
ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 3 MAI 1982

	

1573

CONSTITUTION D U 4 OCTOBRE 1958

7° Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(30• SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

2° Séance du Lundi 3 Moi 1982.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . ALAIN VIVIEN

1 . — Communication audiovisuelle. — Suite de la discussion, après
déclaration d 'urgence, d' un projet de loi (p. 1574).

Article 16 (p . 1574).

I4M . Roland Dumas, Jacques Godfrain, Toubon, François d 'Aubert.

Amendement n° 395 de M. Alain Madelin : M . Alain Madelin . —
Retrait.

Amendement n° 43 de M . Alain Madelin : MM. Alain Madelin,
Schreiner, rapporteur de la commission spéciale ; Fillioud, ministre
de la communication ; François d'Aubert. — Rejet.

Amendement n° 167 de la commission spéciale : MM. le rap'
porteur, le ministre, François d 'Aubert, Toubon. — Adoption.

Adoption de l'article 16 complété.

Article 17 (p . 1576).

MM . Roland Dumas, Jacques Godfrain, Lauriol, Toubon, Frai],
Lois d'Aubert, Hage, le ministre, Alain Madelin.

Amendement n° 188 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre, Toubon, François d'Aubert.

Sous-amendement n° 687 de M . Alain Madelin : MM. Alain Made-
lin, le rapporteur, le ministre. — Rejet.

	

-
Sous-amendement n° 688 de M . Alain Madelin : M . Alain Made-

lin. — Retrait.
Sous-amendement n° 894 de M . Robert-André Vivien : MM. Tou-

bon, le rapporteur, le ministre . — Retrait.
Sous-amendement n° 689 de M . Alain Madelin : MM. François

d'Aubert, le rapporteur, le ministre, Alain Madelin. — Rejet.
Sous-amendement n° 367 de M . Robert-André Vivien : MM. Tou.

bon, le rapporteur, le ministre. — Adoption.
Sous-amendement n° 368 de M. Robert-André Vivien : MM . Robert-

André Vivien, le rapporteur, le ministre, Laurlol. — Rejet.
Sous-amendement n° 369 de M . Robert-André Vivien : MM . ilebert-

André Vivien, le rapporteur, le ministre, François d'Aubert,
Estier, président de la commission spéc! 'le. — Rejet. '

Sous-amendements a"° 692 rectifié de M. Schreiner. et 370 de
M. Robert-André Vivien : MM. le rapporteur, Robert-André Vivien.
— Retrait du sous-amendement n° 370.

Male ministre. — Adoption du sous-amendement n° 692, deuxième
rectification.

Adoption de l'amendement n° 168 modifié .

Les amendements n", 303 de M. Hage, 44, 45 et 46 de M. Alain
Madelin, 371 de M. Robert-André Vivien et 396 de M . Alain
Madelin n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 304 de M. Hage est retiré.
Amendement n° 47 de M. Alain Madelin : MM. Alain Madelin,

le rapporteur, le ministre . — Rejet.
Amendement n° 48 de M . Alain Madelin : MM. Alain Madelin,

le rapporteur, le ministre. — Rejet.
Amendement n° 49 de M . Alain Madelin : MM . Alain Madelin,

le rapporteur, le ministre, Rage, François d'Aubert, Jacques
Godfrain . — Rejet.

Amendement n° 50 de M . Alain Madelin : MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Adoption de l'article 17 qui demeure rédigé dans le texte
de l'amendement n° 168 de la commission tel qu'il a été adopté
par l'Assemblée.

MM. Toubon, le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 1589).

Article 18 (p . 1589).

MM. Jacques Godfrain, Robert-André Vivien, François d 'Aubert,
le ministre.

Adoption de l'article 18.

Article 19 (p. 1590).

MM. Robert-André Vivien, François d'Aubert, le ministre, le
rapporteur, Lauriol.

Amendement de suppression n° 169 de la commission spéciale :
M. le rapporteur . — Adoption.

L'article 19 est supprimé.
L'amendement n° 51 de M. Alain Madelin n'a plus d'objet.

Article 20 (p . 1591).

MM . Alain Madelin, André Bellon, Jacques Godfrain, Robert-
André Vivien, François d'Aubert.

Rappel au règlement (p. 1592).

MM. Bonnemaison, le président.

Reprise de la discussion (p . 1593).

MM. Hage, le ministre.
Amendement de suppression n° 52 de M. Alain Madelin :

MM. Alain Madelin, le rapporteur, François d'Aubert, Hage . —
Rejet.



1574

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 3 MAI 1982

Amendements n"' 101 de M. Fuchs, 54 de M . Alain Madelin.
305 de M . Hage, 53 de M. Alain Madelin et 372 de M . Robert-
André Vivien : MM. Alain Madelin, Hage, Robert-André Vivien,
le rapporteur, le minist re, Jacques Godfrain. — Rejet des cinq
amendements.

Amendement n' 55 de M . Alain Madelin : M . Alain Madelin . —
Retrait.

Amendement n" 684 du Gouvernement : MM. le ministre, le
rapporteur, François d'Aubert, Robert-André Vivien . — Adoption.

Amendements n"' 102 de M. Fuchs et 170 de la commission :
MM . Alain Madelin, le rapporteur, le ministre . — Rejet de
l 'amendement n" 102 ; adoption de l 'amendement n " 170.

Adoption, par scrutin, de l 'article 20 modifié.
MM . Robert-André Vivien, le président.
Renvoi de la suite de ia discussion à la prochaine séance.

2. — Ordre du joue (p . 15981.

PRESIDENCE DE M . ALAIN VIVIEN,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

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 com-
munication audiovisuelle (n"' 754, 826).

Ce matin . l'Assemblée a poursuivi la discussion ' des articles
et s'est arrêtée à l'article 16.

Article 16.

M . le président . . Art . 16 . — La Haute autorité veille au res-
pect, par les sociétés chargées du service public de la radio-
diffusion et de la télévision, des principes fondamentaux régis-
sant le contenu de la communication publicitaire, tels qu'ils
résultent des lois, règlements et usages professionnels en
vigueur.

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

M. Roland Dumas. Si vous le permettez, monsieur le président,
je remplacerai M . Queyranne.

M. le président . La parole est à M . Roland Dumas.

M. Roland Dumas . L'article 16 devrait remplir d'aise ceux
qui souhaitent voir la Haute auto r ité exercer un magistère
effectif, ce qui est le cas des orateurs qui s'expriment dans
cc débat au nom de l'opposition.

En effet, l'article 16 lui confie une attribution particulière en
ce qui concerne le contrôle de la publicité de marque sur les
écrans de télévision : La Haute autor ité veille au respect, par
les sociétés chargées du secteur public de la radiodiffusion et
de la télévision, des règles qui résultent des lois, règlements et
usages professionnels en vigueur en matière de publicité.

Mais que serait cette surveillance si elle n'était assortie d'un
pouvoir quelconque ? C'est l'objet de l'amendement qui sera
proposé par la commission spéciale, à l'initiative du groupe
socialiste, et qui précise que la Haute autorité pourra émettre
des recommandations qui traduiront le soin avec lequel elle
surveillera ce secteur particulier. Mieux, ces recommandations
seront assor ties d'une publicité qui appeller a l'attention du
grand public sur cette vigilance de la Haute autorité.

J'avais donc raison de dire que cet article devrait rallier
les suffrages de ceux qui veulent voir la Haute autorité exer-
cer effectivement un magistère.

M . Alain Bonnet . Très bien !

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

M. Jacques Godfrain. Nous avions effectivement demandé
qu'un magistère réel fût exercé par la Haute autorité, mais
encore eût-il fallu que celle-ci ait la composition que nous souhai-
tions et non la composition essentiellement politique qui est pro-
posée .

Dès lors que la Haute autorité aura une composition politique
et exercera un pouvoir certain sur les messages publicitaires,
il y a contradiction entre ce que souhaite faire la majorité et
la réalité . Il existe déjà une commission technique au sein de
la Régie française de publicité pour étudier les messages publi-
citaires. Pourquoi la Haute autorité, d'essence politique, pourrait-
elle dire si telle ou telle firme peut faire ou non de la publicité ?
C'est pourtant è cela qu'on pourrait aboutir. Elle décidera des
produits qui peuvent faire l'objet d'une publicité.

M . Alain Bonnet. Pineille .ar

M . Jacques Godfrain . On imagine quelles pressions pourraient
ainsi étre exercées sur certaines industries qui pourraient se
voir interdire de diffuser des messages publicitaires à la télé-
vision . Cela peut aller très loin.

M . Alain Bonnet . Qu'est-ce que vous allez chercher!

M . Jacques Godfrain . On sait — ce n'est pas un secret — que
certaines firmes industrielles aident des journaux profession-
nels qui diffusent des informations sur telle ou telle branche
d'activité . On peut craindre que la Haute autorité ne s'arroge le
droit de conseiller à des firmes industrielles d'aider ou non la
presse professionnelle . Si ce pas est franchi . ..

M . Alain Bonnet. Si . . .!

M . Jacques Godfrain . . . . compte tenu des pressions qu'elle
pourra exercer, ce sera un nouveau danger qui pèsera sur la
liberté de la presse écrite à travers cette loi.

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons accepter la
teneur de cette article.

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

M . Jacques Toubon . Monsieur Dumas, dans la mesure où notre
groupe souhaite effectivement donner de réels pouvoirs à la
Haute autorité, il aurait bien sûr été favorable à l'article 16 si
ces pouvoirs de contrôle de la communication publicitaire avaient
été confiés à une Haute autorité réellement indépendante. Mais
M . Godfrain vient d'expliquer pourquoi, sur un plan politique,
cela n'est pas possible.

Je souhaite, pour ma part, exposer un point de vue complé-
mentaire, en m'inspirant tout simplement du rapport écrit.

Le rapporteur a posé certaines questions qui, je pense, s'adres-
saient au Gouvernement, et j'espère qu'il va les réitérer main-
tenant en public . Elles concernaient le pouvoir réel de la Haute
autorité en ce qui concerne le contrôle de la communication
publicitaire.

M. Roland Dumas a précisé que la commission avait proposé
que les recommandations de la Haute autor ité soient publiées
afin qu'il existe une traduction tangible de son contrôle . H
reste que dans la mesure où l'article 64 définit les pouvoirs
de la Régie française de publicité, qui sera chargée d'entretenir
des relations avec les organismes professionnels du secteur de
la publicité comme l'union des annonceurs ou le syndicat des
agences de publicité, on peut se demander dans quelle mesure
la Haute autorité pourra exercer vraiment son magistère moral.

Je souhaite donc que le Gouvernement réponde aux questions
que M. le rapporteur lui posera à ce sujet, me réservant d'ail-
leurs la possibilité, au cours de l'examen des amendements, de
poser une question plus précise sur le contenu de la communi-
cation publicitaire.

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

M . François d'Aubert . Cet article pose le problème de la
publicité sur les chaînes (le télévision dans la mesure où il
donne à la Haute autor ité le pouvoir de veiller au respect des
principes fondamentaux régissant la publicité . Mais cet article
devrait pouvoir être rapproché d'un article, qui malheureusement
n'existe pas, et qui donnerait vocation à la Haute autorité
pour s'occuper de la répartition du produit de la publicité.
Cet article 16 est donc bancal . Il devrait étre complété par un
aut re article qui préciserait que ce n'est pas le Gouvernement
qui répartit la publicité entre les chaînes de télévision, mais
la Haute auto rité.

Nous ne comprenons pas que la Haute autorité ne dispose que
d'un demi-pouvoir en ce domaine . Elle n'a qu'une espèce de
pouvoir de contrôle sur le contenu de la publicité, contrôle au
demeurant très mal défini et qui se superposera avec le pou-
voir de la R .F .P ., laquelle, jusqu'à présent, à fort bien 'rempli
son rôle, puisqu'il n'y a guère eu de problèmes de déontologie
publicitaire.

En fait, il existe en ce domaine deux conceptions iogiques :
ou l'on confie à l'Etat le soin de s'occuper de l'ensemble du
problème -- gestion et contenu — ou on le confie à la Haute
autorité .
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Mais, dans ce texte, on nous propose une demi-mesure, la
Haute autorité ne s'occupant que da respect des principes
fondamentaux régissant le contenu de la communication publi-
citaire, c'est-à-dire veillant au respect de la déontologie propre
à cette profession, ce que la R .F .P . avait fait jusqu'à main-
tenant de manière scrupuleuse.

Pour être logique, il aurait fallu que la Haute autorité s'occupe
aussi de la réparti :ion de la publicité entre les chaînes . ce
qu'el:e ne fait pas . Cet article 16 est donc encore une fausse
fenêtre dans cette loi.

On affirme que la Haute autorité s'occupera de publicité,
alors qu'en réalité elle ne le fera que très peu . La publicité
pose souvent des problèmes des déontologie, niais c'est surtout
un problème financier. Or tout l'aspect financier échap p e tota-
lement à la Haute autorité puisque ce sont le Gouvernement
et les services du Premier ministre qui s'occuperont de la
répartition de la publicité entre les chaires:

M. le président. M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n' 395 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 16:

La Haute autorité fait respecter les lois, règlements,
cahiers des charges et usages professionnels en vigueur par
les sociétés chargées du service public de la radiodiffusion
et de la télévision, et veille à l'application des principes
fondamentaux régissant le contenu de la communication
publicitaire . s

La parole est à M . Alain Madeiin.

M. Main Madelin. Je retire cet amendement, monsieur le
président.

M. le président . L'amendement n" 395 est retiré.

M . Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert.
Michel d'Ornano et les membres du grou pe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 43 ainsi
rédigé :

r Compléter l'article 16 par le nouvel alinéa suivant:
La Haute autorité veille à l'équilibre des rapports entre

le cinéma et les sociétés de télévision afin de permettre
l'épanouissement de la création et de la diffusion, tant
cinématographiques qu'audiovisuelles . »

La parole est à m . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . J'ai préféré retirer l'amendement n" 395
pour me concentrer sur cet amendement n" 43 qui vise à affirmer
le pouvoir de la Haute autorité en ce qui uencerne le respect
de l'équilibre des rapports entre le cinéma et les sociétés de
télévision.

C'est là un problème auquel nous sommes, semble-t-il, tous
très sensibles, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité.
Différentes voix se sont d'ailleurs élevées dans la majorité à ce
sujet, à commencer par celle de M. Lang. Et Il est vrai qu'il
existe un déséquilibre entre le cinéma et les sociétés de
télévision.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point ultérieurement,
mais je rappellerai à cet égard quelques chiffres éloquents
les salles de cinéma enregistrent 174 millions d'entrées par
an, alors que 4 milliards de spectateurs voient les films sur
leurs écrans de télévision . Ce déséquilibre s'exprime également
par le fait que 3 p . 100 seulement du budget des sociétés de
télévision sont affectés à l'acquisition des droits de diffusion.

II est donc bon de préciser dès cet article que la Haute
autorité, au-delà même de l 'action des présidents de chaîne et
des cahiers des charges qui pourront être édictés par le Gouver-
nement, est investie de la mission de veiller à l'équilibre des
rapports entre le cinéma et les sociétés de diffusion, notamment
afin de permettre l'épanouissement de la création tant cinémato-
graphique qu'audiovisuelle.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur de la commission spéciale.
Mesdames, messieurs, ;a commission a été sensible au problème
entre cinéma et tél.ivision . Elle a adopté à cet égard un amende-
ment tendant à la création d'un article 79 A, qui concerne la
détermination du prix d'achat des droits de diffusion des oeuvres ;
la participation à la production cinématographique ; les contri-
butions dues au fonds de soutien à l'industrie cinématographique
au titre de la diffusion des oeuvres cinématographiques s.

Il nous a paru important que l'arbitrage des éventuels
conflits qui surviendraient en la matière incombe au Gouver-
nement, lequel dispose de la totalité de ces droits, qu'il s ' agisse

	 _ es

du cinéma ou de la télévision . Dès lors, on ne voyait pas très
bien quel rôle pourrait jouer la Haute autorité dans ce domaine.
File pourra certes émettre un avis, mais nous avons préféré trai-
ter des rapports entre cinéma et télévision au titre V, consacré à
a la diffusion des oeuvres cinématographiques s.

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

M . Georges Fillioud, ministre de ln communication . Évidem-
ment, tout est dans tout et !e reste peut aussi .s ' y trouver.
(Sourires.) Je rappelle quand même à l'Assemblée que nous
en sommes à l'article 16 qui traite du point précis de la commu-
nication publicitaire.

Certes, il est facile de rouvrir une discussion générale sur
chacun des articles concernant la Haute autorité ou de déposer
à chaque fois des amendements tendant à étendre ses compé-
tence.; à ceci ou à cela . Mais, je le répète . nous discutons de
l'article 16 . et le Gouvernement, qui demande qu'on s'en
tienne au sujet traité, considère que cet amedement . comme celui
qui vient d'être retiré, n'a rien à voir avec la communication
publicitaire.

Cela (lit, il porte au cinéma un intérêt au moins égal à celui
que n'importe quel parlementaire peut afficher ici . La preuve
en est qu'un titre spécial — le titre V — est consacré à
l'industrie cinématographique.

Mais, de grâce, cessons de perdre du temps à ressasser.

M. Georges Hage. Très bien !

M. le ministre de la communication. La communication publi-
citaire n'a rien à voir avec les questions qui ont été évoquées
depuis la reprise de la séance . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. Georges Hage. La tactique est voulue : ils parlent de tout
avant, pendant et après !

M. d'Aubert prend la Immole !

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

M . François d'Aubert. Monsieur Bonnet, j'espère que la télé-
vision est là pour tout le monde, et pas uniquement pour le
ministre.

Je rappellerai d'abord que nous avons la liberté de déposer
des amendements là où bon nous semble.

Sur le fond, s'agissant de l'équilibre des rapports entre la
télévision et le cinéma, il est vrai qu'un précédent article
relatif aux missions de la haute autorité traite de l'équilibre
dans les programmes.

Mais je vous poserai une q uestion précise, monsieur le minis-
tre . Qui, de l'Etat ou de la Haute autorité, tranchera la question
de l'introduction de la publicité sur F .R . 3 ?

M. Marc Lauriol . La question est importante !

M . le ministre de la communication . Vous connaissez la
réponse ! Vous avez posé la question dix fois et, par dix fois,
j'y ai répondu, monsieur d'Aubert !

M. François d'Aubert- Les réponses variant, monsieur le
ministre . M. Mauroy a dit qu'il ne voyait pas pourquoi il n'y
aurait pas de publicité sur cette chaîne, mais vous avez
tendance à étre plus prudent . Nous aimerions donc savoir à
quoi nous en tenir . Rien de plus logique.

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

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, je regrette que vous
vous soyez énervé à propos de cet amendement. En accord avec
la présidence, nous avions décidé, comme depuis le début de
ce débat, de faire tin effort pour accélérer la discussion . (Rires
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Marc Lauriol . Messieurs, c'est vous qui tournez le débat en
dérision !

M . Alain Madelin . C'est la réalité, messieurs, et la preuve en
est q ue j'ai retiré un amendement il y a quelques instants
à peine!

M. Claude Estier, président de la commission spéciale . Ne vous
énervez pas !

M, le ministre de la communication . Cool, cool!

M. Alain Madelin. Alors, monsieur le ministre, pourruol nous
faire ce mauvais procès?

Cela dit, l'amendement n" 43 est bien à sa place et c'est
maintenant qu'il convient d'en discuter, puisque nous consi-
dérons que l'équilibre des rapports entre le cinéma et la télé-
vision doit être l'affaire de la Haute autorité . Pour nous, la
communication audiovisuelle recouvre la télévision et le cinéma.
Si un conflit survient entre ces deux formes de communication,
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l'arbitre naturel en est la Haute autorité. Le renvoi du pro-
blème à l'article 79 ne se justifie que dans votre conception,
où c'est l'Etat qui arbitre.

Ce clivage nous sépare depuis le début . Je ne souhaite pas
prolonger inutilement le débat, mais simplement dire claire-
ment les choses. Nous reviendrons sur cette question au titre V
mais, entre nos deux thèses, le vote sur l'amendement. n" 43
permettra de trancher.

M . François d'Aubert . M . le ministre ne répond pas à nia
question sur F . R. 3 ?

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 167 ainsi libellé :

« Compléter l'article 16 par le nouvel alinéa suivant :
« Elle prend les dispositions nécessaires par voie de

recommandations dont elle définit le mode de publication . n

La parole est à M. le rapporteur.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . L'amendement n" 167 me
donne l'occasion de répondre à M. Toubon — cela fait toujours
plaisir d'entendre citer son rapport — et de poser quelques
questions au Gouvernement, tout en connaissant déjà les grandes
lignes de ses réponses.

L'article 16 donne à la Haute autorité compétente pour
c veiller au respect n de la déontologie publicitaire telle quelle
résulte des normes en vigueur . Cet objectif répond au rôle de
« magistère moral a qui caractérise la mission de cette insti-
tution.

Cependant, l'article 16 entraîne une contrainte pour le pou-
voir, celle de faire connaître à la Haute autorité les projets
de loi, les décrets et autres actes réglementaires de l'autor ité
publique dans le domaine de la déontologie publicitaire, afin
qu'elle puisse donner son avis.

De même, la Haute autorité sera amenée à travailler avec
la régie française de publicité dont l'article 64 du projet (le
loi indique qu'elle est chargée (le contrôler et d'exécuter les
dispositions relatives aux messages publicitaires. Toute une
série de contacts et d'échanges entre le Gouvernement et la
régie française de publicité sont ainsi prévus afin de permettre
à la Haute autorité d'exercer son magistère.

Il a semblé nécessaire à la commission de préciser que
la Haute autorité émet en la matière des recommandations
dont elle définit elle-même le mode de publication . Elle reste
ainsi libre de les rendre publiques ou non.

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

M. le ministre de la communication. Avis favorable !

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

M. François d'Aubert. Il est très bien, cet amendement . ..

M. Marc Lauriol . C'est vrai !

M. François d'Aubert . . . . et nous le voterons !
Je réitère cependant ma question : la Haute autorité pourra-

t-elle émettre des recommandations afin que telle ou telle
chaine de télévision, telle ou telle radio locale obtienne ou
non la permission d'introduire de la publicité sur ses antennes ?
Est-ce l'Etat qui, par exemple, décidera de l'introduction de
la publicité sur FR 3, ou bien, la Haute autorité par voie de
recommandation ?

Excusez mon insistance, monsieur le ministre, mais cette
question est fondamentale.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. L'article 16 vise le contenu
de la publicité.

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, je suis un peu
déçu car, à lire votre rapport, je pensais que vous chercheriez
avec plus de pugnacité à obtenir du Gouvernement les réponses
aux questions précises et pertinentes que vous aviez posées.

Il y avait d'abord une question de forme concernant la
nature de l'acte par lequel la Haute autorité interviendra sur
le contenu de la communication publicitaire . Votre amendement
y répond : il s ' agira de recommandations qu'elle publiera si
elle le désire . Ce n'est pas le Pérou, mais ce n'est pas si mal.

En revanche, vos deux questions de fond n'ont pas été
résolues.

La première concerne la nature des rapports entre la haute
autorité et la régie française de publicité . En ce qui concerne
les secteurs économiques ouverts ou interdits à la publicité,

c'est actuellement le conseil de la R .F .P . qui décide, en fonc-
tion des recommandations du Gouvernement . La Haute autorité
aura-t-elle désormais le pouvoir d'adresser des recommandations
à la R .F .P . pour ouvrir tel ou tel secteur de l'économie à la
publicité télévisée ou, au contraire, l'en exclure.

Seconde question non résolue, monsieur le ministre : quel
corps de règles permettra à la Haute autorité de définir, selon
le rôle que lui assigne l'article 16, une sorte de déontologie
publicitaire? Envisagez-vous de consulter la Haute autorité au
moment où seront précisées les règles que le Gouvernement,
et notamment le ministre chargé de la communication, veut
faire appliquer dans le domaine de la publicité? Le champ
de cette réforme est vaste et vous avez commencé à le défri-
cher. Quel sera le rôle de la Haute autorité ? Aura-t-elle son
mot à dire? Comment cela se passera-t-il pour l'audiovisuel ?
Y au ra-t-il simplement, comme maintenant, des relations directes
entre le Gouvernement et la régie française de publicité, ou
même entre celle-ci et les organismes professionnels?

La force de la Haute autorité dans ce domaine aurait été
considérablement accrue si on lui avait donné, en tout ou
partie, le pouvoir (le répartir les produits de la publicité, car
chacun sait que rien n'est plus efficace que de pouvoir donner
ou retenir le financement pour faire respecter ses propres
décisions.

Enfin, monsieur le ministre, pour concrétiser des interroga-
tions qui ont paru suffisamment réelles pour que le rappor-
teur les énonce noir sur blanc, je vous poserai une question
très précise . Après la promulgation (le cette loi, le Gouverne-
ment a-t-il l'intention, comme il en est fortement question
dans les milieux professionnels, d'admettre à la publicité télé-
visée un secteur qui lui est actuellement interdit, celui des
grandes surfaces commerciales ?

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

M. le ministre de la communication . Imaginons que tous
les députés sachent lire ; personne n'en doutera . (Sourires.)

M . Marc Lauriol . Vous avez beaucoup d'imagination, monsieur
le ministre!

M. le ministre de la communication . Imaginons maintenant
que tous ceux qui savent lire acceptent de lire il est permis
d'être moins affirmatif.

Que dit en effet l'article 16 dont nous discutons à mon avis
de façon superfétatoire depuis déjà quelques quarts d'heure ?
« La Haute autorité veille au respect . . . des principes fonda-
mentaux régissant le contenu de la communication publicitaire,
tels qu'ils résultent des lois, règlements et usages professionnels
en vigueur. s

Vous avez le droit, messieurs, de refuser que la Haute autorité
veille simplement art respect des principes, mais vous ne sauriez
poser sempiternellement la question de savoir si elle édicte
les règlements ou la loi, puisqu'il est écrit qu'elle ne le fait
point.

M. Alain Bonnet . Ce sont des irrespectueux !

M. Jacques Toubon . Voilà bien des questions qui restent
posées!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 167.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, complété par l'amendement

n" 167.

(L'article 16, ainsi complété, est adopté.)

Article 17.

M. le président. « Art. 17. — La Haute autorité veille, par
voie de recommandation, à l'harmonisation des programmes
des sociétés chargées du service public de la télévision. Elle
prend les décisions nécessaires pour en assurer le respect.

« La Haute autor ité attire l'attention du Gouvernement sur
les manquements aux obligations prévues clans les cahiers des
charges . n

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

M . Roland Dumas. Mes chers collègues, ce n'est pas faire
injure au Couvernement ni au ministre qui le représente de
dire que l'article 17, dans sa première rédaction, est apparu
insuffisant à la commission spéciale . C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle, si vous voulez bien vous pencher sur le tableau
comparatif, vous verrez que cette dernière a ajouté un grand
nombre de paragraphes qui éclairent et complètent le projet
de loi .
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En fait, étant donné le mode de recrutement de la Haute
autorité, si celle-ci est chargée de définir tes normes permettant
d'assurer l'harmonisation ces programmes et de veiller aux
manquements, il risque d'y avoir une harmonisation politique.

Ne peut-on craindre, par exemple, qu'à l'occasion d'une soirée
politique à laquelle participe l'une des personnes chargées
de nommer les membres de la Haute autoril e, c'est-à-dire l'un
des présidents des deux assemblées ou te Président de la Répu-
blique, on fasse injonction aux présidents des deux autres
chaînes de diffuser, au nom de l'harmonisation, un programme
particulièrement plat? N'y a-t-il pas tin risque politique?

M. le ministre de la communication . Cela ne s'est jamais fait !

M. Jacques Godfrain . C'est la raison pour laquelle nous
souhaiterions que le rapport public sur l'exéc,ition des cahiers
des charges ne soit pas annuel, car il arriverait beaucoup trop
tard et tomberait aux oubliettes comme bien .J.'âuttres rapports . ..

M. Jean-Louis Dumont . Vous en savez oaelque chose !

M. Jacques Godfrain . . . mais hebdomadni :e, afin qu ' il n'y ait
pas — le mot va vous paraître bien fort — de manipulation
de cette harmonisation par la Haute autorité et que le publie
soit directement informé de certaines méthodes qui pourraient
consister à faire programmer, eu même temps qu'une émission
politique sur telle chaîne, des émissions sans intérêt sur les
autres chaînes.

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

M. Mare Lauriol . Pour déférer au d'sir de M. le ministre
de la communication, je vais serrer les textes au plus près
et commenter des deux alinéas de l'ar' cle 17 du projet de loi.

Le premier alinéa de cet article vise l'harmonisation des
programmes de télévision . Tout le monde ici est d'accord
pour reconnaître que cette harmonisat on est hautement souhai-
table. Elle est actuellement désirée aree d'autant plus de force
qu'elle a régressé. Je ne prétends pas que l'harmonisation
passée ait été parfaite, niais elle avait au moins le mérite d'exis-
ter. Aujourd'hui, elle est en voie de disparition. Il est très
fréquent, et cela arrive même un peu trop souvent, que des
émissions de même nature passent à . l'écran pratique-nent en
même temps . II n'est pas rare qu'aux grandes heures d'écoute, de
vingt heures trente .l vingt-deux heures trente, au-:un film
ne soit diffusé ou qu'as contraire — i .e qui est plus exceptionnel
— trois films le soient.

Par conséquent, les téléspectateu's souhaitent à très juste titre
— et vous en avez certainemen t tous eu des échos — une
meilleure harmonisation des pro :animes de télévision . Il était
donc normal d'inscrire dans ce exte la prescription d'harmo-
nisation . Voilà pour l'opportunil é et le bien-fonde du désir.

Mais l'agencement technique eue vous nous proposez, mon-
sieur le ministre, est lui très de faillant.

Votre projet donne à la Haute autorité un pouvoir de recom-
mandation. Or, si vous vous référez au dictionnaire ou au
droit, vous constatez que la recommandation est une suggestion,
voire une exhortation portant sur certaines orientations. Mais
le propre oie la recommandation est de ne pas être juridique-
ment sanctionnée . D'ailleurs, vous savez à quel point les insti-
tutions internationales utilisent la recommandation, ce qui n'est
certainement pas un modèle juridique d'efficacité.

La première phrase du piemier alinéa de l'article 17 du
projet de loi laisserait penser que la recommandation est
considérée comme une suggestion. Mais la deuxième phrase
de l'alinéa premier va beaucoup plus loin — j'ai le texte sous
les yeux et je peux difficilement me tromper — puisqu 'elle
précise que la Haute autorité c prend les décisions s de nature
à rendre ces recommandat'ons efficaces.

Si la Haute autorité prend des décisions, c'est qu ' il y a des
sanctions. Au premier rang de celles-ci figure le pouvoir d'injonc-
tion, contrainte qui est à peine supérieure i, la recommandation.

La commission, elle, s y est pas trompée, mais le texte du
Gouvernement ouvre la porte à bien des incertitudes . Y a-t-il
une sanction et, si oui, laquelle? Quelle sanction pourrait
être prise par la Haute autorité ?

Par ailleurs, la deuxième phrase de l'alinéa premier permet-
elle à la Haute autorité d'inscrire d'office certains programmes
ou des parties de programmes? Votre texte ne l ' interdit pas,
mais on voit mal comment la Haute autorité pourrait procéder
à ces pr•ogrammatio . as. Cela me parait difficile . En tout cas,
le projet demeure très dubitatif.

Selon le texte du Gouvernement, on commence par une très
faible recommandation, mais on poursuit par une décision
qui, elle, peut êta e très lourde de conséquences . Il est clair
que, si cet article : était adopté dans la rédaction du Gouver-
nement, il y sursit de grandes difficultés d 'interprétation . A

M. Marc Lauriol . De façon remarquable, c'est un très beau
texte !

M . Alain Bonnet. Voeu l'admettez quand même !

M. Roland Dumas . Je remercie M. Lauriol de rendre hommage
aux travaux. de la commission spéciale, auxquels ont collaboré
quelques-uns de ses amis politiques, mais dont la qualité est
surtout due à la diligence de son président et de son rappor-
teur . (Sourires.)

M. Marc Lauriol . Mais bien sûr !

M. Roland Dumas . Cet article devrait faire régner l'harmonie
dans l'hémicycle, puisqu'il veille à ce que la Haute autorité
prenne sous sa coupe l'harmonisation des programmes. Vous
savez combien le système actuel a pu souffrir de ce manque
d'harmonisation, je n'y reviendrai pas.

M. François d'Aubert . II ne faut p' ' exagérer !

M. Roland Dumas . C'est un débat que M . Français d'Aubert,
j'en suis sûr, reprendra dans un instant et que nous connais-
sons tous.

Malgré, du reste, les dispositions du texte encore en vigueur,
cette harmonisation n'a jamais été réalisée . C'est pourquoi
le Gouvernement a, judicieusement, prévu q ue la Haute autorité,
dans sa segesse, aurait la charge de veiller à cette harmoni-
sation, et c'est aussi pourquoi la commission spéciale a voulu
fixer les modalités de cette surveillance.

Le texte de l'article 17, qui est proposé par la commission,
prévoit donc — et c'est là son originalité — que la Haute
autorité définit par voie de recommandation les normes per-
mettant d'assurer l'harmonisation des programmes.

Encore fallait-il prévoir les modalités d'application de cette
disposition et les sanctions aux manquements . C'est la raison
pour laquelle la commission spéciale a prévu que le président
ne la Haute autorité notifierait ces recommandations aux presi-
dents des sociétés nationales de programme et qu'en cas de
manquements graves la Haute autorité pourrait user d'un pou-
voir d'injonction. Vous pouvez donc constater que, dans ce
domaine, le teste de la commission va plus loin que le projet
du Gouvernement.

Enfin, la Haute autorité adressera au Président de la Répu-
blique un rapport annuel public sur l'exécution des cahiers
des charges, c'est-à-dire que ce rapport sera soumis à l'ensemble
de l'opinion et, par conséquent, au contrôle du Parlement.
En outre, chaque manquement pourra faire l'objet d'un rapport
particulier.

Ceux qui continuent de prétendre que la Haute autorité
serait une autorité : potiche » voudront bien avoir l'honnêteté
de constater, même s'ils ne sont pas d'accord sur son f :,nc-
tionnement et son recrutement, qu'elle aura au moins les moyens
d'exercer un magistère sur le secteur public ; il lui appar-
tiendra de l'exercer effectivement.

M. Alain Bonnet. Très bien !

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

M. Jacques Godfrain. Depuis plusieurs mois, le public s'inter-
roge sur la qualité des émissions de télévision et ce ne sont
pas les associations de défense des téléspectateurs qui se sont
créées qui me démentiront . Notre collègue Baumel ne cesse
de recevoir quotidiennement des centaines de lettres — et
hebdomadairement des milliers — pour témoigner de l'insatis-
faction des téléspectateurs à l'égard de la qualité des pro-
grammes.

M. Roland Dumas . N'exagérons rien !

M. Alain Bonnet. Des militants du R .Y .R . et de l'U .I) .F. !
M . Jacques Godfrain. En effet, nos militants auraient pu en

écrire car ils sont des milliers.

M. André Bellon. Vous vous surestimez!

M. Roland Dumas. Des milliers!

M . Jacques Godfrain. Mais oui, des milliers ! D'ailleurs, grâce
à vous, ils sont de plus en plus nombreux.

M. Jacques Toubon. De téléspectateurs mécontents, on fait
des militants heureux !

M. Jacques Godfrain . La qualité des programmes se juge
non seulement sur le fond de chacune des émissions mais
également sur la différence des émissions programmées sur
les trois chaises . Cependant, je reconnais que, dans certaines
régions, notamment dans la mienne, la diffusion de trois
matches de rugby au même moment doit satisfaire les téléspec-
tateurs. Certains de mes collègues de la majorité doivent d'ail-
leurs partager mon opinion .
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cet égard — et je confirme ce que je disais tout à l'heure
à M. Roland Dumas -- le texte de la commission est très supé-
rieur à celui du Gouvernement dans la mesure où il est d'une
cohérence parfaite . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)
Dans un premier stade, il prévoit la recommandation ; dans un
second, l'injonction et la publicité . On sait où l'on est!

Par conséquent, sur ce point, comme d'ailleurs sur beaucoup
d'autres — j'allais dire hélas! — le texte proposé par la
commission est infiniment supérieur à celui du Gouvernement.

M. Roland Dumas . C'est parf .,it !

M. Marc Lauriol . J'en suis ravi en tant que parlementaire
et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à
la rédaction du texte proposé par la commission.

Cependant, nous aurions souhaité que le Gouvernement nous
présentât des textes beaucoup plus cohérents . J'ouvre ici une
parenthèse pour signaler que l'article 70 (Exclamations sur les
bancs socialistes) est abominable, qu'il est rédigé dans un style
épouvantable et que l'on se demande ce qu'il veut dire ; mais
nous en reparlerons ultérieurement.

M. Claude Estier, président de la commission . On n'y est pas
encore !

M. Marc Lauriol . Le deuxième alinéa de l'article 17 n'a aucun
rapport avec le premier dans la mesure où il prévoit que la
Haute autorité attire l'attention du Gouvernement sur les man-
quements aux obligations p °évues dans les cahiers des charges.
Reconnaissons que c'est là „n pouvoir de centralisation considé-
rable . D'autant plus que c'est le Gouvernement qui, par décrets,
fixe le cahier des charges et qui répartit les ressources. Ce
pouvoir est considérable! Et, à chaque manquement, par le
biais de la Haute autorité, c'est au Gouvernement qr.e l'on en
référera.

Je ne conteste pas le fond . Je ne reviens pas sur l'éternel
débat, sinon vous me diriez : « '1 fait beau . Ah ! je croyais qu'il
faisait beau . Mais non, je vous d's qu'il fait beau . » (Sourires .)

M. le ministre de la communication. Surtout que cela se gâte !

M. Marc Lauriol . Mais reconnaissons qu'à un moment où l'on
parle de décentralisation et d'autonomie, dès qu'il s'agit d'un
problème important, tout remonte au Gouvernement . Pour ma
part, je n'appelle pas cela de la décentralisation et encore moins
de l'autonomie!

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

M. Jacques Toubon. L'article 17 est à la fois très important
et très ambigu.

Il est très important car c'est probablement l'un des pre-
miers, sinon le premier, dans lequel le télespectateur moyen
peut presque retrouver l'écho de ses préoccupations . Les autres
articles sont certes indispensables, mais leur portée juridique
et technique est telle que le téléspectateur et l'auditeur moyens
n'y trouvent pas leur compte.

Mais, en même temps, cet article est ambigu, ainsi que
viennent de le faire remarquer :Jacques Godfrain et Marc
Lauriol . Cet article comporte au moins trois ambiguïtés : les
deux premières sont de fond ; la troisième est de forme.

La première ambiguïté est que ce texte ne tranche pas —
mais ce n'était sans doute pas son ambition et d'ailleurs il
n'aurait pas pu le faire à lui tout seul — le fameux débat qui
s'est instauré depuis 1974 entre l'harmonisation et la concur-
rence . Ce débat a été même ouvert dès 1969, lorsque furent
créées les unités autonomes d'information dans le cadre unitaire
du statut de 1964.

C'est l'éternelle question de savoir si les téléspectateurs
veulent des programnr,es analogues, des grilles qui se chevau-
chent, soir après soir, entre les trois chaînes — il n'y en a
que trois actuellement — ou s'ils souhaitent avoir une possibilité
de choix . Sur cette question, chacun a son opinion et il est
très difficile de trancher. La commission a entendu plusieurs
professionnels, et non des moindres, qui ont fait état dans cette
affaires de leur souhait de voir maintenir une certaine concur-
rence entre les différentes chaines de télévision . Il est certain
que le Gouvernement peut manifester la préoccupation de
présenter au public des programmes mieux coordonnés, mieux
harmonisés dans la mesure où la majorité des téléspectateurs
souhaitent ne pas retrouver les doublons et les «triplons s
que, malheureusement, leur offre la télévision depuis quelques
années.

Si le pouvoir d'harmonisation de la Haute autorité est réel —
et je ne suis pas sûr qu'il le soit — il devra s'exercer avec
beaucoup de doigté car il n'y a aucune raison d'aller trop
loin, de proposer systématiquement des programmes différents,
soir après soir. En effet, cela entraînerait rapidement, contrai .

renient à ce que l'on pense, les chaînes a se spécialiser en
fonction des indices d'écoute. Il faut donc faire très attention
dans cette affaire.

La deuxième ambiguïté de fond de ce texte porte sur le
fait que l'on ne sait pas très bien quelle est la part d'auto-
nomie des chaînes et quels sont les pouvoirs de la Haute autorité,
et nous aurons l'occasion d'en discuter lors de l'examen des
amendements que notre groupe a présentés . La Haute autorité
pourra-t-elle faire jouer auprès des chaînes son poids moral,
c'est-à-dire pourra-t-elle intervenir en faisant remarquer qu'elle
sert de caisse de résonance aux voeux des téléspectateurs ? Ou
bien exercera-t-elle, comme nous le propose le projet de loi, des
pouvoirs emportant des conséquences juridiques qui mettraient
en cause l'autonomie des chaînes dans la programmation ?

Il est inutile de s'orienter vers une certaine levée du mono-
pole de programmation au profit d'un secteur privé — en tout -
cas c'est votre objectif si ce n'est celui du texte lui-même —
si c'est pour aller vers un monolithisme de la programmation
à l'intérieur des sociétés du secteur public.

Enfin, troisième ambiguïté, on ne voit pas très bien la
cohérence qui existe entre le début et la fin de l'article, y compris
dans le texte de la commission . Les obligations des cahiers des
charges, de l'application desquelles il est fait rapport chaque
année par la Haute autorité au Président de la République, ne
sont-elles que celles qui concernent l'harmonisation des pro-
grammes? Bien sûr que non, c'est évident. On aurait dû consa-
crer un article séparé au compte rendu annuel de l'exé-
cution des obligations des cahiers des charges par la Haute
autorité au Président de la République et non un alinéa qui
vient, après celui concernant l'harmonisation des programmes,
un peu comme un cheveu sur la soupe.

M. Marc Lauriol . Evidemment !

M. Jacques Toubon . Cette observation est nettement moins
importante que les précédentes, mais je souhaiterais, monsieur
le ministre, qu'à l'occasion de cet article 17, vous nous expli-
quiez la politique de programmes du Gouvernement . Souhaite-t-il
aller vers une certaine autonomie, vers une certaine harmonisa-
tion, vers une certaine concurrence? Quel est son choix dans
cette affaire très délicate ?

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

M. François d'Aubert. Le problème de l'harmonisation n'est pas
nouveau : c'est, en quelque sorte, le serpent de mer de la
télévision. M. Roland Dumas cherche à faire harmoniser les
positions . ..

M. Alain Bonnet. Il y arrive quelquefois !

M . François d'Aubert . . .. mais le problème est beaucoup moins
simple qu'il a l'air de le prétendre.

En réalité, les téléspectateurs reprochent actuellement à la
télévision, surtout depuis le 10 mai, le désordre dans les émis-
sions, la pagaille . (Exclamations sur ies bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Alain Bonnet . Toujours les grands mots !
M . Georges Hage . C'est faux !

M. Marc Lauriol . C'est vrai !

M . François d'Aubert. Ils reprochent la modification des pro-
grarnmations . Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous aimez
le football, mais prenons l'exemple de l'émission Télé-foot. ..

M . Roland Dumas. C'est très bien !

M . François d'Aubert. . . . qui était programmée le samedi soir
à vingt-deux heures trente, heure à laquelle on pouvait la regar-
der tranquillement . Eh bien, subitement, cette émission a été
repoussée au dimanche matin à l'heure du tiercé.

M. Roland Dumas . C'est mieux pour les enfants ! (Rires sur les
bancs des socialistes .)

M. François d'Aubert . Cela ne va pas et il se pose, en l'occur-
rence, un problème de programmation et de respect du téléspec-
tateur !

M . Re,and Dumas. Vous élevez le débat!

M. Georges Hage . Monsieur d'Aubert, c'est un mauvais procès !

M . François d'Aubert. Il faut éviter un tel désordre.
Ce qui intéresse les téléspectateurs, ce sont les programmes.

Je vous l'ai dit l'autre jour, monsieur le ministre, on a l'im-
pression que le cadet des soucis du Gouvernement, ce sont les
programmes et les téléspectateurs. N'oublions pas que la télé-
vision, c'est tout de même élémentaire, est d'abord faite pour
les téléspectateurs. Le besoin d'un peu moins de désordre dans
les programmes de télévision se fait donc sentir .
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Le vrai problème de l'harmonisation est celui du nombre de
chaînes. A la limite, aujourd'hui, c'est un faux problème . Mais,
dans l'avenir, ce sera également un faux problème car si un jour
il y a dix, douze ou quinze chaînes de télévision, comme aux
Etats-Unis, ou davantage, il ne se posera alors aucun problème
d'harmonisation.

C'est donc le Gouvernement lui-même qui crée artificiellement
ce problème de l'harmonisation en suscitant la pénurie et en
empêchant la création de davantage de chaines. Si la France
disposait de dix ou quinze chaînes, il n'y aurait aucun problème
d'harmonisation.

M . Alain Bonnet . Ce serait la pagaille!

M. François d'Aubert. Chaque téléspectateur trouverait son
compte dans un programme qui lui convienne, dans un pro-
gramme de véritable divertissements ou dans un programme
d'ordre moral . ..

M. Alain Bonnet . Holà !

M. François d'Aubert . . . . de genre pompier, cher à Jack Lang,
ou dans un programme de films.

Malheureusement, avec cette loi, on en est loin puisqu'elle
referme la petite porte entrouverte à la liberté et que la crédi-
bilité de programmes supplémentaires dans les prochaines années
est quasiment nulle dans la mesure où l'on aura peut-être
quatre programmes, mais certainement pas davantage . Le pro-
blème de l'harmonisation subsistera donc.

Cette harmonisation, si elle est mal gérée, peut se transformer
en une véritable planification de la programmation . Je ne sais
pas si c'est dans vos intentions — et honnêtement je ne le pense
pas — niais il ut bien certain qu'une Haute autorité, dotée de
pouvoirs extrêmement importants en matière de programmation
et associée à un ministre de la culture qui souhaite changer »
les cahiers des charges avec des programmes quelque peu obli-
gatoires, présente un risque très sérieux de programmation
autoritaire, de programmation officielle.

Pour résoudre cette question de la programmation, il faut
d'abord avoir confiance dans les présidents de chaîne et leur
faire confiance . Depuis le 10 niai, cela n'a pas été extraordinaire
et les grands rendez-vous, à part celui de 20 heures 30, ne
sont guère respectés . Si vous regardez le programme de télé-
vision de ce soir. ..

M. Alain Bonnet. Il y a « La Horse s!

M. François d'Aubert. . . . vous voyez que les films de TF 1 et
de FR3 se terminent à vingt-trois heures, riais que le show de
Yves Montant se termine à vingt-deux heures quinze . Par consé-
quent, ceux qui ne voudraient pas voir, dans la série c Téléfilms
du Monde », le téléfilm britannique de Ronald Wilson e Un vrai
patriote », après le show de Montand, sont obligés de passer
sur un film qui en est à son milieu.

M. Guy Malandain. Allez au cinéma! Il y a 30 p. 100 de
réduction.

M . Georges Hage. Racontez-nous le filin ! Cela durera plus
longtemps !

M. François d'Aubert . Monsieur Hage, je .n'intéresse aux télé-
spectateurs et je regarde la télévision.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Vous avez de la chance !

M . François d'Aubert . Il faut résoudre ce problème de l'harmo-
nisation en faisant confiance aux présidents de chaîne . Ils sont
responsables de leur programmation.

Deuxièmement, s'il y a quelques écarts, des choses vraiment
trop grosières du genre de trois matches de rugby le samedi
après-midi — mais il doit être vraiment très exceptionnel
qu'il y ait le même programme de télévision le samedi après-
midi sur les trois chaines — à la rigueur, la Haute autorité peut
s'en occuper . Mais de là à donner un pouvoir d'injonction à la
Haute autorité ! Pourquoi pas lui permettre d'infliger des sanc-
tions, de mettre en prison les présidents de chaîne quand ils
auront manqué aux recommandations de la Haute autorité ?

M . Georges Hage . Ce sont les bavards qu'il faut en prison !
(Rires sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. Alain Bonnet. Il fait son numéro !

M . Marc Lauriol . Laissez parler l'orateur !

M . François d'Aubert . Reconnaissez quand même qu'il est ridi-
cule de donner un pouvoir d'injonction à la Haute autorité pour
faire respecter une harmonisation qui, dans votre esprit, res-
semble de plus en plus à une planification.

M . le président. Mon cher collègue, je vous invite à conclure,
car vous avez dépassé les cinq minutes qui vous sont imparties .

M. François d'Aubert . En revanche, il conviendrait de
réfléchir sur les moyens propres de production des chaînes . Si
celles-ci avaient un peu moins de moyens propres de production,
si elles ne pouvaient pas aller sur tous les terrains de sport. ..

M. Georges Hage. Laissez le sport tranquille !
M. Main Bonnet . Or . siffle la fin du match !

M. Françcis d'Aubert. . . . filmer la même choc avec des caméras
différentes, ?I y aurait peut-être un peu moins de doublons et un
peu plus d'harmonisation. Mais, franchement, je ne pense pas que
le problème puisse se régler de façon réglementaire comme on
essaie de le taire dans cette loi . Nous sommes pour que ia Haute
autorité ait davantage de pouvoirs. mais là, précisément, où vous
donnez des pouvoirs énormes à la Haute autorité, c'est pour
reconstituer une espèce d'O .R.T.F. centralisée, de façon
que cette Haute autorité s'occupe dans le détail de la program-
mation sous couvert d'harmonisation . Nous ne pensons pas que
ce soit une bonne solution.

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

M . Marc Lauriol. Qu'il soit bref !

M. Georges Hage. Je vous remercie, monsieur le président, de
m'accorder la parole alors que je ne m'étais pas fait inscrire
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française), mais mon
intervention pourra faciliter le déroulement du débat.

M. Jacques Toubon . C'est pour aller plus vite !

M. Georges Hage. Je nie permettrai, tout d'abord, de présenter
une remarque : les Français ne sont pas tellement plus mécon-
tents de la télévision d'aujourd'hui . . . (Exclamations et rires sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la dénmocra'ie française .)

M. Marc Lauriol . Vous êtes sourd !

M. Georges Nage . . . . par rapport à celle de l'avant-10 niai.

M . Jacques Toubon . Il n'y a aucun changement, alors?

M . André Bellon . Vous vous en plaignez?

M. Georges Hage . Monsieur Toubon, le problème, pour les
Français, n'est pas nue la télévision soit un peu moins bonne ou
un peu meilleure qu'avant le 10 mai.

M. Jacques Godfrain . Elle est calamiteuse!

M. Georges Hage. Il est que la télévision ne change pas assez
vite.

M . François d'Aubert . Vous voudriez qu'on programme la
révolution d'Octobre tous les jours.

M. Jacques Godfrain. Les speakers n'ont pas d'uniformes! Pas
encore !

M. Georges Hage . Le changement pour lequel ils ont voté —
car ils ont voté le changement pour que cela change aussi
à la télévision — n'est pas encore assez perceptible à leurs
yeux et à leurs oreilles.

M. Jean-Louis Dumont . Cela va venir !

M . Georges Mage . Cela dit, monsieur le président, nous reti-
rons l'amendement n" 304, car celui-ci est repris dans un sous-
amendement de la commission.

Quant à l'amendement n" 303, dont je suis aussi signataire, il
est appelé à « tomber » . ..

M. Jacques Toubon. Ah !

M. Georges Hage . ... si l'amendement de la commission est
adopté.

Cependant, on me permettra de l'évoquer . ..

M . Jacques Toubon . Oui!

M. Georges Hage. . . . quelques secondes, pour rappeler qu'il
correspond à un amendement que nous présentons à l'article 36,
lequel dispose qu'une société nationale est chargée (le la concep-
tion, de la programmation et de la production d'émissions du
service public national de télévision et que cette société assure
l'harmonisation de leurs programmes.

C'est pourquoi nous ne pouvons nous rallier au premier alinéa
du texte proposé par la commission dans l'amendement n" 168
— qui dispose que l'harmonisation des programmes relèvera de
la Haute autorité — pas plus d'ailleurs que nous ne pouvions
admettre le premier alinéa de l'article 17 . Cela est logique.

Enfin, monsieur le président, j'ajouterai un dernier mot, pour
demander aux membres de l'opposition de reconnaitre que j'ai
fait preuve d'une concision à nulle autre pareille (Sourires.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication . Monsieur le président, le
cours de nos travaux fait que l'examen de chaque article est
l'occasion d'une nouvelle discussion générale . Je suis prêt à m'y
prêter, mais je ne voudrais pas qu'ensuite, le Gouvernement n'in-
tervenant que sur chacun des amendements présentés sur chacun
des articles, la cohérence de sa politique ne se trouve dissoute
dans ces méandres.

De quoi s'agit-il ? Il faut tout ramener à des choses simples
et non se livrer-à des arguties a juridico-politico-partisanes n . Il
n 'y a pas trente-six solutions, si l'on veut qu'il y ait une instance
susceptible de veiller à une certaine harmonisation des pro-
grammes . ..

M. Jacques Toubon. Oui!

M . le ministre de la communication. .. . de sorte que les télé-
spectateurs, que l'on oublie trop souvent dans ce débat et qui
sont la préoccupation centrale du Gouvernement ...

M . Jacques Toubon . C'est nous qui en avons parlé !

M. le ministre de la communication . . . . ne soient pas soumis
à l'obligation de regarder le lundi, le mardi, le mercredi, le
jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche soir, sur chacune
des trois chaines nationales, le même programme.

M . François d'Aubert . Dalida et Roger Hanin! (Sourires .)

M . Claude Estier, président de la commission . Vous tombez mal :
la semaine dernière, c'était Alain Delon !

M. le ministre de :a communication. Le régime précédent —
c 'est-à-dire celui de la radio-télévision nationale, service public,
soutenu, sous-tendu, impulsé, voulu par le régime politique
précédent, tel que ceux qui siègent sur la droite de cette
assemblée l'ont décidé lorsque c'était à eux de le faire — reposait
sur le principe de la concurrence entre les chaînes.

M. Alain Bonnet. Absolument !
M . I. ministre de la communication . Moyennant quoi, comme

cela continue d'être réclamé de ce côté-ci, on voudrait que les
présidents des sociétés de programme ou leurs directions des
programmes continuent, sans tenir le moindre compte des autres
chaînes, de décider, soir après soir, de leurs programmes, ce qui
provoque les doublons que l'on connaît et qui ont été dénoncés.

Toute la question posée par cet article est de savoir si l' on
maintient au non ce dispositif.

Le Gouvernement, en rédigeant les propositions contenues à
l'article 17, a considéré que l'expérience de ce procédé a échoué
et qu'il convient par conséquent de le corriger . Comment ? En
faisant en sorte qu'il y ait une instance dont l'autorité puisse
s'exercer sur chacun des programmateurs du service public, sans
qu'il s'agisse pour autant d'un acte arbitraire, en les incitant
— cela a été dit par M . Lauriol — en définissant un code, une
règle, en le faisant connaître aux responsables et en le rendant
public, en procédant ensuite, si nécessaire, aux injonctions . C'est
ainsi que sont définies les responsabilités de la Haute autorité
à cet égard par l'amendement de la commission, qui, une fois
de plus, apporte une amélioration au texte initial.

Monsieur Lauriol, vous auriez tort, comme député, de regretter,
ainsi que vous avez un moment semblé le faire, que la collabora-
tion que souhaite le Gouvernement avec l'Assemblée nationale
aboutisse, comme cela a été le cas à plusieurs reprises déjà et
comme c'est le cas ici, à une meilleure rédaction du texte de loi.

M. Marc Lauriol . Nous regrettons le travail du Gouvernement,
pas celui du Parlement.

M. le ministre de la communication . Réflexion, conversation,
concertation, définition d'objectifs ou injonctions le cas échéant :
tel est l'arsenal dont disposera la Haute autorité pour réaliser
cette harmonisation des programmes, réclamée par tout le monde.

Que demandent les téléspectateurs de leur télévision? La
réponse est nette : les Français . dans leur majorité, estiment
que leur télévision n'est pas satisfaisante.

M. Jacques Toubon. C'est vrai !

M. le ministre de la communication . Ils sont 54 p . 100 à .
penser.

M. Marc Lauriol . C'est exact !

M . le ministre de la communication . Il est juste de noter que
certains Français sont très satisfaits de leur télévisi o n : ils sont
2 p. 100! (Sourires .) Les moins nombreux ne sont pas nécessai-
rement les moins sages. De quand date ce commentaire appuyé
sur un sondage ? De février 1979 !

M. Jacques Toubon. Le coup était téléphoné!

M. Marc Lauriol . Cela ne nous gêne pas !

M. le ministre de la communication . Il s'agit d'un article du
Figaro, établi à partir d'un sondage de la Sofres, qui procède
à une analyse critique. Je lis notamment : La concurrence
entre les chaînes pouvait nous permettre d'espérer que l'opinion
des téléspectateurs serait écoutée avec une plus grande attention
et que peu à peu on s'efforcerait de leur plaire davantage . Si
des efforts ont été faits, ils n'ont pas été couronnes de succès :
14 p . 100 des Français trouvent que les programmes sont meil-
leurs qu'autrefois et 39 p. 100 les jugent moins bons. r.

M. Marc Lauriol . Et aujourd'hui ?

M. le ministre de la communication. Il me semble que la
démonstration est faite . Nous sommes toujours, monsieur Lau-
riol, sous l'empire des dispositions de la loi de 1974, que nous
sommes quelques-uns à avoir combattue et que vous êtes quelques-
uns à avoir votée.

M . Marc Lauriol . Cela s'est aggravé depuis.

M . le ministre de la communication . Les dispositions prévues
à l'article 17 visent précisément à mettre fin à un régime dont
huit années ont permis de constater qu'il ne satisfaisait pas les
téléspectateurs . Ceux-ci réclament une harmonisation des pro-
grammes . Le Gouvernement pense qu'il convient de faire droit
à cette revendication et appelle par conséquent l'Assemblée natio-
nale à voter cet article, en rejetant tous les amendements qui
tendent à le transformer ou le faire dévier de son objectif prin-
cipal . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

	

i

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

M. Alain Madelin. Monsieur le président, je m'étais inscrit dans
la discussion générale . Je serai bref, après avoir écouté ce long
débat, l'intervention de notre collègue d'Aubert tout à l'heure
et les explications de M. le ministre.

Je voudrais simplement souligner le côté complètement archaï-
que et surréaliste de notre débat au point où nous sommes
parvenus . (Murmures sur les bancs des socialistes .)

Car, enfin, qu'est-ce que l'harmonisation ? L'harmonisation
consiste à répondre aux souhaits du téléspectateur d'élargir
ses possibilités de choix. C'est cela l'harmonisation ; en la récla-
mant, le téléspectateur réclame chaque soir d'avoir plus de
choix.

M. Marc Lauriol. Exactement !

M. Alain Madelin. Or nous raisonnons toujours dans le cadre
d'une télévision de pénurie à trois chaînes.

Le problème de l'harmonisation ne se pose pas pour les radios
chaque matin . Il ne se pose pas pour la presse écrite, ni polir le
cinéma. Personne ne parle d'harmonisation des titres ou d'har-
monisation des programmes de radio. Il ne se pose en matière
de télévision que parce qu'il. y a pénurie.

C'est parce que votre logique pour les années 1980 reste
une logique de pénurie que vous cherchez à inscrire dans la
loi des dispositions d'harmonisation — bonnes ou mauvaises, peu
importe . Nous aurions préféré, nous, que l'on fasse résolument
l'autre choix, c'est-à-dire que l'on donne véritablement aux
téléspectateurs une plus vaste possibilité de choix chaque soir, en
fonction de toutes les initiatives, de tous les talents, de tous ceux
qui sont prêts à s'investir dans le domaine de l'audiovisuel.
Nous n'aurions plus alors besoin de discuter d'harmonisation.

M. le président. M . Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 168 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 17:
« Après consultation (les présidents des sociétés nationales

de programme, la Hauts autorité définit par voie de recom-
mandations les normes permettant d'assurer, pour ces socié-
tés, l'harmonisation des programmes et le respect des dispo-
sitions de l'article 13, paragraphe I.

a Le président de la Haute autorité notifie ces recomman-
dations aux présidents des sociétés nationales de programme.
Elles sont rendues publiques.

« En cas de manquements graves ou répétés d'une société
nationale aux normes contenues dans ces recommandations,
la Haute autorité peut enjoindre au président de cette
société, par une décision spécialement motivée, de prendre
dans un délai qu'elle fixe les mesures nécessaires pour faire
cesser ces manquements.

a La Haute autorité adresse au Président de la République
un rapport annuel public sur l'exécution des cahiers des
charges ; elle peut en outre établir des rapports particuliers
sur les manquements aux obligations prévues . s

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Bernard Schreiner, rapporteur. Un certain nombre de
choses ont déjà été dites concernant le problème de l'harmo-
nisation des programmes.

Je voudrais revenir sur la loi de 1974, qui avait institué entre
les chaînes une rivalité et une concurrence, qui trouvaient leur
aboutissement dans le volume de l'écoute.

Pour essayer de lutter contre cette concurrence, cette rivalité,
l'article 9 avait prévu que les présidents des sociétés nationales
de télévision pouvaient se réunir périodiquement pour assurer
l'harmonisation des programmes . On sait ce qu'il en a été.
En tout cas, cela n'a pas suffi à éviter une concurrence perma-
nente entre les chaînes.

II était donc nécessaire de revoir ce problème dans la loi
et d'essayer de voir le mécanisme d'intervention de la Haute
autorité dans ce cas.

Monsieur Toubon, si nous avons associé dans un même article
l'harmonisation des programmes et le respect des cahiers des
charges des sociétés c'est simplement que le Gouvernement et
la commission ont voulu faire de l'harmonisation la première
règle imposée aux sociétés. Nous revenons ainsi aux normes
prévues à l'article 13, en particulier le respect du pluralisme
et de l'équilibre dans les programmes.

Il a semblé important à la commission de préciser les actes
que la Haute autorité peut prendre et les sanctions qu'elle
peut émettre en cas de non-respect de ses directive.

II est exact qu'il s'agit tout à la fois de maintenir le rôle
et les responsabilités des présidents des sociétés nationales de
programmation et d'établir les règles de base pour assurer
une réelle harmonisation.

L'article 17 du projet de loi définit les modalités d'intervention
de la Haute autorité en dehors des domaines dans lesquels
celle-ci dispose des pouvoirs réglementaires au sens strict.

La commission a considéré que la visée initiale de l'article 17
— définir les conditions d'harmonisation — pouvait être élargie
à toutes les attributions pour lesquelles le mode naturel d'in-
tervention de la Haute autorité était la recommandation et dans
lesquelles elle exerçait essentiellement un magistère moral.

L'article 17 prévoit donc une procédure en deux temps.

Tout d'abord, la Haute autorité définit, par voie de recom-
merdation, les orientations que les sociétés de programme
devient s'efforcer de suivre et adresse ces recommandations
aux présidents de ces sociétés. Votre commission a adopté sur ce
point une proposition de M. Madelin et retenu le principe de
la publicité des recommandations ; de même elle a adopté une
proposition de Mme Osselin concernant les réunions communes
de la Haute autorité avec les présidents des sociétés nationales
pour la rédaction de ces règles.

Si . à la lumière de l'expérience, il apparaît que les sociétés
de programme méconnaissent les recommandations de la Haute
autorité, et cela d'une façon grave et répétée, celle-ci adressera
des injonctions — et nous avons maintenu ce terme — aux
présidents responsables, pour que cessent les manquements
constatés.

Il va de sol que cette procédure ne saurait être utilisée que
dans des situations particulièrement graves . Faute de quoi elle
se galvauderait.

Sur certains bancs de l'opposition on a reproché au projet
de ne prévoir aucune sanction à d'éventuelles injonctions.

Ce reproche est doublement mal fondé.

Tout d'abord, sous l'empire de la loi de 1974, aucune sanction
n'était possible, car le respect des obligations de service public
était confié globalement et directement à la sauvegarde du
Gouvernement . Les interventions de ce dernier suscitaient
immanquablement des interprétations polémiques ou politiques.
La création d 'une Haute autorité indépendante met précisément
fin à cette situation de blocage.

Ceux qui invoquent, plus ou moins rigoureusement, l'opinion
publique — ou ce qu'ils en retiennent — ne peuvent dédaigner
la sanction que représente la publication des constatations les
plus importantes de la Haute autorité dans un rapport annuel
et même, le cas échéant, dans des rapports particuliers qui sont
rendus publics. Dans l'esprit du rédacteur de cet amendement
et de la commis°?on elle-même, il est évident que les disposi-
tions relatives aux rapports particuliers trouvent leur place à
l'article 17.

Nul doute que, comme toutes les informations, tous les docu-
ments relatifs à la radio-télévision, les rapports de la Haute
autorité ne soient répercutés largement, notamment dans la
presse écrite.

C'est précisément pour bien relier à la procédure de l'ar-
ticle 17 la publication des rapports de la Haute autorité que

votre commission a transféré les dispositions relatives à ces
rapports au dernier alinéa de cet article et qu'elle a supprimé
en conséquence l'article 19.

Telle qu'elle est proposée par l'amendement n° 168, la rédac-
tion de l'article 17 paraît réaliser un équilibre satisfaisant
entre, , d'une part, l'autonomie des sociétés nationales et, d'autre
part, la fonction éminente de la Haute autorité, sous réserve
de l'adoption d'un sous-amendement rédactionnel déposé à la
suite de l'acceptation par la commission de la proposition de
M. Hage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la communication . Le Gouvernement a déjà

indiqué qu'il était d'accord sur l'amendement présenté par
la commission.

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

M. Jacques Toubon . Je souhaite que la position de notre groupe
que MM. Lauriol, Godfrain et moi-même avons défendue à
l'article 17 ne soit pas caricaturée, s'agissant d'une question
importante qui intéresse directement les téléspectateurs.

Une mise au point s'impose, à la suite de la réponse de
M . le ministre à nos interventions.

Ainsi que je l'ai affirmé, nous sommes favorables à une
certaine harmonisation des programmes . Nous récusons toutefois
une harmonisation qui conduirait, par sa rigidité, à la spécia-
lisation des chaînes de télévision. ..

M. Alain Bonnet . Qui a dit cela?

M . Jacques Toubon. . . . ce qui serait la pire des choses pour
le téléspectateur. D'ailleurs la commission s'est opposée à
juste titre à des propositions qui ont d'ores et déjà été pré-
sentées ou qui le seront ultérieurement . ..

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Une chaîne culturelle!

M . Jacques Toubon . ... en vue de créer des chaînes parti-
culières pour la culture, pour le divertissement, pour le sport
par exemple.

Notre position sur ce point est différente de celle des auteurs
des amendements . Il doit être clair, je le répète, que nous
sommes pour l'harmonisation mais que cette harmonisation doit
s'arrêter dès lors qu'il y aurait un risque de spécialisation et
de division du travail entre les chaînes . ..

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Jacques Toubon . ... ce qui signifie que l'harmonisation doit
supporter un minimum de concurrence . D'ailleurs, monsieur le
ministre, si vous ne l ' admettiez pas vous-même, vous n'auriez
pas décidé de créer plusieurs sociétés de programme du secteur
public . Vous auriez purement et simplement reconstitué la seule
société de 1964, quitte à l'appeler autrement . Mais, en tout état
de cause, vous n'auriez pas créé plusieurs sociétés de programme
si votre intention était de réaliser un programme unique ou
des programmes spécialisés dans le cadre d'une seule chaîne.

M . le ministre de la communication. Ce n 'est pas si simple !

M. Jacques Toubon. Dans ces conditions, il faut être clair :
nous disons oui à l'harmonisation, mais oui aussi à la concur-
rence qui permet d'éviter la spécialisation des chaînes.

M . Georges Hage. Et oui aussi à la coopération !

M . Jacques Toubon . Absolument monsieur Hage . Oui à la
coordination et à la coopération entre les chaînes.

En outre, nous devons éviter deux écueils.
Le premier consisterait à conférer à la Haute autorité des

pouvoirs administratifs contraignants qui videraient les sociétés
de leur pouvoir. Le deuxième serait au contraire de ne lui
reconnaitre que la possibilité de formuler des voeux pieux,
ce qui irait à l'encontre du but même d'harmonisation.

Enfin, monsieur le ministre, cet article 17 est essentiel car
de lui dépend pour une bonne part la nature des émissions
offertes au public . Or, lorsque que nous vous avons interrogé
sur le mode d'action de la Haute autorité, sur sa place dans
le secteur public, sur les pouvoirs réglementaires dont elle
disposera, sur sa capacité à faire respecter ses décisions par
les chaînes, sur son autonomie de pouvoir — sinon de recru-
tement — par rapport au Gouvernement, vous nous avez cons-
tamment répondu, et vous venez encore de le faire à l'occasion
de l'examen de l'article 17, par un on verra a.

De même, et sans vouloir engager une quelconque polémique,
je rappelle qu'il y a un an exactement, le candidat à la prési-
dence de la République, François Mitterrand, procédait ainsi
pendant toute sa campagne électorale . Aux questions relatives
à la mise en oeuvre de son programme et à son coût, il répon-
dait toujours par un e on verra » . Cette attitude, certes, ne lut
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a pas mal réussi, au vu du résultat des élections . Mais aujour-
d'hui il doit gouverner et on voit ze que cela donne . De même,
monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous contenter aujour-
d'hui d'un « on verra a . Il vous appartient de prévoir les moyens
d'action de la Haute autorité, sinon elle n'aura aucune autorité,
pas plus que le Gouvernement ne gouverne aujourd'hui.

M. François d'Aubert. Très bien !

M. Bernard Sehreiner, rapporteur. Il ne gouverne pas si mal,
monsieur Toubon.

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

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre, je constate que
vous ne voulez pas répondre à la question vraiment essentielle,
à savoir si l'harmonisation serait nécessaire dans l'hypothèse
où une dizaine de chaînes de télévision seraient disponibles
pour le grand public . Tl est bien évident que chacun y trouverait
son compte et que le problème de l'harmonisation serait finale-
ment réglé. Le débat actuel, comme l'a très bien souligné
M. Madelin, est tout à fait archaïque.

Par ailleurs — et l'examen du sous-amendement n° 687 que
nous avons déposé le démontrera — nous ne sommes pas hos-
tiles au principe même de l'harmonisation . Simplement nous
souhaitons que cette harmonisation soit minimale et qu'elle res-
pecte l'autonomie des chaînes.

Enfin, monsieur le ministre, l'harmonisation engendre néces-
sairement une certaine spécialisation. Vous ne pouvez le nier.
Aussi je vous poserai la question suivante . F. R. 3 est actuelle-
ment la chaîne du cinéma . Est-ce que dans le cadre de votre
harmonisation vous comptez lui conserver une vocation cinéma-
tographique ou, au contraire, la banaliser?

M. le président. Sur l'amendement n° 168, je suis saisi de
plusieurs sous-amendements.

Le sous-amendement n° 687, présenté par M . Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, M. François d'Aubert, M. Michel d'Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l 'amendement
n" 168:

« La Haute autorité fixe des règles minimum d'harmoni-
sation des programmes des sociétés chargées du service
public de la télévision . Les présidents de ces sociétés, dans
le respect de leur autonomie de décision, doivent se concer-
ter pour veiller au respect de ces règles.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Monsieur le président, ce sois-amendement
tend à modifier le premier alinéa de l'amendement n" 168
dans le sens de l'intervention de mon collègue François d'Aubert.

Dès lors que nous sommes dans une télévision de pénurie . ..

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Où voyez-vous cela?

M. François d'Aubert. C'est une télévision de rationnement !

M. Claude Estier, président de la commission. Ce n'est pas
parce que vous le répéterez vingt-cinq fois que ce sera vrai!

M. Alain Madelin. . . .et il faut bien s'y résoudre pour les
années 1980 puisque c'est manifestement le choix que vous opé-
rez, et dès lors que les programmes sont effectivement ration-
nés, essayons du moins de bien distribuer les tickets.

Une première solution consiste à essayer de procéder à une
distribution harmonieuse sur chacune des trois chaînes d'une
façon telle qu'au travers d'une grande grille de programmes
éta :,lie par cette sorte de commissariat général au plan et aux
programmes que sera la Haute autorité un minimum de variétés
de choix soit chaque soir concevable.

Une autre solution, peut-être plus franche, même si je n'y
suis pas nécessairement favorable, consisterait à créer purement
et simplement une chaîne du cinéma, une chaîne des variétés,
une chaîne des sports, une chaîne des émissions dramatiques,
une chaine gouvernementale — on en a déjà une ...

M. Marc Verdon et M . Alain Bonnet. Avant, on en avait trois !

M. Alain Madelin. . . . une chaîne du P .S . — on en a déjà une
— et une chaîne indépendante — on n'en a pas et c'est dom-
mage.

Telle est l'harmonisation à laquelle nous pourrions procéder.
Elle aurait au moins le mérite de la franchise et elle serait
tout à fait en accord avec les principes définis.

Je reviens au sous-amendement n° 6$7.

M. le ministre de la communication. Cela vaut mieux !

M. Alain Madelin. Il propose que la Haute autorité fixe des
règles minimum d'harmonisation des programmes. Ce faisant,
nous rentrons dans votre logique et nous essayons de corriger
tant bien que mal votre texte. Puis nous laissons la pleine
responsabilité aux présidents des sociétés, dans le respect de
leur autonomie de décision, pour veiller au respect de ces
règles.

Vous me permettrez d'ajouter qu'un mauvais procès a été
intenté tout à l'heure aux sociétés issues de la loi de 1974,
laquelle visait à préparer une émancipation progressive des
chaînes, puisque nous étions encore dans la période d'adoles-
cence de l'audiovisuel et de la télévision. Il s'agissait de les
préparer à affronter un système plus vaste de concurrence.
Dès lors, elles devaient se préoccuper du taux d'écoute . ..

M. Main Bonnet. C'est un pince sans rire !
M. Alain Madelin . . . . et de l'indice de satisfaction. Il est facile,

hélas, de constater ce qu'il advient lorsque ces deux éléments
ne sont pas pris en considération . Vous faites le choix du repli
frileux sur une télévision de pénurie . Vous abandonnez manifes-
tement toute possibilité d'émancipation et de préparation à un
système de concurrence plus vaste parce que vous renoncez sans
doute au principe même de cette concurrence . Aussi, puisque
vous vous limitez à l'harmonisation, je vous demande d'accep-
ter cet amendement qui améliore sur ce point le texte qui
nous est proposé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Schreiner, rapporteur. Lorsque j'entends parler

M. Alain Madelin et M . François d'Aubert, j'ai parfois l'impres-
sion d'être en présence de « moulins à paroles e, sinon de t mou-
lins à prières s.

M Marc Lauriol. Ne prenez pas vos collègues à partie !
M. François d'Aubert. On pose des questions et on ne nous

répond même pas !
M. Bernard Sehreiner, rapporteur. Cela fait quinze jours que

l'on entend les mêmes questions.

M. Marc Lauriol . Il appartient au président de diriger les
débats, non au rapporteur !

M. François d'Aubert . Le Gouvernement n'a pas répondu aux
questions sur F . R. 3 et la chaîne du cinéma !

M . Jacques Toubon . Et à celle sur les surfaces commerciales
non plus !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission e rejeté
le sous-amendement n° 687 présenté par M . Alain Madelin, car
elle estime que la réunion en collège des présidents des
sociétés nationales ne suffit pas à assurer le respect des orien-
tations définies par la Haute autorité . Ainsi que je l'ai rappelé
l'inefficacité d'une telle structure a déjà été prouvée par la loi
de 1974 . Naturellement, rien n'empêche que les présidents des
sociétés se réunissent ou même rencontrent les membres de la
Haute autorité . Dans le cadre de cet article, nous avons préci-
sément souhaité que la Haute autorité puisse réunir les respon-
sables des sociétés pour la rédaction d'un certain nombre de
règles concernant l'harmonisation. Les présidents .eux-mêmes
ont monté qu'ils étaient dans l'impossibilité d'assurer cette
harmonisation, On ne peut cependant que souhaiter l'existence
de tels contacts au niveau de la Haute autorité, bien qu'ils se
prêtent mal à une codification législative.

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

M. le ministre de la communication. J ' ai indiqué par avance
pourquoi le Gouvernement était opposé à ce sous-amendement.
Toutefois, et afin de ne pas encourir de nouveau le reproche
de refuser de répondre, je réaffirme, spécialement à . votre inten-
tion, que le Gouvernement n'est ni pour la concurrence, ni
pour la spécialisation des chaînes, mais pour leur harmonisation.
Tel est le sens de l'article 17 du projet de loi.

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

M . Alain Madelin . Je répondrai à M . le rapporteur que, dans
ce débat, nous ne renoncerons pas, même si tel est son souhait,
à défendre, s'il le faut article après article, l'élargissement de
de la liberté de choix des téléspectateurs . En fait, vous nous
proposez de reconstituer l'O . R. T. F. et une a télévision-pénurie ».
Nous faisons un autre choix et nous exposerons notre point de
vue à chacun des amendements . Il vous faut en prendre votre
parti.

M. Marc Lauriol et M. Jacques Toubon. Très bien !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 687.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. Le sous-amendement n° 688, présenté par
M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM. François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, est ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'amendement n° 168, après
le mot : c recommandations », insérer le mot : s publiques ».

Dans la mesure où l'adjectif publiques » figure au deuxième
alinéa de l'amendement n" 168, maintenez-vous, monsieur Made-
lin, ce sous-amendement ?

M. Alain Madelin. Je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n" 688 est retiré.
Le sous-amendement n° 694, présenté par M . Robert-André

Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour la
République, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 168, après
les mots : c pour ces sociétés », insérer les mots : c la
qualité et ».

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Le sous-amendement que M. Robert-André
Vivien et les membres du rassemblement pour la République
viennent de déposer au premier alinéa de l'amendement n" 168
de la ce nmission procède en droite ligne du débat que nous
avons eu à l'article 13.

J'avais alors déposé un sous-amendement au nom de notre
groupe et j'avais fait remarquer que la notion et l'expression
de e qualité des programmes » n'apparaissaient nulle part dans
les articles de principe, notamment ceux des titres I et II . Pour
que les Français aient réellement le sentiment que nous légi-
férons pour eux et pas seulement entre nous, il nous est apparu
souhaitable que la loi fasse expressément mention de l'objectif
à atteindre, à savoir assurer une meilleure qualité des pro-
grammes.

Une discussion fort instructive et objective s'était engagée
entre M . le rapporteur, M. le ministre et des membres de notre
groupe . Il avait été convenu que si l'idée méritait d'ètre retenue,
elle ne devait pas pour autant être exprimée à l'article 13 mais
à un autre article du projet de loi. Après un nouvel exar- ."
du texte, j'ai pensé que cette notion pourrait s'insérer fort oppor-
tunément dans le premier alinéa de l'amendement n" 168, c 'est-
à-dire dans l'article 17 du projet de loi . Il est tout à fait conce-
vable d'expliciter que la Haute autorité fait des recommanda-
tions pour assurer la qualité et l'harmonisation des programmes
des sociétés nationales de télévision, d'autant que telle est, aux
yeux du rapporteur, l'obligation prééminente qu'il convient de
prévoir dans les cahiers des charges.

M. Alain Madelin . Excellent.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement . Ce mot de qualité poursuit notre
collègue depuis quelques jours ...

M . Jacques Toubon . Pas le mot, la chose !

M . Bernard Schreiner, rappo-teur. . . . mais il me semble dange-
reux de le placer à cet e -.,,lroit, pour une raison très simple.

Faire, e priori ou a posteriori, de la Haute autorité le juge du
fond des émissions me parait dangereux dans la mesure où
le souhait a été exprimé que les présidents des sociétés natio-
nales puissent conserver une certaine autorité sur leurs pro-
grammes . Dès lors il est nécessaire que des règles du jeu soient
instituées pour assurer l'harmonisation des programmes, et
c 'est précisément dans cet esprit qu'un consensus s'est dégagé
à ce sujet dans le cadre de l'amendement que j'ai proposé . Il
serait dangereux que cette harmonisation porte sur les
critères de qualité qui sont éminemment subjectifs . Ce serait
permettre à la Haute autorité d'intervenir non plus sur la
répartition, l'harmonie, l'équilibre des programmes, mais sur
le contenu même des émissions, ce qui ne me semble pas du
tout souhaitable.

Comme je l'ai déjà dit vendredi, le terme de qualité ne nous
fait pas peur, au contraire, mais je vois les dangers qu'il pourrait
entraîner s'il figurait dans le premier alinéa de l'amendement
n° 168.

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

M. le ministre de la communication . Nous avons déjà eu une
controverse sur le sujet dont je veux croire qu'elle n'est pas
sous-tendue par des' choix politiques qui nous opposeraient de
façon irréductible.

Il existe dans ce sous-amendement, monsieur Toubon, une
ambiguïté que vous ne pouvez pas nier. Introduire cette notion

de qualité, c'est affirmer, au fond, le respect que l'on doit au
téléspectateur, et je vous renouvelle mon accord de principe sur
ce point ; mais la faire figurer, avec tout ce qu'elle contient,
à l'endroit où votre sous-amendement sug,_'re de l'y placer
reviendrait — si l'on se réfère à la rédactio' au premier alinéa
de l'article 17 — à conférer à la Haute autorité le pouvoir
de définir par voie de recommandation à ces sociétés les nor-
mes qui permettent d'assurer cette qualité.

M. Jacques Toubon. Je suis d'accord !

M. le ministre de la communication. Vous vous rendez compte
qu'il y a là toute une série de dispositions qui ont un caractère,
disons normatif et répressif.

M. Jacques Toubon . Je suis d'accord !

M . le ministre de la communication. Je m'y attendais . Alors,
si, par malheur, ce sous-amendement était adopté, je ne souhai-
terais à personne d'être placé devant cette responsabilité de
définir par des normes, des injonctions, des recommandations
et, le cas échéant, des sanctions, ce qui est de qualité et ce
qui ne l'est pas.

Mais cette notion de qualité, à laquelle je suis, moi aussi,
très attaché, pourrait trouver place tiare le dernier alinéa de
l'article 17, tel que la commission propose de le rédiger,
c'est-à-dire l'alinéa qui prévoit que la Haute autorité a obli-
gation d'adresser an rapport annuel public au Président de la
République. Rien ne s'oppose donc à ce que cette dernière
porte a posteriori un jugement sur la qualité des programmes.

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

M. Jacques Toubon . J'admets parfaitement la valeur des
objections qu'ont faites M . le rap porteur et M. le ministre
relatives à l'ambiguïté que créerait l'introduction de la notion
de qualité des programmes dans cet article 17 . Mais il existe deux
façons — qui ne s'excluent pas l'une l'autre — de l'introduire
dans la loi.

On pourrait indiquer dans le dernier alinéa de l'article 17,
comme vous l'avez suggéré, monsieur le ministre, que la Haute
autorité porterait année après année, mais a posteriori, un juge-
ment sur la qualité des programmes, et j'en suis tout à fait
d'accord.

On pourrait également — et j'en ft rai la proposition lors de
la discussion sur l'article 25 — au moment même où les choses
se passent — introduire ia qualité des programmes comme l'un
des objets des délibérations du conseil national de la communi-
cation audiovisuelle.

Je résume ma double suggestion : inclure la qualité des pro-
grammes dans le rapport de la Haute autorité au Président de
la République par un examen e posteriori et l'inscrire dans
l'alinéa de l'article 25 qui traite de compétence du conseil
national de la communication audiovisuelle . Si elle était accep-
tée, je retirerai mon sous-amendement n" 694.

M. le président. Qu'en pense la commission ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Elle est d'accord.

M . la président. Et le Gouvernement ?

M . le ministre de la communication . Egalement d'accord !

M. le président. Je considère donc que le sous-amendement
n" 694 est retiré, au bénéfice de ce que viennent d'accepter la
commission et le Gouvernement.

M . Alain Madelin. Je demande la parole.

M. le président. Vous demandez la parole, monsieur Alain
Madelin . Mais le sous-amendement est retiré !

M . Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un sous-amendement n" 689 ainsi
rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l ' amendement n" 168. •

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Je ferai d ' abord une rectification . II
est dit dans l'exposé des motifs de ce sous-amendement que la
Haute autorité ne saurait être un super-pouvoir exécutif au-
dessus des sociétés de propagande.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . C'est un lapsus !

M . François d'Aubert. Nous pensons que la personne qui a
tapé ce texte doit être une fidèle téléspectatrice de Soir 3!
(Oh! sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Il ne s'agit pas de sociétés de propagande mais de sociétés
de programme .
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M . Bernard Schreiner, rapporteur. Votre remarque ne vous
honore pas.

M . Alain Bonnet. C'est une dénonciation publique.

M. Claude Estier, président de la commission spéciale. Vous
faites une fixation !

M. Georges Hage. Vous y étiez habitué avec l'autre régime.

M. François d'Aubert. Nous estimons que le troisième alinéa
de l'amendement n" 168 doit être supprimé pour une raison
simple, c'est qu'il nous parait bizarre de fixer des sanctions
alors qu'on ne sait pas quel manquement va être sanctionné.

Il est question, en effet, de normes . Or M. Schreiner vient de
dire que, dans ce domaine, il est très dificile d'avoir une régle-
mentation et d'édicter des règlements.

Est-il normal de prévoir un système de sanctions alors que
la norme n'est pas écrite ? C'est tomber dans l'arbitraire . Cela
ne nous paraît pas très logique et c'est pour cela que noua
proposons ce sous-amendement.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . De toute façon, la norme va
être édictée par la Haute autorité en liaison avec les sociétés
nationale.

Cela dit, la commission a, au contraire, estimé nécessaire de
prévoir une procédure un peu plus ferme en cas de manque-
ment répété, et dans ce seul cas seulement.

Il est évident que, comme nous le disons depuis le début de
cette discussion, les décisions de la Haute autorité auront d'au-
tant plus de force que, par son indépendance et le prestige moral
de ses membres, elle saura s'imposer dans le service
public . De plus, sa composition donnera toute garantie p ur ce
point . Le commission propose donc le rejet de ce sous-amende-
ment.

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

M. le ministre de la communication . Je fais mien le raison-
nement de la commission, tout en faisant observer que c'est
exactement celui que tenait il y a un moment M . Lauriol.

C'est la procédure de définition, de notification des normes
et d'injonction pour leur exécution.

M. François d'Aubert. Queiles normes, monsieur le ministre?

M . le ministre de la communication . Monsieur François
d'Aubert . reportez-vous donc au premier alinéa de la proposi-
tion de la commission qui dispose : « Après consultation des
présidents des sociétés de programme, la Haute autorité définit
les normes. ..

M . François d'Aubert. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que
c'est le pouvoir culturel ?

M . Claude Estier, président de la commission spéciale . Vous
ne savez pas lire.

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

M. Alain Madelin . Nous manifestons notre inquiétude pour
cette notion de normes, même si on les baptise autrement.

Je voudrais faire un petit retour en arrière à propos de la qua-
lité des émissions.

M . Alain Bonnet . Ah ! Un flash back ! (Sourires.)

M . Alain Madelin. C'est qu'il y a, en effet, plusieurs lectures
du mot : « qualité s.

La qualité s'apprécie en fonction d'un public donné . Or la
télévision ne touche pas — et touchera de moins en moins — un
public, mais plusieurs publics qui auront des réactions différen-
tes à propos d'un même programme.

Voilà pourquoi nous pensons, en dernière analyse, que le
juge de la qualité ne doit pas être une autorité, une élite bureau-
cratique, une administration ...

M. le ministre de la communication . Mais le sous-amendement
a été retiré !

M. Alain Madelin . . . . ce doit étre le téléspectateur.

M. le président. Là n ' est pas l'objet de la discussion actuelle !

M . Alain Madelin. Monsieur le président, nous aurions gagné
du temps si vous m'aviez donné la parole tout à l'heure !

M. le président. Monsieur Alain Madelin, je suis désolé, mais
c' est moi qui préside ce débat . Veuillez limiter votre intervention
au sous-amendement n" 689.

M. François d'Aubert. Il est libre de ses propos !

M. Alain Madelin. Monsieur le président, vous n'avez pas
de pouvoir sur le contenu de mon intervention . Je parlais, pour
illustrer mon propos, de normes de qualité...

M. le ministre de la communication. Qui ne figurent ni dans
l'article ni dans l ' amendement '

M. Claude Estier, président de la commission spéciale. En
effet !

M. Alain Madelin . ... et j'en avais terminé, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n 689.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n° 367, présenté par
MM . Robert-André Vivien, Baumel, Jacques Godfrain, Péricard,
de Préaumont, Toubon et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République, est ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa de l'amendement n° 168,
substituer aux mots : « aux normes contenues dans », le
mot : « à s.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. Nous pensons que 1 . orme de « normes s
qui figure dans ie troisième alinéa de l'amendement n" 168
accorde un pouvoir réglementaire à la Haute autorité dans le
domaine de la programmation . Or cela ne nous semble pas
souhaitable.

Tel est l'objet de notre sous-amendement n° 367 qui tend à
remplacer les mots : « en cas de manquements graves eu répétés
d'une société nationale aux normes contenues dans ces recom-
mandations . . . s, par les mots : « en cas de manquements graves
ou répétés d'une société nationale à ces recommandations .. . s.

Nous avons cru comprendre qu'il' n'existait pas de pouvoir
réglementaire de la commission dans ce domaine de l'harmonisa .
tion des programmes et nous voulons donc que cela soit écrit.

M. le président. Quel est l'avis de la commis s ion?

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a re n eté ce -
sous-amendement, mais non pas pour des raisons de fond . En
effet, je le rappelle aux signataires de ce sous-amendement,
figurent dans le premier alinéa de l'amendement n" 168 les
mots : « . . . les normes permettant d'indiquer d'assurer, pour ces
sociétés, l'harmonisation des programmes. . . s . C'est pourquoi dans
le troisième alinéa de ce même amendement, nous avons repris
ce terme de « normes s, ce qui nous est apparu logique.

M. Jacques Toubon . Nemo auditur.. . Mais ce n'est pas parce
que j'ai oublié d'intervenir sur ce point au premier alinéa
que je ne peux le faire au troisième ! (Sourires.)

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

M . le ministre de la communication . Le Gouvernement ne
s'y oppose pas.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Finalement, dans la mesure
où le terme de « normes s continue de figurer dans le premier
alinéa de l'amendement, la commission ne s'oppose pas non plus
à ce sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 367.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. Robert-André Vivien. A l'unanimité !

M . Alain Bonnet. Cela arrive !

M. le président. Le sous-amendement n° 368, présenté par
M-M. Robert-André Vivien, 3aumel, Jacques Godfrain, Péricard,
de Préaumont, Toubon et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République, est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 168,
substituer au mot : « enjoindre s, le mot : e demander ».

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Ce texte est en harmonie avec ce que
nous venons de dire : le terme : e enjoindre » a un relent
d'autoritarisme . Le mot : « demander » nous semble plus
convenable.

M . Georges Hage. Vous êtes un connaisseur !

M . Alain Bonnet. Vous dites cela sans rire ?

M . Robert-André Vivien. Je suis prêt à développer, ai vous le
voulez, monsieur Alain Bonnet !

M. Alain Bonnet . Je vous en prie !

M. le président . Quel est l ' avis de la commission?
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M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a rejeté ce
sous-amendement, car elle souhaite que la Haute autorité main-
tienne une position énergique à l'égard des sociétés nationales.

M. Robert-André Vivien . C'est bien ce que je veux !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Donc, elle préfère laisser
le mot : « enjoindre s, qui indique une action plus ferme.

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

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement est
également opposé à ce sous-amendement . Je continue de m'en
référer à M. Lauriol qui a parfaitement fait la distinction juridi-
que entre la demande et l'injonction.

M. Marc Lauriol . Je fondais mon analyse sur le texte de la
commission !

M . Alain Bonnet. Comme quoi il ne faut pas trop parler !

M . le ministre de la communication . Il convient de maintenir
l'expression pour ce qu'elle signifie juridiquement.

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

M . Robert-André Vivien . Il semble, monsieur le ministre, qu 'il
y ait confusion entre le fond et la forme . C'est la forme qui nous
a paru importante. Mais l'aveu que vient de faire M . le rappor-
teur de la volonté du Gouvernement et de la majorité socialo-
communiste . ..

M . Georges Hage et M. Alain Bonnet . La majorité de gauche!

M. Robert-André Vivien . Je dis : majorité sociale-communiste.
Disons : de gauche, si vous voulez . Mais pourquoi ? Cela vous
fait honte, les socialistes et les communistes ? (Interruptions sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

Alors disons : la majorité qui ne se veut pas socialo-commu-
niste — cela vous convient comme nouvelle formulation? —
confirme qu'elle veut imposer.

D'un côté, on nous dit : il y aura des sages qui seront gentils,
aimables, compréhensifs.

Un député du rassemblement pour la République . Ce sera un
magistère !

M. Robert-André Vivien . Oui, mais un magistère, c'est une
autorité exercée « en douce s . Or si ces sages ne pouvaient que
« demander s, ils n'auraient pas assez d'autorité . Alors, tout en
disant qu'ils seront sages, etc . . . on veut leur permettre d' « en-
joindre s, et bientôt peut-être, d' « imposer

M . Alain Bonnet . Et vous, que faisiez-vous avant?

M . Robert-André Vivien . Evidemment, vous êtes libre de votre
réflexion et de votre décision, mais nous ne les partageons pas.

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

M. Marc Lauriol . Je v .udrais faire une mise au point.
M . le ministre de la communication s'est référé à mon dévelop-
pement de tout à l'heure distinguant la recommandation de l'in-
jonction . Mais j'analysais le texte de la commission par rapport
au projet et je disais qu'il était cohérent.

M. Alain Bonnet. Excellent !

M . Marc Lauriol . La recommandation, l'injonction et la pres-
cription sont trois choses distinctes . La prescription est un
ordre juridique . L'injonction, normalement, n'est pas sanction-
née juridiquement, mais c'est déjà une interpellation qui doit
être suivie, en principe, d'effet.

Il y a donc des nuances entre ces trois notions . Mais je n'ai
jamais dit que j'étais pour l'injonction, car celle-ci, telle qu'elle
est conçue dans le texte que vous nous soumettez, entraîne
inévitablement une altération à l'autonomie des sociétés de pro-
gramme . Or, nous sommes pour leur autonomie.

M . le ministre de la communication. Le raisonnement n'en est
pas moins correct !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 368.

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

M. Jacques Toubon . On voit de quel côté sont les autorita-
ristes ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Le sous-amendement n" 369 présenté par
MM. Robert-André Vivien, Baume], Jacques Godfrain, Péricard,
de Préaumont, Toubon et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République est ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'amendement n" 168
par la nouvelle phrase suivante : « Cette décision est ren-
due publique. a

La parole est à M. Robert-André Vivien .

M. Robert-André Vivien . Je crois que c ' est un sous-amende-
ment de cohérence qui s'articule autour du deuxième alinéa de
l'amendement n" 168, et je pense là aider M . le rapporteur et
la majorité.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a rejeté le
sous-amendement.

Il lui parait préférable de laisser à la Haute autorité le soin
de choisir celles des injonctions auxquelles elle entend donner
une publicité et d'organiser cette publicité dans le cadre du
rapport annuel que prévoit le dernier alinéa de l'amendement
n" 168.

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

M . le ministre de la communication . La Haute autorité a, en
effet, tous moyens de rendre publics les éléments de ses déci-
sions qui lui paraissent importants. Le Gouvernement juge
superfétatoire cette proposition.

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

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, je regrette que
vous jugiez superfétatoire ce sous-amendement, car il va dans
le sens du respect du public.

M. Jacques Toubon . Exact.

M. François d'Aubert. Si le but est une certaine harmonisa-
tion que demandent, c'est vrai, les téléspectateurs, il est quand
même normal que ces derniers soient directement informés de
ce qui ne vas pas, des constats de la Haute autorité . ..

M. le ministre de la communication. Surtout après avoir été
si longtemps privés d'informations!

M. François d'Aubert .. . et des redressements qu'elle propose.
Si vous refusez ce sous-amendement, cela signifie qu'au fond,
implicitement, vous, gouvernement, vous ne seriez pas très
contents que la Haute autorité publie des informations qui
montrent que la télévision marche mal, et que vous vous consi-
dérez comme un peu solidaire face aux défauts éventuels de la
télévision.

En réalité, l'adoption de ce sous-amendement n'entraînerait
pas des conséquences très graves : elle permettrait de traiter
avec respect le grand public en lui permettant d'être clairement
informé .

	

-

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

M. le ministre de la communication . Qu'il n'y ait pas de confu-
sion : le Gouvernement considère cette décision comme inutile ;
ce jugement ne signifie nullement qu'il soit opposé à la publi•
cité systématique des avis de la Haute autorité.

J'ai accepté tout à l'heure sans barguigner qu'une disposition
analogue soit inscrite dans la loi . Par ailleurs, le texte même
dont nous discutons prévoit la publicité d'un rapport annuel ou
circonstanciel . De plus, sur le plan de la pratique, je ne me fais
pas d'illusion sur la publicité qui pourra être donnée ou refusée,
compte tenu de la composition de cet organisme . Mais enfin,
convenez que rendre obligatoire la publication de ses décisions
et, par conséquent, de leur motivation, par un organisme de
cette nature, qui a à se prononcer dans le domaine normatif et,
le cas échéant, à émettre des avis sévères, ce peut être & ris
un certain nombre de cas, que vous imaginez comme moi, rne
atteinte à la personne.

Imaginez que l'avis donné à propos de l'harmonisation des
programmes, puisque c'est de cela dont on parle, mette en cause
la position personnelle, l'attitude de tel ou tel cadre des pro-
grammes ou de tel ou tel producteur . Que ln Haute autorité
fasse savoir ce qu'elle veut et exige l'application de ses déci-
sions est une chose ; mais qu'elle soit conduite par une disposi-
tion de cette nature à mettre obligatoirement en cause tes
personnels, cela ne me paraît pas véritablement sain.

Je ne considère pas pour autant, je le répète, que les déci-
sions ou avis de la Haute autorité doivent rester clande : .tins.
La preuve en est que j 'ai accepté tout à l'heure qu'ils soient
rendus publics . Mais, en l'espèce, l'adoption de votre sous-
amendement pourrait aboutir à mettre en cause des personnes :
je vous adjure donc de le retirer.

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

M. Robert-André Vivien . Mérite si M . d'Aubert voulait retirer
ce sous-amendement, il ne le pourrait pas car il a été déposé
par le groupe R .P .R. et j'en suis le premier signataire.

Monsieur le ministre, vous avez conforté la position du rappor-
teur en répondant à M. d'Aubert et c' est ce qui nous trouble.
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En effet, l'amendement n" 168 prévoit bien des amortis-
seurs puisque la Haute autorité ne peut émettre une injonction
qu' « en cas de manquements graves ou répétés ».

A vous entendre, les recommandations seront rendues
publiques lorsque le manquement sera grave mais non dans le
cas contraire.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Pas du tout !

M. Robert-André Vivien . Si vous êtes partisan de l'opération
vérité, soyez logique et acceptez ce sous-amendement cohérent
et' constructif. Lorsqu'il s'agit d'un manquement grave, il faut
que le public connaisse la teneur de la recommandation. Vous,
vous voulez la lui cacher ! (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

M . le ministre de la communication . Si ce sous-amendement
n'est pas retiré, qu'on passe au vote !

M. Robert-André Vivien. Nous estimons qu'il peut être inté-
ressant d'accorder à la Haute autorité la possibilité de publier
ses décisions et c'est ce à quoi tend notre sous-amendement.

Je comprends bien, monsieur le ministre, votre souci d'éviter
qu'on ne tombe dans les travers d'un tribunal du peuple per-
manent q ui dirait : « M. Dupond a fait ceci, M. Dubois n'a pas
fait cela>.

Mais l'amendement de la commission, je le répète, est fort
bien rédigé. Et tous ceux qui connaissent ces problèmes savent
que pour se voir reprocher des « manquements graves et
répétés », il faut vraiment aller très loin ! Et, dans ce cas, le
téléspectateur ou l'auditeur ont le droit d'être informés.

M. Claude Estier, président de la commission . Lisez donc le
dernier alinéa de l'amendement n" 168 !

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. On laisse à la Haute auto-
rité le soin d'estimer, dans sa sagesse, s'il faut rendre publiques
ou non certaines injonctions.

M. Jacques Toubon. Un an après !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Cette possibilité est prévue
dans le dernier alinéa de l'amendement.

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

M. Robert-André Vivien . Il s'est produit dans le passé des
événements graves et il peut s'en produire encore.

M. le président de la commission et M . le rapporteur me
renvoient au dernier alinéa. Mais cela signifie qu'on ne parlera
de l'incident grave' qu'un an après ! Nous voulons qu'on en
parle immédiatement !

M. Claude Estier, président de la- commission . La Haute
autorité peut, en vertu du dernier alinéa, établir des rapports
particuliers sur ces manquements !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Et quand elle le désire !

M. Robert-André Vivien . Mais à qui seront-il adressés ? Mon
expérience de rapporteur spécial me dit qu'il y aura une note :
t Confidentiel . Réservé à M . le président de la délégation parle-
mentaire et à M. le rapporteur spécial » !

M. Claude Estier, président de la commission. Il y a, d ' une
part, le rapport annuel au Président de la République et, d'au-
tre part, les rapports particuliers sur les manquements aux
obligations prévues.

M. Robert-André Vivien . Je vous avais bien compris, mon-
sieur le président de la commission, mais j'ai l'habitude des
rapports !

Rapport de la Cour des comptes, quelques destinataires dans
chacune des deux assemblées : le président de la commission
des finances, le rapporteur général, les rapporteurs spéciaux,
plus le ministre des finanées . Mais le rapport comporte la
mention : « Confidentiel . Interdiction de communiquer à l'exté-
rieur. » Et c'est ce que nous ne voulons pas.

Vous savez, les rapports particuliers, je les pratique depuis
vingt ans !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 369.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux sous-amendements,
n" 692 rectifié et 370, pouvant être soumis à une discussion
commune.

Le sous-amendement n" 692 rectifié, présenté par M . Schreiner,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement
n" 168 :

« Chaque année, la Haute autorité adresse au Président
de la République un rapport public sur l'exécution des
recommandations visées à l'alinéa premier du présent arti-
cle des cahiers des charges des différentes sociétés du
service public . Elle peut en outre établir des rapports
particuliers sur les mêmes sujets . s

Le sous-amendement n" 370, présenté par MM. Robert-André
Vivien, Baumel, Jacques Godfrain, Péricard, de Préaumont,
Téubon et les membres du groupe du rassemblement pour la
République, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n" 168, après
les mots : «cahier des charges», insérer les mots : « des
sociétés nationales du secteur public ».

La parole est à M. Schreiner pour soutenir le sous-amen-
dement n" 692 rectifié.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Ce sous-amendement tend
à modifier le quatrième alinéa de l'amendement n" 168 . Je
propose d'ailleurs de le rectifier une seconde fois en précisant
que le rapport porte également sur la qualité des programmes.

Le sous-amendement serait donc ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement

n" 168 :

« Chaque année, la Haute autorité adresse au Président
de la République un rapport public sur l'exécution des
recommandations visées à l'alinéa premier du présent
article des cahiers des charges des différentes sociétés du
service public et sur la qualité des pregramm,es . Elle peut,
en outre, établir des rapports particuliers sur les mêmes
sujets . s

M. Robert-André Vivien. Mais c'est notre texte ! Nous
retirons donc le sous-amendement n" 370 et nous voterons
celui de M. Schreiner . Voilà du travail çonstructif !

M. le président. Le sous-amendement n" 370 est retiré . Quel
est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n" 692
une seconde fois rectifié ?

M. le ministre de la communication . D'accord !

M. te président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 692
rectifié tel qu'il vient d'être à nouveau rectifié par M . Schreiner.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. Robert-André Vivien. Je constate que les groupes R . P. R.
et U. D. F . ont voté pour l'amendement de M. Schreiner mais
que le groupe socialiste n'a pas pris part au vote.

M. le président . Nullement, monsieur Robert-André Vivien ;
j'ai constaté que des mains s'étaient levées de son côté.

M. Robert-André Vivien . Les communistes, on sait. ..

M . Geo : ges Hage. Qu ' est-ce que vous savez ?

M. Robert-André Vivien . Que vous ne votez pas ce qui est
positif !

M . Georges Hage. Je demande la parole, monsieur le prési-
dent.

M. le président. Je vous la donne . Est-ce pour un rappel au
règlement ?

M. Jacques Toubon . Fondé sur quel article ?

M. Georges Hage . Je ne suis pas un vieux routier, un vieux
soudard du Parlement comme vous, mais pourquoi me mettez-
vous en cause encore une fois ? Je ne vous ai rien demandé,
monsieur Vivien.

M. Robert-André Vivien . Lequel ? (Sourires .)

M. Georges Hage. Monsieur Robert-André Vivien ! Mais le
ton que j'avais pris ne laissait aucune place à l' équivoque.

M. Robert-André Vivien . Quel est ce ton ?

M. Georges Hage. Je ne sais pas pourquoi vous venez de
m'interpeller.

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

M. Robert-André Vivien . J'ai uniquement voulu commenter le
vote qui vient d'intervenir, monsieur Hage . Notre groupe a voté
pour l'amendement de M. Schreiner mais il a constaté que le
groupe socialiste n'avait pas pris part au vote .
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Nous avons donc rendu hommage à la cohérence de pensée
du groupe communiste, qui ne votait pas non plus, fidèle a ses
votes précédents.

C'est un hommage que j'ai rendu à votre cohérence, mon-
sieur Hage, alors ne vous fâchez pas !

M . Jacques Toubon . Cohérence négative !

M . Georges Hage. Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. Hage, mais je vous prie,
mes chers collègues, de mettre fin à cet échange interminable !

M . Georges Rage. Bien que le sous-amendement de M . Schrei-
ner reprenne pour partie l'un des nôtres, j'avoue hésiter à
confier à la Haute autorité un droit de regard sur la qualité
des programmes.

La qualité n'est pas quelque chose de saisissable, voilà tout !
Vous me permettrez donc de m'interroger.

M. Robert-André Vivien. Nous le souhaitons, au contraire !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 168,
modifié par les sous-amendements adoptés.

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient!

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

M. le président. En conséquence, les amendements n"" 303
de M. Hage, 44, 45 et 46 de M . Alain Madelin, 371 de M . Rohert-
André Vivien et 396 de M . Alain Madelin deviennent sans
objet . L'amendement n" 304 a été retiré.

M . Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 47 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant :
La Haute autorité reçoit les réclamations, pétitions et

plaintes . Elle apprécie en fonction des lois et règlements
régissant la communication audiovisuelle la suite .à leur
donner. »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . L'adoption de cet amendement . ..

M. Claude Estier, président de la commission. Qui ne saurait
tarder ! (Sourires.)

M. Alain Madelin . . . . aboutira à donner la parole aux télé-
spectateurs.

M. Claude Estier, président de la conunission . C'est nouveau !

M. Alain Madelin . Il est bon, en effet, que ceux-ci puissent
faire entendre leur voix dans ce système bien compliqué, d'autant
que les téléspectateurs mécontents semblent être, ces temps-ci,
une espèce en voie de développement.

Divers problèmes peuvent en effet surgir, liés, par exemple,
à la publicité clandestine ou au non-respect des règles du plu-
ralisme par les programmes.

Nous souhaitons que les téléspectateurs puissent s'adresser
à la Haute autorité. La majorité a déjà décidé que cette insti-
tution pouvait, usant de son pouvoir de conciliation, arbitrer
les conflits entre une partie du personnel et la direction. Nous
désirons maintenant qu'en cas de conflit entre une chaîne du
secteur public et les téléspectateurs, elle soit expressément
habilitée par la loi à recevoir les réclamations, pétitions et
plaintes et apprécie la suite à leur donner tout en la rendant
publique dans son rapport annuel.

En définitive, nous voulons, au moyen de cet amendement,
établir un véritable dialogue entre le téléspectateur et la haute
autorité chargée de veiller au respect des missions de service
public des chaînes du secteur public.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement car elle a estimé, d'une part, que rien n'empêche-
rait tout téléspectateur qui le souhaiterait de faire connaître
à la Haute autorité ses observations, ses récriminations ou son
point de vue et, d'autre part, qu'obliger cette institution à
répondre à toute demande des téléspectateurs aboutirait à para-
lyser son fonctionnement.

Il nous a donc semblé utile de lui laisser le soin de répondre
comme elle le désire aux observations des téléspectateurs, si
observations il y a.

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

M. le ministre de la communication . Même avis. Il ne faut
pas encombrer la Haute autorité avec ce genre de problèmes.

Il va cependant de soi qu'elle devra se prononcer en cas de
plaintes répétées.

Je m'étonne à nouveau que l'opposition réclame alternati-
vement des pouvoirs supplémentaires pour la Haute autorité et
pour les présidents des conseils d'administration.

Dieu sait qu'il y a des centaines de plaintes par jour concer-
nant les programmes ! Ce sont les présidents et la direction des
sociétés qui doivent y répondre.

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

M. Alain Madelin . Je m'étonne, moi, que M . le ministre de
la communication cherche à camoufler derrière son indignation
sa volonté de ne pas faire répondre la Haute autorité . Celle-ci
a pour mission de veiller au respect des missions de service
public.

Si quelqu'un estime que ces missions ne sont pas respectées,
il doit pouvoir frapper à une porte, en l'occurrence celle de
la Haute autorité.

Ce qui nous sépare, c'est que nous voulons rue celui qui
n'est pas content et introduit une plainte fondée auprès de
cette institution y voie donner suite alors que vous, vous voulez
que la Haute autorité soit souveraine et qu'elle ne réponde pas
aux téléspectateurs mécontents.

M. le ministre de la communication . En effet, et je vais même
demander de l'inscrire dans la loi ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert . Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n" 48, ainsi rédigé:

« Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant :
« Pour l'examen des plaintes dont elle est saisie, la Haute

autorité désigne en son sein un rapporteur . Cette désignation
se fait par tirage au sort .»

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Main Madelin . M. le ministre et M. le rapporteur ont
affirmé que la Haute autorité peut toujours recevoir des plaintes,
bien qu'elle n'y soit pas expressément habilitée par la loi.

Par cet amendement n" 48, le groupe Union pour la démo-
cratie française propose que, pour l'examen des plaintes, la
Haute autorité désigne un rapporteur en son sein.

En cas de plainte à interprétation politique, fondée par
exemple sur le non-respect du pluralisme ou sur une manipu-
lation supposée de l'information . ..

M . Georges Hage . Sur le mensonge pur et simple !
M . Main Madelin. .. . nous souhaitons qu'un rapporteur puisse,

en toute indépendance, juger de son bien-fondé . Et afin qu'il ne
puisse pas être suspecté en fonction de la coloration partisane
de ceux qui l'auront nommé, nous proposons de le désigner par
tirage au sort.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission est opposée
à l'adoption de cet amendement. La loi n'a pas, en effet, à
prévoir la façon dont la haute autorité doit travailler . De plus,
c' est faire un procès d'intention aux neuf membres de cette
instance que d'indiquer dans l'exposé des motifs de cet amende-
ment qu ' elle aura à connaître des conflits en son sein.

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

M . le ministre de la communication . Contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.

M . Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour
la République s ' abstient !

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau;
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n" 49, ainsi rédigé :

Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant :
« Les services actuels du Service d'observation des pro-

grammes et du Centre d'études et d'opinion sont directement
rattachés à la Haute autorité, qui rend publics leurs travaux . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement très important (Rires sur
les bancs des socialistes) vise à rattacher directement à la
Haute autorité le Service d'observation des programmes et le
Centre d'études et d'opinion . La Haute autorité doit veiller au
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respect des missions de service public dévolues par la loi aux

	

Ces prescriptions, monsieur Madelin, sont respectées, comme
sociétés de programme, en particulier au respect du plura-

	

elles l'étaient par le Gouvernement précédent . (Applaudissements
lisme . Elle doit également surveiller l'indice d'écoute et sanc-

	

sur les bancs des socialistes .)
tionner la publicité clandestine .

	

M . le président. La parole est à M.
il existe déjà des thermomètres de l'audience et du plura•

	

. Hage.

lisme : ce sont les services des deux organismes que je viens

	

M . Georges Hage . Je ne doute pas que la Haute autorité,

de mentionner . Nous estimons que la haute autorité doit diriger

	

en sa sagesse . ne soit contrainte de réfléchir — en raison de
directement ces services. D'abord, pour avoir accès à leurs

	

toutes les interpellations dont elle sera l'objet, tant dans le

sources : ensuite pour pouvoir, d'un commun accord avec eux,

	

domaine de l'information que dans celui plus large des pro-
modifier éventuellement telle ou telle méthode d'analyse . La

	

grammes — et d'inciter les deux institutions dont nous parlons
Haute autorité doit donc être en prise directe sur ces services

	

— le service d'observation des programmes et le centre d'études

afin de bien veiller au respect du pluralisme et des autres

	

d'opinion — à trouver certains instruments d'analyse.
missions de service public .

	

Une chose m'a toujours frappé et préoccupé dans le produit
En ce qui concerne le Service d'observation des programmes,

	

audiovisuel . On dit que les paroles s'envolent, mais que les
l'opposition mène une bataille . . .

	

images sont encore plus fugitives . Une parole reste en effet
plus longtemps présente à la mémoire qu'une image . Il semble

M . le ministre de la communication . Perdue !

	

ainsi que, une journée chassant l'aut r e, on ne se souvienne
plus tellement le lendemain de ce que l'on a vu la veille.

D'ailleurs, le temps de parole ne doit pas être considéré comme

	

le seul baromètre . Ainsi, hier, lors de l'émission Soir 3, on a

	

M. Robert-André Vivien . Vous vous améliorez . Nous ne sommes

	

généreusement donné la parole à M . Jean-François Deniau et

	

plus

	

la droite n tout court !

	

à M. Christian Bonnet . mais à seule fin qu'ils viennent abonder

	

M . Georges Hage. . . . aurait beau jeu de réagir.
dans le sens de M . Joxe, qui critiquait le groupe R . P . R. (Excla-
nnntions su, les bancs des socialistes .)

	

Si je compare le volume des propos tenus à ce sujet en
France sur telle ou telle chaîne de télévision ou sur tel ou tel

	

On demandait à M. Deniau ce qu'il pensait des propos de

	

poste de radio avec ce qui a pu être dit, quantitativement parlant.

	

M. I.abbé et M. Bonnet déclarait qu'il se refusait à mettre

	

sur d'autres chaînes de télévision de l'Europe occidentale . je

	

en cause le Président de la République . Au-delà du temps

	

suis conduit à m'interroger . Pourquoi a-t-on tant parlé dans notre

	

d'écoute proprement dit . la façon dont l'information est traitée

	

pays d'un tel fait et pourquoi en a-t-on beaucoup moins parlé
ne devrait pas échapper non plus à la Haute autorité .

	

ailleurs ? Je tiens à préciser que je ne prétends pas que ceux

M . André Belton . Vous faites des déconcertes !

	

qui ont abondamment parlé de ce sujet en France ont eu tort.
Mais je dis qu'il est impossible qu'un service public parle, pro-

	

M . Alair, Madelin . Pour avoir communication de ces résultats

	

duise des images, sans que ne lui soit jamais renvoyée, à des

	

et pour pouvoir influer sur les méthodes d'analyse de l'écoute

	

fins de réflexion et d'élaboration d'un pluralisme toujours plus

	

des programmes, nous souhaitons que ces deux services — service

	

démocratique, l'analyse de ce qu'il a produit . Cette sorte de

	

d'observation des programmes et centre d'études et d'opinion —

	

disparition dans l'infini, du jour au lendemain, de ce qui a été
soient directement rattachés à la Haute autorité.

	

dit ou de ce qui a été télévisé, m'a toujours frappé.

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

	

Je suis persuadé que la Haute autorité sera amenée à réfléchir
afin d'élaborer des moyens d'analyse du produit radio-télévisé,

	

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a rejeté

	

non point pour que les résultats aboutissent à une censure
l'amendement de M . Madelin .

	

— je ne veux pas en entendre parler — mais pour qu'ils

	

oublier que les règles actuelles de publication

	

conduisent à une réflexion élaborée sur le pluralisme.

	

service d'observation des programmes et du

	

M . le président. La parole est à M . François d'Aubert,
et d'opinion figurent dans un arrêté du

M . François d'Aubert . A plusieu rs reprises, monsieur le
ministre . nous vous avons lancé le défi de publier les résultats
obtenus par le service d'observation des programmes et par le
centre d'études d'opinion . Vous ne l'avez pas fait . Nous commen-
çons à comprendre pourquoi.

En réalité, la loi de 1979 est applicable.

M . le ministre de la communication . Et appliquée !

M. François d'Aubert . Nous restons sur cette position et nous
réitérerons notre demande jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite.

Je ne comprends pas, d'ailleurs, votre attitude négative sur
cet amendement. Son refus aboutira en effet, concrètement, à
la création par la Haute autorité de son propre service d'obser-
vation des programmes et de son centre d'études d'opinion,
c'est-à-dire qu'on va dédoubler les services.

Or, il faut savoir que le S .O.P. et le C . E . O . — qui font très
bien leur travail — coûtent annuellement 1 600 millions de
centimes.

Vous affirmez que vous voulez faire une loi économe et qu'il
faudra réaliser des économies dans la gestion . II conviendrait,
à notre avis, de commencer au niveau de la gestion des services
communs . Nous sommes persuadés que, si les deux services
en cause étaient transférés à la Haute autorité, il n'y aurait pas
de risque de double emploi pour une raison simple . En effet,
dans votre système, la redevance et la publicité vont êtr e
réparties par les services du Premier ministre . Vous n'au r ez clone
plus besoin du C .E .O ., qui est chargé d'examiner la qualité des
programmes et les indices d'opinion, puisque les sondages ne
seront plus pris en compte pour la répartition de la redevance.

Votre position n'est donc même pas logique au regard de votr e
propre texte.

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

M. Alain Madelin . . . . pour tenter d'obtenir son rattachement
à la haute autorité — ce que souhaite d'ailleurs sou personnel,

	

Par ailleu rs, le service public de la radio-télévision produit

nous en avons eu confirmation lorsque nous nous sommes

	

et il serait bon qu'il reçoive en retour des données non pas

rendus sur place — niais aussi la publication de ses travaux,

	

globales mais analysées sur ce qu 'il a produit• soit en telle ou

auxquels devrait s'appliquer la loi du 11 juillet 1979 sur le

	

telle période, soit en telles ou telles circonstances, Il ne s'agirait
d'in-libre accès aux documents administratifs .

	

nullement de lui adresser ainsi des sortes de reproches, d'in-
jonctions ou de le contrôler, niais de lui donner l'occasion de

Nous regrettons d'autant plus le refus qui nous a été opposé

	

réfléchir dans le cadre du pluralisme des services.
que le rapport entre les temps de parole de l'opposition et de
la majorité est . à la télévision . de l'ordre de un à sis .

	

Je vais vous donner l'exemple d'un événement international
que je ne citerai pas parce que l'opposition de droite . ..

De plus• le S . O . P . et le C. E. O . servent également à l'infor-
mation directe du Gouvernement, ne serait-ce que pour l'élabo-
ration des cahiers des charges. Il ne serait donc pas pertinent
de les rattacher directement à la seule Haute autorité . Cela ne
signifie pas pour autant que celle-ci ne pour ra pas faire appel
à leurs services . Mais de là à rattacher ces deux services adminis-
tratifs à la Haute autorité . il y a une marge que la commission
n'a pas franchie.

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

M. le ministre de la communication. Il s'agit d'une question
— l ' auteur de l'amendement '.e sait bien — purement réglemen-
taire car elle concerne des services administratifs rattachés à
ceux du Premier ministre . II n'y a actuellement aucune raison
de changer cette situation.

Ainsi que l'a rappelé M. re rapporteur les missions de ces
deux services sont définies dan, le cadre de la loi de 1979,
par un arrêté du 1 – avril 1981 . .,lais, à ce propos, je rappelle
à l'honorable parlementaire que l'année dernière, le 1" avril
tombait avant le 10 mai ! (Sourires sur les bases des socialistes .)
Ces dispositions sont toujours en vigueur et elles font obligation
de communiquer les rapports du service d'observation des
programmes et du centre d'études et d'opinion à des destina-
taires qui sont désignés avec précision, Parmi eux figurent les
rapporteurs spéciaux des commissions des finances et les
rapporteurs pour avis — des budgets de la radiotélévision
nationale — des commissions des affaires cultu r elles de l'Assem-
blée et du Sénat ainsi que la délégation parlementaire.

I! ne faut pas
des travaux du
centre d'études
1" avril 1981.

M . Alain Madelin . La loi de 1979 s'applique également!

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Cc n'est clone pas si vieux
que cela .
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M. Jacques Godfrain. Vous me permettrez d'être étonné, mon-
sieur le ministre, lorsque je vous entends vous justifier en disant
qu'à partir du moment où ce texte date d'avant le 10 mai, il
est bon et il faut le conserver.

Vous devriez également faire un choix et retenir soit la loi
de 1979, soit le décret du avril 1981 . Dans l'actif — je pré-
fère ce ternie à celui d'héritage — choisissez entre les deux.

M . le ministre de la communication . C'est fait.

M. Jacques Godfrain. Par ailleurs, je rappelle à l'Assemblée
que les rapports du service d'observation des programmes
sont diffusés à un certain nombre de personnalités dont le
Premier ministre et certains présidents de commission de cette
assemblée . Il suffirait donc de modifier à peine, sans le sup-
primer, . le texte en cause pour permettre aux destinataires
actuels de les communiquer à l'ensemble des parlementaires.

M . le ministre de la communication. Il vous suffit de demander
ce rapport au président de la délégation parlementaire ou aux
rapporteurs concernés.

M. Jacques Godfrain. Monsieur le ministre, je ne suis pas
certain qu'ils en aient l'autorisation.

Quant au rattachement de ces services à la Haute autorité,
nous le proposons, mes collègues et moi-même, parce qu'il a
été demandé par les personnels que nous avons entendus lors
des réunions des 4 et 11 mars de la commission spéciale . On
nous a encore rappelé, la semaine dernière, que le personnel
du service d'observation des programmes émettait bien le voeu
d'être rattaché à la Haute autorité afin de bénéficier de l'atmo-
sphère, je dirais, moins administrative et sans doute un peu plus
libre qui a toutes les chances d'être son apanage.

M . le ministre de la communication . Nos interlocuteurs syn-
dicaux ne doivent pas être les mêmes.

M . Jacques Godfrain. Si, nous les avons entendus en commis-
sion !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 49.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n" 50 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant :
« La Haute autorité veille au respect par les sociétés pré-

vues aux articles 48, 49 et 58 des politiques culturelles défi-
nies par les conseils régionaux. s

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement a pour objet de charger
la Haute autorité de veiller à l'harmonisation entre les poli-
tiques culturelles des régions et celles des sociétés régionales
de télévision et de radiodiffusion.

Ils serait en effet absurde que les sociétés régionales de télé-
vision ou de radiodiffusion voient leur politique culturelle fixée
par Paris, alors que les régions où elles se trouvent élaborent
leur propre politique en la matière. Il faut harmoniser ces deux
politiques, et nous souhaitons que la Haute autorité soit un peu
l'instance de conciliation et de recours permettant que cette
harmonisation soit réalisée le mieux possible.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Monsieur le président, la
commission est contre cet amendement- car elle ne souhaite
pas que la Haute autorité soit chargée de contrôler, d'une
manière ou d'une autre, l'exécution des décisions des conseils
régionaux ou généraux . A notre avis, la structure que nous
allons créer en adoptant — avant la fin de la journée, je l'es-
père — le chapitre IV de ce titre II, c'est-à-dire les comités
régionaux de la communication audiovisuelle, est mieux à même
de veiller à l'harmonisation des politiques culturelles des régions
et de celles des sociétés prévues dans les articles 48, 49 et 58.

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

M. le ministre de la communication . Franchement, mon-
sieur Madelin, je pensais que cet amendement n'était qu'une
scorie qui avait échappé à la sagacité des responsables du groupe
Union pour la démocratie française, et qu'il ne viendrait pas en
discussion.

Je suis donc très surpris qu 'il se trouve un parlementaire
pour défendre l'idée saugrenue selon laquelle les assemblées
composées d'élus locaux devraient pouvoir décider de la poli-
tique culturelle des sociétés appartenant au secteur public.

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

*

M. Alain Madelin . Je suis étonné des réponses apportées par
M. le ministre et par M. le rapporteur. Les conseils régionaux,
à commencer par celui de Bretagne, apprécieront !

M . le ministre de la communication . J'en suis sûr !

M. Alain Madelin. Il serait en effet complètement absurde
qu'une politique régionale fondée, en matière culturelle, sur
des objectifs très précis s'oppose totalement à celle suivie par
les sociétés de télévision en fonction d'ordres venus de Paris.

M . le ministre de la communication . Impulsée par la Haute
autorité . Les conseils généraux et les conseils régionaux accep-
teront sans doute cette orientation.

M . Main Madelin. Notre amendement tend à éviter qu'appa-
raisse une telle contradiction et que coexistent une politique
culturelle définie au niveau régional — tel est le cas dans ma
région, la Bretagne — et une politique définie par la société
régionale de télévision qui aille en sens contraire. Cela est
impensable et c'est la raison pour laquelle nous souhaiterions
que,- dans de telles circonstances, la Haute autorité puisse dis-
poser du pouvoir d'émettre des observations auprès de la société
régionale de télévision ou de la société régionale de radiodif-
fusion en lui demandant de mettre en conformité ses principes
directeurs avec la politique définie par ceux qui sont directe-
ment concernés, dans la région, par la définition d'une politique
culturelle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient.

M . Main Madelin. Je vous croyais régionaliste, monsieur
Vivien ! (Sourires.)

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 qui, après rejet
des amendements tendant à le compléter, demeure rédigé dans
le texte de l'amendement 168 de la commission tel qu'il a été
adopté par l'Assemblée.

(L'article 17, ainsi rédigé, est adopté .)

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

M. Jacques Toubon. Au nom du groupe du rassemblement
pour la République, je demande une suspension de séance d'une
demi-heure environ pour permettre à notre groupe de se réunir.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La suspension est de droit . La séance est
suspendue.

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

M . le président. La séance est reprise.

Article 18.

M. le président . « Art . 18 . — La Haute autorité organise la
représentation de l'ensemble des sociétés et établissements
concourant au service public de la radiodiffusion et de la télé-
vision dans les organismes internationaux non gouvernementaux
compétents dans le domaine de l'audiovisuel . s

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

M . Jacques Godfrain . Dans un souci de précaution, je tiens à
faire part à l'Assemblée des réflexions que m'inspire cet article.

Selon la définition que vous avez donnée, monsieur le ministre,
de la Haute aétorité, elle sera essentiellement composée d'hom-
mes ou de femmes politiques dont certains seront anciens
ministres ou anciens parlementaires . Leur éventuelle prolixité
dans les conférences internationales risquerait, me semble-t-il,
de prêter à confusion et d'engager le gouvernement français.
Tel pourrait être notamment le cas des membres de la Haute
autorité, nommés par le Président de la République . Tout le
monde a en mémoire l'incident qui s'est produit il y a quelques
années.

Je souhaite donc, pour éviter toute confusion et tout incident,
que des précautions soient prises, à l'occasion des conférences
internationales, afin que les propos des membres de la haute
autorité, notamment ceux nommés par lé Président de la Répu-
blique, n'engagent pas le gouvernement français.

Cette éventualité illustre l'erreur qui consiste à composer
la Haute autorité de personnalités politiques.

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

M. Robert-André Vivien . M . Godfrain a fort bien exprimé
notre préoccupation mais je voudrais appeler votre attention,

43
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monsieur le ministre, sur le fait que la Haute autorité va en
réalité se substituer au Gouvernement . En effet, la France
sera désormais représentée à l'U . E. R . par la Haute autorité
alors que jusqu'à présent, en vertu du principe de présidence
tournante, elle l'était par le président de TF 1, l'année sui-
vante par celui d'Antenne 2, ou encore par celui de Radio-France.
Pourriez-vous donner quelques explications à l'Assemblée, et
éventuellement énumérer ce que sont, selon vous, les « orga-
nismes internationaux non gouvernementaux » ? Personnelle-
ment, j 'en vois deux, trois peut-être.

Est-il possible d'avoir une réponse même si ce n'est pas dans
l ' immédiat?

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

M . François d'Aubert . Monsieur le ministre, je poserai presque
les mêmes questions que mon collègue Robert-André Vivien.

Quels sont ces « organismes internationaux non gouvernemen-
taux s ? S'agit-il de ceux au sein desquels la France est actuel-
lement représentée par T .D .F . ou bien s'agit-il d'autres orga-
nismes?

En outre . je relève une petite incohérence dans le dispositif
général de l'article 18 . En effet, dans tous ces organismes inter-
nationaux, il est essentiellement question de fréquences . de
répartition des fréquences, de plans de fréquences. Or, préci-
sément ia Haute autorité n'a que des compétences très faibles
en ce domaine qui relève de l'Etat, T .D.F . étant responsable
de l'établissement du plan de répartition des fréquences. Cela
ne me parait pas très logique.

Désormais, c'est la Haute autorité qui, « pour faire bien s,
représentera la France dans les organismes internationaux
mais, de par ses compétences réglementaires, elle n'aura pas
à connaitre en France des problèmes qu'elle devra traiter à
l'extérieur. Cela me parait singuler !

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

M. le ministre de la communication. La rédaction de l'article
est suffisamment claire : les organismes internationaux non gou-
vernementaux sont les organismes professionnels qui existent
ou ceux qui pourraient être créés dans le cadre européen ou
à l'échelon mondial . Vous avez cité l'U . E. R ., il y en a quatre
ou cinq autres du méme genre.

Le texte de l'article 18 a pour objet de confier à la Haute
autorité la mission de représenter la France devant ces orga-
nismes professionnels non gouvernementaux, ou de désigner,
parmi les dirigeants des organismes du service public, les repré-
sentants de la France dans ces instances, c'est-à-dire d'exercer
des responsabilités qui, avant la loi de 1974, étaient assumées
par l'O .R.T.F. et qui actuellement le sont par T.D.F.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.

M. Robert-André Vivien. Le groupe R.P.R. s'abstient.
(L'article 18 est adopté .)

Article 19.

M. le président. « Art . 19. — La Haute autorité établit, chaque
année, un rapport d'activité qu'elle adresse au Président de
la République et au Parlement, et qui est rendu public . s

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien . Nous nous sommes interrogés au
sein du groupe du rassemblement pour la République sur l'uti-
lité du rapport d'activité prévu à l'article 19.

Les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis ne
risquent-ils pas de présenter des solutions contradictoires au
rapport de la Haute autorité ? Je m'explique : la Hante autorité
dépose son rapport — je suppose qu'elle le fera avant la fin
de l'année de telle sorte que nous en soyons saisis au cours
du premier trimestre — nos rapporteurs spéciaux et nos rap-
porteurs pour avis proposent de refuser l'autorisation de per-
cevoir la redevance, ou de rejeter l'article de répartition de la
redevance, ou encore présentent des critiques.

Existera-t-il des moyens de communication entre la Haute
autorité et les rapporteurs spéciaux ? Jusqu'à présent, les rap-
porteurs spéciaux — je parle comme membre ée la commission
des finances — étaient dotés de pouvoirs de contrôle sur pièces
et sur place auprès des organismes, sociétés de programme ou
établissements publics . Pourront-ils encore aller contrôler sur
pièces ou sur place l'activité de la Haute autorité? Je vois un
risque de dessaisissement des pouvoirs de contrôle du Parlement
dans cet article 19.

M. le président. La parole est à M. François d ' Aubert.
M. François d'Aubert . Cet article, qui prévoit que la Haute

autorité établit chaque année un rapport d'activité, pose plu-
sieurs problèmes .

D'abord, il serait souhaitable de coordonner la publication
des différents rapports d'activité prévus en matière d'audio-
visuel . La délégation parlementaire dépose le sien au cours
de la session de printemps et les rapports budgétaires sont éta-
blis lors de la session budgétaire . Quelle sera la date de paru-
tion du rapport de la Haute autorité?

Par ailleurs, ce rapport sera une synthèse - des différents
éléments qui auront été portés à la connaissance de la Haute
autorité . Nous aimerions — ce sera l'objet de notre amende-
ment n" 51 — que le rapport fasse également état des plaintes
et des observations qui auront été enregistrées, notamment de
la part des téléspectateurs. En effet, il est essentiel qu'il existe
un véritable lien entre les téléspectateurs et la Haute autorité
et celle-ci soit en quelque sorte un médiateur entre les télé-
spectateurs et les sociétés de programmes.

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

M . le ministre de la communication . En fait, cet article 19
du projet initial doit être supprimé — c'est d'ailleurs l'objet
d'un amendement de la commission — puisque les dispositions
qu'il contient figurent déjà dans l'article 17, qui définit les
missions de la Haute autorité.

La discussion a donc déjà eu lieu et l'Assemblée nationale
s'est prononcée en adoptant l'article 17.

Cela dit, je répondrais volontiers aux questions qui ont été
posées.

On demande que le rapport soit rendu public, mais cela est
déjà prévu dans le projet . Quant à préciser dans la loi la
date de parution du rapport, cela ne me semble pas nécessaire.

Par ailleurs, dans la mesure où il sera adressé au Président
de la République et au Parlement, il est bien évident que les
rapporteurs pour avis et les rapporteurs spéciaux du budget de
la radio et de la télévision en auront connaissance. Comment
peut-on, monsieur Vivien, imaginer un instant que cette dispo-
sition pourrait porter atteinte aux prérogatives des rapporteurs
spéciaux du budget de la radio et de la télévision, prérogatives
fixées par les ordonnances de 1958 qui valent lois organiques.
Rien n'est donc changé . Il s'agit d'un élément supplémentaire
d'information dont disposeront le Gouvernement et le Parlement.
J'ajoute que ce rapport de la Haute autorité ne comportera
pas de considérations financières, puisque cela n'entre pas dans
les attributions de la Haute autorité.

Enfin, est-il nécessaire, monsieur François d'Aubert, de pré-
ciser que ce rapport fera état des plaintes et observations enre-
gistrées par la Haute autorité et des suites qui leur auront été
réservées ? Cela va de soi, et l'on ne peut énumérer dans la
loi les différents chapitres qui devront composer ce rapport
annuel . Il est clair que la Haute autorité, qui aura été saisie
de réclamations et de plaintes, ayant à faire un rapport d'en-
semble sur le fonctionnement du service public, n'omettra pas
d'en faire mention.

Le Gouvernement — je le précise dès maintenant pour ne
pas avoir à reprendre la parole — est donc opposé à l'amen-
dement n" 51.

M. Aljin Madelin . Nous le retirerons.

M . le président. M. Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 169 ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 19 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Nous proposons la sup-
pression de l'article 19 pour tenir compte des modifications
que nous avons apportées à l'article 17.

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

M . Marc Lauriol . M. le ministre puis M . le rapporteur ont
indiqué que l'article 19 devenait superflu dans la mesure où
l'article 17 que l'Assem.blée a adopté prévoit déjà un rapport.
Il existe cependant une différence, puisque l'article 17 concerne
uniquement l'harmonisation des programmes . Certes, il rappelle
les dispositions de l'article 13, mais cela ne suffit pas . L 'article 19
prévoyait, lui, un rapport sur l'ensemble des activités de la
Haute autorité. Si vous estimez, monsieur le ministre, que la
suppression de l'article 19 ne fera pas obstacle à la publication
d'un rapport sur l'ensemble de l'action de la Haute autorité,
il faut le dire très clairement, afin qu'il n'y ait pas de doute
sur ce point.

Par ailleurs, il est très important que nous prenions acte de
l'affirmation de M. le ministre selon laquelle les droits des
parlementaires, notamment ceux de nos rapporteurs budgétaires
vis-à-vis de la Haute autorité ne seront absolument pas limités.

La Haute autorité étant une autorité administrative, puisqu'elle
donne des injonctions et nomme les présidents, elle a une action
sur le service public . Dans ces conditions, il ne serait pas
concevable que les ordonnances de 1959 — et non, monsieur le
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ministre, de 1958, mais peu importe — relatives aux travaux
parlementaires ne puissent pas s'appliquer normalement à son
égard.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. M. Lauriol semble avoir
mal compris le sous-amendement r." 692 rectifié de la commis-
sion, qui a été adopté.

Si, effectivement, le rapport public traitera des problèmes
d'harmonisation des programmes, il traitera aussi du respect
des cahiers des charges des sociétés nationales et de la qualité
des programmes — précision apportée à la suite de la discus-
sion qui a eu lieu dans cet hémicycle . En outre, la Haute auto-
rité peut présenter des rapports particuliers.

M . Marc Lauriol. Cela couvre donc l'ensemble de son activité ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Bien site ! On ne peut avoir
aucun doute sur ce point.

M . Marc Lauriol . Je vous remercie.

M . le président . Le Gouvernement ayant déjà donné son avis,
je mets aux voix l'amendement n" 169.

IL'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 19 est supprimé et
l'amendement n" 51 de M . Alain Madelin tombe.

Article 20.

M. le président . e Art . 20 . — La Haute autorité comprend
neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas
renouvelable . La Haute autorité se renouvelle par tiers tous
les trois ans . Ses membres sont nommés par décret du Prési-
dent de la République, trois étant désignés par le Président
de la République, trois par le Président de l'Assemblée natio-
nale et trois par le Président du Sénat . Ils ne peuvent être
révoqués.

Le président est nommé par le Président de la République.
Il a voix prépondérante en cas de partage.

Les membres de la Haute autorité ne peuvent être mainte-
nus en fonction au-delà de l'âge de soixante-dix ans.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est
pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent
article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date
à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il rem-
place.

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

M. Main Madelin . Je ne répéterai pas, à propos de cet
article 20, ce qui a déjà été dit à de nombreuses reprises.

Cependant, dans la mesure où la partie du rapport relative
à cet article commence par une comparaison entre la composi-
tion de la Haute autorité et celle du Conseil constitutionne ., je
vo,drais définitivement mettre fin à cette mauvaise compara .son.

Les débats qui viennent de se dérouler sur les trois ar' ides
précédents ont clairement montré que la Haute autorité a un
caractère administratif. Elle ne peut donc en aucun cas être
comparée à la magistrature suprême du Conseil constitutionnel.
En conséquence, et très naturellement, ses règles de recrute-
ment doivent être différentes.

Si l'on devait s'inspirer d'un mode de composition pour la
Haute autorité c'est, s'agissant d'une autorité administrative,
à la commission nationale = informatique et libertés o, qualifiée
par la loi de e commission administrative indépendante n,

qu'il aurait fallu se référer.
J'ai là — mais je ne m'en servirai pas pour ne pas pro-

longer inutilement le débat — le compte rendu des discussions
qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale le 4 octobre 1977 et
au Sénat le 17 novembre 1977 concernant la règle devant pré-
sider à la composition de cette autorité administrative indé-
pendante qu'est la commission nationale e Informatique et
libertés » . Il est clair dans les déclarations faites à l'époque
par les groupes socialiste et communiste que ces règles de
composition ne peuvent en aucun cas étre comparées à celles
du Conseil constitutionnel . A l'époque ces groupes s'élevaient
contre la désignation des membres composant cette Haute
autorité administrative directement ou indirectement par le
Gouvernement . Nous reprenons cette critique et souhaitons
une autre composition de cette Haute autorité et nous aurons
l'occasion d'y revenir à propos de la discussion d'un amende-
ment que nous avons déposé.

Voilà pourquoi nous défendrons d'abord un amendement de
suppression de cet article 20 qui ne peut assurer l'indépen-
dance de la Haute autorité souhaitée apparemment par la
majorité et à coup sûr par l'opposition, avant de proposer
d'adopter la composition préconisée par le rapport Moinot et
par le groupe U .D.F.

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

M. André Bellon . Avec cet article 20, nous abordons enfin le
problème de la composition de la Haute autorité, dont nous
parlons depuis l'article 14, et qui ne m'a pas encore été précisée,
même si de nombreux discours y ont fait allusion pour porter
un jugement sur tel ou tel article.

Cela explique que jusqu'à présent nous ayons noté dans
certains discours — je ne citerai pas de nom, niais tout le
monde les a en mémoire -- une contradiction apparente puisque
leurs auteurs se montraient hostiles à la Haute autorité tout
en demandant une augmentation de ses pouvoirs . Cela tient au
fait qu'ils souhaitaient pour la Haute autorité une composition
différente rie celle prévue par l'article 20.

Pour reprendre une expression utilisée sur les bancs de
l'opposition, il y a déjà plus d'une semaine, c'est un peu la
stratégie (le l'effeuillage de la marguerite : Hauet autorité, je
t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, . ..

M. Marc Lauriol . C'est charmant !

M. André Bellon . ... selon que ta composition répond ou non
à nos voeux.

M. Alain Madelin . Nous demandons simplement une Haute
autorité indépendante !

M. André Bellon. Pour sa part, le groupe socialiste souhaite
que cette Haute autorité existe . Il ne l'aime ni un peu, ni
beaucoup, ni passionnément, ni pas du tout . Il la souhaite simple-
ment indépendante ! C'est une position de fond . Contrairement
à certaines assertions que nous venons encore d'entendre, le
groupe socialiste ne préjuge pas de la dépendance ou de l'indé-
pendance .des personnes qui seront nommées en fonction de
leurs compétences.

On peut certes épiloguer longuement sur l'indépendance des
membres de la Haute autorité encore que, pour ma part, je
pense qu'il est pour le moins maladroit de préjuger les moti-
vations de personnes, qui sont ies plus hautes autorités de l'Etat,
au moment du choix.

Il est vrai que la comparaison a été faite avec la composition
du Conseil constitutionnel dont l'opposition vante l'indépendance.
Certains, comme tout à l'heure M. Madelin, soulignent que le
Conseil constitutionnel est composé de juristes, ce gui ne sera
pas le cas de la Haute autorité, et que les juristes en question
prêtent serment, contrairement aux membres de la Haute auto-
rité . Cet argument ne me parait guère fondé. Le fait de prêter
serment n'empêche en aucune façon le libre arbitre . Inverse-
ment, le fait de ne pas prêter serment ne permet nullement
de dire que telle ou telle personne sera plus ou moins indé-
pendante.

Ces personnes seront choisies pour leurs qualités morales et
professionnelles, ainsi que pour leur capacité d'indépendance
dans l'exercice de leur magistère moral.

En tout état de cause, le groupe socialiste estime que la
composition de la Haute autorité qui nous est proposée a sa
valeur et qu'elle garantit au mieux l'indépendance, pour autant
qu'on puisse la garantir.

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

M. Jacques Godfrain. Depuis l'article 12, nous savons que la
Haute autorité sera garante de l'indépendance du service public
de la radiodiffusion et de la télévision. Mais voilà que l'article 20
survient et que la pensée réelle, profonde du Gouvernement
et de sa majorité est mise à nu . En effet, si j'ai bien compris,
les commentaires qui ont été faits à la sortie du conseil des
ministres, il y a un mois et demi ou deux, la Haute autorité
aura la même composition que le Conseil constitutionnel.

Je tiens tout de même à rappeler certaines choses qui ont
été écrites sur le Conseil constitutionnel et que M . Bellon
semble avoir oubliées, à moins qu'il n'ait pas fait toutes les
lectures nécessaires . On peut lire dans Le Coup d'Etat per-
manent . ..

M . Alain Bonnet . Bonne lecture !

M . Jacques Godfrain . . . .que le Conseil constitutionnel est
. une institution baroque, un instrument à la merci du Président
de la République, un faux tribunal que l'on peut soupçonner
de tout n.

Si cela ne vous suffit pas pour condamner une telle compo-
sition de la Haute autorité, je peux ajouter d'autres citations
puisées dans divers ouvrages du Président de la République.
Et, en 1978, ces mêmes accusations ont été réitérées, ce qui,
d'ailleurs, ne nous surprend pas puisqu'il est bien entendu que
le Président de la République lui-même se dit Président de la
République socialiste.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Il est Président de tous les
Français !

M . Jacques Godfrain . A partir du moment où il donne une
coloration partisane à la fonction qui est la sienne, il est évident
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que ceux qui seront nommés par lui auront dû préalablement
donner des gages et qu'ils devront rendre des comptes par
la suite.

M. Claude Estier, président de la commission . C'est une mise
en cause du Président de la République !

M. Jacques Godfrain . Pas du tout, je n'ai fait que citer des
phrases qu'il a écrites et répéter des expressions qui sont les
siennes.

M . Marc Lauriol . Oui, qui viennent de lui!

M . Jacques Godfrain. Donc, à partir du moment où les per-
sonnes nommées par une autorité politique auront donné des
gages et devront rendre des comptes, il est à craindre que leur
indépendance puisse être sujette à caution.

Ce n'est pas du tout un organe dont les structures seront
identiques à celles du Conseil constitutionnel qui sera mis en
place, car le but n'est pas du . tout le même . La Haute autorité
aura mission d'assurer le service public, ce qui n'est pas du
tout le rôle du Conseil constitutionnel . Comment penser que les
structures d'un organe qui fixe un règle politique, comme le
Conseil constitutionnel, pourraient être reprises dans un organe
administratif dont le rôle est tout autre : garantir la liberté
d'expression, une certaine morale, un certain droit ? Et je crois
que c'est grâce à cette garantie que la liberté s'établira . Pensez-
vous que ces règles, qui devront avoir la liberté d'expression
pour principe, pourront être le fait d'une Haute autorité dont
la composition sera évidemment politique, qui sera formée
d'hommes partisans ? Je ne le crois pas.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel édicte des règles et
des normes juridiques . Il ne s'immisce pas dans les décisions du
Gouvernement ou dans les décisions législatives du Parlement.
La Haute autorité n'est pas un organe qui dira le droit ; ce n'est
pas à elle de fixer la loi . Elle sera une instance administrative
dotée d'un pouvoir de contrôle et de décision . La comparaison
entre le Conseil constitutionnel et la Haute autorité ne peut
donc résister une seconde à l'analyse.

J'ajoute que pour que cette Haute autorité puisse, lors des
arbitrages qu'elle sera amenée à rendre, faire preuve, précisé-
ment, d'autorité, il conviendrait qu'elle puise celle-ci ailleurs que
dans cette politisation partisane qui sera son fait.

C'est la raison pour laquelle nous combattons cet article avec
la plus grande vigueur . Et nous ne sommes pas les seuls à le
faire puisque, le 7 avril, lors d'une audition en commission
spéciale, ane délégation syndicale de la C .F.D.T. nous a rejoints
sur ce point et a souhaité comme nous que la Haute autorité
soit l'émanation des plus hautes juridictions de notre pays.

En réalité, vous nous proposez un système à double détente :
vous avez condamné la loi de 1974 au motif que les directeurs
de chaine étaient nommés directement par le pouvoir, mais,
avec la Haute autorité, vous ne faites qu'ajouter une détente
au mécanisme de cette nomination politique . Cc contrôle, cette
gestion resteront politisés et je crains fort que la Haute auto-
rité, en raison de son mode de désignation, ne soit en fait
une bien faible, et peut-être même une bien basse autorité.

M . Paul Bladt . C'est un procès d'intention !

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

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, M . Godfrain
vient d'exprimer excellemment le point de vue du groupe R .P .R.
Personnellement, j'ai déjà eu l'occasion, à propos d'un précé-
dent article, d'aborder avec M . le ministre et M . le rapporteur
le débat sur la composition de la Haute autorité, en insistant
sur la logique de notre démarche intellectuelle et politique.
Lorsque nous demandions, à travers le rapport Paye en 1972
et, en 1977, dans nos propositions, la création d'une Haute
ai. :erité, nous faisions déjà figurer parmi ses membres ales
représentants du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
L'amendement n" 372 reprend cette exigence, mais il semble
que le Gouvernement éprouve un sentiment de méfiance vis-à-vis
de ces deux institutions.

M. le président de la commission spéciale a interrompu
tout à l'heure M. Godfrain en l'invitant à attendre de voir
quelle serait la composition effective (le la Haute autorité . Mais
nous n'en doutons pas : t'eus aurez des otages, et nous savons
que les c cutis» virent très vite en certains cas . Il n'empêche
que c 'est vous, pouvoir socialiste, qui nommerez les membres.

J'ai constaté que le groupe communiste n'intervenait pas sur
cet article tres important.

M . Georges Hage. Rassurez-vous, je vais le faire!

M . Robert-André Vivien. Pourtant dans les diners en ville
et dans les salles de rédaction, on dit que M . René Andrieu
a démissionné de son poste à L'Humanité pour se préparer à

faire partie de la Haute autorité ; on explique aussi qu'on a fait
sauter la limite d'âge pour permettre à certains membres
éminents proches de l'ancienne majorité d'y entrer.

M . Alain Bonnet . Vous lisez trop les journaux!

M . Robert-André Vivien . Tout cela, c'est du magouillage.
Pour l'instant, nous en sommes à la discussion de l'article 20,
qui démontre à l'envi votre volonté de tenir cette Haute
autorité entre vos mains.

D'autant qu'il n'est pas sûr que M. Poher, dans sa sagesse, ne
décide pas de désigner aussi un représentant de l'opposition
— pardon, j'ai le lapsus freudien et vous êtes toujours pour moi
l'opposition — je voulais dire de la nouvelle majorité.

M. Bernard SclIreiner, rapporteur. Vous avez du mal à vous
y faire !

M . Georges Hage . Vous y mettez le temps !

M. Robert-André Vivien. Monsieur Hage, j'ai été surpris de
voir que le groupe communiste n'intervenait pas.

M. Georges Hage. Vous vous trompez, je me suis fait inscrire
sur l'article !

M. Robert-André Vivien. Vous avez eu vos gages ? Vous vous
êtes arrangés entre vous? Je vous laisse à votre tête-à-tête.

Cela dit, la position du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique est très claire : nous sommes hostiles à la composition de
la Haute autorité, et c'est la raison pour laquelle nous avons
déposé l'amendement n" 372.

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

M. François d'Aubert . Laissez-moi un peu vous plaindre, mon-
sieur le ministre. Au rédacteur d'un hebdomadaire de votre
bord qui vous demandait pourquoi le Gouvernement avait retenu
la même sélection pour la Haute autorité que pour le Conseil
constitutionnel, n'avez-vous pas fait cette réponse : c D'abord,
parce que n'importe quel autre système aurait été critiquable . »
N'importe quel autre système, cela inclut celui que vous aviez
vous-même proposé au conseil des ministres et qui est devenu
ce que l'on sait.

D'ailleurs, l'effet politique n'aurait-il pas été meilleur si la
formule inspirée du Conseil constitutionnel nous avait été
présentée inopinément cet après-midi, sous la forme d'un amen-
dement du Gouvernement, de façon à prendre l'opposition à
contre-pied ? En fait, c'est, parait-il, une déclaration de M . Bere-
govoy à la sortie du conseil des ministres qui nous a valu
d'être informés si tôt . Mais laissons l'anecdote.

La référence au Conseil constitutionnel est vraiment para-
doxale après tout le mal que le groupe socialiste a pu en dire
à la suite de l'annulation des nationalisations . M. Jospin s'était
écrié, par exemple : t Le Conseil constitutionnel ne me parait
pas appartenir à la tradition française . » Il rejoignait en cela
M . François Mitterrand, qui avait déclaré en 1978 : t C'est une
institution politique, l'instrument politique du pouvoir exécutif . »

Et vous voudriez que nous ayons confiance dans la formule que
vous nous proposez, alors que M . le Président de la République
assurera à la fois la nomination de trois membres de la Haute
autorité et la désignation de son président?

De fait, nous sommes plutôt pessimistes quant à la véritable
indépendance de cette institution . Nous aussi, nous souhaiterions
qu'y siègent des personnalités indépendantes, compétentes, irré-
prochables sur le plan moral, mais vous pouvez prendre tous
les engagements que vous voudrez : il y aura toujours des sur-
prises . Voyez M. le président-directeur général de T .F . 1 . Sans
doute a-t-on souhaité nommer à cette fonction quelqu'un d'irré-
prochable . Pourtant, on s'est aperçu l'autre jour, par les décla-
rations qu'il a faites dans tel journal, que, franchement, il
s'était rendu coupable de quelques manquements au service
public . Alors, permettez-nous d'être circonspects, même si on peut
toujours croire aux miracles.

Circonspects aussi parce que la Haute autorité risque de n'être
au fond qu'une potiche fragile, bien que décorative . Sous le
Directoire, à la fin du xvut' siècle, pour désigner les Direc-
teurs, ces hommes chamarrés mais dénués de véritables pou-
voirs, on parlait de : mulets empanachés »!

M . André Bellon. Il a des lettres!
M . François d'Aubert. Comme ces mulets empanachés, les

membres de la Haute autorité ne risquent-ils pas d'avoir d'au-
tant moins de pouvoir qu'ils seront plus décoratifs dans la
république audiovisuelle socialiste ?

Rappel au règlement.

M. Gilbert Bonnemaison . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Bonnemaison, pour un
rappel au règlement.
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M. Gilbert Bonnemaison . Monsieur le président, à en croire
notre collègue Godfrain, M . Mitterrand aurait déclaré qu'il était
le Président de la République socialiste . Il s'agit d'une interpré-
tation abusive d'un propos tenu par le Président de la Répu-
blique, qui a simplement voulu rappeler que le fait d'avoir été
élu ne lui avait pas fait oublier qu'il était socialiste, ce qui est
complètement différent.

M . François d'Aubert . Sur quel article du règlement vous
fondez-vous ?

M . Gilbert Bonnemaison . Cette interprétation abusive pouvant
constituer une provocation visée à l'article 73, alinéa 5, du
règlement . je trouverais pour le moins décent que M. Godfrain
corrige son propos et le rende conforme à la vérité . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. Monsieur Bonnemaison, je vous donne acte
de votre déclaration.

M . Alain Madelin. S'agissait-il d'une injure, d'une menace, ou
d'une provocation ?

M . Gilbert Bonnemaison. D'une provocation !

M. Pierre Tabanou. D'une interprétation fallacieuse !

M . Robert-André Vivien . Vous avez été longs à réagir à cette
provocation, monsieur Bonnemaison, plus de dix minutes .
vous manquez de réflexe !

M. Paul Bladt . C'est que nous ne sommes pas aussi procédu-
riers que vous !

Reprise de la discussion.

M . le président. La parole est à M . Hage, également inscrit
sur l'article 20.

M . Georges Hage . Etant avant tout soucieux de concision, je
ne m'étais d'abord pas inscrit sur l'article, estimant suffisante la
possioilité qui m'était donnée de m'exprimer à l'occasion de
l'amendement que j'ai déposé . Cependant, face à la logorrhée de
la droite . ..

M. Jacques Godfrain . De l'opposition !

M. Marc Lauriol . Modérez vos expressions !

M. Georges Hage. . . . il fallait bien que je m'exprime, sinon
on aurait oublié mon existence . (Sourires .)

L'article 20 constitue une des clés de cette réforme, puisqu'il
s'agit de rechercher les moyens d'assurer l'autonomie du ser-
vice public, c'est-à-dire les garanties (le son indépendance et
les conditions dans lesquelles pourront se déployer les vertus
du pluralisme.

M . Robert-André Vivien . Que c'est beau !

M . Georges Hage . Il s'agit donc d'en finir avec la subordina-
tion de la radiotélévision au pouvoir politique, et il revient à la
gauche de faire justice de cette conception.

Cette réflexion a conduit notre groupe à proposer d'abord que
le Conseil national de la communication audiovisuel que le projet
propose de créer soit représentatif des forces vives de la nation,
des professionnels qui font la télévision et — je n'aurai garde de
les oublier — de ceux qui la regardent . Le Conseil national doit
donc être élargi, plus démocratique et doté de pouvoirs réels.
Je défendrai un amendement en ce sens à l'article 26.

Dans le même esprit, la Haute autorité ne doit pas être de
nature exclusivement politique . Je rappelle d'ailleurs que j'avais
demandé que la composition en fût discutée avant la définition
de ses missions, ou tout au moins dans le même mouvement.

La forte tradition démocratique de notre pays devrait nous
permettre d'asseoir l'autonomie de la radio et de la télévision,
service public . Il n'y a pas, bien sûr, de solution idéale et
j'aurai garde de me lancer dans des comparaisons avec le Conseil
constitutionnel . Cependant, l'élection de trois membres de la
Haute autorité par le Conseil national élargi que nous proposons,
tout en s'inscrivant dans notre tradition démocratique, atténuerait
le caractère politique de la Haute autorité . Trois autres membres
seraient désignés par les corps constitués, Cour de cassation,
Conseil d'Etat et Cour des comptes. Enfin, le Président de la
République nommerait les trois derniers, dont le président.

Il n'existe pas d'autorité qui se situe en dehors de la société,
qu'on puisse considérer comme apolitique. Il n'existe pas — je
tiens à l'expression — d'autorité révélée . Mais cette formule me
semble satisfaisante.

Elle s'inspire en fait des travaux de la commission Moinot,
qu'à mes yeux elle améliore en les enrichissant au contact de
notre tradition démocratique . Le rapport Moinot prévoyait en
effet que les six membres nommés tant par le Président de la
République que par les corps constitués procéderaient à la

cooptation de leurs trois collègues sur une liste établie par le
Conseil national de la communication audiovisuelie . Comme si
celui-ci, largement et démocratiquement constitué, n'était pas
capable d'assurer lui-même la désignation de trois des siens à
la Haute autorité.

Bref, la composition que nous proposons reste tripartite ; elle
est calquée sur le rapport Moinot, à la différence que les trois
membres issus du Conseil national sont élus.

M . François d'Aubert . Cela fait combien de communistes ?

M . Georges Hage . L'autonomie du service public, la liberté,
le pluralisme, la culture sont des combats que nous menons
depuis toujours . Ralliés au principe de la Haute autorité, nous
ne comprendrions pas, monsieur le ministre, que sa composition
ne reflète pas les préoccupations dont je viens de vous faire
part au nom du groupe communiste.

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

M . le ministre de la communication . En prenant la parole dès
à présent, je compte faire gagner du temps à l'Assemblée
nationale . En effet, parmi les amendements que nous allons
examiner, le premier tend à la suppression de l'article et les
suivants proposent d'autres compositions de la Haute autorité.
Je rappellerai donc, ici . . . et maintenant, (Sourires) ce qui a
conduit le Gouvernement à proposer à la fois ce principe et
cette composition.

Je reviens à l'essentiel de manière que le discours, comme
souvent lorsque le débat intéresse, ne perde pas de vue la réa-
lité . L'essenitel — c'est même la pièce maîtresse de cet édifice
législatif — est bien la création d'une Haute autorité, organisme
distancié du pouvoir exécutif, ayant de larges compétences
dans le fonctionnement de l'ensemble des systèmes audiovisuels
nationaux et des compétences particulières en ce qui concerne
le fonctionnement du service public de la radiotélévision
nationale, en particulier au regard du respect des obligations
de service public parmi lesquelles figurent, bien entendu, le
pluralisme et l'équilibre dans les informations et dans l'ensemble
des programmes . Cette invention juridique revêt donc, pour
le droit français, une importance capitale.

La preuve que la chose est ainsi ressentie, c'est qu'il ne s'est
trouvé, dans cette assemblée, ni groupe, ni député à titre isolé
pour se prononcer contre le principe même de cette création.
N'ayant pas eu, ce jour là, l'occasion de le faire, j'indique
que je m'en réjouis . Certes, il ne s'agit pas d'une unanimité
puisque les groupes de l'opposition n'ont pas participé au
vote. Néanmoins, ils ne se sont pas sentis en droit mo r al de se
prononcer contre le principe même de cette institution . Le
sentiment est donc très largement ressenti, sur tous les bancs
de cette assemblée et — je crois pouvoir le dire - -dans
l'ensemble de l'opinion nationale, de la nécessité de mettre fin
au régime monarchique de l'audiovisuel, tel qu'il s'est exercé
depuis bien longtemps.

M. Georges Hage . Très bien !

M . Jacques Godfrain. Ce sera pire !

M. le ministre de la communication. Il y a donc accord
général sur le principe . A partir de là, nous retombons obliga-
toirement dans les querelles partisanes . Chacun peut avoir sa
préférence sur la façon de com poser cette instance, y compris
ceux qui, à un autre moment de la discussion, ont prétendu
qu'elle ne servirait à rien, qu'elle ne serait qu'une s potiche
fragile s . Ceux-là mêmes, au moment où il s'agit d'en dessiner les
contours, sont très préoccupés de la manière dont elle pourra
agir.

Ainsi, toutes les propositions étaient possibles . Je vous prie
donc, monsieur François d'Aubert, de mettre un terme à la
querelle qu 'encore une fois vous me faites, en me rappelant
que d'autres hypothèses de composition avaient, un temps, été
envisagées . C'est vrai, mais vous avez suffisamment l'habitude
du travail législatif pour savoir que seul le texte que je présente
aujourd'hui au nom du Gouvernement doit être pris en compte
par les législateurs qui en délibèrent . Ce n'est un secret pour
personne. En tout cas, nous avons, au sein du Gouvernement
actuel, l'habitude d'une délibération démocratique : les choses
ne tombent pas toutes faites et toutes habillées ; on peut
consulter, se concerter, confronter des idées contraires . C'est
ainsi que nous avons abouti à cette proposition, qui engage la
totalité du Gouvernement et dont vous délibérez.

En fait, entre les différentes hypothèses envisageables — et
certaines sont reprises dans les amendements — quelle qu'eût
été celle retenue pal le Gouvernement, elle aurait été
combattue par l'opposition . ..

M . François d'Aubert. C'est vrai !

M. le ministre de la communication . . . . qui multiplie procès
d ' intention, querelles de principe et débats partisans . Puis,
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ayant accepté l'idée même de la Haute autorité, il faut bien la preuve que, depuis le 10 mai,
qu'on en conteste la composition et les modalités de désigna- rale . Donc, je ne peux pas vous
tion . Si l'on refait la genèse de ce

En définitive, le Gouvernement s'est rangé à la solution qui qu'il reprend les grandes lignes
parait, sur le plan constitutionnel, la plus difficilement contes-
table par le Parlement dans la mesure où elle reproduit la
composition même du Conseil constitutionnel . Certes, la compo-
sition de cette institution a fait l'objet de critiques, mais d'un
côté comme de l'autre, il convient de modérer celles-ci.
Sinon il faut aller au bout de sa logique : comment peut-on
prétendre que ce qui est bon pour un organe suprême chargé
de veiller à la consitutionnalité des lois ne le serait pas pour un
organisme magistral ayant les compétences que l'on sait sur
le système de la communication audiovisuelle?

M . Marc Lauriol . Les fonctions ne sont pas de même nature.

M. le ministre de la communication . J'ajoute que les disposi-
tions prévues par les articles suivants — la durée du mandat
de neuf ans ; l'irrévocabilité pendant la durée de ce mandat ;
l'incomptabilité avec toute autre fonction publique ou élective;
le non-renouvellement des mandats des personnalités — sont
de nature à affermir et à assurer l'indépendance des membres
de la Haute autorité à l'égard des personnes qui les ont nommés.

Récuser la composition et non le principe de cette instance,
c'est récuser la composition du Conseil constitutionnel . Je fais
confiance à l'Assemblée nationale pour se prononcer sur ce
qui serait une contradiction.

M. le président . M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 52, ainsi rédigé :

Supprimer l'article 20 . »
La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . J'indique à nouveau, puisque M. le minis-
tre vient de relancer le débat sur ce point, que le fait de récu-
ser la composition ,e la Haute autorité, telle qu'elle nous est
présentée, ne signifie pas que nous récusions la composition
du Conseil constitutionnel. Nous sommes pour une autorité
indépendante, mais nous sommes contre la Haute autorité,
modèle socialiste, rectifiée conseil des ministres, version Conseil
constitutionnel.

Si les membres de la Haute autorité devaient, comme les
membres du Conseil constitutionnel, prêter serment, s'ils
avaient pour mission exclusive de juger de la conformité de
pratique audiovisuelle par rapport à un texte plus fondamental
qui serait une grande charte de l'audiovisuel que nous élabo-
rerions en commun, nous serions prêts à accepter la compa-
raison. Pour l'instant, celle-ci ne vaut pas.

M . Marc Lauriol . Absolument !

M . Alain Madelin . Voilà pourquoi nous sommes résolument
opposés à cette Haute autorité.

Vous affirmez que c'est la fin du système monarchique.
C'est très bien, mais, en réalité, vous réinventez la féodalité
en créant une autorité vassale.

A chaque fois que l'on vous dit cela, vous nous accusez
de faire un procès d'intention puisque, selon vous, on ne peut
préjuger des membres qui seront nommés. ;h bien, pour ma
part, je me méfie pour deux raisons.

D'abord, ma méfiance se fonde sur une raison de philosophie
libérale. Il est vrai que tout pouvoir — le vôtre aujourd'hui ;
le nôtre hier ; le nôtre à nouveau demain . (Exclamations sur les
bancs des socialistes .) . ..

M. André Ballon . Vous préjugez !

M. Alain Madelin . II est vrai, disais-je, que tout pouvoir est
naturellement porté à essayer de mettre la main sur l'audio-
visuel . Je suis tout à fait convaincu qu'il en sera de même
avec votre Haute autorité et j'aurais même tendance à croire
que ce sera pire . En fait, je me méfie de tout pouvoir en
général . D' ailleurs, la philosophie libérale a toujours été une
philosophie qui consiste à arrêter le pouvoir par le pouvoir.

M . Mare Lauriol . Très juste !

M. Alain Madelin . Ensuite, ma méfiance à l ' égard de la ver-
sion socialiste de la Haute autorité se fonde sur ma défiance
à l'égard du pouvoir socialiste.

Vous êtes jugés sur les faits . Or, depuis le 10 mai, vous
avez pratiqué une certaine politique à ia télévision qui plaide
contre le libéralisme que vous voulez afficher aujourd'hui . S'il
en était autrement, vous ne vous opposeriez pas, par exemple,
à la publication des résultats du service d'observation des pro-
grammes qui sont un bon thermomètre du pluralisme. Si vous
vous y refusez, c'est parce que vous avez quelque chose à
cacher ; et si vous avez quelque chose à cacher, c'est bien

votre pratique n'est pas libé-
accorder ur, chèque en blanc.
projet socialiste, on s'aperçoit
du rapport du parti socialiste

sur la radio et la télévision, publié en 19'78 dans Le poing et la
rose, ouvrage que chacun d'entre vous peut trouver ici même
à la bibliothèque de l'Assemblée nationale.

M. René Drouin . Vous avez de bonnes lectures !
M . Alain Madelin . Ce rapport proposait un système à peu

près analogue à celui que nous sommes en train de voter, ce
qui prouve que vous avez de la suite dans les idées, même si
vous ne reprenez pas aujourd'hui l'interrogation qui figurait
en introduction de ce projet : e Quel est le système de produc-
tion et de diffusion de l'information le plus apte à faciliter
une transformation socialiste de la société ? En tout cas, une
telle phrase ne m'incite pas à vous faire confiance.

J'ai la conviction que cette Haute autorité, qu'il faudrait
plutôt appeler petite autorité puisque ses compétences ont été
rognées, présentera à l'arrivée, malgré toutes les précautions
que l'on prendra lors de la désignation de ses membres pour
sauver les apparences, toutes les garanties de partialité . En
fait, ce sera une Haute fidélité !

C'est la raison pour laquelle, nous préjugeons ce que vous
ferez de cette Haute autorité et que nous refusons la compo-
sition que vous nous proposez.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Schreiner, rapporteur . La composition de la Haute

autorité a donné lieu à un vaste débat au sein de notre commis-
sion puisque quatre solutions différentes de celle retenue par
le projet de loi ont été soumises à sa réflexion et à son vote.
A ces propositions s'ajoute celle faite par M . Fuchs en séance.
En définitive, la commission s'en est tenue au texte du pro-
jet de loi . D'ailleurs, les cinq amendements qui nous sont pré-
sentés sur ce sujet répondent à autant de logiques.

Ainsi, l'amendement de M . Fuchs prévoit que neuf des douze
membres de la Haute autorité sont des magistrats et que
ceux-ci sont chargés de coopter les trois autres membres ...

M. le président. Monsieur le rappor teur, peut-être serait-il pré-
férable que vous interveniez pour l'instant sur le seul amen-
dement de suppression de l'article, quitte à reprendre la parole
tout à l'heure sur les autres amendements?

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Le même débat pouvant
s'instaurer à propos des cinq amendements suivants, je vou-
lais, une fois pour toutes, indiquer pourquoi le choix de la
commission s'était finalement porté sur le texte du Gouver-
nement.

Mais puisque vous semblez préférer que je réserve ces expli-
cations pour l'examen de ces amendements, je répondrai main-
tenant sur le fond de l'amendement n" 52 de M . Madelin.

Au-delà des polémiques concernant la composition de la
Haute autorité, il est important de noter que c'est une autorité
morale qui forgera sa crédibilité sur son fonctionnement néces-
sairement collectif et autonome.

Le choix qui a été fait correspond à une volonté de consensus
puisqu'il s'inspire du système en vigueur pour le Conseil consti-
tutionnel, dont le caractère démocratique a été, il y a peu,
défendu avec acharnement par l'opposition.

M . Alain Madelin. C'est vrai !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. M . le ministre a répondu
en indiquant que les conditions de fonctionnement de cette
Haute autorité prévues par la loi assureront en plus une auto-
nomie réelle.

Elus pour neuf ans, les membres de la Haute autorité ont
devant eux le tennis d'exercer leur magistrature au-delà des
vicissitudes politiques.

Non révocables et non renouvelables, ils sont à même de
pouvoir résister à toutes les pressions.

L'opposition prétend que la composition de la Haute autorité
n'est pas démocratique et cite certains pays européens ou nord-
américains comme des modèles.

M . Alain Madelin. Non !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. J'aimerais y revenir pour
montrer que, dans ces pays, c'est la majorité politique en place
qui intervient clans la nomination de's différentes autorités dans
la communication audiovisuelle.

Aux Etats-Unis, chers à M . Madelin, la F .C .C . est composée
de sept commissaires nommés pour sept ans par le Président
des Etats-Unis avec l'accord du Sénat.

Une clause prévoit que quatre commissaires au plus peuvent
appartenir au même parti politique, ce qui donne la majorité
au parti du Président.

M . Alain Madelin. C'est faux !
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nocrates. On trouve toujours des technocrates récupérés, je ne
dirai pas apatrides, mais on en n'est pas loin . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes.) Enfin, vous avez
placé tous les copains . (Protestations sur les mêmes bancs .)

M. René Drouin . Et les 15000 hauts fonctionnaires giscar
diens, vous les avez oubliés ?

M. Georges Hage . Vous parlez d'apatrides ?
M. François d'Aubert . Je parlais de technocrates récupérés,

comme il en existe partout, vous le savez bien.
M. René Drouin . Et les 15 000 fonctionnaires giscardiens !
M. François d'Aubert . La composition de la Haute autorité

ne nous offre aucune garantie et l'on y retrouvera très certaine-
ment des « alibis », des copains . ..

M . André Bellon. Mais jamais de coquins ! (Rires sur les bancs
des socialistes.)

M . François d'Aubert. Et le groupe communiste bénéficiera
sans doute de quelques complaisances.

Evidemment, cela ne nous satisfait pas et nous rend très
méfiants à l'égard de la Haute autorité telle que vous la concevez.

M. Paul Bladt. On ne fera pas comme vous!

M . Georges Hage . Je demande la parole.

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

M . Georges Hage. Je voulais interrompre M . François d'Aubert,
mais il ne m'en a pas laissé le temps.

Monsieur d'Aubert, ai-je bien entendu ? Vous avez parlé de
e technocrates apatrides » ?

M. François d'Aubert . Absolument . Entre guillemets.

M. Pierre Tabanou . Ça veut dire quoi ? Précisez votre pensée !

M . Georges Hage . Le Journal officiel en fera foi.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendement ; n"" 101,
54, 53, 305 et 372 pouvant être soumis . à une discussion, commune.

L'amendement n" 101, présenté par M . Fuchs, est ainsi rédigé :

e Substituer aux trois premiers alinéas de l'article 20
les nouvelles dispositions suivantes :

« La Haute autorité comprend douze membres, nommés
pour six ans :

« — Trois magistrats de l'ordre administratif désignés
par le vice-président du Conseil d'Etat ;

	

-
e — Trois magistrats de l'ordre judiciaire désignés par

le premier président de la Cour de cassation ;
e — Trois magistrats de la Cour des comptes désignés

par le premier président de la Cour des comptes ;
« — Trois membres cooptés par les précédents.
« Le président est désigné par ses pairs. Il a voix prépon-

dérante en cas de partage.
e Les membres de la Haute autorité ne peuvent être

révoqués.

L'amendement n" 54, présenté par M . Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 20:

e La Haute autorité est composée de neuf membres :
e — Trois personnalités désignées par le Président de la

République ;
e — Trois magistrats des juridictions suprêmes, désignés

respectivement par le premier président de la Cour de
cassation, le vice-président du Conseil d'Etat et le premier
président de la Cour des comptes ;

• — Ces six membres cooptent trois personnalités sur une
liste de neuf noms proposés par le conseil national de
l'audiovisuel.

e Les neuf personnes ainsi désignées élisent leur prési-
dent . »

L'amendement n° 53, - présenté par M . Alain Madelin,
Mine Louise Moreau, MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l ' article 20:
« La Haute autorité comprend sept membres.

« Deux de ses membres sont nommés par la majorité,
l 'un au Sénat, l ' autre à l'Assemblée nationale.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur Madelin, quatre
sur sept si ce n'est pas une majorité, qu'est-ce donc ?

M. Alain Madelin . Cela ne s'est jamais produit sauf du temps
de Nixon et cela ne lui a pas porté chance !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Le rôle de la F .C .C . est
de délivrer des licences d'exploitation en fonction de classes
de services et d'autorisations.

En Grande-Bretagne, la B .B .C. est patronnée par un orga-
nisme de douze gouverneurs nommés par la Reine en Conseil
pour cinq ans, c'est-à-dire en fait avec l'accord du Premier
ministre . Ils nomment les directeurs.

Pour le deuxième service privé de télévision — l'I .T .A . —
c'est le ministre des postes qui nomme l'autorité de coordina-
tion et de contrôle composée, elle aussi, de douze membres — donc
le Gouvernement.

En ce qui concerne le Canada, d'une part, le C .R .T .C . —
Conseil de la radiotélévision canadienne — qui a été créé en
19.58, est responsable de la réglementation et de la surveillance
du système de radiodiffusion canadienne . Il contrôle la radio-
télévision privée et publique ainsi que la câble-diffusion . Il
accorde des licences pour une durée maximum de cinq ans.
D'autre part, Radio-Canada, la chaîne du secteur public, est
patronnée par quinze gouverneu rs nommés par le représentant
de la Reine ; ceux-ci nomment les directeurs.

Le système prévu en Fran,e est donc moins lié au Gouverne-
ment que ceux que je viens d'évoquer . Plutôt que neuf membres
nommés par exemple en Conseil des ministres, la formule choisie
permet une représentation objective, issue à la fois de l'exécutif
et du législatif, et répondant ainsi à la volonté affirmée des
électeurs et des électrices.

La commission spéciale a choisi de suivre le Gouvernement
dans sa proposition et a donc rejeté les nombreuses proposi-
tions de composition de la Haute autorité venant de l'opposition
ou du groupe communiste.

Il est certain que les femmes et les hommes qui au départ
devront assurer cette tâche auront un travail considérable pour
convaincre le public de leur volonté d'indépendance, tant celui-ci
est ancré dans un schéma inverse de féodalité, habitué qu'il est
à une vingtaine d'années, si ce n'est plus, de maitrise sans
conteste du pouvoir sur la radio et le télévision.

Il est vrai que la Haute autorité deviendra ce que les hommes
et les femmes qui y seront nommés en feront . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, ne dites pas que

la création de la Haute autorité a fait l'objet d'une unanimité ou
d'une quasi-unanimité. Vous savez très bien que, par ses compé-
tences et sa composition, votre Haute autorité n'est pas du tout
ce que nous souhaitons . C'est peut-être, pour vous, un argument
politique qui pourra éventuellement vous servir lors du conseil
des ministres de mercredi prochain, mais ce n'est pas vrai !

M . le ministre de la communication. 356 voix contre 0 !
M . François d'Aubert. Cessez d'utiliser ce genre d'argument

mesquin !
En ce qui concerne la composition de Haute autorité, j'ai

entendu tout à l'heure M . Hage s'exprimer pendant cinq minutes.

M. Georges Hage. C'est mon droit le plus normal !
M. François d'Aubert. Mais bien sûr, monsieur Hage !
J'ai entendu, disais-je, M . Hage revendiquer une place pour

le parti communiste au sein de cette Haute autorité.

M. Georges Hage . Vous feriez bien de faire preuve de ma
concision !

M. François d'Aubert . Le parti communiste représentant
15 ,i . 100 de l'électorat, cela doit faire 1,3 membre . Il est donc
logiq ;ie qu'il y ait un communiste dans cette instance . Nous
pouvons nous y attendre . Ce pourrait être M . Andrieu ; je
n'en sais rien.

M. Marc Lauriol . Pourquoi pas?
M. François d'Aubert . Vous dites aussi que nous aurons

d'heureuses surprises, que seront nommés, y compris par le
Président de la République et M . Mermaz, des gens auxquels
nous ne nous attendons pas. Mais nous avons a l'esprit la réfé•
rencc récente de la nomination des patrons des entreprises
nationalisées . Vous avez eu une attitude très complaisante à
l'égard de vos alliés du parti communiste auxquels voûs avez
donné les Charbonnages et une banque et demie.

M. Guy Malandain . Vous vouliez une place ?
M. François d'Aubert. Je remarque également que vous avez

fait entrer dans les conseils d'administration et dans les direc .
tiens de ces sociétés nationalisées, à titre d'alibi, certains teck•
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« Deux autres membres sont nommés par l'opposition,
l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale.

« Ces quatre membres désignent entre eux et simultané-
ment trois personnalités indépendantes.

« Ces sept personnes, qui forment la Haute autorité,
élisent parmi elles un président.

e Leur mandat dure six ans et n'est pas renouvelable . s

L'amendement n" 305, présenté par MM. Hage, Nilès, Duco-
loné et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la troisième phrase du premier alinéa
de l'article 20 :

« Ses membres sont nommés par décret du Président
de la République : trois membres désignés par le Prési-
dent de la République, trois magistrats désignés respective-
ment par le premier président de la Cour de cassation,
le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président
de la Cour des comptes ; trois membres élus par le Conseil
national de l'audiovisuel . s

L'amendement n" 372, présenté par MM. Robert-André Vivien,
Baumel, Jacques Godfrain, Péricard, de Préaumont, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 20:
« La Haute autorité comprend neuf membres, dont le

mandat dure six ans . La Haute autorité se renouvelle par
tiers tous les deux ans.

e Huit de ses membres sont élus :
« — Deux par l'Assemblée nationale ;
« — Deux par le Sénat ;
« — Deux par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
e — Deux par l'assemblée générale de la Cour de cassa-

tion .
e Ils cooptent le neusième membre de la Haute autorité.
« Les meinbres de la Haute autorité ne peuvent être

révoqués.
e La Haute autorité élit son président . Le président a voix

prépondérante en cas de partage.
e Les membres de la Haute autorité ne peuvent être

maintenus en fonctions au-delà de l' .ige de soixante-dix ans.
s En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il

est pourvu à l'élection . dans les conditions prévues au pré-
sent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire
à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne
qu'il remplace.

La parole est à M. Alain Madelin pour soutenir l'amende-
ment n" 101 de M . Fuchs ainsi que les amendements n"' 53 et
54 .

M. Alain Madelin. L'amendement n" 101 de M. Fuchs, selon
l'esprit de son auteur et la présentation qu'il en a faite, tend
à accroitre l'indépendance de la Haute autorité en lui donnant
la composition suivante : trois magistrats de l'ordre adminis-
tratif désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; trois
magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier pré-
sident de la Cour de cassation ; trois magistrats de la Cour des
comptes, et trois membres cooptés par les neuf membres pré-
cédents.

L'amendement n" 54 reprend la composition proposée par le
rapport Moinot, qui nous parait également apporter une meil-
leure garantie d'indépendance.

Enfin, l'amendement n" 53, émanant du groupe U .D.F., est
celui auquel nous attachons le plus d'importance et est assuré-
ment le meilleur. Il propose la création d'une autorité dont
nous sommes tout à fait certains qu'elle serait réellement indé-
pendante.

Ainsi que je l'ai déjà dit, selon la philosophie libérale qui
nous anime, c'est au point d'équilibre des forces contradictoires
de la société française, notamment des forces politiques, que
se situent la liberté, la neutralité et l'objectivité.

Voilà pourquoi nous avons fait cette proposition qui consiste
à mettre en place une Haute autorité composée de sept
membres : deux membres désignés par la majorité, l'un au
Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale ; deux membres désignés
par l`opposition, l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale.
Ces quatre personnes aux tendances politiques équilibrées,
rigoureusement équilibrées, se réuniront pour désigner,
coopter trois autres membres, auxquels ils vont finalement
confier l'essentiel des pouvoirs de la Haute autorité et parmi
lesquels se trouvera le président de cette Haute autorité. Nous
estimons que la désignation de ces trois membres offrirait les
plus grandes garanties d 'i ndépendance, de neutralité et d'objec-
tivité.

J'avais pris une comparaison dans la discussion générale :
lorsque Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont eu,

lors de l'élection présidentielle, à faire arbitrer leur débat, ils
se sont réunis — eux, ou leurs émissaires — et ils ont finale-
ment opté pour deux personnalités capables de s'équilibrer et
d'assurer la plus grande neutralité possible à cet débat . Ici, il
s'agit bien évidement d'un autre type de désignation, mais
néanmoins le principe reste le même.

Nous sommes vraiment — je vous le dis avec la plus grande
sincérité — convaincus que c'est avec un processus de dési-
gnation tel que celui-ci que l'on obtiendra cette garantie
d'objectivité et d'indépendance que nous recherchons tous, du
moins apparemment, en paroles. Nous avons, nous, essayé de
mettre nos paroles en conformité avec nos propositions.

Tel est le sens de l'amendement n" 53.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission donnera
un avis global sur l'ensemble des amendements.

M . le président . La parole est à M . Hage, pour soutenir
l'amendement n" 305.

— M . Georges Hage. Il me semble avoir déjà indiqué que nous
nous étions ralliés à cette idée de la Haute autorité.

Cela étant, se pose pour nous, le problème de ses compé-
tences et celui de sa composition.

Si nous amendons ce projet de loi, c'est que nous trouvons
qu'il ne correspond pas à notre préoccupation . Nous référant au
rapport Moinot, nous estimons qu'il doit être amendé en son
troisième point, parce qu'il coopte trois personnalités . comme
si le Conseil national de la communication audiovisuelle n'était
pas majeur, c'est-à-dire capable d'assumer la responsabilité de
désigner trois membres de la Haute autorité.

Nous pensons que le fait pour le Conseil national de la
communication audiovisuelle de déléguer trois membres per-
mettrait de réaliser un équilibre convenable dans ce triptyque.

Je prête volontiers à M . le Président de la République, qui
se doit -d'être au-dessus des partis — c'est pourquoi je n'accepte
pas qu'on parle de Président de la République socialiste, il est
Président de la République et, comme le plus haut magistrat
de l'Etat — je lui prête volontiers, dis-je, la compétence et
l'autorité morale pour désigner trois personnes.

Ensuite, que ce soient trois personnalités appartenant aux
corps constitués qui nomment trois autres membres nous
paraîtrait être une garantie d'ordre à la fois moral et juridique
puisque ces magistrats sont engagés et ont une sorte de foi
jurée démocratique, une foi jurée républicaine.

Enfin, nous proposons que les trois autres membres soient
élus par le Conseil national de l'audiovisuel ; nous aurions ainsi
trois groupes équilibrés.

Tel est l'objet de cet amendement.
Nous y tenons parce que nous pensons que ce serait là un

gage de compétence pour ceux qui seraient chargés de la
mission dévolue. Nous estimons que c'est inséparable.

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
défendre l'amendement n" 372.

M. Robert-André Vivien . Paradoxalement, monsieur le prési-
dent, si cet amendement n' 372 n'était pas voté, c'est l'amen-
dement du groupe communiste qui serait notre amendement de
repli . (Sourires.)

Il y a une certaine logique dans notre comportement.

M. Georges Hage . Je me méfie des Grecs quand ils me font
des cadeaux. (Nouveaux sourires .)

M. Robert-André Vivien . M. Hage a des lettres ! Nous n'en
avons jamais douté.

M. Mare Lauriol . C'est un compliment de nous traiter de
Grecs, car ils furent grands.

M. Robert-André Vivien . J'en profite, monsieur le ministre,
pour répondre à votre affirmation selon laquelle nous n'avions
pas voté le principe de cette Haute autorité et que nous nous
étions abstenus . Nous avons expliqué — et la lecture des
débats permettra de s'en rendre compte — les raisons de cette
abstention . Cela fait des années que nous, R.P.R ., nous sommes
pour une haute autorité . Nous ne partageons pas votre méfiance
à l'égard du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes — et
je salue les éminents représentants de la Cour ici présents.

Vous vous êtes élevé, dans le passé, contre la nomination par
le Président de la République des présidents de conseil d'admi-
nistration . Là, c'est beaucoup plus grave . C'est le président
qui va nommer le président de la Haute autorité, qui a voix
prépondérante . Pourquoi avez-vous peur — alors que vous
avez e bouclé » votre texte, au sens militaire du terme — de
voir la Haute autorité élire elle-morne son président ? Nous
n'innovons pas dans cette affaire . D'ailleurs, si j'ai bonne
mémoire, lorsque M . Mitterrand a contribué à la création de
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l'A.F .P. en 1957, c'est lui-même qui a demandé que son
P.D.G. soit élu et non pas nommé . C'est un peint d'histoire
sur lequel des précisions pourraient être intéressantes.

Nous sommes en désaccord sur la composition, sur le mode
d'élection du président puisque vous voulez, vous, qu'il soit
nommé par le Président de la République. Les démonstrations
du rapporteur et du Gouvernement ne nous ont pas • .onvaincus.
J'ai déjà parlé d'un sondage que nous avons fait dans quarante-
quatre circonscriptions, en m'a répondu — je croie que c'est
M. Bellon — que nous n'avions sans doute pas suffisamment
expliqué ce qu'était la Haute autorité . Je l'ai expliqué bien avant
vous, messieurs, puisque je l'explique depuis 1972. Mais, la
vôtre, j'ai du mal à l'expliquer . Eh bien je vous répète que,
dans nos sondages, une personne sur trois qualifiait la Haute
autorité de socialiste.

Evitez donc ce piège . Vous nous avez assez accusé de politi-
sation extrême.

Si cet amendement n'est pas adopté, je suis prêt à reprendre
l'amendement de M . Hage au cas où celui-ci le retirerait.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. On a déjà débattu du
problème de la composition de la Haute autorité.

La majorité de la commission a rejeté les cinq amendements
qui viennent d'être défendus et demande à l'Assemblée de
s'en tenir au texte initial.

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

M. le ministre de la communication . Je crois m'être déjà lar-
gement expliqué, monsieur le président . Le Gouvernement est
contre l'ensemble des amendements tendant à modifier la compo-
sition de la Haute autorité.

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

M. Jacques Godfrain . Je tiens à confirmer les propos de
M. Robert-André Vivien . Il n'y a pas, à propos de cette Haute
autorité, de quoi crier victoire ni de quoi parler de novation.
Ce vieux projet n'a rien de sensationnel.

Toutefois, j'espérais qu'à l'occasion de l'amendement n" 372
M. le rapporteur — et peut-être même M . ie ministre de la
communication — nous aurait expliqué ce refus de faire siéger
des membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

On pourrait effectivement interpréter ce refus d'explication
comme une sorte de méfiance vis-à-vis de ces deux instances.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Absolument pas !
M . Jacques Godfrain . Je souhaiterais aussi avoir quelques

explications sur la limite d'âge à soixante-dix ans que vous
avez fixée pour les membres de la Haute autorité ; en effet,
si vous estimez qu'à soixante-dix ans les membres de la Haute
autorité sont incapables de siéger, pourquoi ne pas aligner la
limite d'âge de ses membres sur l'âge de la retraite — que, par
ailleurs, vous souhaitez abaisser? Je vous demande quelques
éclaircissements pour que le Parlement soit totalement informé
de vos intentions.

M . Robert-André Vivien . Très bien !
M. le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Nous avons exposé la méfiance qu'éprouvent
les libéraux face à un mode de composition qui consiste à
prendre trois membres ici, trois membres là. La pratique de
tout pouvoir — et ce fut celle, par exemple, de M. Mitterrand
lorsqu'il fut ministre de l'information — est de faire en sorte
qu'une telle instance soit aussi proche que possible de lui.

Notre proposition tendant à faire désigner par la majorité
et l'opposition des personnalités indépendantes offre la plus
grande garantie d'objectivité et d'impartialité . Elle n'a d'ail-
leurs pas été critiquée . Et il ne s'agit pas là d' une proposition
de circonstance, d'un piège politique. Le groupe U .D .F ., après
une longue réflexion, a arrêté cette proposition authentiquement
libérale. Il s'est engagé à la défendre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 101.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 305.

M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement r." 55 ainsi rédigé :

a Compléter le premier alinéa de l'article 20 par la nou-
velle phrase suivante :

« Ils prêtent serment au moment de leur entrée en fonc-
tion. s

La parole est à M. Alain Madelin.
M. Alain Madelin . Cet amendement tendait à compléter la

comparaison avec le Conseil constitutionnel . Il est clair qu'il
s'agit non d'un conseil constitutionnel, mais d'une autorité admi-
nistrative qui n'est pas indépendante.

C'est pourquoi je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 684 ainsi

rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 20, substituer aux
mots : « maintenus en fonction au-delà de l'âge de soixante-
dix ans s, les mots : « nommés au-delà de l'âge de soixante-
cinq ans s.

La parole est M. le ministre de la communication.

M. le ministre de la communication . Cet amendement va me
donner l'occasion de répondre à une question de M . Godfrain.

Le Gouvernement a considéré, dès les travaux préparatoires
pour la rédaction de ce texte, qu'il était nécessaire de prévoir
une limite d'âge pour l'exercice de telles fonctions .

	

-
D'ailleurs, il faut s'attendre que des dispositions analogues

soient proposées par le Gouvernement au fur et à mesure que
des textes nouveaux interviendront.

Puis, dans les discussions qui ont suivi, notamment à la suite
des observations faites par divers parlementaires, il est apparu
qu'il fallait modifier la disposition qui vous était initialement
proposée dans le projet de loi, à savoir la fixation à soixante-dix
ans de la limite d'âge pour la fin d'exercice du mandat . En
effet, on fait observer qu'il valait mieux qu'une limite de cette
nature s'applique au moment de la désignation de la fonction
plutôt qu'à son terme. Ce raisonnement ayant prévalu, je pré-
sente à l'Assemblée nationale l'amendement n° 684.

En effet, l' inconvénient de la limite d'âge en terme, c ' est
le risque d ' interruption au cours d'un mandat. Par conséquent,
cela permettrait de revenir — voyez comme nous sommes sou-
cieux de toutes les précautions nécessaires — sur la longue
durée du mandat, qui est, dans l'esprit du Gouvernement, néces-
saire pour assurer l'autonomie de décision des personnalités
nommées.

Or fixer à soixante-dix ans la fin du mandat n 'empêcherait
pas que soit nommé à soixante-sept ans quelqu 'un pour exercer
des fonctions normalement prévues pour neuf ans, avec l'idée
que la limite d'âge serait atteinte dans trois ans.

Voilà pourquoi cet amendement est proposé à l'Assemblée
nationale.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission est d'accord.
M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
M . François d'Aubert. Monsieur le ministre, ce ne sont pas

des affaires de détail . Je crois qu'il aurait été souhaitable d'ali-
gner l'âge de départ en retraite des membres de la Haute
autorité sur celui des grands corps de l'Etat, où la limite d'âge
est de soixante-huit ans . Il aurait donc été bon que l'on trouve
un système dans lequel aucun membre de la Haute autorité
ne puisse dépasser les soixante-huit ans pendant qu'il est en
fonction.

Vous en avez décidé autrement, mais cela ne me paraissait
une règle souhaitable.

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

M . Robert-André Vivien . Si je comprends bien, monsieur le
ministre, les membres de la Haute autorité auront soixante-
trois ans au p lus lorsou'ils seraient nommés.

M . le ministre de la communication. Soixante-cinq ans !

M. Robert-André Vivien. Cela fera donc soixante-douze ans
en fin de mandat.

Je voudrais déposer un amendement verbal, prévoyant qu ' on
leur fasse passer un check-up, avec publication du bulletin de
santé . Sans cela, comment peut-on être assuré que les hommes
appelés à ces fonctions écrasantes feront preuve d'une résistance
physique aussi peu commune que la nôtre ? A la Haute autorité,
on risque de tomber comme à Gravelotte ! (Sourires .)

M. Claude Estier, président de la commission. Au Conseil
constitutionnel, on vit assez vieux !
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M. Robert-André Vivien . Le Conseil constitutionnel conserve,
alors que, à mon avis, la Haute autorité tuera.

Voilà pourquoi, monsieur le président, je dépose un amen-
dement tendant à prévoir que les membres de la Haute autorité
devront passer un examen de santé, dont les résultats pour-
raient être annexés au rapport annuel. (Rires sur divers bancs.)

M. François d'Aubert. U faut regarder la télévision.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 684.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 102
et 170, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 102, présenté par M . Fuchs, est ainsi rédigé :
a Compléter le dernier alinéa de l'article 20 par la nou-

velle phrase suivante
a A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés

comme membres de la Haute autorité s'ils ont occupé ces
fonctions de remplacement pendant moins de deux ans . »

L'amendement n" 170, présenté par M . Schreiner, rapporteur,
est ainsi rédigé :

a Compléter le dernier alinéa de l'article 20 par ia nouvelle
phrase suivante:

a A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés
comme membres de la Haute autorité s'ils ont occupé ces
fonctions de remplacement pendant moins de trois ans . »

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 102.

M. Alain Madelin. L'amendement de M. Fuchs reprend, à un
chiffre près, l'amendement n" 170 de la commission et il répond
aux mêmes préoccupations.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Bernard Schreiner, rapporteur. Notre commission et

M. Fuchs sont arrivés à la constatation qu'il y avait un oubli
dans le projet de loi — je réponds par là à M . Vivien — qui
ne prévoit rien en ce qui concerne les membres de la Haute
autorité appelés à remplacer leurs prédécesseurs pour une durée
relativement courte.

M. Fuchs propose que tout membre qui a exercé un mandat
de remplacement pour une durée inférieure à deux ans puisse
être désigné pour un nouveau mandat d'une durée pleine de
neuf ans . La commission, elle, propose trois ans, poussant jus-
qu'aux ultimes conséquences l'analogie établie par le projet de
loi entre les conditions de désignation des membres du Conseil
constitutionnel et celle des membres de la Haute autorité.

Dans le souci de respecter scrupuleusement cette analogie,
la commission a repoussé l'amendement de M. Fuchs et s'en
tient à son amendement n" 170.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la communication. Le Gouvernement est

d'accord avec la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 102.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
M. Robert-André Vivien . Le groupe R . P. R. s'abstient ?
(L'atnendentent est adopté .)

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion spéciale.

M. Claude Estier, président de la commission spéciale. Etant
donné l'importance particulière de l'article 20 qui fixe la com-
position de la Haute autorité, je demande, au nom de la commis-
sion, un scrutin public sur l'ensemble de cet article.

M. le président . Je mets aux voix l'article 20, modifié par
les 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.
(li 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	 352
Nombre de suffrages exprimés	 351
Majorité absolue	 176

Pour l'adoption	 281
Contre	 70

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, de crainte
que notre attitude ne soit pas comprise, je précise que le groupe
du rassemblement pour la République n'a pas pris part au vote,
car s'il est favorable à la Haute autorité, il est contre sa compo-
sition telle qu'elle nous a été présentée . Nous nous sommes
longuement expliqués sur ce point au cours de l'examen des
différents amendements.

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, c'est par
grand libéralisme que je vous ai laissé parler, car votre inter-
vention est en fait une explication de vote.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n'' 754, sur la communication audiovisuelle (rapport n° 826
de M. Bernard Schreiner, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.

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

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

Louis JEAN.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 3 MAI 1982

	

1599

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e séance - du Lundi 3 Mai 1982.

SCRUTIN

	

(N° 248)
Houteer.
Huguet.
Huyghues

ces Etages.

Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.

Queyranne.
Quilès
Ravassard.
Raymond.Sur l' article 20 du projet de loi sur la communication audiobisuel(e .

Ibanès . Mellick . Renault.(Composition de la Haute autorité et durée du mandat de ses
ni cm bres . )

Istace.
Mme Jacq (Marie) .

Menga.
Metais .

Richard (Main).
Rigal.

votants	 352Nombre des
Jagoret.
Jalton.

Metzinger.
Michel (Claude) .

Robin.
Rodet.

Nombre des suffrages exprimés	 351 Join. Michel (Henri) . Roger-Machart.
Majorité

	

absolue	 176 Josephe. Michel (Jean-Pierre) . Rouquet (René).
Jospin.
Josselin .

Mitterrand (Gilbert).
Mocaeur.

Rouquette (Roger).
Rousseau.Pour l 'adoption	 261

Contre 70 Journet. Mme Mora Sainte-Marie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joxe.
Julien .

(Christiane).
Moreau (Paul) .

Sanmareo.
Santa Cruz.L ' Assemblée nationale a adopté . Kucheida.

Labazée.
Laborde .

Mortelette.
Moulinet.
Natiez.

SantroL
Sapin.
Sarre [Georges).Ont vot6 pour :

MM . Bourguignon . Drouin .
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL

Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Notebart.

Schiffler.
Schreiner.
Sénés.Adevah-Pceuf. Braine . Dubedout. Lajoinie . Oehler. Mme Sicard.Alaize . Briand. Dumas (Roland) . Lambert . Olmeta . Souchon (René).Alfonsi. Brune (Alain). Dumont (Jean-Louis) . Lareng (Louis) . Ortet. Mme Soum.Anciant. Brunet (André).

Cabé.
Dupilet. Lassale. Mme Osselin. Mme Sublet.Aumont. Duprat. Laurent (André) . Mme Patrat. Suchod (Michel).Badet. Mme Cacheux. Mme Dupuy. Laurissergues . Patriat (François). Sueur.Balligand. Cambolive . Duraffour. Lavédrine . Pen (Albert). Tabanou.Bally . Carrai . Durbec. Le BailL Pénicaut. Taddei.Bapt (Gérard) . Carte :et . Durieux (Jean-Paul) . Le Bris. Perrier. Tavernier.Bardin . Cartraud . Duroure. Le Coadic. Pesce. Testu.Bartolone.

Bassinet
Cassaing.
Castor.

Durupt.
Escutia .

Mme Lecuir.
Le Drian.

Peuziat.
Philibert . Théaudln.

Bateux.
Battist.

Cathala.
Caumont (de).

Estier.
Evin .

Le Foll.
Lefranc .

Pidjot.
Pierret.

Tinseau.
Tendon.

Baylet. Césaire . Faugaret . Le Gars. Pignion . Mme Toutain.
Bayou.
Beaufils.

Mme Chaigneau.
Chanfrault.

Faure (Maurice).
Mme Fiévet

Lejeune (André).
Lengagne .

Pinard.
Pistre .

Vacant.
Vadepied (Guy).

Beaufort . Chapuis. Floch (Jacques) . Leonetti. Planchou . Valroff.
Bêche. Charpentier. Florian. Loncle. Poignant. Vennin.
Beix (Roland) . Charrat. Forgues. Lotte. Poperen. Verdon.
Bellon (André) . Chaubard . Forni. Luisi. Po rtheault. Vidal (Joseph).
Belorgey . Chauveau. Fourré. Madrelle (Bernard) . Pourchon . Villette.
Beltrame. Chénard. Mme Frachon. Mahéas. Prat. Voutllot.
Benedetti. Chevallier. Prêche . Malandain. Prouvost (Pierre) . Wacheux.
Benetière . Chouat (Didier). Gabarrou. Malgrae. Proveux (Jean). Wilquin.
Benoist. Coffineau. Gaillard . Malvy . Mme Provost Worms.
Beregovoy (Michel) . Colin (Georges) . Gallet (Jean) . Marchand . (Eliane) . ZuccareliL
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe .

Collomb (Gérard).
Colonna.
Mme Commergnat.
Couqueberg.
Darinot

Gallo (Max).
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
GateL MM .

Ont voté contre :

Briane (Jean) . Fouchie
Besson (Louis) . Dassonvilie. Germon . Alphandery. Brocard (Jean). Fuchs.
Billardon . Defontaine . Giovannelll . Aubert (François d7. Brochard (Albert). Gantier (Gilbert).
Billon (Alain) . Dehoux. Gourmelon . Audinot . Caro. Gaudin.
Bladt (Pauli. Delanoe . Goux (Christian) . Barre . Clément. Geng (Francis).
Bockel (Jean-Marie) . Delehedde. Gouze (Hubert) . Barrot . Daillet . Gengenwin.
Bois. Dehisle . Gouzes (Gérard) . Baudouin. Delfosse . Raby (René).
Bonnemaison . Denvers. Grézard. Bayard . Deprez . Hamel.
Bonnet (Alain) . Derosler. GuidonL Bégault. Desanlis. Hunault.
Bonrepaux . Deschaux-Beaume . Guyard. Bigeard . Dominati . Juventin.
Borel . Desgranges. Haesebroeck . Birraux . Dousset . KoehL
Boucheron Destrade. Mme HalimL Blanc (Jacques) . Durand (Adrien) . Léotard.

(Charente) . Dhaille . Hauteco.ur . Bonnet (Christian) . Esdras. Lestas.
Boucheron Dollo. Haye (Kléber) . Bouvard. Fèvre. Ligot.

(llleet-Vllalne) . Douyère. Hory . Branger . Fontaine. Madelin (Alain) .
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Mme Moreau
(Louise).

Moutoussamy.
Ornano (Michel d').
Pernin.
Perrut.
Proriol.
Rigaud.
Rossinot.

S'est abstenu volontairement :

N'ont pas pris part au vote:

Marcellin.
Mathieu (Gilbert).
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Méhaignerie.
Mesmin.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).

M . Royer.

MM.
Ansart.
Ansquer.
Asensi.
Aubert (Emmanuel).
Balmigère.
Barnier.
Barthe.
Bas (Pierre).
Baume(.
Becq.
Benouville (de).
Bergelin.
Bizet.
Bocquet (Alain).
Bourg-Broc.
Brial (Benjamin).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Chomat (Paul).
Cointat.
Combasteil.
Cornette.
Corrèze.
Couillet.
Cousté.
Couve de Murville.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Deniau.
Dessein.
Ducoloné.
Duroméa.
Durr.
Dutard.
Falala.
Fillon (François).
Fleury.
Flosse (Gaston).
Fossé (Roger).
Foyer.

Saoié.
Sau tier.
Seitlinger.
Sergheraert.
Sois ion.
Stasi.
Stirn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Masson (Jean-Louis).
Maurer.
Maroni.
Médecin.
Messmer.
Miossec.
Mme Missoffe.
Montde s gent.
Narquin.
Nifés.
Noir.
Nucci.
Nungesser.
Odru.
Perbet.
Péricard.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Porell!.
Préaumont (de).
Raynal.
Renard.
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rimbault.
Rocca Serra (de).
Roger (Emile).
SantonL
Séguin.
Soury.
Sprauer.
Tiberi.
Toubon.
Tourné.
Tranchant.
Valleix.
Vial-Massat.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Zarka.

Excusé ou absent par congé:
(Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Sauvaigo.

N ' ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Alain
Vivien, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :

Pour : 279;

Non-votants : 6 : MM . Becq, Vivien (Alain) (président de séance).
Dessein, Fleury, Mermaz (président de l'Assemblée nationale) et
Nucci.

Groupe R . P. R. (SO) :

Non-votants : 89;
Excusé : 1 : M . Sauvaigo.

Groupe U. D. F. (63) :

Contre : 62 ;
Non-votant : 1 : M. Harcourt (François d').

Groupe communiste (44) :

Pour : 1 : M. Lajoinie ;
Contre : 1 : M. Moutoussamy ;
Non-votants : 42.

Non-inscrits (9) :

Pour : 1 : M. Hory ;
Contre : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,

Sergheraert et Zeller ;
Abstention votontaire : 1 : M. Royer.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Becq, Dessein et Fleury, portés comme c n'ayant pas pris
part au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour s.

M . Lajoinie, porté comme ayant voté « pour s, a fait savoir
qu'il avait voulu e ne pas prendre part au vote s.

M . François d 'Harcourt, porté comme « n 'ayant pas pris part
au vote s, a fait savoir qu'il avait voulu voter • contre s.

Mme Fraysse-Cazalls. Marette.
Frédéric-Dupont.
Frelaut.
Galley (Robert).
Garcin.
Gascher.
Gastines (de).
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Mme Goeuriot.
Gorse.
Gosnat.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Hage.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(del.
Hermier.
Mme Horvath.
Inchauspé.
Mme Jacquaint.
Jans.
Jarosz.
Jourdan.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Legrand (Joseph).
Le Meur.
Lipkowski (de).
Maisonnat.
Marchais.
Marcus.
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