frappé, voici quelques jours, par une excellente
émission de télévision — il y en a quelques-unes ...

M. Alain Bonnet . Vous voyez qu'il y en a !

M. Alain Madelin . . . . sur la télévision aux Etats-Unis. On y
voyait comment les multiples facettes de l'intérêt public peuvent
être satisfaites dans un système de liberté et de concurrence.
C'est un système de ce type que nous souhaitons, complété par
des règles législatives très précises concernant l'égalité d'accès,
l'honnêteté de l'information, le droit de réponse et de rectifi-
cation . L'adoption d'un tel système rendrait inutiles bien des
questions que nous nous posons et leur conférerait même un
caractère préhistorique.

J'en viens aux modalités de l'article 13 . Dans notre conception,
il s'agit de fixer les règles d'organisation d'une liberté publique
au sein du secteur public . La liberté publique, c'est, en l'occur-
rence, la liberté d'expression et de communication . Les règles
d'organisation de cette liberté doivent être le seul fait du
législateur . Nous ne pouvons pas laisser au Gouvernement le
soin d'établir un cahier des charges de façon discrétionnaire,
ni nous en remettre à une Haute autorité, quelque indépendante
qu'elle puisse être . C'est au législateur de fixer les règles
minimum concernant le respect du pluralisme et de l'équilibre
dans les programmes . Il appartient ensuite à la Haute autorité
de compléter quelque peu ces règles et de veiller à leur
application.

Aujourd'hui, je le dis franchement, je ne fais pas confiance au
Gouvernement, ni à la Haute autorité, pour fixer des règles
capables d'assurer un véritable respect du pluralisme et de
l'équilibre dans les programmes.

M. Jacques Toubon . Comme vous avez raison !

M. Alain Madelin. J'ai d'autant moins confiance depuis que
j'ai découvert, avec stupeur, la conception du pluralisme que
se faisait le président d'une société nationale de télévision
installé par vos soins, une conception du pluralisme qui se
conjugue, en l'occurrence, avec l'arbitraire.

Aussi faut-il, en attendant que M. Boutet vienne s'expliquer
devant la commission spéciale, comme l'ont souhaité mes col-
lègues, que le ministre s'explique et qu'il condamne clairement
les propos rapportés aujourd'hui par Le Quotidien de Paris,
faute de quoi notre discussion serait vraiment vide de sens.
(Applaudissements sur les bancs de l'u'r,on pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Claude Estier, président de la commission . J'ai demandé
la parole pour répondre aux questions qui m'ont été posées
tout à l'heure par MM . d'Aubert, Madelin et Toubon concernant
une nouvelle audition du président-directeur général de T F 1.

Je présenterai à ce propos plusieurs remarques.

Premièrement, la commission s'est réunie aujourd'hui, en fin
de matinée . MM. Toubon et Madelin, qui étaient présents, ne
m'ont pas saisi d'une telle demande.

M. Jean-Paul Planeheu . IT n'y avait pas la télévision 1

M. Claude Estier, président de la commission. Je m'étonne
donc . Le Quotidien de Paris est paru depuis ce matin et, étant
donné l'heure à laquelle s'est réunie la commission, il aurait
été normal, s'ils avaient eu une demande à formuler, de le faire
à ce moment-là.

M. Alain Madelin . Vous auriez pu, vous aussi, en parler!

M. Claude Estier, président de la commission. Je constate
qu'elle n'a pas été faite et que vous avez réservé à la séance
publique cet incident . (Protestations sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

M. Bernard Schreiner, rapporteur. C'est du cinéma!

M. François d'Aubert . Vous ne l'aviez pas lu non plus, puisque
vous n'en avez pas parlé !

M. Jacques Toubon . Nous n'avons pas de service gratuit du
Quotidien de Paris, nous !

M . Jean-Paul Planchou. On l'aurait cru !

M . Claude Estier, président de la commission . Deuxièmement,
par un accord commun de tous les membres de la commission,
celle-ci a procédé — M. Toubon l'avait d'ailleurs fait remarquer
— à de très nombreuses auditions, qui ont pris quatre jours
entiers à la commission . Nous avons entendu longuement, comme
tous les autres P .-D .G . des chaînes de télévision, celui de T F 1.
Des questions très nombreuses lui ont été posées, en particulier
par M . d'Aubert et par M . Toubou. ..

M. Jacques Toubc n. Je n'y étais pas au moment de l'audition
de M. Boutet.

M . Claude Estier . président de la commission. J'ai sous les
yeux le compte rendu de cette audition.

Je crois me souvenir — et, croyez-moi, dans ce domaine
ma mémoire est bonne — que M. Boutet, en réponse aux
questions qui lui ont été posées, avait dit en substance ce qu'il
a déclaré au Quotidien de Paris . ..

M . François d'Aubert. C'est faux !

M. Claude Estier, président de la commission. Permettez ! Je
ne vous ai pas interrompu, monsieur Madelin !

M. Alain Madelin. Je n'ai rien dit !

M . Claude Estier, président de la commission. Je voulais dire
e monsieur d'Aubert s.

M. Jean-Paul Planchou. C'est pareil !

M. Claude Estier, président de la commission . Vous vous
complétez admirablement ! Alors, excusez-moi de vous confondre
de temps à autre !

M. Jean-Paul Planchou. C'est e blanc d'Aubert » et «bonnet
Madelin » t

M. Claude Estier, président de la commission . M. Boutet --
c'est sa responsabilité, pas la mienne . ..

M. Jacques Toubon. Bien sûr ! Je n'ai jamais dit le contraire.

M . Claude Estier, président de la commission . .. . avait insisté
sur le fait qu'il avait trouvé, à son arrivée, une certaine sensi-
bilité majoritaire allant dans le sens des orientations de l'ancien
gouvernement . Il nous l'a dit clairement ; il l 'avait, d'ailleurs,
déjà dit quelques jours plus tôt devant la délégation parlemen-
taire . Cela ne me parait pas être une nouveauté.

Au demeurant, je ne fais pas miens ces propos de M . Boutet,
que j ' ai lus comme vous, ce matin, dans Le Quotidien de Paris.

M . François d'Aubert et M. Alain Madelin . Ah !

M . Jacques Toubon . Très bien !

M . Claude Estier, président de la commission. Mais comme
j 'ai l'honnêteté de lire complètement une interview...

M . Alain Bonnet. Voilà !
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M. Claude Estier, président de la commission. ... je suis bien
obligé de relever un passage dans lequel M. Boutet déclare :
«Il faut remonter au-delà du 10 mai. Rappelons qu'en janvier
1981 la rédaction de T F 1 a connu un bouleversement bien
pire que ceux qui se sont déroulés depuis que j'y suis .»

M . Alain Bonnet . Cela ne nous a pas été lu!

M . Claude Estier, président de la commission. Cette précision
me paraissait nécessaire pour comprendre et apprécier honnê-
tement cette interview de M. Boutet, qu'encore une fois je n'ai
pas à faire mienne.

M . Alain Bonnet. D'Aubert la censure !

M . Claude Estier, président de la commission . Quant à la
question précise qui a été posée, je ferai observer à MM . Toubon
et d'Aubert qu'il n'est pas d'usage qu'une commission spéciale
qui a procédé à de si longues audition entende une seconde
fois une personnalité à qui toutes les questions ont été posées
et qu'elle le fasse après avoir, comme c'est le cas, approuvé
le projet de loi.

C'est pourquoi je ne puis, à regret, donner une suite favorable
à la question posée par MM. Toubon et d'Aubert. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes . — Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, je demande la
parole.

M . le président. Non, monsieur Toubon, je ne vous la donne
pas . Vous pourrez intervenL sur les amendements.

M. Schreiner, rapporteur, a présenté un amendement, n° 164
rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13:

«1. — Sous réserve des dispositions législatives et régle-
mentaires applicables, la Haute autorité est chargée de
veiller, dans le service public de la radiodiffusion sonore
et de la télévision :

«— au respect du pluralisme et de l'équilibre dans les
programmes ;

«— au respect de la personne humaine et de sa dignité,
notamment en ce qui concerne l'enfance ;

«— à la défense et à l'illustration de la langue fran-
çaise ;

(-se à la promotion des langues et cultures régionales ;

«— à l'accès des personnes handicapées aux programmes
de radiodiffusion sonore et de télévision, ainsi qu'à l'adap-
tation des conditions de diffusion des programmes de télé-
vision aux difficultés particulières des sourds et des mal-
entendants.

«II. — Sous la même réserve, elle fixe, dans le service
public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les
règles concernant:

«— le droit de réplique aux communications du Gouver-
nement prévues par l'article 31 de la présente loi;

« — les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

« — les conditions de production, de programmation et
de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe
des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que
des émissions des assemblées parlementaires, des partis
politiques et des groupes parlementaires.

« III . — La Haute autorité détermine les modalités de
mise en oeuvre du droit de réponse institué par l'article 6 bis
de la présente loi .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Sehreiner, rapporteur . Les cris outragés de cer-
tains ne me dérangent guère : ce n'est vraiment pas à eux de
nous donner des leçons ! Je pourrais citer certains passages
du rapport de la commission d'enquête de 1979-1980. (Interrup-
tions sur les bancs de l'union pour la démocratie française.)

Vous ne détenez pas le monopole de la parole, messieurs !
Nous avons aussi le droit de répondre.

M. Alain Madelin et M. Mare Lauriol. Certes 1

M. Bernard . Schreiner, rapporteur . Ce rapport comportait cer-
taines affirmations, y compris des membres de la minorité
actuelle, concernant les règles du jeu qui ont été mises en place
par le Président de la République de l'époque et son gouver-
nement concernant la mainmise du pouvoir sur la radio et la
télévision.

M. Alain Bonnet . Absolument !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Et en tant que rapporteur,
je pourrais citer certains exemples consignés dans le rapport
de la commission spéciale . Je ne le ferai pas. Nous sommes
tournés, nous, vers l'avenir. L'objet de cet article 13 est préci-
sément de le préparer en définissant les missions de la Haute
autorité qui puisse permettre une certaine indépendance de la
radio et de la télévision par rapport au pouvoir.

M . Alain Madelin . Vous avez raison d'être prudents !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Vous ne l'avez pas fait ;
nous, nous le faisons.

M . Jacques Toubon . Il y croit !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Oui !

M . Jacques Toubon . Cela lui passera !

M. Georges Hage. Il n'est pas un cynique, lui !

M . Marc Lauriol . Vous avez M. Hage pour vous ! Vous êtes
sauvé !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. L'article 13, qui introduit
une innovation juridique, repose sur une motivation politique :
assurer l'indépendance du service public.

La Haute autorité bénéficie d'un transfert global de compé-
tences pour ce qui concerne le service public de l'audiovisuel.
Elle reçoit les pouvoirs qui étaient jusqu ' à présent conférés
au Premier ministre par l ' article 14 de la loi du 7 août 1974,
qui indiquait qu'il fallait veiller à l'observation, par les établis-
sements publics et les sociétés nationales, des cahiers des
charges et, de façon générale, des obligations de service public.

La commission spéciale a donc été amenée, après de longs
débats, à préciser les attributions de la Haute autorité.

Nous proposons qu'elle fixe les règles du droit de réplique
aux communications du Gouvernement prévues par l'article 31
du présent projet de loi, les conditions de production, de pro-
grammation et de diffusion des émissions relatives aux cam-
pagnes électorales et des émissions consacrées à l 'expression
directe des diverses familles de croyance, de pensée, ainsi que
des émissions consacrées aux assemblées parlementaires, aux
partis politiques ou aux groupes parlementaires.

En revanche, pour celles de ses attributions qui ne sont
définies que par leur finalité et qui relèvent un peu du
magistère moral dont on a parlé tout à l'heure, nous propo-
sons d'écrire qu'elle est « chargée de veiller au respect du
pluralisme et de l'équilibre dans les programmes, au respect
de la personne humaine et de sa dignité, notamment en ce qui
concerne l'enfance» . La commission a aussi inclus dans cette
rubrique un certain nombre de minorités, les droits de la
femme, la défense et l ' illustration de la langue française, la
promotion des langues et des cultures régionales, l'adaptation
des conditions de diffusion des programmes de télévision aux
difficultés particulières des sourds et des mal-entendants.

Tout ce travail de définition, nous l'avons réalisé ensemble,
et un consensus s'est manifesté sur ces deux séries d ' attributions
de la Haute autorité.

Nous examinerons tout à l'heure d'autres amendements qui
précisent certains de ces aspects. Mais, en tant que rapporteur,
je tiens à indiquer que cet amendement n" 164 rectifié est issu
du travail collectif de tous les membres de la commission spé-
ciale, quelle que soit leur appartenance politique.

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

M. le ministre de la communication . J'ai entendu, depuis le
début de cette séance, des échos vibrants et répétés d'indigna-
tion vertueuse. Le fait qu'elle soit tardive ne la rend bien évidem-
ment pas irrecevable : quel que solt le moment où il survient
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pour troubler les consc i ences, le remords est un sentiment
digne de respect et, qui plus est, peut être salutaire. (Rires et
applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Marc Lauriol . Voilà qui est bien dit !

M . le ministre de la communication . Mais je pense qu'il ne
convient pas de s'attarder plus qu'il ne faut à des commentaires
sur un article de presse dont, après tout, l'authenticité n 'est
pas établie et s'agissant au demeurant d'une personnalité dont
l'audition a été organisée par la commission compétente de
votre assemblée.

Quant aux sanctions, mises en garde et injonctions qu'on
demande au Gouvernement, je dirai que les temps ont changé
et, même si la loi n'a pas encore été modifiée, le ministre de la
communication, qui exerce la responsabilité de tutelle sur les
organismes de service public de la radiodiffusion-télévision natio-
nale, ne considère pas ceux qui ont été placés aux postes .de
responsabilité comme des fonctionnaires soumis aux injonctions
de l'exécutif.

Mais je ferai une remarque de caractère plus général et
philosophique — et je porterai sans doute là le jugement
critique que vous attendez : toutes les vérités ne sont pas bonnes
à dire.

Pour en revenir à cet amendement, qui propose une nouvelle
rédaction de l 'article, je pense que c 'est parce que nous
faisons, à droite et à gauche, à l'Assemblée comme au
Gouvernement, le constat que les choses ne vont pas aussi bien
qu'eIles devraient aller que nous estimons nécessaire de modifier
la loi et de transférer des responsabilités actuellement exercées
par l'exécutif à une instance qui aura une distance suffisante
par rapport au pouvoir politique pour garantir un régime de
liberté de l'audiovisuel.

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

M. Jacques Toubon . II faut bien reconnaître que nous avons
contribué, dans un esprit d'efficacité — c'est particulièrement
vrai du groupe communiste — à améliorer la rédaction de
l'article 13.

Mais vous conviendrez, monsieur le rapporteur, que cela
ne signifie pas ipso facto que nous sommes d'accord avec le
dispositif d'ensemble de l'article ni, surtout, convaincus comme
vous-même de la portée réelle de ses dispositions . Nous avons
cependant tenu, et le président de la commission spéciale l'a
rappelé, à faire notre travail dignement et loyalement.

Je dois d'ailleurs, monsieur le président de la commission
spéciale, avec toute la déférence qui est due à la lourde charge
que vous assumez, vous préciser que lorsque M. Boutet a été
entendu, le 8 avril à quinze heures trente, par notre ' ommis-
sion, je n'étais pas là pour l'interroger car je défena'is en
séance les positions de mon groupes %ur d'autres tentes. Je
tenais simplement à rappeler ce point de détail.

M. Claude Estier, président de la commission . Vos collègues
l'ont abondamment interrogé !

M. Jacques Toubon . Mon nom ayant été cité, je préférais que
la vérité chronologique soit rétablie.

M. Claude Estier, président de la commission. Je vous en
donne acte.

M . Jacques Toubon. tin grave problème se pose : celui de
la portée de ce texte . Puisque M. le ministre, renouant avec
une habitude qu'il avait prise depuis le début de l'après-midi
d'hier — mais que j'avais cru interrompue pendant une heure
car il ne s'exprimait plus — s'est remis à communiquer et nous
a répondu à propos de lu déclaration faite par le président de
T F 1, je voudrais lui poser deux questions.

La Haute autorité sera chargée de faire respecter le plura-
lisme et la liberté dans le service public . Le pluralisme s'appli-
que à toutes les activités d'information, et donc au travail des
journalistes qui en sont chargés et qui seront, lorsque cette
loi aura été votée, des journalistes de droit commun

Mais vous disposez aujourd'hui, directement en nommant les
présidents des chaînes, et vous aurez demain, indirectement en
nommant la majorité de la haute autorité, un pouvoir de nomi-
nation, direct ou indirect, sur les présidents des chaînes.

Quelle est, selon vous, la portée de cette disposition tendant
à asr'trer la protection du pluralisme face au respect du droit
de réserve qui doit — si j ' ai bien compris — s'appliquer à

tous les présidents d'entreprises publiques et nationales? Je
veinne faire allusion à la décision, prise par le Gouvernement il

a un mois et demi environ, de démettre de ses fonctions le
président des Charbonnages de France, qui venait d'être nommé,
pour manquement à l'obligation de réserve.

Quelle sera la limite de la liberté de parole des présidents
de rhaine, et donc celle du pouvoir de la Haute autorité? Car
si un président de chaîne peut dire n'importe quoi, et en parti-
culier porter des jugements politiques, y compris sur ses propres
collaborateurs — voire mettre en cause leur santé mentale —
quel sera le pouvoir de la Haute autorité pour assurer le plu-
ralisme ?

Je prendrai enfin le problème en sens inverse.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon . Comment la Haute autorité pourra-t-elle
éviter que ne se mette en place, au sein des rédactions et des
sociétés nationales de télévision et de radio, un pouvoir de
caractère autogestionnaire à base syndicale, qui mettrait en
cause l'autorité des présidents ?

Je me résume : comment la lIaute autorité va-t-elle faire
respecter le pluralisme par les président de sociétés et comment
va-t-elle faire respecter le pouvoir des présidents ?

Il faut, monsieur le minis que vous répondiez à ces deux
questions pour que nous saL...ions ce que vaut le deuxième
alinéa de l'article 13 . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République .)

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

M . François d'Aubert. Monsieur le ministre, je relève deux
phrases dans le commentaire un peu gêné que eus avez fait
de l'interview de M. Boutet au Quotidien de Paris . Vous avez
affirmé que l'authenticité de cette interview n'était pas établie !
Je vous en prie, abandonnez ces arguments misérables et lais-
sez-les à M . Joxe, qui a de temps à autre quelques petits pro-
blèmes de ee genre !

M . le ministre de la communication . Vous authentifiez la
déclaration, alors !

M . François d'Aubert. Mais vous nous avez également confié
qu'il existe des vérités qui ne sont pas bonnes à dire . J'en conclus
qu'il y avait des décisions qui étaient bonnes à prendre.

Ce que vous reprochez à M . Boutet, c'est sa trop grande fran-
chise, mais vous approuvez en réalité ce qu'il a fait et le fond
de ses propos.

Cela nous parait tout à fait scandaleux.

Vous qui êtes si soucieux en matière d'ordre moral, lorsqu'il
s'agit de critiquer l'émission Les trottoirs de Manille par exem-
ple, vous ne devriez pas relâcher votre vigilance lorsqu ' il s'agit
de pluralisme et devriez vous interesser aux propos des prési-
dents de chaîne, qui sont encore sous votre tutelle administrative,
car ce qu'ils ont dit est très grave.

Je reprends une phrase du texte en question : a A la suite
de cela, M. Untel est tombé dans une dépression anormale qui
touchait à de la douce folie. x

Est-ce une vérité bonne à dire ? Sommes-nous dans un système
soviétique où l'on envoie les opposants à l'asile psychiatrique?

Y a-t-il des gens qui sont frappés de folie douce et d'autres
qui seraient frappés de folie plus dure? On pourrait faire le
tri à TF 1!

Je ne suis pas du tout convaincu, monsieur le président de
la commission spéciale, par les raisons que vous avez invoquées
pour ne pas convoquer à nouyeau M . Boutet . Manifestement,
celui-ci a, au cours de son audition du 8 avril, dissimulé des
faits . S'il a porté des accusations subjectives sur certains de ses
anciens collaborateurs, il ne les a pas reprises lors de son audi-
tion, car sinon nous les aurions relevées . Ces accusations sont
tout à fait intolérables ! Tout de même, dire qu'il y a des res-
ponsables très engagés politiquement ! On pourrait d'ailleurs
retourner la question. Les journalistes communistes qui ont été
embauchés à TF 1, non pas sur leurs qualités professionnelles
— et pourtant je suis sûr qu'ils en ont et j 'estime normal qu'il
y ait des journalistes communistes dans une rédaction (Excla-
mations su ; les bancs des communistes et des socialistes) mais
parce qu'ils étaient recomtnandés par le parti communiste, ne
sont-ce pas des responsables de l'information eux-mêmes très
engagés politiquement ? Il aurait été intéressani que M. Boutet
puisse s'expliquer sur ce point .
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Monsieur le président de la commission, je le répète, nous
regrettons que vous refusiez de faire comparaître à nouveau
M . Boutet devant la commission spéciale alors qu'il a sciemment
dissimulé des faits et caché qu'il jouait lui-même un rôle dans
cette chasse aux sorcières qui est pratiquée dans certaines rédac-
tions . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

En effet, M. Robinet, auquel M. Boutet reproche d'avoir eu
des liens trop étroits avec certaines organisations agricoles,
n'a-t-il pas été prié — après l'audition de M. Boutet par notre
commission — de quitter la rédaction de la première chaine?

M. Claude Estier, président de la commission . Ce n'est pas
exact, il y est Toujours !

M. le président . La parole est à M. Hage, pour une minute.
(Sourires.)

M . Georges Hage . Devant la logorrhée persistante de la droite,
vous ne m'offrez qu'une minute, monsieur le président?

Puisque la droite parle de pluralisme, puisqu'elle adore aujour-
d'hui ce qu'elle a brûlé hier . ..

Mme Florence d'Harcourt . Nous ne sommes pas les seuls !

M. Georges Hage. . . . j'aurais souhaité m'exprimer sur ce sujet
un peu plus longuement.

L'information est en effet une chose importante et c'est
d'abord à elle que l'on pense quand on évoque le pluralisme.
On a d'ailleurs raison car la majorité des Français s'informe
grâce à la télévision, à la radio, et à la presse écrite.

M . François d'Aubert. Et en dernier à I'Humanité !

M . Georges Hage . Il est essentiel que le pluralisme règne dans
le contenu de l'information . Plus l'information sera diverse,
plus elle sera culturelle. Par ailleurs, si le pluralisme règne,
l'esprit critique du téléspectateur se développera.

Information pluraliste et développement de l'esprit critique
sont deux chemins importants d'accès à la culture.

Mais le pluralisme ne doit pas s'arrêter aux limites de
l'information politique . Ainsi, il est rare que les journalistes
économiques de la télévision ne soient pas barristes, mais cela
ne me surprend pas puisque 80 p. 100 des économistes français
ont été formés à l'école de Barre.

Le pluralisme, c'est l'acceptation de la diversité, la convic-
tion qu'elle constitue une richesse et que de la confrontation des
points de vue jaillira un éclairage humaniste.

C'est pourquoi je disais l'autre jour que le pluralisme était
à la fois un humanisme e'. une éthique et que, s'agissant de la
télévision, vous ne pouviez être considérés comme des tenants de
cette morale.

J'ai déjà dénoncé la confusion que vous entretenez soigneu-
sement entre pluralisme et pluralité . Certes, le pluralisme est
une confrontation de peints de vue, mais cette confrontation
n'existera pas forcément si vous multipliez les chaînes, et sur-
tout si vous créez de nombreuses chaînes livrées au privé, car
qu'y a-t-il de plus contraire au pluralisme proprement dit que
des chaînes privées et des programmes privés ?

M . Alain Madelin . Et pour la presse ?

M. Georges Hage. Laquelle ? La presse Hersant?

Ces chaînes privées, en effet, finissent toujours par défendre
les mêmes points de vue.

Et maintenant, il me faut crever une baudruche. J'affirme
qu'il n'y avait pratiquement pas de journalistes communistes

M . Emmanuel Hamel . M . Marchais intervenait pourtant quel-
quefois.

M. Georges Hage. ... sur les 2 000 journalistes de la radio-
télévision en France . Depuis, seuls quelques journalistes de
sensibilité communiste, je le précise, ont été embauchée.

M . Alain Madelin . Pour la façon dont ils traitent l'informa-
tion!

M. Georges Hage. Ce n'est là que le timide commencement
d'une immense réparation . ..

M . Marc Lauriol . Quel aveu !

M. Jacques Toubon. C'est incroyable !

M. Georges Hage . . . . les communistes, les gens de sensibilité
communiste et même tous les Français ont droit . J'estime en
effet que la France souffre de ne pas être informée par des
journalistes de sensibilité communiste.

M . Jacques Toubon . Absolument ! La France gémit !

M. Georges Hage. Cette réparation doit donc se poursuivre.

M . Jacques Marette. énA ZL\PABCT BYET IIPAB.IA !

M. Georges Hage . Cela dit, je tiens à remerciez M . d'Aubert
pour la publici t é qu'il a faite à l'hebdomadaire Révolution qui,
en effet, a consacré un colloque fort intéressant, fort ouvert,
fort contradictoire et je dirai fort pluraliste, au problème de la
communication . (Rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Philippe Séguin . Oh ! non, pas pluraliste !

M. le président. Nous en venons aux sous-amendements
à l'amendement n" 164 rectifié.

Le sous-amendement n° 682, présenté par M. Fuchs, est ainsi
libellé :

c Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n" 164
rectifié :

c La Haute autorité, en ce qui concerne le service public
de la radiodiffusion et de la télévision, fixe les règles rela-
tives : s.

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Ce sous-amendement de notre collègue Fuchs
réaffirme en quelque sorte notre position en proposant que la
Haute autorité ait pour mission de fixer elle-même les règles
relatives au service public de la radiodiffusion et de la télé-
vision.

Comme nous souhaitons que la Haute autorité soit réellement
indépendante . il nous parait normal qu'il lui revienne de fixer,
si le législateur ne le fait pas, l'ensemble de ces règles.

Je ne souhaite pas qu'on fasse, à chaque instant, le procès du
passé, mais puisque certains semblent le souhaiter, j'y reviens.
Certains disent qu'avant le 10 mai 1981, il n'y avait pas de jour-
nalistes communistes à la radio et à la télévision.

M . Gilbert Bonnemaison . C'était des R .P.R. et des U.D.F .!

M . Alain Madelin . D'abord, j'estime que nous ne devons pas
faire de distinction ni de fichage politiques des journalistes.

M . Alain Bonnet. Vous l'avez fait !

M . Alain Madelin. Ensuite, il faudrait que les journalistes
communistes se comportent en journalistes et non pas en mili-
tants de leur parti.

M. Philippe Séguin . Très bien !

M . Alain Madelin. Or j'observe que, depuis le 10 mai, un
journaliste communiste notoire, qui s'appelle Francis Crémieux,
a été recruté par une chaîne de télévision . Quel est le résultat ?
C'est un journaliste d'un hebdomadaire proche de l'actuelle
majorité, Le Nouvel Observateur, qui nous le dit. Après avoir
regardé l ' émission du journaliste communiste Francis Crémieux,
il écrit : e Ce soir-là, on se serait cru devant le journal télévisé
de Kaboul ! a

M . Freddy Deschaux-Beaume . C'est la décentralisation !

M. Alain Madelin . Est-ce là la conception du service public
qu'ont les journalistes communistes ? On ne leur demande pas
d'exhiber leur carte du parti avant de demander à être intégré
dans le service public de la télévision . ..

M . Georges Hage. Monsieur Alain Madelin, puis-je vous inter-
rompre ?

avant le 10 mai, et tout le monde le sait, . ..

M. Jacques Toubon. Qui le sait ? Le K .G .B .?
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M. Alain Madelin. . .. mais de faire d'abord la preuve de leurs
qualités professionnelles et de leur honnêteté.

M . Georges Hage . Me permettez-vous de vous interrompre?

M. Alain Madelin . Je n'ai pas terminé, mais si M . Hage veut
m'interrompre, je l'y autorise bien volontiers.

M. Jacques Toubon. Voilà un vrai libéral ! Ce n'est pas Crémieux
qui aurait agi ainsi !

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

M. Georges Hage. Monsieur Alain Madelin, l'ennui n'est pas
qu'un journaliste fasse un soir un journal télévisé . ..

M. Jacques Toubon . Raté !

M. Georges Hage . . . à la manière que vous appelez de Kaboul.
L'ennui serait qu'il n'y eût que la manière de Kaboul de faire
le journal télévisé.

M . Jacques Toubon . A la manière de Kaboul : i1 le reconnait !

M. Philippe Séguin . Très bien !

M. Georges Hage. Je vous en prie, messieurs !

M . Jacques Toubon . Vous l'avez dit !

M. Georges Hage. Personnellement, je n'ai pas vu cette émission,
mais je vais vous donner un exemple plus précis : sur une chaine
que je ne nommerai pas, on a traité d'une certaine manière les
événements qui se sont produits à la fromagerie d'lsigny . Je dirai
qu'on a relaté les faits à la façon d'un c western » . Je ne conteste
à quiconque le droit de traiter à la manière américaine un fait de
cette importance . Mais j'estime que cela devient grave si on ne le
traite que de cette façon-là.

Autre exemple : une journaliste s'est permis, à l'occasion des
événements de Paribas, d'exalter l'astuce de M . Moussa, qui,
emportant la patrie à la semelle de ses souliers, avait réussi à
utiliser judicieusement la loi et à exporter ses capitaux.

M. le président. Monsieur Hage, veuillez conclure.

M. Georges Hage. Je conclus, monsieur le président. Là encore,
cela devient grave si l'on ne traite l'information que de cette
façon-là.

Moi, monsieur Madelin, je n'ai jamais dit qu'il fallait embau-
cher des journalistes sur présentation d'une carte de parti.

M . François d 'Aubert. Dites-le à M. Juquin !

M. Georges Hage. A partir du moment où vous constatez que
sur deux mille journalistes, il n'y a pas de communiste, cela
signifie qu'aucun communiste n'a le talent nécessaire pour
être journaliste, ce qui est une absurdité . C'est tout ce que j'ai
voulu dire.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Je poursuis, monsieur le président . J'ai une
conception libérale et pluraliste de l ' information ...

M. Georges Hage. Aujourd'hui!

M. Alain Madelin... et je souhaite que les journalistes commu-
nistes puissent faire des émissions de télévision . Mais s'ils se
comportent en militants, je souhaite aussi, au nom des consom-
mateurs de télévision, au nom des téléspectateurs, la vérité des
étiquettes et l ' affichage des colorants . ..

M. François d'Aubert. Très bien !

M . Alain Bonnet. Peut-être avec des badges ?

M . Jacques Toubon . Ou qu'on passe un bon film sur une autre
chaine !

M. Alain Madelin . . . . ce qui n ' est pas le cas, hélas ! avec votre
conception du service public qui aboutit à une manipulation de
l'information ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour La République .)

M . Juquin, dans une interview récente à l'Express, déclarait :
e L' information doit être honnête et pluraliste. Je ne dis pas
objective. » Selon moi, l'information doit être aussi objective .

J'en terminerai en rappelant les paroles très fortes prononcées,
à cette même tribune, le 22 juillet 1949, par un jeune ministre de
l'information nommé François Mitterrand : e La position du parti
communiste est connae : c'est une position totalitaire . Une
radiodiffusion nationale ne peut pas leur convenir si elle n'est
pas leur radiodiffusion . »

On s'aperçoit qu'il n'y a rien de changé ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

M. Georges Hage . Vous vous répétez, vous l'avez dit hier !

M . Alain Bonnet. Bah ! C ' est c La caméra explore le temps» !

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

M. le ministre de la communication . Monsieur le président, je
souhaiterais que vous vouliez bien recommander aux membres de
l'Assemblée nationale, quelles que soieei les idées qu'ils défen-
dent, d'éviter de citer des noms de personnes . (Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. François d'Aubert. C'est inadmissible, monsieur le minis-
tre ! Vous feriez mieux de dire cela à m . Boutet.

M. le ministre de la communication . Depuis le début de ce
débat, j'ai entendu citer, affectés de considérations diverses, deux
noms de journalistes des organismes publics de radio-télévision.
L'autre soir, c'était M. Séveno. ..

M . Alain Madelin . Vous feriez bien de répondre à propos de
M . Boutet.

M. le ministre de la communication. . . . aujourd'hui, c'est
M . Francis Crémieux. Chacun peut penser que tel ou tel a telle
ou telle conviction politique. Mais il ne me parait pas souhai-
table . ..

M. Jacques Toubon . Rappel au règlement !

M. Alain Madelin . Ce n'est pas admissible, monsieur le minis-
tre !

M. le ministre de la communication. Permettrez-vous au Gou-
vernement d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire ?

Il ne me parait pas utile et je dirai même qu'il est détestable
que des noms de personnes soient cités à l'appui de démons-
trations politiques . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . le président. Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Je
tiens tout de même à souligner que chaque député est libre de
ses propos, dans cet hémicycle, et qu'il en porte la responsa-
bilité. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Marc Lauriol. Très bien !

M. le ministre de la communication . Il n'empêche que le Gou-
vernement peut faire cette recommandation à l'intention du
président et des membres de l'Assemblée.

Rappel au règlement.

M. Jacques Toubon . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Jacques Toubon. Par ce rappel au règlement, monsieur le
président, j'allais vous prier de dire ce que vous venez précisé-
ment de déclarer à propos de notre liberté de parole à l'intérieur
de cet hémicycle. Je vous remercie donc de l'avoir fait. Mais
puisque le Gouvernement s'est permis de juger la façon dont nous
légiférons, je souhaiterais qu'il veuille bien juger aussi, et en tirer
les conséquences, . ..

M. Alain Bonnet . Vous allez un peu loin !

M. Jacques Toubon . . . .les termes qu'emploient, les considé-
rations que portent, les jugements qu'écrivent, bref, la façon
dont se comportent ceux qu'il a nommés et qui sont, en tant
que présidents d'entreprises nationales, placés sous sa tutelle.
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Vous n'avez pas le droit, monsieur le ministre, et M . le prési-
dent a bien fait de le rappeler, de juger la façon dont nous nous
exprimons. En revanche, vous avez le devoir de sanctionner ceux
qui s'expriment comme s'est exprimé le président de TF 1
aujourd' hui. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française . —
Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 682 ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Le rapporteur se demande
si l'on est toujours bien dans la discussion des amendements !

La commission n'a pas retenu le sous-amendement de M. Fuchs.

Il faut bien distinguer les deux volets de cet article 13.

D'abord la Haute autorité est chargée de veiller au respect du
pluralisme, de la personne humaine, etc ., dans le service public
de la radiodiffusion et de la télévision. A cet égard, un certain
nombre de normes sont déjà fixées par la loi ou par des cahiers
des charges.

Ensuite, elle fixe les règles concernant le droit de réplique, les
conditions de production en ce qui concerne les campagnes
électorales, etc.

Nous avons voulu bien séparer les différentes responsabilités et
les fonctions de la Haute autorité . Le sous-amendement de

M. Fuchs vise tout simplement à détruire cette ordonnance.

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

M . le ministre de la communication . Avis conforme à celui de
la commission.

M . le président. La parole est à M . André Bellon.

M. André Bellon. Je tiens à remercier M. le rapporteur d'avoir
recentré un débat qui s'égarait dans des voies extrêmement
dangereuses.

M. Jacques Toubon. Qui a pris la parole ? C'est bien le Gou-
vernement, non ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Et qu'avez-vous fait, vous,
depuis le début ?

M. André Bellon . Je tiens également, au nom du groupe socia-
liste, à protester conter la manière dont certains se comportent
dans ce débat.

On nous a reproché d'épiloguer sur l'héritage et sur le passé.
Or, depuis une heure, certains ne parlent que du passé en
essayant de faire dévier la discussion.

M. Jacques Toubon . Et cet article dans le Quotidien de Paris,
c'est le passé ?

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Voulez-vous que je vous
parle du passé, moi ?

M. André Bellon . Le vrai problème, c'est de trouver les moyens
d'un véritable pluralisme et d'une véritable démocratie . Ne
changez pas de débat!

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . A propos de ce sous-amendement, je ne
souhaite pas prolonger la discussion.

M. Alain Bonnet . Cela vaut mieux !

M. Alain Madelin . Mais je tiens à vous rappeler, mes chers col-
lègues, que je suis intervenu i. plusieurs reprises pour vous
demander de cesser vos provocations à propos du passé.

M . Gilbert Bonnemaison . Vous voulez nous empêcher de
parler !

M. Alain Madelin. Je vous ai dit que chaque fois que vous
reviendriez sur ce sujet avec une force 1, nous y reviendrions
avec une force 5 . Nous y sommes prêts, quand vous voudrez.
Nous sommes prêts à passer l'après-midi, toute la soirée, toute
la journée du dimanche même, à parler du passé.

J'avais cru comprendre, hier, que le Gouvernement s'était
engagé à répondre à toutes nos questions . J'étais donc en droit
d'attendre que M . le ministre mette fin à l'incident concernant
les propos de M. issutet avec une réponse claire, sans équivoque,
dès le début de la séance. Il aurait pu nous dire que M. Boutet

s'était trompé, et qu'il serait rappelé à son devoir de réserve . Au
lieu de cela, malheureusement, les seuls qui aient été rappelés à
l'ordre, et sans aucune raison, sont les députés.

M . Mare Lauriol . C'est choquant.

M. Alain Madelin . Cela ne me parait pas conforme au ton
que nous avions souhaité donner hier à ce débat.

Cela précisé, monsieur le président, je me range aux explica-
tions de M . le rapporteur et je retire le sous-amendement n° 682.

M. le président . Le sous-amendement n° 682 est retiré.

Le sous-amendement n° 516, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

r Dans le premier alinéa de l'amendement n° 164 rectifié,
substituer aux mots : s I. Sous réserve s, les mots : s I. Dans
le cadre s.

La parole est à M. le ministre de la communication.

M. le ministre de la communication. Il s'agit d'un sous-amen-
dement d'ordre plutôt rédactionnel . Le Gouvernement pense
qu'il est préférable de dire : t Dans le cadres plutôt que :
s Sous réserve s.

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

M . Bernard Sehreiner, rapporteur . La commission a émis un
avis favorable sur ce sous-amendement.

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

M . Jacques Toubon . Je ne ferai pas de procès d'intention
au Gouvernement à propos de ce . sous-amendement mais lui
poserai simplement une question.

Mon sentiment est que les formules s Sous réserves et s Dans
le cadre s ne signifient pas du tout la même chose. e Sous
réserve s, c'est sous réserve. « Dans le cadre s ...

M. Jean-Paul Planchou . C'est dans le cadre!

M. Jacques Toubou . . . . cela signifie que la Haute autorité est
enserrée da- s l'ordre législatif et réglementaire et qu'elle ne
peut pas se rendre indépendante.

M. le ministre de la communication . C'est le contraire !

M. Jacques Toubon . Je souhaite alors, monsieur le ministre,
que vous explicitiez ce sous-amendement ! S'il est purement
rédactiantlel, c'est-à-dire si ces deux formules reviennent au
même, je suis tout à fait d'accord pour l'adopter, ou ne pas
m'y opposer. Mais je pense que tous ceux qui, dans cet hémi-
cycle, ouvrent leurs oreilles, sont capables de comprendre que
ce n'est pas du tout la même chose de dire « Sous réserve
des dispositions législatives et réglementaires applicables, la
Haute autorité . . . s et s Dans le cadre des dispositions législa-
tives et réglementaires applicables, la Haute autorité ...» La
seconde formule est plus restrictive.

Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, quelle est
l'interprétation qu'il convient de donner à votre sous-amende-
ment. Si son interprétation est claire et satisfaisante, il n'y aura
aucun problème.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication . Il me semble, contraire-
ment au raisonnement que vous venez de tenir, que si l'on dit
e Dans le cadre s, on étend les pouvoirs de la Haute autorité.

Si vous concevez la chose autrement, je retirerai volontiers
ce sous-amendement. En tout cas, ce que le Gouvernement sou-
haite, c'est que la définition des missions de la Haute autorité
soit la plus large possible. Il s'agit d'une question de vocabulaire.
Si l'Assemblée considère qu'il est préférable de maintenir la
rédaction initiale avec les mots : s Sous réserve s, je suis prêt
à retirer le sous-amendement.

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, vous qui êtes habitué
à rédiger des attendus de jugement, vous devez comprendre
ce que je veux dire mieux encore que tout autre.

M. le président. Je n'ai pas à comprendre mieux, monsieur
Toubou, sinon pour présider ces débats .
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M. Jacques Toubon. Lorsqu'on dit « Dans le cadre a, monsieur
le ministre, qu'est-ce que cela signifie par rapport à la question
que j'ai posée au début de la discussion de l'article 13 ? Je
m'interroge, en effet, sur le niveau et la nature du pouvoir
réglementaire que vous voulez confier à la Haute autorité.

Si vous dites que les décisions de la Haute autorité se font
dans le cadre des décrets du Gouvernement, il est clair que
le pouvoir réglementaire de la Haute autorité ne peut pas être
un pouvoir réglementaire en quelque sorte associé à celui du
Gouvernement ; il ne peut être qu'un pouvoir réglementaire
subordonné.

Or je crois comprendre, monsieur le ministre, que vous avez
véritablement l' intention de donner à la Haute autorité, dans
le domaine de l'audiovisuel, un véritable pouvoir de réglemen-
tation qui puisse être concurrent de celui du Gouvernement, ou
plus exactement l'équivalent, dans ce créneau, de ce que serait
celui du Gouvernement si la loi avait confié le pouvoir régle-
mentaire au Gouvernement dans ce domaine . Dans ces condi-
tions, la rédaction que vous proposez est imparfaite, car elle
donne un caractère subordonné au pouvoir réglementaire . Je
pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez . Si je pouvais
vous encourager dans votre idée de retirer votre sous-amen-
dement, j'en serais fort heureux.

M. le ministre de la communication . Je retire le sous-amen-
dement n" 516.

M. le président. Le sous-amendement n° 516 est retiré.

M. Jacques Toubon. Merci, monsieur ie ministre.

M. le président . :.e sous-amendement n° 691, présenté par
M . Toubon, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement
n" 164 rectifié :

« — au respect de la qualité des programmes, notamment
par leur équilibre et leur pluralisme ; »

La parole 'est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon. Ce sous-amendement est de caractère
psychologique et politique beaucoup plus que juridique.

Par son amendement n° 164 rectifié, la commission propose d'in-
diquer que la Haute autorité veille e au respect du pluralisme et
de l'équilibre dans les programmes e . Je suis d'accord pour que
nous conservions ces deux notions qui sont essentielles — nous
venons d'en discuter longuement et nous continuerons à le faire
à propos d'autres articles — mais je souhaiterais qu'apparaisse
au moins une fois, je ne demande pas deux, les mots : « qualité
des programmes ».

Cette loi, jusqu'à preuve du contraire, nous la faisons pour
les téléspectateurs . Est-il imaginable qu'à aucun moment on
ne précise qu'il faut assurer la qualité des programmes, qu'il
faut veiller à la qualité des programmes?

M . Marc Lauriol . Très bien !

M. Jacques Toubon . Il faut que les téléspectateurs, quand
cette loi sera votée, reçoivent plus et mieux que maintenant.

Conservons donc, mes chers collègues, les termes de plu-
ralisme et d'équilibre qui traduisent votre volonté d'assurer un
programme multiple et équilibré entre les différentes préoccu-
pations, tendances ou genres d'émissions . Mais, de grâce, admet-
tez que tout cela, c'est la qualité des programmes . Si nous
introduisons cette disposition dans la loi, les gens s'intéresse-
ront peut-être davantage à elle et auront plus que jusqu'à
présent le sentiment qu'elle les concerne !

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. .La commission n'a pas eu
à débattre de ce sous-amendement, qui ne nous est parvenu qu'à
seize heures vingt-cinq . Mais nous avons discuté en commis-
sion de la qualité des programmes et nous sommes unanimes
pour penser qu'elle est nécessaire . L'article 17, d'ailleurs, vise
l'harmonisation des programmes qui en est un des éléments.

Cependant, monsieur Toubon, je ne vois pas comment la
Haute autorité pourrait veiller « au respect de la qualité des
programmes s.

M . Jacques Toubon . Pourquoi pas?

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La qualité des programmes
n'est pas liée au pluralisme.

M. Jacques Toubon . Si, bien entendu!

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Non. Ce n'est pas le plu-
ralisme qui fait la qualité des programmes.

M. Jacques Toubon . Mon sous-amendement précise : « notam-
ment ».

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Monsieur Toubon, je vous
propose de rectifier votre sous-amendement qui serait ainsi
rédigé : « au respect du pluralisme, de l'équilibre et de la
qualité dans les programmes ».

M . Jacques Toubon. Des programmes !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. D'accord.

M . le président. Monsieur Toubon, acceptez-vous de rédiger
votre sous-amendement dans les termes proposés par M . le rap-
porteur ?

M . Jacques Toubon . Dès lors que les trois mots « qualité des
programmes » seront introduits dans cette loi, nous aurons fait
un grand pas. J'accepte donc la suggestion de M. le rapporteur.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 691 tel qu'il vient d'être rectifié ?

M. le ministre de la communication . Quel que soit mon souci
de conciliation, j'oppose à ce sous-amendement une objection
de principe.

Monsieur Toubon, je souhaite que vous me compreniez bien
afin qu'il n'y ait pas, sur ce texte que je considère comme
important, de confusion fâcheuse. Vous avez bien voulu, en
présentant votre sous-amendement, nous créditer d'une volonté
égale à la vôtre de faire en sorte que le service public assure
des programmes de qualité. Nos préoccupations à cet égard
sont en effet, du moins je le souhaite, voisines, sinon communes,
et je suis tout prêt à accepter que le mot «qualité a figure
à un autre endroit de la loi.

Mais si, à mon sens, la Haute autorité peut et doit être
investie à l'égard des missions de service public de respon-
sabilités de caractère général, notamment celle de veiller au
respect du pluralisme et de l'équilibre — lesquels, vous avez eu
raison de le souligner tout à l'heure, doivent s'appliquer autant
à l'information qu'au choix des programmes — je considère
en revanche que non seulement il ne convient pas, mais encore
qu'il serait dangereux, qu'une mission de cette nature lui soit
confiée pour ce qui concerne le qualité des programmes . Nous
serions là dans une formidable contradiction avec l'idée même
de la création.

M. Alain Bonnet . Absolument !

M. le ministre de la communication . Il ne peut pas y avoir,
où que ce soit, un organisme pourvu ne serait-ce que de quel-
ques pouvoirs réglementaires et de certains pouvoirs de décision
qui pourrait fonder des recommandations, voire le cas échéant
des choix, sur la notion de qualité qui est parfaitememt
subjective.

L'idée même de la création, vous le savez comme moi, exclut
toute référence à la notion de qualité. Ce serait refuser une
conception ouverte et démocratique de la création que de ne pas
en admettre la liberté. On ne sacrait accepter qu'un créateur
se voie refuser la responsabilité d'une émission, ou la réalisation
d'un projet, au seul nom de la qualité.

Franchement, je suis convaincu que ce n'est pas là une contro-
verse de caractère politique, et je souhaite que nous essayions
de trouver un terrain d'entente . Mais je serais profondément
heurté par l'idée de confier au niveau de la responsabilité supé-
rieure, c'est-à-dire aux quelques personnes qui auront à exercer
une autorité d'ensemble sur le dispositif du service public,
le soin d'apprécier la qualité des programmes.

M . le président . Je veux bien que nous fassions en séance
publique du travail de commission, mais nous sommes tout de
même obligés de respecter le règlement . Je ne puis donner la
parole qu'à deux orateurs pour répondre, M . Madelin et M . Hage,
M . le rapporteur pouvant intervenir à tout moment.

Désirez-vous prendre la parole immédiatement, monsieur le
rapporteur?
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M . Bernard Schreiner, rapporteur . Oui, monsieur le président . professionnels pose à l'heure actuelle à la télévision un pro .
blême de qualité. Le mécontentement des téléspectateurs est
là pour en témoigner.

M. Claude Estier, président de la commission . C'était déjà
vrai en 1979 !

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Je préfère intervenir main-
tenant pour éviter qu'on ne perde trop de temps.

J'ai bien entendu les observations du ministre concernant le
problème auquel serait confrontée la Haute autorité, en parti-
culier vis-à-vis des présidents des sociétés nationales, pour juger
de la qualité des programmes . Je propose donc que nous traitions
le problème que pose le sous-amendement de M . Toubon à
l'article 17, qui concerne plus spécialement l'harmonisation
des programmes . Il me paraîtrait plus rationnel de discuter
de ce problème de la qualité dans le cadre de cet article.

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

M. Alain Madelin. Je pencherais plutôt vers l'avis de M. le
ministre et de M. le rapporteur.

Je pense. comme l'a dit excellemment M . Toubon, qu'il nous
faut parler de la qualité . Faut-il confier à la Haute autorité
le soin de veiller à son respect ? Je n'en suis pas tout à fait
convaincu, mais il n'en reste pas moins que le problème est
réel.

J'ai sous les yeux les études réalisées par le centre d'études
d'opinions . Il a examiné ce qui se passe à la télévision depuis
un peu plus d'un an.

Première constatation : l'audience n'a cessé de décroître . Je
veux bien croire que cc phénomène n'est pas brusquement
apparu au lendemain du 10 mai 1981 : à vrai dire, il a com-
mencé entre février et mars .1981 . ce qui dénoterait une désaf-
fection pour la précampagne présidentielle . Mais une chose est
certaine . c'est que si en général sur les deux premières chaînes
les audiences sont à peu près stabilisées, celle de FR3 a
continué de chuter fortement, et je ne peux là que faire un
rapprochement avec la particulière coloration donnée à cette
chaîne depuis le 10 mai 1981.

Le deuxième aspect de la qualité, c'est l'indice de satisfaction
du public . Il apparaît clairement aussi dans les statistiques du
centre d'études d'opinions que les nouvelles émissions sont
inadaptées au public potentiellement présent à l'heure d'écoute.
En gros, (lisons que ces programmes sont male ciblés

	

Ainsi,
« Les visiteurs du jour cette émission d'Anne Sinclair, a,
depuis sa mise à l'antenne, une moyenne de 7,3 p . 100 d'au-
dience et un indice de satisfaction proche de zéro . « Droit de
réponse , . de Michel Polar', a obtenu une moyenne d'audience
de 12 p . 100 -- c'est bien — mais un indice de satisfaction qui
n'est que de 7,5 sur 20.

On pourrait ainsi citer beaucoup d'autres exemples, comme les
émissions « Ciné-Parade « qu'avait un temps tentées FR3 ou
la « La soupière a des oreilles a dont l'échec a provoqué l'inter-
ruption, et quelques autres émissions qui ont commencé depuis
une période plus récente.

L'observation de la réalité depuis plusieurs mois montre que
l'on a commis d ,s erreurs, dont la première a consisté à
confondre évolution et révolution . On a l'impression qu'on a
voulu réinventer la télévision et par la même occasion, réin-
venter le public . Hélas, ce n'est pas le cas !

Cela s'est traduit par la disparition brutale d'émissions qui
constituaient des points de repère pour le public . ..

M. Claude Estier, président de la coinmiseion . Lesquelles ?

M. Alain Madelin . . . .et on a ainsi brouillé clans l'opinion
public les différentes images des chaînes.

II y a eu un changement brutal, incohérent et il faut — c'est
le sens du sous-amendement de M. Toubon — trouver des
remèdes.

La deuxième erreur a été d'imposer un dirigisme culturel
et de refuser aux téléspectateurs un vrai choix pour leurs diver-
tissements de qualité . Par exemple, le mercredi soir, les téléspec-
tateurs n'ont plus la plupart du temps la possibilité de voir
un film et les fictions qui leur sont proposées en remplacement
ne correspondent pas à leurs souhaits.

La troisième erreur a été de manifester une méfiance systé-
matique envers les vrais professionnels de la télévision, qui sont
peu nombreux et auxquels le public est attaché.

M . le président . Monsieur Madelin, veuillez conclure.

M . Alain Madelin . Je comprends la nécessité de trouver de
nouveaux talents. Mais ce renouvellement brutal des vrais

M. Alain Madelin . J'estime qu'il faut, au travers de cette
loi, poser le problème de la qualité . M. Toubon l'a posé au
moment où nous discutons des missions de la Haute autorité,
niais peu importe la place, l'essentiel est que nous ayons un
débat et que nous trouvions les remèdes qu'attendent les télé-
spectateurs.

M . le président . Monsieur Toubon, maintenez-vous votre sous-
amendement ?

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, j'ai bien entendu
les explications de M . le ministre et celles de M . le rapporteur.

Je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre pour — j'extra-
pole quelque peu sa pensée — ne pas instituer dans la loi
un ordre moral de la création . C'est d'ailleurs contre cela que
nous ne cessons de nous battre, notamment lorsque nous
parlons du pluralisme.

Je suis prêt à admettre que ce n'est pas à propos des pouvoirs
normatifs de la Haute autorité qu'il faut traiter de la qualité
des programmes, mais je formulerai deux observations.

Premièrement, il ne me parait pas possible que nous achevions
l'examen de la centaine d'articles que comporte ce texte sans
qu'une seule fois apparaissent les mots « qualité des pro-
grammes » . Sur ce point, tout le monde est d'accord.

Deuxièmement, je souhaiterais — et la commission spéciale
aura peut-être le temps d'examiner cela au cours des prochaines
réunions qu'elle tiendra en application de l'article 88 du règle-
ment — que mon sous-amendement ou tout autre texte équi-
valent, notamment celui qui a été proposé par M . le rapporteur,
puisse trouver place à un autre endroit du projet . Ce pourrait
être soit clans les articles relatifs au Conseil national de la
communication audiovisuelle, dont les membres représenteront
les différentes familles sociales et culturelles et qui pourra
ainsi permettre un large débat . ..

M . Claude Estier, président de la commission . Nous sommes
d'accord.

M . Jacques Toubon . .. . soit dans les articles du titre III sur
les sociétés nationales.

Si la commission et le Gouvernement veulent bien s'engager
à retenir ma proposition à l'article 26 ou dans le titre III, je
retirerai mon sous-amendement.

M. Claude Estier, président de la commission. D'accord !

M. le ministre de la communication. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Le sous-amendement n" 691 est retiré.

Le sous-amendement n" 300 rectifié, présenté par MM . Hage,
Nilès, Ducoloné et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« A la fin du troisième alinéa du I de l'amendement n" 164
rectifié, substituer aux mots : « notamment en », les mots :
« en particulier clans le domaine de l'égalité entre les
femmes et les hommes et pour s.

La parole est à m . liage.

M . Georges Hage . Le respect de l'égalité entre les femmes
et les hommes pose un problème qui n'est pas dépassé aujour-
d'hui mais qui est au contraire d'actualité, et il est bon de
l'inscrire dans le texte même de la loi.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour regretter de
n'avoir pu m'exprimer dans le débat précédent sur la qualité
des programmes.

M. le président . Vous le ferez sur les prochains articles, mon-
sieur nage.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n" 300 rectifié ?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. C'est à la suite d'un débat
sur le sujet que M . Hage vient d'évoquer que la commission a
adopté le troisième alinéa de l'amendement n" 164 rectifié qui a
trait au respect de la personne humaine et de sa dignité.
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La commission a pensé que cette rédaction recouvrait les
luttes qui ont été menées jusqu ' à présent pour obtenir le respect
de la dignité de toutes les catégories de personnes et la recon-
naissance des minorités qui exis tent dans notre pays et qui
méritent qu'on se penche sur elles, et aussi les combats en
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Pour cette raison, et non pas, bien entendu, parce qu'elle est
contre l'égalité entre les femmes et les hommes, la commission
n'a pas accepté le sous-amendement n" 300 rectifié.

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

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 300
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Le sous-amendement n" 361, présenté par
Mme Florence d'Harcourt, MM . Robert-André Vivien, Baume],
Jacques Godfrain, Péricaril, de Préaumont . Toubou et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi libellé :

Après les mots : : qui concerne», rédiger ainsi la fin
du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'amendement n" 164
rectifié :

a l'éducation, l'information, la distraction et la protection
des enfants et des adolescents : ».

La parole est à Mme Florence d'Harcourt,

Mme Florence d'Harcourt, L'article 13 comporte une dispo-
sition relative à la protection des enfants et des adolescents.
Cette protection parait tout à fait nécessaire. Mais elle est insuf-
fisante et beaucoup trop restrictive . Je suis très étonnée que
l'article 13 soit totalement silencieux sur l'aspect éducatif des
programmes vis-à-vis des jeunes, ce qui est aussi un élément
de la qualité.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur la situation de ceux
qui consomment, sans doute le plus de télévision, sans avoir
la possibilité d'exprimer un choix, je veux parler des

.13 millions de jeunes Français de moins de quatorze ans.

1-es chiffres qui retracent les rapports de ces jeunes avec le
petit écran sont éloquents.

Scion une enquête réalisée il y a trois ans, la télévision est le
premier loisir des jeunes de huit à quato rze ans : 40 p. 100
d'entre eux regardent la télévision tous les jours . Ils constituent
10 p, 100 des spectateurs les plus assidus.

Des enquêtes plus ponctuelles sont encore plus significatives.
Ainsi a-Lon constaté qu'en région parisienne les enfants de
dix ans passaient en moyenne vingt-six heures par semaine
devant le petit écran, soit autant que dans les salles de classe.
Une encjuéte réalisée dans le département de Tarn-et-Garonne
il y a quelque temps par des enseignants a montré que les jeunes
ruraux entre six et dix ans consacraient plus de 1 000 heu r es
par an à la télévision, certains pulvérisant ce reco r d avec
1 600 heures

Dans la plupart des familles, la télévision est devenue le sub-
stitut d'une gardienne d'enfant qui permet à la maman d'accom-
plir le double métier écrasant qui est le sien l'activité pro-
fessionnelle et les travaux du ménage.

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

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

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

	

'

c En effet, au regard de la ew . ommation-globale de la jeunesse,
les programmes qui devraient être élaborés pour favoriser . l'éveil
è la vie et au monde et la préparer à maîtriser le phéno-
mène télévisuel sont insuffisants et trop souvent inadaptés:

Enfin, le samedi et le dimanche, jours de la plus grande
audience, les émissions adaptées aux aspirations de la jeunesse
sont à peu près absentes du petit écran.

Cette situation n'est d'aiiieus pas propre à notre pays . Socio-
logues et psychologues- se penchent sur le problème . Certes, ils
ne condamnent pas la télévision, mais ils soulignent qu'elle
accentue souvent les tendances naturelles des enfants à la vio-
lence et à la révolte en n'offrant à ceux-ci qu'une vision brutale
et t sensationnelle » du monde. Certains constatent même — j'en
ai fait personnellement l'expérience — que les enfants réagissent
inconsciemment contre cette vision imposée . D'où le succès que
remportent auprès d'eux les spots publicitaires, qui leur appa-
raissent connue un reflet du bonheur.

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

Il faut concevoir ces programmes sous l'angle d'une formation,
d'un éveil au monde qui complète et illustre l'enseignement de
l'école . Cela me parait étre une première nécessité.

Par ailleurs, évitons que certaines émissions de caractère vio-
lent ou trop libre ne soient programmées à des heures où elles
seront automatiquement regardées par une majorité de jeunes.
Sans vouloir ici exposer mon sentiment personnel sur la qualité
d'une émission comme Droit de réponse, je pense qu'il n'est
pas acceptable que des enfants de treize ans y soient appelés à
porter un jugement sur un filou, sans doute d'une certaine
qualité, alors que ni leur sensibilité ni l'état de leur maturité
ne les en rendent capables . (Applçntdi-sseu«itie sur plusieurs
bores du rassemblement pour la République .)

M. Emmanuel Hamel . Très bien

Mme Paulette Nevoux. Pourquoi ?

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

M. le président . Je vous prie de conclure, madame Florence
d'Harcourt,

M. Emmanuel Hamel . L'exposé de Mme d'Harcourt est remar-
quable, monsieur le président.

Mme Florence d'Harcourt . Je vais conclure, monsieur le pré-
sident . Je vous ferai néanmoins observer que, jusqu'à présent.
je n'ai pas tenu de propos polémiques, et que le sujet dont
nous traitons en ce moment est un sujet sérieux. C'est la raison
pour laquelle mon exposé est un peu long.

Il est indispensable qu'à travers la famille, l'école et la
télévision soient coordonnés tous les moyens nécessaires pour
que nos enfants deviennent des hommes conscients et respon-
sables . De la vision que nous leur donnerons du Inonde dépen-
dront leurs premiers pas sur le chemin de la vie.

En résumé, à partir du moment où l'audiovisuel participe à
égalité avec renie ignement à la formation, à la distraction et à
l'info rmation des jeunes esprits, la télévision devient une
composante de l'éducation et doit être considérée sous cet aspect
positif.

Protéger la jeunesse contre certaines atteintes est indispen-
sable . Pgpmnuvoir tout ce qui, gràce aux médias audiovisuels,
peut enrichir son esprit, développer ses connaissances, mieux
la préparer à la vie acluite me semble étre le véritable rôle
de la Haute autorité, dont nous avons longuement débattu,
(Applaudissements sun- les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Bernard Schreiner, rappôrteur. La commission n 'a pas
examiné ce' sous-amendement . Elle a cependant, tenu un débat
sur le même sujet,

	

,

Madame d'Harcourt, nous partageons un certain nombre de
vos soucis en ce qui concerne la protection de l'enfance et de
l'adolescence . Afin d'essayer d'élaborer un texte qui ne soit
pas drop long, mais qui contienne 'tout de même le maximum
de choses, qui énumère un certain nombre d 'obligations, nous
avons prévu, dans notre amendement n" 164 rectifié un alinéa
ainsi rédigé : r au respect de la personne humaine et de sa
dignité, notamment en ce qui concerne l'enfance ; ».
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Nous pourrions, mes chers collègues, par des votes successifs,
doubler le volume de l'article 13, en ajoutant, à chacun des
alinéas, un certain nombre de remarques générales, sur les-
quelles pourrait alors se dégager un consensus.

En commission, nous avons passé des heures à regrouper
dans l'article 13 un certain nombre d'éléments . Le travail
accompli est sur le point d'être anéanti.

M . Philippe Séguin. C'est cela, le débat en séance publique !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Je comprends très bien
les raisons qui vous conduisent, mes chers collègues, à vouloir
ajouter un certain nombre de dispositions, mais nous pensons
avoir déjà tout dit dans l'alinéa que j'ai cité sur l'obligation
de respecter l'enfance . Il semble que cela suffit.

La lecture du Journal officiel donnera à la Haute autorité
toute latitude pour interpréter les alinéas de l'article . Celle-ci
pourra . en particulier, se référer à votre argumentation, madame
d'Harcourt.

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

M . le ministre de la communication . J'avoue que je suis
partagé.

Bien entendu, je comprends parfaitement la préoccupation
de Mme d'Harcourt de voir figurer expressément l'obligation
de protéger les enfants et les adolescents dans la loi . Mais je
partage également le raisonnement de M . le rapporteur quand
il dit que la totalité du discours de Mme d'Harcourt -- que
nous approuvons — pourrait être introduite dans le texte de
l'article 13. On pourrait y introduire aussi l'intégralité de
la Déclaration des droits de l'homme, une bonne partie du
code de la famille, du code du travail et d'autres textes encore.

En affirmant cela, je me dis que j ' ai peut-être eu tort de ne
pas tenir, il y a un instant, le même raisonnement sur le sous-
amendement de M. Hage, puisqu'il présentait le même inconvé-
nient.

M . Philippe Séguin . Faites un geste, monsieur le ministre !

M . Jacques Toubon . Oui, un geste de galanterie. (Sourires.)

M. le ministre de la communication. Bien entendu, personne
ne s'opposera à ce qu'obligation soit faite de respecter les
droits de l'enfance, l'égalité entre l'homme et la femme, par
exemple.

Dans ces conditions, il me semblerait sain de considérer
que toutes ces obligations sont contenues dans les termes :
« respect de la personne humaine et de sa dignité s.

' Cela dit, je ne peux pas avoir une autre attitude que celle
que j'ai eue sur le sous-amendement précédent ; par conséquent,
je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean-Jack Queyranne . Mme d'Harcourt nous a fait part
d' éléments d'appréciation fort louables sur le contenu d'un
certain nombre d'émissions de la télévision . Je rappellerai sim-
plement qu'il nous a été parfois reproché, au cours de la
discussion générale, de faire une télévision un peu trop scolaire.
Or les propos que vient de tenir Mme Florence d'Harcourt vont
à l'encontre d'un certain nombre d'autres qui avaient été formu-
lés par les porte-parole de l' opposition.

M. Philippe Séguin. On peut être scolaire sans s'attaquer à
l'enfance !

M. Jean-Jack Queyranne. Nous partageons certaines de ses
préoccupations, notamment celles qui concernent l'invasion du
petit écran par des émissions violentes, d'origine étrangère.
J'ai d'ailleurs déjà' eu l'occasion d'indiquer que 80 p.' 100 des
programmes destinés à la jeunesse sont aujourd'hui des pro.
grammes d'origine étrangère, principalement japonais . et améri-
cains.

Mme Florence d ' Harcourt. C'est, ce que je dénonce ! If n 'est
jamais trop tard pour bien faire !

M. Jacques Toubou. C'est un sous-amendement antiGoldorak !
(Sourires.) .

M . Bernad Schreiner, rapporteur. Ce serait plutôt anti-Dallas !
(Nouveaux sourires .)

M . Jean-Jack Queyranne . Un phénomène de pollution des
écrans se manifeste de façon très significative.

Je souhaiterais, mesdames, messieurs de l'opposition, que
vous restiez, dans ce débat, cohérents par rapport aux idées
générales que vous formulez. Tout à l'heure, j'ai pu entendre
M . Toubon nous proposer, contrairement à ce qu'il avait dit au
cours des précédentes discussions, la création d'une « Haute
autorité — Moloch s . ..

M . Jacques Toubon . Moi ?

M . François l'Aubert. C ' est le service public qui, selon vous,
doit tenir du Moloch !

M . Jean-Jack Queyranne. . . .d'une Haute autorité qui aurait un
pouvour exorbitant puisqu'elle serait appelée à juger de la
qualité des programmes. M . Toubon a fort sagement, me semble-
t-iI, retiré, à l'issue des discussions, sa proposition . Il a alors
été proposé que la Haute autorité soit intégrée ou bien au
Conseil de la communication audiovisuelle, ou bien aux sociétés
nationales, qui ont la possibilité d'apprécier la qualité des
programmes.

L'opposition, je le répète, devrait faire preuve d'un peu de
cohérence par rapport à ses propos antérieurs ...

Mme Florence d'Harcourt. Il ne faut pas polémiquer sur un
sujet comme celui-là !

M . Jean-Jack Queyranne. Si nous pouvons porter un certain
nombre d'appréciations, il ne faut pas que nous tombions dans
le travers des sondages du genre : « Quelle émission préférez-
vous ? s ou «Quelle émission détestez-vous? s Or c'est un
peu à ces sondages que j'ai l'impression d'assister depuis
deux heures, je me permets de le souligner.

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

M . Emmanuel Hamel . Très brièvement, je vous ferai observer,
mes chers collègues, que le ministre et le rapporteur ont reconnu
la haute tenue de l'exposé des motifs présenté par Mme Florence
d'Harcourt.

M . Marc Lauriol . C 'est vrai !

M . Emmanuel Hatnel . Par ailleurs, quand un ministre laisse
entendre qu'il s ' en remet à la sagesse de l'Assemblée, il exprime
implicitement sa préférence pour le texte en discussion.

Il est bien vrai que les débats dans cet hémicycle font partie
de l'ensemble législatif et que les exposés des motifs pourront
donc, plus tard, inspirer la Haute autorité. Mais, en votant, très
utilement, le sous-amendement n" 364, nous pouvons considérer
qu'il est sous-tendu par l'intégralité de l'intervention de Mme
d'Harcourt . Il ne s'agit pas ici d'un sujet polémique. Il sest
trouvé que nous avons exprimé les mêmes sentiments sur les
devoirs de la Haute autorité vis-à-vis de l'enfance et de l'éduca-
tion . Une adoption à l'unanimité serait heureuse car de telles
adoptions sont rares.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendements n' 364.

(Le sous-amendement est adopté . — Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . le président. Le sous-amendement n° 690, présenté par
M. Alain Madelin et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française est ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'amendement n" 164
rectifié, insérer le nouvel alinéa suivant : ,

« — au respect du devoir de réserve des digigeants des
sociétés nationales de programme ; ».

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Ce sous-amendement vise à charger la
Haute autorité de . veiller « au respect du devoir de réserve des
dirigeants des sociétés nationales de programme s.

Il s'agit d'un problème général . Compte tenu de circonstances
particulières, ce sous-amendement s'impose de lui-même.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
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M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission ne s'est
pas prononcée sur ce sous-amendement, de caractère circonstan-
ciel, ainsi que vient de l'indiquer M. d'Aubert. Je ne pense
pas qu'il entre dans le rôle de l'Assemblée de répondre par
des arguments législatifs à des s épiphénomènes s qui se pro-
duisent quotidiennement.

M. François d'Aubert. Vous appelez s épiphénomène x l'atti-
tude d'un président de chaîne ?

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

M . le ministre de la communication . Le Gouvernement n'est
pas favorable à ce sous-amendement, pas seulement pour des
raisons de circonstance, bien que celles-ci puissent, .d'une cer-
taine manière, justifier sa position.

De deux choses l'une : ou bien les fonctions de dirigeants de
sociétés nationales de programme entraînent, selon les règles
de la fonction publique, l'obligation de réserve — en ce cas, il
n'est pas indispensable de faire figurer cette obligation dans la
loi — ou bien...

M . Jacques Toubon. Ou bien l'on peut dire n'importe quoi !

M. le ministre de la communication. Ou bien, dis-je, cette
obligation de réserve ne découle pas forcément des fonctions
dont il sagit . Ces dernières présentent, convenez-en, des carac-
téristiques tout à fait particulières . Mais, en fait, qui sont ces
c dirigeants » de sociétés nationales de programme ?

M . Jacques Toubon. Je vais vous le dire !

M. le ministre de la communication. A quels niveaux de la
hiérarchie des organismes de service public concernés cette
obligation de réserve commence-elle et finit-elle de s'imposer ?

Il convient, me semble-t-il, de rejeter ce sous-amendement.

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

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre, vous venez de déve-
lopper une argumentation dont je coulais moi-même faire état.

Les présidents des sociétés nationales de programme, entre-
prises publiques, nommés aujourd'hui par le Gouvernement,
seront demain nommés par la Haute autorité . Leur statut, au
sein du secteur public, demeure cependant exactement le même.

Le problème qui se pose aujourd'hui se posera donc de la
même façon lorsque la loi sera en application, lorsque les
sociétés nationales auront été créées par décret et les présidents
nommés en tant qu'administrateurs de ces dernières par la Haute
autorité . C'est clair : si ces dirigeants sont effectivement à la
tête de sociétés du secteur public, ils sont tenus par un certain
devoir de réserve.

Je vous rappelle l'exemple récent de M . Jean-Pierre Hugon.
Vous ma dites que ce n'est pas le même cas . Mais alors des pré-
sidents de sociétés du secteur public employant plusieurs mil-
liers d'employés, réalisant plusieurs milliards de francs de
chiffre d'affaires et recevant la plus grande part de leurs
ressources du produit d'un taxe parafiscale, alors qu'ils exer-
ceraient leur activité dans un domaine qui touche tous les
soirs trente millions de Français, pourraient dire n'importe
quoi, y compris sur l'antenne de leur propre société? Telle
serait bien la situation si nous n'acceptions pas que ces diri-
geants soient soumis à un certain devoir de réserve.

Monsieur le ministre, vous venez vous-même de reconnaître que
nous étions enfermes dans une contradiction dont nous ne pou-
vions sortir qu'en prévoyant expressément, d'une part, l'obliga-
tion de réserve et, d'autre part, que c'est la Haute autorité
qui devra veiller au respect de cette obligation — cela me
semble normal puisque c ' est elle qui nommera les personnes
concernées.

En outre, je précise que nous avons adopté, en commission,
un texte qui reprenait d'ailleurs celui du Gouvernement, sui-
vant lequel chaque président de société nationale organisera
la direction de sa société. C'est bien de ce personnel de direction
qu'il s'agit dans notre sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. En commission, nous ne nous étions pas
posé le problème. Il a fallu un événement, une circonstance

malheureuse, le fait que nous prenions connaissance des propos
de M. Boutet pour que nous jugions nécessaire de prévoir dans
la loi que la Haute autorité devra faire respecter l'obligation de
réserve par les dirigeants des sociétés nationales de programme.

Ainsi que M . Toubon l'a excellemment rappelé logiquement,
puisque nous sommes dans le cadre de la fonction publique,
ce devoir de réserve devrait aller de soi . Mais, dans les faits,
nous constatons que le respect de ce devoir de réserve est dis-
crétionnaire. Nous avons l'exemple d'un président d'une des
chaînes de télévision qui dénigre son personnel, qui dénigre le
service public . ..

M . Bernard Schreiner, rapporteur. On l'a déjà entendu !

M. Alain Bonnet. On finira par le savoir !

M. Alain Madelin . . . . qui accuse ceux qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes à ce même service public de se trouver maintenant
dans un état proche de la s douce folie ..

Alors, puisque le ministre de la communication et le Gouver-
nement ne feront pas _plus respecter ce devoir de réserve
demain qu'ils ne le font aujourd'hui, nous voulons que, confor-
mément au processus que tendent à instituer les articles 12, 13 et
suivants relatifs à la nomination par la Haute autorité des
présidents des chaînes de programmation, cette dernière joue ce
rôle.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication. Réflexion faite, je suis
de plus en plus convaincu, après avoir entendu les nouveaux
intervenants, que le vote qui va intervenir risque de se dérouler
dans la confusion.

En effet, que signifie l'obligation de réserve ?

Dans la tradition, sinon dans les textes concernant le service
public, tout fonctionnaire doit observer une obligation de réserve
à l'égard de la hiérarchie à laquelle il est soumis, à l'égard
du pouvoir exécutif et de la politique gouvernementale. Par
conséquent, introduire cette notion à cet endroit du texte à
propos d ' un responsable du service public de la télévision serait,
en somme, interdire à ce dernier toute espèce de jugement porté
sur l'encadrement institutionnel dans lequel s'exerce son action.
Cela impliquerait, dans un domaine aussi sensible, de réduire
de façon singulière et, à mon avis, tout à fait fâcheuse, les res-
ponsabilités qu'il a, au contraire, à exercer dans la plénitude de
leur étendue en ce qui concerne justement le respect du plura-
lisme et t es équilibres nécessaires aussi bien en matière de pro-
gramme t ne d'information, en ce qui concerne son indépen-
dance, son autonomie à l'égard des différents pouvoirs ou, le cas
échéant, sa liberté par rapport aux différentes pressions qu'il
pourrait subir.

Au demeurant, les reproches que certains d'entre vous ont
adressés au président de T F 1 en raison des déclarations qui
lui sont prêtées dans un quotidien de ce matin ne se rattachent
pas du tout, au fond, à l'obligation de réserve, car les propos
qui sont prêtés à M . Boutet contiennent plutôt des imputations
de caractère personnel, des jugements portés sur tels ou tels
journalistes, vis-à-vis desquels s'applique non pas l'obligation de
réserve, mais une certaine obligation de discrétion . Après tout,
comme ce sont des personnes privées qui ont été mises en
cause, il leur appartient, si elles considèrent que leur réputation,
leur honneur se trouvent atteints, d'exercer des recours en
matière civile.

En aucune manière le sous-amendement qui est présenté ne
couvrirait ce type de déclaration . Au contraire, il restreindrait,
je le répète, de façon dommageable, les responsabilités qui
doivent être celles d'un dirigeant d'une société nationale de la
communication audiovisuelle.

M . Claude Estier, président de la commission . Très bien !

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

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre, nous n'avons
pas de réponse claire . Lei propos de M. Boutet étaient-ils nor-
maux ou non et faisaient-ils ou non partie du fonctionnement
normal du service public ? Il semble que, malheureusement,
vous considériez ces propos comme normaux, comme faisant
partie du fonctionnement normal du service public . Bravo pour
votre conception du service public, monsieur le ministre !
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M. le ministre de la communication . Je n'ai jamais dit cela !

M. François d'Aubert. Quant à votre vision du devoir de
réserve, elle est singulièrement restrictive.

Ce devoir doit s'appliquer à toute la hiérarchie, et singu-
lièrement au Gouvernement, lequel ne s'est pas privé, dans une
affaire récente concernant certain dirigeant des Charbonnages
de France, de le rappeler en en tirant les conséquences les
plus sévères puisque cette personne a purement et simplement
été priée de s ' en aller.

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. François d'Aubert. Et là, alors que la crédibilité, l'honora-
bilité du service public sont gravement mises en cause par les
propos de M . Boutet ...

M. Guy Hermier. Vous êtes mal placé pour le défendre !

M. François d'Aubert. . . .vous trouvez encore les arguments
les plus mauvais du monde pour refuser de soumettre les diri-
geants des sociétés de programme à un devoir de réserve pour-
tant nécessaire car, lorsqu'ils s'expriment comme M . Boutet, ils
se mettent en quelque sorte eux-mêmes en cause.

M. Jacques Toubon. Voilà ! Exactement !

M. François d'Aubert. Ils n'ont plus aucune crédibilité, ils
n'ont plus aucune autorité.

M. Jacques Toubon . Ils entrent dans la mêlée.

M . François d'Aubert. Ce n'est pas avec un tel système que
vous aurez un bon service public, un service public fonctionnant
dans des conditions honorables et normales.

Il y a peut-être une mêlée de rugby à TF 1, mais M. Boutet
n'est pas l'arbitre, c'est le demi de mêlée.

M. Alain Madelin . Très bien !

M. Jacques Toubon. Le talonneur!

M . le président. La parole est à M . André Bellon.

M. André Ballon . Le concept de devoir de réserve, depuis
que le statut de la fonction publique existe, c'est-à-dire
depuis 1945, a donné lieu à des interprétations extraordinaire-
ment diverses.

M . Jacques Toubon. C'est vrai !

M. André Bel ion. Les textes ne sont pas aussi clairs . Il existe
dans le statut général une notion qui s'appelle, sauf erreur de
ma part, 1' « obligation de discrétion s, ce qui n'est déjà pas le
même terme.

M. Jacques Toubon. C'est vrai.

M. André Ballon . Je sais qu'il y a eu sur ce point dans les
années récentes un certain nombre d'interprétations qui, à mon
sens, relevaient d'ailleurs quelque peu de l'abus du droit com-
mun ; je pourrais multiplier les exemples en citant divers fonc-
tionnaires de différents ministères.

Je ne crois pas que le rôle d'un texte comme celui-ci soit
de trancher un débat juridique aussi important « par la bande s,
même s'il est clair qu'au-delà se pose la question du fonction-
nement normal de la fonction publique ou parapublique ainsi
que des règles hiérarchiques.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 690.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n° 365, présenté par
MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques Godfrain, Péricard,
de Préaumont, Toubon et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République, est ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'amen-
dement n" 164 rectifié, supprimer les mots : « langues et s.

La parole est à M. Toubon .

M. Jacques Toubon. L'amendement n° 164 rectifié a trait
notamment à la promotion des langues et cultures régionales.
A notre sens, la langue fait partie de la culture régionale et
il ne nous parait pas nécessaire de dire à la fois : «langues et
cultures s.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a trouvé
ce sous-amendement plutôt jacobin . Elle souhaite, elle, maintenir
le terme de «langues», parce que toute une série de luttes
difficiles ont été menées dans plusieurs régions pour la reconnais-
sance des langues régionales et la possibilité de les présenter
et de les défendre à la radio et à la télévision en tant que
composantes de la culture régionale.

M. Philippe Séguin. C'est réactionnaire, ce que vous dites !

M . Marc Lauriol . Sur le fond, ce texte est mauvais et dans
sa rédaction on ne sait pas ce qu'il veut dire !

M. Alain Bonnet. Monsieur Lauriol, inscrivez-vous dans le
débat!

M. Bernard Schreiner, rapporteur . On ne va pas recom-
mencer !

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

M. le ministre de la communication. M. Lauriol s'exprime en
linguiste. Mais dans son acception la plus générale . la «langue s,
le langage . le mode d'expression par la parole font bien partie
de la culture . Ce qu'il s'agit de viser de façon plus précise, c'est
justement l'expression dans la langue originale à travers laquelle
est véhiculée une culture . Cela me paraît aller de soi mais va
encore mieux en le disant.

Je défends maintenant une thèse contraire à celle que je
soutenais tout à l'heure lorsque certains voulaient ajouter à la
rédaction de certains paragraphes . Mais, vraiment, ces mots
« cultures s et «langues régionales s me paraissent devoir être
maintenus pour une bonne compréhension du texte.

M. Philippe Siguin . C'est scandaleux !

M. Marc Lauriol . Il y a une langue en Dordogne ?

M. Robert-André Vivien . Mais non, c'est un dialecte.

M . Alain Bonnet. Il y a des émissions en breton et en
occitan !

M. Marc Lauriol. L'occitan, c'est un ensemble de langues et
de patois ! Il n'y a pas de langue occitane ; il y a le provençal !

M . Robert-André Vivien . Voilà. Relisez Mistral, monsieur
Bonnet.

M. Alain Bonnet . Ne vous énervez pas, messieurs !

M . Guy Hermier . La langue n'est pas un signe de la culture !

M. le président . Mes chers collègues, un peu de calme.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon. Les langues font partie de la culture,
et M. le ministre a bien voulu en convenir.

Mais la notion de langue est extrêmement imprécise et
recouvre des patois, des dialectes, etc.

M. le ministre vient parler de langue originale . Quelle est
la langue originale des gens des Vosges? Je voudrais bien
le savoir . Et celle des gens de Grenelle ? (Rires .) Je voudrais
bien qu'on me le dise.

M. Jean-Jack Queyranne. N'importe quoi !

M. Alain Bonnet. Ah, le « toubonisme » !

M. Jean-Paul Planchou. Ou plutôt la « toubonnerie s.

M. Jacques Toubon . Il y a là un problème . C'est une querelle
que nous ne viderons pas au cours de ce débat et qui oppose
très nettement deux conceptions de la nation .
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M . Guy Hermier. Il faut vous cultiver, monsieur Toubon !

M. Philippe Séguin. Allons, monsieur Hermier !

M . Jacques Toubon . Ce tout petit sous-amendement pose une
grande question, que nous avons d'ailleurs déjà évoquée longue-
ment avec mon collègue M. Séguin, notamment lors des débats
relatifs à la décentralisation et au statut de la Corse . Elle op pose
de chaque côté de l'hémicycle deux conceptions différentes de
la nation.

M. Guy Hermier. C' est évident !

M . Jacques Toubon. Je m'étonne d'ailleurs que les commu-
nistes, qui, en d'autres temps, ne partageaient pas les vues des
socialistes, se mettent aujourd'hui à les défendre pour des
raisons bassement partisanes ! (Protestations sur les bancs des
communistes .)

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M . Guy Hermier. Cela fait belle lurette que nous défendons
les langues régionales, monsieur Toubon !

M . Jacques Marette. Comme Staline défendait les minorités
nationales !

M. Philippe Séguin. Et M. Hermier ne parle pas le provençal !

M: Jacques Toubon . Moi, je le parle, et je le connais sûrement
mieux que vous, monsieur Hermier !

M. Marc Lauriol . Monsieur Hermier, vous êtes un Parisien
girondin !

Plusieurs députés socialistes. Mais ron !

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

M. Jean-Jack Queyranne. Monsieur le président, ce débat sur
un sous-amendement qui tend à supprimer un mot est important,
ainsi que le prouve l'échauffement du groupe du R .P.R.

M. Jacques Toubon. C'est un échauffement national !

M. Robert-i ndré Vivien . Une passion !

M. Marc Lauriol . La passion de la France !

M. Guy Hermier. Nationalistes !

M. Jean-Jack Queyranne . L'amendement n" 164 rectifié a pour
objet de charger la Haute autorité de veiller, notamment, à la
défense et à l'illustration de la langue française, puis à la
promotion des langues et cultures régionales . Ces deux alinéas
indiquent les deux nécessités du service public.

M. Alain Bonnet. Voilà qui est bien parlé !

M . Jean-Jack Queyranne. Des émissions en langue régionale
existent déjà — c'est le cas en Bretagne, en Alsace — mais on
estime, à juste titre, que la place qui leur est conférée est
insuffisante.

M. Philippe Séguin. Personne ne les suit !

M. Jean-Jack Queyranne. Pour nous, socialistes, l'identité
culturelle s'exprime à travers des traditions, mais aussi à travers
le maintien, la persistance d'une langue originale . Ce fait est
de plus e'i plus reconnu par les jeunes. Il n 'est que de voir
le nombre de candidats au baccalauréat qui choisissent une
épreuve de langue régionale . La mission du service public de la
radiotélévision est de favoriser l'expression de cette tendance.

M. Marc Lauriol. En brisant la France !

M. Jean-Jack Queyranne. Aujourd'hui ce débat est effective-
ment un débat important . ..

M. Marc Lauriol . Ch, oui !

M. Jean-Jack Queyranne . . . et il est à l'honneur du groupe
socialiste de maintenir sa position par rapport à celle du groupe
du R. P . R. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Mme Paulette Ne toux. Très bien !

M. Jacques Marette. Heureusement que les instituteurs de
la III' République ont fait l'unité de la France !

M. Marc Lauriol . Et vous et vos amis, monsieur Queyranne,-
vous allez la détruire !

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

M. Robert-André Vivien. Lei propos de notre collègue laissent
transparaître cette volonté de démanteler cette France qui est
nôtre. (Protestations sur les bancs des socialistes.)

M . Jacques Toubon. Exact !

M . Jean-Paul Planchou . Il n'a pas dit cela !

M. Robert-André Vivien. Mais si ! Nous, gaullistes, nous avons
une image de la France qui est celle que décrit le général de
Gaulle dans le premier chapitre de ses mémoires : « Notre-
Dame ia France s . (Rires sur quelques bancs des socialistes .)

M. Mare Lauriol . Oui, cela se dit, la France, et sans rire !

M. Jacques Toubon . En effet, il n'y pas pas de quoi rire !

M. Robert-André Vivien . Vous riez lorsque de Gaulle parle
de « Notre-Dame la France s ?

M . Jacques Toubon . Vous êtes les hommes qui rient devant
la France !

M . Alain Bonnet. Oh ! Vous cherchez l'incident.

M . Robert-André Vivien . Vous avez lu les mémoires du général
de Gaulle, Planchon ?

M . Jean-Paul Planchou . Oui !

M. Robert-André Vivien. Et vous avez lu ces paragraphes
merveilleux où il parle de «Notre-Dame la France » ?

M. Jean-Paul Planchou. Oui !

M. Robert-André Vivien . Et cela vous fait rire ?

M. Jean-Paul Planchou. Oui !

M. Robert-André Vivien . J'arrête là mon intervention tant
est grande mon indignation ! Vous êtes les démanteleurs de la
France ! (Protestations sur les bancs des socialistes.)

M . Marc Lauriol . Ils sont la France descendante.

M. Alain Bonnet . Et vous, vous dites cela sans rire?

M . Robert-André Vivien . Vous n'avez qu'une volonté, faire des
régions autonomes, des parlements croupions, des parlements
de Bretagne.

M . Jacques Toubon . Décomposer la nation.

M. Robert-André Vivien. C'est indigne! Rire d'une des pages
les plus belles des mémoires du général de Gaulle ! (Protesta-
tions sur les bancs des socialistes .)

Quelle opinion avez-vous de la France, Planchon ?

Je préfère m'arrêter, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 365.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n° 517, présenté par le
Gouvernement, est ainsi rédigé

« Dans le sixième alinéa de l'amendement n" 164 rectifié
supprimer les mots : « à l'accès des personnes handicapées
aux programmes de radiodiffusion sonore et de télévision,
ainsi qu' s.

La parole est à M. le ministre de la communication.

M. le ministre de la communication . Ce sous-amendement se
justifie de lui-même, sans qu'il soit besoin 'd'un ample commen-
taire .

	

-
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La rédaction de l'amendement n" 164 rectifié de la commis-
sion a paru ambiguë au Gouvernement . Elle pourrait laisser
croire que les personnes handicapées ou les associations qui
les représentent ont un droit particulier d'accès à l'antenne,
et ce n'est pas ce qu'a voulu dire la commission.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . L'accès aux programmes et
l'adaptation des conditions de diffusion des programmes de télé-
vision aux difficultés que rencontrent en particulier les sourds
et malentendants ont fait l'objet d'un long débat en commission.

Le sous-amendement vise à ne conserver que la partie de la
proposition de la commission relative à l'adaptation des condi-
tions de diffusion . Toutefois, compte tenu des difficultés que
rencontrerait l'application de l'ensemble de cet alinéa, la commis-
sion accepte ce sous- amendement.

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

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, je dois dire que
je comprends mal ce sous-amendement, qui me semble restrictif
par rapport à l'amendement n" 164 rectifié de la commission,
puisqu'il tend à supprimer l . : contrôle, par la Haute autorité,
de l'accès des personnes handicapées aux programmes de radio-
diffusion sonore et de télévision.

Je rappelle sur ce point notre position . A l'instigation de notre
collègue Mme Louise Moreau, nous avions demandé que les
conditions de diffusion des programmes soient adaptées aux
sourds et aux malentendants et que cette disposition figure
non pas parmi les missions de la Haute autorité, mais parmi
celles du service public . Car nous continuons de penser que
cela donne une plus grande sole- :té à cet engagement impor-
tant qui devra être respecté par les organismes de radio et de
télévision . Si le contrôle de ce respect peut relever des mis-
sions de la Haute autorité, il nous a paru indispensable que
le principe même de cette adaptation soit inscrit dans les mis-
sions du service public.

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

M. Jacques Toubon . Je voudrais d'abord, d'un seul mot, en
terminer avec le débat qui a donné lieu tout à l'heure à quelques
manifestations que je crois peu dignes du Parlement . (Protesta-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Mme Paulette Neveux . Heureusement que M. Toubon est là
pour nous le rappeler!

Mme Colette Goeuriot . Un peu de décence, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon. Je rappelle qu'entre 1940 et 1944, la radio
de Londres, dans l'émission : a Les Français parlent aux Fran-
çais a, ne s'est jamais exprimée dans une langue régionale.
Elle a appelé les Français en français. (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

M. Claude Estier, président de la commission . Quel rapport ?

M. Marc Lauriol . Précisément parce que c'est la langue fran-
çaise ! Voyez Jules Ferry !

M. Robert-André Vivien. Les Bretons étaient les plus nom-
breux parmi les résistants.

M . Jacques Toubon. Les résistants basques, bretons, limousins
et provençaux se sont levés parce qu'on les a appelés en fran-
çais et non en basque, en breton, en limousin, en provençal.
(Nouvelles exclamations sur les bancs des socialistes.)

Mme Colette Goeuriot. Et alors?

M. Jean-Jack Queyranne. Cessez vos c toubonneries s !

. M. Jean-Paul Planchou . Tout cela n'a pas de sens !

M. Bernard Sehreiner, rapporteur . Puis-je vous interrompre,
monsieur Toubon ?

M. Jacques Toubon . Je vous en prie.

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

	

.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Nous n'avons pas de leçon à
recevoir sur ce point! Ce débat est un faux débat.

M . Emmanuel Hamel . Un important débat !

M . Robert-André Vivien. Celui qui réfute le de Gaulle de
la France libre n'a que le droit de se taire !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Nous participons à l'avenir
de notre pays.

Mais qui a signé les chartes culturelles qui , ont reconnu les
langues régionales ? Ce sont les gouvernements précédents . Donc,
il y a eu reconnaissance des langues régionales.

M. Marc Lauriol . Non, il s'agissait de les promouvoir.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Telle est l'interprétation de
cet article 13.

Alors, je vous en prie, gardons la tête froide ! (Applaudisse-
ments sur les boucs des socialistes.)

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon. Monsieur le président, je n'aurais jamais
prolongé ce débat, si M . Planehou n'avait pas rétorqué à
M. Robert-André Vivien de la façon que l'on sait ! (Murmures
sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Jack Queyranne. Il n'a rien dit !

M . Jacques Toubon. Sur le sous-amendement n" 517, je for-
mulerai deux observations.

Premièrement, c'est sur la deuxième chaîne de télévision que,
à la demande d'un de ses administrateurs qui est actuellement
proche de moi, ont été réalisées pour la première fois des émis-
sions sous-titrées pour les sourds-muets et les malentendants.

Deuxièmement, c'est à l'initiative du groupe du rassemblement
pour la République et à la mienne, comme d'ailleurs en fait
foi le communiqué de la commission spéciale, qu'ont été adoptées
les dispositions prévoyant la possibilité pour les handicapés et
notamment les malentendants d'accéder à la radio et à la
télévision.

Je tenais simplement à apporter ces précisions et bien entendu
je soutiendrai le sous-amendement du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 517.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Le sous-amendement n" 301, présenté par
MM. Hage, Nilès, Ducoloné et les membres du groupe commu-
niste, est ainsi rédigé :

a Compléter le paragraphe I de l'amendement n" 164
rectifié par le nauvel alinéa suivant :

a — à ce que les implications économiques des accords et
contrats passés ne portent pas atteinte à l'indépendance
nationale et aux obligations du service public. »

La parole est à M. Hage.

M. Georges Hage . Nous sommes bien sûr pour la coopération
culturelle, mais nous voulons éviter que par certains biais le
service public ne soit plus ou moins vidé de son contenu . Par
exemple, s'agissant de la production, j'ai cité au moins un
exemple dans mon intervention au cours de la discussion géné-
rale . Nous craignons que sous le manteau de la coopération
culturelle, c'est-à-dire dans le cadre de coproductions, il ne soit
porté atteinte au service public, à ses obligations et à son
contenu.

M. Jacques Toubon. N'importe quoi !

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a repoussé
le sous-amendement de M . Hage car il conférerait à la Haute
autorité une mission qui paraît dépasser, et de loin, ses compé-
tences.

La protection de l'indépendance économique nationale incombe
par nature aux pouvoirs publics, en particulier au Gouverne•
ment et aussi au Parlement .
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Pour ces raisons, la commission, tout en comprenant son
esprit, a estimé que ce sous-amendement ne pouvait pas rentrer
dans le cadre des missions et des fonctions de la Haute autorité.

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

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement
comprend et partage les préoccupations que traduit le sous-
amendement de M . Hage mais il y oppose une règle, qu'il com-
prendra sans doute, à savoir qu'on ne peut pas confier à la Haute
autorité des missions qui relèvent de la tutelle réglementaire
et financière du service public.

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

M. Jarlues Toubon . Je ne saurais me prononcer sur ce sous-
amendement car je n'en ai pas exactement compris la portée,
malgré les explications de M. Hage. D'éventuelles précisions
supplémentaires me permettraient de me déterminer en meil-
leure connaissance de cause.

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

M. François d'Aubert . 11 est évident que nous ne sommes
pas favorables à ce sous-amendement du groupe communiste.

Mais un simple regard sur les bancs de cette assemblée prouve
qu'en additionnant les voix du groupe communiste et celles des
groupes de l'opposition, nous aurions probablement la majorité
sur ce sous-amendement.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. 11 y a des deuxièmes
lectures'.

M . François d'Aubert . H faudrait peut-être en tirer les consé-
quences. Je constate que le groupe socialiste, seul, est incapable
de s'opposer aux amendements du groupe communiste ! (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 361.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . Jacques Toubon. C'est la démonstration que les socialistes
ne s'intéressent pas à ce débat !

M . Georges Hage . C'est surtout la démonstration que vous
vous ridiculisez !

M . Jacques Toubon . Le socle du changement n'intéresse pas
les socialistes !

M . Alain Bonnet . Nous n'avons pas de leçon à recevoir de
vous !

M . Guy Hermier . En dépit de vos déclarations, monsieur
Toubon, selon lesquelles vous voudriez discuter sérieusement du
sujet, vous êtes prêt à faire n'importe quoi !

M. le président. Monsieur Hermier, vous n'avez pas la parole !

M. Jacques Toubon . Ce n'est pas la peine de venir cinq
minutes dans l'hémicycle pour perturber les débats!

M. le président. Monsieur Toubon, vous n'avez pas non plus
la parole !

Le sous-amendement n" 566, présenté par M . Moutoussamy,
est ainsi rédigé :

: Compléter le paragraphe H de l'amendement W . 164
rectifié par le nouvel alinéa suivant :

Les campagnes électorales, les émissions d'expression
politique dans les départements et territoires d'outre-mer
seront organisées en tenant compte des partis politiques
locaux . a

La parole est à M. Moutoussamy.

M . Ernest Moutoussamy . Le principe de la création de la Haute
autorité a été voté hier soir par la gauche (le cette assemblée
bien que nous ne soyons d'accord ni sur le mode de désignation
de ses membres ni sur 'ses compétences.

Cependant, s' agissant de ses attributions, un point au moins
pouvait faire l'unanimité à gauche : la possibilité pour la Haute
autorité de fixer dans le service public de la radiodiffusion et
de la télévision les règles relatives à l'organisation des campagnes
électorales dans les départements et les territoires d'outre-mer.

Ce sous-amendement tend à réparer une injustice insuppor-
table : la privation de liberté d'expression des partis politiques
locaux à la radio-télévision en période de campagne électorale.
Il s'agit donc de compléter le pouvoir réglementaire de la Haute
autorité en lui confiant notamment l'organisation des campagnes
électorales dans les départements d'outre-mer . Jusqu'à ce jour,
ces campagnes étaient antidémocratiques du fait même de
l'exclusion des moyens audiovisuels des partis politiques locaux.
Imaginez, monsieur le ministre, la frustration de dizaines de
milliers d'électeurs martiniquais qui n'ont pas le droit d'écouter
à la radio ou de voir à la télévision les candidats du parti
progressiste martiniquais de M . Césaire . C'est aberrant ; c'est
révoltant ; c'est inadmissible.

En Guadeloupe. en Martinique, à la Réunion les différents
partis communistes subissent le même sort, la même discrimi-
nation . Où est donc la démocratie ? Où est la liberté d'expression?

A l'occasion des élections législatives par exemple, ils n'ont
pas la possibilité d'utiliser l'audiovisuel pour présenter leur
programme aux électeurs, sous prétexte que ce sont les partis
nationaux français qui seuls ont droit à l'antenne.

Ecouter M . Jospin, M. Marchais, M . Chirac, M . Blanc n' est
certes pas sans intérêt, mais vous comprendrez qu'il est impor-
tant pour un électeur de Fort-de-France d'écouter M. Césaire,
apparenté au groupe socialiste, qu'il est important pour un
électeur guadeloupéen d'écouter M. Guy Daninthe, secrétaire
général du parti communiste guadeloupéen.

Permettre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunion-
nais et aux Guyanais d'entendre les différents partis commu-
nistes et le parti socialiste guyanais est une mesure de justice.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, sachant que la
liberté ne se divise pas et par respect pour la démocratie, pour
la liberté d'expression et pour le suffrage universel, je vous prie
d'admettre ce sous-amendement qui permettrait à la Haute
autorité de fixer les règles d'organisation des campagnes élec-
torales dans les départements et les territoires d ' outre-mer et
les modalités d'expression des différents partis politiques locaux.

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

M. Bernard Schreiner, rappo rteur . La commission a examiné ce
sous-amendement et elle a été sensible aux remarques de
M . Moutoussamy. Toutefois, dans la mesure où ce sous-amen-
dement vise non pas uniquement l'audiovisuel, mais l'organisa-
tion des campagnes électorales dans les territoires et les dépar-
tements d'outre-mer, il outrepasse les pouvoirs de la Haute
autorité, qui ne concernent que l'audiovisuel.

S'agissant de l'aspect proprement audiovisuel des campagnes
électorales dans les départements et les territoires d'outre-mer, il
va de soi que la Haute autorité devra tenir compte de l ' exis-
tence des partis politiques locaux dans l'élaboration de la régle-
mentation relative à l'organisation de ces campagnes, sinon la
régularité même des élections pourrait y être contestée.

Lors du débat en commission spéciale, auquel a participé
M . Hage, il nous a semblé que le paragraphe II de l'article 13,
que proposait la commission, répondait, sur un plan général, au
souci et aux remarques justifiés de M. Moutoussamy à propos
des départements et des territoires d'outre-mer. Je suis persuadé
que ce débat permettra à la Haute autorité d'en tenir compte.

La commission spéciale demande donc à M . Moutoussamy de
retirer son sous-amendement dans la mesure où il est déjà satis-
fait par le paragraphe II de l 'article 13.

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

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement consi-
dère que cette disposition est tout à fait souhaitable, mais qu'elle
devrait normalement trouver sa place dans le code électoral
compte tenu de sa portée générale qui dépasse le cadre de la
loi sur la communication audiovisuelle . Mais le Gouvernement
en a pris bonne note et ne manquera pas de la retenir .
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M. le président . Monsieur Moutoussamy, maintenez-vous votre
nous-amendement ?

M . Ernest Moutoussamy . Je le maintiens, monsieur le prési-
dent, à moins que l'on puisse ajouter, dans le dernier alinéa du
II de l'amendement n° 164 rectifié, après les mots «des partis
politiques >, les mots c nationaux ou locaux s.

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

M. Jacques Toubon. Ainsi que l'a montré la discussion en
commission spéciale, notre groupe fait sienne la position qui a
été adoptée et qui vient d'être soutenue par M . le ministre.

Nous y ajoutons un argument d'ordre politique : permettre
aux partis locaux d'outre-mer de s'exprimer favoriserait un
mouvement autonomiste contre lequel nous nous élevons.

En outre, la dernière suggestion de M. Moutoussamy n'est pas
recevable parce que, si l'on accepte une telle disposition pour
les départements et les territoires d'outre-mer qui sont parties
intégrantes de la République, il n'y a aucune raison de ne pas
l'accepter pour les partis locaux qui peuvent exister dans
n'importe quel département de la métropole . Je fais observer
au groupe communiste et à M. Moutoussamy qui y est apparenté
que s'ils ne considéraient pas les départements d'outre-mer
comme des territoires autonomes, s'ils ne considéraient pas les
partis communistes de ces départements comme des partis diffé-
rents du parti communiste national, la question ne se poserait
pas et M . Moutoussamy ne demanderait pas que le parti commu-
niste guadeloupéen puisse s'exprimer parce que le parti commu-
niste guadeloupéen, ce serait le parti communiste français
purement et simplement !

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur la modi-
fication proposée par M. Moutoussamy ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Je comprends très bien le
souci de M . Moutoussamy d'essayer de trouver une solution qui
permettrait de donner la parole aux partis locaux des territoires
et des départements d'outre-mer. Mais l'expression c partis politi-
ques nationaux ou locaux + entraînerait certaines complications
en dehors des départements et des territoires d'outre-mer.

A titre personnel, puisque la commission n'en a pas débattu,
je trouve sa proposition dangereuse.

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

M. Georges Hage. Au nom du groupe communiste, je demande
une suspension de séance de cinq minutes. (Exclamations *sur
les bancs du rassemblement pour la République' et de l'union
pour la démocratie française .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-
huit heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 566.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et par te groupe communiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le 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 1. ..

Le scrutin est clos .

Voici le résultat du scrutin :

Nobre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés 	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption . . . . . . . . 45
Contre

	

. . . . . . . . . . . . . 441

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Jacques Toubon . Bravo!

M. Philippe Séguin. Echec aux séparatistes !

M . le président. Le sous-amendement n° 6'76, présenté par le
Gouvernement, est ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le paragraphe III de l'amendement n" 164
rectifié :

c Les conflits relatifs à l'exercice du droit de réponse
opposant les organismes de service public et l'une des per-
sonnes prévues à l'article 6 bis (nouveau) peuvent être
soumis à la Haute autorité aux fins de conciliation, préala-
blement à l'engagement par l'une ou l'autre des parties
en litige d'une procédure devant la juridiction compétente . »

La parole est à m. le ministre de la communication.

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement pro-
pose de modifier la rédaction du paragraphe III de l'amende-
ment n° 164 rectifié, car ce texte n'est plus compatible avec
les dispositions de l'article 6 bis qui traite du droit de réponse.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a accepté
ce sous-amendement, étant bien entendu que, dans son esprit,
la Haute autorité ne peut être saisie aux fins de conciliation
que si les deux parties en sont d'accord.

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Nous revenons, avec ce sous-amendement,
sur le droit de réponse.

Nous avions souhaité en commission que les conflits relatifs
à l'exercice du droit de réponse puissent être soumis à la Haute
autorité aux fins de conciliation, à condition toutefois qu'il y
ait vraiment accord des parties.

Cette dernière précision nous semble utile pour éviter qu'en
période de campagne électorale, par exemple, le recours à la
Haute autorité aux fins de conciliation ne soit en réalité qu'un
moyen dilatoire pour empêcher l'exercice d'un droit de réponse
particulièrement nécessaire et urgent en ces circonstances.

Sous cette réserve, nous sommes favorables à l'adoption de ce
sous-amendement qui améliore la rédaction de l'amendement
n° 164 rectifié.

M. le président. Monsieur Madelin, que proposez-vous exacte-
ment ?

M. Alain Madelin . Nous voudrions ajouter après le mot
a peuvent », les mots : c si le demandeur le souhaite, . . . s.

M. le président . Le Gouvernement reprend-il à son compte
cette rectification ?

M. le ministre de la communication. Pourquoi ne pas employer
la formule c si les deux parties en sont d'accord » ?

M. Alain Madelin. II n'y a qu'un demandeur du droit de
réponse!

M . le ministre de la communication. En effet !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La précision que vous allez
apporter, monsieur Madelin, figure déjà dans le texte . e peu-
vent être soumis . . . par l' une ou l ' autre des parties s.
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M . le ministre de la communication . Elle ne serait qu'un voeu
pieux !

M. Alain Madelin . Je ne suis pas convaincu qu'elle se trouve
dans le texte.

Comme une grande partie des conditions d'exercice du droit
sera fixée par voie réglementaire, nous souhaiterions qu'il soit
précisé dans le texte de la loi que la procédure ne peut être
engagd.e qu'en cas d'accord du demandeur.

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

M. Jacques Toubon . Lorsque nous avons examiné ce texte en
commision, M . Roland Dumas, que nous avons interrogé, nous
a indiqué que ce sous-amendement signifiait que la conciliation
n'était naturellement ni obligatoire ni préalable, mais qu'elle
était facultative. Autrement dit, si l'une des parties ne souhaite
pas recourir à cette possibilité, et quel que soit l'avis donné
par la Haute autorité, la procédure du droit de réponse mise en
place à l'article 6 bis se poursuivra.

Dans ces conditions, je pense que la proposition de M . Alain
Madelin est sans objet.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Absolument !

M . le président . Monsieur le ministre, maintenez-vous le sous-
amendement n" 676 dans sa rédaction initiale ?

M . le ministre de la communication . Oui. Je comprends bien
la préoccupation exprimée par M . Alain Madelin . Je pense
toutefois que, si nous en tenions compte, nous retirerions . toute
signification au sous-amendement qui tend à ouvrir une possi-
bilité de conciliation.

M. Jacques Toubon . Non obligatoire !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Et non suspensive !

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Je veux bien renoncer à ma déposition
tout en m'interrogeant sur ce qui arrivera quand un conflit
concernant le droit de réponse surgira avec une radio périphé-
rique . Le litige pourra-t-il être soumis à la Haute autorité ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Non, puisqù'elle ne doit
s'occuper que du service public.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement retire
le sous-amendement n" 676.

M. '.e président. Le sous-amendement n" 676 est retiré.

Le sous-amendement n" 683, présenté par M . Fuchs, est ainsi
rédigé :

c Compléter l'amendement n° 164 rectifié par les nou-
velles dispositions suivantes :

• Elle reçoit et répartit le produit de la redevance et de
la publicité.

e Le service de la redevance, les services chargée des
sondages et de l'observation des programmes, la régie
française de publicité lui sont directement rattachés . a

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Nous avons expliqué tout à l'heure que
la Haute autorité n ' avait aucun pouvoir financier, celui-ci étant
confié aux services du Premier ministre . Cette situation est
anormale . En outre, les critères retenus pour la répartition
du produit de la redevance et de la publicité sont pour le moins
vagues.

Il est question d'obligations de service public . Mais, monsieur
le ministre, envisagez-vous, pour augmenter les ressources des
organismes de radio et de télévision, de demander des contri-
butions aux ministères qui imposeront certaines obligations
dans les cahiers des charges ? Je pense en particulier au
ministère de la culture qui semble très demandeur dans ce
domaine et qui dispose d'un budget abondant . Lors de son

audition devant la commission, M . Lang nous a en effet bien
précisé qu'il imposerait aux chaines certaines obligations, notam-
ment. pour le cinéma.

M . Fuchs demande également que le service d'observation des
programmes et le centre d'études des opinions ne dépendent
plus des services du Premier ministre mais soient rattachés
à la Haute autorité, qui disposerait ainsi des éléments néces-
saires — notamment des critères de qualité ou d'audience pour
affecter au mieux le produit de la redevance et de la publicité.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a repoussé
assez souvent des amendements qui tendaient, comme celui-ci,
à investir la Haute autorité de pouvoirs de gestion sur les
ressources des sociétés ou établissements publics de l'audio-
visuel. Il est en effet évident que ce n'est pas aller dans le sens
de ce projet de loi que de donner de telles responsabilités à la
Haute autorité.

La commission est donc hostile au sous-amendement de
M . Fuchs.

M. le président . Quel est l'as is du Gouvernement ?

M. le ministre de la communication. En rejoignant la com-
mission, le Gouvernement confirme sa position constante.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 683.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Claude Estier, président de la commission . Si l'amende-
ment n" 164 rectifié est adopté, l'article 13 recevra de ce fait
une nouvelle rédaction et les autres amendements tomberont.
Etant donné l'importance du vote qui va intervenir, je demande
un scrutin public.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 164 recti-
fié, modifié par les sous-amendements adoptés.

Je suis saisi par la commission spéciale d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le 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 ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 321
Contre	 159

L'Assemblée nationale a adopta.

M. Robert-André Vivien. 159 ? C'est un record !

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 164 rectifié
et sous-amendé devient l'article 13, et les amendements n" 98
de M. Fuchs, 38 de M . Alain Madelin, 339 de M. Moutoussamy
et 99 de M. Fuchs deviennent sans objet.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

La parole est à M. le ministre de la communication.

M. le ministre de la communication . Je souhaiterais, monsieur
le président, que la séance de lundi matin ne commence qu'à
dix heures, au lieu de neuf heures trente, pour des raisons de
commodité dont je pense que je ne serai pas le seul à béné-
ficier. (Assentiment .)
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 3 mai 1982, à dix heures, première
séance publique:

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n° 754, sur la communicaiton audiovisuelle (rapport
n° 826 de M. Bernard Schreiner, au nom de la commission
spéciale).

A quinze heures, deuxième sé:.nce publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée, à dix-huit heures trente .)

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

Louis JEAN:

Mise au point . au sujet d'un vote.

A la suite du scrutin (n° 240) sur la question préalable opposée
par M. Madelin à la discussion du projet de loi sur la commu-

e nication audiovisuelle (Journal officiel, débats A. N., du mardi
27 avril 1982, p. 1325), M . Hamel, porté comme ayant voté
e pour e, a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Habillement, cuirs et textiles (commerce extérieur).

158. — 1•' mai 1982. — M. Pierr e-Bernard Cousté demande à M . le
ministre de l 'industrie quel est l ' état actuel des négociations des
accords bilatéraux auxquels est subordonnée l 'entrée en vigueur
du troisième arrangement multifibres . Il lui rappelle : ' enjeu de
tels accords pour le redressement de l'industrie text :le française.
En effet, si la France lors du conseil des 25 février 1982 et
16 mars 1982 a obtenu satisfaction quant à la fixation de plafonds
uniques pour toutes les importations des pays à bas saaires, le
respect de ces plafonds passe par la négociation d 'accords bila-
téraux d'autolimitation incluant des clauses de sauvegarde auto-
matique : De plus, si la France peut se réjouir de la fixation do
plafonds globaux internes d ' importation, elle ne peut que s'in-
quiéter de leurs niveaux. Ainsi sur les huit produits sensibles, les
taux d 'importation qui seraient autorisés représenteraient des
augmentations de taux de pénétration des produits des .pays à bas
salaires dans la Communauté allant jusqu 'à 32 p . 100 dans le cas
des T-shirts ou de 39 p . 100 dans celui des tirsus synthétiques.
Alors que la consommation ne devrait augmenter que de 1 p. 100
par an, les importations risquent d 'augmenter beaucoup plus vite,
qu 'il s'agisse des produits sensibles ou des autres pour lesquels il
n'existe pas de plafonds . De plus, la réduction de 10 p. 100 des
Importations en provenance des quatre pays dominants (Hong-Kong,
Macao, République de Corée et Taiwan) au cour des années 1983
à 1986 risque d'étre compensée par le biais du perfectionnement

passif. Enfin, il rappelle que ce sont les accords bilatéraux conclus
entre la C .E.E. et chacun des pays fournisseurs qui doivent per-
mettre le respect des limitations quantitatives prévues par la C .E .E.
Or, en cas d'échec de ces négociations, la C .E .E. dénoncerait
l' arrangement multifibres. Ceci pourrait justifier un recours à la
clause de sauvegarde (art . 19) du G . A . T. T. Il lui demande, en
conséquence, quelles sont les perspectives de négociations avec les
pays dominants alors même que les discussions exploratoires avec
Hong-Kong ont été suspendues. D lui demande également à quel
stade en sont les négociations avec les autres pays et dans quelle
mesure les engagements déjà pris per la Communauté, la diversité
des positions internes à la C .E.E . et la multiplicité des accords
bilatéraux à conclure permettront, au bout du compte, de parvenir
au respect des plafonds fixés par le conseil. De plus, dans le cas
même où les plafonds seraient respectés, n ' y a-t-il pas un risque
d'augmentation considérable des importations de produits textiles
en provenance des pays à bas prix de revient, en raison des règles
retenues pour la fixation des quotas et leur accroissement, qui
gênerait la reconquête du marché intérieur.

Agriculture (structures agricoles).

159. — 1" mai 1982. — M . Jean-Louis Goasduff rapelle à Mme la
ministre de l'agriculture que les S . A. F. E . R . sont contraintes de
supporter dans leurs charges financières la dernière augmentation
des taux bonifiés auxquels elles peuvent prétendre . Ces taux sont
récemment passés de 6 à 9 p . 100 . Or les stocks de terre actuel-
lement détenus par les S. A . F . E . R. sont de plus en plus impor-
tants. Les délais entre l 'acquisition et la rétrocession ne cessent de
s 'allonger. Le phénomène est une répercussion de l 'atonie actuelle
du marché foncier. L'alourdissement des charges financières des
S . A . F. E. R. est d' autant plus préjudiciable qu'en moyenne les
prix de la terre progressent à un rythme relativement faible de
l'ordre de 7 à 8 p . 100 . Ainsi, face à des taux d' intérêts de 9 p . 100,
pour rester compétitives sur le marché foncier, les S . AeF. E. R . sont
contraintes de revendre à perte . 11 lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour assurer l'équilibre financier des
S.A . F . E . R . et pour améliorer la rotation de leurs stocks de
terre .

Intérieur : ministère (personnel : Bouches-du-Rhône).

160. — 1•' mai 1982. — M. Hyacinthe Santon) appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen -
tralisation, sur les faits suivants : le lundi 11 janvier 1982, à
18 h 30, une délégation comprenant des• représentants du comité
d'action et de défense des intérêts des commerçants et riverains
d'un quartier de Marseille, des représentants -de l'association pour
la promotion de Marseille Centre, et des élus, demandait audience
à M. le préfet de police de Marseille . Cette délégation était priée
de remettre une motion à un fonctionnaire de police . Il s'agissait
pourtant d'une délégation très pacifique qui désirait informer le
préfet de police de la dégradation Je la sécurité dans la ville.
Le 24 avril 1982, une délégation comprenant les représentants de
différentes associations de la communauté arménienne ainsi que
des élus,' recevait le même accueil, M. le préfet de région ne
pouvant la recevoir. Tout a fait récemment, les syndicats des
médecins hospitaliers rassemblant les chefs de services, assistants
et internes des hôpitaux de Marseille demandaient à être entendus
par M . le préfet de région . Ils étaient reçus par un fonctionnaire
de la préfecture. Il lui demande donc si une telle attitude est
le fait des autorités locales ou si elle résulte d 'instructions données
par le Gouvernement et en l'occurence par le ministère dont il a
la charge.- Il Melle sur le fait qu' il s 'agissait bien des délé-
gations restreintes (cinq ou six personnes) comprenant des repré-
sentants des associations concernées et d'élus du peuple . II s'élève
contre de telles méthodes qui constituent une inadmissible néga-
tion de la démocratie .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du. Vendredi 30 Avril 1982.

SCRUTIN (N° 245)
Césaire.
Chaban-Delmas.

Evin.
Falala.

Huyghues
des Etages.

Mme Chaigneau.
Chanfrault.

Faugaret.
Faure (Maurice).

Ibanès.
Inchauspé.Sur le sous-amendement n° 566 de M . Moutoussamy à l'amendement

n° 164 rectifié de la commission spéciale à l'article 13 du projet Chapuis . Fèvre. Istace.

de loi sur la commv,iication audiovisuelle. (Les campagnes électo- Char té. Mme Fiévet . Mme Jacq (Marie).
Charles.
Charpentier.

Fillon .François).
Fleury.

Jagoret.
Jalton.rales et les émissions politiques dans les départements et territoires

d'outre-nier seront organisées en tenant compte des partis poli- Charzat . Floch (Jacques) . Join.
tiques locaux .) Chasseguet. Florian . Josephe.

NumLre des votants	 486
Chaubard.
Chauveau.

Flosse (Gaston).
Fontaine.

Jospin.
Josselin.

Nombre des suffrages exprimés	 486 Chénard.
Chevallier.

Forgues.
Forni.

Journet.
Joxe.

Majorité absolue	 244 Chirac. Fossé (Roger). Julia (Didier).
Chouat (Didier).
Clement . .

Fouchier
Fourré.

Julien.
Juventin.Pour l'adoption	 45

Contre	 : . . 441 Coffineau. Foyer. Kaspereit.
Cointat.
Colin (Georges) .

Mme Frachon.
Frêche .

Koehl.
Krieg.L' Assemblée

	

nationale n'a pas adopté .
Collomb (Gerard).
Colonna.

Frédéric-Dupont.
Fuchs.

Kucheida.
Labazée.Ont voté pour :

MM . Mme Commergnat. Gabarrou . Labbé.
Ansart.

	

Frelaut .

	

Marchais. Cornette. Gaillard. Laborde.
Asensi. Gamin . Mazoin . Corrèze. Gallet (Jean) . Lacombe (Jean).Balmigére . Mme Goeuriot. Montdai•gent- Couqueberg. Galley (Robert). La Combe (René).
Barthe. Gusnat. Moutoussamy . Cousté. Gallo (Max) Lafieur.Bocquet (Main). Ha ge. Niles. Couve de Murville . Gantier (Gilbert) . Lagorce (Pierre).
Brunhes (Jacques). Hermier. Odru . Daillet . Garmendia . Laignel.Bustin . Mme Horvath . Parent Darinot. Garrousta Lambert.
Castor. Mme Jacqurint. Renard . Dassault. Gascher. Lancien.
Chomat (Paul). Jans . Rieubon . Dassonville . Mme Gaa>aard. Lareng (Louis).
Corn baateil. Jarosz. Rtmbault. Debré . Gastines (de). Lassale.
Couillet . Jourdan. Roger (Emile) . Defontaine . Gatel . Laurent (André).
Dir:oloné. Lajoinie . Soury . Dehoux. Gaudin . Lauriol.
Duroméa . Legrand (Joseph) . Tourné . Delanoë. Geng (Francis) . Laurissergues.
Dutard . Le Meur . Vial-Massat. Delatre. Gengenwin Lavédrine.
Mme Fraysse-Casalis.

	

Maisonnat. Zarka. Delehedde. Germon. Le Baill.

Ont voté contre :
Delfosse.
Delisle.

Giovannelli.
Gissinger.

Le Bris.
Le Coadic.

MM . Deniau . Goasduff Mme Lecuir.

Adevah-Poeuf.
Alaise
Albans'.
Alpnandery.
Anciant .

Béche.
Becq.
Bégault.
Beix (Roland).
Belon (André).

Bonnet (Christian).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente) .

Denvers.
Deprez.
Derosier.
Desanlis.
Deschaux-Beaume.

Gocfrain (Jseques).
Gorse.
Goulet.
Gourmelon.
Goux (Christian).

L° Drlan.
Le roll.
Lefranc.
Le Gars.
Lejeune (André).

Ansquer. Belorgey . Boucheron Desgranges . Couse (Ruben) . Lengagne.
Aubert (Emmanuel) Beltrame . (Ille-et-Vilaine) . Dessein. Gouzes (Gérard) . Leonetti.
Aubert (François d'). Benedetti. Bourg-Broc. ()estrade. Grézard. Léotard.

Audinot . Benetière. Bourguignon. Dhaille.
Dollo .

Grussenmeyer.
Guichard.

Lestas.
Ligot.Aumont.

Badet.
Benoist.
Benouville (de).

Bouvard.
Braine .

Dominati. GuidonL Lipkow<kl (de).
Balligand.
Bally.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barnier.

Beregovoy (Michel).
Bergelin.
Bernard (Jean),
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland) .

Branger.
Brial (Benjamin).
Briand.
Briane (Jean).
Brocard (Jean).

Dais et.
Douyere.
Or Juin.
Dahedout.
Dumas (Roland) .

Guyard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Haesebroeck.
Mme Haliml .

Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madelin (Alain).
Madrelle (Bernard).

Barre. Berson (Michel). Brocha rd iAlbert), Dumont (Jean-Louis.
Dupilet .

Hamel.
Hamelin .

Mahéas.
Malandain.Barrot.

Bartoloae.
Bas (Pierre).

Bertile.
Besson (Louis).
Bigeard.

Brune (Alain).
Brunet (André).
Cabé.

Duprat.
Mme Dupuy .

Mme Harcourt
(Florence d').

Malgras.
Malvy.

Bassinet. Billardon . Mme Cacheux . Duraffour. Harcourt Marcellin.

Bateux. Billon (Alain) . Cambulive . Durand (Adrien) . (François d'). Marchand.
Battist. Barraux. Caro. Durbec . Mme Hauteclocque Marcus.

Baudouin . Bizet . Carraz . Durieux (Jean-Paul) . (de). Marette.
BaumeL Bladt (Fau)). Cartelet . Duroure.

	

- Hautecaeu: . Mas (Roger).
Bayard . Blanc .(Jacquesi. Cartraud . Durr. Haye (Kléber). Masse (Marius).
Baylet. Bockel (Je tn-Marie). Cassaing. Durupt . Hory. Massion (Marc).
Bayou. Bois. Cathala . Escutia . Houteer. Masson (Jean-Louis).
Beaufils. Bonnemaison. Caumont (de) Esdras . Huguet. Massot.
Beaufort. Bonnet (Alain). Cavaillé. Estier . Hunault. Mathieu (Gilbert) .



1554

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 30 AVRIL 1982

Mauger. Petit (Camille). Saucier.
Maujoüan du Gasset . Peuziat . Schiffler. SCRUTIN (N" 246)
Mayoud. Peyrefitte. Schrciner.
Médecin . Philibert. Séguin. Sur l'amendement n " 164 rectifié et modifié de la commission spé-
Méhaignerie. Pidjot . Seitlinger. ciale à l'article 13 du projet de loi sur la communication audio-
Mellick. Pierret. Sénés . visuelle . (Compétence réglementaire de la haute autorité .)
Menga. Pignion . Sergheraert.
Mesmin . Pinard . Mme Sicard . Nombre des votants	 482
Messmer . Pinte. Soisson.
Mestre . Pistre. Souchon (René) . Nombre des suffrages exprimés 	 480

Majorité

	

absolue	 :	 241Metais . Pianchou; Mme -Soum.
Metzinger.
Micaux.

Poignant.
Pons.

Sprauer.
Stasi . Pour l'adoption	 321

Michel (Claude) . Poperen . Stirn . Contre	 159
Michel (Henri).
Millon t Chartes) .

Portheault.
Pou rchon .

Mme Sublet.
Suchod (Michel). L' Assemblée nationale a adopté.

Miossec . Prat. Sueur.
Mme Missoffe. Préaumont (de). Tabanou. Ont vote pour:
Mitterrand (Gilbert) . Proriol. Taddei.
Mocaeur . Prouvost (Pierre) . Tavernier. MM .

	

Coffineau . Hory.
Mme Mora Proveux (Jean) . Teste . Adevah-Pceuf. Colin (Georges) . Houleer.

(Christiane) . Mme Provost (Eliane). Théaudin. Alaize . Collomb aGérard) . Huguet.
Mme Moreau Queyranne. Ti beri. AlfonsI . Colonna. Huyghues

(Louise) . Quilès. Tinseau . Anciant . Combasteil . des Etages.
Moreau (Paul) . Ravassard . Tendon . Ansart. Mme Commergnat. Ibanès.
Mortelette . Raymond . Toubon. Asensi. Couillet. lstace.
Moulinet. Raynal . Mme Toutaln. Aumont . Couqueberg. Mme Jacq (Marie).
Narquin. Renault . Tranchant . Badet . Darinot . Mme Jacquaint.
Matiez Richard (Alain) . Vacant. Balligand. Dassonville . Jagoret.
Mme Neiertz . Richard (Lucien) . Vadepied (Guy) . Bally . Defontaine . Jalton.
Mme Nevoux . Rigal. Valleix . Balmigère . Dehoux . Jans.
Noir . Rigaud . Valroff . Bapt (Gérard) . Delanoë. Jarosz.
Notebart . Ruben . Vennin . Bardin. Delehedde .

	

- Join.
Nungesser . Rocca Serra (de). Verdon . Barthe. Delisle . Josephe.
Oehler . Rodet . Vidal (Joseph) . Bartolone. Denvers . Jospin.
Olmeta . Roger-Machart . Villette. Bassinet . Derosier . Josselin.
Ornano (Michel d'). Rossinot. Vivien (Main) . Bateux. Deschaux-Beaume. Jourdan.
Ortet . Rouquet (René) . Vivien (Robert- Battist . Desgranges . Journet.
Mme Osselin . Rouquette (Roger). André) . Baylet . Destrade . Joxe.
Mme Patrat . Rousseau . Veuillot. Bayou. Dhaille . Julien.
Patriat (François) . Royer. Vuillaume . Beauf ils. Dolto ; Kucheida.
Pen (Albert) . Sablé . \Vacheux. Beaufort. Dnuyère . Labazée.
Pénicaut . Sainte-Marle . Wagner . Bêche . Dc nuin . Laborde.
Perbet . Sa n ma rco. W eisenh orn . Beix (Roland). Dubedout. Lacombe (Jean).
Péricard. Santa Cruz. Wllquin . Bellon (André). Ducoloné . Lagorce (Pierre).
Pernin . Santoni . Wolff (Claude) . Belorgey . Dumas (Roland) . Laignel.
Perrier. Santrot . Worms . Beltrame . Dumont (Jean-Louis) . Lajoinie.
Perrot. Sapin Zeller . Benedetti. Dupilet. Lambert.
Pesce. Sarre (Georges). Zuccarelli. Benetière. Duprat . Larerg (Louis).

Benoist . Mme Dupuy. Lassale.
Beregovoy (Michel) . Duraffour . Laurent (André).
Bernard (Jean). Durbec . Laurissergues.

N ' a pas pris part au vote : Bernard (pierre) . Durieux (Jean-Paul). Lavédrine.
Bernard (Roland) . Duroméa. Le Baill.

M. Nucci . Berson (Michel) . Duroure . Le Bris.
Bertile. Durupt . Le Coadic.
Besson (Louis) . Dutard. Mme Lecuir.

Excusés ou absents par congé : Billardon. Escutia . Le Drian.
(Application de l ' article

	

162, alinéas 2 et 3, du règlement.) Billon (Alain) . Estier. Le Foll.
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie) .

Evin.
Faugaret.

Lefranc.
Le Gars.MM . Godefroy (Pierre) et Sauvaigo .

Bocquet (Main). Faure (Maurice) . Legrand (Joseph).
Bois . Mme Fiévet . Lejeune (André).

N'ont pas pris part au vote : Bonnemaison . Floch (Jacques). Le Meur.
Bonnet (Alain) . Florian. Lengagne.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Jean- Bonrepaux . Forgues. Leonetti.
Pierre Michel, qui présidait la séance . Borel . Forni. Loncle.

Boucheron Fourré . Lotte.
(Charente) . Mme Frachon. Luisi.

Boucheron Mme Fraysse-Cazalls . Madrelle (Bernard).
(Rte-et-Vilaine) . Fréche . Mahéas.

ANALYSE DU SCRUTIN Bourguignon . Freinet . Maisonnat.
Braine . Gabarrou . .Malandain.

.Brune (Alain) . Gaillard . Malgras.
Brunet (André). Gallet (Jean) . Malvy.

Groupe socialiste (285) : Brunhes (Jacques) . Gallo (Max) . Marchais.
Pour : 1 : M. Castor ; Bustin . Garcin. Marchand.

Cabé. Garmendia . Masse (Marius).Contre : 281 ; Mme Cacheux. Garrouste. Massion (Marc).
Non-votants : 3 : MM. Mermaz (président de l'Assemblée nationale), Cambolive . Mme Gaspard. Massot.

Michel (Jean-Pierre) (président de séance) et Nucci . Carraz. Gatel. Mazoin.
Cartelet. Germon. Mellick.

Groupe R. P . R. (90) : Cartraud . Glovannelll . Menga.
Cassaing . Mme Goeuriot . Metais.Contre : 88. Castor. Gosnat . Metzinger.

Excusés : 2 : MM . Godefroy (Pierre) et Sauvaigo. Cathala . Gourmelou . Michel (Claude).
Caumont (de).
Césaire.

Goux (Christian).
Gouze (Iiubert) . Michel (Henri).Groupe U . D. F. (63) :

Contre : 63.
Mme Chaigneau.
Chanfrault .

Gouzes (Gérard).
Grézard.

Mitterrand (Gilbert).
Mocmur.

Groupe communiste (44) : Chapuis . Guidons . Montdargent.
Zharpentier . Guyard . Mme Mora

Pour : 44 . Charzat . Haesebroeck . (Christiane).
Chaubard. Hage . Moreau (Paul).

Non-Inscrits (9) : Chauveau. Mme Haliml . Mortelette.

Centre : 9 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hory; Hunault, Juven- Chénard . Hauteomur. Moulinet.
tin, Royer, Sergheraert et Zeller . Chevallier . Haye (Kléber) . Matiez.

Chomat (Paul) . Hermler . Mme Neiertz.
Chouat (Didier). Mme Horvath. Mme Nevoux .
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Nilès .

	

Mme Provost

	

Mme Soum . Petit (Camille).

	

Royer .

	

Tiberi.
Notebart. (Eliane) . Soury . Peyrefitte . Sablé. Toubon.
Odru . Queyranne. Mme Sublet. Pinte . Santoni. Tranchant.
Oebler. Quilès . Suchod (Michel) . Pons. Sautier . Valleix.
Olmeta . Ravassard. Sueur. Préaumont (de) . Séguin . Vivien (Robert
Ortet. Raymond . Tabanou. Proriol. Seitlinger. André).
Mme Osselin. Renard . Taddei . Raynal. Sergheraert. Vuillaume.
Mme Patrat . Renault. Tavernier. Richard (Lucien) . Soissnn . Wagner.
Patriat (François) . Richard (Alain) . Testu . Rigaud . Sprauer. Weisenhorn.
Pen (Albert) . Rieubon. Chéaud)n . Rocca Serra (de) . Stasi. Wolff (Claude).
Pénicaut. Rigal. Tinseau. Rossinot . Stirn . Zeller.
Perrier . Rimbault. Tendon.
Pesce. Robin. Tourné.
Peuziat. Rodet. Mme Toutain. Se sont abstenus volontairement :
Philibert . Roger (Emile) . Vacan••:.
Pidjot . Roger-Maehart . Vadep;ed (Guy) . MM. Hamel et Moutoussamy.
Pierret . Rouquet (René) . Vairon'.
Pignion. Rouquette (Roger) . Vennin.
Pinard . Rousseau . Verdon . N'ont pas pris part au vote :
Pistre. Sainte-Marie. Vial-Massat.
Planchou. Sanmarco. Vidal

	

Joseph) . MM.

	

Briand .

	

Fleury.
Poignant. Santa Cruz . Villette. Becg .

	

I Dessein .

	

( Nucci.
Poperen. Santrot. Vivier. (Alain).
Porelli . Sapin . Veuillot.
Portheault. Sarre (Georges) . Wacheux . Excusés ou absents par congé:
Puurchon.

Schiffler.
Schreiner. %Vilquin . (Application de l'article 162. alinéas 2 et 3, du règlement.)

Prat. Sénés . Worms .
MM . Godefroy (Pierre) et Sauvaigo.Prouvost (PIerre) . Mme Sicard . Zarka.

Provéux (Jean) . Souchon (René) . ZuccareliL

N'ont pas pris part au vote :

Ont voté contre : M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Jean-
Pierre Michel, qui présidait la séance.

MM . Delatre. Inchauspé.
Alphandery. Delfosse. Julia (Didier).
Ansquer . Deniau . Juventin.
Aubert (Emmanuel) . Deprez . Kaspereit.
Aubert (Françris d' ). Desanlls . Koehl . ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Audinot . Dominati. Krieg.
Barnier . Dousset . Labbé.
Barre. Durand (Adrien) . La Combe (René) . Groupe socialiste (285) :
Barrot. Durr. Lafleur.
Bas (Pierre) . Esd ras . Lancien. Pour : 277 ;
Baudouin .

	

Falala . Lauriol. Contre : 1 : M . Mas (Roger) ;
Baumel.

	

I'èvre . Léotard. Non-votants : 7 : MM. Becq, Briand, Dessein, Fleury, Mermaz (pré-
Bayard .

	

Flion (François) . Lestas. sident de l 'Assemblée nationale), Michel (Jean-Pierre) (président
Bégault .

	

Flosse (Gaston) . Ligot . de séances et Nucci.
Benouville (de) . Fontaine . Lipkowski (de).

Groupe R. P. R. (90) :Bergelin . Fossé (Roger). Madelin (Alain).
Bigeard. Fouchier. Marcellin.
Birraux. Foyer. Marcus: Contre : 88;
Bizet . Frédéric-Dupont. Marette. Excusés : 2 : MM. Godefroy (Pierre) et Sauvaigo.
Blanc (Jacques). Fuchs . Mas (Roger) .

Groupe U . D. F . (63) :Bonnet (Christian) . Galley (Robert). Masson (Jean-Louis).
Bourg-Broc. Gantier (Gilbert). Mathieu (Gilbert).
Bouvard : Cascher . Mauger. Contre : 62;
Branger. Castines (de) . Maujoüan du Gasset . Abstention volontaire : 1 : M . Hamel.
Brial (Benjamin). Gaudin. Mayoud.
Briane (Jean) . Geng (Francis) . Médecin . Groupe communiste (44) :
Brocard (Jean) . Gengenwin . Méhaignerie.
Brochard (Albert). Gissinger . Mesmin. Pour ; 43;
Caro. Goasduff. Messmer. Abstention volontaire : 1 : M . Moutoussamy.
Cavaillé . Godfrain (Jacques). Mestre.
Chaban-Delmas. Corse. Micaux . Non-inscrits (9) :
Charié.
Charles .

Goulet.
Grusscnmeyer .

I Millon (Charles).
Miossec. Pour : 1 : M . Hory ;

Chaeseguet . Guichard . Mine Missoffe . Contre : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,
Chirac. Iiaby (Charles) . Mme Moreau Royer, Sergheraert et Zeller.
Clément. Haby (René) . (Louise).
Cointat . Hamelin . Narquin.
Cornette . Mme Harcourt Noir.
Corrèze. (Florence d' ) . Nungesser . Mises au point au sujet du présent scrutin.
Cousté. parcourt Ornano (Michel d').
Couve de Murville . (François d7. Perbet.
Daillet . Mme Hauteclocque Péricard. M. Roger Mas, porté comme « ayant voté contre s, MM . Becq,
Dassault . (de) . Pernin. Briand, Dessein et Fleury, portés comme « n 'ayant pas pris part
Debré . Renault . Perrut . au vote s, ont fait savoir qu 'ils avaient voulu voter • pour s .

-1-
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