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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

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

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1965 (Deuxième partie)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour .ppelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1965 (n°' 1087, 1106).

Nous abordons l'examen des crédits de la section II des ser-
vices du Premier ministre concernant l 'information ainsi que
de la ligne 123 de l'état E concernant l'O . R . T. F.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section II. — Information.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils. (Mesures nouvelles.)

e Titre III : + 203 .289 francs ;

• Titre IV : + 3 .029 .344 francs. »
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Office de radiodiffusion-télévision française.

ETAT E

Tableau des taxes parafiscales 'dont la . perception est autorisée en . 1965.
(Taxes soumises à la loi n' 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961 .)
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(En francs.) (En francs.)

Information.
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même foyer.

Ce débat a été organisé sur 3 heures ainsi réparties :
Gouvernement, 45 minutes ;
Commissions, 10 minutes par rapporteur ;
Groupe de l'U. N. R:U. D. T ., 50 minutes ;
Groupe socialiste, 15 minutes.

	

-
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains , indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
Toutefois, les deux rapporteurs, MM . Nungesser et Mainguy,

suppléant M . Boifivilliers, avant à présenter chacun deux rapports
distincts dont l'impression, de ce fait, est séparée, j'ai décidé
de leur attribuer à chacun quinze minutes de temps de parole.

La parole est à M. Nungesser, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial. Je remercie M. le
président de sa bienveilance et je vais m'efforcer de rassembler
en un seul exposé mes commentaires sur les deux rapports
que je dois présenter aujourd'hui, consacrés l'un au budget du
ministère de l'information et aux entreprises placées sous sa
tutelle, l'autre spécialement au budget de l'O . R. T. F.

En effet, le statut de l'O. R. T. F., que nous avons voté . au
cours de notre session de printemps n'ayant en rien modifié
les pouvoirs du contrôle parlementaire sur cet établissement,
nous devons donc aujourd'hui, suivant les dispositions de la loi
de finances pour 1960, autoriser le recouvrement de la taxe
parafiscale que constitue la redevance pour droit d'usage des
appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision.

Aussi mon propos à cette tribune sera-t-il consacré certaine-
ment plus à l'O. R. T. F. et à ses problèmes qu'au ministère
.lui-même.

Ce faisant, je répondrai certainement par avance aux préoccu-
pations majeures de l'Assemblée, toujours sensibilisée aux ques-
tions relatives à la radiodiffusion et à la télévision, mais aussi,
je respecterai les données de l'importance respective des deux
budgets en question.

En effet, le budget total du ministère de l'information atteint-il
tout juste 80 millions de francs, dont à peine 4 p. 100 concer-
nent les' dépenses de fonctionnement . . Dans ces conditions votre
ministère, monsieur le ministre, est sans doute le plus dépensier
si l'on compare ses moyens propres et les sommes qu ' il distri-
bue. Pourtant je ne vous ferai aucun grief sur cette générosité
car elle est justifiée, puisqu'elle concerne l'aide que l'Etat apporte
à la presse française, qu'il s'agisse notamment de la subvention
pour les transports de journaux par la S . N. C. F., ou de la
participation aux charges des communications téléphoniques
des correspondants de presse.

Justifiée également l'augmentation du crédit concernant les
abonnements de l'Etat à l'agence France Presse, dont j'ai
analysé les motifs dans le rapport écrit et dont je me bornerai
à dire ici qu'elle reflète les efforts d'amélioration, tant sur le
plan du fonctionnement que sur celui de l'équipement . La réussite
de ces efforts s'apprécie du reste non seulement sur le plan
national mais aussi sur le plan international où le crédit de
l'agence France Presse s'accroit sans cesse, ainsi que l'a montré
son rôle lors de récents événements mondiaux.

Je ne voudrais cependant pas terminer ces commentaires
sur le montant des crédits des interventions publiques, sans
vous adresser au moins un grief, celui d'avoir été encore trop
modeste dans l'évaluation des crédits du fonds culturel.

Sans doute, doit-on vous féliciter de l'effort entrepris, non
seulement pour la diffusion de la presse française en Afrique
noire et en Afrique du Nord, mais surtout pour le transport par
avion de la presse hebdomadaire, notamment vers le Canada.
Mais je crains que la réussite de la première expérience dans ce
sens n'exige, au cours de l'année 1965, un effort que les crédits
inscrits ne vous permettront peut-être pas de soutenir comme
nous l'aurions souhaité.

	

_
S'il me faut tout de même dire quelques mots sur les crédits

de fonctionnement, ce sera simplement pour souligner qu'à tra-
vers ceux-ci, votre ministère apparaît plus comme un simple
cabinet ministériel, un peu étoffé, que comme le véritable ser-
vice de relations publiques de la Maison France . Sans doute
la création . d'un service de liaisons interministérielles pour
l'information » marque-t-elle un effort de coordination dans ce
sens. Mais nous sommes loin encore de ce qu'il conviendrait
de faire, notamment sur le plan international, pour assurer une
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meilleure connaissance des possibilités de notre pays, particu-
lièrement sur les plans économique, technique ou scientifique.

Telles sont les quelques observations que je voulais vous pré-
senter, mes chers collègues, avant de vous proposer d'adopter
le budget du ministère de l'information.

Il est de tradition que le rapporteur rende compte à l'Assem-
blée, lors de la discusison budgétaire, de sa mission de contrôle
sur les entreprises relevant de la tutelle du ministère concerné
par son exposé. Je me dois donc d 'évoquer ici les problèmes
de l ' agence France Presse pour lesquels je me bornerai toute-
fois aux observations formulées à l'instant en vue de j .stifier
l'augmentation des tarifs de ses abonnements, mais je dois aussi
vous parler de la Société financière de radiodiffusion française
et de la Société nationale des entreprises de presse.

En ce qui concerne la Sofirad, je voudrais avant tout me
féliciter de sa remise en ordre qui semble définitive main-
tenant.

Si votre rapporteur ne vous a jamais paru pécher par opti-
misme, notamment à propos de la R. T. F., ses observations
n 'en apparaîtront donc que plus réconfortantes quant à la
Sofirad . Ainsi qu'il l'avait demandé au nom de la commission
des finances depuis plusieurs années, celle-ci s'étant débarrassée
des tàches commerciales multiples, variées et souvent discutables
qu ' elle effectuait en marge de la R . T. F ., se consacre essen-
tiellement maintenant à son rôle (le holding à l'égard de Radio
'Monte-Carlo et de la radie des vallées d 'Andorre, sociétés dont
la Sofirad est majoritaire ainsi que d'Europe 1-Image et Son
dont elle possède une part importante des actions.

La situation financière de la Sofirad est maintenant très
saine ainsi, du reste, que nous allons en avoir confirmation
en examinant rapidement la situation de chacune de ses filiales.

Radio Monte-Carlo est bénéficiaire, malgré l 'effort important
qu'elle a dû consentir sur le plan de son équipement depuis
qu'a été réglé le problème de l'onde longue s . En effet, elle
peut dorénavant consacrer « l'onde moyenne » à la couverture
radiophonique de l 'Afrique . du Moyen-Orient et de l'Europe
centrale où l ' ^coute de Radio Monte-Carlo s'accroit sensiblettm1t . .,,

C ' est ce que scuhaitait votre rapporteur qui aimerait en outre
qu ' un effort complémentaire porte sur la qualité des pro-
grammes afin que ceux-ci permettent à Radio Monte-Carlo de
devenir dans l'ensemble du bassin méditerranéen, conçu au sens
large, une grande station servant le prestige de la France.

Après de nombreuses péripéties, que j 'ai retracées lors de
mes précédents rapports, le nouvel émetteur de la station de
radio des vallées d 'Andorre est enfin en service . Peut-être
trouverons-nous quelque consolation à la longue histoire de ses
démélés diplomatico-technico-financiers en songeant qu'il bat un
record, celui d'être l' émetteur le plus haut d ' Europe.

Le fonctionnement de cette station, dont le rayonnement
s'étend largement sur l'Espagne, est provisoirement couplé en
grande partie avec Radio Monte-Carlo, tant sur le plan des
programmes que sur celui de la régie publicitaire.

La situation de trésorerie de la société Eurôpe 1-Image et Son
est très saine . La diffusion de Télé-Monte-Carlo, qu'elle contrôle,
s'étend sur les trois départements de la Côte d'Azur. Elle
fonctionne suivant une sorte de jumelage avec Europe 1, parti-
culièrement sur le plan de la publicité.

La S . N. E. P. poursuit ses opérations de liquidation, mais
consacre l ' essentiel de son activité au secteur public d 'impres-
sion qu'elle développe particulièrement dans les départements
d'outre-mer. Sa filiale, la S . N. E. I., apporte son concours
précieux à la création et au développement d'imprimeries à
Madagascar et dans les pays d'Afrique noire francophones.

J'aborde maintenant le point essentiel de cet exposé, le budget
de l'O. R . T . F.

Le budget de l' O. R. T. F. évoque singulièrement, à mes yeux,
l'architecture de la Maison de la radio.

Comme celle-ci, c'est un monument, impressionnant, puisqu'il•
dépasse maintenant cent milliards d'anciens francs.

C'est aussi un monument original, puisqu'il a cette caractéris-
tique, paradoxale pour un budget, d'être toujours en déséqui-
libre, évoquant ainsi la dissymétrie de la Maison de la radio,
le côté le moins élevé de celle-ci figurant, vous l'avez deviné,
les recettes, et le côté le plus élevé, la tour, les dépenses.

Enfin, c'est un monument mystérieux : gouvernements, Parle-
ments, Cour des comptes sont engagés depuis longtemps dans
une sorte de ronde infernale, à la recherche désespérée des
moyens d'assainir la situation financière, un peu comme le visi-
teur de la Maison de la radio qui tourne indéfiniment à la
recherche de la sortie.

C'est pourtant à une semblable aventure que je voudrais vous
convier, mes chers collègues, en espérant qu 'avec un peu de

chance nous apercevrons — ensemble et enfin — une issue
possible.

Il y a trois ans, à cette tribune, je vous associais à une
première approche du problème . J'essayais de démontrer, alors,
que les investissements concernant la deuxième chaîne, s ' ajou-
tant à ceux relatifs à l'extension de la première chaîne et aussi
de la radiodiffusion, ne pourraient être couverts par l ' auto-
financement qu'au prix d'expédients financiers inadmissibles.
En revanche, pour aboutir à une solution valable, il fallait avoir
le courage de choisir entre l'affectation des réserves de l'établis-
sement, les économies de gestion, l'augmentation du produit
de la redevance, l'emprunt, les ressources publicitaires, ou
recourir à la combinaison de deux ou de plusieurs de ces solu-
tions. Reprenons, si vous le voulez bien, ces diverses solutions
en les examinant dans la conjoncture d ' aujourd'hui.

Première solution : les réserves de l'établissement . Celles-ci,
qui étaient à l'époque de plus de quatorze milliards d'anciens
francs, ont fondu comme neige au soleil . Bien que votre rappor-
teur ait recommandé la plus grande prudence pour qu 'au moins
subsiste un fonds de roulement à un niveau normal, on a laissé
disparaître toutes les réserves et disponibilités à tel point que
s'est, hélas ! réalisée la prédiction que j'avais faite l'an dernier,
selon laquelle la R. T . F., si elle avait été une entreprise normale,
se serait trouvée en état de cessation de paiements dans le
courant de l 'année 1964.

Malgré les déclarations apaisantes faites au conseil de surveil-
lance, que j'avais alerté sur ce point, c'est un fait que la
R. T. F. n'a pu faire face à sa situation de trésorerie qu ' en
différant le versement des sommes dues au Trésor, soit environ
quatorze milliards d'anciens francs, c'est-à-dire le montant
approximatif du déficit de 1964.

Aussi, en 1965, sera-t-elle même condamnée à recourir •à des
avances du Trésor pour assurer son fonctionnement. C 'est là,
il faut l'avouer, une situation paradoxale pour un établissement
auquel le statut que nous venons de voter devait assurer une
plus grande indépendance à l' égard de l'Etat.

Deuxjgçner, solution proposée : les économies de gestion. Je
dois aujourd'hui faire un aveu, quant à mon obstination à
réclamer ces économies . Si mon but a pu paraître parfois
d'attendre que celles-ci apportent un remède à la situation
financière de la R . T. F., en vérité il était bien plus d'ordre
psychologique : je souhaitais avant tout qu'il soit mis fin à
un gaspillage inadmissible des deniers du contribuable . En fait,
il n'y a aucune commune mesure entre les économies possibles
et l'ampleur du découvert budgétaire.

De toute façon je me dois aujourd'hui de vous féliciter,
monsieur le ministre, ainsi que la direction générale de
l'0. R . T . F., pour les résultats appréciables que nous enregistrons
cette année dans votre effort de remise en ordre.

D'abord apparaît enfin l'esquisse d'un organisme plus fonc-
tionnel. Lors de mon rapport sur le statut de l'O. R. T. F. je
vous avais demandé de ne pas procéder « à un simple ravale-
ment de la façade de cette vieille maison, mais à une véritable
reconstruction s, souhaitant ainsi que son architecture adminis-
trative soit à l'image de son cadre immobilier.

Je vous invitais à modifier par les décrets d'application du
nouveau statut les structures et les méthodes de l'établissement
pour orienter essentiellement celui-ci vers la production et la
réalisation, l'émission devant enfin l'emporter sur le borde-
reau . »

L' auditeur ou le téléspectateur ne se satisfait plus en effet
d'obtenir un son ou une image ; aujourd'hui c'est un spectacle
ou un journal qu'il attend avec toutes les qualités artistiques

- ou journalistiques qu'il est en droit d'exiger. C'est à de telles
préoccupations que semblent répondre de récentes notes de
service, émanant de la direction généraie.

Ensuite, la réforme du contrôle financier, notamment par la
suppression du contrôle préalable, satisfait la requête que j 'ai
présentée il y a quelques années et qui, à l'époque, paraissait
révolutionnaire car, me disait-on, « le contrôle préalable est la
dernière barrière qui endigue les flots du gaspillage. s

A force de discussions, nous avons pu démontrer non seule-
ment que la lourdeur du système le rendait finalement inefficace,
mais encore qu'il servait de prétexte à la fuite généralisée devant
les responsabilités, à tous les échelons . Mais je tiens à rappeler
qu' à mes yeux la suppression du contrôle préalable devait
s' accompagner de la mise au point de la comptabilité analytique.

Je sais qu'un effort a été entrepris par la direction générale
pour arriver à certaines évaluations des coûts de fonctionnement
des services et de réalisation des émissions . Mais il convient
que puissent enfin être déterminés de façon précise les prix de
revient, comme dans une entreprise commerciale . Non seule-
ment l'O. R . T. F . pourrait réclamer avec certitude le prix des
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services rendus aux autres ministères, mais encore et surtout
l'appréciation de la qualité de chaque émission me paraîtrait
plus objective si l'on tenait compte de son prix de revient.

Enfin, la réforme du statut du personnel tend à restaurer
les notions de responsabilité et d'autorité, corollaire indispen-
sable à la suppression du contrôle préalable . Les directeurs et
les chefs de service n'étant plus considérés comme des person-
nages mineurs à l'égard du contrôleur financier verront leur
autorité accrue mais, en même temps, ils devront prendre toutes
les responsabilités inhérentes au rôle de chef.

Le regroupement des chaînes de radiodiffusion, que j'avais
également demandé il y a quelques années, la suppression de
quatre cent quarante-cinq emplois effective en 1964, traduisent
un remarquable effort de réorganisation, une volonté de lutter
contre le gaspillage, d'aboutir à la disparition de ce que j ' ai
appelé s le personnel fantôme ».

Nous devons vous en féliciter ainsi que la dieection générale.
Mais cette remise en ordre ne se traduira pas sur le plan bud-
gétaire par des compressions de dépenses ayant une commune
mesure avec le développement prévu des dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement.

Troisième solution : l'augmentation du produit de la rede-
vance . Deux facteurs interviennent : le relèvement du taux, et
la progression du nombre des comptes de récepteurs.

Le relèvement du taux de la redevance parait inadmissible.
D'abord pour des raisons d'ordre général : le plan de stabi-
lisation, ensuite pour des raisons d'ordre psychologique, tenant
à des considérations propres à l'établissement car il faut que
les auditeurs et les téléspectateurs aient le sentiment qu 'une
telle augmentation ne résulte pas du gaspillage, c 'est-à-dire que
la remise en ordre de l'établissement soit complète et évidente
pour tous.

Il paraîtrait inconvenant, de plus, qu'un tel relèvement puisse
intervenir tant que la deuxième chaîne ne couvrira pas l'ensem-
ble du territoire.

Le nombre des comptes de redevance marque une stabilisa-
tion et, bientôt même, en ce qui concerne, la radio, ope tendance
à la régression.

Les comptes de récepteurs de télévision progressent en
moyenne d'un million par an, mais le chiffre français n'atteint
pas encore la moitié du chiffre allemand et le tiers du chiffre
anglais.

Dans les années à venir, la régression des comptes de la
radio compensera donc en partie l'augmentation du produit de
la redevance, provoquée par celle du nombre des postes de télé-
vision. Ainsi, calcule-t-on qu'en 1975 il y aura moitié moins de
comptes radio qu'actuellement — alors que les comptes télévision
n'auront pas encore doublé — la proportion s'établissant finale-
ment à environ 10 comptes radio pour plus de 30 comptes
télévision . Aussi, le tableau de l'évolution, année par année,
du produit de la redevance souligne-t-il l'amenuisement progres-
sif de l'augmentation globale.

Ce phénomène résultant, d'une part, du système du compte
unique en matière de radio et, d'autre part, de la saturation
progressive en matière de télévision fera évoluer peu à peu le
produit de la redevance vers la stabilité.

Or, quelle sera dans le même temps l'évolution probable des
dépenses ?

A l'augmentation normale, de l'ordre de 7 p. 100, des dépenses
annuelles de fonctionnement, s'ajoutent, d'une part, les inci-
dences de l'augmentation de la durée des émissions de la
deuxième chaîne, dont les dépenses supplémentaires croîtront
de 20 .800 .000 francs en 1966 à 176.200 .000 frahcs en 1975 ;
d'autre part, les frais d'exploitation de la télévision en couleurs
qui, de l ' ordre de 20 millions de francs en 1968, atteindront
111 millions de francs en 1975.

A ces chiffres, il convient d'ajouter les dépenses d'équipe-
ment qui tiendront compte de l'équipement administratif, de
l'équipement nécessaire à la production, notamment de la cl'éa-
tien de la Cité de la télévision ; de l'équipement technique de
la radiodiffusion sur ondes courtes, dans les départements et
territoires d'outre-mer ; de l'équipement de la télévision : achè-
vement de la deuxième chaîne, télévision en couleurs, démar-
rage de la troisième chaîne. Or, le total de ces charges d'équi-
pement est évalué à quelque 3 milliards de francs.

Ainsi donc, la progression des dépenses s ' accélérera lorsque
la progression du produit de la redevance se ralentira, tendant
vers la stabilisation.

L'emprunt reste la quatrième solution . La position de la
commission des finances sur ce point a été constante depuis
plusieurs années . Ainsi que je l'ai souligné déjà l'an dernier,
celle-ci ne considère pas qu'elle ait obtenu satisfaction parce que
le mot a emprunt s figure dans les documents budgétaires.

A nos yeux, en effet, il ne s'agit point d'avances du Trésor mais
d'une série d'emprunts véritables destinés à financer un pro-
gramme préétabli d'équipement.

Il y a trois ans, j'affirmais à cette tribune que l'emprunt
constituait la seule solution pour que la deuxième chaîne puisse
couvrir dans des délais convenables l'ensemble du territoire . Si
l'on nous avait écoutés à l'époque, le problème serait en voie
de règlement rapide car le lancement de la deuxième chaîne,
accompagné d'un calendrier précis de réalisations, aurait offert
toutes les garanties de succès à un emprunt.

Aujourd'hui, il nous faut, en plus, prévoir d'autres inves-
tissements, ceux relatifs à la télévision en couleurs qu'il faudra
entreprendre prochainement si, comme nous l'espérons, le
système français est adopté par l'ensemble des pays européens.
De ce fait, même si les dépenses d'équipement évaluées à
3 milliards de francs pouvaient faire l'objet d'emprunts, le
problème financier ne serait pas réglé pour autant . En effet,
l'échéancier des travaux à réaliser serait tel que les charges
d'amortissement des emprunta seraient trop lourdes pour le
budget de 1'0 . R. T. F. car on sait qu'à la longue s l'emprunt
finit par dévorer l'emprunt ».

La commission des finances persiste à considérer que l'em-
prunt est nécessaire, mais elle craint qu'il ne soit plus mainte-
nant suffisant.

Il n'y a plus, dès lors, que deux solutions : l' une que nous
condamnons, l'augmentation du taux de la redevance, l'autre
qui ne nous satisfait guère, mais que vous ne pouvez pas
ne pas avoir à l'esprit dès lors que le président du conseil
d'administration de l'O. R. T. F . a déclaré s qu'elle n'était plus
inconcevable a, celle de la publicité.

J'ai retrouvé dans les archives que m'a permis d'amasser une
longue carrière de rapporteur de l'information, des articles de
journaux datant de 1958. ..

M. le président. N'en donnez pas lecture, monsieur Nungesser !
Vous avez dépassé votre temps de parole . Il faut conclure.

M. Roland . Nungesser, rapporteur spécial . Je concluais , préci-
sément, monsieur le président, en rappelant que les journaux
de 1958 titraient sur huit colonnes à la une : a La publicité va
entrer à la radio nationale et à la télévision a.

Depuis lors, comme le serpent de mer, ce projet apparaît,
disparaît, renaît sous une forme nouvelle, puis sombre à
nouveau.

La situation parait telle aujourd'hui que vous devez, mon-
sieur le ministre, nous dire franchement quelles sont les inten-
tions du Gouvernement.

Personnellement, je ne me sens plus capable de rapporter
une fois de plus le budget de l'O .R.T.F. devant mes collègues
si le Gouvernement continue à jouer avec la commission des
finances, avec l'Assemblée tout entière, avec le Parlement, cette
partie de cache-cache qui apparaît de plus en plus puérile.

J'ai, il y a trois ans, à cette tribune, démontré quelles étaient
les solutions possibles du redressement de la situation financière
de la R.T.F. Bien que mes collègues de la commission aient
toujours soutenu unanimement mes efforts, mes prédictions se
sont réalisées : faute d'avoir entendu notre cri d'alarme, la
R . T. F . s'est trouvée au bord du gouffre.

Aujourd ' hui, je crois avoir montré devant quel dilemme nous
sommes placés . A moins qu'une autre solution — une solution
miracle — ne soit votre secret, il est temps de nous dire si
vous voulez recourir à la publicité, et dans quelles conditions.
Celle-ci pose en effet de multiples problèmes, tant à l'égard de
la presse qui souhaite n' en pas subir de trop graves dommages,
voire peut-être y trouver des avantages comme dans le système
de la R . A. I ., en Italie, qu ' à l'égard des auditeurs et des téléspec-
tateurs, qui ne pourraient admettre l'invasion des ondes et du
petit écran par la publicité, au détriment de la qualité des
programmes.

C'est parce que nous voulons exercer pleinement les préro-
gatives que nous reconnaît la loi dans ce domaine que nous
vous demandons aujourd ' hui, monsieur le ministre, avant d ' adop-
ter la ligne 123 des taxes parafiscales, de répondre clairement
à cette question . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-
U.D.T . et du groupe des républicains indépendat%s .)

M. le président. La parole est à M . Mainguy, suppléant M . Boin-
villiers, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour quinze minutes.

M. Paul Mainguy, rapporteur pour avis suppléant . M . Boin-
villiers, retenu par un empêchement de dernière heure, m'a prié
de le remplacer . Je le fais d'autant plus volontiers que
j 'approuve entièrement les conclusions de son rapport écrit,
rapport que je vais m'efforcer de résumer devant vous .
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Cette année, l'organisation des débats bloque la discussion
des budgets de l'information et de l'O.R.T.F ., officialisant
une tradition qui voulait que l'on parlât de radio et de télé-
vision le jour de la discussion du budget du ministère de
l'information.

Cette pratique évitera probablement bien des répétitions et
sera peut-être une occasion de mettre en lumière certains pro-
blèmes de la presse écrite devant le développement des moyens
audio-visuels de diffusion, et disons-le, plus particulièrement
devant le développement de la télévision.

C'est en tout cas ce que je tenterai de faire au nom de votre
rapporteur, dans les limites du temps très court qui m'est
imparti.

En ce qui concerne les chiffres, vous avez pu prendre connais-
sance des rapports écrits sur ces budgets et, à l'instant, M . le
rapporteur de la commission des finances vient de donner des
indications précises sur ce qu'ils représentent et sur les pro-
blèmes que pose celui de l'O . R . T. F.

Je vais donc pouvoir ne reprendre devant vous aujourd'hui
que quelques points particuliers du rapport écrit de M . Boin-
villiers et particulièrement ceux qui ont fait l'objet d'une dis-
cussion devant la commission.

En ce qui concerne le ministère de l'information, la
commission s'est réjouie de la manière dont se développe,
quoique bien lentement, le service de la liaison interministérielle
pour l'information qui est un premier pas vers une grande
direction de l'information disposant de nombreuses sources de
renseignements statistiques et généraux dans tous les domaines,
susceptibles d'être mis à la disposition de la presse et, par ce
canal, à la disposition du public.

II semble, en effet, que dans de nombreux congrès de presse,
l'accent ait été mis sur la nécessité de recevoir du Gouvernement
et de l'administration des informations plus nombreuses et plus
complètes.

C'est un avis qui a été exprimé souvent, et d'une façon presque
unanime, quelle que soit la tendance des journaux -représentés.

La presse désire un supplément d'information, tout en mar-
quant la différence entre l'information pure, qu ' elle réclame, et
le commentaire, qui doit rester son privilège. Le commentaire
prend alors tout naturellement la couleur du journal qui pré-
sente l'information .

	

-

Nous espérons donc le développement de ce service et nous
ne saurions mieux faire que de lui souhaiter de devenir le

conseiller en relations publiques s du Gouvernement, puisque
cette nouvelle profession vient de naître officiellement par un
arrêté du ministre de l'information du 23 octobre dernier.

En saluant cette naissance, nous ne pouvons que faire nôtre
cette définition extraite de l'arrêté : Les informations que le
conseiller en relations publiques fournit doivent obligatoirement
porter la mention de leur origine, être d'une stricte objectivité
et se limiter à l'exposé des faits, sans argumentation de propa-
gande ou de publicité commerciale s.

En ce qui concerne le fonds culturel, la commission insiste
tout particulièrement auprès de M. le ministre de l'information
pour qu'une augmentation supplémentaire de 800.000 francs
soit accordée pour l'année 1965 de manière à assurer, toute
l'année, le transport aérien des journaux vers le Canada, trans-
port englobant naturellement la presse catholique particulière-
ment appréciée dans ce pays.

Vous trouverez également dans le rapport écrit le souhait de
la commission concernant la création d'un conseil de la presse.
J'ai pu constater à ce sujet, il y a quelques jours, que la profes-
sion n'était pas encore e absolument unanime » pour suivre notre
suggestion, puisqu'un communiqué a été publié par la fédération
nationale de la presse et la confédération de la presse pour
exprimer leur hostilité à la création d'un tel conseil, « considé-
rant que toute tentative en vue de définir et d'imposer une
morale à la presse conduirait, en réalité, à faire renaître le
fameux : ordre moral s auquel n'a jamais résisté la liberté s.

Mais, mesdames, messieurs, il n'est nullement question pour
nous de définir une morale et encore moins de l'imposer. Nous
suggérons simplement que des membres de la presse, les signa-
taires de ce communiqué par exemple, se réunissent de temps
en temps en comité privé et réprouvent ensemble les abus que
la liberté de la presse entraîne parfois, comme ne le nient pas
les organisations de presse signataires du communiqué.

Relisez à ce propos les dernières lignes du rapport écrit de
notre collègue M. Boinvilliers : < Ne serait-il pas préférable que
la profession elle-même s'organise d 'un commun accord et évite
ainsi toute intervention extérieure ? s.

Le conseil britannique de la presse, que nous avons pris
comme exemple, s'est toujours refusé, pour sa part, à toute

mesure répressive, se limitant à présenter un rapport sur chaque
cas étudié et créant ainsi une sorte de jurisprudence interne,
généralement assez modérée.

Puisque nous suggérons à la presse de discuter en comité privé
de ses problèmes, proposons-lui un sujet de discussion qui a
l'air de l'inquiéter sérieusement et très légitimement en ce
moment — je veux parler de 1'O . R . T . F . — et penchons-nous
un instant avec elle sur cette question.

Les problèmes budgétaires de l'O. R. T. F. ont été développés
en détail dans les rapports écrits de M. Nungesser et de M. Boin-
villiers. Je pourrai donc me limiter à évoquer devant vous les
incidences qu'auront nécessairement ces problèmes un jour eu
l'autre.

On connaît les cinq solutions proposées pour assurer l'équili-
bre financier de l'O . R. T. F. en 1964 et en 1965, à savoir :
l'augmentation de la redevance, le recours à l'emprunt, les éco-
nomies, le renouvellement des avances du Trésor et le recours
à des ressources publicitaires.

Il ne nous appartient pas de prendre position en adoptant
l'une ou l'autre de ces solutions. C'est au conseil d'administration
et au directeur général de l'Office que revient le choix des
mesures à prendre . Mais nous voudrions cependant dire briève-
ment ce que nous pensons de la cinquième de ces mesures,
la publicité à la télévision.

Le moins qu ' on puisse dire est que cette solution est largement
discutée actuellement dans tous les milieux . La commission des
affaires culturelles en a discuté de son côté . Bien que le président
du conseil de l'O . R. T. F. nous assure qu'aucun contact n'a été
pris jusqu 'à présent dans ce domaine, nous avons pu constater
dans le budget une certaine évolution, concrétisée par l'augmen-
tation importante des recettes dues aux « émissions compen-
sées » au cours des dernières années, augmentation dont l'exten-
sion semble prévue pour l'avenir.

Avant de prendre position, on est bien obligé de considérer
les critiques faites à l'égard de l ' introduction de la publicité
commerciale à la télévision.

Tout d'abord, le peu que nous• voyons de e publicité com-
pensée » est déjà trop et n'encourage pas les téléspectateurs
à en redemander. Je ne sais si on bcit beaucoup plus de café,
de lait ou de rhum après de telles émissions dont la qualité est
navrante : elles datent de l'époque du cinéma muet et encore 1

On imagine sans peine l'affligeant spectacle que nous réser-
verait l'introduction massive d'une publicité commerciale si elle
était confiée aux responsables actuels des émissions com-
pensées.

Ensuite, il faut noter que les ressources de la télévision sont
fondées sur une taxe obligatoire qui est discutée aujourd'hui.
Or de nouvelles ressources ne pourraient être envisagées sans
un large débat au sein du Parlement. M. le ministre de l'infor-
mation nous en a donné l'assurance le 28 mai dernier, lors du
débat sur le statut de l'O. R. T. F . La commission des affaires
culturelles, familiales et sociales reste fermement attachée à
ce principe et désire le rappeler aujourd ' hui.

Cela étant dit, et parce que nous sommes — c'est notre
devoir — préoccupés de ce qui se passera dans l'avenir, nous
ne pouvons nous empêcher de penser, que nous le voulions ou
non, que la publicité finira par apparaître sur notre écran . En
effet, les quelques réalisations évoquées à propos de la Mondo-
vision dans le rapport écrit nous permettent d'imaginer le
jour où il deviendra possible à un émetteur de couvrir un conti-
nent entier, en brisant le monopole que tel ou tel Etat a voulu
établir. Avant même cette date encore lointaine, dès maintenant
même, nos voisins nous envoient des flashes publicitaires qui
pénètrent de plus en plus loin sur notre territoire.

La question ne sera donc plus de savoir si on veut ou si
on ne veut pas de publicité sur les ondes de l'O . R. T. F., mais
si nous devons subir une importation de la publicité de produits
étrangers ou une exportation de ressources publicitaires des-
tinées aux produits nationaux, comme le disait récemment le
directeur de l'agence Havas avec beaucoup de pertinence.

M. Christian Chavanon ajoutait : R Le problème ne peut
recevoir de solution heureuse que s'il est étudié sans passion,
à froid, dans un esprit de collaboration et avec sérieux ».

Nous ne pouvons mieux faire que reprendre ce souhait à
notre compte et, nous tournant vers la presse écrite, qui jusqu'à
présent s'est toujours refusée au dialogue, nous lui demandons
de réfléchir à cette question, de l 'étudier et de proposer des
solutions qui lui permettront de participer à l'opération le
jour où la publicité sera là.

Pour notre part, nous ne verrions que des avantages à ce que
la presse écrite fût mise dans le circuit.

T1 convient de se féliciter de l'initiative du directeur du
journal Le Sud-Ouest, qui vient de proposer à ses collègues de
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préparer et de proposer une solution constructive protégeant les
intérêts légitimes de la presse et peut-être analogue à celle qui
fonctionne dans les pays étrangers, comme l'Italie.

Je ne sais quelles pourraient être ces propositions . On a
parlé, par exemple, d'établir des tarifs préférentiels en faveur
des annonceurs fidèles des journaux . C'est une suggestion.

En tout cas, le fait de préparer sa défense ne veut pas dire
que l'on capitule, au contraire, mais nous voudrions que la
presse comprenne que l'invasion est inéluctable . Alors, que cha-
cun se prépare de son mieux, y compris les marchands de
gadgets destinés à couper le son quand l'image publicitaire
passera ! (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D. T.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'information.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R : U .D .T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. Alain Peyrefitte, ministre de l'information. Mesdames, mes-
sieurs, comme vos rapporteurs, je commencerai par traiter du
budget de l'information avant d'examiner plus longuement le
budget de l'O . R. T. F.

Le budget 1965 du ministère de l'information ne comporte
aucune innovation marquante par rapport à celui de 1964 . Il
se caractérise essentiellement par la modestie de ses moyens.
C'est en effet le plus faible de tous les budgets ministériels,
puisqu' il se réduit à un crédit total de 80.600.000 francs . D'une
année sur l'autre, sa progression est minime, puisque les mesures
nouvelles correspondent à un accroissement d'à peine 4 p . 100
par rapport aux crédits votés pour 1964.

Il convient surtout de remarquer que le crédit total de
80 millions est bien loin de représenter l'ensemble des moyens
mis réellement à la disposit .on du ministre de l'information. En
effet, sur ces quelque 80 millions, la presque totalité, 97 p . 100,
est consacrée aux interventions publiques en faveur de l'ensemble
de la presse, comme, par exemple, le remboursement forfaitaire
des communications téléphoniques aux correspondants de presse
dont bénéficient tous les quotidiens sans aucune discrimination,
la subvention compensatrice de 50 p. 100 versée à la S.-'N. C. F.
en contrepartie de la réduction consentie sur le prix du trans-
port de tous les journaux, les abonnements des services de
l'Etat à l'agence France-Presse, etc.

Ces interventions, dans leurs modalités et dans leurs taux,
découlent de dispositions législatives ou réglementaires qui ont
un caractère impératif. Elles ne font que transiter à travers le
budget du ministère de l'information, auquel elles ne sont
d'ailleurs rattachées que pour ordre.

Vous vous souvenez qu'autrefois elles étaient rattachées au
budget des charges communes . Elles ne concernent pas plus
le ministère de l'information qu'un grand rapide ne concerne
la petite gare de banlieue qu'il se contente de brûler à toute
vitesse. (Sourires .)

Les moyens réellement mis à la disposition du ministre se
chiffrent donc à 3 .200 .000 francs, correspondant essentiellement
à des dépenses de personnel et de matériel, pour lesquelles,
là encore, la liberté d'action du ministre est très limitée . Fina-
lement, le seul crédit correspondant à des possibilités réelles
d'intervention est celui qui figure au chapitre 34-03 pour la
somme de 265 .000 francs représentant le budget des relations
publiques du Gouvernement dans son ensemble, soit à peine
0,33 p . 100 du budget total du ministère, c'est-à-dire la cinquante
millidnième partie du budget de l'Etat . Cette extrême modicité
est une caractéristique permanente du budget du ministère de
l'information.

Mais il y a deux caractéristiques nouvelles pour l'année 1965
sur lesquelles je voudrais appeler brièvement votre attention.
D'abord, le service de liaison interministériel pour l'information,
auquel les deux rapporteurs viennent de faire allusion, et qui a
été institué par la loi de finances pour 1964. Il était apparu,
en effet, que la mission de coordonner' les différents services
ministériels de presse et d'information, qui est régulièrement
inscrite dans le décret d'attribution du ministère de l'informa-
tion, était restée en fait lettre morte et qu ' il ne pouvait pas en
être autrement, faute de moyens.

Le service de liaison devait précisément remplir cette fonc-
tion et le premier bilan de son activité depuis un an s'avère à
cet égard satisfaisant . Il assure une liaison organique solide avec
les autres départements ministériels . Il est à même de réunir et
de fournir rapidement une documentation sur des questions
d'intérêt général . Son rôle s'étend ainsi peu à peu . C'est pour-
quoi j 'ai été conduit à envisager une légère, très légère augmen-
tation de son personnel d'exécution, mesure qui vous est ici pro-
posée. Le second point nouveau, c'est le fonds culturel de
presse.

Vous savez qu'il s'agit d'une intervention publique destinée à
favoriser l'exportation de la presse française à l'étranger. Il

m'est agréable de souligner que ce fonds bénéficie de l'aug-
mentation la plus notable de mon budget par rapport à l'année
dernière . Les crédits du fonds culturel passent, pour 1965, à
6.667.000 francs, soit une augmentation de 667.000 francs, envi-
ron 10 p . 100, par rapport à l'exercice 1964.

Votre commission des finances et votre commission des
affaires culturelles avaient vivement insisté auprès du Gou-
vernement pour que soit tentée une expérience d'exportation à
l'étranger par avion . Depuis quelques semaines, cette expé-
rience est en cours . Ces transports intéressent les hebdoma-
daires d'actualités et de grande diffusion qui avaient déjà une
vente effective au Canada.

L'opération a accompli une sorte de miracle puisque, grâce
à elle, les hebdomadaires français se trouvent en vente dans
les kiosques canadiens et français le même jour, alors que
jusqu'à maintenant il fallait attendre trois semaines.

Le crédit consacré en 1964 à cette opération est de un mil-
lion de francs. Il est bien certain que les sommes inscrites au
chapitre fonds culturel » en 1965 ne permettront pas de
poursuivre l'expérience sur ces bases pendant toute l'année,
mais il faut bien voir qu'il s'agit là d'une expérience dont les
premiers résultats connus s'avèrent d'ailleurs extrêmement
satisfaisants.

Après un moins d'essai, la vente effective au Canada de Elle
a augmenté de 45 p . 100, celle de Paris-Match de 40 p. 100, celle
de Jours de France de 25 p . 100 . La diffusion effective de
L'Express qui était avant l'expérience de 375 exemplaires est
passée, au cours de la semaine du 17 au 23 octobre, à
4 .500 exemplaires.

Ces premiers résultats, qui devront être confirmés et véri-
fiés au début de l'année 1965, inclinent à penser que l'expé-
rience méritera largement d'être poursuivie au cours de l'an-
née p : -chaine. Il appartiendrait à la profession d'en dégager la
leçon en relayant en tout ou partie l 'initiative publique qui
aura, en l'espèce, amorcé le processus . J'espère que, au-delà de
cette expérience canadienne, l'exportation par avion pourra être
généralisée .,,

En résumé, mesdames, messieurs, le budget du ministère de
l'information qui vous est présenté n'est nullement révolution-

. naire . Il s'inscrit dans la longue tradition d'extrême modicité
qui est la sienne, mais il a le mérite d'être conforme au libéra-
lisme d'un pays et d'un régime qui considèrent que le ministère
de l'information est fait pour aider sans discrimination les
formes modernes de diffusion de la pensée et non pour les
contrôler.

J'aborde maintenant la deuxième partie de mon exposé : le
budget de l'O . R. T. F.

Ce débat est le premier concernant la radiodiffusion et la
télévision nationales depuis le vote du statut qui désormais
les régit. Au mois de mai dernier, de nombreux parlementaires,
à commencer par M. le rapporteur spécial de la commission
des finances, me disaient : « Avec le statut, vous allez ravaler
la façade, mais que ferez-vous derrière ? ».

Je suis heureux que cette discussion budgétaire me donne
l' occasion de dresser devant le Parlement un premier et rapide
bilan des changements intervenus depuis le vote du statut.

Quelle avait été la leçon du débat auquel avaient pris part
tant d'entres vous ? C'est qu'il ne suffisait pas de réformer
telle ou telle partie de la maison, mais qu'il fallait transformer
radicalement la maison elle-même.

M. André Tourné. Cela fait beaucoup de choses à la fois.

M. le ministre de l'information. Jamais la R .T .F . n'avait
été conçue selon un plan d'ensemble.

Si elle est devenue la plus grande entreprise de journaux
et de spectacles de Farnce, ce fut le fruit de hasards succes-
sifs. Au fur et à mesure des besoins, elle s 'était faite de pièces
et de morceaux, comme un habit d'Arlequin . Mais quand un
tailleur veut transformer un costume mal taillé, il met tout à
plat et recommence. C ' est exactement ce qui a été fait, mes-
dames, messieurs, depuis votre dernier débat.

Il fallait d'al.ord que la radiodiffusion-télévision cessât d'être
fonctionnarisée et de dépendre directement d'un ministère,
comme un quelconque service administratif.

Il fallait lui donner une véritable autonomie, à la manière
de la S .N .C .F . par exemple, dont le secrétaire général siège
d'ailleurs au conseil d'administration de l'Office.

Il fallait ouvrir toutes grandes les fenêtres de la maison pour
y accueillir ce qu 'il y avait de meilleur en France, notamment
dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, des variétés,
du cinéma, du reportage, pour qu'elle fût aérée par tous les
courants de la pensée, de l 'opinion et de l'événement.

M. Fernand Grenier. Nous sommes servis.
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M. le ministre de l'information . Il fallait restaurer l'autorité
interne au sein de la maison . II fallait y bâtir des structures
e' / introduire des règles de fonctionnement comparables à
celles des grandes entreprises commerciales et industrielles où
le rendement est la règle d'or.

Il fallait augmenter la productivité en rationalisant le tra-
vail et en tenant compte des intérêts légitimes du personnel,
lequel a d'ailleurs prouvé, par son attitude au cours de ces
derniers mois, qu'il avait compris qu'il avait plus à gagner
qu'à perdre dans cette régénération en profondeur de la maison
à laquelle il se dévoue tant . Il a collaboré de très bon coeur
avec les nouveaux responsables à cette tâche de régénération.

Bien sûr, le Gouvernement, en renonçant à l'autorité directe
sur la maison, et en lui substituant une simple tutelle, n'en-
tend pas se désintéresser de l'O .R .T .F., pas plus d'ailleurs
que vous-mêmes. Il s'agit d'un service public national à qui
incombe des missions concernant à la fois l'Etat et la nation.

La radio, et surtout la télévision, sont des moyens d'expression
dont l'importance s'accroit chaque jour davantage.

En quelques dizaines d'années, la radio nationale a fait de
la musique un art populaire . En quelques années, la télévision
a donné aux chefs-d'oeuvres du théâtre français un public plus
vaste que celui qui avait été atteint en plusieurs siècles.

Il y a cent ans, 10 .000 Français privilégiés se rendaient au
spectacle chaque soir, alors qu'aujourd'hui, grâce à la télévi-
sion, c'est 15 ou 20 millions de Français qui assistent, chaque
soir, au spectacle de la télévision.

L'O .R .T .F . est responsable aussi de la formation civique des
enfants, des adolescents qui apprennent, en écoutant leurs tran-
sistors ou en regardant le petit écran, cc que nous n'apprenions
autrefois que dans les livres.

Il est essentiel que ce bouleversement des moyens d'expres-
sion soit un facteur de progrès et non de décadence.

Les responsabilites du conseil d'administration, qui a désor-
mais en niain les destinées de l'ofrlee, sont donc immenses.
C'est lui qui est juge de la qualité et de la moralité des pro-
grammes, ainsi que de l'objectivité et de l'exacitude'des'infot c
mations.

Aussi convenait-il qu'il fût un véritable conseil de sages dont
la sérénité garantisse l'impartialité . C'est pourquoi, depuis
notre dernier débat, il a été fait appel, pour administrer
l'O. R . T. F., à quelques-unes des plus éminentes personnalités
de la France contemporaine.

Ce conseil récapitule en son sein tout ce que la France compte
de plus respectable et de plus respecté : l'Académie française,
l'Institut, la magistrature et notamment la Cour de cassation,
ainsi que je l'avais promis à M. Icart qui était allé jusqu'à
déposer, vous vous en souvenez, un amendement dans ce
sens. La Cour des comptes, le conseil d'Etat, la diplomatie,
la recherche scientifique, entre autres, sont représentés au
conseil par quelques-uns de leurs membres les plus marquants.

Ce conseil rappelle, par sa composition, les points cardi-
naux de la pensée française. Ses membres ont, au cours de
carrières exemplaires, placé au-dessus de tout le service de la
France . Avec l'aide des représentants qualifiés du personnel,
de la presse écrite, des auditeurs et des téléspectateurs, ils
sauront, je n'en doute pas, donner à notre pays une radiodiffu-
sion et une télévision pleinement dignes de lui.

Le conseil a fourni une première preuve du sens élevé qu ' il
a de sa mission : il s'est donné, comme président, un homme
dont le nom même est un symbole . Editorialiste, pendant si
longtemps et avec tant d'éclat, d'un grand journal parisien, ce
président connaît mieux que personne les problèmes délicats
de l'information ; académicien, il n'ignore rien des formes
d'art et de pensée que doit développer un organe comme l' O . R.
T. F. ; ambassadeur de France enfin, il est plus que quiconque
sensible à ce qui fait le prestige de la France à l'étranger.

A a donc abordé de plain-pied la lourde tâche qui est la
sienne. Il y est aidé par un éminent conseiller d 'Etat qui,
déjà, en présidant avec bonheur l'ancien conseil de surveil-
lance, avait acquis une connaissance approfondie de l'établis-
sement.

Dès son entrée en fonction, le conseil s'est préoccupé de sa
tâche essentielle et, d'abord, des grandes options que pose
l'orientation des programmes de la radiodiffusion et de la
télévision.

Il s'est penché sur le problème de l ' objectivité de l'information.
C'est ainsi qu'a pu être résolu un problèque qui tue cessait
jusque-là de soulever des difficultés, celui de l 'organisation
rationnelle du compte rendu des débats parlementaires.

Enfin, les questions essentielles relatives à la gestion de
l'Office ont retenu l'attention du conseil . Le comité financier,

qui doit permettre d'assurer un contrôle permanent, a été mis
en place. Le conseil a, d'autre part, approuvé le projet de
budget préparé par la direction générale pour l'année 1965.

Mais il fallait aller plus loin, beaucoup plus loin . Chaque fois
que l' Assemblée discutait de la R .T .F ., la nécessité d'une
remise en ordre apparaissait d'une manière éclatante . Celle-ci
impliquait, comme préalable, que les dirigeants de l'établisse-
ment disposent d'instruments permettant de mener à bonne
fin cette mission et d'exercer la responsabilité qui était désor-
mais la leur.

Ces instruments, ce sont les décrets d'application de la loi
que vous avez votée.

Le premier décret d'application, que je cite pour mémoire,
a concerné précisément le conseil d'administration et ses
règles de fonctionnement . Le décret d'application fixant le
régime financier de l'O. R. T. F. a appliqué à l'office les
règles générales en vigueur dans les autres établissements publics
à caractère industriel et commercial . Il a placé l'O. R. T. F.
sous le régime du contrôle d'Etat, beaucoup plus souple que
le contrôle financier et il a doté pour la première fois l'éta-
blissement d'un régime financier comptable.

La réforme permet enfin une gestion de type industriel
et commercial caractérisée par la souplesse des méthodes, le
souci de la rentabilité et l'affirmation du principe des res-
ponsabilités. Une des causes fréquemment dénoncées sur ces
bancs de la paralysie de l'établissement a ainsi été supprimée.

Un nouveau statut du personnel était 'nécessaire . Il fallait
que le personnel se trouve dans la situation de celui d'un
établissement industriel et commercial . Le décret concernant ce
statut a apporté les correctifs nécessaires et a donné aux res-
ponsables de l'établissement toute liberté dans le choix des
moyens de production de l'O .R .T .F.

Le décret sur le statut des journalistes a adapté le statut
du personnel au cas particulier des journalistes . Un décret a
réorganisé les comités de programme qui doivent aider le
conseil d'administration à veiller à la qualité et à la moralité
des •progreVneis	 » .,, uNU~
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Les nouveaux dirigeants de l'établissement disposent ainsi

des instruments leur permettant de mener à bonne fin la
remise en ordre si souvent réclamée par vous. Ainsi ont-ils pu
notamment faire disparaître la cloison rigide qui séparait les
services artistiques des services techniques et qui assurait la
dictature tatillonne et inefficace de ce que M. Nungesser appe-
lait tout à l'heure celle du bordereau.

Aujourd'hui, le directeur de la télévision et le directeur de
la radiodiffusion disposent, chacun en ce qui le concerne, des
moyens techniques nécessaires à la réalisation des programmes.

La mise en place de la direction de la télévision et de la
direction de la radiodiffusion a entraîné une refonte générale
de l 'établissement sur des bases fonctionnelles . Le Parlement
— M. Nungesser notamment — n'avait cessé de réclamer cette
réorganisation . depuis des années.

Enfin, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, la comptabilité
analytique, dont M . Nungesser a aussi demandé l'instauration
avec insistance, verra le jour dans le courant de 1965.

Pour la première fois dans leur histoire, la radiodiffusion et
la télévision nationales ont établi, pour l'année 1964 déjà, une
présentation fonctionnelle de leur budget . Il est désormais
possible de savoir ce qui, à l'intérieur du budget de l'établis-
sement, va à tel ou tel service, à la réalisation des programmes,
à la télévision, à la radiodiffusion, aux services administratifs,
à l'équipement ou aux frais généraux.

L' année prochaine il sera possible, pour la première fois
également, de connaître le prix de revient d'une émission.

Toutes ces réformes se caractérisent par une volonté de
rationalisation des activités de l'établissement que nombre
d'entre vous se plaisaient à placer sous l'invocation de Kafka
ou d'Ilbu.

La situation financière, elle aussi, imposait une remise en
ordre draconienne, seule susceptible d'entraîner les économies
indispensables . Déjà, dans le budget de l'année 1964, un pre-
mier coup de frein avait été donné à la croissance des dépenses
de l' établissement, qui augmentaient régulièrement chaque année
de 25 p . 100 par rapport à l ' année précédente. En 1964, cette
croissance n 'a plus été que de 8,1 p . 100 par rapport au budget
de 1963.

Les engagements que j ' avais pris ici même, au mois de mai,
quant à la suppression de 445 emplois permanents, ont été
tenus. Non seulement les 445 emplois ont été supprimés au
mois de juillet, mais l'établissement est allé beaucoup plus
loin puisque, à la date du 8 novembre 1964, aujourd'hui, c'est
un total de 972 collaborateurs dont l'O. R. T. F. s'est séparé.
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La courbe des effectifs qui n'avait jamais cessé d'être ascen-
dante, est nettement descendante depuis le mois de juillet
dernier.

Cet effort d ' économie se poursuit dans le budget de 1965.
Les dépenses ne représentent qu'une augmentation de 7,5 p. 100
sur le budget de 1964. En fait, cette augmentation même ne
doit pas être retenue en totalité, puisque le ministère des
finances demande de prévoir, dès l'année prochaine, un premier
remboursement de la dette de 1'0. R. T. F. envers le Trésor.
Dans le budget proposé pour 1965, le remboursement de cet
arriéré entre pour 14 millions de francs . Si l'on déduit ce
remboursement du total, la croissance réelle du budget d'une
année sur l'autre n'est plus que de 6 p. 100 contre, je le
répète, 25 p . 100 au cours de chacune des années précédentes.

L'année prochaine interviendront donc, comme cette année,
des économies drastiques.

Il était nécessaire d'entrer ainsi dans la voie de la rigueur.
Cette voie nous continuerons de la suivre . Les effectifs, les
voyages à l'étranger, les crédits affectés au maquillage ou aux
décors, par exemple, connaissent encore des réductions impi-
toyables dans le budget de 1965 . Je cite simplement pour
mémoire la décision, impopulaire dans la maison, de ne faire
voyager en avion les journalistes et même les cadres de
l'établissement qu'en classe touriste.

Ces économies, hélas, ne s'arrêtent pas là . Elles ne peuvent
pas ne pas s'étendre aux programmes. Pendant l'année 1964,
la télévision a du renoncer à suivre, en été, un rythme d'émis-
sions comparable à celui du reste de l'année, et il en sera de
même probablement en 1965.

Ces économies systématiques, qui sont à la limite de la lési-
nerie, n'empêcheront cependant pas l'établissement de connaître,
pour la troisième fois consécutive, un déficit important : 145 mil-
lions, comme celui de l'année 1964, celui de 1963 ayant été
de 120 millions.

Gràce à l'effort particulièrement rigoureux d'économies et de
sévérité dans la gestion, le budget de fonctionnement sera
cette année, comme l'an dernier, équilibré et même excéden-
taire, puisque, è 901 .801 .000 francs de recettes correspond un
budget de fonctionnement de 825 .800 .000 francs . Le surplus
de 76 millions de francs sera consacré à l'autofinancement,
mais il ne suffira pas à couvrir le budget d'équipement, qui
s'élève à 221 millions.

Une telle situation est-elle p rovisoire ? Est-elle la conséquence
d'un effort exceptionnel cette année ou traduit-elle une réalité
permanente ?

Telle est la question que le ministre de tutelle se doit de
poser devant votre Assemblée.

L'ampleur des investissements à accomplir dans les dix pro-
chaines années par l'Office de radiodiffusion-télévision française
apporte malheureusement la réponse à une telle question.

Cette ampleur s'explique par le sous-équipement, il ne faut
même pas craindre de dire par le sous-développement de la
France en matière de radiodiffusion et surtout de télévision.

Qu'il s'agisse de l'infrastructure ou du nombre des téléviseurs,
la France, se trouve, en 1964, à peu près dans l'état où se
trouvaient la Grande-Bretagne en 1954, l'Allemagne et l'Italie
en 1957 . Ce retard qui a été pris depuis la fin de la gue^re est,
il faut bien le dire, difficile à rattraper.

Il faut d'abord perfectionner la diffusion de la première
chaine de télévision. 11 n'est pas normal, il n'est pas admis-
sible que des zones d'ombre subsistent dans tous les massifs
montagneux.

Il faut ensuite développer la deuxième chaîne dont les émis-
sions ne sont actuellement reçues que dans une petit'e partie
du pays et il faudra que la durée d'émission égale celle de
la première chaîne.

D'autre part, il faut franciser les programmes, c'est-à-dire
arrêter l'invasion du petit écran par des films étrangers, essen-
tiellement américains (Très bien ! très bien ! sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D. T.), qui sont malheureusement la solution la
moins coûteuse mais non toujours la plus satisfaisante.

I1 faut, en outre, équiper convenablement les départements
et territoires d'outre-mer. Il faut doter de la télévision la
Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Tahiti, Nouméa, Djibouti
et un jour la Guyane. Il faut étendre la portée de la radio-
diffusion, de façon à permettre une bonne écoute dans les
quatre départements d'outre-mer et dans les six territoires
d'outre-mer.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des
finances . Très bien !

M. le ministre de l'information. Il faudra, de plus, installer
trois postes à grande puissance de portée internationale en
Guyane, en Côte des Somalis, en Nouvelle-Calédonie.

Il faudra encore installer en France la télévision en couleur.
L'O . R. T. F. doit, à cet effet, défendre et faire connaître
le procédé que nos savants et nos techniciens ont mis au point
et qui a toutes ses chances, qui doit conserver toutes ses chances
dans les compétitions internationales.

Des dépenses sont inscrites à ce titre dans le budget qui
vous est soumis, mais l'O. R. T. F. doit également prévoir
qu'aant 1970 un certain nombre d'émissions en couleur devront
tire réalisées régulièrement sur nos chaînes de télévision.
Pour cela, un énorme effort d'équipement est à faire.

C'est pour permettre l'installation de la télévision en couleur
qu'il faudra enfin uniformiser la définition des deux réseaux,
si on veut, ce qui est indispensable, que les téléspectateurs
ne soient pas obligés de posséder deux postes récepteurs,
l'un pour le noir et blanc, l'autre pour la couleur . Cela implique
que la première chaîne abandonne la définition de 819 lignes
pour celle de 625 lignes adoptée pour la deuxième chaîne et
par l'ensemble des télévisions européennes.

L'ampleur de ces objectifs explique qu' il faille prévoir des
dépenses d'équipement très supérieures à celles qui ont été
effectuées au cours de ces dernières années.

Encore ces prévisions ne tiennent-elles pas compte des
dépenses importantes que ne manquerait pas d'entraîner un
éventuel recours à des satellites de télévision, recours qui
pourrait s'imposer à l'O . R . T . F . dans les années qui viennent
s'il veut demeurer à un rang convenable dans les compétitions
internationales.

Dans une première estimation globale, la commission de la
radiodiffusion et de la télévision du Plan, qui fonctionne
dans le cadre du commissariat général du Plan, a évalué que
les crédits d'investissement durant l'exécution du V . Plan
s'élèveraient à environ deux milliards de francs, ce qui cor-
respond à quatre cents millions de francs par an, en moyenne.

Au cours de l'exécution du IV' Plan, les investissements
ne s'étaient élevés qu'à six cents millions de francs pour
cinq ans.

La différence entre ces deux chiffres révèle l'immensité de
l'effort à accomplir.

Je passe rapidement sur les dépenses de fonctionnement qui,
même comprimées au maximum, ne peuvent pas ne pas
augmenter régulièrement.

L'incidence de l'augmentation des prix et des salaires ainsi
que de l'amélioration de la qualité de la production peut être
fixée, en valeur constante, à 7 p. 100 par _an.

Il y a lieu de prévoir également l'augmentation de la durée
des émissions de la deuxième chaîne de télévision.

Les prévisions établies font donc ressortir que l'accrois-
sement des dépenses au cours des dix prochaines années très
supérieur à l'accroissement prévisible des ressources sur les
bases actuelles.

Ainsi, sur la base des cinq millions de postes de télévision
qui s'ajouteront aux cinq millions d'appareils qui existent
actuellement — il y aura, en effet, un million de postes
de plus par an dans les cinq prochaines années — le produit
de la redevance doit s'élever à 822 millions de francs en 1965
et à 1 .087 millions de francs en 1969.

Or les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 1969
sont évaluées à 1 .086 millions de francs, soit exactement le
chiffre des recettes que l'on pourrait alors escompter.

Autrement dit, la courbe des dépenses pendant les prochaines
années s'élèvera beaucoup plus vite que celle des recettes
actuellement prévisibles.

Dans cinq ans, si les ressources ne sont pas modifiées,
la situation sera loin de s'être améliorée par rapport à ce
qu 'elle est aujourd ' hui.

Mesdames, messieurs, l'analyse de la situation de l' O .R.T.F.
appelle donc une double conclusion, pessimiste d ' un côté, opti-
miste de l'autre.

D'abord, il n'est pas possible de dissimuler la gravité des
perspectives financières de l'établissement . Un grand office
national responsable d'un secteur vital pour le pays est voué,
dans les circonstances actuelles et jusqu'à nouvel ordre, à un
déficit permanent et doit demander chaque année une aide
croissante au Trésor.

Cette situation est difficilement compatible avec le statut
d'autonomie que vous avez accordé au mois de juin à l'O . R . T. F.
En revanche, pour ce qui est du fonctionnement interne de
la maison, le statut d'autonomie a placé l'établissement sur la
bonne voie. Les nouvelles structures et l'effort de rationalisation
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accompli ont entraîné une remise en ordre que chacun estimait
indispensable.

Il ne faut pas s'étonner que M. le rapporteur spécial de la
commission des finances, pour la première fois, use si peu
de la critique et tellement du compliment.

Depuis cinq ans, M. Nungesser réclamait sans arrêt, au
nom de la commission des finances, des réformes qui n'inter-
venaient jamais et qui ont presque toutes vu le jour depuis
notre dernier débat. Le débat d'aujourd'hui est donc pour
lui une sorte d'apothéose. (Sourires.)

De mon côté, je peux manifester nia satisfaction sans man-
quer cependant à la modestie, puisque les grands progrès
constatés dans la marche de la maison ont coïncidé avec le
moment où j 'ai abandonné mon autorité sur elle pour ne
plus exercer qu'une lointaine tutelle . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

M . le président. La parole est à M. Jaillon, pour six minutes.

M. Louis Jaillon. Monsieur le ministre, M. Barniaudy, empêché
au dernier moment, m'a prié de vous demander quelles-mesures
seraient prises pour faciliter la réception des émissions télé-
visées, notamment dans les régions de montagne, car il n'est pas
possible de laisser en particulier aux collectivités locales, qui
n'en peuvent mais, la charge de financer la construction d'émet-
teurs relais.

Les observations que je voudrais formuler au nom de
mes amis du groupe du centre démocratique touchent les
points ci-après.

Nous vous demandons tout d'abord l'assurance formelle qu'en
aucun cas vous ne prendrez, par voie réglementaire, la décision
d'introduire la publicité à la télévision, seule la loi devant
régler ce problèmé.

Dans un' domaine tout proche, celui des émissions compensées,
le rapport de M. Nungesser publie en annexe la liste des cam-
pagnes d'émissions compensées diffusées en 1964. Cette liste ,
est-elle complète, par exemple en ce qui concerne certaines
émissions télévisées telles que « La roue tourne » ou Inter-
villes a, car je ne vois pas figurer dans cette liste la régie
Renault ou Air-Inter ?

Je n ' ignore pas, monsieur le ministre, que c'est un sujet
légèrement différent de l'émission compensée au sens strict
du mot.

Quelle autorité décide du choix de ces émissions et quel
est le produit exact des recettes que l ' O . R . T. F. reçoit à ce
titre pour un exercice plein ?

Le second point de mon intervention est une question très
simple.

L'article 8 du statut de l'O .R.T.F. stipule :

« Le ministre chargé de l'information est tenu de réunir
auprès de lui, au moins une fois par trimestre, une repré-
sentation du Parlement cômprenant, outre les rapporteurs
généraux des commissions des finances des deux Assemblées,
quatre députés et deux sénateurs parmi lesquels figurera au
moins un représentant de chacune des commissions chargées
des affaires culturelles à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Ces parlementaires exercent leur mission . . . », etc.

Pouvez-vous me dire, monsieur le ministre, quand vous
compter réunir cette représentation du Parlement ?

Voici une autre question, mais non la moindre.
Selon vos propres déclarations et d'après les textes mêmes,

le vote du statut de l'O.R.T.F. avait pour objet de garantir
l'objectivité et l'impartialité des émissions radiotélévisées.

Le statut — et c'était notre crainte que les premiers mois
de fonctionnement de l 'O . R. T. F. n 'ont pas démentie — ne
doit pas être un paravent à l 'abri duquel l'intet'Vention gouver-
nementale se perpétue dans le domaine de l'information
politique.

Nous ne contestons nullement au Gouvernement le droit de
s'exprimer, mais il me suffira de présenter à cet égard une
remarque qui est confo:-me au statut même et notamment à
son article 4.

M. le Premier ministre et M . le ministre des finances ont le
droit légitime de présenter à la nation le budget de la France.
Il n'est pas normal que les spécialistes des commissions des
finances du Parlement n'aient pas, eux aussi, le droit de faire
connaître directement leur opinion sur un problème aussi impor-
tant que le budget de la nation. M. le président de la commission
des finances ne me contredira certainement pas sur ce point
précis .

	

-
Monsieur le ministre, il est un autre point de détail sur lequel

j'aimerais obtenir une réponse .

Dans leur ensen, les télévisions des pays voisins ont retrans-
mis la manifestation finale des Etats généraux des communes
d 'Europe à Rome. La télévision française, elle, ne l'a pas
retransmise . Est-ce que cela est dû à une difficulté technique
ou à un choix politique de votre part ? Qu'en est-il au juste ?

J'en arrive à une dernière observation.
Tous vos prédécesseurs et vous-méme êtes intervenus, disons-le

franchement, dans le domaine des informations politiques . Cer-
taines habitudes ne se perdent pas facilement.

Si vous-même et votre cabinet persévérez dans cette voie, la
charte que vous avez voulue ne sera pas respectée, la loi ne sera
pas appliquée et les principes fondamentaux touchant à la néces-
saire objectivité de l'information seront finalement sacrifiés, sans
profit ni pour l'Etat ni pour les citoyens . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique, du rassemblement démocra-
tique et du groupe socialiste .)

M. le président . Je félicite M . Jaillon de son excellente disci-
pline horaire.

M. Achille-Fould, à qui je donne maintenant la parole pour
dix minutes, va certainement imiter M. Jaillon dans ce domaine.
(Sourires.)

M . Aymar Achille-Fould . Monsieur le président, ces dix minu-
tes sont trop brèves, malgré votre générosité de ce matin que
je me plais à louer dès maintenant, me réservant de l'invoquer
respectueusement tout à l'heure, si c'est nécessaire. (Sourires.)

Monsieur le ministre, vous avez cité beaucoup de chiffres. Les
rapporteurs en ont fait autant. Je ne me livrerai donc pas à une
étude chiffrée, d 'autant plus — si vous me permettez de porter
une telle appréciation — que la citation de chiffres a été le côté
le plus aisé de votre tâche. S'agissant des améliorations apportées
au fonctionnement financier de l'O . R . T . F., c'est une oeuvre à
votre mesure, et même en deçà de votre mesure, nul n'ignorant
que, jusqu'à présent, la gestion financière de cet organisme a été
un . exemplede ce qu'ii, yaut mieu ,évijer.

Comme tout avocat habile discutant de sa cause avec son client,
vous nous aviez dépeint, l'an dernier, cette situation comme étant
si compromise, si désespérée que vous n'en tirez aujourd'hui
— c'est d'ailleurs normal — que plus de gloire à nous décrire
les améliorations qui ont été apportées ou, du moins, vos espoirs
à ce sujet. Encore ces améliorations ne doivent-elles pas être
apportées à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen.

En,ce qui me concerne, joignant ma voix à celle des orateurs
qui m'ont précédé à cette tribune, je vous poserai à nouveau deux
questions, dont la première — vous le devinez aisément, monsieur
le ministre — concerne, bien sûr, la publicité.

Je ne reviendrai pas ici sur les craintes et sur les critiques
qu'a soulevées et que soulèvera encore l'utilisation du monopole
d'Etat dont dispose l'0. R . T. F. pour introduire la publicité dans
ses émissions. Vous savez ce qu'en pense la presse écrite, en
particulier la presse de province.

Mais, monsieur le ministre, il faut bien convenir que si, répon-
dant en mai dernier à une question de M . Escande, vous vous
étiez déjà montré prudent, vous avez fait preuve aujourd'hui
d'une prudence encore plus grande . :Te dirai même que vous
avez été muet.

Je me demande si cette prudence est chez vous une question
de principe, si vous n'êtes pas personnellement opposé à cette
publicité sur nos ondes ou si, au contraire, une telle prudence
répond à une nécessité et si, en dépit d'une opposition de prin-
cipe de votre part et compte tenu de .1a situation future que
vous nous avez décrite il y a quelques instants, vous croyez que
vous serez obligé, en fin de compte, d'en venir à cette formule
pour équilibrer vos budgets à venir ou, plus exactement, ceux
de l ' O . R . T . F . puisque ce ne sont plus exactement les vôtres.

Dans la mesure où nous apprenons que l'idée poursuit son
chemin et où cette prudence de votre part est peut-être révéla-
trice, vous engagez-vous à prendre l ' initiative du débat que vous
avez promis au Parlement et que mérite l'importance du sujet ?
Et, .dans l' affirmative, dans quels délais comptez-vous engager
ce débat ?

Ma deuxième question concerne le relèvement de la redevance,
relèvement qui, je crois, n'est pas de mise en période de stabi-
lisation budgétaire . Quel est votre sentiment à ce sujet ?

Si vous n'envisagez ni l'une ni l ' autre de ces possibilités,
comment parviendrez-vous alors à rattraper le retard (lue vous
venez de souligner si éloquemment et dont vous savez le prix ?

Le verbe souffrir se conjugue : je souffre, nous souffrons, vous
souffrez, ils souffrent — les téléspectateurs — du retard que
prend notre pays dans ces divers domaines . Je n'ai pas besoin
d'y insister .
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Et je passe rapidement sur les chiffres, ainsi que je l'ai
annoncé, car ce n'est pas sur la lettre que je fonderai mon
propos, c'est davantage sur l'esprit.

C'est vous, monsieur le ministre, qui nous avez encouragés
à tant songer à la liberté lorsqu'il s'agit d'information . Vous
avez vous-même beaucoup parlé à la tribune, dans les couloirs,
de ce libéralisme du nouveau statut de l'O .R .T .F., si libéral,
disiez-vous de bouche à oreille à certains collègues, qu'il était
critiqué par certains membres de la majorité ou même du
Gouvernement ; si libéral, disiez-vous de cette tribune, en mai
dernier, que a la R.T .F. sera ainsi avec l'A .F .P. le seul orga-
nisme d'information en France dont l'objectivité sera officiel-
lement contrôlée .. . ».

Est-ce parce que vous en avez tant parlé que nous, nous avons
commencé à douter ?

A douter oui, dans la mesure où nous savons que la télé-
vision, qui pénètre dans de si nombreux foyers, peut être une
arme redoutable.

Le 19 octobre dernier, à Rouen, vous déclariez : a La télé-
vision marque une date dans l'histoire des hommes, comme la
pierre taillée et le livre imprimé . Elle a remodelé la vie sociale
et familiale ».

Or, si elle peut remodeler, elle peut aussi conditionner les
esprits, bousculer dans les âmes cette liberté si chère, et si
fragile, dont un auteur disait qu'elle était x ce que la lumière
est aux yeux, ce que Pair est aux poumons, ce que l'amour est
au coeur s.

Pourquoi, me direz-vous, monsieur le ministre, ces craintes,
que M . Maurice Faure, parmi bien d'autres, formulait à cette
tribune ? C'est que nous avons tenté, avouez-le, de prendre nos
précautions . Nous croyions les avoir prises quand nous avons
obtenu, lors de la discussion du statut, le vote à quelques voix
de majorité de deux amendements qui nous paraissaient essen-
tiels parce qu'ils étaient synonymes de liberté . Vous vous en sou-
venez. Mais — voyez combien nos craintes étaient fondées —
en fin de séance, vous faisiez à ces amendements sans coup
férier par le jeu du vote bloqué ua croche-pied qui rréduisait
à néant nos espoirs et nos efforts.

Voyons ce qu'il est advenu depuis que la R .T .F . est devenue
Office . Vis-à-vis de l'extérieur il est vrai que des instructions
ont été données pour dépolitiser le journal télévisé . Mais la
relève est prise par les éditions spéciales et les exposés minis-
tériels, encore qu'il est normal, j'en conviens volontiers, que
le Gouvernement s'exprime à la télévision . Ce qui importe — et
je suis sûr que vous en convenez à votre tour — c'est la répar-
tition équitable des ondes entre la voix du Gouvernement ou
de la majorité et celle de l'opposition.

Il est vrai que, dans ce domaine aussi, nos débats sont plus
équitablement télévisés . On voit apparaitre sur le petit écran
davantage de figures de l'opposition soit à la tribune de l'Assem-
blée nationale, soit autour de tables rondes . Vous avez, par
exemple — progrès décisif — accordé deux minutes à Maurice
Faure, au lieu des quarante-cinq secondes habituelles à l'issue
du congres d'Arcachon.

M . Fernand Grenier. Mais rien à Mme Vaillant-Couturier.

M. Aymar Achille-Fould . Vous avez prêté l'écran à ces cham-
pions de la lutte pour la présidence que sont Gaston Defferre
et Tixier-Vignancour. :.

M. Roger Souchal . Et c'était beau !

M . Achille-Fould . . ..le même jour d'ailleurs et presque au
même moment ce qui — permettez-moi d'ironiser un peu —
n'était pas si mal calculé, puisque chacun sait que deux opposi-
tions opposées s'annulent ou, sous une autre forme, que moins
par moins égale plus . (Sourires .)

Pourquoi, par contre, n'avez-vous pas organisé une table ronde
sur l'agriculture ? Le moment était certes un peu critique . Avez-
vous craint le dialogue ? Je me souviens de ce mot de M . Couve
de Murville, ministre des affaires étrangères, avant-hier à cette
tribune : e Pour dialoguer il faut être deux, sinon, cela devient
un monologue ».

Et n'est-il pas vrai aussi que la télévision régionale, celle qui
touche plus directement les habitants de nos circonscriptions
respectives est, elle, soigneusement orientée ?

Pourquoi, par exemple, a-t-on remercié l'ancien directeur du
poste de Bordeaux-Aquitaine ? Je crains, et je le dis comme je
le pense, que ce ne soit pour de pures raisons politiques . Je
prendrai un autre exemple, sans grande importance, certes,
mais caractéristique . Nous éprouvions quelque réjouissement
nous, membre de l'opposition, mais aussi, j'en suis sûr, nos
collègues de la majorité et comme tous les Français à entendre
le Gouvernement a chansonné sur les ondes. Pourquoi les
chansonniers ont-ils subitement disparu comme dans une trappe ?

Je dois avouer que, pour l'extérieur, les précautions ont été
prises afin qu ' apparaisse sous une certaine forme, ce libéralisme
que vous nous avez invoqué en de multiples occasions . Est-il,
ce libéralisme, une réalité ou une illusion ?

C'est en franchissant la scène, c' est en jetant un coup d'oeil
indiscret dans les coulisses que nous éclairerons notre lanterne.
Car n'est-il pas vrai, monsieur le ministre, que c'est ce qui se
passe dans les coulisses, qui est important, car c'est là que les
acteurs et les machinistes préparent l'acte suivant.

Quant au conseil d'administration de l'office, nul ne songe à
discuter la compétence et la respectabilité de ses membres, pas
plus, d'ailleurs, que le subtil dosage qui a présidé à leur
choix . Quant aux pouvoirs réels de ce conseil, que vous nous
avez dit être très étendus, ils ne sont pas tels, cependant —
la petite histoire a-t-elle raison ou a-t-on raison de la croire ? —
qu'ils lui permettent de critiquer le renvoi récent d'un ancien
inspecteur général de la R. T. F ., puisque l'ayant fait, ce conseil
s' est entendu répondre que cette mesure était du ressort exclusif
de la direction.

Si l'on franchit un nouveau rideau, on est au coeur de l'action
et l'on peut dire alors que dans ce domaine, monsieur le minis-
tre, à l'esprit de liberté vous avez joint l'esprit de sacrifice, puis-
que le directeur adjoint et trois de ses collaborateurs viennent
directement de votre cabinet . Vous les avez en quelque sorte
sacrifiés sur l'autel de l'O. R. T. F.!

Quels sont donc les critères de désignation des nouvelles
équipes mises en place qui — c ' est presque vrai aujourd'hui et
ce le sera en tout cas demain — auront pratiquement tous les
pouvoirs ? Ces critères sont-ils leur compétence technique ou
leur connivence politique ? Leur expérience professionnelle ou
leur engagement intellectuel ? Leur dévouement à l'O. R. T. F.
ou leur dévotion au régime ?

J'en ai déjà trop dit, monsieur le ministre.
J'aimerais qu'au terme de ce propos, ce soient encore des ques-

tions qui se posent plutôt que des conclusions qui s'imposent.

Peut-être en êtes-vous encore à l'heure du choix entre une
liberté qui appartient-à tous et une orientation qui vous serait
propre, entre un libéralisme que vous énoncez et un sectarisme
que nous dénoncerions, entre un O. R . T. F . national et un simple
outil gouvernemental.

Si vous pouvez, si vous voulez encore choisir, alors n'oubliez
pas qu' on ne dispense pas une information libre avec des hommes
engagés.

Vous ne voudriez tout de même pas nous faire regretter
l'instabilité des autres régimes qui, eux au moins, n' avaient pas
le temps de nous imposer cette main de fer (Interruptions sur
les bancs de l'U . N . R.-U. D. T .) que nous craignons même si
elle est gantée de velours.

a A chacun sa vérité », disait Pirandello . Nous acceptons la
vôtre, respectez la nôtre, ou alors distes-le.

M. Alexandre Sanguinetti disait un jour dans les couloirs :
a En Corse, quand on n'a pas la mairie, on se la prend . Quand
on a la mairie, on se la garde . »

Nous aimerions être certains que ce n'est pas cette méthode
que vous voulez employer avec l'O. R. T. F. avec certes, je
l'avoue, beaucoup de souplesse, d'habileté et de finesse — j'allais
presque dire de ruse — mais ne sont-ce pas là des qualités
d ' homme d'Etat ?

Nous serions heureux que vous puissiez nous garantir que
vos intentions sont bien de respecter non seulement la lettre
mais aussi l'esprit du statut de 1'O. R. T . F. dans son libéralisme.

Lorsque vos arrière-petits-enfants liront votre histoire, mon-
sieur le ministre, ils diront de vous que vous avez été le ministre
du nouvel O. R. T. F.

N'est-il pas plus important qu'ils puissent dire que vous avez
été le défenseur de ses libertés ? (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique et du centre démocratique.)

M. .Ie président. M. Achille-Fould a respecté son temps de
parole, je l'en félicite.

La parole est à m . Escande, pour quinze minutes.

M . Louis Escande . Mesdames, messieurs, lors du débat sur le
statut de la R . T . F ., le 26 mai dernier, M . Peyrefitte, ministre
de l 'information, avait fait certaines promesses . Qui ne se sou-
vient, en effet, de son vigoureux réquisitoire contre sa propre
gestion? Qui peut oublier la remarquable déclaration gouver-
nementale?

a Mettre de l'ordre à la R . T. F., disait M . Peyrefitte, surmonter
l ' inefficacité d'une administration . . . insuffler dans cette maison
l'esprit de responsabilité et de concurrence, faire en sorte que
les intérêts particuliers s'y effacent devant l ' intérêt général, la
protéger des abus de pouvoir comme de l ' impuissance, faire
contrôler son impartialité par un organisme autonome, la mettre
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en mesure de capter sans parti pris et de répandre sans exclusive
les courants de l'événement, de "art, des lettres, de la science
et de la politique », voilà un rêve digne de la République, digne
de la démocratie, digne de la France.

Ne pourrions-nous, disiez-vous, en faire ensemble une réalité ?

Voyons donc, mesdames, messieurs, où nous en sommes de
cette réalité.

Nous constatons, tout d'abord, que l'autonomie est un vain
mot. Le Gouvernement a choisi et nommé la totalité des membres
du conseil d'administration . Le Gouvernement a nommé ses
directeurs . Le Gouvernement a fait élire son président.
L' O. R. T . F., comme nous l ' avions ' prévu est resté une affaire du
pouvoir, soumis au pouvoir . (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.)

Mieux encore, la gestion financière est une gesticn de faillite.
Le personnel est maintenant brimé . L'information n ' est toujours
pas objective.

Bien sûr, me direz-vous, nous assistons, depuis l 'ouverture des
discussions budgétaires, à une multiplication des déclarations
officielles . La liberté d'expression et l'autonomie de gestion sont
des sujets souvent abordés. Mais n'en est-il pas ainsi à chaque
automne, au moment de la chute des feuilles, au moment de la
discussion de la loi de finances ?

Les promesses de futures décisions sont faites. Ne convient-il
pas, en effet, de faire avaler » au Parlement, chaque année,
un déficit de 14 milliards d'anciens francs ?

Malgré des promesses encore sans lendemain, monsieur le
ministre, nos inquiétudes demeurent devant certaines certitudes.

Nous constatons que le nouveau statut — et nous avions raison
de le repousser — affirme plus que jamais l'emprise du pouvoir
sans régler aucune des difficultés rencontrées.

Posons-nous, mesdames, messieurs, quelques questions.

Qu'est-il advenu de l'administration de l ' O . R . T. F. au cours
de ces derniers mois ? Une première certitude nous parait
acquise . Le personnel, mis en condition, vit dans l'arbitraire et
la crainte.

Nous avons encore à l'oreille, monsieur Peyrefitte, votre sévère
réquisitoire contre ce personnel, à vos yeux trop politique, parce
qu'il n'est sans doute pas assez U. N . B.

Le réquisitoire lancé, le statut voté, vous avez pris vos décrets.
Ceux-ci enlèvent tout droit de contestation aux organisations syn-
dicales et donnent à la direction et à vos directeurs tous les pou-
voirs comme dans la plus rétrograde des entreprises . Bel exemple
de démocratie n'est-ce-pas ?

Mais il y a mieux encore.
Vous avez souligné le caractère pléthorique — disiez-vous —

des effectifs . Il y avait trop de monde. Mais alors, pourquoi avez-
vous fait appel à l'industrie privée pour engager de nouveaux
directeurs et un nombre impressionnant de conseillers techniques.

A votre décharge on doit dire que cet afflux de sang nouveau
que l'on voudrait générateur de dynamisme a trouvé sa contre-
partie dans les licenciements. Mais les licenciés n' animaient-ils
pas vos services depuis de nombreuses années à la satisfaction de
tous puisque vous leur aviez donné de l ' avancement ?

Vous avez voulu, en fait, vous débarrasser d' hommes connus
pour leurs affinités de gauche et dont beaucoup étaient des résis-
tants authentiques.

M. Albert Marcenet. Et les autres !

M. Louis Escande . Le fait d'avoir un autre idéal politique que
le vôtre, est-il crime de lèse-majesté sous la V' République ?

Vous avez voulu, en introduisant au niveau de la direction les
membres les plus actifs de votre cabinet, en faisant appel à
des hommes sûrs, vous emparer insidieusement et totalement de
l'O . R. T . F.

Vous changerez encore ce personnel s ' il n ' est pas assez servile.
Les nouveaux statuts du personnel, promulgués par voie auto-
ritaire, vous le permettent, car ils suppriment, en fait, le comité
central des personnels et l'avis préalable des conseils paritaires
en matière de mutations et de promotions ; ils vous permettent
maintenant le licenciement arbitraire, le recrutement hors sta-
tut et sans contrôle, le changement de résidence autoritaire.

L'arbitraire, en fait, est devenu la hantise d'un personnel
qui, par contre, attend toujours le paiement de rappels et une
revalorisation de salaire toujours promise et toujours différée.

Au mépris du plus élémentaire droit des gens et sans aucune
considération pour la personne humaine, l'O . R. T. F. déplace,
embauche ou débauche un personnel qui ne sait plus exacte-
ment ce qu'on lui veut et ce qu ' il peut faire.

Croit-on vraiment ainsi, monsieur le ministre, améliorer le
travail, les programmes et satisfaire les auditeurs et téléspec-

tateurs . Mais, au fait, monsieur le ministre, combien ces licen-
ciements coûtent-ils à l'O. R. T. F.?

Abordons maintenant le domaine de l'information.
Les démocrates que nous sommes savent qu'il n'y a pas

d'information objective à l'O. R. T. F . et que, de surcroit, le
Gouvernement s'arroge seul le droit de parler sur les ondes.
Si, par un heureux hasard, on veut bien laisser l'utlisation de
l'antenne à qui ne plaît pas au pouvoir, on le fait avec une
telle mauvaise grâce et un tel recours aux ciseaux, que le
résultat ne peut qu'être semblable au très contestable repor-
tage du discours du président Defferre à Clermont-Ferrand. Ce
n'est là qu'un exemple parmi bien d 'autres qui montre l ' étrange
conception que nos dirigeants se font de la liberté d'expression.

Donner le sentiment de l'objectivité, tout en gardant la
liberté d'utiliser les ondes à son seul profit, tel est le but.
Le ministre de l ' information est orfèvre en la matière.

Bien sûr, les promesses sont nombreuses. Mais dans ce
domaine comme dans bien d 'autres on ne tient les promesses
et on ne les réalise que le moins possible.

Autonomie d'abord, impartialité ensuite.
Ne disiez-vous pas . monsieur le ministre : l'O . R. T. F . sera,

avec l'agence France-Presse, le seul organisme dont l 'objectivité
sera officiellement proclamée, par conséquent garantie ?

Mais quand cet engagement a-t-il été tenu ? Mais à quel
moment le conseil d'administration a-t-il veillé à l'objectivité
et à l ' exactitude des informations ?

Je devine votre réponse : le président d ' Ormesson a pris des
engagements précis . Voyez le journal Le Monde du 10 octobre
dernier, me direz-vous. Soyez rassuré, j'ai bien enregistré la
chose.

Le conseil d'administration jouera un rôle actif, nous dit le
président . Des tribunes libres qui prendront dorénavant un
caractère absolument régulier, ouvertes à tous, permettront aux
représentants des diverses tendances politiques de confronter
leurs opinions sur les grandes questions d'actualité politique.
Lors des campagnes électorales, quelles qu'elles soient, dit-il,
l'O. R : "T. ,F. respectera' scrupuleusement les règles édictées à
ce sujet par la loi.

Alors, que ne commence-t-on tout de suite, étant entendu que
le choix des sujets et des orateurs doit appartenir aux partis
et non au ministre de l ' information et non à l ' O . R. T. F.?

Voyez-vous, nous ne voudrions pas faire un marché de dupes
car nos craintes demeurent grandes.

M . le président d'Ormesson n'a-t-il pas affirmé dans la même
interview — à quel titre d'ailleurs? — qu ' il cherchait en
vain des interlocuteurs valables dans une opposition qui n'a,
paraît-il, pour raison d'être que sa seule position de contradiction
systématique à l'égard du pouvoir.

Pour le président d ' Ormesson, l'opposition semble péjorative,
destructrice et, pour tout dire, diabolique.

Il ajoute en effet :

Le dialogue avec l'opposition créerait une sorte de caco-
phonie à laquelle le public ne comprendrait rien, « un chaos
politique » négation même de nos grands principes.

On voudrait bien comprendre.

N' aurait-on pas plutôt la crainte de donner l'antenne à l 'oppo-
sition ?

Gageons que celle-ci serait unanime sur un grand nombre
de points. Peut-être même des membres de la majorité
seraient-ils d'accord avec nous.

Donnez-nous seulement quelques heures d'antenne et le peu-
ple de France pourra juger en toute connaissance de cause
de votre politique et de la nôtre.

M . . Roger Souchal . Il s' amusera, ce jour-là, le peuple de
France !

M . Louis Escande. Que les actes suivent les promesses, en
tout cas, et qu'on ne cherche pas dès maintenant des biais
pour tenter d 'y échapper !

Pourrons-nous obtenir de M. le ministre de l ' information les
apaisements nécessaires ?

Ou alors, acceptez de dire que vous ne voulez pas de l'objec-
tivité de l'information.

Je dirai maintenant quelques mots du budget.

Le bilan de l'exercice 1964 est déficitaire de quatorze mil-
liards d'ancien francs . Le même déficit de 14 milliards se
retrouve dans les prévisions pour 1965.

Notons en passant que le conseil d'administration ne semble
pas avoir procédé à une étude détaillée de ce budget car il
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ne fait aucune proposition en vue d'assurer l'équilibre finan-
cier.

Qu'en pense M. le ministre des finances, farouche partisan
de l'équilibre ? Nous aimerions avoir son avis à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, le découvert est de 140 millions de francs.

Quelle en est l ' origine ?
D'abord, ce déficit est dû, en partie, à la gestion catas-

trophique, il faut bien le dire, de M. le ministre de l'informa-
tion lorsqu'il était seul maître à bord.

?1 est dû, ensuite, aux investissements de toutes sortes, qu'ils
concernent : la deuxième chaîne, dont la création s 'est traduite
par une augmentation des autorisations de programmes sans
ressources nouvelles ; la modulation de fréquence, voulue à la
fois par le ministère et par l'industrie électrique et qui n'inté-
resse qu'une infime fraction des auditeurs ; les stations
régionales et locales, développées à grands frais, et dont l'avan-
tage, parmi d'autres, est d'offrir au Gouvernement un outil de
propagande et d'action régionale ou locale . (Exclamations sur
les bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

Ce déficit est dû. enfin, à certaines opérations de prestige
et de propagande dont on se demande pourquoi l'auditeur ait
dû faire les frais au lieu et place du Gouvernement.

Telles sont, mesdames, messieurs, quelques-unes des causes
qu'il nous appartenait de dénoncer aujourd'hui avant d'examiner
les différentes solutions propres à combler ce déficit dont on
nous laisse entendre qu'il sera sans cesse croissant.

Trois solutions s ' offrent à nous.

D 'abord celle d'un emprunt couvrant tout ou partie des
investissements . Elle ne serait pas contraire aux règles d'une
bonne gestion et permettrait à l'O. R . T . F., par l'augmentation
du nombre des récepteurs, d'augmenter ses recettes et ses
possibilités, tout en étalant sur dix ou vingt ans la charge des
installation.

Mais le conseil d'administration qui, au demeurant, n'a fait
aucune proposition constructive, ne semble pas favorable à
l'emprunt.

Pourquoi ? Il ne le dit pas . M. le ministre sera-t-il plus
loquace ?

La seconde solution est l'augmentation de la taxe.
Le Gouvernement, qui n'a pas hésité à réajuster les prix de

la plupart des services publics, peut demander à sa majorité
d'en faire autant pour l ' O. R. T. F. La mise en service de la
deuxième chaîne serait un bon prétexte.

Le troisième système, qui — si l'on en juge par 1es silences
comme par les déclarations officielles — semble avoir les préfé-
rences du Gouvernement, serait la publicité.

Nous le disons tout net, cette solution est la seule dont nous
ne voulions à aucun prix.

Nous n'en voulons pas car elle est une cause d'abaissement de
la qualité de la production — tout est dit à ce sujet — et elle
est aussi un danger pour la liberté de la presse.

Le budget total de la publicité en France est de l'ordre de
240 milliards d'anciens francs . 11 faudrait à l'O . R . T. F., pour
disposer de 14 milliards, réaliser 60 milliards de publicité sur
ses antennes, soit un quart environ de la publicité en France. La
presse française verrait donc ses recettes publicitaires amputées
de près de 25 p . 100. C'est dire le coup qui lui serait porté et
qui atteindrait plus particulièrement la presse de province, dans
le moment même où l'0. R . T . F. disposerait d'un réseau d'émis-
sion et de réémission très large.

C'est une raison supplémentaire pour dire non . L' O . R. T. F.
ne peut pas et ne doit pas faire une concurrence déloyale à la
presse, comme elle le fait déjà, et sans aucune compensation, avec
les entreprises cinématographiques.

En conclusion, et compte tenu de ces faits, nous demandons
avec insistance et à nouveau, conformément à la loi, qu ' un
conseil de surveillance parlementaire de l'O . R. T. F. soit enfin
créé — M . le ministre l'a promis mais en vain — et qu'une com-
mission d'enquête parlementaire soit aussi constituée afin de
juger des conditions de gestion et d'administration d'un éta-
blissement qui appartient à la nation, c'est-à-dire à tous, et qui
doit demeurer, sans conteste, sous le contrôle de ses représen-
tants.

Et puisque, en fin de compte, nous ne pouvons plus noua
contenter de vaines promesses, nous voterons contre votre
budget . Ce budget que vous nous présentez est, en effet, un
budget •de carence pour les téléspectateurs et un budget de
faillite morale pour la démocratie . (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste et sur quelques bancs
du rassemblement démocratique . — Interruptions sur les bancs
de l'U. N. R:U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Vallon, pour quinze minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U . D . T.)

M . Loyis Vallon . Mesdames, messieurs, je n'ai pas de mandat
de la commission des finances, mais la tâche qu'elle a bien voulu
me confier m'incite à m'intéresser plus particulièrement à tout
ce qu'on appelle e impasse », e découvert », voire plus modeste-
ment e déficit ».

C'est pourquoi j'ai estimé devoir consacrer quelques réflexions
au budget de l'Office de radiodiffusion-télévision française tel
qu'il nous est soumis.

Il possède, selon moi, deux traits caractéristiques :
D'une part, le déficit, en effet, est permanent depuis trois ans

et il atteindra, selon M. le ministre et selon mon ami M . Nun-
gesser, le rapporteur spécial de ce budget, 140 millions de francs
en 1965.

D'autre part, ce budget sacrifie les investissements, des inves-
tissements qui seuls pourraient permettre à la France de rat-
traper son retard en matière de radiodiffusion et de télévision.

Certes, nous avons déjà fait des efforts pour rattraper le retard
que nous avions pris dans le domaine audio-visuel et, à partir
de 1959, des dépenses importantes, voire considérables, ont été
engagées dans ce sens.

De 315 millions de francs actuels en 1959, le budget est passé
à 973 millions en 1964, soit un accrois .ement annuel moyen de
plus de 25 p. 100 . Depuis 1962, nous poursuivons un effort d'inves-
tissement et c'est cet effort, d'ailleurs, qui a accentué le déficit.

Il est toutefois insuffisant car nombre d'équipements utiles
sont malgré tout sacrifiés et je crois que la situation ne
saurait s ' améliorer dans les dix prochaines années étant donné
l' effort d ' équipement rigoureusement indispensable dont M. le
ministre a énuméré les points principaux qui concernent là
première chaîne, la seconde chaîne, les émissions vers les
départements et territoires d'outre-mer, la francisation de nos
émissions télévisées sur la première chaîne et également l'ins-
tallation de la télévision en couleurs. Je n'y insisterai pas.

•.S'il . était, possible d'iei r à•, deux ou trois • ans d'obtenir• . des
recettes qui croissent plus vite que les dépenses, il serait alors
normal de recourir momentanément à l'emprunt.

Des recettes croissantes proviendront, certes, du produit de
la redevance mais, M . Nungesser l'a fort heureusement souligné,
l' élévation prévisible du nombre des récepteurs de télévision
ne permet pas d'atteindre à l'équilibre financier. Car les dépenses
augmentent plus vite que les recettes sous l'effet des investis-
sements que M . le ministre a énumérés tout à l'heure, du temps
qu'ils prendront pour être réalisés et du caractère peu rentable,
du point de vue strictement financier et économique de la
plupart d'entre eux ; sous l'effet également de dépenses qui sent
inéluctablement liées à l'accroissement même des recettes et
qui sont destinées à absorber une part importante de celles-ci.
Je ne citerai, par exemple, que le versement fait au Trésor qui
porte sur 10 p . 100 des recettes, et le versement global qui est
fait à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique — S . A . C. E . M. — qui porte sur 5 p . 100 de ces
recettes.

Il faut bien le dire aussi, une augmentation annuelle conve-
nable des salaires et traitements du personnel est inévitable,
même dans le cadre du plan de stabilisation.

L' emprunt ne pourrait donc, de mon point de vue, constituer
qu'une sorte de relais provisoire ; il ne saurait suffire à faire
face aux énormes besoins de l'office sur une longue période.

Telle est la situation de fait d'où nous partons.
Le budget pour 1965 nous place à la fois, par conséquent,

devant une question et devant un choix. La question est pour
nous de savoir — et elle est importante — si la loi qui prévoit
que les ressources de la radiodiffusion-téle ision française doi-
vent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploi-
tation et d'équipement est respectée.

La réponse est non.
Le principe d'égs Ilibre posé à l 'article 9 de l'ordonnance du

4 février 1959 et maintenu en vigueur par le nouveau statut
édicté par la loi du 27 juin 1964 n ' est pas respecté depuis
trois ans.

Nous serons ainsi contraints de dégager, au cours des pro-
chaines années, d ' importantes ressources nouvelles, s ' est-à-dire,
au fond, d'opter pour une nouvelle source- de financement.

L'emprunt, nous l ' avons dit, ne pouvant être au mieux qu 'un
expédient provisoire, nous sommes pris dans l'alternative ou
d'élever le taux de la redevance, ou de recourir à la publicité.

Que se passe-t-il à l'étranger, singulièrement dans les pays
qui nous entourent ? La publicité y a fait progressivement son
apparition sur les ondes et sur les écrans .
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Tous les pays limitrophes de la France, y compris la Grande-
Bretagne, ont admis l'introduction de la publicité commerciale
à la radiodiffusion et à la télévision. En Grande-Bretagne, c'est
ainsi depuis 1945, et je ne pense pas que le gouvernement
travailliste songe à revenir sur cette tradition ancienne ; en
Autriche, c'est en 1955 que la publicité a fait son apparition ;
en Allemagne fédérale, en 1956 ; en Espagne et en Italie en 1957,
et la Suisse et les Pays-Bas viennent, à leur tour, de s'engager
dans la même .voie.

Certes il y avait dans chacun de ces pays, comme il y en a
en France, de nombreux adversaires de la publicité à la télé-
vision et leurs arguments étaient parfois, il faut le dire, d'appa-
rence fort séduisante, mais les imperatifs financiers ont fini,
partout, par prévaloir, et chacun s'est résigné à l'inévitable.

En France, depuis le vote de l'amendement Diligent à la loi
de finances du 22 novembre 1960, il est interdit au Gouver-
nement et à l'organisme chargé de gérer la radiodiffusion et la
télévision, de faire appel à des ressources nouvelles de finan-
cement, c'est-à-dire à la publicité . M. Diligent l'a d'ailleurs
rappelé il y a quelques mois, le verrou dont son amendement
assure la fermeture avait, dans son esprit, pour objet, non
d'interdire à jamais la publicité, mais de subordonner à l'auto-
risation préalable du Parlement toute mesure susceptible
d'apporter à la radiodiffusion et à la télévision des ressources
nouvelles de financement.

Certains excès commis parfois à l'étranger, sous des prétextes
de publicité commerciale, nous incitent à la prudence . Il ne
saurait être question de livrer nos écrans à la publicité avant
qu'un système de garantie ait été d'abord discuté et, ensuite,
établi.

La loi, qui fait obligation à l'Office de radiodiffusion et télévi-
sion française d'assurer son équilibre financier, ne pourra être
respectée que lorsque celui-ci disposera d'un moyen d'accroitre
ses ressources sans, pour autant, augmenter le taux de la
redevance.

Il n'y en a pas d'autre que la publicité.
En 1960, on pouvait peut-être encore espérer placer la radiodif-

fusion et la télévision française 'am , même rang< queecelles des
pays voisins sans recourir à la publicité mais ce serait, aujour-
d'hui, une illusion complète de l'espérer encore car les faits
sont parfaitement clairs ; le budget de l'office sacrifie l'avenir
et permet tout juste de maintenir, comme M . le rapporteur
spécial l'a si bien démontré, ce qui existe.

De plus, par l'amendement Diligent, la loi interdit à l'office
de faire appel aux seules ressources qui pourraient permettre
d'équilibrer ses besoins.

Il s'agit donc d'en sortir et il n'y a qu'une solution : ajouter
à la liste indicative des ressources de l'office de la radiodiffu-
sion télévision française telles qu'elles sont prévues à l'arti-
cle 9 de l'ordonnance du 4 février 1959, un paragraphe supplé-
mentaire mentionnant les recettes des émissions de publicité
commerciale.

Guizot affirmait qu'il n'y a pas d'homme politique sans
pessimisme.

Il est bien vrai que l'illusion engendre l'erreur et entraîne
la déception mais, si le pessimisme porte à plus de réflexion
et de circonspection, c'est le goût de l'action qui suscite les
décisions réalistes, celles qui ouvrent vraiment l'avenir.

C'est parce que je vous crois, monsieur le ministre, capable
de telles décisions que, tout en sachant combien la question
que je vous pose est complexe et délicate et combien vous
devez avoir de soucis, parfois divergents, à prendre en considé-
ration avant d'y répondre, je vous demande, toutefois, de nous
dire, aujourd'hui, en clair comment vous pensez pouvoir doter
l'office d'équipements suffisants pour porter la France à un
rang qui soit digne d'elle dans le domaine de la radiodiffusion
et de la télévision . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T.)

M. le président . La parole est à M . Grenier, pour dix minutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Fernand Grenier. Mes chers collègues, il y a six mois,
l'opposition démontrait que le statut en discussion ne visait
qu'à aggraver la mainmise gouvernementale sur la radiodiffu-
sion et la télévision . M. Peyrefitte et ses amis nous répondaient :
Procas d ' intention !

Les décrets de juillet ont tranché.
En . effet, les seize membres du conseil d'administration ont

tous été désignés par le Gouvernement, y compris les repré-
sentants du personnel de l ' O. R. T. F., y compris même le
représentant des auditeurs et télespectateurs qui se trouve
être, comme par hasard, le collaborateur de l'hebdomadaire
U. N. R. Notre République . Ces seize membres, sauf quelques
rares unités ont été choisis en raison de leur allégeance au

régime et, si le groupe communiste disposait de plus de dix
minutes contre les de'ix heures de temps de parole accordées
à la majorité, il me serait aisé d'en f' ire la démonstration
pour chacun.

Mais voyons plutôt comment le conseil d'administration
comprend l'objectivité de l'information.

Il y a eu la grève du lait. S'il était normal de faire connaître,
par la voix de M . Pisani, l'opinion du Gouvernement, pourquoi
n'avoir pas donné en même temps le point de vue de la fédé-
ration nationale des syndicats d'exploitants agricoles ?

Pourquoi, lors d'une émission sur les difficultés de l'indus-
trie automobile, n'avoir pas fait entendre l'opinion unanime
des syndicats ouvriers intéressés de la corporation?

Pourquoi, quand les anciens combattants manifestent avenue
de l'Opéra, ne pas donner la parole à un représentant de
l'U. F. A. C.?

Pourquoi réserver enfin deux heures de télévision à MM . Pom-
pidou et Giscard d'Estaing pour présenter le budget de 1965
et ne pas accorder un temps sensiblement égal aux groupes
de l'opposition?

On pourrait multiplier les exemples de tette singulière
« objectivité de l'information a.

J'ai déjà signalé la part abusive réservée au département de
Seine-et-Marne dans les actualités de l'Ile-de-France qui com-
prend en outre Paris et les départements de la Seine, de Seine-
et-Oise et d'Eure-et-Loir.

Ce n'est pas, à notre avis, parce que deux ministres — MM. Pey-
refitte et Jacquet — et quatre députés U. N. R. y ont leurs
circonscriptions que les séquences de l 'Ile-de-France doivent
être consacrées, dans une proportion de 48 p . 100 — c'est le
bilan des derniers mois — au seul département de Seine-et-
Marne, d'autant que celui-ci compte 65 .000 récepteurs'de télé-
vision sur les 1 .340 .000 postes déclarés au 31 juillet en Ife-de-
France, soit 5 p . 100.

Je voudrais aussi revenir sur certaines déclarations du prési-
dent de l'O . R . T . F.

Lors de la discussion du projet de statut de l'0. R: T. F.,
M. Peyrefitte avait expressément promis, au nom du Gouver-
nement, a que les grands courants d'opinion, les principales
tendances de la pensée e pourraient s'exprimer à ce service
public . Mais voici que M . Wladimir d 'Ormesson, dans sa décla-
ration au Monde le 10 octobre, remet en cause les promesses
faites . Selon lui, la multiplicité des groupements politiques
de l'opposition placerait le public devant s une espèce de
cacophonie » à laquelle il ne comprendrait rien . Le bon apôtre !

Pourquoi, monsieur d'Ormesson, ne pas accorder, par exemple,
une fois par mois, une émission de dix à quinze minutes à
chacun des groupes de l'Assemblée, qui passerait aussitôt après
les actualités de vingt heures ? Le contenu en serait décidé
par chacun de ces groupes, lesquels auraient ainsi la possibilité
d'expliquer eux-mêmes leur politique sous une forme vivante
à déterminer par eux : allocutions, reportages, interviews, etc.

Car enfin, plus de la moitié des Français et des Françaises
ont voté, aux élections législatives dernières, pour des partis
opposés au régime actuel . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste. — Exclamations sur les bancs de l'U. N. Re
U. D. T.) . Ils ont tout de même le droit d'entendre à la radio
et à la télévision — et une fois par mois, pendant quinze
minutes, ce ne serait pas excessif ! — les représentants des
formations politiques auxquelles ils font confiance.

M . Roger Souchal . On verra Khrouchtchev à la télévision !
M. Fernand Grenier. s Les deux groupes de la majorité

seraient défavorisés u, a répondu par avance M. d ' Ormesson.
Soyons sérieux ! Non seulement l'U . N. R. et les indépendants
auraient leur émission mensuelle, comme les autres . (Exclama-
tions sur les bancs de l'U . N . R: U. D. T. et du groupe des répu-
blicains indépendants) . ..

M. Gabriel Kaspereit . Merci tout de même !
M. Fernand Grenier. . . . mais comme il ne se passe pas de

jour sans qu'un ministre vienne devant le petit écran justifier
sa politique, qui est précisément celle de la majorité parlemen-
taire, celle-ci serait encore très largement favorisée.

Selon nos propositions, les partis politiques occuperaient donc
les antennes de radio et le petit écran pendant quinze minutes
durant six soirées par mois . Il resterait vingt-quatre jours à
consacrer à des tribunes qui seraient présentées à la même
heure de grande écoute — et non pas à vingt-trois heures —
avec les représentants des grandes organisations professionnelles,
sociales, sportives, etc.

C'est ainsi, et ainsi seulement, qu'au lieu d'être au service
exclusif de la pensée gourvernementale, l'O. R. T. F. aiderait à
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la confrontation des opinions, des idées, des solutions à apporter
aux grands problèmes de notre temps.

Mais l'0. R. T. F. n'est pas seulement un moyen moderne
d'information, il est aussi dispensateur de culture et de loisirs.
Si nous sommes de ceux qui déplorent l'indigence de certains
programmes, ces médiocres sous-produits du type a Le père
de la mariée », « Un coin de paradis s, « Cette sacrée famille s, ou
autres «Caravane Pacouli a, nous tenons à remercier ceux qui, à
travers mille difficultés, ont assuré à la radio et à la télévision
de solides émissions culturelles, des émissions théàtrales ou
des variétés de bonne qualité, d'intéressantes émissions histo-
riques, nombre de reportages de haute tenue, bref de ces
émissions dont le lendemain on parle dans tous les ateliers,
dans tous les bureaux.

Mais, précisément, les auteurs de ces émissions n'ont plus
aucune garantie contre les décisions arbitraires des nouveaux
directeurs, choisis, eux aussi, en raison de leur stricte obédience
gaulliste. Pour les réformes nécessaires à apporter dans l'établis-
sement, ils avaient le choix entre deux méthodes : les réaliser
en collaborant avec les éléments de valeur existant à la R . T. F.
et en examinant service par service les réformes utiles, ou
bien trancher en technocrates convaincus de leur supériorité
et n'ayant aucun conseil à recevoir de personne.

C'est ce dernier chemin qu'ils ont choisi . Les nouveaux
statuts ont été promulgués par voie autoritaire et sans la
moindre discussion en conseil d'administration. Désormais, plus
de comité central des personnels, plus de commissions paritaires.

R est possible aux nouveaux maîtres de recruter hors statut
sans aucun contrôle, d'attribuer arbitrairement des traitements
différents à des personnels de même qualification et de même
dévouement, de licencier sans aucune justification, etc.

Le dernier acte d'arbitraire est celui qui a frappé Mme Vio-
lette Frank, responsable du service de la cinémathèque, mutée
au service des recherches . Mme Frank a fondé la cinémathèque
il y a treize ans. Elle la dirigeait à la satisfaction générale . En
quelques minutes son service retrouvait les images nécessaires
pour commenter les événements avec le maximum de rapidité.
Seulement elle avait été l'objet, il y a six mois, d'une violente
campagne du très gaulliste Candide et elle fait partie du secré-
tariat de la fédération C . G. T . du spectacle. Alors, qu'importent
ses qualités professionnelles . Elle n'a pas les idées des t nou-
veaux messieurs a, cela suffit.

Bref, le personnel de l'O . R . T. F. se trouve maintenant doté
du statut le plus rétrograde de tous ceux qui régissent les
offices et établissements publics . Le voici même privé du mini-
mum de garantie qui existe dans la moindre des entreprises
privées où, lorsque des licenciements ont lieu, le comité d'entre-
prise- en discute auparavant.

Est-il exact que l'un des trois directeurs, M . Astoux, venu
tout droit de chez Simca — et l'on sait comment on conçoit
les libertés syndicales chez Simca — ait déclaré en prenant ses
fonctions : ' Ceux qui sont avec nous, nous les garderons ; ceux
qui ne sont pas avec nous, nous les écarterons ; ceux qui sont
Contre nous, nous les chasserons » ?

M. Jean de Préaumont. Ce n'est pas vous qui feriez cela !
M. Fernand Grenier. Qu'on me dise si ces paroles ont bien

été prononcées.

M. Albert Marcenet. Certainement pas.

M. Roger Souchal . Demandez-le à l ' intéressé.

M. Fernand Grenier. Mais il est d'autres questions importantes
pour les usagers . Je ne peux malheureusement que les énumérer,
le couperet de M . le président me menaçant.

Il est encore des régions où l'on ne peut capter la télévision,
telle, pour ne citer qu'un exemple, la commune de Charency-
Vezin, en Meurthe-et-Moselle, qui compte 180 familles dont 47 ont
la télévision mais ne peuvent capter que Télé-Luxembourg, tout
en acquittant cependant la taxe de 85 francs pour un service
qui ne leur est pas rendu.

Qu ' a répondu 1'O. R. T. F. au maire ? Installez à vos frais
un réémetteur, soit de 50 .000 à 100 .000 francs . Et on répond
cela à toutes les communes de moins de 10.000 habitants, et
précisément à celles qui ont le moins de ressources budgétaires.

D ' autre part . la deuxième chaîne se développe très lentement.
Nous posons donc la question : avant de diffuser ces actualités
régionales — dont nous avons vu, avec l ' exemple de Seine-et-
Marne, à quoi elles sont destinées — n'aurait-il pas été plus
logique de veiller à ce que, sur tout le territoire français, on
puisse capter les émissions nationales, seconde chaîne comprise ?

D'autres questions pourraient être posées quant à la situa-
tion financière de l'établissement.

M. le président. Monsieur Grenier, veuillez conclure .

M. Fernand Grenier. Je conclus, monsieur le président.
Nous sommes résolument hostiles à l'augmentation de la rede-

vance . Mais comme il faut des sommes considérables pour l'équi-
pement, nous ne sommes pas opposés à l'emprunt si celui-ci doit
permettre, par exemple, la généralisation de la deuxième chaîne,
la télévision en couleurs, etc.

Mais chacun a été surpris, ce matin, du silence complet de
M. Peyrefitte sur la question débattue partout : l'introduction
massive de la publicité . Allez-vous dire enfin au Parlement
quelles sont vos intentions?

Ma conclusion sera brève : il appartient aux auditeurs de
la radio et aux téléspectateurs de demeurer vigilants . Ce n'est
pas vrai que le statut de 1'O. R . T. F. ait placé la radio et la
télévision sous le contrôle de la nation. C'est pourquoi les
téléspectateurs comme les auditeurs de la radio doivent continuer
à faire partie d'organisations d'usagers, telles que Télé-Liberté
ou autres, afin de suivre de très près ce qui se passe et d'expri-
mer leurs doléances.

L'action de ces organisations qui, en accord avec certains
groupes parlementaires de notre Assemblée, veillent à Fobjecti-
vité de l'O . R.T.F., demeure indispensable pour que l'O . R. T. F
soit au service non plus d'un clan, mais de la nation . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socia-
liste .)

M. le président . La parole est à M. Mainguy, pour
cinq minutes.

M. Paul Mainguy. Monsieur le ministre, une note sur l'action
de la télévision, diffusée par la direction générale des affaires
culturelles et techniques en mai 19M, résume ainsi notre
politique au Canada : a Le Canada est usa des meilleurs marchés
pour les programmes de la télévision française. A Montréal,
la chaîne française Radio-Canada dispose de grands revenus et
les programmes français y sont fort appréciés . Cette présence
française, concrétisée par de nombreux accords — en particulier
entre la R.T.F. et la télévision canadienne — et de nombreux
échanges, peut être sans cesse renforcée».

Or, si nous consultons le rapport annuel de Radio-,Canada,
nous constatons que cet organisme a effectivement réalisé des
échanges fructueux avec d'autres télévisions de langue fran-
çaise, mais plus particulièrement, est-il précisé, avec les télé-
visions suisse et belge.

Il n'est pas parlé de la R.T.F. Cette restriction me paraît
inquiétante. Faut-il croire que les accords qui ont été signés
n 'ont pas été suivis d'exécution ou ne l'ont été que très
partiellement ?

Une défaillance dans ce domaine est grave. N ' oublions pas,
én effet, que la télévision de langue française de Radio-Canada
dispose de 36 postes réémetteurs répartis dans quatre provinces
et que le nombre des foyers qu 'elle touche dépasse le million.

C'est là un champ d ' action immense qui pourrait être utilisé
avec profit pour donner aux Canadiens français les informations
qui leur manquent actuellement sur ce qui se passe dans notre
propre pays.

La collaboratiop entre la France et le Canada, dans le domaine
de la radiodiffusion, est parfaite . Il n'y a pas de raison pour
qu'il n'en soit pas de même dans celui de la télévision.

Cette collaboration devrait d'ailleurs s'étendre à d' autres pays.
Je souhaite, pour ma part, que soit créée une communauté des
programmes de télévision de langue française. Ce marché
commun de la télévision en français permettrait" de réaliser
des économies en abaissant le prix de revient prohibitif des
productions télévisées. Il servirait aussi, et surtout, à resserrer
les liens existant déjà entre tous les pays parlant le français.

Je vous demande enfin, monsieur le ministre, s 'il est exact
que la puissance du poste émetteur de radiodiffusion de Saint-
Pierre-et-Miquelon a été augmentée et si cette augmentation lui
permet de faire entendre la voix de la France jusqu' à New York
et Montréal. Ce serait, je crois, une excellente solution pour
nous permettre de toucher une bonne partie du continent nord-
américain. Cette région constitue et constituera de plus en plus
le centre du monde, tout au moins dans le domaine matériel,
et il est indispensable que nos idées et nos informations
lui parviennent sans être au préalable traduites- et déformées
par des intermédiaires plus ou moins intéressés. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l' U . N. R.-U. D. T.)

M . le président . La parole est à M. Vivien, pour dix minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R . - U. D.T.)

M. Robert-André Vivien . Mesdames, . messieurs, cinq mois se
sont écoulés depuis qu'à cette tribune je dénonçale, avec tant
de nos collègues, l'incroyable gabegie dont la R. T. F., devenue,
à l'issue de nos débats de juin, l'0. R . T. F., donnait le triste
spectacle.
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Je dois à la vérité de dire aujourd 'hui que le changement de
sigle n'a pas été, comme d' aucuns le craignaient, le seul résultat
tangible du nouveau statut, mais qu'il y a vraiment quelque
chose de changé, comme vous l'avez d'ailleurs souligné dans
votre discours, monsieur le ministre.

Je n'insiste pas sur les réformes de structure, suffisamment
mises en lumière par nos rapporteurs, réformes souvent
réclamées, toujours différées et qui .connaissent maintenant un
début de réalisation.

Le rapporteur spécial, M . Roland Nungesser, m'a fait l'amitié
de me laisser le soin de traiter plus particulièrement le problème
du statut du personnel de l'Office.

Le décret du 22 juillet portant statut des personnels de
l'O.R.T.F. a apporté quelques-unes des améliorations princi-
pales que je m'étais permis de suggérer à cette tribune.

Vous avez, monsieur le ministre, porté le fer rouge dans la
plaie de ces comités multiples, à pouvoirs mal définis, qui para-
lysaient l'action de la direction générale . Aussi ne suis-je pas
d'accord avec MM. Escande et Grenier à ce sujet.

J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. M. Grenier devrait se
souvenir que, lors d'un récent débat, nous étions quelques-uns.
à en suivre le compte rendu sur l'écran de la télévision . Nous
avons alors constaté, avec satisfaction pour M . Grenier, que
l'opposition avait bénéficié d'une minute et demie de plus que
la majorité.

M. tt,iLsart Marcenet. C'est scandaleux !

M . André Tourné. C'était certainement une erreur.

M. Robert-André Vivien . Je salue la disparition du comité
central des personnels, qui devait être consulté sur la décision
du directeur général fixant les critères de recrutement.

Dans le même ordre d'idées, le compétence des conseils pari-
taires spécialisés a été limitée, voire supprimée en ce qui
concerne le recrutement intérieur, les licenciements individuels
et les affectations entraînant un changement de résidence admi-
nistrative.

Nous sommes soucieux avant tout, monsieur le ministre, de
l'efficacité et du bon fonctionnement de votre office ; aussi nous
réjouissons-nous de ces mesures qui vont dans le sens d'un renfor-
cement d ' autorité au bénéfice du directeur générai.

En sens inverse, il nous est difficile de comprendre pourquoi
vous avez cru bon de soumettre au visa préalable du contrôleur
d 'Etat certaines décisions à caractère individuel portant sur
le recrutement,_ la promotion de niveau et la promotion en posi-
tion exceptionnelle des personnels , permanents ou engagés pour
une durée supérieure à quatre mois. Puisque, conformément à
l'esprit de - a loi que nous avons votée en juin, le contrôle
a posteriori est désormais de règle, nous voyons mal pourquoi
une entorse au principe a pu être apportée dans un domaine où
elle apparaît si peu justifiée.

Dans leanême ordre de préoccupations, je me réjouis des assou-
plissements et des aménagements que vous avez apportés à
l'ancien statut : possibilité de confirmer la situation d'un agent
en lui attribuant une rémunération plus élevée que le minimum
de la position confirmée, alors que l'ancien statut prévoyait que
cette nomination avait lieu automatiquement dans la position
confirmée la moins élevée ; fixation par la direction générale,
et non plus dans le statut, des conditions d'accès à une fonction
supérieure et de recrutement extérieur ; suppression de l'indica-
tion du lieu de travail sur la lettre d'engagement et de l'obliga-
tion pour le directeur général de publier la liste des emplois
à pourvoir avant de procéder à un recrutement extérieur ou
intérieur.

D'autres dispositions de votre statut vont dans le même sens
et, à ce titre méritent notre approbation : vous avez mis fin à
cette disposition aberrante, que j ' avais maintes fois dénoncée
ici-même, et qui consistait à donner, pendant deux ans, une
priorité de réembauchage pour les agents licenciés, disposition
qui rendait illusoire tout effort de compression d'effectifs. Le
délai est maintenant ramené à six mois.

Vous vous êtes aussi inspiré de la recommandation de la
Cour des comptes qui suggérait- l'abandon du monopole de pro-
duction des personnels de l'O.R.T.F. Désormais, l' Office est
en droit de faire appel, pour la réalisations de ses émissions,
à des concours et moyens extérieurs : on peut en espérer une
beaucoup plus grande souplesse dans le domaine de la pro-
duction.

M. Amédée Brousse .. C ' est certain !

M. Robert-André Vivien . Vous vous êtes aussi penché, mon-
sieur le ministre, sur le problème des effectifs des équipes de
tournage dont j'avais dénoncé l'excessif gonflement . II reste
encore beaucoup à faire dans ce domaine .

Dans ce tableau satisfaisant, et sans vouloir ternir cette journée
d'apothéose de M. le rapporteur spécial qui m'a laissé le soin
de dire les choses désagréables (Sourires), il subsiste tout de
même quelques lacunes.

D'abord, nous ne voyons nulle part l ' annonce de cet organi-
gramme que vous nous aviez promis . L'O .R .T.F . continue d'être la
maison où personne ne sait exactement ce que sont ses fonctions
et son utilité. Vous vous rendez bien compte qu'une telle situation
ne peut se perpétuer et qu'il est vain de rechercher, dans ces
conditions, un équilibre financier normal et une expansion com-
merciale saine : Nous insistons à nouveau très vivement pour
qu'un organigramme détaillé soit enfin mis en place.

Un mot du problème des journalistes : l 'O.R .T.F . en emploie,
au total, 475. Mais 150 journalistes non dotés de contrats statu-
taires, les s pigistes », sont utilisés de façon permanente ou quasi
permanente . Ces chiffres me paraissent suffisamment éloquents
par eux-mêmes ! Ils montrent quel cas a été fait de la recom-
mandation de la Cour des comptes, qui avait stigmatisé le régime
des contrats de journalistes . Inutile, je pense, d'insister.

Avant de conclure, permettez-moi d'attirer votre attention
sur tes cinq points suivants:

Le premier concerne la rentabilité de la publicité compensée
et . des émissions publicitaires . Au 31 juillet de cette année, les
émissions publicitaires avaient apporté une recette de 445 .000 F
et la publicité compensée une rentrée de 1 .900.000 francs.
Vu l'importance de ces séquences style 1925 », comme disent
MM . Nungesser et Boiniiilliers dans leurs rapports, et dont nous
sommes comblés, ces recettes me semblent bien insuffisantes.

Quitte à ce que ces flashes publicitaires soient mauvais,
qu'au moins ils rapportent beaucoup . Mais, après tout, pourquoi
seraient-ils systématiquement mauvais ?

Il serait souhaitable que l'O .R .T.F. aligne ses tarifs sur ceux
pratiqués dans les pays étrangers . En effet, le problème de la
publicité doit de plus en plus être étudié dans le contexte du
Marché commun . L'Office pourra-t-il continuer à vivre sans publi-
cité, alors que tous les autres pays du Marché commun l'uti-
lisent largement ? Nos industriels doivent pouvoir bénéficier
des mêmes possibilités de publicité que leurs homologues
étrangers.

Avant d'abandonner ce sujet, je veux évoquer la publicité
à laquelle se prêtent certains présentateurs et commentateurs
politiques -du journal télévisé, dont le rôle est d'expliquer les
grands événements politiques, les discussions budgétaires et les
lois, notamment. Il est regrettable que, les regardant et les
écoutant, le téléspect:.ieur puisse les identifier aux lunettes X. . .,
au pardessus Y . . ., ou aux sous-vêtements Z. . . Pourriez-vous, mon-
sieur le ministre, inciter ces journalistes à un peu -plus de
discrétion ?

Mes amis MM . Kaspereit et de Préaumont et plusieurs de mes
collègues de province m'ont demandé de me faire leur porte-
parole et de vous suggérer de faire participer aux tables
rondes » et débats un plus grand nombre de journalistes de
la presse de province, en particulier dans le cadre des émissions
régionales . Non qu'ils soient las de nos talentueux journalistes
de la presse parisienne, mais parce qu'ils estiment — et je
partage leur point de vue — que l'audience et l'écoute de ces
émissions en seraient renforcées.

M. Franck de Préaumont. Très bien !

M. Robert-André Vivien . Ma quatrième suggestion — et j'espère
qu'elle ne sera pas un voeu pieux — rejoint les préoccupations
qui animaient notre collègue du Sénat, Mme Cardot, et MM . les
députés Bizet et Nungesser lorsqu'ils souhaitaient, dans les
questions écrites qu'ils vous ont posées, l'exonération de la rede-
vance sur les postes récepteurs de télévision en faveur des
personnes âgées classées économiquement faibles.

M. Roger Ribadeau-Dumas. Très bien !

M . Robert-André Vivien . La question posée le février par
M. Nungesser est très explicite ; la suggestion qu'il vous faisait
de mettre à la disposition de ces personnes âgées des postes
mis au rebut en raison de la mise en service de la deuxième
chaîne, permettait d'éviter 'l'écueil de la perte de recettes prévue
dans l'ordonnance du 4 février 1959.

Je vous rappelle enfin que j'ai souhaité à différentes reprises
que l'O. R. T. F . devienne un moyen d'information civique du
public et que les moyens de diffusion modernes de l'image,
qui permettent un contact plus étroit entre citoyens et organes
gouvernementaux, politiques et administratifs, donnent une
vision plus documentée des grands problèmes devant lesquels
ces derniers se trouvent placés. Il serait bon que l'O . R. T. F.
réalise une série d'émissions qui exposeraient le rôle, la tâche, la
vie d'un conseiller municipal, d'un conseiller général, d'un parle-
mentaire, d'un ministre, du Président de la République même,
pourquoi pas ? Nous pourrions, je crois, nous fier à l'impartialité
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Cette mesure va poser de graves problèmes sociaux et
humains pour bien des familles . Qu'envisagez-vous pour apporter
un remède à cette situation?

Cette dissolution des orchestres de province aura également
de regrettables conséquences sur la vie artistique et culturelle
de plusieurs régions . Puis-je vous préciser, à titre d'exemple,
que l'orchestre radiosymphonique de Toulouse, joint à celui
du théâtre du Capitole, permettait, avec un effectif élargi,
de jouer .-les grandes oeuvres classiques et d'organiser des
concerts symphoniques très intéressants dans les villes de
la région du Midi-Pyrénées ? Votre décision, si elle était
'confirmée, mettrait . en cause toute l'action des collectivités
locales pour donner à nos provinces une vie artistique plus
intense et fournir un support indispensable à une politique
de décentralisation bien comprise.

Une solution devrait être recherchée en accord avec les
collectivités locales, départements et communes . Mon collègue
M. Eugène Montel, président du conseil général de la Haute-
Garonne, ne se refuserait pas plus que le maire de Toulouse,
à ce dialogue. Mais nous déplorons, les uns et les autres,
que la dissolution des orchestres soit intervenue avant même
qu'il soit possible de tirer les conclusions de ces contacts.

J'observe que, si vous maintenez les orchestres radiophoniques
dans les villes moins importantes, vous les supprimez à Lyon,
Marseille et Toulouse, qui sont les trois plus importantes
métropoles régionales . Il est permis de se demander si cette
mesure se place sous le signe de l'efficacité oit sous celui
d'un préjugé défavorable. Je souhaite donc, monsieur le ministre,
que vous nous fournissiez les explications nécessaires sur
votre politique de décentralisation dans le domaine culturel
et artistique.

A l'approche des fêtes de fin d'année, ne pensez-vous pas
qu'il serait bon, durant cette période où les familles se
trouvent réunies et où les enfants restent durant de longues
heures à la maison, de prévoir des émissions quotidiennes
plus longues, de midi à vingt-trois heures par exemple ?

Enfin, je souhaiterais que les échanges d'émissions télévisées
soient développés dans le cadre européen . Faire mieux connaître
les peuples, leurs villes, leurs coutumes, c'est en définitive
rapprocher les hommes et apporter une contribution à la paix.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Max-Petit . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R.- U . D. T .)

M. Max-Petit. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ! (Sourires .)

Il est certes trop tôt pour porter un jugement valable sur
un organisme naissant . La transformation de la R. T. F. en Office
a été votée à la fin de la dernière session . Les décrets d 'appli-
cation ont été pris pendant l'été . Formuler dès aujourd'hui
des critiques serait véritablement faire un procès d ' intention
à ses nouveaux dirigeants.

La R. T. F. était une vieille demoiselle . L ' O . R. T. F . est un
enfant encore dans ses langes . Il faudrait être pythie ou fakir,
comme dirait M. le ministre de l'agriculture, pour prévoir si
le bébé deviendra un jour un champion olympique de sa
spécialité . (Sourires.)

M. André Tourné. De quel sexe est-il T

M. le président. Restons convenables, monsieur Tourné . (Sou-
rires .)

M. Max-Petit. Si je ne veux donc pas porter de jugement
e priori, il me parait cependant opportun de formuler quelques
remarques et d ' émettre quelques voeux.

Première remarque : j'imagine la stupéfaction des nouveaux
dirigeants — les autres sont blasés — en découvrant la com-
plexité interne de la gestion de la maison ; en découvrant que,
malgré le vote d'un statut qui a pour effet de libérer admi-
nistrativement . et financièrement les gestionnaires de l'Office,
des féodalités puissantes tentent encore de freiner la mise en
place réelle du statut.

Que la complexité de la maison ne donne cependant pas de
complexes au conseil d'administration et à la direction géné-
rale . Certes, pour abattre les remparts des châteaux-forts du
passé, je souhaite aux nouveaux dirigeants non pas s bien du
plaisir » mais bien du courage et beaucoup de ténacité ! Si
l'O . R . T. F . veut remplir sa mission, il faut que son état-major
ait une pleine responsabilité, une pleine autorité aussi.

C'est le volume des crédits que le conseil d'administration
et la direction générale doivent gérer. Ils ne devraient pas être
gênés par le jeu de chapitres ou d'articles étanches . Qu'ils recru-
tent, s'ils le veulent, qu'ils fassent un effort financier sur tel
ou tel point qui leur parait capital, c'est leur affaire. Et, s'ils
se trompent, s 'ils font faillite, que l'autorité de tutelle en tire
les conclusions les plus redoutables pour les faillis. Je ne le
souhaite en aucune façon d'ailleurs.

A propos de faillite, une remarque . On a beaucoup parlé en
son temps du scandale de la R. T. F. avec son c formidable
déficit d'environ 15 p . 100 . La R. T . F. consommait à l'époque
à peu près cent milliards d'anciens francs par an . Elle prati-
quait aussi un autofinancement total. J'estime que même
15 p . 100 de déficit dans ce . cas, c 'est presque un exploit car
bien des organismes sont financés largement pour leurs inves-
tissements et accusent de surcroît un déficit bien supérieur
à 15 p. 100.

Cela dit, se pose tout de même *le problème de l' équilibre.
L'emprunt ne me semble pas la seule solution ou en tout

cas la panacée, la solution miracle . Certes, il faut bien compter
que dans les années à venir et peut-être plus tôt qu'on pense,
il y aura cinq millions de récepteurs de plus, ce qui représentera
un supplément de recettes d'environ 45 milliards d'anciens francs
par an . Mais il faudra bien en arriver un jour à utiliser d'autres
moyens . Pourquoi pas la publicité ? On a beaucoup dit aujour-
d'hui que telle était l'évolution de l'économie actuelle . Mais à
condition bien entendu que les Intérêts moraux et matériels
en cause soient sauvegardés ; à condition que cette solution
soit préparée prudemment par une sorte de table ronde.

Je poursuivrai rapidement mon propos en formulant une
inquiétude d'abord, des souhaits ensuite.

Inquiétude pour les orchestres de province dont M. Schumann
se faisait hier l'écho et dont M . Baudis vient de parler.

Il faut une réforme, certes, mais il faut maintenir et renfor-
cer les plus importants des orchestres, Les frontaliers, de
haute qualité d'ailleurs, peuvent eux-mêmes apporter des recettes,
des ressources et maintenir à l' étranger voisin le prestige et la
connaissance de la musique française. C' est là un aspect positif
et si l' O . R . T. F . ne se sent pas — on peut le comprendre —
une vocation de mécénat musical, que le flambeau soit passé
pour cette mission au ministre prestigieux, qualifié, celui des
arts et des lettres.

Après l'inquiétude, les souhaits. Toujours dans le domaine
régional, il ne faut pas que des difficultés administratives
et financières compromettent une des réalisations les plus
valables, les plus appréciées de l ' O. R. T. F. : je veux dire
la politique de r( ;ionalisation qui est un succès . Je connais
personnellement les soucis de ceux qui en sont chargés, les
difficultés des collaborateurs qui, à Paris et en province, .s 'y
donnent avec compétence et même avec amour. Il faut, là, que
l'intendance suive.

Il faut également intensifier ce que l'on appelle maintenant
la politique de coproduction avec des maisons privées, car
c'est apporter d'ores et déjà une aide à ce cinéma qu'on disait
hier très déshérité et en mauvais état.

Il faut encore, pour l'information, continuer, multiplier
les confrontations entre les différentes tendances de l'opinion
et les valeurs spirituelles, politiques, morales . Cela pourrait être
fait soit sous la forme indiquée, en faisant venir davantage
de journalistes de province, soit en écoutant davantage les
exposés des représentants des partis politiques reconnus.

Au terme de ce propos, je voudrais passer des souhaits par-
ticuliers à un voeu d ' ordre général : que soit réalisée d'urgence,
je le répète, la mise en place complète de l'Office. Nous faisons

de l'Office pour qu'il ne soit pas nécessaire de préciser que ces
émissions devraient être exemptes de toute propagande
partisane.

Monsieur le ministre, le statut voté en juin 1964 a confirmé
l ' espoir de ceux qui estimaient qu'il constituerait une base solide
du redressement nécessaire. Vous avez amorcé le mouvement
dans la bonne direction : il vous reste à poursuivre votre effort
afin de donner à notre O . R. T. F. le sérieux et le bon ordre
qui ne sont pas incompatibles avec le dynamisme, le sens artis-
tique et le goût du progrès. (Applaudissements sur les bancs
de l'U .N .R.-U.D.T .)

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

M. Pierre Baudis. Monsieur le ministre, vous avez bien voulu
placer l'O . R. T. F. sous le signe de la décentralisation et de
l'expansion régionale. A ce titre, le nombre et la durée des
émissions télévisées ont été accrus en province . Douze journaux
quotidiens fonctionnent déjà et neuf seront créés l'année pro-
chaine.

Permettez-moi de marquer ma surprise en constatant que
cette décentralisation, voulue sur le plan de l'information, soit
remise en cause sur le plan artistique, puisque vous êtes en
train de procéder à la dissolution des orchestres symphoniques
de plusieurs grandes stations régionales, en particulier celles
de Marseille, Lyon et Toulouse .
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confiance à son état-major pour oeuvrer dans ce sens, pour
nous donner une télévision et une radiodiffusion distrayantes,
dignes, objectives.

Nous avons voulu rajeunir la vieille R. T. F. en lui donnant
un statut d'office, afin qu'elle soit gérée de façon moderne
et dynamique. Mais, devenue office, n'oublions pas que la
radiodiffusion-télévision française reste aux yeux des étran-
gers et des Français un organisme national, notre plus grande
entreprise de spectacles de variétés sonores et de presse . Cela
les responsables ne doivent pas l'oublier. Je suis certain, pour
ma part, de la compétence et du sens de l'Etat de ceux qui
ne doivent plus être des fonctionnaires mais des patrons au
sens élevé du terme.

A ces patrons, nous disons : votre réussite doit être une
réussite nationale . Elle sera à la mesure de votre courage ;
elle sera à la mesure de votre passion. (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R: U. D. T.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Schumann.

M. Maurice Schumann . Mes chers collègues, après les inter-
ventions de M . Baudis et de M . Max-Petit, je pourrais renoncer
à la parole.

Je crois devoir pourtant intervenir pour vous mettre au
courant, monsieur le ministre, du petit complot que j' ai tramé
hier, en séance publique, avec le concours d'un de vos collègues ;
j'espère que votre amitié et la justesse de la cause défendue
me pardonneront ce mauvais procédé.

Il s 'agit des circonstances dans lesquelles on envisage la
réorganisation des orchestres de la radiodiffusion nationale.

Le sort des orchestres de province a donné lieu, depuis plus
d'un an, aux bruits les plus contradictoires. Et voici qu'on
nous annonce soudain une certain nombre de mesures dont
la principale, et la plus critiquable à mon avis, est ce concours
d' élimination par lequel on pense évincer des orchestres de
la radiodiffusion un certain nombre de musiciens qui y appar-
tiennent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et parfois même 25 ans.

Si j ' ai déjà évoqué ce problème hier, au cours de la dis-
cussion du budget des affaires culturelles, c ' est parce que
je me suis placé du point de vue de l'enseignement musical.

L'enseignement musical en France est déjà très compromis.
Le nombre des carrières ouvertes aux musiciens est extrême-
ment réduit . Je vous laisse à penser l'incidence morale que
ne manquera pas d'exercer, sur les classes musicales, l'action
soudaine par laquelle vous interrompez — ou l'on songe à
interrompre brutalement — un certain nombre de carrières
déjà engagées.

J'ai eu l'heureuse surprise de constater que mon appel ne
laissait pas insensible M . le ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles, puisqu'il m ' a répondu — le Journal officiel en fait
foi — que si cet aspect didactique du problème le concernait,
il n'avait malheureusement qu'un pouvoir d'intervention, mais
qu'il en userait.

Alors je me permets, monsieur le ministre, de joindre ma
voix à celle de M . André Malraux pour vous demander de revoir,
pendant qu'il en est temps encore, une mesure à laquelle
vous-même et vos services pensez sans doute ne pouvoir conférer
qu'un caractère administratif, niais qui aura en réalité, non
seulement des incidences sociales, mais des effets durables sur
l'enseignement de la musique en France.

Dans votre excellent discours, vous avez dit que le rôle de
l'O. R. T . F. était défini par cette formule que vous appliiuiez à
votre propre ministère : e aider et non contrôler les formes
modernes de la diffusion de la pensée ».

Je demande à l'homme de grande culture que vous êtes de ne
pas oublier les formes éternelles. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l ' informa-
tion . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U . D. T.)

M. le ministre de l'information. L 'ensemble des interventions
auxquelles j'ai maintenant l'honneur de répondre appelle des
réponses qui peuvent se grouper sous deux rubriques : d'une
part, l'objectivité, d'autre part, les ressources de l'O . R. T. F.,
plus particulièrement le problème de l'introduction de la publi-
cité sur les ondes.

Avant d'aborder ces deux sujets, je répondrai en quelques
mots aux questions diversès posées par certains orateurs.

MM. Jaillon et Grenier se sont préoccupés de la réception
des émissions de télévision dans les régions de montagne . Je
suis bien d'accord avec eux pour reconnaître qu'elles ne sont
pas du tout satisfaisantes actuellement. C'est un problème de
ressources sur lequel je reviendrai dans un instant.

MM. Jaillon et Escande m'ont interrogé au sujet de la repré-
sentation parlementaire prévue par le statut . Elle pourra, je

le pense, se réunir dans le courant de ce trimestre . M. le
Premier ministre a saisi à cet effet M . le président de l'Assemblée
nationale et M . le président du Sénat afin qu'elle soit constituée.

MM. Baudis et Max-Petit et, à l'instant, M . Maurice Schumann
ont appelé mon attention sur les orchestres de province.

Je tiens à préciser qu'il ne s'agit nullement d'une politique
de suppression mais d'une politique de réorganisation. Une autre
notion que celle de la quantité guide nos efforts : celle de la
qualité, car ce n'est pas seulement une question de crédits — qui
rejoint le problème budgétaire sur lequel je vais revenir dans
un moment — mais essentiellement une affaire de valeur
musicale.

Je dois dire à l'Assemblée — bien que cela ne me soit pas
agréable — que la comparaison des enregistrements de certains
orchestres de province avec ceux d'orchestres parisiens est
par trop défavorable aux premiers pour que l ' état de choses
actuel puisse se maintenir intégralement.

L'effort de décentralisation artistique poursuivi par l' O .R.T.F.
au moyen des orchestres régionaux n'a de valeur qu'à la condi-
tion de leur assurer un recrutement de qualité . Mais un tel
recrutement n'est lui-même possible que si les salaires sont
revalorisés.

Pour concilier cet impératif avec la politique budgétaire
d 'économies qu 'il est par ailleurs obligé de réaliser, l 'O .R .T .F.
étudie donc la possibilité de concentrer, d'une part, son effort
financier sur des formations moins nombreuses mais néanmoins
suffisantes pour assurer ses émissions et d'associer, d'autre part,
à cet effort les collectivités locales, ainsi que les départements
ministériels intéressés.

A cet égard, il m'est agréable de dire qu ' une ville — que je ne
nommerai pas pour l'instant — envisage déjà d'engager trente
musiciens de l'orchestre de l'O. R. T. F. dans son propre
orchestre, l'0 . R. T. F. versant à la ville une subvention corres-
pondant à la fourniture des services. C 'est la un exemple qui —
je l'espère — sera suivi dans tous les cas où la qualité de
l ' orchestre actuel n'est pas satisfaisante.

M. Vivien s'est plaint de ce que le contrôleur d'Etat ait le
pouvoir d'imposer 'un visa a priori sur les décisions relatives
au personnel qui concernent non pas des catégories mais des
individus . Je suis en mesure de répondre qu'il s'agit • là d'une
obscurité de rédaction à laquelle il sera remédié . Il n'y a aucun
changement, sur ce point, par rapport à ce que j ' avais annoncé
à l'Assemblée, conformément à ses voeux.

M. Mainguy a soulevé le problème de l 'influence de nos
émissions au Canada et à Saint-Pierre et Miquelon. Il existe
hélas ! à Saint-Pierre et Miquelon un petit studio installé dans
un immeuble vétuste et les émissions sont assurées au moyen
d ' un émetteur de quatre kilowatts sur onde moyenne, qui est
absolument hors d'état d'atteindre le Canada . L'augmentation
de la puissance de cet émetteur ne pourrait être envisagée
que si l'O .R .T.F . disposait de moyens financiers supplémen-
taires, ce qui me servira' de transition pour aborder le second
point de ma réponse : la publicité.

Je remarque que ce problème a été soulevé par tous les
orateurs qui sont montés à cette tribune, sans aucune exception
et je suis donc conduit à sortir du mutisme que MM . Achille-
Fould et Grenier ont stigmatisé.

MM. les rapporteurs et M . le rapporteur général lui-même,
justement émus par le déséquilibre persistant du budget de
l'O. R. T. F., viennent d'évoquer, voire de préconiser une
solution possible : l'introduction de la publicité à 1'0 . R . T . F.,
disons plus exactement de la publicité de marque puisque la
publicité sans marque y a bel et bien fait son entrée il y a une
douzaine d'années.

Cette question n'est pas nouvelle . Depuis deux ans et demi
que je suis ministre de l'information elle m'a été maintes fois
posée, notamment dans cette enceinte . Chaque fois, jusqu'à
aujourd'hui, j ' avais répondu qu'aucun projet n'était à l'étude,
qu'aucun plan n' était élaboré par les services du ministère
de l'information ou ceux de l'O. R . T . F.

En effet, je ne le cacherai pas à l'Assemblée et particuliè-
rement à M. Achille-Fould, je n'ai mis nulle hâte à examiner
ce problème. J'estimais qu'il n'était pas nécessaire de le poser
puisqu'il se poserait fatalement un jour de lui-même.

Les réserves d'ordre moral que suscitent certaines formes de
publicité, les abus intolérables auxquels l' usage de la publicité
télévisée a donné lieu dans certains pays étrangers . ..

M . Claude Roux. Très bien !

M. le ministre de l'information . . . . l'hostilité enfin de la presse,
craignant qu ' une partie importante de ses ressources ne soit
tarie, avaient incité le Gouvernement à ne pas soulever, tant
qu'il était possible de l ' éviter, une question qui suscitait de
telles difficultés .
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Certes, la situation financière de l'établissement devenait de
plus en plus critique à mesure que des besoins nouveaux se
font

	

sentir, à mesure notamment de

	

la construction de

	

la
deuxième

	

chaîne

	

qui

	

dévore des crédits d'investissement et
de fonctionnement . Mais, avant d'en venir à l'introduction de
la publicité, on pouvait penser à trois autres solutions : écono-
mies, le recours

	

à l'emprunt, l'augmenttaion

	

du taux de

	

la
redevance.

Cependant, comme M. le rapporteur spécial de la commission
des finances vient de le démontrer lumineusement, ces trois
recours apparaissent assez précaires quand on considère chacun
d'eux de près.

Les économies ? On a rappelé tout à l'heure que l'O . R. T. F
a réalisé depuis l'an dernier des économies radicales et même
brutales . N'a-t-il pas réduit ses effectifs jusqu'à se séparer d ' un
millier de ses collaborateurs, ce qui est assez peu commun, n'est-ce
pas, pour une entreprise en expansion ?

N'a-t-il pas supprimé une chaîne de radio sur quatre et
comprimé ses émissions sur les trois autres, quitte à soulever
des tempêtes?

N'a-t-il pas réduit ses émissions de télévision pendant l'été,
jusqu'à provoquer des protestations du public ?

N 'a-t-il pas supprimé de nombreuses émissions vers l'étranger,
au risque de soulever l'indignation, notamment de MM . Schumann
et Fréville ?

L'O.R.T.F. ne peut aller plus loin dans la voie de l'austérité
sans faillir à sa triple mission qui est de cultiver, d'informer
et de distraire.

Alors, l'emprunt ? Effectivement, l'emprunt permet dans les
grandes sociétés privées ou publiques, en s'ajoutant à l'auto-
financement, de faire face aux dépenses d'investissements qui
ne peuvent pas être couvertes par les recettes normales.

Pourquoi l'0 . R . T . F . ne serait-il pas autorisé à faire ce que
les Charbonnages de France, la S . N. C. F., Electricité de France
et Gaz de France sont autorisés à faire . c'est-à-dire à recourir au
marché financier ?

Mais ce serait faire la politique de l'autruche que de s'imaginer
qu'un emprunt qui ne serait pas gagé par des ressources nou-
velles suffirait à résoudre les problèmes budgétaires de l'office.
Un emprunt doit pouvoir être remboursé.

Or, comment l'O .R .T.F . pourrait-il rembourser un emprunt
étant donné les énormes dépenses à prévoir dans les dix pro-
chaines années pour renforcer les chaînes de radio, améliorer
les conditions de réception de la première chaîne, installer la
deuxième chaine de télévision sur tout le territoire, franciser
les programmes, construire des émetteurs régionaux en province,
puis, d'ici à 1970, la télévision en couleurs et, un jour, des
satellites de télévision ? Si la France ne veut pas augmenter
encore, mais essayer de rattraper, le retard d'une dizaine d'années
que, depuis la fin de la guerre, elle a pris par rapport à ses
voisins dans son équipement en matière de radiodiffusion et de
télévision, les dépenses ne cesseront à l'avenir de s'accroître plus
vite que les recettes si le taux de la redevance reste inchangé,
même si le nombre des récepteurs passe de cinq millions à
dix millions.

Je ne peux, à cet égard, que confirmer ce qu ' a dit votre rap-
porteur spécial . L'importance des investissements, leur durée,
et le peu de rentabilité à attendre de plusieurs d ' entre eux,
rendraient illusoire le recours à un emprunt qui, faute de res-
sources nouvelles, ne manquerait pas d'aggraver largement à
l 'avenir les charges d'exploitation.

Alors, augmenter le taux de la redevance ? Cette augmentation,
si elle devait seule répondre aux besoins nouveaux, devrait être
très lourde, et il n'est pas sûr que les auditeurs et téléspectateurs
en seraient tellement enchantés. Plusieurs d'entre vous l'ont
souligné : en même temps, on risquerait fort de tuer la poule
aux oeufs d ' or, car cette augmentation entraînerait à coup sûr
la diminution de la vente des appareils de télévision et donc
des recettes d'établissement.

Je rejoins sur ce point la conclusion de MM . Nungesser, Achille-
Fould et Grenier, et je préférerais, comme M . Vivien, que l'on
puisse exonérer le plus possible les auditeurs et téléspectateurs
les plus déshérités plutôt que d'aggraver encore la charge de
la redevance.

Bien sûr, on ne peut pas exclure cette possibilité, mais il faut
en peser les risques avant de s'engager dans cette voie et,
surtout, avant de s'engager uniquement dans cette voie . Remar-
quons que dans la plupart des pays étrangers ou bien il n'y a
pas de taxe, mais une publicité commerciale débordante, ou bien
il y a la taxe plus une publicité limitée : le choix n ' est pas
entre la taxe ou la publicité, mais entre la taxe plus une
publicité restreinte, ou pas de taxe et une publicité immodérée.
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Aussi, puisque la chose lui est désormais suggérée de tous
côtés par des voix aussi qualifiées que celles de votre rapporteur
général et de vos rapporteurs spéciaux, est-il du devoir du
Gouvernement d'envisager également l'hypothèse de l'introduc-
tion de la publicité de marque à l'O. R . T. F . ?

Cependant ce dernier point soulève une foule de questions
d'ordre politique, économique, culturel, voire moral ; il soulève
aussi et surtout des questions d'intérêts . C'est donc seulement
après l'examen approfondi de tous ces problèmes qu'une décision
pourrait être prise.

Je puis vous assurer que si le Gouvernement se résignait à
prendre pur' . .a part une telle décision, il le ferait sans précipi-
tation comme sans enthousiasme.

Dans ce cas, le Gouvernement n'agirait qu'avec les plus grandes
précautions . Il veillerait à ce que les garanties souhaitables soient
apportées tant au public qu'à la presse, de sorte que ni l'un ni
l'autre n'en soient les victimes.

Au public, il faudrait garantir que la qualité des programmes
n'en serait pas atteinte. La séparation la plus absolue devrait être
faite entre les programmes et les émissions publicitaires . Par
exemple, la publicité télévisée ne devrait en aucun cas inter-
rompre les programmes ni les altérer, pas plus que la publicité
dans les salles de cinéma n'interrompt ni n'altère les films qui
passent avant et après elle . Les modalités les plus sévères
devraient être fixées à cet égard . Par ailleurs, la quantité et la
qualité de cette publicité de marque devraient être très rigoureu-
sement contrôlées.

A la presse, il faudrait garantir qu'elle aurait toujours une
place au soleil . L'offre aux annonceurs publics du langage le plus
tentant qu'ils aient jamais utilisé ne doit en aucun cas se traduire
par la disparition de la presse, puisqu ' elle est le symbole et la
garantie même de la liberté d 'expression.

Il n'y a pas de véritable démocratie sans pluralité des points
de vue . Il n'y a pas de véritable démocratie sans une presse libre.
Le Gouvernement ne saurait admettre l'introduction de la publi-
cité à l'O . R . T. F . qu'à la condition que puisse y survivre une
presse à l'existence de laquelle il est très attaché.

M. Aymar Achille-Fould . Bravo !

M . le ministre de l'information. Mais peut-être des études
approfondies feront-elles apparaître que, comme certains l'affir-
ment, la presse s ' exagère les dangers pour elle de cette publicité ?

Le sujet va donc être mis à l'étude. Notamment, le conseil
d'administration de l ' O . R. T. F. où la presse, d'ailleurs, est
représentée par le président de la confédération de la presse
française et du syndicat national de la presse quotidienne régio-
nale sera appelé à examiner très soigneusement tous les aspects
de ce délicat problème et le Gouvernement ne manquera pas,
un jour ou l'autre, de prendre une position à cet égard.

Une telle décision, d'ailleurs, n'a pas un caractère d'urgence
absolue . Il est possible, dans l'immédiat, de résoudre les pro-
blèmes budgétaires de l ' O . R. T. F. par des avances du Tré-
sor, voire par un emprunt à court terme qui pourrait four-
nir un relais provisoire et apporter un certain soulagement
à l'Office, mais à la condition — je ie répète après M. le
rapporteur général et M. le rapporteur spécial de la com-
mission des finances — que des ressources nouvelles soient
dégagées.

De toute façon, mesdames, messieurs, le problème se posera
sans doute, bon gré, mal gré, indépendamment des seules
considérations financières . Un jour viendra où les télévisions
émettant à partir de pays étrangers pourront, grâce aux pro-
grès techniques, inonder le territoire national d' émissions publi-
citaires. Le premier devoir de l'O . R. ÇP. F. n'est-il pas que
ses émissions soient vues et entendues convenablement sur
tout le territoire de la République, ce qui est, hélas ! loin
d 'être le cas, tant pour la radio que pour la télévision ?

Ne faudrait-il pas craindre que la télévision nationale, pri-
vée des ressources de la publicité, continue à ne pas pou-
voir être captée dans nos montagnes, à voir sa seconde chaîne
n'avancer qu'avec une extrême lenteur, à hésiter devant les
dépenses nécessaires à l'installation de la télévision en cou-
leurs pendant que des télévisions commerciales, regorgeant
des ressources dont la télévision nationale se serait volontai-
rement privée, répandraient sur tout le pays des émissions
médiocres et une publicité incontrôlable ?

Ne devrait-on pas redouter aussi l'extension à la plus grande
partie du pays d'un phénomène qui est déjà préoccupant dans
les départements périphériques couverts par les télévisions
luxembourgeoise, allemande, suisse, italienne, monégasque, espa-
gnole, je veux dire la double perspective d'une importation
de la publicité de produits étrangers et de l'exportation de
ressources publicitaires destinées aux produits nationaux ?
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Quel gouvernement, avant de laisser se dérouler un pareil
processus, ne demanderait pas, mesdames, messieurs, à réfléchir ?

Le jour où le Gouvernement voudra prendre une décision
en cette matière — je le précise à MM. Nungesser, Main-
guy, Jaillon, Achille-Fould et Grenier — il ne pourra que tenir
compte de l 'amendement Diligent à la loi de finances du
23 déçembre 1960, qui avait pour objet, je le rappelle, non pas
d'interdire l'introduction de la publicité à la télévision, mais
de la subordonner à l'autorisation préalable du Parlement.

Je renouvelle donc l'engagement que j 'avais pris ici même
à la session de printemps. Il n'y aura pas d'introduction de
la publicité de marque à l'O . R. T. F. sans que vous ayez
été préalablement appelés à en délibérer . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

Il me reste peu de temps pour répondre aux critiques sur
l'objectivité. Il serait peut-êtr e utile d'entrer davantage dans les
détails.

M . le président. Monsieur le ministre, je vous en prie, n'entrez
pas dans les détails . (Sourires.)

M . le ministre de l'information . Je me contenterai de répondre
globalement à MM. Jaillon, Achille-Fould, Escande, Grenier,
qui ont fait des réserves sur l'objectivité de la radio et surtout
de la télévision.

Je serais submergé par les exemples contraires si je vou-
lais les rechercher non seulement dans la télévision, mais dans
la radio.

Que l'on me permette de rappeler l'importance, qui a été
soulignée par de nombreux orateurs, des comptes rendus télévisés
des débats parlementaires, notamment depuis la rentrée parle-
mentaire.

C'est ainsi que nous avons pu voir les comptes rendus du
débat sur la présentation générale du budget, le 14 et le 15 octo-
bre, n'est-ce pas messieurs Jaillon et Grenier, avec notamment
des extraits des interventions de MM . Georges Bonnet, Ballan-
ger, Duffaut et Abelin ; le compte rendu du débat sur la motion
de censure des 27 et 28 octobre, avec les interventions de
MM . Loustau, Ebrard, Abelin et Ruffe . Le 30 octobre dernier,
M. Chandernagor a pu voir, pendant au moins six minutes, de
larges extraits de son intervention sur le voyage présidentiel
en Amérique du Sud.

M. Fernand Dupuy. On n'a pas vu M . Heder !

M. le ministre de l'information . Lors du débat sur la poli-
tique étrangère, le 30 novembre, MM . Maurice Faure et Pleven
ont été, tour à tour, télévisés.

Le conseil d'administration de l'O . R. T. F. a décidé que,
lorsque les différents partis politiques représentés par un
groupe parlementaire tiennent un congrès national, le compte
rendu des travaux serait fait à la télévision par le président
du congrès ou tel ou tel membre du bureau . C 'est ainsi que, le
27 septembre, M. Maurice Faure a pu, dans une brillante inter-
view télévisée, rendre compte du congrès du parti radical tenu
à Arcachon . C'est ainsi, monsieur Waldeck Rochet, qu'une déléga-
tion du parti communiste a pu, quoiqu'il ne s'agit point d'un
congrès, répondre à la télévision aux questions des journalistes
Fur l'objet de sa mission à Moscou.

Depuis que le corps électoral a modifié la Constitution par
voie de référendum et approuvé l'élection du Président de la
République au suffrage universel, un nouveau thème s'est
offert à la télévision : la reproduction des discours de ceux
qui annoncent leur future candidature, puisque nous sommes
encore loin d'avoir affaire à des candidatures officielles . C'est
ainsi que M. Defferre à Clermont-Ferrand, M . Tixier-Vignancour
à Toulouse et M . Cornu ont pu, successivement, expliquer les
raisons de leur future candidature . (Mouvements divers.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
conclure M . le ministre !

M. le monns re de l'information. En ce qui concerne les tribunes
libres, je rappellerai très brièvement qu'elles se sont succédé
au rythme régulier d'une par semaine . Mais il se trouve que,
quand on ne peut pas se plaindre de ce qui a lieu, on se plaint
de ce qui n'a pas lieu.

Comment se fait-il, s'est écrié M. Achille-Fould, qu'on ait
supprimé la tribune qui avait été prévue au sujet du débat
sur la motion de censure ? Je remarque en passant que ce
débat, qui avait été télévisé deux soirs de suite, avait permis
à MM. Loustau, Ebrard, Abelin et Ruffe de s'exprimer largement
sur les écrans de télévision.

Cela dit, une lettre du directeur général de l'O . R. T. F.
adressée au directeur du Monde et au directeur du Figaro qui
ont bien voulu la reproduire, a déjà mis les choses au point.
B ne faut donc pas dire que cette tribune a été annulée

à la demande du ministère de l'information — cette lettre en
fait foi — comme Le Monde l'a reconnu après une enquête
minutieuse.

Tout en me gardant d'intervenir dans cette affaire, je me
permets de faire une remarque de simple bôn sens à l'opposi-
tion et à l'intention de MM. Achille-Fould et Grenier.

Il faut bien que la minorité se fasse une raison. Elle est moins
nombreuse que la majorité, comme son nom l'indique. (Sourires.)
Si l'on voulait donner satisfaction à MM . Achille-Fould et
Grenier, il faudrait qu'il y ait dans la tribune incriminée
quatre représentants de la minorité, puisqu'elle comprend
quatre groupes, qui se trouveraient en face de deux represen-.
tante de la majorité qui ne comprend que deux groupes . Par
conséquent, 209 députés seraient représentés par quatre per-
sonnes tandis que 276 députés le seraient par deux . Est-ce
ainsi que vous concevez l'égalité ?

M. Fernand Grenier . L'égalité consiste à permettre à chaque
groupe de s'exprimer pendant dix ou quinze minutes chaque
mois. (Interruptions sur les bancs de l'U . N. R.-U. D . T.)

M. le président . Mes chers collègues, les temps de parole
sont épuisés, à défaut de M . le ministre, qui ne l'est pas, visi-
blement . (Sourires.)

Monsieur le ministre, veuillez conclure.

M. le ministre de l'information . Je conclurai donc, monsieur.
le président, en disant que le statut de l'O. R. T. F. a mis
en place un tadre qui doit assurer et garantir l'objectivité.
L'institution essentielle dans ce domaine est le conseil d'admi-
nistration. La façon dont il a commencé à s'acquitter de sa
tâche permet d'augurer favorablement de l'avenir et montre
qu'il répond aux espoirs qui ont été mis en lui.

Cependant, messieurs Achille-Fould et Grenier, ne nous
faisons aucune illusion . On ne trouve jamais un système qui
permette de satisfaire à la fois les lecteurs de l'Humanité et
ceux du Figaro . Ce serait résoudre la quadrature du cercle.

Sous le bénéfice de ces observations, de ces justifications
et de ces engagements, j'ai l'honneur de vous demander, mes-
dames, messieurs les députés, de bien-vouloir, d'une part,
voter le budget du ministère de l'information et, d'autre part,
autoriser la perception de la redevance pour droit d'usage des
appareils de radiodiffusion et de télévision. (Applaudissements
sur les bancs de N. R .-U .D.T. et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits de
l'information et de l'O . R . T. F.

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant les
services du Premier ministre (section II. — Information), au
chiffre de 203 .289 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M, le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état B
concernant les services du Premier ministre (section II . —
Information), au chiffre de 3 .029 .344 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je vais mettre aux voix la ligne 123 de
l'état E annexé à l'article 43.

M. Pierre Baudis . Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Baudis, la discussion est terminée.

M. Pierre Baudis. Mais je puis expliquer mon vote ?

M. le président. Alors, dites un mot rapide, monsieur Bau.
dis!

Remarquez qu'un mot peut suffire : oui, non ou peut-être.
(Sourires.)

M. Fernand Grenier. Pour un budget aussi important, mon-
sieur le président, vous n'allez pas refuser une minute à un
orateur !

M. le président . Monsieur Grenier, vous devriez être le
dernier à protester ce matin puisque vous êtes intervenu pen-
dant quatorze mi lutes au lieu de dix . Sur ces quatre minutes
je ne vous ai pas chicané.

La parole est à M. Baudis.

M. Pierre Baudis. Monsieur le président, j'estime que lorsqu'il
s'agit d' un problème humain il doit être possible de l'évoquer
dans cette enceinte.

Monsieur le ministre, vous avez placé la décision de dis-
solution des orchestres de province sous le signe' de la recher-
che de la qualité professionnelle des musiciens. Vos intentions
sont bonnes. Mais vos actes répondent-ils à ces intentions ?



5114

	

ASSEMIILEI: NATIONALE — SI?ANI :E DU 8 NOVEMBRE 1964

Comment concevoir qu'un orchestre de quarante-cinq mem-
bres soit licencié en totalité, ce qui supposerait que le discrédit
est total et frappe chaque musicien ?

Monsieur le ministre, vous remerciez des hommes qui ont
servi la musique et l'O . R. T. F. durant une grande partie
de leur vie.

Un patron qui agirait ainsi ne ferait pas preuve d'un grand
esprit social ; du moins fournirait-il à ses agents, en se sépa-
rant d'eux, un bon certificat alors que vous les licenciez en
fonction d'appréciations professionnelles peu flatteuses.

Monsieur le ministre, je souhaite une réponse précise à cette
question : reprendrez-vous tous les musiciens dont la valeur
professionnelle ne peut être mise en cause ? (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique et sur divers bancs.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix la ligne 123 de l'état E, annexé à l'article 43,
précédemment réservée et relative à la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévi-
sion.

<Cette ligne, mise aux voix, est adoptée .)

M. René Lamps. Le groupe communiste votera contre
l 'ensemble du budget de l'information.

M . le président . Il n'y a pas de vote sur l'ensemble . Le vote
sur l'article 43 interviendra lorsque seront appelés les derniers
articles de la loi de finances.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 9, novembre, à neuf heures trente,
prémière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1965 (n° 1087) . (Rapport n° 1106 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan .)

Services du Premier ministre (suite) :

Section I. — Services généraux : Commissariat à l 'énergie ato-
mique (Annexe n" 19 . — M. Charbonnel, rapporteur spécial ;
avis n° 1108 de M. du Halgouët, au nom de la commission de la
production et des échanges).

Section I (suite) et sections II1 à VII:

1 . — Services généraux (à l'exception des crédits concernant
l'énergie atomique et l'aménagement du territoire (Annexe n" 18.
— M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 1136 de M . Gaspa-
rini (promotion sociale), au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

III. — Journaux officiels (Annexe n" 18 . — M. Nungesser,
rapporteur spécial).

n° 18 . — M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 1137 de

IV. — Secrétariat général de la défense nationale (Annexe
M . d'Aillières, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées).

V. — Service de documentation extérieure et de contre-espion-
nage (Annexe n" 18 . — M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis
n" 1137 de M . d'Aillières, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées).

VI. — Groupement des contrôles radio-électriques (Annexe
n° 18 . — M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 1137 de
M. d'Aillières, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées).

VII. — Conseil économique et social (Annexe n° 18 . — M. Nun-
gesser, rapporteur spécial).

Section VIII. — Commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité et article 68 (Annexe n" 21 . — M . Catroux,
rapporteur spécial ; avis n" 1108 de M . Duvillard, au nom de la
commission de la production et des échanges).

Section I (fin) :
Services généraux : crédits concernant la délégation à l'amé•

nagement du territoire et à l'action régionale (Annexe n" 21 . —
M. Catroux, rapporteur spécial ; avis n" 1108 de M . Duvillard,
au nom de la commission de la production et des échanges).

Finances et affaires économiques :

1. — Charges communes et article 81 (Annexe n• 12. —
M . Prioux, rapporteur spécial) .

II. — Services financiers (Annexe n° 13 . — M. Sanson, rap-
porteur spécial ; avis n" 1108 de M. Fouchier [commerce exté-
rieur] et de M. Kaspereit [commerce intérieur] au nom de
la commission de la production et des échanges).

Eventuellement, articles réservés et articles non rattachés à
l' examen des crédits.

Eventuellement, vote sur l'ensemble.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures quinze minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :
Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, .,de demander, pour Tassera,
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

11542. — 8 novembre 1964. — M. Longequeue expose à M. le ministre
de l'intérieur que l'arrêté d'! 14 mars 1964 a créé les emplois de
chef de section et de eksi de section principal des services muni-
cipaux . L'arrêté du 1" août 1964 a fixé les conditions d'accès à
ces emplois, auxquels peuvent prétendre les adjoints techniques
des services municipaux remplissant certaines conditions d'ancien-
neté et titulaires de brevets de qualification . Ces brevets sont
délivrés à ceux de ces agents qui ont satisfait aux épreuves d'exa-
mens dont le programme figure en annexe au même arrêté. D lui
demande si certains diplômes, et notamment le diplôme d'études
supérieures technique (spécialité Constructions civiles) du Conser-
vatoire national des arts et métiers, peuvent être considérés comme
équivalents à ces brevets de qualification et permettre aux adjoints
techniques qui en sont titulaires d'accéder sans autre condition
que celle d'ancienneté aux emplois de chef de section et de chef
de section principal.

11543. — 8 novembre 1964. — M. Charbonne) demande à M. le
ministre du travail de lui préciser dans quelles conditions les
représentants de commerce en titre sont assujettis à l'assurance chô-
mage.

11544. — 8 novembre 1964 . — M. Fenton demande à M. le ministre
de l'éducation nationale : l' en vertu de quels textes un secré-
taire départemental d'un syndicat d'instituteurs peut être déchargé
de classe et suppléé dans son poste ; 2' si, dans l'hypothèse où
l'intéressé se trouve en position irrégulière, des sanctions peuvent
être prises à son encontre ou à l'égard de ses supérieurs
hiérarchiques.

11545. — 8 novembre 1964 . — M . Jacques Hébert attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l ' arrêté du 24 juin 1961
relatif au commerce des fruits et légumes . Aux termes de ce
texte, sur tes emballages en bois de type léger, destinés au
transport ou à la vente des fruits et légumes d'origine fran-
çaise, doit être portée la mention e E. P. Réemploi interdit s.
La réutilisation de ces emballages est interdite à dater du 1" août
1961 pour le transport, l'exposition en vue de la vente ou la vente
des fruits et légumes . Cette obligation apporte une gêne consi-
dérable aux petits producteurs expéditeurs . C'est pourquoi il lui
demande s'il ne pourrait compléter l'arrêté du 24 juin 1961 en
accordant un délai de deux ans pendant lequel la réutilisation de
ces emballages pourrait être tolérée.



ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1964

	

5115

11546. — 8 novembre 1964. — M. de Préaumont expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que la direction
générale des impôts a fait connaître, dans un tableau, les frais
kilométriques entraînés par l'usage des automobiles, et qui ,pou-
vaient être déduits des revenus pour le calcul de l'impôt . C'est ainsi
que, pour une voiture de 9 CV parcourant 10 .000 kilomètres par
an et vendue au bout de cinq ans, les frais au kilomètre sont évalués
0,48 franc. Cette évaluation figure d'ailleurs dans une partie du
tableau, intitulée s déplacement privé» . La première partie du
tableau est prévue pour les. «déplacements affaires », mais elle
n'a trait qu'à • des voitures effectuant 20 .000 à 40 .000 kilomètres
par an . Naturellement, pour un kilométrage plus important la
dépense au kilomètre est réduite. Pour une 9 CV, faisant 20.000 kilo-
mètres, le tableau indique 0,35 franc . Des médecins n'utilisent
leur voiture professionnelle que pour 10.000 kilomètres . L'adminis-
tration refuse de leur appliquer le tarif de 0,48 franc sous prétexte
qu'il ne concerne que les déplacements privés, et prend pour base
le tableau «affaires s à 20.000 kilomètres, qui ne correspond pas
à leur utilisation kilométrique. Cependant, les frais d'un médecin
sont, au contraire, plus élevés que ceux d'un particulier en raison
de l'augmentation des primes d'assurances pour voiture servant
aux affaires, et les dépenses au kilomètre sont plus lourdes pour
une utilisation dans Paris, en raison des eneambrements et des
courts trajets, que sur route et pour de :mandes distances. E lui
demande s'il n'estime pas que des instructions devraient être don-
nées aux services régionaux des impôts, pour qu'il soit tenu compte,
dans la situation précédemment exposée, des frais kilométriques à
raison de 0,48 franc du kilomètre.

11547. — 8 novembre 1964. — M. Joseph Perrin expose à M. la
ministre des finances et des affaires économiques qu 'aux termes
de l 'article 39 de la loi n° 63 . 1316 du 27 décembre 1963, portant
unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités
en matière fiscale, l'indemnité de retard et les majorations prévues
aux articles 37 et 38 de ladite loi ne sont pas applicables en ce
qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix
ou évaluations déclarés pour la perception des droits d ' enregistre-
ment s lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n 'excède pas le
dixième de la base d'imposition s. En ce qui concerne spécialement
les omissions ou inexactitudes dans les déclarations de succession,
l'instruction administrative du 30 décembre 1963 prescrit de com-
parer le montant' des droits•,éludés du chef--du' redressement opéré
au montant des droits réellement dus sur l'actif global taxable,
montant du redressement compris, et non au montant des droits
dus du seul chef du bien déclaré . Il lui demande si cette règle
s'applique aussi bien aux insuffisances d'évaluation qu'aux omis-
sions proprement dites, l'administration de l'enregistrement prescri-
vant que, dans le premier cas, il convient de ne comparer séparément
chaque insuffisance qu'avec la base d'imposition rectifiée pour
chaque élément, cette interprétation aboutissant à frapper plus
durement les insuffisances de valeur, de caractère essentiellement
d'appréciation, que les omissions proprement dites, même si elles
sont volontaires.

11548. — 8 novembre )964 . — M. Joseph Perrin'a bien pris note
de la réponse donnée le 12 septembre 1964 à sa question écrite
n° 7782, relative à la déclaration, modèle B, à établir pour certains
revenus par des contribuables domiciliés en Suisse . B croit devoir
déduire ce qui suit de cette réponse, combinée avec la convention
franco-suisse du 31 décembre 1953, et il demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui faire connaître s'il
est ou non dans l'erreur : 1° revenus de valeurs et capitaux mobiliers :
pas de déclaration quand le prélèvement définitif de l'impôt fran-
çais a été effectué ; pas de déclaration non plus dans les autres
cas, puisque le droit de taxer est prévu par la convention en faveur
de la Suisse ; 2° revenus non commerciaux : pas de déclaration
s'il n'y a pas établissement stable en France, la taxation appar-
tenant en ce cas à la Suisse. S'il y a établissement stable sans
résidence, pas de déclaration, si le prélèvement à la source a été
effectué ; déclaration dans le cas contraire ; 3° revenus de rentes
viagères de toute origine : pas de déclaration du seul fait qu'il
s'agit d'un domicilié en Suisse, la taxation appas te-.ant en ce cas à
la Suisse, comme pour les revenus non commerciaux ; 4° revenus
de salaires : pas de déclaration de salaires revenant à un frontalier
taxable en Suisse ; déclaration à établir de façon générale pour un
salaire gagné en France.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ' ECRIT1tS

ARMES

10631 . — M. Bignen appelle l'attention de M. le ministre -des
armées sur la décision n° 12771 du 28 mars 1984, qui précise qu 'à
partir du 1" janvier 1965 il ne sera plus prononcé de nomination
au grade de sergent-major dans les armées de terre, de l'air, les
services de santé, vétérinaires et des essences . Cette décision illé-
gale a créé un nouveau malaise dans les rangs des sous-officiers
qui postulaient pour ce grade et semble être une nouvelle brimade
à l'égard du corps des sous-officiers. Il lui demande quelles sont
les raisons impérieuses qui ont motivé cette décision avant que le

Parlement ait été salai d'un projet de lot à ce sujet . (Question du
12 septembre 1964.)

	

-
Réponse. — La décision ministérielle qui fait l'objet de la pré-

sente question ne tend pas à la suppression du grade de sergent-
major — qui ne pourrait être que le fait de la loi — mais simple-
ment à une suspension momentanée des promotions à ce grade,
qui étaient prononcées uniquement au choix ; elle apparaît donc
comme une mesure transitoire qui entre bien dans le cadre des
attributions du ministère des armées, dont l'intention est par
ailleurs de soumettre ultérieurement au Parlement un projet de loi
supprimant le grade de sergent-major. Il est d'ailleurs à noter
qu'une mesure de nature et de portée semblables a déja été prise
en 1946 en vue de la suppression ultérieure du grade d'aspirant
d'active. La décision du 28 mars 1964 s'inspire d'un souci de.
simplification de la hiérarchie des sous-officiers : le grade de ser-
gent-major n'est pas indispensable à l'encadrement, et était attribué,
dans la majorité des cas, à des sergents-chefs. anciens pour lesquels
il constituait souvent un grade de fin de carrière ; sa disparition
devrait en principe faciliter la promotion de ces personnels eu grade
d'adjudant. Il est donc permis de penser que cette décision aura
en définitive une incidence favorable sur l'avancement des sous-
officiers, dans la mesure où les contingences financières le per-
mettront.

10730. — M. Alduy demande à M. le ministre des armées s'Il
peut lui faire connaître dans les délais les plus brefs : 1° quel
est le nombre de fonctionnaires de son département ministériel
s Morts pour la France s au cours des événements de la guerre
1939-1945 ; 2° parmi ceux-ci, combien étaient mariés ; 3° quel est
actuellement dans son ministère le nombre de veuves de guerre
— non remariées — qui perçoivent une pension de réversion de
veuve de fonctionnaire s Mort pour la France » . (Question du
19 septembre 1964.)

1" réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
nécessite des recherches dont les résultats seront communiqués
ultérieurement par une deuxième réponse à la présente question

10948. — M. Davoust appelle l'attention de M . le ministre des
armées sur les dangers et inconvénients que présentent les survols
à basse altitude d'appareils à réaction, gui perturbée ., fréquemment
lâ vié tlé nos` cités. II lui demande àde lui préciser la rgremeritation
en vigueur en ce domaine : altitudes autorisées, sanctions prévues
contre les auteurs de ces faits regrettables, etc. (Question du
2 octobre 1964.)

Réponse. — Pour les avions militaires à réaction, la* hauteur
minimale en vol au-dessus . du sol est actuellement fixée, sur
l'ensemble du tetcitoire, à 150 mètres de jour et 300 mètres de nuit.

En ce qui concerne les agglomération les plus considérables (en
règle générale, les chefs-lieux de cantons et les villes plus imper-
tantes), le survol 3 basse altitude en est interdit, tandis que, pour
un grand nombre d'autres localités, il est à éviter dans la mesure
où la manoeuvre le permet. Les infractions éventuelles à cette régle-
mentation donnent lieu à des enquêtes menées par l'autorité mili-
taire . Lorsque la responsabilité du pilote se trouve pleinement
établie, celui-ci fait l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu'à la radiation du personnel navigant.

10951 . — M. Barberot expose à M. le ministre des armées que Ies
jeunes soldats du contingent affectés dans des unités stationnées
dans le Sud saharien reçoivent de l'intendance militaire des bons
permettant à leurs familles de leur envoyer gratuitement des colis
contenant des compléments de nourriture et de boissons — ces
derniers leur étant particulièrement utiles —, mais que les colis
adressés aux intéressés à l'aide de ces bons ne parviennent dans
les bases militaires qu'au bout d'un délai de quinze à vingt jours,
alors qu'un colis envoyé par avion parvient à destination en
trois ou quatre jours . Beaucoup de familles de situation modeste ne
peuvent supporter les frais d'envoi par avion, qui s'élèvent à
6,90 F par colis de trois kilogrammes, poids maximum autorisé.
Etant donné que ces jeunes militaires sont déjà défavorisés, en
ce qui concerne les permissions, par rapport à ceux qui sont
affectés sut le territoire français, il serait équitable de prendre
toutes dispositions nécessaires afin que les colis bénéficiant d'un
envoi gratuit soient acheminés aussi rapidement que les colis
dont le transport est payant . Il lui demande s'il n'a pas l'intention
de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles en
ce sens. (Question du 2 octobre 1984 .)

Réponse. — Le transport par avion civil des colis adressés
gratuitement par leurs familles aux militaires du contingent servant
au Sahara, entraînerait le paiement par le ministère des armées
d'une importante surtaxe aérienne qui viendrait s'ajouter à la
taxe postale qu'il acquitte déjà ; une telle mesure ne peut donc
être envisagée dans la conjoncture budgéta`ra actuelle . Quant
au transport par avion militaire, il ne serait possible de l'assurer
de façon suffisamment régulière qu'à condition d'y consacrer spé-
cialement un ou plusieurs appareils ; cette solution serait peu
rationnelle et peu conforme aux principes d'emploi des moyens

.aériens. Il est à noter par ailleurs que l'insertion de denrées périe-
sables par les paquets-poste est interdite par la réglementation
postale et que 1 envoi de liquides doit répondre à des conditions
d'emballage rarement observées, ce q ui rend très précaire leur
bonne arivée à destination . L'utilité de tels envois apparaît d'ailleurs
douteuse, compte tenu de l'effort poursuivi par les commandements
locaux pour améliorer la qualité de l'alimentation dans les ordi-
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Haires . Enfin, la question posée intéressait, outre les militaires
stationnés au Sahara, ceux qui accomplissent leur service en
Afrique noire, à Madagascar, en Océanie ou dans d'autres terri-
toires d'outre-mer . Pour toutes ces raisons, et sans méconnaître
l 'intérêt que présente la suggestion faite par l'honorable parle-
mentaire, il n'apparaît pas possible au ministre des armées de
lui donner satisfaction.

10974. — M. Boacher attire l 'attention de M. le ministre des armées
sur la situation du personnel retraité, techniciens d'études et de
fabrication du service des poudres, auquel s 'appliquent les termes
du décret n° 63-81 du 2 février 1963 . Ce décret avait prévu tin
échelonnement indiciaire nouveau, nécessitant une revision des
pensions du personnel retraité à compter du 1" janvier 1962 . Or les
retraités en cause n'ont pas reçu — à ce jour — les suppléments
qui leur reviennent à la suite du nouvel échelonnement indiciaire.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les verse-
ments en cause soient effectués dans les meilleurs délais. Il est
en effet anormal que le personnel retraité, dont l 'âge est souvent
avancé, se voit privé effectivement du bénéfice des nouvelles
dispositions du décret du 2 février 1963 . (Question du 2 octobre
1964.)

Réponse . — Le statut des différents corps de techniciens d'études
et de fabrications du ministère des armées, parmi lesquels le corps
des techniciens du service des poudres, a effectivement été modifié,
à compter du 1" janvier 1962, par le décret n " 63. 80 du 2 février
1963. Toutefois ces dispositions nouvelles ne pouvaient être appli-
quées aux agents déjà retraités sans l'intervention des décrets
d 'assimilation ; or ces décrets ont été signés le 10 juin 1964 et
publiés au Journal officiel du 14 juin 1964. Le travail de revision
consécutive des pensions porte sur près de 6 .000 dossiers ; il néces-
site forcément un important délai . Il est effectué sur l ' ensemble
de ces dossiers, sans distinction de corps d 'appartenance, mais
seulement selon l ' ordre croissant des indices hiérarchiques détenus
p ar les retraités . Un certain nombre des revisions ainsi assurées
a d 'ores et déjà été approuvé par le département des finances,
auquel incombe le paiement des arrérages des pensions . En tout
état de cause le maximum de célérité est apporté par le ministère
des armées à la poursuite du travail en cours.

11065. — M. Bizet appelle l'attention de M. le ministre des armées
sur la nécessité de procéder à une réorganisation des brigades
territoriales chargées de la surveillance du réseau routier et de
la constatation des accidents de la route . Etant donné, d' une part,
le grand nombre de ces accidents et, d'autre part, le développement;
de la délinquance, il semble souhaitable que chaque brigade terri-
toriale comporte au minimum six hommes, dont trois seraient
chargés en permanence du maintien de l ' ordre, les trois autres
appartenant à une veritable brigade de la route chargée de sur-
veiller la- circulation de manière permanente . Une telle mesure
permettrait d ' éviter des milliers d'accidents qui, en plus des
drames moraux auxquels ils donnent lieu, causent un préjudice
matériel considérable à l'économie nationale . Il lui demande de
préciser ses intentions à l ' égard de ces suggestions . (Question du
7 octobre 1964.)

Réponse. — La nécessité de porter à six hommes l'effectif des
plus petites brigades territoriales de gendarmerie n 'a pas échappé
au ministre des armées qui poursuit la réalisation de ce programme
depuis plusieurs années. Seules, des considérations d'ordre budgé-
taire en limitent l'application . L'effectif minimum des brigades
mixtes chargées, en permanence, de missions de police Je la circu-
lation est, en principe, fixé non pas à six, mais à huit hommes,
de manière à disposer d'un noyau de cinq motocyclistes spécialement
chargés de la surveillance de la circulation sur toute l 'étendue
de la circonscription de la brigade. Là encore, les impératifs budgé-
taires du moment ne permettent pas de porter à huit toutes les
brigades mixtes, ni de transformer en brigades mixtes toutes
les brigades territoriales à forte vocation de police de la route.

11130. — M. Maurice Bordet expose à M. le ministre des armées
que les militaires affectés en Afrique du Nord perçoivent, lorsqu ' ils
sont séparés de leur famille demeurée en France, une indemnité
dite de séparation, d'un montant de 180 francs par mois. Le pale-
ment de cette indemnité est exclusif de celui des frais de dépla-
cement de la famille. Il semble que le paiement de l'indemnité
soit suspendu lorsque la famille est venue, à ses frais, rejoindre
son chef en Afrique du Nord, même lorsque des motifs sociaux
sont à la base de ce déplacement . Il lui demande de lui faire
connaître si cette suppression est effective et, dans l 'affirmative,
s'il ne lui parait pas souhaitable de revenir sur cette décision, afin
que soit maintenu le paiement de l'indemnité de séparation après
une enquête sociale, le cas échéant . (Question du 13 octobre 1964.)

Réponse. — L'indemnité de séparation instituée par le décret
n' 57. 557 du 7 mai 1957 a pour objet de permettre aux militaires
servant en Afrique du Nord et séparés de leur famille de faire
face aux frais supplémentaires résultant de .cette séparation.
L'état de séparation doit résulter exclusivement d'un déplacement
de service du militaire pour une période supérieure à trente jours
consécutifs . Le bénéfice de cette indemnité cesse dès lors que la
famille a rejoint le chef de famille. Toutefois, il a été admis, à
titre bienveillant, que le droit à l'indemnité de séparation serait
maintenu au militaire ayant fait venir à ses frais, dans la garnison
où il est en service, sa famille (femme ou enfant) pour un ou plu-

sieurs séjours lorsque leur durée cumulée n'excède pas trente
jours par année civile. Une modification dans le sens souhaité par
l 'honorable parlementaire irait à l'encontre du but poursuivi et ne
peut, en conséquence, être envisagée.

11150. — M. Krieg attire l' attention de M . le ministre des armées
sur le sort des militaires des contingents maintenus sous les
drapeaux à titre sanitaire . Ces jeunes gens, qui sont ainsi amenés à
passer dans l'armée un temps très nettement supérieur à celui des
autres appelés de leurs classes, n'en continuent pas moins à perce-
voir, comme seule solde, celle prévue pour les militaires du contin-
gent . Ils subissent de ce fait un grave préjudice, ne pouvant reprendre
leur emploi dans le civil et ne percevant que des sommes dérisoires,
alors que certains d'entre eux sont chargés de famille . Il lui demande
s' il compte prendre les mesures qui semblent s ' imposer pour mettre
fin à cette situation injuste. (Question du 13 octobre 1964 .)

Réponse. — Selon la réglementation en vigueur, les militaires
remplissant leurs obligations légales d' activité et traités dans les
hôpitaux au jour de la libération de leur contingent de rattachement
sont maintenus sur les contrôles :- soit jusqu ' à l'expiration du congé
de convalescence après guérison ; soit jusqu'à notification de la
décision prise par la commission de réforme si l 'intéressé est physi-
quement inapte à reprendre ses occupations habituelles . Ces mesures
ont pour objet et pour effet de conserver à ces personnels le bénéfice
de la gratuité des soins que nécessite leur état de santé, et de
réserver leurs droits éventuels à pension d'invalidité. Il n'apparaît
pas que le préjudice causé à ces personnels du fait qu 'ils ne
peuvent reprendre leur emploi, civil puisse être imputé à ces
dispositions, étant donné que le maintien sous les drapeaux
résulte d ' une hospitalisation motivée par leur état de santé et que le
fait de les renvoyer dans leurs foyers avant guérison n ' aurait nulle-
ment pour effet, dans ces conditions, de leur permettre de reprendre
plus tôt leur emploi . S 'il est exact que les militaires ainsi maintenus,
tout en continuant d 'être entretenus gratuitement par l' Etat, demeu-
rent soumis au régime de la solde spéciale, il y a lieu cependant
d 'observer : a) qu'ils continuent de bénéficier, pour les enfants à
leur charge, des prestations familiales instituées par le code de
la sécurité sociale ; b) que, s 'ils ont justifié de la qualité de soutien
indispensable de famille, leurs familles continuent de bénéficier des
allocations militaires instituées par le code de la famille.

FINANCES ' ET 'AFFAIRES ECONOMIOUES

8811 . — M. Juskiewenski expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que le décret du 21 mars 1922 prévoit
que l'indemnité de logement des instituteurs est majorée du quart
pour les instituteurs et institutrices chargés d'enfants et ayant
qualité de chef de famille . D'autre part, il lui rappelle qu'en réponse
à la question écrite n " 3440 (Journal officiel, débats de l 'Assemblée
nationale, du 27 juillet 1953, p . 4610) M. le ministre de l 'éducation
nationale a précisé que « la majoration du quart de l 'indemnité
représentative de logement constituant un avantage à caractère
familial, il est logique que les conditions d 'attribution de cet avan-
tage soient comparables à celles des prestations familiales n . Les
prestations familiales n ' entrant pas en compte pour le calcul de
l 'impôt sur le revenu, il lui demande si les instituteurs et institutrices
ayant la qualité de chef de famille et percevant de ce fait la majora-
tion du quart peuvent défalquer le montant de cette majoration de
leur déclaration annuelle d 'imposition sur le revenu . (Question du
30 avril 1964.)

Réponse . — L'article 81 (2°) du code général des impôts affranchit
de l ' impôt les seules prestations familiales instituées par la loi du
22 août 1946 (allocations de maternité, allocations familiales, alloca-
tions de salaire unique, allocations prenatales), ainsi que les alloca -
tions d ' assistance à la famille, les majorations de retraite ou de
pension pour charges de famille et les allocations de logement . En
raison du caractère limitatif de cette énumération, les avantages
pour charges de famille autres que ceux qui sont expressément visés
par ledit article doivent rester compris dans le champ d 'application
de l'impôt . Tel est le cas de la majoration familiale du quart de
l'indemnité représentative de logement allouée aux instituteurs,
majoration qui doit, au même titre que l'indemnité elle-même, être
comprise dans le revenu brut à retenir pour l'assiette de l'impot sur
le revenue des personnes physiques dû par les bénéficiaires, lors
même qu'elle serait attribuée dans des conditions comparables à
celles des prestations familiales.

9096. — M. Orvoën expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu'il résulte de la réponse donnée à la question
écrite n° 5869 de M . Bourgund (J. O ., débats A . N. du 8 février 1964)
que l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement instituée
par l' article 7 (III) de la loi n° 62 .933 du 8 août 1962, telle que cette
disposition a été complétée par l 'article 84 de la loi n " 63.158 du
23 février 1963, ne peut être accordée au conjoint de l'exploitant
preneur en place . Or, l' article 1751 nouveau du code civil (art . 19
de la loi n" 62-902 du 4 août 1982) a promu au rang de colocataire
d'un local d'habitation l'épouse d'un preneur et, par ailleurs cet
article est inclus dans une section du code civil traitant des e règles
communes aux baux des maisons et des biens ruraux s . D'autre part,
l'assimilation au preneur de place de son conjoint et de ses descen-
dants, quant au droit d'achat de la ferme, est suffisamment reconnue
par la loi (art. 793, alinéas 2 et 3 du code rural) pour que ces bénéfi-
calires du droit de préemption puissent acheter directement la ferme
dans la pratique (Jcl civil a . 1793-1778, Fasc. K I N° 87) . On conçoit
mal, dans ces conditions, comment le refus d'accorder l'exonération
des droits de timbre et d'enregistrement peut être, dans l'état pré-
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sent des textes et de leur interprétation, opposé à l'enfant d'un
fermier âgé ou au conjoint plus jeune d ' un fermier désireux d ' accé-
der à la propriété de l ' exploitation . Maintenir une telle position aurait
pour effet d' annuler les efforts du ministère de l'agriculture en
faveur de l ' accession de jeunes agriculteurs à la propriété de l ' exploi-
tatioi, notamment pour une certaine politique du crédit, liée par les
soins du département des finances lui-même à l 'octroi de l'avantage
fiscal. Il lui demande si, dans ces conditions, il ne lui semble pas
que l'enfant et le conjoint du preneur en place doivent, Iorsqu 'ils
acquièrent l'exploitation louée, ètre admis aux avantages fiscaux et
de crédit accordés au preneur en place titulaire du droit de préemp-
tion . (Question du 19 niai 1964 .)

Réponse. — L'acquéreur d ' un bien rural ne peut prétendre au
bénéfice des avantages de crédit et de l 'exonération de droits de
timbre et d'enregistrement institués par l 'article 7 (III) de la
loi n° 62-933 du 8 août 1962, complété par l 'article 84 de la
loi n" 63-156 du 23 février 1963 (art . 1373, sexies, B, du code général
des impôts), que si toutes autres conditions remplies, il a la qualité
d'exploitant preneur en place titulaire du droit de préemption . Par
conséquent, ces avantages ne s'appliquent pas aux acquisitions faites
par le conjoint ou les enfants du preneur qui ne peuvent justifier
de cette qualité. La présomption du caractère commun du bail des
locaux servant à l ' habitation des époux, établie par l'article 1751
nouveau du code civil, n 'étant pas applicable, aux termes mêmes
dudit texte, aux baux présentant un caractère professionnel ou com-
mercial, ne saurait, d' ailleurs, avoir pour effet de conférer le droit
de préemption au conjoint du preneur d'un bail rural . Il n ' est pas
envisagé d 'étendre le champ d ' application du régime de faveur prévu
à l ' article 1373, sexies, B, du code général des impôts, mais la solution
des difficultés évoquées par l'honorable parlementaire sera recher-
chée dans le cadre d ' une réforme en cours d'étude du régime fiscal
des mutations à titre onéreux de biens ruraux.

9654 . — M. Cazenave rappelle à M . le ministre des finances et
des affaires économiques le fait que, d ' une part, la politique de
coopération l'amène à mettre des fonds à la disposition du Gouver-
nement algérien et que, d ' autre part, les Français rapatriés ont
encore de l 'argent pratiquement bloqué dans des banques françaises
en Algérie, les autorités algériennes usant de tous les artifices
pour faire échec au transfert de ces fonds, qu'elles permettent par
ailleurs, dans la limite de 20 p. 100 de leur totalité. Il lui demande
s' il n 'envisage . pas, lors d'une prochaine opération financière avec
l'Etat algérien, d'user en priorité de ces capitaux ainsi bloqués et de
rembourser, en France, les propriétaires légitimes de ces fonds.
(Question du 11 juin 1964 .)

Réponse . — Les personnes qui n 'ont pas été en mesure de
bénéficier du régime de libre transfert en vigueur jusqu 'au 21 octo-
bre 1963, date de l ' instauration du contrôle des changes en Algérie,
peuvent transférer leurs avoirs dans certaines limites . L'avis
n° 17 EF du ministère algérien de l' économie nationale déclare en
effet que sont transférables à titre de « premier transfert » sur
les comptes « départ définitif a : tous les fonds, pour les avoirs
compris entre 50 et 1 .000 dinars ; 20 p. 100 des fonds avec un
minimum de 1 .000 dinars et un maximum de 20 .000 dinars pour
les avoirs excédant 1 .000 dinars. Le solde quand il existe devrait
normalement bénéficier d ' une faculté de transfert complémentaire.
Le Gouvernement français vient d ' intervenir une nouvelle fois
à ce propos auprès des autorités algériennes et il convient de
souligner, qu 'en tint état de cause, la mise en oeuvre de la procé-
dure suggérée par l 'honorable parlementaire nécessiterait pratique-
ment que soit recherchée, de la même manière, une adhésion
du Gouvernement algérien . Il va de soi que tous les cas individuels
particulièrement dignes d'intérêt dont aurait connaissance l'hono-
rable parlementaire devraient étre signalés au ministre des finances
et des affaires économiques afin qu'il soit en mesure d 'intervenir
tout spécialement en leur faveur auprès des autorités algériennes,
par l' intermédiaire de l ' ambassade de France à Alger.

9835 . — M . Coudé expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que des mesures en vue d'encourager nos
industriels exportateurs, à l 'heure où la concurrence étrangère
devient de plus en plus active sur les marchés extérieurs, paraissent
opportunes. Différentes aides avaient été prévues, notamment de
1952 à 1958 sous forme d 'aide financière pratique, que notré pays
a dû suspendre par suite des réclamations formulées au G. A, T. T.
La carte d'exportateur, qui ne pouvait donner lieu à de pareilles
critiques, prit la relève . A l'époque de sa création, elle a rendu des
services . Aujourd 'hui, elle n 'a pratiquement que très peu d'intérêt.
Beaucoup d'entreprises, qui pourraient exporter, négligent de faire
un effort, vu les risques que comportent les ventes à l'extérieur,
d'une part, et les incidences de la fiscalité, d'autre part. Aussi, en
1964, 4 .400 cartes seulement ont été distribuées, ce qui est un
nombre infime . II lui demande si les mesures suivantes pourraient
être envisagées : 1° toute entreprise titulaire de la carte d'expor-
tateur, c'est-à-dire faisant au minimum 20 p . 100 de son chiffre
d'affaires .à l'extérieur, bénéficierait d'une réduction d'un certain
pourcentage sur son impôt sur les bénéfices, à condition qu'elle
investisse une somme égale à ce pourcentage ; 2° toute entreprise.
faisant 30 p . 100 de son chiffre d ' affaires à l'exportation serait
garantie à 100 p. 100 pour ses marchés à long terme sur l'extérieur.
Cette clause intéresserait surtout les affaires spécialisées dans les
biens d'équipement, qui ne peuvent pas supporter pendant des
années les 10 p. 100 de e papier mort s puisque celui-ci est ines-
comptable. (Question du 23 juin 1964 .)

Réponse . — 1° Donner aux entreprises qui réalisent au moins
20 p . 100 de leur chiffre d'affaires à l'exportation la possibilité de

consacrer, en franchise d'impôt, une part de leurs bénéfices à des
opérations autofinancées serait contraire à nos engagements inter-
nationaux qui, plus particulièrement dans le cadre du traité insti-
tuant la Communauté économique européenne, ne permettent pas
de consentir, à l 'occasion d ' opérations d ' exportation, des avantages
exorbitants du droit commun susceptibles d'être considérés comme
aides directes ou indirectes ; l'adoption du système préconisé serait,
sans aucun doute, considérée comme une aide de cette nature en
faveur des entreprises exportatrices . D 'autre part, la réduction de
l'impôt sur les bénéfices des entreprises exportatrices moyennant
l'investissement de sommes égales à ce dégrèvement aboutirait à
faire financer par l 'Etat une partie de ces investissements et entrai-
nerait pour le Trésor des pertes de recettes qu'il n ' est pas possible
d ' envisager ; 2" il est exact que la fraction de crédit à l'exportation
(crédit fournisseur) mobilisable est en principe égale à la quotité
garantie par la compagnie française d'assurance pour le commerce
extérieur, c ' est-à-dire 90 p. 100, ce qui oblige les entreprises expor-
tatrices soit à porter elles-mêmes la part de crédit non mobilisable,
soit à la financer par des avances bancaires non réescomptables.
Les engagements pris par les six pays de la C . E . E . ne permettent
pas d'accorder le bénéfice de l'assurance-crédit pour un pourcentage
supérieur. Toutefois, pour tenir compte du fait qu 'une entreprise
exportatrice risque de supporter des charges de trésorerie exces-
sives lorsque ses ventes A l'étranger représentent une part impor-
tante de son chiffre d'affaires global, la Banque de France accepte
d ' examiner, cas par cas, la possibilité d 'augmenter la part mobili-
sable des créances à moyen terme, de 5 p. 100 au delà du pourcen-
tage garanti . En outre, afin de mieux ajuster la garantie aux risques
et à l ' appréciation qui peut raisonnablement en être faite par les
exportateurs eux-mêmes il a été admis depuis le mois de février
1964, pour les seuls crédits supérieurs à cinq ans, que les bénéfi-
ciaires de l'assurance pourraient opter entre deux formules : soit
quotité garantie fixée à 90 . p . 100 pour toute la durée du crédit;
soit quotité pouvant être portée jusqu'à 95 p . 100 pour les échéances
au delà de cinq ans, mais sans que la quotité moyenne applicable
à l 'ensemble de l 'opération de crédit soit supérieure à 90 p. 100,
ce qui implique que la quotité garantie pour les échéances jusqu 'à
cinq ans, sera inférieure à 90 p. 100. On observe enfin que la faculté
a été donnée aux entreprises exportatrices de constituer des pro-
visions pour risques à moyen ou long terme afférents aux crédits
consentis à l'occasion de ventes de matériels ou de travaux réalisés
à l'étranger, dans les conditions fixées par l'article 31 de l'ordon-
nance du 29 décembre 1958 et par l 'arrêté ministériel du 7 juillet
1960 publié au Journal officiel du 10 juillet . Les provisions qui
sont ainsi constituées peuvent être assimilées, pendant tout le temps
où elles figurent au bilan, à une facilité de trésorerie égale au
montant de l'impôt qui aurait frappé les bénéfices repris en pro-
vision.

9984 . — M . Westphal rappelle à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que l 'article 28, paragraphe IV, de la
loi n" 63 . 254 du 15 mars 1963, décide que le paiement du prélè-
vement de 15 p. 100 aura un caractère libératoire, quant aux plus-
values auxquelles il s'applique, du paiement de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire,
cela mémo si ladite plus-value se réalise à titre habituel . Or, dans
la réponse faite à sa question écrite n " 6549 (Journal officiel,
Débats A . N . du 6 mai 1964) il est précisé que le prélèvement de
15 p. 100 ne sera libératoire que « sous réserve que les intéressés
bornent leur activité, dans la construction immobilière, à cette
seule opération e. Il lui demande s'il n 'y a pas contradiction entre
cette réponse et le texte de la loi . (Question du 27 juin 1964.)

Réponse . — Les dispositions de l'article 28-IV de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963 ne sont applicables qu 'aux personnes qui, habituel-
lement, construisent ou font construire des immeubles en vue de
la vente . Aussi bien, le prélèvement de 15 p . 100 institué par ce
texte ne doit-il pas être exigé lorsqu'il est établi que la cession
présenté un caractère purement occasionnel . Mais, il convient de
ne pas perdre de vue que, selon la doctrine administrative approu-
vée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, la construction d'un
seul immeuble suivie de sa vente par appartements suffit à révéler
une habitude qui, si elle s'accompagne d 'une intention spéculative,
permet de considérer que l'opération entre dans le champ d'éppli-
cation de l'article 35 du code général des impôts et entraîne, en
conséquence, l'exigibilité du prélèvement de 15 p. 100 susvisé.
Ce prélèvement présente, en principe, le caractère d'un simple
acompte de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques et de
la taxe complémentaire dus par le vendeur. Toutefois, ce pré-
lèvement est libératoire des impôts en cause lorsqu 'un certain
nombre de conditions se trouvent remplies. En particulier, il est
nécessaire que le cédant n'intervienne pas à d'autres titres dans
les opérations se rattachant à la construction immobilière . En
spécifiant qu'au cas d 'espèce évoqué par la question écrite n" 6549,
le caractère libératoire du prélèvement de 15 p . 100 était subordonné
à la condition que les cédants bornent leur activité dans la cons-
truction immobilière au seul programme envisagé, la réponse
faite à l'honorable parlementaire, loin d'être en contradiction avec
les dispositions légales en cause, n'en a fait, au contraire qu'une
exacte application . Il est bien évident, en effet, que la répétition
d'opérations de la nature de celles dont il s'agit ferait acquérir
aux intéressés la qualité de promoteurs professionnels de la cons-
truction immobilière, incompatible avec le caractère libératoire
du prélèvement de 15 p. 100.

10160. — M. Vendroux attire l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur les répercussions provoquées
.par la suppression, de la détaxe sur le carburant automobile, pré-
cédemment accordée aux touristes étrangers. Plusieurs mois se
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sont écoulés depuis la date de la suppression de cette détaxe et 11
est actuellement possible de faire le point de la situation en ce qui
concerne le trafic des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Sans
doute les statistiques des quatre premiers mois de l'année sont-elles
favorables en ce qui concerne le port de Calais et le trafic des
véhicules accompagnés a enregistré une hausse importante par
rapport à 1963, mais cela tient essentiellement à ce que, depuis
la fin de 1963, l'un des car-ferries de la ligne Calais-Douvres assure
un service continu, ce qui n ' existait pas à pareille époque l'an der-
nier. L'analyse globale des trafics de Calais et de Boulogne-sur-
Mer permet de constater que l'augmentation du trafic des véhi-
cules au port d'Ostende est supérieure aussi bien en valeur absolue
qu'en valeur relative à celles additionnées des deux ports français.
Ces résultats sont très probablement les premières conséquences
de la suppression des bons d'essence détaxée dont bénéficiaient
jusqu'alors les touristes britanniques. Les doléances de ces der-
niers ne font d 'ailleurs que le confirmer. Cette mesure, dont les
effets se sont fait immédiatement ressentir va sans doute contri-
buer à accentuer encore, au détriment de nos ports et de l'écono-
mie française la fuite d'un trafic de plus en plus sollicité par les
ports belges qui, de surcroît, disposent de dégagements autorou-
tiers, dont l'absence dans le Nord de la France, constitue un
handicap supplémentaire considérable pour les ports de notre
littoral septentrionnal . Il lui demande s'il n 'envisage pas de réta-
blir la détaxe sur le carburant dont il est p ossible de mesurer dès
à présent, à quel point elle était appréciée des touristes étrangers.
Cette mesure s'impose si l' on souhaite redresser une situation
qui arrivera très rapidement à être critique si rien n 'est fait pour
y remédier. (Question du 18 juillet 1964.)

Réponse . — Le régime des chèques essence permettait aux tou-
ristes étrangers d'obtenir pendant leur séjour en France une quan-
tité limitée d 'essence partiellement .détaxée . Les motifs d'ordre
financier qui avaient conduit à l 'institution de cette détaxe ont
aujourd 'hui perdu de leur valeur. Au surplus, l 'avantage qui résul-
tait en dernier lieu de ce régime, pour une famille de touristes
étrangers venant visiter notre pays, s'élevait, au maximum, à
100 francs par véhicule et par an . Cet avantage ne saurait être
considéré comme déterminant pour favoriser le développement
du tourisme . Il ne parait donc pas souhaitable de revenir sur les
dispositions de l 'arrêté du 2 octobre 1963 qui a supprimé le sys-
tème des chèques essence.

10270. — M. Guy Ebrard expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques que l 'article 3 de la loi de finances
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 a prévu l ' assujettissement à l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques des plus-values réalisées sur
les cessions de terrain à bâtir intervenues depuis le 15 septembre
1963. Pour le calcul de la plus-value, obtenue normalement par diffé-
rence entre le prix de ces-ion et le prix d 'acquisition ou la valeur
vénale, le paragraphe If-2 de l'article susvisé dispose que : « pour
les biens acquis antérieurement au 1•' janvier 1950, le redevable
peut substituer au second terme de la différence une somme for-
yaitaire égale à 30 p . 100 du prix de cession s . Compte tenu, d ' une
part, des difficultés, sinon de l 'impossibilité d 'obtenir les justifica-
tions relatives aux impenses et aux frais devant venir en atté-
nuation de la plus-value, et d'autre part, du fait que précédemment
les cessions de l ' espèce concernant des biens acquis depuis plus de
sept ans échappaient à l ' imposition, il lui demande si, dans un souci
de simplification et d'équité, en vue d'atténuer la rigueur d'un texte
dont les .effets sont d 'autant plus péniblement ressentis qu'ils ten-
dent à établir des inégalités d'imposition entre des mutations inter-
venues avant et depuis le 15 septembre 1963, il ne serait pas possible
d'autoriser les contribuables cédant un terrain à bâtir acquis depuis
plus de sept ans à décompter la plus-value selon le mode forfai-
taire indiqué ci-dessus . (Question du 25 juillet 1964.)

Réponse . — Les dispositions expresses de l ' article 3-II.2 de la
loi du 19 décembre 1963 ne permettent pas . comme le souhaiterait
l'honorable parlementaire, d ' etendre le mode de détermination for-
faitaire prévu par ce texte aux plus-values provenant de la cession
de terrains dont le cédant a acquis la propriété postérieurement au
1" janvier 1950.

10485. — M . Arthur Richards expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques qu ' un hôtelier a consenti à une agence
de voyage étrangère un prix forfaitaire de pension pour l'ensemble
du groupe . Il lui demande : 1° si l 'hôtelier est tenu de mentionner
sur les factures, indépendamment du prix convenu, le nombre de
participants ; 2° si le service du contrôle a la possibilité, pratique-
ment, de rejeter l'écriture comptable alors que le livre de police,
la main-courante, etc ., mentionnent le nombre de touristes étran-
gers ayant séjourné dans l 'hôtel ; 3° si les gratuités (guides, chauf-
feurs, etc.) doivent obligatoirement figurer sur la facture, alors
qu'aucune recette ne pourra y être mentionnée ; 4° si, éventuelle-
ment, le paiement par chèque est suffisant pour justifier de la
régularité de l'opération comptable ; 5° ce qu 'il faut faire pour
éviter aux hôteliers d'étre suspectés, alors que les opérations sont
régulièrement portées sur les livres comptables de l'établissement,
par un service trop enclin à ne voir que des dissimulations de
recettes et porté à faire des redressements de recettes pour, sans
doute, mériter t l'Oscar s du bon travail collectif. (Question du
22 août 1964 .)

Réponse. — 1° L'article 47 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin
1945 relative aux prix stipule que celles-ci doivent mentionner
notamment la quantité, la dénomination précise et le prix uhitaire
des services rendus. Par conséquent, dans le cas qui intéresse tout
particulièrement l'honorable parlementaire, le nombre de pension-

naires auxquels se rapporte le prix convenu doit être mentionné
sur la facture ; 2° à 5° il appartient au service local des impôts,
sous le contrôle souverain du juge, de se prononcer sur la valeur
probante des pièces justificatives produites par le contribuable.

10491 . — M . Louve expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l'article 1636 du code général des impôts
stipule qu'en aucun cas les majorations. de loyer intervenues après
le 31 décembre 1947, en ce qui concerne les locaux ou immeubles
à usage commercial, industriel ou artisanal, ne peuvent donner
lieu ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majo-
rations des impôts et taxes visés aux titres I", II et III dudit
code et que, en aucun cas, la valeur locative imposable des locaux
d' habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au
montant du loyer pratiqué à la date du 1" septembre 1958. Or, il
apparaît que des interprétations divergentes ont lieu dans les
services des impôts : certains, comme cela parait normal, retenant,
pour la valeur locative de la patente, le montant du loyer pratiqué
au 31 décembre 1947, d'autres, en revanche, retiennent le loyer
augmenté des charges. Cette dernière interprétation, qui semble
abusive, a d'ailleurs été rejetée par les directions départementales,
auprès desquelles réclamation avait été faite. 11 lui demande quelle
interprétation doit être donnée aux dispositions de l 'article 1636
susvisé et s 'il n'a pas l 'intention de donner toutes instructions
afin d'éviter les interprétations abusives. (Question du 22 août 1964 .)

Réponse . — Conformément à la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat, la valeur locative à retenir pour le calcul du droit pro -
portionnel de patente est la valeur locative réelle, c'est-à-dire celle
que représente le prix de location en supposant que bailleur et
preneur supportent respectivement toutes les charges qui leur incom-
bent normalement . Or les dis positions de l 'article 1636 du rode
général des impôts, issues de l ' article 89 de la loi n° 48-1360 du

septembre 1948 et de l 'article 4 de la loi n° 48-2009 du 31 décem -
bre 1948 — selon lesquelles les majorations de loyers intervenues
après le 31 décembre 1947 pour les locaux ou immeubles à usage
commercial, industriel ou artisanal et après le 1°' septembre 1948
pour les locaux à usage professionnel ne peuvent, en aucun cas,
donner lieu à des majorations d'impôts — ne peuvent avoir pour
effet de déroger à la règle générale ci-dessus rappelée . Il s'ensuit
que, dans le cadre du régime résultant des dispositions précitées
et contrairement à l'opinion émise par l'honorable parlementaire,
la base du droit proportionnel de patente est constituée, sauf cite
constances particulières, par le montant du loyer stipulé dans le
bail en cours à la date du 31 décembre 1947 ou du 1" septembre
1948, selon le cas, mais augmenté éventuellement du montant
des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par
les conventions à la charge du locataire et diminué corrélativement
du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le
compte du locataire, à la même date. Ces prescriptions seront
rappelées prochainement au service en vue d'assurer l'homogénéité
des évaluations servant au calcul du droit proportionnel de patente.

10542. — M . Couderc appelle l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation des 'artisans
fiscaux. L'administration des contributions indirectes, à la suite de
vérifications, s'aperçoit tardivement que certains artisans fiscaux,
notamment les artisans du bâtiment, ont cessé de remplir les
conditions requises par l'article 1649 quater A du code général des
impôts pour bénéficier de l'exonération de la T.V.A. Il s'ensuit
des redressements plaçant les intéressés dans la situation de pro-
ducteurs soumis à la T.V.A. à partir d 'une date remontant à
plusieurs mois ou plusieurs années en arrière, alors qu'il leur
est pratiquement impossible de revenir sur les factures établies
par eux pendant cette période, ne comportant pas de T .V .A., mais
seulement la taxe locale . Les conséquences de tels redressements
sont parfois catastrophiques pour les artisans en cause . La plupart
du temps, le changement de situation des intéressés provient
d'un infraction à la règle des concours autorisés pour bénéficier
du régime de faveur réservé aux artisans, tel qui ' l est défini aux
articles 1649 quater A et 1649 quater B du code général des impôts,
en matière de taxes sur le chiffre d'affaires . Or, les artisans en
cause fournissent chaque année à l ' inspecteur des contributions
directes, en deux exemplaires et avant le 13 février, une déclaration
spéciale (C.G .I., art . 52-2 et annexe III, art. 37), .modèle A 2, indi-
quant pour l'année précédente, entre autres renseignements, ceux
concernant le nombre- d ' ouvriers, d 'apprentis, de personnes vivant
au foyer. Si un exemplaire de cette déclaration sert à déterminer
le forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l'autre
exemplaire est transmis à l'inspecteur des contributions indirectes,
qui a donc ainsi la possibilité de vérifier si les artisans fiscaux
remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération de la
T.V.A. En conséquence, il lui demande si l'administration des
contributions indirectes n'est pas tenue de faire connaître aux
artisans, au vu de leurs déclarations A 2, le moment où ils
cessent de bénéficier de l'exonération de la T.V.A., ce qui, dans
l'affirmative, ne permettrait pas d'opérer des redressements portant
sur plusieurs mois ou plusieurs années, redressements qui placent
de petits artisans de bonne foi dans des situations très difficiles
ou très graves . (Question du 29 avril 1964.)

Réponse . — La transmission aux services des contributions indi-
rectes du second exemplaire des déclarations modèle n° 2033
(ex-A 2) souscrites auprès des services des contributions directes
par les artisans fiscaux en vue de leur imposition forfaitaire en
matières de bénéfices a pour objet essentiel de permettre aux
inspecteurs des contributions indirectes de contrôler, par recoupe-
ment, la situation des contribuables en cause au regard des taxes
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sur le chiffre d'affaires. Cette mesure ne saurait . dès lors, être
considérée comme étant de nature à dispenser les intéressés de
s'assurer qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier
du régime fiscal prévu en faveur des contribuables ayant la qualité
d'artisan et de signaler le cas échéant aux services compétents
toute modification dans les conditions d 'exercice de leur activité
susceptible de leur faire perdre cette qualité. Au demeurant, les
redevables en cause ne peuvent ignorer cette obligation étant donné
que, pour bénéficier de l ' exonération de la T.V .A., ils ont déjà
été amenés à produire les justifications requises à cet effet . Quoi
qu'il en soit, les services fiscaux s'attachent à déceler aussi rapi-
dement que possible les anomalies que l'examen des déclarations
susvisées peut mettre en évidence en ce qui concerne notamment
l'importance des concours autorisés. Cependant la régularisation
éventuelle de telles situations exige un certain délai en raison,
non seulement du décalage existant entre l 'époque à laquelle est
intervenu le changement dans les conditions d 'exercice de l 'activité
du redevable et la date réglementaire de production des déclarations
modèle n" 2033, mais aussi des délais nécessaires à l'exploitation
de ces documents et à leur transmission aux services des contri-
butions indirectes. II y a lieu, toutefois, d ' observer qu ' en vertu
des prescriptions de l'article 2 du décret n" 64.287 du 1" avril 1964,
les artisans fiscaux placés sous le régime forfaitaire sont, depuis
cette date, tenus de porter les renseignements relatifs à la main-
d'oeuvre employée sur la déclaration spéciale qu ' ils doivent souscrire
directement auprès du service des contributions indirectes . Ces
nouvelles dispositions paraissant dès lors de nature à réduire sensi-
blement dans l'avenir le nombre et l 'importance des régularisations
sur les inconvénients desquelles l'honorable parlementaire a bien
voulu appeler l'attention.

10655. — M. kart expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu 'une entreprise de construction qui désire
maintenir le rythme de son activité se doit d'acheter des terrains
en vue de constructions futures bien avant d'avoir achevé les
constructions en cours, parce que, à partir de l 'achat d ' un terrain
les formalités administratives pour l 'obtention d 'un permis de
construire sont généralement très longues, pouvant dépasser deux
ans, les travaux de construction durant eux-mêmes deux ou trois ans.
Dans le but de permettre aux entreprises relevant de l 'impôt sur
le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels
et commerciaux de bénéficier de l 'exonération sous condition de
remploi des plus-values réalisées à l'occasion de ventes d'immeubles
qu' elles ont fait construire, exonération qui leur est accordée par
le paragraphe I" de l'article 28 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963,
et dont elles ne peuvent profiter en fait pour les raisons indiquées
plus haut, il lui demande s ' il compte faire en sorte que ces entre-
prises soient autorisées à effectuer des remplois anticipés : 1° soit
en l'achat de terrains donnant lieu à la perception de la T .V.A.
dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 27 de
la loi du 15 mars 1963 ; 2° soit dans de nouvelles constructions
d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins
de leur superficie totale . (Question du 12 septembre 1964.)

Réponse . — Pour être admise au bénéfice de l'exonération prévue
à l ' article 40 du code général des impôts, une plus-value doit, en
principe, avoir été réalisée préalablement au remploi des disponi-
bilités dégagées par la cession qui lui a donné naissance . U en est
ainsi, qu 'il s'agisse d ' une plus-value de cession d'éléments de l'actif
immobilisé au sens des paragraphes 1" et 2 de l'article 40 précité,
ou d 'une plus-value entrant dans le champ d'application de l'ar-
ticle 28-I de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963. Si une solution admi-
nistrative prise en matière de remploi des plus-values de cession
d'éléments de l ' actif immobilisé a permis de déroger, sous certaines
conditions, au principe énoncé ci-dessus, elle n 'est applicable que
dans le cas exceptionnel où il apparaît indispensable que l 'entreprise
acquière un nouvel élément d 'actif préalablement à la vente de
l 'élément qu ' il - est destiné à remplacer . L'extension de cette solution,
préconisée par l ' honoralbe parlementaire, aux plus-values visées à
l'article 28-I de la loi précitée, ne saurait donc normalement être
envisagée, dès lors que le remploi, par anticipation, de telles plus-
values ne serait pas absolument indispensable mais serait inspiré
à l 'entreprise par le simple souci de bien gérer ses disponibilités
ou d'opérer au moment opportun des acquisitions immobilières avan-
tageuses.

10935. — M. Arthur Richards expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que, dans le légitime souci de favoriser
le toi.-isme et en particulier l 'hôtellerie, le Gouvernement fait tou-
jours preuve de compréhension pour permettre la construction de
nouvelles chambres et la modernisation des hôtels par des transfor-
mations, améliorations et autres . 11 lui demande : 1" si un hôtelier
qui construit de nouvelles chambres dans un hôtel déjà homologué
de tourisme, ces dernières établies conformément aux normes de
sa catégorie, est dispensé, jusqu'à l'homologation définitl% des nou-
velles chambres, du paiement de la taxe supplémentaire sur les
locaux en garni lorsque ladite taxe est applicable dans la ville consi-
dérée ; 2 " dans le cas contraire, s'il est judicieux de faire payer
ladite taxe locale supplementaire alors que le retard à l ' homologation
est le fait des formalités administratives . En effet, la première étape
de conformité passe par la commission d ' homologation de la préfec-
ture du département où se trouve l ' hôtel en cause, après que le
contrôle des enquêtes économiques a déposé son rapport ; et la
commission nationale doit, en dernier ressort, décider, ce qui a pour
conséquence que le délai minimum pour l'obtention du certificat
rose oscille entre six mois et un an. Dans ces conditions, il semble
anormal qu 'un hôtelier ait à payer la taxe supplémentaire de
1,50 p. 100 qui porterait ainsi '.a taxe locale sur les prestations de
service à 10 p . 100 (1,50 -{- 8,50 p . 100), cette mesure apparaissant
comme contraire à la politique du Gouvernement en faveur de
l 'hôtellerie française (Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — Aux termes de l'article 302 bis de l 'annexe I au code
général des impôts, les nouvelles chambres d'un établissement classé
e hôtel de tourisme » par application de la loi du 4 avril 1942 et des
textes subséquents, et situé dans les départements autres que celui
de la Seine sont, dans l ' hypothèes visée par l'honorable parlemen-
taire, exonérées de la taxe sur les locaux loués en garni .
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ANNEXE N° 1106

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances pour
1965 (n° 1087) par M. Louis Vallon, rapporteur général, député.

ANNEXE N° 20

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

U. — Information.

Rapporteur spécial : M. Nungesser.

Mesdames, messieurs, les crédits demandés pour l 'année 1965
par le ministère de l'information se montent à . . 80 .617 .445 F.

En 1964, les crédits ont été de	 75 .290 .550

La différence entre les deux années s ' établit à . 5 .326 .895 F,
soit une augmentation globale de 7 p . 100 environ imputable, à
concurrence de 2 .094 .262 francs, aux mesures acquises et de
3.232 .633 francs aux mesures nouvelles.

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution générale du budget.
On rappelle à cet égard que le titre III représente les moyens
d'action du ministère, tant en personnel qu ' en dépenses consacrées
à des actions d'information, alors que le titre IV représente les
interventions publiques en faveur de la presse écrite et le coût
des abonnements de l'Etat à l'A. F. P.

CIIEDITS MESURES SERVICES MESURES DIFFERENCE
nesteNsTION TOTAL

volés

	

pour

	

IIMI . nr,luises . volés . nouvelles. 1961-1965.

Titre

	

III	 2 .902 .81x; +

	

94 .262 2 .997 .068 +

	

203 .289 3 .200 .357 +

	

297 .551

Titre IV	 72 .387 .714 +

	

2 .000 .0(x) 74 .387 .7 4 4 +

	

3 .029 .344 77 .417 .088 +

	

5 .029 .344

Ensemble	 75 .2011 .550 +

	

2 .091 .262 77 .381 .812 +

	

3 .232 .633 80 .617 .445 +

	

5 .326 .895

La disproportion entre les titres III et IV montre à l'évidence
que l'information ne constitue pas dans notre pays un véritable
ministère, mais ressemble plutôt à un cabinet ministériel étoffé.
Votre rapporteur a déjà souligné l'intérêt qu'il y aurait, pour
un pays qui s'adapte aux exigences du monde moderne, à
disposer d'un véritable service de relations publiques.

Il ne s'agirait point, comme certains le craignent, de propa-
gande, mais d'un effort de coordination pour mettre en valeur
les réalisations, les possibilités de la Maison France . Nous
verrons plus loin qu'un premier pas dans cette direction a été
fait avec l'institution du service de liaison interministériel pour
l'information, dont l'analyse des activités, que nous étàblirons
ci-dessous, montrera sans aucun doute l'intérêt.

CHAPITRE I"

ANALYSE DES CREDITS

TITRE III

Moyens des services.

Les crédits de fonctionnement s 'élèvent à 3.200 .357 francs repré-
sentant à peine 3 p. 100 du total des crédits inscrits, les ser-
vices votés (majoration des traitements et dispositions statu-
taires) s'élèvent à 2 .997.068 francs, c' est-à-dire que les dépenses
nouvelles ont été limitées au minimum . Le pourcentage réel
d'accroissement n'est que de 6,8 p. 100.

1. — LE SERVICE DE LIAISON INTERMINISTÉRIELLE POUR L 'INFORMATION

Les mesures nouvelles consistent en la mise à la disposition
du service de liaison interministérielle pour l'information de
dix agents contractuels, trois correspondant à la catégorie B
et sept aux catégories C et D.

Les premiers mois d'activité de ce service ont permis d'éta-
blir que si les moyens dont il dispose à l'échelon concep-
tion se révèlent satisfaisants, en revanche ses moyens d'exé-
cution sont extrêmement insuffisants au regard du travail maté-
riel considérable qu'entraînent la recherche de la documen-
tation et la diffusion des informations . C'est ainsi que le ser-
vice ne dispose actuellement que de six emplois d'agent d'exé-
cution contractuel créés par la loi de finances rectificative du
31 juillet 1963.

C'est pourquoi il est proposé de créer dix postes adminis-
tratifs à compter du 1" janvier 1965. Ces créations de postes
correspondent en fait à des emplois de secrétariat ou d'ate-
lier destinés à assurer d'une manière satisfaisante l ' exécution
des tâches matérielles.

Elles sont gagées par des transferts en provenance d'autres
ministères conformément au tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION

1 . — Emplois créés au S . L . 1 . 1.

3 agents contractuels	 255 765

1 agent contractuel 	 186 182

4 agents contractuels	 173 692

1 agent contractuel	 150 150

1 agent contractuel	 123 123

Total	 1 .912

INDICE

moyen.
TOTAUX
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peut être question, bien entendu, que ce service constitue,
si peu que ce soit, un organe de propagande officielle : son
rôle est uniquement de faciliter le travail des journalistes.

Mais votre commission souhaite que' le rôle du S . L. I. L soit
élargi à deux domaines. D'abord à la coordination de l'action
des services officiels à l'étranger, à la publicité nationale - à
l'extérieur, notamment en matière économique, et au soutien des
initiatives privées. La publicité — le mot se justifice sur ce
plan — en faveur de notre pays gagnerait en efficacité à se
faire de façon moins dispersée.

Ensuite, le S. L. L I. pourrait être appelé à faire le recen-

186 186
sement des

	

publications

	

administratives

	

qui,

	

multiples,

	

coû-
teuses, souvent d'un intérêt limité et d'une diffusion restreinte,

186 372

devraient être soumises à un contrôle beaucoup plus rigoureux.
En son état actuel, le S. L. I. L constitue l'embryon de ce

que pourrait être, pour la nation, un véritable service d'inter-
186 186 malien :

	

il serait impensable

	

que l'Etat se trouve démuni

161 161

du service de relations

	

publiques

	

dont disposent toutes les
grandes entreprises publiques ou privées.

282 564
2 . — MESURES INTÉRESSANT LE PERSONNEL

150 450

Il s'agit de trois transformations d'emplois :
— un emploi de collaborateur technique (dont le titulaire,

à titre personnel, est admis à la retraite)

	

transformé en un

1 .919
poste

	

d'attaché d'administration

	

centrale ;
— un emploi d'attaché d'administration centrale de première

Construction (mesure n° 02.1 .15):
1 commis non titulaire	

FLlances et affaires économiques (mesure
n° 01 .1 .11) :

2 adjoints administratifs 	
1 secrétaire sténo	

Affaires étrangères (mesure n0 01 .0 .04) :
1 spécialiste	

Postes et télécommunications (mesure n° 07 .1 .34):
.

	

2 agents principaux et agent d ' exploitation . . ..

Armées (section commune) (mesure n° 01 .5 .13) :
3 agents de bureau (suppressions qui n'ont

pas fait l'objet d'une mesure individualisée).

q ; — Emplois supprimés en gage.

DÉSIGNATION
INDICE

moyen .
TOTAUX

Total	

Rappe'ons que la création du S . L. I. I. a été réalisée par la loi
de finances pour 1964 avec la triple mission :

— d' assurer la liaison organique avec les différents dépar-
tements ministériels pour permettre la coordination permanente
de l'information gouvernementale ;

— de réunir toute information ou documentation utile au
ministre de l 'information ;

— d'établir des relations étroites- et rapides avec les différents
moyens d'information.

	

- - -

Le but de ce service est donc de stimuler la recherche
de l'information avec le concours des différents services de
presse, de donner à tous les éléments ainsi obtenus de diverses
sources une présentation homogène et commode et de diffu-
ser ces informations auprès de correspondants soucieux de
recevoir une information objective et puisée à des sources sûres.

Au cours de l'année 1964, le S. N. I. L a tenu chaque semaine
cinq réunions ordinaires auxquelles ont participé les conseil-
lers techniques ainsi qu'une réunion plénière qui a vu se joindre
aux participants habituels les correspondants permanents du
S. L. I . L dans chaque ministère.

Grâce à ces réunions, le S. L. I. I . est en mesure d'assu-
rer non seulement la mise en commun de l'information quo-
tidienne, mais de réaliser dans ce domaine la coordination
des points de vue exprimés par les divers dé partements minis-
tériels.

Toujours dans le même souci de coordination, le S . L. I. I.
a été appelé à organiser, en accord avec le ministère de l 'inté-
rieur, des stages destinés aux fonctionnaires qui, dans chaque
département, sont plus particulièrement responsables de l'infor-
mation.

Le S . L. I . I. procède aussi au rassemblement de renseigne-
ments inédits ou habituellement -dispersés et rédige des notes
d'information en liaison avec le ou les départements minis-
tériels intéressés . Ces notes sont présentées de façon synthé-
tique, chaque paragraphe ne développant qu'un seul thème et
donnant des précisions chiffrées tout en évitant de se transfor-
mer en répertoires statistiques.

Le service a également contribué en 1964 à la mise au point
d'actions communes destinées à éclairer l'opinion sur les grandes
questions d'actualité.

Ces notes s'adressent, d'une part, aux personnalités qui, en
France et à l'étranger, souhaitent être informées des divers
aspects de l'activité nationale ; d'autre part, aux préfets et,
par l' intermédiaire de ceux-ci, aux personnalités de chaque
département. Le S. L. L I. met également à la disposition
des préfets qui en font la demande la documentation que ceux-ci
recherchent sur les problèmes intéressant particulièrement leur
département.

Le S. L. L I. répond ainsi au souhait qu'avait exprimé votre
commission dans son rapport de l'an dernier . Elle demandait
que ce service constitue e l'organe de coordination entre les
services de presse des différents ministères » uns se substi-
tuer à eux. Il était, eh effet, regrettable que des campagnes
d'information se développent au gré de chaque administration ;
des dépenses inutiles en résultaient et même des divergences
dans l'interprétation des décisions des pouvoirs publics . Il ne

classe, transformé en emploi d'attaché principal ;
— un emploi d'agent supérieur de première classe, transformé

en emploi d'agent supérieur de classe exceptionnelle.

Ces deux dernières transformations ont pour but d'assurer aux
intéressés la carrière prévue par la réglementation statutaire
qui 'leur est applicable.

3 . — AJUSTEMENT AUX BESOINS

A la fin de l'année-1964, le ministre de l'information regroupe
à l'hôtel de Clermont, immeuble appartenant à l'Etat, l'ensemble
de ses services, actuellement installés rue de Varenne et ave-
nue de Friedland.

Cette mesure, qui s'accompagne de la création d'un emploi de
gardien, se traduit essentiellement par une redistribution, entre
les lignes budgétaires, des crédits votés de 1964, conformément
aux besoins réels nouveaux.

Il faut enfin citer pour mémoire deux mesures de transfert
de crédits :

— d'une part, le transfert au service gestionnaire, les services
généraux du Premier ministre (section I), des emplois (4 postes
d'agent contractuel) et des crédits relatifs au fonctionnement
du parc automobile ;

— d'autre part, le transfert du budget des armées (section
commune) de trois emplois de gendarmes dont les titulaires
assurent le service de garde du ,ministère de l'information.

Il s'agit là de mesures tendant à régulariser des situations de
fait et qui, par conséquent, n'appellent aucune remarque parti-
culière.

La diminution de 10.000 francs au chapitre 34-02 (activités,
manifestations et matériel d'information) s'explique par la sup-
pression,- en 1965, des crédits alloués à la Biennale de l 'infor-
mation.

Cette manifestation internationale de caractère privé qui se
tient habituellement à Evian a eu lieu, cette année, à Rouen
au mois d'octobre. Elle ne se renouvellera donc, maintenant,
qu'en 1966.

TITRE IV

Interventions publiques.

Le titre IV accuse une augmentation globale de 5 .029 .344 francs,
soit sensiblement 7 p . 100 par rapport aux crédits de l'année 1964.

Sur ce chiffre, les mesures acquises représentent 2 millions de
francs conséquence des augmentations des tarifs de la S. N. C. F.
en r. . qui concerne le chapitre 41-03.

Le montant des mesures nouvelles s'élève à 3 .029.344 francs,
dont 2.362.344 francs représentent l'augmentation de charges
obligatoires en vertu de la loi ou de conventions.

Les crédits ouverts pour la participation aux charges suppor-
tées par les journaux, à raison des communications téléphoniques
des correspondants de presse (chapitre 41-04) et pour le rembour-
sement au titre de la baisse de 15 p. 100 sur le prix des maté-
riels de presse (chapitre 44-01), restent au niveau des chiffres
votés l'an dernier, qui avaient subi une sensible majoration.
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A. — MESURES DIVERSES

a) Application de l'article 13 de la loi n° 57-32
du 10 janvier 1957 (chapitre 41-01).

Les dispositions de cet article prévoient que les conditions de
vente aux services publics de l'Etat des documents et informa-
tions de l'agence l'rance-Presse sont déterminées par voie de
convention passée entre l'Etat et l'agence, qui fixe en particulier
le taux des abonnements souscrits par lesdits services sur la
base des tarifs appliqués aux entreprises de presse française.

Ce taux a subi un relèvement de 6,5 p . 100 à compter du
1" avril 1964, motivé par l'accroissement des .charges d'exploita-
tion de l'agence, en particulier de l'application des augmentations
de salaires intervenues dans la pressç . française au cours de
l'année, de diverses mesures réglementaires (relèvement du
plafond de sécurité sociale et augmentation de la cotisation
pour les accidents du travail notamment), et de l'accroissement
de certaines dépenses afférentes au fonctionnement normal de
l'agence France-Presse.

L'extension en année pleine de ce relèvement correspond
pour les 383 abonnements souscrits à un crédit de 3.362 .344 francs
demandé au présent projet de loi de finances.

Le crédit de cette ligne budgétaire (chapitre 41-015 sera donc
de 38 .689 .128 francs en 1965.

b) Subvention à la Société nationale des chemins de fer français
(chapitre 41-04).

Il s'agit du crédit provisionnel prévu pour l'application de
l'article 18 ter de la convention du 31 août 1937 passée entre
l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français.

Aux termes de ce texte, l'Etat verse à la Société nationale des
chemins de fer français une indemnité compensatrice de la perte
de recette subie par elle du fait de la réduction de 50 p . 100
consentie sur le prix de transport des journaux.

Les derniers exercices ayant révélé un accroissement du
volume de ces transports correspondant à une aggravation de
la perte de recette, estimée à 2 millions de francs par le minis-
tère des travaux publics et des transports et la mission de
contrôle financier des transports, le montant du crédit ouvert
au chapitre 41-03 est porté de 20 millions en 1964 à 22 millions
en 1965 .

	

-
B. — FONDS CULTUREL

Au titre du fonds culturel, un crédit de 667 .000 F est demandé
afin de poursuivre, notamment, l'intensification de l'action cultu-
relle dans les pays d'Afrique noire et en Afrique du Nord.

En 1964, le crédit ouvert au chapitre 43-01 du budget de
l'information, au titre du fonds culturel, s'est élevé à 6 .200 .000
francs, soit une augmentation de L700 .000 francs par rapport
à 1963.

Le bilan des réalisations accomplies en 1964 gràce à l'aide
du fonds culturel ne pourra être établi qu'au début de 1965.
I1 est seulement possible de présenter les résultats connus pour
l'année 1963, c'est-à-dire essentiellement le chiffre d'affaires
réalisé par les douze exportateurs les plus importants ayant
bénéficié de cette aide . Ces exportateurs ont réalisé en 1963
un chiffre d'affaires en augmentation de 9,21 p . 100 par rapport
à 1962 . En 1964 . le ministère de l'information a reçu 118 dossiers
de demandes contre 101 dossiers en 1963 et la commission
mixte de la diffusion de la presse française dans le monde a
donné un avis favorable à 93 d'entre eux contre 77 en 1963.

En 1964, l'aeuvre accomplie depuis 1957 a été poursuivie
selon les mémes méthodes . D'autre part, l'effort de rationalisa-
tion du fonctionnement du fonds culturel commencé en 1963
a donné les résultats espérés.

Un modèle de onestionnaire est établi par le service juridique
et technique de l'information et adressé aux éditeurs qui solli-
citent l'aide du fonds, ce qui permet de comparer entre eux
Ies plans présentés selon des méthodes uniformes, de façon à
attribuer équitablement les crédits aux différents éditeurs.

De même, la nature de l'aide demandée par les éditeurs
étant précisée selon différentes rubriques, l'appui du fonds
culturel peut s'appliquer à une action précise et justifiée, sur
l'efficacité et l'opportunité de laquelle il est possible à la
commission mixte de porter un jugement.

Le crédit supplémentaire de 1 .700 .000 francs, accordé en 1964,
a permis de soutenir un double effort :

1° Transport de la presse par avion.

Le crédit a rendu possible une expérience limitée dans le
temps de transports par avion de la presse française au Canada.
Cet effort a été réalisé à partir de la dernière semaine de
septembre 1964. Il a porté sur les hebdomadaires, le marché

des quotidiens français au Canada étant très faible et, d'autre
part, les publications mensuelles n'étant pas, en principe, tribu-
taires des exigences de l'actualité.

De même, un choix a été fait parmi les publications hebdo-
madaires excluant, d'une part, celles qui ne présentent aucun
caractère d'actualité, telle que la presse enfantine et la presse
dite a du coeur e, d'autre part, celles qui n offrent pas un intérêt
culturel suffisant, enfin, celles dont le caractère est trop exclu-
sivement ou exagérément polémique ou extrémiste.

Douze publications ont ainsi bénéficié de la mesure.
Il va sans dire que ce choix a tenu compte des possibilités

de vente existant déjà au Canada pour ces publications et du
tonnage hebdomadaire qu'elles représentent.

2° Diffusion de la presse en Afrique noire.

D'autre part, ce crédit a permis de poursuivre l'effort de
diffusion de la presse française en Afrique noire selon les
points essentiels de l'action définie antérieurement :

— prise en charge partielle des transports par avion ;
— prise en charge partielle des frais de port perdu sur les

publications et quotidiens invendus ;
— création de nouveaux points de vente ;
— transport et manipulation des publications gratuites ;
— effort de publicité.
Un nombre plus grand de publications ont présenté en 1964

un plan de diffusion sur l'Afrique noire.

3° Diffusion de la presse en Afrique du Nord.

Enfin, parmi les résultats de l'action du fonds culturel, il
faut signaler que l'effort commencé en 1963 pour remédier
à la régression de la diffusion de la presse française en
Algérie, Tunisie, Maroc a donné des résultats intéressants à
partir du deuxième semestre de l'année 1963 et l'on peut
discerner une nette reprise des exportations vers ces trois pays.

4" Possibilités en 1965 de maintenir le transport de la presse
par avion vers le Canada.

Ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, un crédit supplémentaire
de 1 .700.000 F a été accordé pour le financement- d'une expé-
rience de transport de la presse par avion vers le Canada et
d'efforts nouveaux en Afrique noire et en Afrique du Nord.

Sur ce chiffre, une somme de 1 million de francs a été
réservée pour l'expérience de transport avion, ce qui est très
largement suffisant pour l'exercice. Le surplus du crédit a été
consacré au financement d'actions indispensables en Afrique du
Nord et en Afrique noire . Mais en année pleine, le coût de
l'opération de transport avion sera de l'ordre de 2 millions
de francs.

Il a toutefois paru possible, compte tenu du crédit nouveau
dont l'ouverture est proposée pour 1965 (667 .000 F), de dégager,
par un choix plus rigoureux dans les actions subventionnées
par le fonds, les moyens nécessaires au financement de ces
opérations.

CHAPITRE II

LES ENTREPRISES NATIONALES
DEPENDANT DU MINISTERE DE L'INFORMATION

I, — La Sofirad.

La Société financière de radiodiffusion a continué pendant les
exercices 1963 et 1964 à exercer sa mission de holding des parti-
cipations de l'Etat dans diverses stations de raflio périphériques.

Le montant de ces participations est resté le même . Il est
toujours de:

Radio Monte-Carlo, 83,33 p . 100.
Radio des Vallées, 93 p . 100.
Europe •N" 1. — Images et Sons, 35,26 p. 100.
L'exercice 1963 s'est soldé par un compte créditeur de

4 .761 francs, agrès constitution de diverses provisions pour
dépréciation de créance.

Pendant le courant de l'année 1964, la Sofirad a bénéficié d 'une
augmentation de capital de 1,5 million qu ' elle a intégralement
mise à la disposition de sa filiale la société andorrane Radio des
Vallées, qui a donc bénéficié au total d'un apport de 4,5 millions
en provenance de la Sofirad pour la construction de son nouvel
émetteur.

Ni Radio Monte-Carlo, ni Europe N° 1 . — Images et Sons
n'ont bénéficié dans le courant de l'année d'aide en provenance
de la Sofirad .
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Votre commission se félicite de voir la Sofirad limiter son
activité, conformément au voeu qu'exprime votre rapporteur
depuis cinq années, à son rôle de holding, se débarrassant des
activités multiples, variées et souvent discutables qu'elle exerçait
auparavant en marge de la R . T. F., non autorisée à effectuer
elle-même des opérations commerciales . Le rapporteur est satis-
fait d'avoir obtenu sur ce point la remise en ordre qu'il avait
réclamée, dans l'intérêt des finances publiques . Le rôle de
holding de la Sofirad s'exerce essentiellement sur Radio Monte-
Carlo, Radio des Vallées-Andorre et Europe N" 1 . — Images et
sons.

LES FILIALES

a) Radio Monte-Carlo.

La Sofirad détient 83,33 p . 100 des actions de Radio Monte-
Carle, société de droit monégasque, le Gouvernement de la
principauté de Monaco détenant le reste du capital social.

Les résultàts de l'exercice 1963 ont permis de dégager un
bénéfice net d'un montant de 500 .700 francs.

Les résultats de l'exercice 1964, non encore connus, paraissent
stationnaires en dépit de la concurrence des émissions de Radio-
Luxembourg et d'Europe i ' 1 qui ont vu leurs moyens tech-
niques considérablement renforcés au prix d'investissements
particulièrement importants.

La société Radio Monte-Carlo a entrepris, à son tour, un très
gros effort d'équipement qui lui donnera la possibilité de
disposer, dis le début de 1965, sur les grandes ondes, d'une
puissance de 1 .200 kilowatts, dont on peut attendre une conver-
ture quasi complète du territoire français.

Le financement de cette opération, dont les travaux se pour-
suivent avec un très léger retard sur le calendrier initial par
suite d'un inciden' l"rhnique, devrait pouvoir être assuré, dans
les perspectives actuelles, appel au Trésor français, ni au
trésor monégasque.

En 1965, la rénovation des deux stations de Radio Monte-Carlo
et de Radio des Vallées permettra de consacrer presque exclu-
sivement et dans les meilleures conditions les émetteurs sur
ondes moyennes de Radio Monte-Carlo à la couverture de la
clientèle africaine et orientale, ainsi que des très nombreux
auditeurs de l'Europe centrale qui ont pris l'habitude d'y
rechercher et d'y retrouver l'expression de l'information et de
la culture françaises.

Votre rapporteur se félicite de l'orientation ainsi prise . Radio
Monte-Carlo, se doit d'améliorer encore la qualité de ses pro-
grammes, en vue de devenir une grande station susceptible de
développer le prestige de la France dans les pays du Moyen-
Orient et d'Afrique.

b) Radio des Vallées d'Andorre.

La Sofirad détient 93 p. 100 des actions de cette société.
Les travaux d'équipement du nouvel émetteur du Pic Blanc

sont entrés dans le stade de la finition.
Depuis le 15 juin 1964, la station, située à 2 .700 mètres

d'altitude (record d'Europe et probablement du monde pour un
tel équipement) rayonne avec une puissance de 300 kilowatts.

Parallèlement, les studios d'Andorre-la-Vieille ont été entière-
ment rénovés et équipés d'un matériel moderne.

Le financement de l'investissement a été assuré, d'une part,
par-la . Sofirad (qui détient 99 p . 100 des actions de la société
Radio des Vallées) grâce à deux augmentations de capital
réalisées en 1963 et 1964 d'un montant total de 4.500 .000 francs,
d'autre part, à l'aide d'un prêt bancaire, et demeure définiti-
vement arrêté à un chiffre légèrement inférieur à 12 millions.

Les résultats d'écoute ont permis de constater que la Radio des
Vallées, avec ce nouvel équipement, couvrait de jour dans de
bonnes conditions plus de vingt départements français . En
Espagne, son rayonnement semble encore plus important.

Afin de comprimer les dépenses de fonctionnement, depuis
le 15 juillet 1964 la station émet, en couplage avec Radio
Monte-Carlo dont l'Etat possède les cinq sixièmes du capital, des
émissions proprement régionales étant néanmoins assurées à
divers moments de la journée par des découplages, atteignant
au total sept heures sur une durée totale d'émissions quotidiennes
de vingt heures.

Cette situation, qui comporte une comptabilisation séparée
des recettes publicitaires encaissées par Radio Monte-Carlo du
fait de son couplage avec la Radio des Vallées, est provisoire et
doit durer jusqu'au moment où le nouvel équipement en cours
à Radio Monte-Carlo donnera à cette station une vocation
métropolitaine .

Il sera possible alors, par une extension progressive des décou-
plages, de rendre à la Radio des Vallées son autonomie complète.

Les résultats de l'exercice 1963 font apparaître un solde
déficitaire de 2 .140.130,24 francs . Il est raisonnable de penser
que l'exploitation des nouveaux équipements permettra d'équi-
librer progressivement les comptes de la société, au fur et à
mesure de l'accroissement de sa clientèle publicitaire.

L'expérience des autres stations de radio commerciales démon-
tre cependant que cet équilibre ne peut être atteint qu'au bout
de trois ou quatre exercices.

c) Europe n° 1 . — Images et son.

Le capital d'Europe n° 1-Images et sons a été porté en 1965
de 18 à 20 millions de francs par attribution d'actions gratuites.
La participation de la Sofirad à cette société reste néanmoins
identique à celle du passé, soit 34,26 p . 100 des actions et
48,16 p . 100 des voix, du fait de ses actions à vote plural.

L'exercice 1962-1963 s'est clos par un bénéfice net avant impôt
de 10 .973 .857,67 francs, soit une progression de 17 p . 100 du
chiffre d'affaires du groupe et 40 p . 100 du point de vue des
bénéfices . Le chiffre d'affaires a été pour ce même exercice
de 12.435.300 francs . La très forte proportion du bénéfice par
rapport au chiffre d'affaires s'explique par le caractère de holding
de la société.

Les résultats de l'exercice en cours semblent devoir confirmer
cette progression, les constatations actuelles faisant apparaître une
augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 20 p . 100.

Il a été décidé de mettre en paiement les revenus des parts
bénéficiaires pour lesquelles une provision avait déjà été régu-
lièrement inscrite lors des bilans antérieurs, leur rachat n'étant
pas envisagé à l'heure actuelle.

La société Europe n° 1- Images et sons n'a pas étendu ses
activités dans le courant de l'exercice 1963-1964 . Rappelons
que cette société détient 32 p . 100 du capital de la société
spéciale d'entreprise, elle-même propriétaire de Télé-Monte-Carlo.
La portée de ce dernier, qui émet de la publicité couplée avec
Europe' n' 1, s'étend aux départements du Var, des Alpes-Mari-
times et des Bouches-du-Rhône, au moins partiellement en
raison des reliefs accidentés . Les émissions ont lieu chaque
soir pour une durée hebdomadaire d'environ trente heures . Le
nombre de c foyers téléspectateurs x qui peuvent capter la
station est actuellement de l'ordre de 180 .000.

II . — La S . N. E . P.

Avec le concours de ses filiales, la S . N . E. P., dont la proro-
gation d'existence a été confirmée par la loi de finances rectifi-
cative pour 1963, a poursuivi, dans des conditions satisfaisantes,
ses activités en métropole et outre-mer.

Comme dans le rapport de l'an dernier, il convient de distinguer
les activités propres d" la S. N. E. P ., c,ui comportent la pour-
suite des opérations du secteur de liquidation et la gestion
du secteur public d'impression, et les activités d'outre-mer qui
ont été confiées à la Société nouvelle des éditions industrielles.
(S . N . E . I .) .

ACTIVITÉS PROPRES DE LA S. N . E . P.

L'exercice 1963 s'est clos par un bénéfice net, toutes charges
payées et tous amortissements effectués, de 507 .000 francs. Ce
résultat bénéficiaire eu en légère régression par rapport à
l'exercice précédent . Cette diminution est due à différents fac-
teurs, dont les principaux sont, d'une part, la réduction d'activité
de l'imprimerie d'Alger, d'autre part, le blocage des prix depuis
septembre 1963 qui e empêché de récupérer sur les slients
d'impression les charges en aumentation au cours des quatre
derniers mois de l'année.

a) Opérations du secteur de liquidation.

On sait que la S . N. E . P . assure le versement aux anciens
propriétaires des biens transférés des indemnités qui leur sont
dues, au fur et à mesure de l'encaissement des annuités -prévues
par les contrats de vente des biens de presse.

Les annuités de la seconde période quinquennale d'application
de ces contrats — et partant les indemnités versées aux anciens
propriétaires — venues à échéance après la publication de
l'arrêté du 28 juin 1963 _ont subi les majorations prévues par
Le texte.

Aucun problème particulier rie s'est présenté à l'occasion des
opérations du secteur de liquidation qui continuent à se dérouler
sans incident et qui prendront fin en 1973, quand les derniers
contrats de vente auront reçu une totale application.

w
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b) Secteur public d'impression.

L'ensemble des imprimeries est exploité dans des conditions
normales . Il faut noter un fléchissement en 1963 des résultats
d'une de ces imprimeries (Mont-Louis à Clermont-Ferrand) qui
a heureusement marqué un redressement complet dès le premier
trimestre de 1964.

L'imprimerie d'Alger poursuit son activité à un rythme réduit.
Son exploitation demeure équilibrée. Elle reste dans son statut
actuel.

La S . N. E. P . a équipé une nouvelle imprimerie (labeur et
presse) à Fort-de-France, en reprenant l'anciennne imprimerie
officielle dont les déficits grevaient annuellement le budget
départemental de plus de 400 .000 F . Après un effort d'équi-
pement indispensable, l'exploitation, commencée en février 1964,
se révèle nettement bénéficiaire malgré un loyer important
versé par la S. N. E . P . au département. Le personnel définitif
de l'imprimerie a été ou sera entièrement recruté sur place.
Ainsi, le budget départemental se trouve non seulement allégé
d 'une lourde charge, mais encore accroît ses ressources, en
même temps que des emplois nouveaux sont créés à la Marti-
nique:

Parallèlement à cette initiative, à la demande du ministi .re
de l'industrie, la S . N . E . P . a repris l'exploitation d'une impri-
merie relevant précédemment de l'autorité de ce département
ministériel, qui accusait des déficits chroniques. Cette imprimerie
parisienne, devenue l'Imprimerie du Parnasse, a été prise en
charge par la S . N. E. P. le 1" mars 1964. Les efforts de
redressement et d'équipement permette de penser qu'elle sera
bénéficiaire dès l'exercie 1964.

Dans cette imprimerie, est également assurée la formation
technique de stagiaires venant d'Afrique noire.

Les résultats enregistrés, qui confirme la haute qualification
technique et commericale de la S . N. E . P. ont conduit le ministre
chargé des départements d'outre-mer à lui demander d'assurer
la responsabilité de l'imprimerie départementale de la Guyane,
en . accord avec le préfet et le conseil général du département.
Cette imprimerie accuse un déficit supérieur à celui de l'an-
cienne imprimerie départementale de la Martinique.

Sa prise en charge par la- S. N. E. P. porterait à onze le nombre
des imprimeries relevant directement de cet établissement.

LA S. N . E . I.

Les activités de la S. N. E. P . vers les pays d'outre-mer sont
assurées sous le couvert de sa filiale, la S . N. E. I ., dont les
activités métropolitaines se limitent à l'édition du répertoire
générale de la production française (annuaire industriel).

A Madagascar, l'ensemble représenté par l'imprimerie, le jour- .
nal et la société de publicité continue à progresser de façon
satisfaisante. L'équilibre financier doit être atteint dans les
délais prévus.

Au Niger, les bâtiments définitifs sont eh cours de construc-
tion . Ils représentent un investissement de l'ordre de 4 millions
de francs C . F . A. L'exploitation qui avait début de façon satis-
faisante s'est trouvée compromise par l'exode des ouvriers daho-
méens qui constituaient la presque totalité de son personnel
ouvrier. Celui-ci a dû être remplacé à grands frais par du
personnel envoyé de France, en attendant la formation de
techniciens nigériens.

En Haute-Volta, l'imprimerie officielle, équipée par la S.N.E .P.,
avec du personnel formé par elle, a commencé à fonctionner
en décembre 1963 à l'entière satisfaction du Gouvernement
voltaïque.

En Côte-d'Ivoire enfin, la nouvelle imprimerie est en cours
d'achèvement ; elle doit fonctionner et sortir le nouveau journal
avant la fin de 1964.

La S . N . E . I . est également saisie de plusieurs demandes du
même ordre; qui n'ont pas encore pu être satisfaites, Ces
demandes émanent d'Etats issus de l'ancienne communauté fran-
çaise, et aussi d ' autres Etats tels que le Congo-Léopoldville, le
Burundi et l'Ethiopie.

HI. — L'agence France-Presse.

L' agence a poursuivi, en 1964, son effort d'amélioration dans
le domaine de la rédaction, de modernisation dans le domaine
technique et d'expansion dans le monde.

Pour satisfaire aux obligations fondamentales que lui impose la
loi du 10 janvier 195'1, et assurer en particulier l'existence du
réseau d'établissement qui lui confère le caractère d'un orga-
nisme d'information à rayonnement mondial, l'agence France-
Presse a dû procéder à un relèvement de ses tarifs d'abonne-
ments à ses nouvelles générales.

Elle a en effet obtenu l'autorisation d'augmenter de 6,50 p . 100,
à compter du r avril 1964, les tarifs applicables aux abonne-
ments souscrits par tous ses clients, presse française et services
public de l 'Etat, le taux d'abonnement aux' nouvelles générales
de l ' agence étant calculé pour ces derniers sur la base des
tarifs appliqués à la presse.

En application de l'article 10 de la convention du 18 sep-
tembre 1958, le montant des abonnements des services publics
usagers s'établit pour 1965 : 383 abonnements au prix mensuel
'fixé pour un quotidien tirant à 180.000 exemplaires (8.418 francs),
soit au total 38 .689.128 francs.

Par rapport au budget de 1964 ce relèvement entraîne donc
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 2 .362.344 francs.

Cette augmentation de tarifs est la conséquence de l'accrois-
sement des charges d'exploitation de l'agence, en particulier de
l' application des augmentations de salaires intervenues dans la
presse française au cours de l'année, de diverses mesures régle-
mentaires (relèvement du plafond de sécurité sociale et augmen-
tation de la cotisation pour les accidents du travail notamment),
et de l'accroissement de certaines dépenses ' fférenes 'a'u fôrir
tionnement normal de l'agence France-Presse.

Votre commission estime que cette augmentation de tarifs est
pleinement justifiée par les efforts qu 'a réalisés l'agence France-
Presse pour la modernisation de son équipement et l'améliora-
tion de son fonctionnement, notamment sur le plan international.

Discussion en commission.

La commission des finances a procédé à l'examen du budget
de l'information au cours de sa séance du 15 octobre 1964.

M. de Tinguy a manifesté son souci de voir le service de
liaison interministériel pour l'information se consacrer exclusi
veinent à des tâches de coordination de l'information, en
dehors de toute volonté de propagande.

M. Germain a souligné que l'institution de ce nouveau service
avait permis d' éviter les divergences qui s'étaient parfois pro-
duites auparavant dans l'interprétation des décisions gouverne-
mentales par les divers services d'information ministériels.

M. Rivain s'est félicité du redressement opéré par la Sofirad.
Selon les voeux exprimés depuis cinq ans par le rapporteur au
nom de la commission, cette société assure désormais avec
succès son rôle de holding, à l'exception de toute autre activité.

La commission a ensuite adopté le budget de l'information.
En conclusion, votre commission des finances vous propose

d'adopter sans modification le budget de l'information .
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de loi de finances pour 1965 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 14 octobre 1964.

-

	

(Suite.)

ANNEXE N° 1129

AVIS présenté au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi de finances pour 1965 (n° 1087).

INFORMATION

Par M . Boinvilliers, député.

Mesdames, messieurs, le projet de budget de l'information sur lequel votre commission des affaires culturelles, familiales et
sociales émet aujourd'hui un avis, propose pour 1965 des crédits s'élevant à 80.617.445 francs, en augmentation de 7,7 p . .100 par
rapport au crédits votés pour 1964, qui étaient de 75 .290 .550 francs.

Les crédits prévus pour 1965 sont présentés dans le tableau ci-contre répartis en grandes masses entre les différentes parties
des • titres fil et

Une rapide analyse des points essentiels de ce budget sera faite dans la première partie de cet exposé.

NATURE DES DÉPENSES

Tiras III . — Moyens des services.

1" partie. — PersonneL — Rémunérations
d'activité	

3' partie. — Personnel en activité et en re-
traite. — Charges sociales	

4• partie . — Matériel et fonctionnement des
services	

Totaux titre 111	

Tiras IV. — Interventions publiques.

1'• partie. — Interventions politiques et admi-
nistratives	

3' partie . — Action éducative et culturelle
(fonds culturel) . . . :	

4' partie. — Action économique. — Encoura-
gements et interventions	

Totaux titre IV	

Totaux pour l'information 	

.

CRÉDITS PRÉVUS POUR 1'65

Mesures acquises . I Services votés . I Mesures nouvelles.'

	

Total.

(En francs .)

1 .759 .336 +

	

99 .649 1 .858 .985 +

	

133 .493 1 .992 .478 +

	

'233 .142

133 .422 +

	

4 .813 138 .035 +

	

25 .559 163 .594 +

	

30 .172

1 .010 .048 10 .000 1 .000 .048 +

	

44 . ::37 1 .044 .285 +

	

34 .237

2 .902 .806 94 .262 2 .997 .068 +

	

203 .289 3 .200 .357 +

	

297 .551

59 .380 .784 + 2 .000 .000 61 .380 .784 + 2 .362 .344 63 .743 .128 + 4.362 .344

6 .200 .000 s 6 .200 .000 +

	

6€ :' .000 6 .867 .000 +

	

667 .000

6 .806 .960 6 .806 .960 » 6 .806 .960 »

72 .387 .744 + 2 .000'.000 74 .387 .744 + 3 .029 .344 77 .417 .088 + 5 .029 .344

72 .290 .550 + 2 .094 .262 77 .384 .812 + ,. .232 .633 80 .617 .445 + 5 .326 .895

CRÉDITS•

votés 1964.

DIFFÉRENCES

1965-1964.

PREMIERE PARTIE

LE BUDGET 1965

L — Moyens des services.
(Titre III.)

Les crédits attribués au titre III, moyens des services, ne
représentent que 3 .200.000 francs sur les 80 .600 .000 du budget
total, et n'ont augmenté que de 297 .551 francs par rapport à
1964. On peut signaler que la mise . sur pied du service de liai-
sons interministérielles pour l'information se poursuit cette
année normalement. La création de ce service décidée par la
loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963 s'est

matérialisée lors du vote du budget de 1964 par sept emplois
nouveaux, dont un poste de directeur, et la mise à la disposition
du miniF''e de l'information, par divers départements ministé-
riels, de douze conseillers techniques.

Pour assurer la mission d'information et de difflfsion qui lui
a été confiée, ce service de presse a besoin de compléter ses
effectifs actuels par la création de dix nouveaux emplois
destinés à un personnel d'exécution.

Un crédit de 219 .533 francs, dont 30 p . 100 non renouvelables,
sera consacré en 1965 à cette mise en place du service, les
créations d'emplois étant gagées par des suppressions corres-
pondantes dans les budgets des affaires étrangères, de la
construction, des finances et affaires économiques, des postes
et télécommunications et des armées.
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L 'effectif total du service, compte tenu du budget 1965,
sera de :

1 directeur ;
12 conseillers techniques (fonctibnnaires de différents dépar-

tements ministériels mis à la disposition du ministre de l'infor-
mation) ;

3 agents contractuels correspondant à la catégorie B ;
11 agents contractuels correspondant à la catégorie C ;
2 adents contractuels correspondant à la catégorie D.

Au total, les crédits du titre III ont augmenté de 300.000 francs
environ, dont les deux tiers, au titre des mesures nouvelles.

II. — Interventions publiques.

(Titre W .)

Les crédits du titre IV, avec 77 .417 .088 francs représentent la
presque totalité du budget de l'information.

Ils ont augmenté, par rapport à 1964, de 5 millions de francs
dont les trois cinquièmes au titre des mes. Ires nouvelles . Les
2 millions inscrits dans les mesures acquises concernent l'appli-
cation de l'article 18 ter de la convention du 31 août 1937 entre
l'Etat et la S. N. C. F. par laquelle l'Etat prend à sa charge
50 p. 100 des frais de transport par S . N . C . F . et sont dus à
l'accroissement du volume de journaux transportés par celle-ci.

A . — L 'AGENCE FRANCE-PRESSE

Au titre des mesures nouvelles, une dotation supplémentaire
de 2 .362 .344 francs est prévue pour faire face à la hausse de
6,5 p . 100 intervenue le 1" avril dernier dans les tarifs d'abon-
nements aux nouvelles générales de l'Agence France-Presse.

Cette dernière hausse de 6,5 p . 100 des tarifs de l'A . F. P. fait
suite à celles de . 5 p . 100 et de 4 p . 100 du 1" janvier et du
1" mai 1963, et porte ainsi à plus de 16 p . 100 l'âugmentation
subie en moins de deux ans, ce qui parait une hausse importante
en si peu de temps.

L'explication donnée par le ministère de l'information, qui
exerce une tutelle sur l'Agence France-Presse, est la suivante :

• C 'est pour satisfaire à ses obligations que l'Agence France-
Presse a dû procéder en 1964 à un relèvement de 6,50 p. 100 des
tarifs d'abonnements à ses nouvelles générales, applicable à
l'ensemble de ses clients, mesure décidée par son conseil
d'administration et pour laquelle elle a obtenu l 'autorisation
du ministre des finances et des affaires économiques, à compter
du 1" avril, dans le cadre de la réglementation sur les prix.

• Comme celles intervenues en 1963, cette augmentation est
la conséquence de l'accroissement des charges d'exploitation de
l'Agence, en particulier de l'application à son personnel des
augmentations de salaires intervenues dans la presse française,
de diverses mesures réglementaires (en particulier, en 1964, relè-
vement du plafond de sécurité sociale et augmentation de la
cotisation pour les accidents du travail), enfin de l'accroissement
de certaines dépenses afférentes au fonctionnement normal de
l'Agence France-Presse, compte tenu de l'évolution des prix
(transmissions et divers matériels) en France et à l'étranger . »

B. - LE FONDS CULTUREL

Le crédit ouvert au chapitre 43-01 du budget pour 1965,
au titre du Fonds culturel, s'élève à 6 .867.000 francs, en augmen-
tation de 10,7 p. 100 par rapport à la dotation de 1964.

Votre rapporteur se félicite de cet accroissement, mais déplore
que l'effort du budget dernier, qui avait permis une augmen-
tation de 1 .700.000 francs de la dotation, ne soit pas poursuivi
cette année. En effet, c'est seulement en 1964 que le chiffre
de 6 millions de francs en année pleine, qui avait été voté
pour 1957, a été atteint à nouveau, après une baisse considé-
rable de la dotation en 1959 (3 millions de francs).

Seul le bilan des réalisations accomplies en 1963 est connu
actuellement. Le chiffre d'affaires réalisé par les douze expor-
tateurs les plus importants ayant bénéficié de l'aide du Fonds
culturel est en augmentation de 9,21 p. 100 par rapport à 1962.

En 1964, le ministère de l ' information a reçu 118 dossiers
de demandes contre 101 dossiers en 1963 et un avis favorable
a été donné à 93 d'entre eux contre 77 l ' année précédente.

En 1964, l'ouvre accomplie depuis 1957 a été poursuivie
selon les mêmes méthodes . D'autre part, l'effort de rationa-

lisation du fonctionnement du Fonds culturel, commencé en 1963,
a donné les résultats espérés.

Un modèle de questionnaire est établi par le service juri-
dique et technique de l 'Information et adressé aux éditeurs
qui sollicitent l'aide du Fonds, ce qui permet de comparer
entre eux les plans présentés selon des méthodes uniformes,
de façon à attribuer plus équitablement les crédits aux différents
éditeurs.

De même, la nature de l'aide demandée par les éditeurs
étant précisée selon différentes rubriques, l'appui du Fonds
culturel peut s'appliquer ainsi à une action précise et justifiée
sur l'efficacité et l ' opportunité de laquelle il est possible
de porter un jugement.

Tous les dossiers de demandes de subventions du Fonds
culturel font l'objet d'un examen approfondi de la commission
mixte de la diffusion de la presse française dans le monde qui,
sous la présidence d'un conseiller d' Etat, rassemble des repré-
sentants de la presse et des différents ministères ou services
intéressés : Ministères de l 'information, des affaires étrangères,
des finances et Centre national du commerce extérieur.

Le crédit supplémentaire de 1 .700 .000 francs accordé en 1964
a permis de soutenir un triple effort :

1° La diffusion de la presse en Afrique noire.

Ce crédit a permis de poursuivre l'effort de diffusion de
la presse française en Afrique noire selon les points essentiels
de l'action définie antérieurement :

— prise en charge partielle des transports par avion ;
— prise en charge partielle des frais de port perdu sur les

publications et quotidiens invendus ;
— création de nouveaux points de vente ;
— transport et manipulation des publications gratuites ;
— effort de publicité.

Un plus grand nombre de publications ont présenté en 1964
un plan de diffusion sur l'Afrique noire.

2° La diffusion de la presse en Afrique du Nord.

L'effort commencé en 1963 pour remédier à la régression
de la diffusion française en Algérie, Tunisie, Maroc, a donné
des résultats intéressants à partir du deuxième semestre de
l 'année 1963 et l'on peut discerner dans ces trois pays une
nettre reprise des exportations.

Il est intéressant à cet égard de donner l'évolution des
chiffres d'affaires réalisés en Algérie par le plus gros groupeur-
exportateur français, qui peut être regardé comme réalisant
à lui seul la quasi-totalité de l'exportation française de presse
dans ce pays:

1" semestre 1962	 10 .218 .580 F
2' semestre 1962	 4 .355 .383

1" semestre 1963	 5 .132 .376
2' semestre 1963	 5 .609 .173

Pour le Maroc, la comparaison des chiffres d ' affaires est
la suivante :

1962 : 8.851 .690 ;

1963 : 9.818 .906, soit -I- 10,92 p . 100.

Pour la Tunisie, la progression, très influencée par l 'exode
progressif de la population de Bizerte, a été beaucoup plus
faible :

1962 : 2.495 .265 :
1963 : 2.523 .349, soit + 1,12 p . 100.

3° Le transport de la presse par avion:
l' expérience Paris-Montréal.

Cette mesure a été demandée avec insistance chaque année
par votre Commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . Le Gouvernement, 'lors des discussions budgétaires
de 1964, l'avait promise à l'Assemblée, et c 'est avec une grande
satisfaction que nous avons enregistré la mise en service du
premier avion-cargo spécial de presse Paris-Montréal, le 6 octobre
1964.
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En effet, une expérience systématique de transport par avion
.de la presse française n'a encore jamais été faite, chose surpre-
nante à l'époque actuelle, alors que tous les pays l'ont tentée.

Il apparaissait dérisoire, par exemple, que les publications
françaises arrivent . au Canada avec trois semaines de retard.

Un projet de transport par avion, sur ce pays, a donc été
étudié, dont les résultats permettront 'd'évaluer les possibilités
d'amélioration de l'exportation de la presse française apportées
par une importante réduction des délais d'acheminement.

L'effort décidé porte sur les seuls hebdomadaires, le marché
des quotidiens français au Canada étant très faible et, d'autre
part, les publications mensuelles n'étant pas tributaires des
exigences de l'actualité.

De même, un choix a été fait parmi les publications hebdo-
madaires, excluant, d'une part, celles qui ne présentent aucun
caractère d'actualité, telles que la presse enfantine et la presse
dite du coeur, d'aure part celles qui n'offrent pas un intérêt
culturel suffisant, enfin celles dont le caractère est trop
exclusive; "ent ou exagérément polémique ou extrémiste.

Le ministre de l'information a donc procédé à une sélection
fondée sur le caractère d'actualité et le caractère culturel
des publications, de telle sorte que l'effort financier de l'Etat
ne profite qu ' à des publications d'un intérêt incontestable.

II va sand dire que ce choix tient compte des possibilités
de vente existant déjà au Canada pour ces publications et
du tonnage hebdomadaire qu'elles représentent.

al Nature de l'opération : -

L'opération de transport avion a commencé avec les numéros
de la semaine comprise entre le 28 septembre et le 5 octobre.
Le transport a été assuré le 6 octobre par un Super-Constellation .
chargé de 12 tonnes et demie de journaux qui sont arrivés
à Montréal 17 heures après et ont été aussitôt distribués et
mis en vente dans les principales villes du Canada.

Désormais 35 tonnes de revues et hebdomadaires français
quitteront Orly pour le Canada chaque semaine à bord de
deux avions cargos qui assureront le lundi soir et le mardi soir
la plus grosse partie de ce trafic, le reste trouvant place dans
les soutes des quatre Boeing hebdomadaires réguliers.

La livraison prochaine à Air France d'un Boeing cargo
permettra d'effectuer ce transport en une seule fois et en
7 heures 30 de vol.

b) Coût de l'opération :

Le financement de l'opération est largement assuré pour
l'exercice 1964.

Sur le crédit nouveau de 1 .700 .000 francs une somme de
1 million de francs a été réservée pour l'expérience de trans-
port avion, ce qui est très largement suffisant pour l'exercice.
Le surplus du crédit a été consacré au financement d'actions
indispensables en Afrique du Nord et en Afrique noire . Mais
en année pleine, le coût de l'opération de transport avion
atteindra 2.400.000 francs au minimum.

En admettant que le crédit nouveau de 1965 (667 .000 traites)
soit intégralement consacré à cette opération, il y aura une
insuffisance de crédit de l'ordre de 800 .000 francs au minimum.
Le financement de l'opération n'est donc assuré que pour une
partie de l'exercice 1965.

Votre commission estime que cette expérience doit abso-
lument être poursuivie tout au long de l'année 1965 ; par
conséquent. il est nécessaire d'augmenter la dotation du fonds
culturel en 1965 par la voie d'une ouverture de crédit en
cours d'année.

Deux autres solutions sont envisageables : l'une consisterait
à diminuer le prix du transport avion Paris-Montréal, et la
seconde serait d'obtenir des éditeurs une diminution du prix
de cession de leurs journaux.

Il ne pourrait être envisagé sérieusement d'augmenter le prix
de vente déjà élevé des publications françaises au Canada, ce
qui ne manquerait pas de diminuer le nombre de lecteurs et
de compromettre ainsi les résultats de cette expérience.

Par conséquent, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales insiste auprès de M. le ministre de
l'information pour qu'une augmentation supplémentaire de
800 .000 francs soit accordée au titre du fonds culturel pour
l'année 1965.

La diffusion de la presse française en Allemagne et en
Autriche a été l'objet d'un mission de membres de la commis-
sion de la diffusion de la presse française dans le monde . Cette
délégation a pu constater la faible diffusion de la presse fran-
çaise dans ces deux pays qui, est due en particulier à une moins

bonne connaissance du français par la génération actuelle, à la
qualité et à la grande diversité de la presse allemande elle-
même, et enfin, aux fortes remises accordées en Allemagne :
40 à 50 p . 100, contre 10 p. 100 en France.

A la suite de cette mission, un certain nombre de suggestions
ont été faites à m. le ministre de l'information. Votre rapporteur
tient à vous en faire part et à insister sur la nécessité de
prendre les mesures correspondantes . Il s'agirait en particulier
de favoriser l'envoi de journaux français aux professeurs alle-
mands de français et la soascription d'abonnements à des
taux de faveur pour eux-mêmes et leurs élèves. Cette initiative,
étendue à d'autres pays, serait de nature à augmenter nette-
ment, au bout de quelques années, la diffusion de la presse
française à l'étranger, par l'habitude qui serait .prise par les
étudiants de lire journaux et périodiques français.

Enfin, nous ne saurions trop attirer l'attention de M . le
ministre de l'information sur les taxes qui frappent encore les
importations de journaux dans certains pays : c 'est le cas, en
particulier, de l 'Autriche où la taxe est de 5,25 p. 100 et de
l'Italie où elle frappe les publications françaises sur la base
du poids du papier et à un taux moyen de 2 p . 100.

Les autres chapitres du titre IV du budget 1965 restent
stables . Il s'agit :

— des subventions aux oeuvres sociales de la presse :
2.500 francs;

— de, l'allégement des charges supportées par .les journaux à
raison des communications téléphoniques des correspondants
de presse : 3.501 .500 francs ;

— et du remboursement, au titre de la hausse de 15 p . 100,
sur le prix des matériels de presse : 6.806.900 francs.

Enfin, .nous nous félicitons tout particulièrement de la
reconduction pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de 1965, des dispositions de l'article 39 bis-1 du code général
des impôts . On sait que ces dispositions permettent aux entre-
prises de presse de constituer des provisions non taxées aux

` bénéfices' !ihdâstriels et 'commerciattl' en , 'iVue d'acquérir du
matériel ou autres éléments d'actif nécessaires à leur exploi-
tation. Cette mesure a pour origine la loi n e 45-195 du
31 décembre 1945 qui devait permettre aux entreprises de
presse alors nouvellement créées d'acquérir le matériel qui
leur était indispensable. Ces dispositions furent prorogées à
plusieurs reprises, et pour la première fois dans la loi de
finances pour 1963 .

DEUXIEME PARTIE

LA PRESSE FRANÇAISE ET SES PROBLEMES

1 . — La situation de ta presse française
et ses rapports avec la télévision.

La situation économique de la presse quotidienne française
peut être observée au moyen de deux indicateurs : d'une part
son tirage global depuis 1945 et, d'autre part, l'évolution de
son prix de revient.

Le tableau ci-dessous fait apparaître une nette stagnation
du tirage des quotidiens puisque les 12 millions d'exemplaires
de 1945 et de 1948 n'ont pas pu être atteints depuis.

D'autre part, une enquête statistique annuelle permet d'éta'
blir, avec une certaine approximation, les recettes et les
dépenses totales par grands postes, de la presse quotidienne
par exemple, d ' où l'on peut dégager le prix de revient d'un
exemplaire d'un journal considéré.

A la fin de 1961, les dépenses de la presse quotidienne fran•
çaise se répartissaient de la manière suivante:

— frais d'impression	 32,18 p . 100
— papier	 25,16 p . 100
— autres frais	 42,66 p . 100

A la fin de 1963 cette répartition s'était modifiée par suite,
notamment, de la stabilité du prix du papier journal et de
la faible progression de la consommation — et de l'incidence
différente de l'augmentation des salaires sur les deux autres
postes.

Elle était la suivante :
— frais d'impression	 30,34 p . 100
— papier	 22,58 p . 100
— autres frais	 47,08 p . 100
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Les principales hausses intervenues depuis le 1" r août 1963 sont les suivantes:

Tirage moyen journalier en juin de chaque année. — Tirage global des quotidiens.

PARIS

	

PROVINCE

ANNÉE

	

TIRAGE GLOBAL

Tirages.
Nombre d ' éditeurs

de quotidiens.
Nombre d'éditeurs

de quotidiens . Tirages.

26

28

19

18

16

16

15

14

12

12

(1)

	

13

(1) 14

13

13

13

13

13

14

(1)

	

14

14

a

o 1

1945	

1946	

1947	

1948	

1949	

1950	

1951	

1952	

1953	

1954	

1955	

1956	

1957	

1958	

1959	

1960	

1961	

1962	

1963	 :	

1964	

1965	

1966	

4 .606 .000

5 .959 .000

4 .702 .000

4 .450 .000

3 .792 .209

3 .678 .572

3 .607 .231

3 .411 .965

3 .514 .608

3 .618 .173

3 .779 .467

4 .411 .502

4 .226 .200

•
4 .373 .459

3 .960 .614

4 .185 .419

4 .239 .285

4 .207 .171

4 .121 .617

(2) 4 .107 .549

s

7 .532 .360

9 .164 .850

8 .165 .250

7 .859 .985

7 .417 .609

7 .256 .145

6 .633 .816

6 .188 .010

6 .458 .972

6 .559 .560

6 .823 .794

6 .958 .164

7 .254 .213

7 .294 .020

6 .930 .957

7 .170 .105

7 .087 .010

7 .198 .416

7 .434 .966

(3) 7 .617 .790

s

12 .138 .360

15 .123 .850

12 .867 .250

12 .309 .985

11 .209 .818

10 .934 .717

10 .241 .047

9 .599 .975

9 .973 .580

10 .177 .733

10 .603 .261

11 .369 .666

11 .480 .413

11 .667 .479

10 .911 .571

11 .355 .524

11 .326 .295

11 .405 .587

•

	

11 .556 .583

(4) 11 .725.339

»

f

(1) Le quotidien L'Information est compris dans le nombre de titres et le tirage pour les années 1955, 1956, 1963 et suivantes, mais n'est
pas compris dans ces chiffres pour les autres années.

(2) Chiffre de juin 1964 .

	

_
(3) Chiffre de février 1964.
(4) Chiffre provisoire, en attendant que celui de juin-province soit connu.

Salaires :
— ouvriers, employés, cadres 	 5,09 %
— journalistes (y compris la revalorisation) 	 13,72 —

Charges sociales	 9,19 —
Factures d'impression	 5,85 —

Abonnements à l'A .F .P	 6,50 —
Droits de reproduction photographique	 9 à 10 —

La répartition, à la fin septembre 1964, montre l ' incidence sur
le prix de revient de l'augmentation sensible de la consommation
de papier journal . En effet, bien que le prix n'ait pas varié, et
que les autres postes aient été affectés par une partie des
hausses rappelées ci-dessus, les proportions sont les suivantes :

— frais d'impression	 30,75 %
— papier	 24,44 -
- autres frais	 44,81 —

Il est possible, compte tenu des éléments qui précèdent, de
calculer le prix de revient moyen des journaux quotidiens.
Celui-ci serait le suivant :

— à la fin de 1961	 30,95 centimes.
— à la tin de 1963	 38,06
— à la tin septembre 1964	 32,72

I1 est évident que le fait que le prix de vente des quotidiens
soit actuellement de 30 centimes alors que le prix de revient
d'un exemplaire dépasse 37 centimes ne signifie pas que la
situation financière des journaux soit déficitaire . On sait, en
effet, qu'aux recettes procurées par la vente — compte tenu de
la rémunération de la distribution — il y a lieu d ' ajouter les
recettes provenant de la publicité.

Mais les recettes de publicité qui font vivre la plupart des
journaux seraient menacées par l'introduction de la publicité à
l 'O .R .T .F . et en particulier à la télévision . Il est évident que
certains annonceurs préféreraient un support publicitaire leur
permettant de toucher directement près de 20 millions de télé-
spectateurs à un journal dont le tirage quotidien n'excède pas
au maximum quelques centaines de milliers d'exemplaires.

Après avoir adopté pendant des années une attitude purement
négative qui était dictée par la crainte, quelques dirigeants de
la presse écrite semblent vouloir apporter des suggestions plu-
tôt que risquer d'être obligés de subir une situation créée en
dehors d'eux.

C'est ainsi qu'il convient de se féliciter de l'initiative de
M. Jacques Lemoine, président directeur général de c Sud-Ouest e
et administrateur du syndicat national de la presse quotidienne
régionale, qui vient de proposer à ses collègues directeurs de
journaux ~ de préparer et de proposer une solution constructive
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protégeant nos intérêts légitimes et peut-être analogue à celle
qui fonctionne dans des pays étrangers (en particulier en
Italie) s.

Il n'est pas contestable en effet que, même si la télévision
devait accepter un jour la publicité, celle-ci devrait être stric-
tement réglementée et ce, non seulement pour ne pas ruiner
la presse écrite, mais aussi pour défendre une certaine objectivité
et surtout une certaine qualité des programmes, et éviter que
l'annonceur ne devienne le véritable producteur des émissions.

A cette préoccupation de la presse écrite, l'année 1964 en
a ajouté une autre : l' apparition des journaux télévisés régio-
naux qui ont pu faire croire à certains journaux de province que
leur rôle était terminé . M. le Premier ministre et M . le ministre
de l'information ont, à plusieurs reprises, tenté d'apaiser ces
craintes en faisant remarquer que télévision et pressé écrite ne
s'éliminaient pas l'une l'autre, mais étaient au contraire parfai-
tement complémentaires . Il semble d 'ailleurs, qu'à l'expérience,
les craintes des journaux se soient apaisées.

Au récent congrès de la Fédération internationale des éditeurs
de journaux, M. Henri Massot, président de la presse parisienne
faisait remarquer à ses auditeurs que l'audition et la vision de
l'information sont les éléments passifs de la culture, alors que
la lecture en est l'élément actif. Les journaux s'attacheront leurs
lecteurs en approfondissant les informations et surtout en les
commentant.

Lee délégués des autres pays ont fait part au congrès de
réflexions semblables : la radio et la télévision ne satisfaisant
pas complètement le besoin d'information croissant d'individus
toujours plus curieux, la presse écrite doit combler les lacunes
de l'information diffusée . Elle devra s ' efforcer de multiplier les
éditoriaux et les articles de fond et de développer les rubriques
d'intérêt général.

La solution des problèmes évoqués se trouve dans une adapta-
tion de la presse, adaptaticr. difficile certes, mais pour laquelle
elle ne manque pas d'armes.

En parodiant la formule citée par M . Louis Merlin dans son
livre : e Le vrai dossier de la télévision s, chaque journal devra
pouvoir dire : « La radio vous dit d'heure en heure ce qui se
passe, une fois par jour votre journal vous dit pourquoi ».

C'est pourquoi la conclusion de ces quelques observations est
plutôt optimiste, à condition que le Gouvernement fasse en
sorte que la radio et la télévision, puissances dominantes,
n'exercent par leur pouvoir sans frein et que des transitions
soient ménagées.

II. — La presse française et le Marché commun.

L'intégration de la presse dans le Marché commun a fait
l'objet d ' une proposition de directive rédigée par la commission
de la C . E. E. qui fixe : « les modalités 'de réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour les activités de la presse » . Elle a été soumise pour avis au
Conseil économique et social et au parlement européen.

La directive vise toutes les activités de presse :
— la publication et l'édition d'un journal ou autre périodique ;
— l'agence de presse ou d'information ;
— la messagerie de presse;
— les activités de journaliste indépendant st celle de photo-

graphe de presse indépendant.

Elle obligera chaque pays de la Communauté à lever toutes
les dispositions légales ou réglementaires qui empêchent, res-
treignent ou gênent la liberté d'établissement en matière de
presse.

Chacun des pays de la Communauté a les siennes . Pour ce
que est de la France, les unes s'appliquent à l'activité profes-
sionnelle des étrangers en général, d'autres sont particulières
au régime de la presse.

Il faudra qu'elles soient abrogées, et notamment :

— l'obligation de posséder la carte spéciale d'étranger ;
— l'avis préalable du ministère de l'information pour la

délivrance de la carte professionnelle ;
— la possibilité, pour le ministre de l'intérieur, d ' interdire

une publication étrangère, « dans la mesure où l' interdiction
n'est pas justifiée par des raisons d 'ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique s ;

— la condition nécessaire de la nationalité française réclamée
par l'ordonnance du 28 aolt 1944. L'article 3 de cette ordon-
nance exige de tous les propriétaires, associés, actionnaires.
commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants à
vie financière d'un journal, qu'ils soient de nationalité fr

çaise . En revanche, l 'article 19 de la même ordonnance permet
aux étrangers de publier un journal en France, sous réserve de
réciprocité accordée aux Français par leur propre pays. Il
résulte de ces deux articles que les étrangers peuvent actuel-
lement créer et gérer en France une entreprise de presse, mais
qu'ils ne peuvent pas participer financièrement à use entre-
prise de presse française.

Les dispositions de la directive relatives aux titres profes-
sionnels exigés dans ceratins pays pour l'exercice d'une acti-
vité de presse ne concernent pas la France . Elles visent seule-
ment la Belgique, le Luxembourg et l ' Italie.

L'article 6, au contraire, aura des répercussions sur l'organi-
sation de la presse française : e Lorsqu 'un pays, énonce-t-il,
exige l'affiliation à un organisme professionnel, il veillera à
ce que les ressortissants des autres pays du Marché commun
aient le droit de s'y affilier, avec le droit d'éligibilité ou de
nomination aux postes de direction . s

La presse française, on le sait, repose pour une part sur
l'organisation coopérative ; la condition de nationalité devra
disparaître des statuts des organismes, y compris du statut de
l'agence France-Presse.

Les derniers articles de la directive interdisent toute aide
d'Etat qui gourait fausser les conditions d'un libre établisse-
ment . Ils concernent les preuves à fournir, le cas échéant, de
moralité ou d'honorabilité professionnelle.

On peut se demander, avec Fernand Terrou, dans Le Monde,
si le fonds culturel ne serait pas également touché par ces
diverses dispositions.

La presse écrite s 'est élevée avec force contre la thèse qui
consiste à faire entrer les entreprises de presse dans le champ
d'application du Marché commun.

Tout en ne méconnaissant pas les préoccupations de la presse
française, M. Marjolin, vice-président de la commission de la
C . E . E., déclarait à M . Nahon, secrétaire général de la F. N.
P . F. : « S'il est vrai que la presse par ses aspects politiques,
culturels, sociaux eu techniques, constitue une activité originale
qui ne peut être simplement assimilée aux autres activités
commerciales, il n'en demeure pas moins que, pour des raisons
juridiques, politiques et économiques, elles ne peut être
exclue du champ d ' application du traité de Rome . s

Il semble aujourd'hui, après la publication de la proposition
de directive, que l'ensemble des membres des assemblées poli-
tiques et de l'administration de la C . E. E. aient hâte de voir
intégrer le secteur de l'information . On conçoit en effet l'impor-
tance d'un telle intégration pour l'avenir de l'Europe politique.
Mais, si les responsables de la presse écrite comprennent que
la liberté du droit d'établissement par exemple — qui est
impliquée par la directive — sera une nécessité dans le cadre
d'une Europe politique, ils estiment que dans l 'Europe écono-
mique que nous connaissons actuellement, cette liberté n 'en-
gendrerait que le désordre et les abus à l'intérieur de chaque
pays membre.

Les arguments avancés par la presse française visent non
pas à entraver les efforts des organismes du Marché commun,
mais à souligner les dangers que pourrait entraîner une trop
grande hâte à appliquer un texte qui n ' est peut-être pas tout
à fait conforme à l'esprit du traité de Rome, et qui pourrait
démolir l'oeuvre accomplie par chaque pays dans ce domaine,
sans lui substituer un statut tenant compte des caractères parti-
culiers de ce secteur de la presse écrite.

Il est bon de signaler que l'article. 56 du traité de Borne
précise que e les . prescriptions du chapitre concernant le droit
d'établissement et les mesures prises en vertu de celles-ci ne
préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives prévoyant un régime spécial pour
les ressortissants étrangers et justifiées -par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique s.

C'est pourquoi votre commission insiste auprès de M. le
ministre de l'information pour que le statut de la presse fran-
çaise soit vigoureusement défendu lors des débats des orga-
nismes de la Communauté sur cette proposition de directive.

III. — Un conseil de l'ordre professionnel de la presle.

Le discours prononcé par M . Martial Larocque, conseiller à
la cour d'appel, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée
judiciaire a eu une profonde et immédiate répercussion dans
toutes les sphères de la presse.

Tli,ns ce discours intitulé : « La Justice et l'Information s,
'que, après avoir évoqué les liens étroits qui existent

justice et la presse, nota que c'est avec la justice
que la presse a eu les rapports les plus directs .
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Depuis la loi de 1881, ajouta-t-il, la fonction de l'information
s'est trouvée bridée par de multiples interdictions tout à fait
inadaptées aux exigences de la rapidité de l'information d'au-
jourd' hui. La charte de l'information devrait être repensée et
devrait faire l'objet d'un e code de la presse a rassemblant un
certain nombre de règles professionnelles.

Le caractère solennel de ce discours, et la personne même
qui l'a prononcé, ont donné une résonance considérable à une
idée émise depuis déjà quelques mois et qui a pu faire son
chemin dans les esprits les plus divers.

Votre rapporteur lui-même a eu l'occasion d'évoquer à
plusieurs reprises la nécessité de créer, non pas un code
d'honeur de la presse, niais un conseil de l'ordre de la profes-
sion qui serait organisé à l'image du conseil britannique de la
presse.

Celui-ci fonctionne en Grande-Bretagne depuis plus de dix
ans . C 'était, au départ, un conseil privé de vingt-cinq membres,
répartis à raison de 15 représentants des rédacteurs et 10 repré-
sentants des associations de l'industrie de la presse . En septem-
bre 1962, une commission royale d'enquête, sous la présidence
de Lord Shawcross, a recommandé une modification des statuts
du conseil de la presse

A la suite de' ces recommandations, en juillet 1903, le conseil
de la presse a procédé à une importante réforme de ses statuts.
Tl a notamment accepté la nomination au poste de président
d'une personnalité étrangère à la presse, et a décidé qu'un
cinquième de ses membres serait choisi hors de la profession
pour représenter le public.

Les membres représentant les rédacteurs sent élus par des
rédacteurs de journaux a nationaux » ou londoniens, des rédac-
teurs de journaux provinciaux, des membres de deux associations
de l'industrie de la presse écossaise, le syndicat national des
journalistes et l'institut du journalisme.

Quant aux membres représentant la direction, ils sont désignés
par les quotidiens de Londres, la société du journalisme et des
organismes écossais .,

	

-±fi~~ •

	

-
Le conseil a rejeté l'idée d'établir un code général de la morale

et a préféré examiner chaque cas et créer ainsi une sorte de
jurisprudence . Sir Linton Andrews, qui fut le président du
conseil jusqu'en 1959 l'avait défini comme un tribunal d ' honneur.
Mais il s'est toujours élevé avec force contre ceux qui auraient
voulu lui donner des pouvoirs de répression et s'est toujours
déclaré ennemi de la censure gouvernementale.

Sir Linton Andrews déclarait également : a Il me semble que
la presse pêche surtout par excès et que le remède consiste
en une influence modératrice, qui est exactement celle qu ' exerce
le conseil de la presse. ,

Des critiques ont pu reprocher au conseil de la presse la trop
grande influence des directeurs de journaux et la bienveillance

excessive des décisions prises . Ils suggéraient en particulier
l'adoption de mesures répressives telles que la suspension pro-
visoire ou définitive de ses fonctions pour un journaliste.

Le conseil a accepté sa mission, décourager et éliminer les
délits de presse, mais il a maintenu sa position modérée et a
refusé de suivre la ligne de conduite qu'on lui traçait.

Ne pourrait-on transposer, en l ' adaptant à la France, cette
institution britannique et créer un organisme dont la composition
serait strictement professionnelle à l'exclusion de tout représen-
tant de l'Etat et de tout magistrat ?

En réponse à une question écrite de M. P . Bourgoin, député
de la Seine, M . Alain • Peyrefitte précisait : e .. . plusieurs organi-
sations syndicales de journalistes se préoccupent depuis quelques
mois de la rédaction d ' un code de déontologie de la profession
de journaliste et de la création d'un conseil de l' ordre profes-
sionnel . Le Gouvernement qui, pour respecter intégralement la
liberté de la presse, souhaite ne pas avoir à intervenir directe-
ment dans un tel domaine, ne peut qu'approuver ces initiatives.
Il souhaite que l'effort de discipline, qui peut sembler nécessaire
devant des excès tels que ceux rappelés par l'honorable parle-
mentaire, émane de la profession - elle-même.

Cette idée d'un conseil de l'ordre de la presse est en train de
se répandre dans une opinion Iassée des excès de certains
journaux . Ne serait-il pas préférable que la profession elle-même
s'organise d'un commun accord et évite ainsi toute intervention
extérieure ?

Examen en commission.

Au cours de l'examen en commission, MM . Ribadeau Dumas
et Grenier ont fcrmulé quelques remarques concernant le service
de liaison interministériel pour l'information, le fonds culturel
et le conseil de la presse.

Ils ont souhaité que le service de liaison interministériel pour
l'information soit un premier pas vers un grand ministère de
l'information disposant de nombreuses sources de renseignements
statistiques et généraux dans tous les domaines. Ce service per-
mettrait de supprimer totalement les services correspondants des
autres ministères.

Le docteur Mainguy et un certain nombre de membres de la
commission , ont exprimé le souhait que, pour répondre à la
demande des lecteurs canadiens, un certain nombre de journaux
et périodiques confessionnels, et en particulier catholiques, béné-
ficient du transport par avion vers le Canada.

La commission a approuvé les remarques faites par son rap-
porteur et les orateurs sur la faiblesse des crédits accordés au
fonds culturel face à la mission qui est la sienne.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a donné un avis favo-
rable à l'adoption du budget de l'information .
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de loi de finances pour 1965 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le (Moreau le 14 octobre 1964.

(Suite.)

L — Les comptes de 1963 et 1964.

Pour 1963, la balance générale des comptes de 1'O . R . T. F.
s'établit comme suit :

a) Recettes.

Le total des droits constatés en recettes
se monte à	 765 .151.917 F.

A ce chiffre s'ajoute le reste à recouvrer
de la gestion antérieure	 205 .090 .300,44

Le total des droits constatés de gestion 1963
s'établit donc à	 :	 970 .242 .217,44

Or, les recouvrements n'ont atteint que 	 807 .947 .571,40
Il reste ainsi à recouvrer à la fin de la

gestion 1963 un montant de 	 163 .194 .646,04

b) Dépenses.

De leur côté, les dépenses nettes ont
atteint	 824 .432 .191,74

Se répartissant en deux grandes sections :
— les dépenses d'exploitation 	 606 .585 .771,01
-- les dépenses en capital	 217 .846 .420,78

En outre, le versement au Trésor s'élève à 	 83 .300 .000
et les restes à payer sur la gestion 1963 à	 3 .849 .398,31

Pour 1964, les recettes ont été évaluées à 900.029.600 F et les
droits effectivement constatés au 31 juillet 1963, à 576 .797 .505,98
francs.

Pour les dépenses, le total des crédits ouvert s'est élevé à
1.010.651.225 francs, et le total des ordonnances à 390 .800 .704,54
francs.

Les comptes de ces deux années appellent de la part de votre
rapporteur les observations suivantes :

A. — LES RECETTES

Cette année encore des écarts importants apparaissent entre
les évaluations et les droits effectivement constatés en 1963, en
ce qui concerne les produits accessoires, les produits financiers,
les recettes commerciales et la redevance . Les rentrées ont été,
dans l'ensemble, supérieures aux prévisions.

Les produits accessoires évalués à 200.000 francs pour 1963
et pour 1984 ont rapporté respectivement 1.553.671 francs et
1.053.994 francs (pour 7 mois). Un tel écart est difficilement
admissible, même compte tenu de la diversité des ressources
que ce poste recouvre : locations de matériels, loyers, rembour-
sement par les agents logés des frais d'eau, gaz, électricité, recet-
tes provenant d'accidents provoqués par des tiers, etc.

Nous examinerons successivement les résultats financiers des
exercices 1983 et 1964, les prévisions pour 1965 et le problème
du déficit de L'O . R. T. F.

Mesdames, messieurs, l'article 14 de la loi du 26 décembre 1959
portant loi de finances pour 1960 prévoit, en son premier alinéa
que e le recouvrement de la redevance pour droit d 'usage de
postes de radiodiffusion et télévision . .., est autorisée chaque
année par la loi de finances ».

Le second alinéa du même texte précise : s à cet effet, seront
annexés au projet de loi de finances, les résultats financiers de
l'année précédente, l'état détaillé des comptes provisoires pour
l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année
suivante de la R. T. F.

Ces dispositions ont été reprises par l'article 9 de la loi du
27 juin 1964 portant statut de l'O. R . T. F. :

e Chaque année à l'occasion -du vote de la loi de finances,
le Parlement, sur rapport d'un membre de chacune des•commis-
sions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant
les pouvoirs des rapporteurs spéciaux, autorise la perception
de la redevance pour droit d'usage des postes de radiodiffusion
et de télévision.

e A cet effet, sont annexés au projet de loi de finances les
résultats financiers de l'année précédente, l'état détaillé des
comptes provisoires pour l'année en cours ainsi que le budget
prévisionnel pour l'année suivante de l'office de radiodiffusion-
télévision française.

e Par ailleurs, la redevance radiophonique fait l'objet de la
ligne 123 de l'état des taxes •parafiscales joint au projet de loi
de finances.

C'est dans ces conditions que votre commission des finances
est amenée à vous présente.- un rapport sur les comptes de
l'O . R . T. F., tels qu'ils résultent du document annexé au projet
de Iôi de finances, ainsi qu'un exposé général de la situation
de l'établissement.

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, sur le projet de loi de finances
pour 1965 (n e 1087), par M . Louis Vallon, rapporteur général,
député .

ANNEXE N' 35

OFFICE DE RADIODIFFUSION - TELEVISION FRANÇAISE

Rapporteur spécial : M. Nungesser, député.

- EXAMEN DES COMPTES

ANNEXE N° 1106

CHAPITRE 1"
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En ce qui concerne les produits financiers, les droits consta-
tés en 1963 s'élèvent à 45 .630 francs contre 2.745 .000 francs
d'estimation et, au 1" juillet 1964, à 47.551 francs contre une
estimation de 2 .043 .000 francs . Votre rapporteur indiquait dans
son rapport de l'an dernier la raison pour laquelle ces produits
n'avaient pas été recouvrés en 1962 : la direction du Trésor
attendait la publication du règlement financier et comptable de
l'établissement pour officialiser les taux d'intérêt qu'elle verse
sur les fonds placés au Trésor et le titre de perception n'avait
pu être émis. Cette même raison explique que les droits n'aient
pu être recouvrés en 1963 et 1964.

Un premier décret en conseil d'Etat a été publié le 24 juillet
1964. Il manque encore un décret simple devant compléter le
premier. De ce fait, les négociations avec la direction du Trésor
n 'ont pu être reprises.

Une ligne nouvelle est apparue dans la situation des recettes
de 1963 : les subventions d'exploitations reçues . En 1963, le minis-
tère de l'agriculture a versé à 1'O . R . T . F. une subvention d'un
montant de 190.000 francs à titre de contribution à la réalisa-
tion d'émissions d'information spécialement destinées aux agri-
culteurs.

Une autre ligne nouvelle figure, égalemént à titre transitoire,
dans l'état des recettes résultant d'opérations en capital : le
chapitre 7957 (aliénations de valeurs) ; il s'agit de recettes pro-
venant de la cession d' actions de la société Télé-Europe et de
la Société auxiliaire de radiodiffusion.

Le montant des droits constatés à la ligne 7 .958 « Amortisse-
ments s comprend, d'une part, les amortissements des primes
d'émission d'emprunts, qui s'élèvent à 1 .294 .244,25 , F ; d'autre
part, les amortissements concernant les autres immobilisations.
Ces derniers ont fait l'objet d'une étude extra-comptable qui a
permis d'aboutir, pour 1964, au chiffre global de 70 millions.
Mais cette dotation globale ne peut être ventilée par comptes
de valeurs immobilisées tant que l'inventaire de ces valeurs,
actuellement en cours n'est pas terminé.

La somme de 70 millions de . francs constitue donc une provi-
sion inscrite aux comptes de la classe 2 e valeurs immobilisées a.

Les services rendus.

Le remboursement des services rendus par l' O. R. T. F. à
divers ministères s'est élevé au total, en 1963, à 53.080 .810 F,
chiffre légèrement inférieur aux prévisions et à 11 .110.456 F
pour les sept premiers mois de 1964, résultat qui laisse prévoir
une importante différence avec l'évaluation faite pour l'année
entière (42 .600 .000).

Le tableau suivant donne la répartition du remboursement
par ministère :

RECETTES ( PRÉVISIONS

(En millions de francs.)

	Ministère des affaires étrangères . . .

	

29 .792

	

24 .160

Ministère d'Etat chargé des D. O. M.
et T. O. M	

Ministère des finances et des affai-
res économiques	

Ministère de l'éducation nationale	

Secrétariat d'Etat chargé des affai-
res algériennes	

Organismes divers français et étran-
gers	 :	

Totaux	

Ce tableau fait ressortir une nouvelle progression des émis-
sions réalisées pour le compte de l'éducation nationale . Les
crédits correspondants sont doublés .

Les émissions de radiodiffusion et de télévision scolaires
peuvent être classés en deux catégories :

— émissions de radiodiffusion et de télévision scolaires
(enseignement du premier et du second degré) réalisées en
collaboration avec l'institut pédagogique national ;

— émissions de radiodiffusion universitaire réalisées en
collaboration avec les académies de Paris, Bordeaux, Lille,
Nancy, Strasbourg, Reims.

Les dépenses concernant ces émissions et le volume horaire de
ces dernières sont indiqués ci-après (année scolaire 1963-1964)

La somme de 3 millions de francs concernant la télévision
scolaire ne comprend pas le coût de la réalisation technique de
certaines émissions, que l' office prenait jusqu'ici à sa charge
(de l 'ordre de 1 .700 .000 francs).

Cette situation doit être régularisée en 1965.
En ce qui concerne l'année scolaire 1964-1965, la répartition

des moyens financiers et le volume hebdomadaire des émis-
sions seront les suivants :

(1) Y compris le coût de la réalisation technique d'émissions que
l'office prenait jusqu'ici à sa charge (1 .700 .000 F).

Le volume des émissions de l'année scolaire 1965-1966 sera
également supérieur à celui de l'année 1964-1965, ce qui entrai-
nera un accroissement des dépenses au cours du quatrième
trimestre 1965. II n'est toutefois pas possible de déterminer
actuellement avec précision ce que sera l'année scolaire 1965-
1966, et son incidence sur le plan financier, la préparation
du programme relevant de la compétence du ministère comman-
ditaire.

L'O . R . T. F ., sur l'initiative du secrétariat d'Etat chargé des
affaires algériennes et du ministère des affaires étrangères,
accomplit également un effort important en matière de coopéra-
tion avec certains Etats d'Afrique noire et d'Afrique du Nord.
Il est intéressant de constater que cette formule amène les
ministères concernés à participer à la conception des émissions.
Les tâches de l'0. R . T. F. en ce domaine se répartissent entre
quatre rubriques.

1 . — L'installation d'équipements spécialisés.

L'O . R . T. F. achète et installe pour le compte de divers
organismes de radiodiffusion et de télévision africains des
équipements concourant à la mise en place de l'infrastructure
indispensable à l'extension de leur potentiel radiophonique.

C'est ainsi qu'en 1964, diverses installations ont été effectuées
en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Les dépenses exposées par l'office à cet effet en 1964 seront
de l'ordre de 5 .500 .000 F. Elles doivent être remboursées par
les deux ministères commanditaires.

DÉSIGN ATION

Radiodiffusion scolaire . . ..
Radiodiffusion universi-

taire	

Télévision scolaire	

DÉPENSES

1 .480 .000

750 .000

3 .000 .000

NOMBRE D'HEURES D'ÉMISSION
par semaine.

11 h 14

Paris	 6 h
Lille	 12 h 30
Bordeaux	 10 h 30
Nancy, Strasbourg

et Reims	 12 h
9 h 20

ANNÉE SCOLAIRE 1964-1965

Radiodiffusion scolaire . . ..
Radiodiffusion universi-

taire	

Télévision scolaire	

DÉPENSES

2 .200 .000

1 .100 .000

6 .000 .000
(1)

NOMBRE D'HEURES..D'tMtSSION

par semaine.

18 h 44

Paris	 12 h
Lille	 12 h
Bordeaux	 12 h
Nancy, Strasbourg et

Reims	 12 h
Rennes	 12 h
Toulouse	 12 h

13 h 20

DÉSIGNATION DIFFÉRENCE
1963 .

budgétaires

1964.

3 .927

512

2 .414

14 .074

2 .361

53 .080 42 .650 1-- 10 .430

3 .930

560

5 .000

7 .000

2 .000
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2. - L'envoi de personnels qualifiés.

L'O . R. T. F. délègue localement des techniciens chargés
d'assister la radiodiffusion-télévision algérienne et la radiodiffu-
sion-télévision marocaine dans leur mission. En 1964, les dépenses
correspondantes seront de l'ordre de 700.000 francs . Ces dépenses
sont également à la charge des ministères commanditaires.

3. - L'envoi de programmes enregistrés
de radiodiffusion et de télévision.

e) L'O. R . T. F. expédie à la radiodiffusion-télévision algé-
rienne et à la radiodiffusion-télévision marocaine un certain
volume de programmes enregistrés se répartissant, en 1964,
comme suit :

DÉSIGNATION ALGÉRIE MAROC

Programmes de radiodiffusion	 360 heures. 300 heures.
Programmes de télévision	 300 heures . 260 heures.
Ressources consacrées	 1 .000 .000 800 .000

b) En ce qui concerne l'Afrique noire, l'O .R.T.F. fournit
à l'O. C . O. R . A. (office de coopération radiophonique) un cer-
tain volume de programmes enregistrés. L' O . C . O. R. A . effectue
ensuite la répartition de ces programmes entre les pays d'Afrique
noire .

4. - Formation de stagiaires.

L'O .R.T.F. assure dans ses services la formation ou le per-
fectionnement d'un certain nombre de stagiaires africains . Pour
1964, le nombre de participants est d'environ 125, originaires
d'Algérie, _ du Maroc, de la Tunisie, du Mali, du Togo et du
Cdigtio- aiXaVillèr Q AAMU"a

	

_ , _

Les recettes commerciales.

Elles comprennent cinq rubriques qui sont récapitulées dans
le tableau suivant :

ARTICLE INTITULÉS
RÉSULTATS RÉSULTATS

au 31

	

Juillet
ÉVALUATION

1963 . 1964. 1965.

7020 Emissions compensées . 15 .388.310 » 19.820.780 » 26 .000 .000
7021 Vente de publications . 6 .545,63 26.511,55 100 .000
7022 Manifestations publi-

ques	 974.150,03 358.495,70 1 .000 .000
7023 Vente de matériels ar-

tistiques

	

et d5nfor-
mation	 3.131 .573,90 1.514.805,17 4 .100 .000

7024 Emissions publicitaires. 940 .759,23 445 .363,31 1 .000 .000

Totaux du chapitre 702 . . 20.439.338,79 22.165.955,73 32 .200 .000

La principale rubrique, celle des émissions compensées, est
en forte augmentation. On trouvera en annexe au présent rap-
port les tarifs pratiqués par l'office, ainsi que la liste des
principaux bénéficiaires (annexes W. 1 et 2).

En ce qui concerne les modalités de sélection des annonces,
les conditions de diffusion d'une campagne au titre des émis-
sions compensées sont les suivantes : la demande doit être
formulée par un ministère, un service public ou un organisme
à compétence nationale, représentatif d'une activité sociale, éco-
nomique ou financière, l'intérêt général de la campagne est
appréciée par les ministres intéressés . Ces derniers font con-
nattre leur avis au directeur général de l'O. R. T . F.

Votre rapporteur se doit de signaler à cet égard l'affligeante
médiocrité de certaines de ces campagnes, évoquant parfois la
publicité sans nuances des années 1925.

Au total, les recettes commerciales de l'établissement ont
presque décuplé, passant de 3,3 millions en 1959 à 32,2 en 1985.

En 1964, l'évaluation budgétaire s'élevait à 21,2 millions. Ce
chiffre est d'ores et déjà dépassé, et on peut estimer que les
recettes commerciales s'élèveront en fait à plus de 25 millions.

Pour 1965, l'évaluation budgétaire représente une augmenta-
tion de 11 millions sur l'évaluation budgétaire de 1964, mais
de 6 millions seulement sur l'estimation actuelle .

La courbe ascendante des recettes commerciales a essentiel-
lement une triple origine :

- l'accroissement des efforts en vue de la commercialisation
de divers produits ;

- la hausse de certains tarifs ;
- l'augmentation du nombre de campagnes d'émissions com-

pensées, augmentation facilitée par l'existence de la seconde
chaîne de télévision.

La redevance.

Le produit de la redevance s'est élevé de 610 millions en 1962
à 668 en 1963. Il est prévu qu 'il atteindra 760 millions en 1964
et 882 en 1965, soit une augmentation de 30 p . 100 en quatre
ans . Il est à noter que les restes à recouvrer à la clôture de la
gestion 1963 ressortent à 163 millions contre 205 à la clôture
de la gestion 1962 : une nette amélioration s'est donc produite
dans les recouvrements, mais il importe qu'un nouvel effort
soit accompli dans ce domaine.

Le tableau ci-dessous donne la situation, au 31 décembre
de chaque année et en millions de comptes, de l'évolution du
nombre des redevances dans cinq pays européens :

DÉSIGNATION 1959 1960 1961 1962 1963

POUR-
CENTAGE

de
variation

1959-1963.

Radio.

Allemagne fédérale	 15,35 15,36 15,75 16,20 16,60 »
Belgique	 2,47 2,58 2,73 2,89 2,20 »
France	 10,70 10,98 10,41 10,35 10,15 »
Grande-Bretagne	 4,83 4,08 3,65 3,35 3,09 s
Italie	 6,1 5,88 5,72 5,58 5,28 »

Télévision.
Allemagne fédérale	 3,36 4,62 5,86 7,18 8,50 + 150
Belgique	 0,39 0,61 0,82 1,01 1,20 + 230
France	 1,36 1,90 2,55 3,42' 4,40 + 220
Grande-Bretagne	 10,11 11,07 11,65 12,23 12,79 + 26
Italie	 1,57 2,12 2,76 3,45 4,28 + 170

Tandis que les comptes radio connaissent dans l'ensemble une
certaine régression, les comptes télévision se sont fortement
accrus : l'augmentation en pourcentage situe la France à un
rang honorable. Il n'en est pas moins vrai qu'en valeur absolue,
le nombre des comptes français de redevance télévision _n'est
que la moitié du chiffre allemand et le tiers du chiffre anglais.

En ce qui concerne la redevance forfaitaire, les résultats connus
de l'année 1964 se révèlent inférieurs aux prévisions budgétaires
car cette redevance donne lieu, en raison de son caractère, à
un important mouvement de fraude . Il a été tenu compte de ce
facteur pour la sincérité des évaluations du budget de 1965.

B. - Les DÉPENSES

Cette rubrique appelle peu d'observations, le total des dépenses
nettes reflétant normalement l'augmentation des charges de
l'office, en fonction d'une part de son accroissement d'activité,
d'autre part de la hausse des prix, appointements, salaires et
charges sociales.

Votre rapporteur voudrait se borner à quelques remarques :
La situation provisoire des dépenses pour 1964 distingue entre

les ordonnances directes et les ordonnances de délégation. On
sait qu'en vertu des règlements sur la comptabilité publique
appliquée à l'office, aucune dépense ne peut être payée sans
avoir fait l'objet d'un ordonnancement préalable.

L'ordonnancement direct concerne les services centraux.
L'ordonnance directe vaut ordre de payer adressé par l'ordon-
nateur principal - le directeur général - à l'agent comptable
central. Le montant des ordonnancements directs représente donc
le montant des dépenses prises en charge par les services cen-
traux.

L'ordonnancement par délégation intéresse les régions exclusi-
vement. Par l'ordonnance de délégation, l'ordonnateur principal
transfère des crédits à l'ordonnateur de la région - dit ordon -
nateur secondaire . Ces • crédits lui permettront d'effectuer les
dépenses qui doivent être prises en charge à l'échelon locaL
Le montant des ordonnances de délégation représente donc le
plafond au-dessous duquel l'ordonnateur secondaire peut effectuer
les dépenses.
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La ligne 693 (Dépenses exceptionnelles) fait apparaître chaque
année un montant de crédits initiaux élevés, et subit de sensibles
modifications en cours d' année. C'est que ce chapitre comprend,
outre les dépenses exceptionnelles ou imprévues d'exploitation,
les dotations globales dont la ventilation par chapitre ne peut
être déterminée au moment de l ' approbation du budget.

Ces dotations, inscrites à titre propisoire, représentent la masse
la plus importante des dépenses exceptionnelles. Lorsque la
ventilation définitive par chapitre peut être précisée, il est pro-
cédé à des virements de crédits, du chapitre 693 à ces divers
chapitres.

Ceci explique que, chaque année, les crédits du chapitre, ins-
crits pour des montants élevés au dab4t de l'exercice, sont ensuite
réduits du fait de la ventilation des imputations provisoires entre
les chapitres d ' imputation définitive.

La situation des dépenses de l'exercice 1963 comporte une
série d'annulations de crédits, portant sur la quasi-totalité des
postes. Votre rapporteur souligne avec satisfaction l'effort d'éco-
nomies qui a été ainsi tenté par la direction générale au cours de
l' année 1963 . Cet effort a d'ailleurs été poursuivi cette année, et
445 emplois ont été supprimés (1).

Les crédits e bureaux et correspondants à l'étranger » (ligne 65)
ont subi un abattement sensible . Toutefois l'explication de ce
fait, inquiétant du point de vue de la présence française à l'étran-
ger, tient à une raison purement comptable.

Comme chaque année, une partie importante des dépenses des
bureaux et correspondants à l'étranger payables par régie n'a pu
ê .ie ordonnancée avant la clôture de la gestion 1963. En 1964,
les crédits correspondants ont fait l'objet d'une opération de
report assortie d'une annulation équivalente au budget de 1963.
Cette mesure a permis aux bureaux à l'étranger de conserver
l'intégralité des moyens mis à leur disposition.

II. — Les comptes prévisionnels pour 1965.

Le budget total de l'office, tel qu'il a été arrêté par son conseil
d'administration, s ' élève à la somme de 1 .046,8 millions de francs,
dépassant ainsi pour la première fois le cap du milliard de francs,
en augmentation de , 7,5 p ; 100.

Au titre des dépenses d ' exploitation, qui progressent de 736,7
à 810,8 millions, soit de 10 p . 100, une augmentation est prévue
pour le fonctionnement des services, de 65,6 millions, soit près de
11 p. 100.

La majeure partie de ces charges correspond à des dépenses
inéluctables trouvant leur origine dans des textes légaux ou
réglementaires, dans des accords contractuels passés par l'office,
ou encore dans le souci d'éviter qu'un décalage s'instaure entre
les rémunérations des agents de l'office et celles des agents des
autres services publics :

a) Charges liées à l ' augmentation des prévisions de recettes -
- versements aux sociétés d ' auteurs et à l'industrie du disque,

contractuellement indexés sur les prévisions de recettes ;
— dépenses entraînées par l' augmentation des recettes com-

merciales et par l'augmentation du budget des services rendus.
b) Charges consécutives aux augmentations de salaires et de

cachets :
— incidence en année pleine des augmentations de salaires

intervenues en 1964;
— provision permettant d'augmenter les salaires de 1 p. 100

par trimestre en 1965 ;
— provision pour l'augmentation des cachets de télévision

(2,5 p. 100).
c) Charges diverses juridiquement obligatoires :
— contribution de 1 p. 100 sur les salaires, en faveur de la

construction ;
— frais d'affranchissement du courrier : conséquences de

l'augmentation du nombre des comptes de redevance et de la
hausse des tarifs ;

— relèvement de la cotisation de l'O. R. T . F. à l'Union euro-
péenne de radiodiffusion ;

— augmentation des loyers.
d) Charges non juridiquement obligatoires mais pouvant être

considérées comme inéluctables :
— services sociaux : couverture du déficit des cantines et

colonies de vacances;
— droits de retransmission à la télévision des manifestations

sportives ;
— augmentation des primes d'assurances ;
— augmentation des abonnements aux agences de presse ;
— conséquences de la mise en service d'installations et d'équi-

pements (notamment nouveaux émetteurs et réémetteurs) ;

(1) Voir en annexe le tableau des compressions d'effectifs réalisées
ou en cours (annexe n° 3) .

— incidence en année pleine du coût du fonctionnement de
la seconde chaîne de télévision, cette chaîne n'ayant atteint son
rythme actuel de 23 heures d 'émissions par semaine exception
faite de la période des vacances que le 18 avril 1964 ;

— incidence en année pleine des mesures de décentralisation
intervenues au cours de l'année 1964 (notamment création de
nouveaux journaux télévisés régionaux).

e) Les autres charges supplémentaires correspondent à des
mesures nouvelles :

— charges entraînées par la modification des grilles de pro-
grammes de la télévision ;

— frais de fonctionnement de la télévision aux Antilles et à
la Réunion ;

— charges liées aux mesures nouvelles de décentralisation et
notamment à la création de nouveaux journaux télévisés régio-
naux ;

— charges entraînées par la préparation de la télévision en
couleur (études, production d'émissions expérimentales).

Les dépenses en capital sont en diminution, la principale diffé-
rence intéressant les crédits d'équipement, en régresssion de
20 .7 millions (— 10 p . 100). A ce propos, votre rapporteur
déplore que sa suggestion de l'an dernier n'ait pas été retenue
et qu'une ventilation n'ait pas été faite entre les dépenses
d 'investissement correspondant à des dépenses en cours et
celles qui sont destinées à faire face à une extension des capa-
cités de production de l'office.

En outre, il est surprenant que selon les indications mêmes de
l'Office, le financement du programme d'équipement dans son
ensemble ne soit pas isolé dans les comptes . L'Office allègue
la règle de la non-affectation des recettes, mais on peut se
demander dans ces conditions la raison pour laquelle le budget
de l' Office comprend deux sections distinctes, l'exploitation
d'une part, les opérations en capital d'autre part . Votre rappor-
teur s'était félicité l'an dernier de cette nouvelle présentation ;
il ne semble pas que ses conséquences logiques sur le plan de la
comptabilité en aient été tirées.

Quoi qu'il en soit, la diminution de 10 p . 100 des crédits
d'équipement traduit notamment l ' application du plan de régula-
risation des dépenses publqiues d'équipement qui a abouti à
freiner les dépenses dans les deux principaux secteurs d'équi-
pement de l 'office : électronique et bâtiment. II en résulte que
les crédits de paiement ouverts en 1964, qui ne seront pas entiè-
rement consommés, par la procédure des reports, les crédits
non consommés seront réouverts en 1965 et s 'ajouteront ainsi
aux crédits ouverts dans le budget pour 1965 . Cela dit, les cré-
dits d'équipement seront insuffisants pour permettre à l'office
de réaliser les investissements les plus pressants .

	

•
Quant au versement au Trésor, calculé on le sait sur la base

de 9,28 p. 100 du produit de la redevance, il augmentera en 1965
de près d'un tiers, en raison d'une part de l'augmentation de ce
produit, d'autre part -par suite du paiement, en 1965, d 'un
acompte sur le versement dû au titre de l' exercice 1963 . Nous
verrons plus loin ce qu'il faut penser de cette dernière procédure.

M. — Le déficit de I'O . R . T. F.

De la situation générale des comptes de l'office pour 1965,
on peut déduire l' importance du déficit prévu : 145 millions,
chiffre égal à celui du déficit de 1964, et figurant sous le
vocable discret de e Emprunt et ressources diverses ».

Dans son rapport de l'an dernier, votre rapporteur avait laissé
envisager que l'O. R. T. F. risquait de se trouver en état de
cessation de paiement en cours d'année, le fonds de roulement
étant parvenu à épuisement . Et il ajoutait : e Il est à craindre
que ce résultat (l'équilibre des comptes de l'office) ne soit
atteint qu ' au prix de véritables acrobaties financières, en retar-
dant par exemple le versement dû au Trésor par l'établisse-
ment. »

L'événement est venu, hélas ! confirmer ce pronostic : l'office
n'a été en mesure de faire face en 1964 à ses engagements
qu'en différant les versements qu'il devait effectuer au Trésor.
Le versement de l'exercice 1963 n'a pas été effectué, non plus
que le versement de l'exercice 1964 : le total représente
133,8 millions.

Il est en outre prévu que, d'ici la fin de l'année 1964, les
disponibilités de l'office seront à un niveau tel qu'une avance
du Trésor sera indispensable, mais que cette avance devra
être en partie consacrée au paiement d'un acompte sur les
versements non effecttés au Trésor. Le versement de cet
acompte interviendrait en 1965 pour un montant de 14 millions.

Il est inutile de souligner la situation aberrante qui est ainsi
faite à l'O. R. T. F., contraint de rétrocéder d'une main ce
qu'il perçoit de l'autre . Ce n'est pas par des artifices comptables
de cette sorte que l'on pourra lui assurer le financement régu-
lier et normal dont il a un urgent besoin .
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Plus d'un an après que la gravité de la situation financière
de l'office ait été dénoncée et reconnue par tous, aucune solution
valable n'est donc encore intervenue . Cette solution, votre
rapporteur, au nom de la commission des finances, la réclame
en vain depuis des années : le lancement d' un emprunt apporte-
rait un remède au moins partiel. Certes, des réformes -de struc-
ture, désormais rendues possibles par l'adoption du statut, doivent
permettre de réaliser de substantielles économies, mais celles-ci
ne sauraient suffire.

Pourtant, cet emprunt, qui est envisagé et annoncé par les
documents budgétaires eux-mêmes, reste encore à l ' état de
projet. II semblait l'an dernier que le principe en était acquis,
seules la date et les modalités restant à fixer . Rien de semblable
n ' est avancé cette année, alors que la situation s'est encore
dégradée, malgré une compression sérieuse et du reste préoccu-
pante des dépenses d'équipement.

Faudra-t-il que seul parmi les entreprises nationales l'O . R. T. F.
se voit indéfiniment refuser l'accès du marché financier I

Une occasion a été perdue : le lancement de la deuxième
chaîne, qui aurait pu constituer l ' élément d'attraction et le
moteur d'un emprunt réussi.

il est évident qu'un tel état de choses ne peut se perpétuer
et que le Gouvernement, en liaison avec le conseil d'administra-
tion, devra s'efforcer de trouver dans les plus brefs délais,
le moyen d'équilibrer sainement les finances de l'office . En
effet, même si l 'O. R. T. F. est autorisée à emprunter, il lui
faudra en plus rechercher des ressources nouvelles pour faire
face, d'une part, à ses dépenses de fonctionnement, qui s'accroî-
tront inévitablement du fait de l'extension des programmes et,
d'autre part, aux charges d'amortissement des emprunts.

CHAPITRE Il

L'ETAT ACTUEL DES REFORMES

1. — La réorganisation de l'office.

Dëpuis plüsiéiirs " âüriée§, vott`ë ' iiîiorteur éxprime le souhait
qu'une réorganisation d'ensemble intervienne au sein de l'O.
R . T. F. Il n' est pas concevable qu'une entreprise, fût-elle
privée ou publique, puisse fonctionner dans des conditions
satisfaisantes si la répartition des tâches place les membres de
son personnel dans des situations inextricables, et si les prin-
cipes d'autorité, de hiérarchie et de responsabilité n'y sont pas
respectés.

L'adeption du statut de l'O. R. T. F., doté désormais d'un
conseil d'administration, devrait fournir les conditions néces-
saires pour la remise en ordre de la maison. Certes, il ne peut
être question qu'une tâche aussi complexe soit menée à bien
en quelques mois, mais votre rapporteur la réclame depuis
trois ans et il espère qu' un organigramme complet et fonctionnel
sera présenté au conseil d'administration dans les prochains
mois . Noùs ne pourrions tolérer qu 'un établissement jouissant
de l'autonomie ne puisse réaliser de telles réformes dans un
délai convenable et nous espérons que son conseil d'adminis-
tration obtiendra ce que les demandes réitérées de votre com-
mission n'ont pu jusqu'alors faire aboutir . Cet espoir repose
du reste sur certaines Iritiatives prises récemment par la direc-
tion générale.

C'est ainsi que votre rapporteur se plaît à souligner que la
réduction du nombre de chaînes, qu'il avait lui-même suggérée
il y a deux ans, a abouti à la réorganisation générale des pro-
grammes de radiodiffusion . Cette réorganisation a permis de
réaliser, en 1964, une économie de 19,6 millions qui se répartit
comme suit :

— Frais de personnel (suppression de 195 em-
plois)	 6 millions.

— Frais techniques	 6
— Frais de programmes	 6
— Frais divers	 1,6

Votre rapporteur rappelle à cet égard que lorsqu'il avait
préconisé, voici quelques années déjà, le principe de cette
réforme, il lui avait été objecté qu'elle n'entraînerait aucune
diminution de dépenses . En fait, l'économie atteint près de
2 milliards de francs anciens !Il en félicite la direction générale
d'autant plus chaleureusement que c'est bien la première fois
qu'il constate la réalisation d'une véritable mesure d'économie,
accompagnant du reste une heureuse réforme administrative.

Un autre exemple . de la volonté d'économie de l'office a été
la compression dus dépenses afférentes à la retransmission des
jeux olympiques de Tokyo. Les frais entralnés s'élèvent à
2 millions de francs contre 5 millions initialement prévus.
L'O . R. T. F . a pu n'envoyet à Tokyo qu'une' mission très peu
nombreuses (10 personnes), grâce à la coopération qu'elle a

mise au point avec l'Union européenne de diffusion, d'une part,
et les organismes de radio-télévision des pays francophones,
d'autre part.

Mais ce qui est le plus important à signaler dans ce domaine,
c'est l'esquisse de l'organigramme futur que constituent deux
récentes notes de service, qui refondent l'organisation des direc-
tions de la radiodiffusion et de la télévision (1).

En ce qui concerne la radiodiffusion, l 'amélioration des
structures vise à affirmer les responsabilités, simplifier les
procédures pour les rendre plus efficaces et à permettre
d 'atteindre la - qualité sans négliger la rentabilité, en un mot à
respecter le caractère industriel de l'office.

Dans l'organisation nouvelle de la direction de la radiodiffusion,
les directions des chaînes sont supprimées. Les sections de
production artistique sont regroupées et placées sous une respon-
sabilité unique et trois services se partagent ainsi la produc-
tion :

— production artistique ;
— actualité parlée ;
— émission vers l'extériee
Pour permettre l'exécution normale de ces tâches, la direc-

tion dispose d'un organe administratif dont les attributions
ont été allégées dans un . souci d'efficacité.

Pour ce qui est de la télévision, l'organisation de sa direction
s'inspire de principes analogues . C'est-à-dire que, sans perdre
de vue, bien au contraire, l'amélioration de la qualité des pro-
grammes, elle se fonde, comme se doit de le faire toute indus-
trie, sur des critères économiques précis . Elle s 'efforce d'utiliser
les moyens de façon rationnelle et d'instituer des structures
en harmonie avec les objectifs poursuivis, et permettant à
chacun d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions.
La rentabilité sera l'objet d'une recherche constante à tous les
échelons . La direction générale disposera ainsi d'un instru-
ment adapté à une conception dynamique de la production et des
programmes.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de ces orientations,
et de d'autant qu'il ,ne .cesse de les réclamer depuis ., plusieurs
années . Dans son rapport pour i' évie isùr•rle projet de statut
de l'O. R. T. F., voté en juin dernier, il affirmait la nécessité de
lutter contre la dilution et l'émiettement de l'autorité au sein
de l'établissement et de restaurer les notions de responsabilité
et d'autorité.

Il avait aussi suggéré un amendement dont l'exposé des motifs
soulignait que la réforme qu'il proposait en vue de séparer. de
plus en plus la radiodiffusion et la télévision « permettrait à
l ' O . R. T. F . d'être mieux adapté à sa double mission d'entre-
prise de spectacle et de grand journal d'information, et d'orien-
ter davantage les efforts des son personnel vers la production et
la réalisation, en allégeant les procédures administratives trop
lourdes et trop paralysantes ».

Il semble que ce soit bien la voie dans laquelle s'engage la
direction générale de l' office . On peut en attendre les meilleurs
résultats.

II. — Le remboursement des services rendus.

La réforme du système de remboursement des services rendus,
commencée au cours de l'année 1963, consiste, d 'une part, à
établir entre l'O. R. T. F. et les ministères commanditaires des
relations directes sur le plan financier et, d'autre part, à déter-
miner avec la plus grande exactitude •possible le coût des
prestations relevant des services rendus.

a) Etablissement de liens directs sur le plan financier entre
l ' O . R. T. F. et les ministères commanditaires.

Jusqu'en 1961, l'ensemble des services rendus par l'O .R.T.F.
à d ' autres administrations publiques faisait l 'objet d 'un rem-
boursement global et forfaitaire de la part du ministère des
finances . Les crédits correspondants étaient inscrits au cha-
pitre 34-92 au budget des charges communes.

A partir de 1962, le crédit de 62.700 .000 F inscrit au chapi-
tre 34-92 du budget des charges communes a été ventilé entre
les ministères commanditaires :

— le ministère d'Etat chargé des affaires algériennes ;
— le ministère d'Etat chargé du Sahara, des départements

d'outre-mer et des territoires d'outre-mer ;
— le ministère des affaires étrangères.
La conséquence en a été l'établissement de liens directs sur

le plan financier entre l'O : R. T. F. et ces ministères, auxquels
sont venus s'adjoindre le ministère de l'éducation nationale et
le ministère, des finances au titre respectivement des émissions
de radiodiffusion et de télévision scolaire et des émissions ten-
dant à l'information des consommateurs, « Télex-Consomma-
teurs » et e Jeanne achète à votre service '.

(1) On trouvera ces deux notes en annexe (annexes n•• 8 et 9) .
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Afin de mettre en forme contractuelle les relations avec
ces divers départements ministériels, des projets de conven-
tion ont été établis et adressés à chacun d'entre eux. Ont été
suivis d'effet les projets concernant le ministère chargé des
D. O . M. et des T . O. M., le ministère de l'éducation nationale
et le ministère des finances . En revanche, les négociations sont
toujours en cours avec le ministère des affaires étrangères
et le secrétariat d'Etat chargé des affaires algériennes. Des
conventions concernant des prestations particulières (magazines
divers) et non l'ensemble des services rendus à ce département
ayant été signées par le ministère des affaires étrangères, il est
permis de penser que l'approche du problème global va s'en
trouver facilitée et que la question sera réglée en 1965.

b) Détermination du coût des services rendus.

Sous le régime du budget annexe qui était le sien avant 1959,
la R. T. F. interprétait avec une certaine souplesse la règle du
remboursement des services rendus à d'autres administrations.

' Les termes de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959,
repris dans la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 transformant la
R .T.F. en établissement public à caractère industriel et com-
mercial, en confirmant le fondement légal du principe du
remboursement impliquaient que l'on fît de ce principe une
application rigoureuse.

Depuis 1960, l' office doit obtenir le remboursement intégral
des frais qu'il engage au titre des services rendus, y compris
les frais généraux et l'amortissement des matériels et des
bâtiments.

En l'absence de comptabilité analytique lui permettant de
dégager avec précision le prix de revient d'une émission,
l' office utilise une méthode fondée sur les coûts moyens de
la cellule de production (par exemple : coût de l 'heure d'utili-
sation de studio, de salle de montage, de cellule kinescope ou
télécinéma).

Ce procédé permet de déterminer un prix de revient valable
car l'on sait précisément que telle émission nécessite l 'utilisa-

' tion pendant un temps donné de telle cellule de production.
C ' est ainsi notamment que l'office s ' est trouvé en mesure
d'indiquer au ministère des affaires étrangères le coût par
émission des programmes enregistrés de radiodiffusion adressés
gratuitement aux stations étrangères.

Dans ces conditions, il est permis de penser que le point
final sera mis à la réforme du remboursement des services
rendus par la signature des deux conventions générales avec
le ministère des affaires étrangères et le secrétariat d'Etat
chargé des affaires algériennes.

Mais votre rapporteur ne peut s'empêcher de remarquer que
les contestations qui s'élèvent pour l'évaluation des services
rendus seraient sans objet si l'office disposait d'une compta-
bilité analytique, permettant de chiffrer avec précision le coût
de ses diverses émissions .

	

,

III. — Le contrôle financier.

L'une des demandes les plus insistantes de votre commission
des finances et de son rapporteur depuis de nombreuses
années avait trait à la réforme du contrôle financier de l'établis-
sement. On sait que jusqu'à l ' adoption du récent statut, la règle
était que les dépenses devaient être autorisées e priori, le
contrôle e posteriori n'intervenant qu'à titre exceptionnel. Les
inconvénients de ces système avaient été maintes fois dénon-
cés : lourdeur, inadaptation au caractère d ' entreprise de spec-
tacle et d'information, et finalement inefficacité . Votre rappor-
teur avait préconisé que le principe fût inversé, le contrôle
d'Etat e posteriori devenant la règle et le visa préalable
l'exception. Toutefois, la contre partie indispensable d'une
telle réforme était dans son esprit la mise au point d 'une compta-
bilité analytique, permettant au contrôle de s'exercer efficace-
ment, d'autre part, la restauration aux divers échelons des
notions d'autorité et de responsabilité.

Or, seule la première partie de la réforme a été jusqu'à
présent réalisée, les deux textes législatifs qui sont intervenus
en la matière sont :

La loi n° 64 .621 du 27 juin 1964 portant statut de 1'0 . R. T. F.,
et l'arrêté du 31 juillet 1964.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 64.621 du 2 .! ' juin 1964
portant statut de l'office de radiodiffusion-télévision française,

l'établissement est soumis au contrôle économique et; financier
de l'Etat prévu pour les entreprises publiques nationales s.

Les modalités d'exercice de ce contrôle ont été définies par
un arrêté du ministre des finances et des affaires écenomiques
du 31 juillet 1964.

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :
1. — Le contrôleur d'Etat reçoit le projet d'état annuel des

prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifi-
cations à apporter au cours d ' exercice à cet état, le projet
des comptes financiers et les projets de prises ou d'extensions
-de, participations financières.

2. — Le contrôleur d'Etat est obligatoirement consulté avant
signature sur tout projet de contrat, mesure ou décision devant
être soumis à l'approbation du ministre des finances.

3. — Sont adressés, pour avis . (et non plus pour visa) au
contrôleur d ' Etat, les projets de règlements, décisions, circu-
laires comportant une incidence financière.

4. — Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat par
délégation du ministère des finances : les virements de crédits
de chapitre à chapitre, les rattachements et reports de crédits
et les transferts d'autorisations de programme à l'intérieur des
groupes d'opérations défini dans les états de prévisions.

5. — Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat
en vertu de son pouvoir propre :

a) Les décisions de répartitions de crédits ;
b) Les actes de portée générale intéressant le recrutement,

la promotion, la rémunération, les indemnités et rembourse-
ments de frais et les conditions de travail des personnels
permanents ou engagés pour une durée supérieure à quatre
mois -

c) Les décisions particulières portant sur le recrutement, la
promotion de niveau et la promotion en position exception-
nelle des mêmes personnels ;

d) Les actes d ' engagement afférents aux opérations en capital,
y compris les ordonnances les concernant.

Le nouveau contrôle diffère de l'ancien essentiellement par
la suppression du visa préalable dans la plupart des cas où
il était auparavant requis:

— les actes 'généraux' comportant une- incidence financière
(sauf s'ils concernent la gestion du personnel permanent) ;

— les virements de crédits d'article à article dans un même
chapitre budgétaire ;

— les titres de recettes ;
— les marchés et conventions autres que ceux intéressant

l' équipement ; -
- les actes d'engagement et ordonnances afférents aux

crédits de fonctionnement (pour la partie de ces crédits relevant
antérieurement du contrôle e priori, y compris Ir" dépenses à
l'étranger ;

— les ordres de mission tant pour l'étranger que pour la
métropole ;

— les contrats de confirmation et d'avancement de niveau;
— les remises de dettes et de pénalités ;
— la création de régies d'avance;
— les décisions individuelles relatives au personnel portant

sur la confirmation après stage, la promotion pécuniaire dans
la position confirmée, l'attribution de la prime d'ancienneté,
les congés sans solde, les mises à disposition, mutations,
radiations des cadres, attribution du capital-décès, etc.

Cette dernière disposition appelle de la part de votre rappor-
teur les réserves les plus expresses : s' il est parfaitement
admissible qu'un visa préalable soit exigé pour les actes de
portée générale intéressant le personnel, il n'en est pas de
même pour les décisions individuelles. Une telle restriction
au principe du contrôle a posteriori enlève beaucoup d'intérêt
à la réforme : c'est l'un des domaines où le caractère para-
lysant du contrôle financier était le plus ressenti.

Enfin, il est regrettable que le nouveau règlement financier
et comptable, attendu depuis si longtemps, n'ait toujours pas
été publié . Son absence a trop longtemps servi de prétexte à
un certain maintien du désordre comptable au sein de l'office
pour que le ministère des finances tarde encore à le publier.

Sans doute, l' O . R. T. F. a préparé un projet de devis type
qui se propose de prévoir toutes les charges, directes et indi-
rectes entraînées par la fabrication des émissions de télévision
depuis la conception jusqu'à la sortie des modulations, image et
son, de la régie finale et de permettre les comparaisons de devis.
Pour l'instant, le champ d'expérience sera limité à la produc-
tion télévisée parisienne . Le projet de devis-type doit être suivi
ultérieurement d'un projet de bilans-types.

Il y a là un effort intéressant que votre rapporteur se plalt
à souligner . Mais la mise en oeuvre de mécanismes élémentaires
de nature à familiariser les services avec les méthodes de
calcul des coûts ne constitue que le premier pas vers l'adop-
tion d'une comptabilité analytique dont chacun reconnaît la
nécessité, surtout après la modification des modalités de
contrôle de l'office .
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Comme le reconnaît la direction générale elle-même : La
connaissance du coût exact des diverses prestations assurées
par l'office est devenue une nécessité impérative . Rien pourtant
ne pourra être affirmé dans ce domaine avec le maximum de
précision et de sécurité aussi longtemps qu'une comptabilité
analytique d'exploitation, parfaitement adaptée au particula-
risme de l'entreprise, ne sera pas en place e.

Votre rapporteur s'en tient quant à lui à la position qu'il
avait affirmée lors de la discussion du statut de l'O . R. T . F .,
la suppression du contrôle préalable doit avoir pour contrepartie
la mise en place d'une comptabilité analytique, donnant au
contrôle a posterim ' toute son efficacité.

IV.

	

Réforme des centres de redevance.

On sait que la réforme a pour objet l'amélioration de la
rentabilité et de la qualité du service de la redevance par le
regroupement, en un seul centre sis à Rennes, de la gestion
de la ,totalité des comptes des auditeurs et téléspectateurs
métropolitains . L'opération doit se dérouler sur plusieurs
années. Elle s'accompagnera de la suppression progressive
des six eeaa'res régler eux (Lille, Lyon, Paris, Rennes, Stras-
bourg, T. ulou se) r : :uellement en service.

Un immeuble feeetionnel est en construction à Rennes . La
première tronche cars, achevée au début 1966 ; la deuxième
et dernière tranche, consacrée aux installations sociales, le
sera en 1968. Le bâtiment pourra abriter un millier d'agents
et permettre la gestion de 18 à 20 millions de comptes,
résultat qui sera atteint lorsque la population française sera
de l'ordre de 60 millions d'habitants.

En attendant l'achèvement du bâtiment définitif, le centre
national s'est installé provisoirement dans les emprises de la
maison de l'O. R. T. F . de Rennes . Il dispose d'un ensemble
électronique de gestion complété par un lecteur optique numé-
rique dont 1'O . R . T. F . est le premier utilisateur en Europe.

Le calendrier des opérations relatives à la centralisation des
comptes est tributaire, indépendamment des questions de per-
sonnel, de deux facteurs :

— le facteur temps : la date d'échéance d ' un compte étant
fixée le premier jour du mois suivant l'acquisition du récepteur,
il existe douze échéances mensuelles et la prise en charge de
la totalité des comptes d'une circonscription déterminée ne
peut être achevée qu'au terme d'une période . de douze mois ;

— le facteur immobilier : jusqu'au début 1966, les locaux du
centre national ne seront guère plus vastes que ceux de l'ancien
centre mécanographique de Rennes, ce qui limite provisoirement
la capacité d'absorption . C 'est pourquoi, bien qu'il soit entré
en fonctionnement le octobre 1963, le centre national
n'aura pris en chargé — en totalité ou en partie — à la fin
de 1964, que les comptes des 17 départements de la circons-
cription de l'ancien centre mécanographique de Rennes plus
ceux de cinq autres départements anciennement rattachés aux
centres de Lyon, Paris et Toulouse.

Au 31 décembre 1965, la charge du centre national sera
d'environ 3,5 millions de comptes mais, après la mise en ser-
vice du nouvel immeuble, la centralisation pourrait être techni-
quement engagée sur un rythme rapide.

En fait, l'O. R. T. F. entend que l'opération soit réalisée
en tenant le plus grand compte des incidences sociales que
posera l ' affectation à Rennes ou la reconversion des personnels
du service de la redevance. Des dispositions dans ce sens sont
actuellement à l'étude et c'est en fonction des résultats de
cette étude que pourra être déterminé le calendrier définitif
de la centralisation .

CHAPITRE III

LE STATUT DU PERSONNEL

Jusqu'au 22 juillet 1964, le statut du personnel de la R . ï' . F.
était régi par le décret n° 60-125 du 4 février 1960.

Ce décret a été abrogé par le décret n° 64-738 du 22 juillet 1964
portant statut des personnels de l'office de . radiodiffusion-
télévision française, qui en a cependant repris la plus grande
partie des dispositions.

Les différences essentielles peuvent être groupées autour de
trois thèmes principaux : restauration de l'autorité du directeur
général, plus grande souplesse dans la gestion du personnel,
abandon du monopole des personnels de PO. R. T. F.

D'abord l'autorité du directeur général s'est trouvée ren-
forcée par l'adoption des mesures suivantes :

Le comité central des personnels, qui devait être consulté sur
la décision du directeur général fixant les critères de recrute-
ment, a été supprimé.

La compétence des conseils paritaires spécialisés a été limitée
I au seul domaine disciplinaire et supprimé en ce qui concerne

le recrutement intérieur, les licenciements individuels et les
affectations entraînant un changement de résidence adminis-
trative.

Ensuite, la gestion du personnel a été assouplie : les positions
confirmées 1, 2 et 3 ont été remplacées par une position
confirmée, dotée d'un minimum et un maximum et par une
position exceptionnelle.

Il est désormais possible de confirmer un agent en lui attri-
buant une rémunération plus élevée que le minimum de la
position confirmée, alors que l'ancien statut prévoyait que cette
nomination avait lieu automatiquement dans la position confir-
mée la moins élevée.

La fixation dans le statut des conditions d'accès à une
fonction supérieure et les conditions des recrutements extérieurs
e été supprimée . Ces modalités sont maintenant fixées -par une
décision du directeur général.

L'indication du lieu de travail sur la lettre d'engagement
est également supprimée, ainsi que l'obligation pour le direc-
teur général de publier la liste des emplois à pourvoir avant
de procéder à des recrutements extérieurs ou intérieurs.

La possiblité de confier à un agent une autre fonction que
sa fonction statutaire mais cependant conforme à sa qualification
professionnelle qui était limitée à quatre mois dans l'ancien
statut est portée à douze mois pour les agents des catégories I
et II et sans limitation de durée pour les agents de la caté-
gorie III.

Le nouveau statut prévoit pour l'office la possibilité de confier
à des agents des activités relevant de plusieurs fonctidns, alors
que dans l'ancien statut cette possibilité n'était qu 'une 3éro-

. gation à la règle, une seule fonction devant être confiée à
chaque agent dé l'établissement.

La priorité de réembauchage pour les agents licenciés par
suite de compression d ' effectifs était fixée dans l'ancien statut
à deux ans à compter de la date de licenciement ; elle est rame-
née à six mois dans le nouveau statut.

La notion de salaire mensuel brut attaché à la fonction de
base correspondant à l'indice 100 est remplacée par la fixation
de la rémunération mensuelle de chacune des positions, sta-
giaire, confirmée et exceptionnelle - dans chacun des niveaux
de fonction.

Enfin, le monopole de production reconnu aux personnels de
1'O . R . T . F. a été abandonné.

Le nouveau statut donne à l'office la possibilité de faire
appel désormais pour la production et la réalisation des émis-
sions non seulement à son personnel mais aussi à des concours
et moyens extérieurs.

Les effectifs budgétaires de l'O.R.T.F. se totalisaient, au
31 décembre 1964, à 10.969 unités, dont 10 .102 emplois statu-
taires, 491 journalistes et 376 musiciens et choristes.

On trouvera en annexe au présent rapport, deux tableaux
donnant, l'un la répartition des emplois statutaires par niveau
et par direction, l'autre la répartition des journalistes (annexes
n — 4 et 5).

En ce qui concerne ces derniers, votre commission tient
à souligner que, malgré les promesses faites à l'époque de
l'application du statut (1961) par la direction générale, les
journalistes rémunérés à la pige ne sont pas l'exception au
sein de l'O.R.T.F. Près de 150 journalistes non dotés de
contrats statutaires sont utilisés de façon permanente ou quasi
permanente par l'office. Soixante environ d'entre eux colla-
borent aux émissions de l'actualité télévisée, une quarantaine
au journal parlé et cinquante environ aux activités relevant
des services rendus à des administrations publiques (émissions
vers l'étranger, émissions en langues arabe et berbère, etc .).

La généralisation de cette pratique, qui ne devrait concerner
que quelques cas isolés tend à fausser complètement les indi-
cations que l'on peut retirer du tableau des effectifs de journa-
listes ; votre commission s'élève contre ce procédé.

CHAPITRE IV

LES PROBLEMES D'EQUIPEMENT

Les programmes d'équipement de l'O . R. T. F. concernent
d'une part la radiodiffusion, d'autre part la télévision. Cer-
taines opérations sont inscrites au plan, d'autres, qui concernent
exclusivement la télévision, sont réalisées hors-plan.

La radiodiffusion.

Les opérations réalisées en 1964 au titre des tranches du
plan sont les suivantes :

— accroissement de 150 à 300 kW de la puissance de la
station de Paris-Villebon ;
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— mise en service de la station de Bastia (un émetteur à
ondes moyennés et trois émetteurs à modulation de fréquence)
et de la station de Perpignan (trois émetteurs à modulation de
fréquence).

Les opérations envisagées pour 1965 sont les suivantes:

— construction de la maison de la radio et de la télévision
de Lyon;

— renforcement de la puissance de la station à ondes longues
d'Allouis, de la station à ondes moyennes de Lyon, de la
station à ondes moyennes d'Antibes (avec regroupement), achè-
vement des antennes ondes courtes d'Allouis, _Mise en service
de trois émetteurs à modulation de fréquence à Strasbourg
(installation définitive à grande puissance en remplacement de
deux émetteurs provisoires), à Longwy, à Boulogne, etc.

La télévision.

Les opérations réalisées en 1964 au titre des tranches du
plan ont trait aux moyens de production, de diffusion et de
transmission.

En ce qui concerne les moyens de production, des complé-
ments d'équipements en matériels fixes et matériels de reportage
ont été effectués à Paris et en province.

Pour ce qui est des moyens de diffusion, la première chaîne
a été dotée d'une antenne de réémetteurs, et la deuxième
chaîne de six émetteurs (Lille, Lyon-Fourvière, Lyon-Pilat, Mar-
seille, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne).

Quant aux moyens de transmissions, l'artère hertzienne du
Nord a été mise en service et des compléments d'équipement
ont été apportés aux artères du Sud, .du Sud-Est et de l'Ouest.

Les tranches réalisées hors plan concernent la mise en
service des centres de production d'actualités télévisées de
Clermont, le Mans, Nantes, Rouen et l'introduction de la télé-
vision dans trois départements d ' outre-mer (Martinique, Guade-
loupe et la Réunion).

Les opérations realisées hors plan sont les suivantes :"

— complément d'équipement à Paris et en province, notam-
ment achèvement . de deux studios au Buttes-Chaumont ;

— pour la première chaîne : mise en service des émetteurs
définitifs de Strasbourg et d'Ajaccio et d'une centaine de réémet-
teurs ;

— pour la deuxième chaîne : mise en service de 25 émetteurs.

En ce qui concerne les opérations communes avec la radio .
diffusion ou annexes :

— équipement de laboratoire pour la télévision en couleur ;
— achèvement des locaux industriels d'Issy-les-Moulineaux ;
— achèvement du centre national de la redevance de Rennes

(1' tranche).

Pour 1965, les opérations prévues hors plan sont les suivantes :
— mise en service des centres de production d'actualité télé.

visée de Besançon, . Bourges, Dijon, Limoges, Montpellier, Niort
(Poitiers), Reims ;

— complément d'équipement en moyens de transmission
notamment raccordements divers et voie supplémentaire Lille—
Paris—Mont-Agel pour les échanges internationaux.

CITÉ DE LA TÉLÉVISION

Il n'est pas fait mention dans le programme d'équipement de
la construction du troisième centre de production de télévision

Cité de la télévision s dans la région parisienne qui figurait
l'an dernier dans les autorisations de programme, au titre des
opérations inscrites au plan, pour 30 millions.

L'emplacement qui avait été proposé par la direction générale
en accord ave l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région parisienne sur le plateau de Bry-Villiers-Champigny
avait été approuvé par le conseil de surveillance après de
nombreuses délibérations . Ce choix a été motivé, en outre des
considérations relatives aux problèmes généraux d'aménagement
de la région de Paris, par des considérations propres au fonc-
tionnement de l'O. R. T. F. : liaisons hertziennes sans inter-
férence entre le plateau de Bry et la tour Eiffel, absence de
bruits (notamment hors' des circuits d'envol des avions comme
à Bonneuil, autre emplacement envisagé), projets en voie de
réalisation pour la desserte routière et ferroviaire (métro
régional express) facilitant le déplacement du personnel, voi-
sinage des studios des Buttes-Chaumont, etc.

Les terrains sont inclus dans une Z. A. D. qui protège
M. R. T. F. contre toute tentative de spéculation . De plus,

la direction générale a récemment donné mandat à l'agence
foncière et technique de la région de Paris de procéder, en
son nom, aux acquisitions foncières. Cette mesure est sage
car, laissant à l'O. R. T. F. le temps de mettre au point le
programme des réalisations à y inclure, elle écartera toute
surenchère sur les terrains envisagés.

LA DEUXIÈME CRAME DE TÉLÉVISION

L'année 1964 a vu l' entrée en service de la deuxième chaîne
de télévision. Notre pays commence à rattraper ainsi le retard
qu'il avait pris sur certaines nations étrangères. Mais ce résille
tat est très relatif par rapport au Japon par exemple qui
dispose de pas moins de 15 chaînes de télévision dont 5 en
couleurs.

Après une émission exceptionnelle le 21 décembre 1963,
la deuxième chaîne a officiellement démarré le 4 janvier 1964
avec trois mois d'avance, avec un programme expérimental.
Ce programme comportait des émissions le samedi en soirée,
le dimanche après-midi et le dimanche soir.

Pendant les quinze semaines du programme expérimental.
67 heures 30 d'émissions ont été diffusées . A partir du 18 avril
1964, la deuxième chaîne a fonctionné sur un rythme de
23 heures d' émissions par semaine, volume qui a été réduit
pendant les vacances.

Ce rythme de fonctionnement doit être maintenu en 1965.
L'effort financier principal portera l'an prochain sur l'exten-
sion du réseau de diffusion. On trouvera en annexe la liste
des mises en service projetées en 1965 et au cours du premier
semestre 1966 (annexe n° 6) . La deuxième étape sera réalisée
au cours du V . plan.

Le réseau de la deuxième chaîne doit avoir un maillage
sensiblement plus serré que celui de la première chaîne parce
que la bande de fréquence qui lui est réservée, la seule
disponible, est moins favorable à la propagation tandis que
les . valeurs des champs à la réception doivent être très supé-
rieures . La couverture du territoire implique donc la cons-
truction de stations intercalaires entièrement nouvelles de
grande ou de moyenne puissance, outre la multiplication de
réémetteurs de petite puissance pour combler les zones d'ombre
très localisées dues au relief. Le nombre de ces stations inter-
calaires sera important et les dépenses élevées, puisqu:il faudra
créer une infrastructure sur des points hauts généralement très
isolés (accès, bâtiment, pylône, raccordement au réseau de
l'E. D. -F .) . Les réalisations correspondantes seront inscrites
au V . plan. Parmi les principales stations intercalaires, on
peut citer celles des régions de : Amiens, Angers, Angoulême,
,Bayonne, Chartres, le Donon, :Fourmies-Hirson, Montpellier,
Orléans, Poitiers, Saint-Quentin, Sens, Tours, le Ventoux, etc.
Il n'a pas encore été établi de calendrier pour les travaux
correspondants dont les premiers financements interviendront
au plus tôt dans quinze mois.

LA TÉLÉVISION EN COULEURS

Aucune décision n'a encore été prise en ce qui concerne
l'adoption par les pays européens d'un système commun de
télévision en couleurs . On sait que deux systèmes sont en
concurrence, le N . T. S. G. américain et le S . E. C. A. M.
français.

Au cours d'une réunion de la sous-commission spécialisée du
comité consultatif international des radiocommunications (C . C.
I. R.), qui s'est tenue à Londres en février dernier, l'adminis-
tration française a défendu vigoureusement le système français
et a pu obtenir qu'il soit sursis pendant un an au choix
d'un système commun européen, afin d'éviter que ne l'emporte .
le système américain, dont l'adoption immédiate était pré-
conisée par plusieurs pays . Dans la discussion, il a été
reproché au système français d'impliquer la mise en oeuvre
d'un récepteur difficile à réaliser et qui, en tout état de cause,
n ' avait pas reçu la sanction de l'expérience . Pour lever le
dote, l'O. R. T. F. a demandé au syndicat des constructeurs
d'appareils récepteurs de télévision (S. C. A. R. T.) de faire
mettre immédiatement en fabrication, dans les conditions habi-
tuelles des matériels de série, quelques dizaines de récepteurs,
lesquels seront mis à l'épreuve dans les conditions réelles et
usuelles d'exploitation à la fin de 1964 . Cette expérience pér-
mettra de dissiper les • incertitudes qui pouvaient encore sub-
sister dans certains esprits et donnera à l'administration fran-
çalse, lors de la prochaine confrontation prévue pour avril 1965,
les moyens de refuter de façon pertinente les objections avan-
cées à l'encontre du système français .
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Par ailleurs, les laboratoires de l'O . R. T. F. poursuivront
l'étude méthodique des deux systèmes en compétition et met-
tront à profit toutes les occasions de faire valoir, auprès des
étrangers en visite à Paris, tous les mérites du système
français.

Votre rapporteur insiste à nouveau vivement pour que les
pouvoirs publics mettent en oeuvre les moyens dont ils dis-
posent pour faire valoir, à l'heure de la décision définitive
maintenant très proche, la supériorité technique et les avan-
tages économiques de la solution française.

CHAPITRE V

LES PROGRAMMES

Les programmes de télévision.

La direction générale s'est efforcée, dans la composition des
programmes de télévision pour la fin de l'année 1964, d'amé-
liorer peu à peu l'équilibre et l'originalité des deux chaînes
de télévision (1). Ceci a été facilité par la nomination d'en
seul sous-directeur des programmes pour les deux chaînes, ce
que votre rapporteur ne peut qu'approuver.

Il ne pouvait être question de bouleverser les programmes
de télévision prévus avant les vacances. L'insuffisance de la
préparation des émissions au cours des années précédentes
avait fait apparaître la nécessité de prendre une avance sur
la confection des programmes. lI ne faut pas oublier que
les délais de conception et de fabrication sont, pour une émis-
sion dramatique par exemple, de l'ordre de 6 mrtis au moins.

L'objectif que les responsables de la télévision se sont fixé
pour la fin 1964 est double : il consiste à assurer des soirées
mieux équilibrées à l'intérieur de chaque chaîne et un choix
plus caractérisé entre les deux chaînes pour ceux des téléspec-
tateurs qui peuvent les recevoir toutes les deux.

La première chaîne doit rester, pour le moment, la chaîne
de tous les publics, tandis que la deuxième chaîne doit offrir
des émissions d'un genre différent, avec un ton et une ori-
ginalité proprès, orientées vers la détente', la simplicité et la
rapidité.

Le souci principal a été que chaque soirée, sur chaque chaîne,
ait son style propre et que d'une semaine à l'autre, le téléspec-
tateur retrouve, le même soir, le même genre d'émission . Il
faut certes éviter la monotonie et en donnant dans une même
soirée des programmes trop courts, créer une impression de
dispersion.

En ce qui concerne l'organisation des programmes en 1965,
la direction se préoccupe de mettre sur pied une organisation
plus rationnelle de la production des émissions . Pour éviter
que ces dernières ne pâtissent d'une préparation trop hâtive,
l'office s ' est efforcé de déterminer à l'avance un plan de
fabrication,' tenant naturellement compte des crédits disponi-
bles et des moyens techniques utilisables. Il s'est inspiré de
quatre critères : la qualité, l'économie, la simplicité et l'ori-
ginalité.

La qualité . — Certaines émissions de la R. T. F. s'étaient
acquis, depuis quelques années, un grand renom sur le plan
de la qualité, tenant au choix des oeuvres réalisées, mais aussi
à l'ampleur des moyens techniques mis en oeuvre . Certains
ont craint que l'amélioration du rendement de la production
globale de l'O. R. T. F . résultant du lancement de la deuxième
chaîne et de la décentralisation, ne se fasse au détriment de
la qualité des programmes.

L'O . R. T. F. a le souci de maintenir cette qualité, compte
tenu du style et des techniques qui sont propres à la télévision.

L'économie. — Deux objectifs sont prioritaires : améliora-
tion des conditions dé qualification de la production, détermi-
nation d'un système de devis de production plus sûr et plus
complet. Des efforts ont déjà été entrepris en cette matière,
notamment dans la création d'équipes de tournage plus légères.

La simplicité. — La télévision doit se garder de l'hermétisme
et choisir ses textes en fonction des moyens simples et directs
d' expression qui lui sont propres.

Le répertoire dramatique et culturel sur lequel la télévision
a vécu jusqu'alors a tendance à s'épuiser. Elle se préoccupe
de le renouveler par un système de commandes à de nouveaux
auteurs, ce qui suppose des moyens financiers supplémen-
taires.

L'originalité . — L'un des objectifs en cette matière consiste
à utiliser plus rapidement les moyens de reportages en direct.
Des expériences sont en, cours en ce domaine .

(1) Voir èn annexe le tableau des programmes de télévision
pour la fia de 1964 (annexe n' 10) .

Les émissions sur ondes courtes.

Les émissions sur ondes courtes à destination de l'étranger
représentent 14 heures d'antenne par jour.

Elles sont diffusées en 18 langues vers les régions du
globe suivantes : Amérique latine, Canada, Grèce, Sud-Est
asiatique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Afrique du Nord,
Péninsule ibérique . Les effectifs du service se répartissent
ainsi : 91 journalistes, 30 pigistes et 96 agents statutaires.

Ces émissions sont constituées essentiellement de bulletins
d'information et de chroniques dont l'objectif est d'assurer la
diffusion de la pensée française en fonction des besoins des
auditoires destinataires . Ceci nécessite la recherche d'infor-
mations originales dans les domaines les plus divers : politique,
économie, technique, arts, théâtres . Littérature, marchés com-
merciaux, bourse des valeurs, sports, etc.

Jusqu'à présent, il n'y avait pas de sondage systématique
sur l'écoute, mais seulement une analyse de la correspondance
adressée par l'auditoire étranger . Afin de mieux orienter en
1965 l'action radiophonique vers l'étranger, l ' O . R. T. F. va
procéder dans le courant du mois de novembre 1964 à une vaste
opération de diffusion sur tous les émetteurs et les fréquences
utilisables de programmes dont l'audience fera l'objet d'une
vérification systématique (30 .000 points d'écoute au moins).

Par ailleurs, l'O . R . T. F: réalise également des émissions dif-
fusées sur le réseau ondes courtes vers les D . O . M. et T . O. M.

La régionalisation.

Depuis 1963, la politique régionale de l'office connaît un
essor, en accord avec les objectifs généraux de l'Etat en matière
de décentralisation et d'expansion régionale.

Cette politique s'est manifestée à la fois sur le plan de la
radiodiffusion et sur celui de la télévision.

Sur le plan de la radiodiffusion, le nombre et la durée des
bulletins régionaux ont été accrus. Plusieurs dizaines d'émetteurs
locaux fonctionnent ou sont prévus.

En matière artistique, il est procédé à des décrochages pério-
diques des stations régionales pour la diffusion de programmes
autonomes ; une soirée de promotion a été instaurée qui permet
à chaque région de s'exprimer sur le plan national ; des opé-
rations exceptionnelles ont été réalisées comme a Radio-Vacan-
ces », etc.

Sur le plan de la télévision le programme consiste à diffuser
des bulletins dans chacune des 21 régions de programmes . Ce
programme est actuellement en grande partie réalisé : depuis
septembre 1963, 12 journaux télévisés régionaux quotidiens ont
été mis en service : Lille, Strasbourg, Marseille, Toulouse et
Bordeaux, Lyon, Nice, Ile-de-France, Rennes, Nancy, Nantes
et Clermont-Ferrand.

Pour la fin de 1964 et l'année 1965, il est prévu la mise en
service des journaux de Rouen-Caen, le Mans-Tours, Montpellier,
Limoges, Reims, Dijon, Bourges, Niort et Besançon: La possibi-
lité d'autres journaux télévisés, en particulier à Grenoble, est
naturellement à l'étude.

En matière d'émissions artistiques, le but essentiel recherché
est l'association des stations régionales à la production des pro-
grammes nationaux.

En octobre de cette année a été organisé, à Boulogne-sur-
Mer le premier festival régional de 1'0 . R . T . F ., destiné à primer
les meilleures réalisations régionales tant en matière de radio
que de télévision .

Les orchestres de province.

Compte tenu du très grand développement des moyens moder-
nes de diffusion de la culture musicale et des ressources que
ces moyens apportent au public de province, l'effort de décen-
tralisation artistique poursuivi par l 'O . R. T. F. au moyen des
orchestres régionaux n'est viable qu'à condition d'assurer à ces
orchestres un recrutement de qualité . Un tel recrutement est
impossible sans une revalorisation des salaires actuels.

Pour concilier cet impératif avec la politique budgétaire
d'économie qu'il a par ailleurs été amené à entreprendre, l'office
étudie la possibilité, d'une part, de concentrer son effort finan-
cier sur des formations moins nombreuses mais suffisantes pour
les besoins des émissions, et d'autre part d'associer à cet effort
les départements ministériels et les collectivités locales inté-
ressées.

C'est dans le cadre de cette réforme que pourra être examinée
la possibilité de doter les musiciens régionaux de conditions
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de travail (notamment le régime d'exclusivité et la collaboration
à temps plein) permettant d'envisager leur assimilation ulté-
rieure aux musiciens permanents des ensembles parisiens de
l 'office.

En conclusion, votre commission tient à marquer sa satisfac-
tion devant les réformes qui sont intervenues au cours de cette
année au sein de l'O. R. T. F.

D'une part, l'office a procédé aux compressions d'effectifs qui
lui avaient été demandées, compressions réelles et non symbo-
liques, correspondant à des emplois pourvus.

Ensuite, la réorganisation des programmes de radiodiffusion
malgré certains tâtonnements inévitables, a été menée à bien,
entrainant elle aussi un certain nombs e d'économies.

Dans un autre domaine, les progrès de la régionalisation se
sont poursuivis, notamment dans le domaine des journaux télé-
visés.

Enfin, la deuxième chaîne a enfin démarré et les projets
d'avenir, compte tenu de la conception nouvelle de la répartition
des programmes entre les deux chaînes, laissent espérer une
amélioration.

En face de ce tableau satisfaisant, un point noir subsiste, et
d'importance : le déficit constant de l'office . Sans doute, faut-il
souligner qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à voir une
entreprise quelle qu'elle soit, et l'O. R. T . F. ne fait pas excep-
tion, financer son équipement au moyen de ses ressources cou-
rantes et par le simple recours à l'autofinancement.

Il n'en reste pas moins que l'office devra bien trouver un jour
la possibilité d'équilibrer son budget par d'autres méthodes que
l'octroi d'avances du Trésor. Or, les réserves et disponibilités de
l'office ont maintenant entièrement disparu . L'augmentation de
la redevance radiophonique est exclue dans les conditions bcono-
miques actuelles et alors que la deuxième chaîne ne recouvre
pas, tant s'en faut, la totalité du territoire. Sans doute, l'aug-
mentation considérable des recettes commerciales de l'établisse-
ment marque-t-elle la tendance de certains à rechercher les res-
sources nouvelles, indispensables, dans le recours aux recettes
publicitaires. Mais il convient de rappeler qu'il faudrait recourir
préalablement à l'autorisation du Parlement.

De toute façon, le recours à l'enipi'tiist;' âti' aujet'duquel' aucune
précision n'a été jusqu'à présent fournie quant à sa date et à ses
modalités, paraît inévitable pour permettre l'accélération des
travaux d'équipement indispensables, notamment pour la cou-
verture rapide de tout le pays par la deuxièmé chaîne . Or, cer-
taines informations ont laissé croire que la direction générale
de l'établissement écartait, de tout façon, le recours à l'emprunt.

Votre commission souhaiterait recevoir des apaisements sur ce
point et obtenir du Gouvernement l'assurance que l'emprunt,
expressément prévu dans le budget de l'office pour 1965, comme
il l'avait d'ailleurs été dans le budget précédent, est effective-
ment envisagé pour les prochains mois.

Votre commission désire aussi que le Gouvernement apporte
tous éclaircissements sur la politique de financement envisagée
pour permettre à l'O . R. T. F. de rattraper son retard en matière
d'équipement, car il apparait que même le recours à l'emprunt
n'écarterait pas la recherche de ressources nouvelles pour couvrir
non seulement les charges d'amortissement mais aussi l'augmen-
tation inéluctable des dépenses de fonctionnement.

Sous ces réserves, la commission des finances vous propose
d'adopter la ligne 123 (redevance radiophonique) de l'état des
taxes. parafiscales.

DISCUSSION EN COMMISSION

Votre commission des finances a examiné les problèmes de
l'O. R . T . F. dans sa séance du jeudi 15 octobre.

M. Germain s'est inquiété de la défense du système français
de télévision en couleurs et du calendrier des réalisations d'équi-
pement prévues au Plan . Après avoir incriminé la qualité esthé-
tique et morale de certains programmes de télévision, il a
exprimé le souhait que les émissions de haut niveau culturel
réalisées par l'O. R . T. F. soient diffusées dans les établissements
d'enseignement.

MM. Chapelain, Denvers et Rivain ont évoqué le problème des
ressources des collectivités locales . Le développement de la télé-
vision contribue, pour une part d'ailleurs difficile à chiffrer,
à la diminution du produit de la taxe sur les spectacles. Ils ont
demandé que le Gouvernement se préoccupe de trouver une
recette de remplacement pour les communes.

M. Chapalain a suggéré que l'emprunt prévu pour l'O . R. T . F.
soit réalisé selon les mêmes modalités que les emprunts effec-
tués par d'autres entreprises nationales, à savoir par l'inter-
médiaire de la caisse des dépôts et consignations.

La commission a -ensuite adopté la ligne 123 (redevance radio-
phonique) de l'état` des taxes parafiscales .

ANNEXES

ANNEXE N° 1

Liste des campagnes d'émissions compensées diffusées en 1964.

1. — Campagnes des ministères et des services publics
et assimilés.

Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Loterie nationale.
Electricité de France.
Gaz de France.
A. F. N. O. R.
Caisses d'épargne et de prévoyance.
Marine marchande (poissons).
Charbonnages de France.

II. — Campagnes d'emprunts.
Crédit agricole.
Charbonnages de France.
S . N. C . F.
Crédit national.
Crédit foncier.
Acier.
P. T. T.
E. D. F.
Ministère des finances.
Gaz de France.
Groupement de l'industrie sidérurgique.

III. — Campagnes de productions nationales
et des pays d'outre-mer.

Comité des agrumes de la zone franc.
Comité du lait et sous produits.
Comité français du cafe.
Syndicat des pâtes alimentaires.
Chambre syndicale de la chicorée.
Comité pour la consommation de la morue.
Union nationale cidricole.
Centre national des jus de fruits.
Fédération nationale des fabricants de peinture.
Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et aile

mentaires (boeuf en daube, confitures, huile de tournesol, poulet,
viandes, crèmes glacées, pruneaux, ananas, pêches, petits pois).

Union des industries de biscuiterie.
Chambre syndicale de la confiserie (pains d'épices, gomme ara-

bique).
Syndicat national de la construction électrodomestique.
Chambre syndicale des verreries de France.
Chambre syndicale des forges productrices de fer blanc.

IV. — Foires internationales et salons.
Salon international du cuir.
Foire internationale de Lille.
Foire internationale de Bordeaux.
Foire internationale de Marseille ..
Salon de l'équipement de bureau.

V. Campagnes de caractère social.

Sécurité sociale.
Amélioration de la vue.
Assurances sur la vie.
Assurances accidents.

VI. Campagnes d'associations d but non lucratif.
Voix de l'espérance.
Semaine de l'exactitude.
Haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme.

ANNEXE N° 2

Tarifs forfaitaires des émissions compensées.

1. Télévision.
Première chaîne.

Spot télévisé de 45 secondes (3 diffusions) une fois
ayant chacune des éditions do l'actualité télévisée . . . . 60 .000 F

Flash télévisé de 15 secondes (3 diffusions) 	 20 .000
Deuxième chaîne.

Spot télévisé de 45 secondes (2 diffusions) 	 27 .500
Flash télévisé de 15 secondes (2 diffusions) 	 8 .750

2 . Radiodiffusion.

Programme France inter jeunesse (message de 40 se-
condesenviron)	 1 .500

Programme France Inter

	

2 .500
Programme France Culture	 750

VII. — Campagne d'émissions touristiques.

Ville de Vichy.
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ANNEXE N° 3

Emplois statutaires supprimés au 1" juillet 1964.

(Personnel permanent du statut général .)

Annexe N° 4

Répartition des emplois statutaires par niveau et par direction.

1. — Répartition des emplois statutaires par niveau.

Total : 10.102

II. — Répartition des emplois statutaires par direction.

Direction- générale	 394
Direction de l'administration générale 	 652
Di rection de l'équipement	 4 .254
Direction des programmes de radiodiffusion	 574
Direction des programmes de télévision	 636
Direction des relations extérieures	 122
Services extérieurs et régionaux	 3 .470

Total

	

	 10 .102

ANNEXE N° 5

Répartition des journalistes par niveau et par direction.

1. — Répartition des journalistes par niveau.

H . — Répartition des journalistes (effectif réel)
par directions et services.

Direction des programmes de radiodiffusion	 187

Direction des programmes de télévision 	 81

Direction des relations extérieures	 66

Régions	 79

Emissions en langue arabe et berbère, émissions vers les
D. O. M . et T . O . M., divers	 62

475

ANNEXE N° 6

Première étape du planning d'équipement pour la deuxième chaîne
(1965 . 1966).

Emetteurs Installés ou à installer sur l'infrastructure existante,
c'est-à-dire dans les stations déjà construites pour la première
chaîne de télévision :

a) Existants à ce jour (1" octobre 1964) : .

Paris, Lille, Lyon-Fourvières, Lyon-Pilat, Marseille.
b) Mises en service d 'ici fin 1964:

Saint-Etienne (novembre), Clermont-Ferrand (décembre).
c) Prévisions de mise en service en 1965.

Premier trimestre : Caen, Saint-Raphaël, Toulon, Nice, Toulouse
(Pic du Midi).

Deuxième trimestre : Strasbourg, Metz,' Mulhouse, Le Havre,
Toulouse (Pechbonnieu).

Troisième trimestre : Brest, Rennes, Nantes, Troyes, Limoges,
Nancy, Longwy, Grenoble.

Quatrième trimestre : Reims, Bordeaux, Dijon, Gex, Mézières,
Chambéry, Boulogne. .

d) Prévisions de mises en service en 1966, courant du premier
semestre :
• . .Ajaccio, . Rouen, ;Parjp . déftinitif	

Aurillac, Bastia, Besançon (Lomont), Bôurges ; Càréassonne, Cha-
monix, Cherbourg, Epinal, Hyères, Le Mans, Menton, Niort, Perpi-
gnan, Vannes.

Nora. — L'application du plan de régularisation des dépenses
publiques d'équipement a eu pour conséquence un retard moyen de
trois mois (sauf pour les six premiers émetteurs), retard dont il a
été tenu compte dans l'établissement du calendrier ci-dessus.

ANNEXÉ N. 7

Bilan de l'occupation de la maison de l'O . R . T. F.

a) Etat des immeubles libérés par l'O . R . T. F.

EMPLACEMEN1 DES LOCAUX

Paris. — 103, rue de Grenelle	
Paris. — 107, rue de Grenelle	 :.
Paris. — 5, cité Martignac (1)	
Paris . — 12, cité Martignac	
Paris . — Majestic, 21, rue La Pérouse	

Paris . — 34-36, avenue de Friedland	
Paris. — 11, rue Christophe-Colomb	
Paris . — 37, rue Dussoubs	
Paris . — 96, rue Réaumur	

Paris. — 37, rue de l'Université	
Paris. — 118, avenue des Champs-Elysées :

a) 5° étage (sur cour) ..
b) 1, 2, 3, 4, 5 (façade), 6 et 7' étages.

Paris. — 120, avenue des Champs-Elysées :
e) 2. et 5' étages	
b) 4° étage	

Paris. — 11-13, rue Paul-Lelong.
13, rue du Mail	

Paris. — 18.20, rue François-I°'	
Paris. — 12, rue Armand-Moisant 	

	

Montmorency. — Rue du Général-de-Gaulle	

(1) A l'exception du sous-sol (600 mètres carrés) qui reste à la
disposition de l'office jusqu'au 31 décembre 1964.

NIVEAU
FONCTIONS

administratives .

FONCTIONS

artistiques.

FONCTIONS
techniques.

TOTAL

!87

1
6

15
22
12
3
3
3
s

22
,

87 171

1
3
5

24
20

6
15
8

28
37
21

3

445

1
4

20
52
12
18
26
L3
77
49
70.
43

totaux ..

NIVEAU
EFFECTIF

budgétaire .
NIVEAU

EFFECTIF
budgétaire.

P	
0	

M	

K	
J	
I	

2
32

109
169
178
408

1 .192
1 .386

2 .106
156

1 .013
375

1 .989
450
417
140

NIVEAU EFFECTIF BUDGÉTAIRE

7
31
70

117
123
85
34
24

491

EFFECTIF RÉEL

7
27
71

109
123
86
35
17

475

DATE' DE LIBÉRATION

31 juillet 1963.
31 juillet 1963.
31 juillet 1963.
31 juillet 1963.
1°' mars 1962 et

25 juin 1963.
31 juillet 1963.
31 août 1963.
1°' juin 1963.
30 septembre 1963 et

15 janvier 1964.
31 décembre 1963.

1" décembre 1963.
1°' juillet 1964.

1°' juin 1964.
1°' juillet 1964.

1°' juin 1964
1°' juillet 1964.
1°' juillet 1984.
10 niai 1963 .
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b) Etat des immeubles actuellement occupés par l'O.R .T.F.

EMPLACEMENT DES LOCAUX

	

UTILISATION

Romainville . — 10, rue Vasscu	

Issy-les-Moulineaux. — 3.3 bis, rue
Jeanne-d'Arc	

Meudon. — Rue Marcel-Allégrot	

Paris. — Moulin de la Galette, 1, ave-
nue Junot	

Paris . — Studios Francoeur, 6, rue Fran-
coeur	

Boulogne. — Studios Paris-Télévision,
rue du Fief	

Joinville-le-Pont. — 18-22, avenue Gal-
lieni, 3-7, avenue du Président-Wilson.

La Varenne-Saint-Hilaire . — 3, rue
Boileau	

Montt-cage. — 31, eue .de la Vanne	

Paris. — 11, rue François-I^'	

Paris. — 4-6, rue Sainte-Anne (1) 	
Paris. — 6, rue Froment (2)	
Paris. — 52, rue Mathurin-Régnier 	
Paris. — 2, avenue Hoche (sous-sol et

rez-de-chaussée)	 Laboratoires.
Choisy-le-Roi. — Boulevard de Stalin-

grad	 Garage.

(1) Locaux commerciaux dont l'évacuation est prévue après cession
du droit au bail.

(2) A libérer en 1965 après achèvement des travaux d'extension
d'Issy-les-Moulineaux .

ANNEXE N. 8

La direction de la télévision.

Sous l'autorité du directeur général de l'office de • radiodiffusion-
télévision française, l'ensemble des activités concernant les pro-
grammes de la télévision est placé sous la direction d'un directeur
général adjoint, directeur de la télévision. La direction de la
télévision se compose de trois sous-directions : programme, actualité,
production, et d'un service des affaires générales. Sont également
placés sous l'autorité du directeur général adjoint, directeur de
la télévision, les services de l'exploitation concourant à la fabrica-
tion des programmes de télévision.

Le directeur général adjoint, directeur de la télévision, a pour
mission d'assurer le choix, la composition et la réalisation de tous
programmes diffusés 'par la télévision, quels que soient les genres,
leur destination ou la part de l'office de radiodiffusion-télévision
française dans leur production.

Il met à la disposition des services chargés de la commercialisation
les productions destinées à la vente et, à la disposition de la direction
des relations extérieures, celles qui sont' destinées aux échanges
de programmes. Avec le concours de la direction des relations
extérieures, il règle, dans le cadre des accords internationaux
existants, les questions intéressant les relais . 11 assure la réalisation
des programmes de télévision destinés à l'étranger . Il choisit et
réalise les oeuvres à présenter aux concours internationaux.

Il contrôle et oriente l'activité du service de la recherche dans
le domaine de la télévision .

II donne au délégué aux stations régionales les directives utiles
pour le choix, la composition et la réalisation des émissions de
télévision diffusées par les stations régionales de l 'office.

Le directeur général adjoint, directeur de la télévision, est assisté
de conseillers techniques.

La direction de la télévision comprend :
— la sous-direction du programme ;
— la sous-direction de l'actualité télévisée ;
— la sous-direction de la production ;.
— le service des affaires générales.

La sous-direction du programme a la responsabilité de préparer
le plan du programme des chaînes de télévision . La mission prin-
cipale du sous-directeur chargé du programme est de veiller à
l'équilibre du programme à l 'intérieur de chaque chaîne et entre
les deux chaînes.

A ce titre, il participe au choix des émissions. Il suit, en liaison
avec les services de production, la réalisation des émissions pour
s'assurer de leur conformité avec le . plan du programme.

II est responsable du visionnage des émisions avant toute pro-
grammation, à l'exclusion des émissions en direct. Il assure la
liaison avec le comité des programmes de télévision et avec le
service des sondages et enquetes.

Il est assisté, dans ces tâches, du service de programmation et
du service de présentation du programme . Il a également sous son
autorité le service de la cinémathèque.

La sous-direction de l 'actualité télévisée est responsable de la
réalisation des émissions d'actualité quotidiennes et périodiques et
des émissions sportives.

La sous-direction de la production comprend les services de
production artistique : service des documentaires scientifiques, litté-
raires et artistiques ; service des dramatiques ; service des variétés ;
service du èinéma ; service de la jeunesse ; service des émissions
scolaires ainsi que le service de la décoration . Elle assure la
liaison avec les services d'exploitation. Elle a pour mission :

1° Avec les services, de production artistique, d'assurer la prépara-
tion, la composition et la réalisation des émissions dont ils ont la
charge ;

2° De définir et de coordonner l'emploi des mayens matériels
et des personnels qu'exige la réalisation des émissions ;

3° D ' assurer la régie des personnels statutaires ou ocr' .sionnels
affectés à la réalisation des émissions (réalisateurs, isistants-
réalisateurs et scripts).

Le service des affaires générales est chargé de coordonner et
de contrôler l'activité des sections administrative affectées à
chaque sous-direction ou service . Il est également chargé des
affaires générales concernant la gestion des personnels et des
problèmes juridiques (contrats co-productions,- etc .) . Il assure la
liaison avec la direction de l'administration générale.

ANNEXE N° 9

La direction de la radiodiffusion.

Sous l'autorité du directeur général de l'office de radiodiffusion
télévision française, le directeur de la radiodiffusion a pour mission
de concevoir la politique des programmes de radiodiffusion, de faire
préparer et exécuter les programmes diffusés par l'antenne natio-
nale ou destinés à l'extérieur.

Le directeur de la radiodiffusion est assisté par un directeur
adjoint chargé en particulier d'établir les plans de . programmes
et de coordonner l'action de l'ensemble des services.

La direction de la radiodiffusion est consultée par le délégué
aux stations régionales pour le choix, la composition et la réali-
sation des émissions de radiodiffusion diffusées par les stations
régionales de l'office.

L — La sous-direction de la production artistique.

Ce service a pour mission de réaliser, de programmer et de
diffuser lei programmes artistiques des chaînes métropolitaines.

Le responsable de la production artistique :
— prépare les plans de programme ;
— assure la coordination des programmes métropolitains ;
— prépara et réalise les émissions des programmes artistiques

métropolitains ;
— assure les tâches relatives à la vie quotidienne des chaînes et

à la continuité de l'antenne ;
— établit les liaisons nécessaires avec les services de l'exploita-

tion ;
— assure la coordination avec les services de la direction de la

télévision.
A cette fin, il dispose des services ci-après :
— plan et coordination des program- -s;
— programmation des émissions méti,.politaines ;
— production des émissions musicales ;
— production des émissions artistiques parlées ;
— production des émissions de variétés et des émissions exté-

rieures ;
— régie et conservation.

paris. — 156-158, rue de l'Université	
Paris. — Buttes-Chaumont (10, rue Car-

ducci et 42-46, rue des Alouettes) . ..

	

Paris. — 21-23, boulevard Jules-Ferry	

Paris. — Tour Eiffel	

Paris . — 5, avenue du Recteur-Poincaré.
Paris. — 13-15, rue Cognacq-Jay	

Deuxième centre de télé-
vision.

Service redevances région
parisienne.

Emetteur télévision . —
Antennes. — Supports
d'antennes et locaux de
reportage.

Emetteur radio (radio Sor-
bonne).

Service de la recherche.
Premier centre de télévi-

sion.
Annexe de Cognacq-Jay.

Garage central et services
annexes.

Ateliers et laboratoires
d'acoustique.

Plateau de télévision.

Plateaux de télévision.

Plateaux de télévision.

Plateaux de télévision.

Plateaux de télévision.
Centre de formation pro-

fessicnnelle.
Centre de formation pro-

fessionnelle.
Emissions scolaires.
Entrepôts.
Imprimerie.
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IL — La sous-direction de l'actualité parlée.

Ce service a pour mission d'élaborer le contenu et d'assurer la mise
en forme des émissions d'information, des magazines d'actualité et
des émissions sportives diffusés sur les chaînes métropolitaines.

A cette fin, le responsable de l'actualité parlée dispose :
— d'une rédaction chargée des journaux parlés et des bulletins

quotidiens diffusés sur les trois chaînes ;
— d'un secteur de production chargé de l'ensemble des émissions

d'information spécialisées et des magazines quotidiens, hebdomadaires
ou mensuels ;

— d'un bureau chargé d'établir les cahiers quotidiens de prévisions
et de préparer la production de programmes spéciaux.

III. — La sous-direction des émissions vers l'extérieur. .

Ce service a pour mission d'élaborer le contenu et d'assurer
la mise en forme des émissions diffusées à l'extérieur.

A cette fin, le responsable dispose des services spécialisés chargés
respectivement :

— des émissions vers l 'étranger ;
— des émissions vers les D. O . M : T. O . M.;
— des émissions en langue arabe et berbère.
Il dispose, en outre, d'un bureau de liaisôn qui assure la coordi-

nation avec les autres services de la direction pour la fourniture
d'éléments sonores et de matériaux journalistiques.

IV. — L'administration de la radiodiffusion.

L'administration de la radiodiffusion a pour mission d'assurer la
gestion administrative et financière de la direction et de ses
services.

Le responsable de l'administration :
— prépare le budget de la direction et en suit l'exécution ;
— gère les crédits des services, liquide les dépenses (par bons

de commandes, conventions, marchés et contrats), prépare l'or-
donnancement;

— assure la'•gestion courante des personnels de la direction ;
— traite les affaires générales de la direction et prépare les

documents permettant l'envoi en mission de ses agents ;
— assure les liaisons fonctionnelles avec les différents départe-

ments de l'administration générale, l'agence comptable et le contrôle
d'Etat ;

— apporte son concours au délégué aux stations régionales pour
la gestion et la répartition des crédits qui leur sont délégués.

A cette fin il dispose des services ci-après :
— affaires générales et missions ;
— affaires financières et ccmptabilité ;
— gestion du personnel ;
— administration des programmes artistiques ;
— administration des programmes d'information .

ANNE= N° 10

Programmes de télévision pour la fin 1964.

Emissions dramatiques (adap-
tation d'oeuvres classiques
ou modernes, etc.).

Emissions pour la jeunesse
(émissions de distractions ou
culturelles).

Jeu «L'As et la Virgules . ..
Vulgarisation scientifique

(« Visa pour l'avenir s ;
« Entrée libre a).

Emission féminine « Les
Femmes .aussi s.

Soirée de l'actualité (e cinq
colonnes e, et « Sept jours
du monde »).

Soirée populaire ou grandes
dramatiques historiques
(« La Caméra explore le
(temps s), ou le théâtre de
la jeunesse et variétés.

Livre ' 'Blanc - s ; « Pour
un milliard d'hom-
mes s.

Comédies. — Catch.

ANNEXE N' II

Coût de réalisation d'émissions de télévision.

Le Fils du patron	 153 .881 F.
Le Prof de philo	 :	 103 .844
Avatars	 149 .366
Commandant X	 99 .565

JOURS PREMIÈRE CHAINE DEUXIÈME CHAINE

Lundi	

Mardi	

Mercredi ..

Jeudi	

Vendredi ..

Samedi . . ..

Dimanche ..

Variétés (émissions de Mi-
chèle Arnaud, etc .).

Documentaires (émissions de
Jean-Marie Drot, etc.).

Sport l'après-midi . Film ' "le
soir.

Sélection de films fran-
çais :

« Du rififi chez les
hommes »

« Les Enfants du Para-
dis s.

Jeux (P. Bellemare ou
Rocca). Variétés.

Films en version originale.

Variétés :
Emissions sur le cinéma ;
e 16 millions de jeunes s.

Emissions de fiction (a Les
Incorruptibles s).

Soirée populaire :
Dramatiques ou variétés

en alternance avec la
première chaine.
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de loi de finances pour 1965 publiés en annexe au compte rendu intégral,
en application d'aine décision prise par le . Bureau le 14 octobre 1964.

(Suite .)

ANNEXE N° 1128

AVIS présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour 1965
(n° 1087).

OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE
Par M . Boinvilliers, député.

Mesdames, messieurs, la tâche du rapporteur pour avis de
votre commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
qui consiste à présenter chaque année un bilan de l'activité de
la radiodiffusion et de la télévision à l'occasion du vote par
le Parlement de l'autorisation de perception de la redevance
pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et
de télévision, offre cette année un caractère très particulier.

Nous devons nous pencher, en effet, sur l'activité de la R. T . F.
depuis octobre 1963 à l'aide de documents comptables et budgé-
taires qui présentent peu de différences par rapport à l'année
dernière, comme nous le verrons plus loin. Ceci nous amènera
à formuler un certain nombre de critiques qui paraîtront fami-
lières.

Mais nous nous trouvons, d'autre part, face à un organisme
nouveau : l'Offlce"de' radiodiffusion-télévision -française, -dent le
statut a été élaboré aux mois de juin et juillet derniers, et
qui se trouve actuellement en pleine période de réorganisation.

Par conséquent, s'il nous est permis d'étudier ce statut et de
présenter quelques remarques sur les textes, il serait un peu
prématuré de vouloir juger dès maintenant l'application qui en
sera faite .

	

-
C'est pourquoi, dans cette étude, le bilan de la dernière année

de vie de la R. T. F . sera suivi d'une analyse du nouveau statut,
d'un état des réformes réalisées à ce jour et des espoirs qui nous
sont permis.

Enfin, il sera fait état de quelques problèmes d'ordre tech-
nique qui sont à l'ordre du jour en France ou dans le monde
dans le domaine de la radio et de la télévision. Ce sera
essentiellement l'avenir de la télévision en couleur et de la
mondovision .

PREMIERE PARTIE

BILAN DE L'ACTIVITE DE LA R. T. F. EN 1964

Au 31 août 1964, le nombre de postes récepteurs de télévision
en service en France s ' élevait à 5.134.000, en augmentation de
734.000 pendant les huit premiers mois de 1964 . Le tableau
ci-dessous montre la progression-impressionnante du nombre des

- récepteurs en service depuis le début de 1962 (on sait que les
statistiques officielles ne donnent plus de résultats valables pour
les postes de radio depuis 1959, date où les possesseurs d 'un
poste de télévision et d'un ou plusieurs postes de radio ne sont
plus titulaires que d'un compte).

La mise en service de la seconde chaîne est certainement
responsable pour une grande part de ce fort accroissement
constaté . Les prévisions budgétaires, .qui donnaient un chiffre
de 5.400 .000 comptes télévision au 31 décembre de cette année,
seront atteintes et peut-être même dépassées, ce qui donnera
un accroissement de 1 million de postes dans l'année, record à ce
jour.

Ces mêmes chiffres globaux semblent satisfaisants, mais l'étude
de l'activité de la R. T. F. en 1964 présente un aspect beaucoup
plus sombre : celui du déséquilibre financier.

1. — Les résultats de l'exercice 1963.

' Les droits constatés à la clôture de la gestion -de 1963 s'élèvent
à 970 millions, dont 205 millions au titre des restes à recouvrer
à la clôture de la gestion de 1962.

A la clôture de la gestion de 1963, les restes à recouvrer
s' élevaient seulement à 163 millions de francs, la quasi-totalité
des 205 millions précédents ayant pu être recouvrée au cours de
l'année.

	

-
La ventilation des restes à recouvrer à la clôture de la

gestion 1963 est la suivante :

Les services de l'O. R. T. F. font remarquer que, à la fin
de la gestion 1963, le montant des restes à recouvrer a diminué
en raison du remboursement en temps utile des services rendus
et de la suppression de la redevance en Algérie.

L'O. R. T. F. poursuit le . recouvrement de la redevance à
l'encontre des débiteurs récalcitrants, mais il est normal de
constater un accroissement des restes à recouvrer concurrem-
ment à une augmentation des droits constatés.

11 convient donc de prévoir pour 1964 et 1965 une augmen-
tation en valeur absolue des restes à recouvrer.

Les 807 militons recouvrés à la fin de l'exercice 1963 sont
à comparer aux 824 millions de dépenses de l'année, auxquelles
s ' ajoutent le versement au Trésor de 63 millions et un reste
à payer de 3 millions et demi.

Le déficit de 1963 a été couvert partiellement par un prélè-
vement sur les disponibilités qui sont maintenant à peu près
épuisées, et par le non-versement au Trésor des 63 millions dus
au titre du monopole dont bénéficie 1'O . R . T. F.

On peut signaler . en 1963 une forte augmentation des cha-
pitres concernant les salaires, cachets et appointements, ainsi
que les travaux, fournitures et services extérieurs ; ces aug-
mentations sont imputables en grande partie à la préparation
des programmes de la deuxième chaîne de télévision, la décen-
tralisation des programmes et la hausse des barèmes de cachets.

TÉLÉVISION

	

1962

	

1963

	

1964

Janvier	
Février	
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	 :	
Décembre	

2 .839
2 .705
2 .807
2 .878
2 .940
3 .060
3 .145
3 .197
3 .225
3 .278
3 .342
3 .427

3 .513
3 .622
3 .723
3 .821
3 .909
4 .017
4 .081
4 .100
4 .150
4 .212
4 .300
4 .400

4 .497
4 .596
4 .690
4 .812
4 .896
4 .985
5 .079
5 .134

s
s
s
s

CHAPITRES INTITULE

MONTANT

des restes

8 recouvrer.

Redevance	
Remboursement des services rendus 	
Recettes commerciales 	
Ventes de déchets	
Produits accessoires	
Recettes exceptionnelles	
Aliénations d'immobilisations	
Autres recettes en capital	 :	
Restes à recouvrer sur titres émis anté-

rieurement à 1963	

Total des restes à recouvrer 	

140 .094 .305,18
18 .236 .513,46

1 .658 .948,12
46 .518,91

540 .623,90
79 .252,67

931 .039,61
38.499,81

1 .568 .944,38

163 .194 .646,04

700
701
702
72
76

793
7 .952
7 .959
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Les prévisions budgétaires pour 1964 et 1965 se présentent
de la manière suivante (tableau ci-dessous) :

Parmi les recettes, le remboursement des services rendus se
décompose ainsi :

DÉPENSES

MODIFI•
CATIONS

(En millions de francs .)

1965.I964.1963.Intitulés .

DÉSIGNATION
RECETTES

1963 .

PRÉVISIONS
budgétaires

1964.

586,9

3,5

618,7

38,2

8,5

684,3

39,2

12

606,6

63,3

16,2

736,7

70,5

71,3 + 4

+ 74,1

+ 19,8

75,3

810,8

90,3

77 20,7 — 20

746,9 827,9 + 73,9

PREMIÈRE SECTION. — Exploitation.

Fonctionnement des services . . ..

Impôts, frais financiers et divers.

Dotation aux provisions :	

Dotation aux amortissements
(virement à la 2' section) 	

Totaux	

Versement au Trésor 	

Excédent (virement à la 2' sec-
tion)	

Totaux	

Ministère des affaires étrangères	

Ministère d 'Etat chargé des D .O.M. et
T . O. M	

Ministère des finances et des affaires
économiques	

Ministère de l'éducation nationale 	

Secrétariat d'Etat chargé des affaires
algériennes	

Organismes divers français et étrangers

Totaux	

19 .792 .095

3 .926 .847

512 .176

2 .413 .698

14 .074 .552

2 .361 .442

53 .080 .810

24 .160 .000

3 .930 .000

560 .000

5 .000 .000

7 .000 .000

2 .000 .000

42 .650 .000

Devint« SECTION.

Opérations en capital.

Equipement (crédits de paie-
ment)	

Autres immobilisations 	

Remboursements d'emprunts,
prêts	

Totaux	

RECETTES

(En millions de francs.)

PREMIERS gemme— Exploitation.

	

Produit de la

	

redevance	

Remboursement des services ren-

	

dus à lEtat	

Recettes commerciales et
diverses	

	

Totaux	

Deuxième SECTION.

Opérations en capital.

Amortissements (virement de la

	

1r„ section)	

Divers	

	

Totaux	

Excédent d'exploitation (virement
de la 1r° section)	

Emprunt et ressources diverses.

	

Totaux	

Ce tableau fait apparaître un déficit de 145 millions pour
chacune des deux années . Comme nous le verrons plus loin,
les moyens de couvrir ce déficit ne sont pas encore prévus.
Il nous a été simplement- indiqué que les versements au Trésor
qui s'élèvent respectivement à 70,5 et 90,3 millions de francs
ne seraient probablement pas effectués.

Les chiffres des documents comptables appellent un certain
nombre de remarques. .

Pour 1965, l'évaluation des services rendus au ministère de
l'éducation nationale a été, à titre indicatif, augmentée de
deux millions en fonction du plan d'extension des émissions
scolaires et universitaires établi par ce département.

En ce .qui concerne les autres ministères, faute de connaître
les décisions gouvernementales dans le domaine des services
rendus, les évaluations budgétaires de 1964 ont été, à titre
ce nsesva toire , . ptçemept,eX .,simpleyl}gi►k .r,eç014tii4s,, ,•	 r .,

Dès que l'office aura connaissance des décisions des divers
ministères commanditaires pour 1965, le projet de budget sera
rectifié en conséquence, nous a-t-on affirmé.

Ce chapitre recouvre également . les diverses émissions des-
tinées à l ' étranger . Dans ce domaine, l' O . R. T. F. intervient
en tant qu'organisme spécialisé chargé de mettre en oeuvre un
plan d'action à l'étranger dont les grandes lignes sont tracées
par le 'ministère des affaires étrangères et le secrétariat d'Etat
chargé des affaires algériennes.

Au terme de l'année 1964, 1'O. R. T. F. aura diffusé sur
son réseau ondes courtes un volume de près de 13 .000 heures
de programmes. Ces émissions sont orientées essentiellement vers
les pays d'Europe de l'Est, d'Amérique latine, d'Afrique, dù
Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique.

En ce qui concerne les envois de programmes enregistrés de
radiodiffusion, le volume annuel est de l'ordre de 18 .500 heures,
la liste 'des pays concernés étant la même que pour les émissions
sur ondes courtes.

Les envois de programmes enregistrés de télévision représen-
sentent un volume annuel de 1 .200 heures . Ils sont adressés
aux pays suivant : Liban, Maroc, Tunisie, Algérie, Haïti, Uru-
guay. Un cours d'enseignement du français par la télévision
bénéficie d'une diffusion plus vaste à l'échelle mondiale.

Au titre de ' ces diverses activités, les ministères commandi-
taires mettent à la disposition de l'O. R. T. F. un budget
global de 31 .160 .000 francs.

Afin de permettre aux deux départements concérnés de
mieux orienter en 1965 l'action radiophonique sur ondes courtes,
l'O. R. T . F . va procéder dans le courant du mois de novembre
1964 à une vaste opération de diffusion, sur tous les émetteurs
et les fréquences utilisables, de programmes dont l ' audience
fera l'objet d'une vérification systématique.

L' éducation nationale est également un des ministères com-
manditaires de l ' O. R . T. F.

Les émissions de radiodiffusion et de télévision scolaires
peuvent être classées en deux catégories :

— émissions de radiodiffusion et de télévision scolaires (ensei-
gnement du premier et du second degré) réalisées en colla-
boration avec l'institut pédagogique national ;

-
émissions de radiodiffusion universitaire réalisées en colla-

boration avec les académies de Paris, Bordeaux, Lille, Nancy,
Strasbourg, Reims.

210

7,8

217,8

210,7

19,2

7,9

237,8

— 20,7

+ 3,8

+ 0,1

— 16,8 I 221

Intitulés. 1963 . 1964 . 1965.MODIFI-
CATIONS

668,4

53

25,5

746,9

16,2

1,8

18

77

122,8

217,8

760

42,7

25,2

827,9

71,3

0,8

72,1

20,7

145

237,8

+ 62

+ 2

+ . 9,9

+ 73,9

+ 4

- 0,8

+ 3,2

— 20

s

— 16,8 I 221

822

44,7

35,1

901,8

75,3

s

75,3

0,7

145

0,7

901,8

190

23

8
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L 'évolution du volume hebdomadaire de ces émissions s'établit comme suit par année scolaire :

Le poste Recettes commerciales » est passé de 20,4 millions pour l'année 1963, à 22,2 millions pour les six premiers mois
de 1964, et à 32,2 millions pour 1965. Cette augmentation importante s'explique par la mise en service de la seconde chaîne qui
permet un plus grand nombre de campagnes . La ventilation du chapitre 702 — Recettes commerciales — montre bien que les
émissions compensées constituent l'essentiel des recettes et que l'accroissement annuel de ce poste varie entre 25 et 30 p . 100.

Ventilation des recettes commerciales (chapitre 702).
(Droite constatés .)

ARTICLES INTITULÉS RÉSULTATS
1963.

RÉSULTATS
au 31

	

juillet 1964.
ÉVALUATION

1965.

7020 Emissions compensées 	 15 .386 .310 19 .820 .780 26 .000 .000
7021 Vente de publications	 6 .545,63 26 .511,55 100 .000
7022 Manifestations publiques 	 974 .150,03 358 .495,70 1 .000 .000
7023 Vente de matériels artistiques et d'information	 3 .131 .573,90 I .514 .805,17 4 .100 .000
7024• Emissibnr publicitaires, . . . : . :	 940 .759,23 445 .363,31 . 1 .000 .000' '

Totaux du chspitre 702	 20 .439 .338,79 22 .165 .955,73 32 .200 .000

DÉSIGNATION

	

1962 1963

	

1963 . 1964

	

1964 - 1965

Radiodiffusion scolaire	

Radiodiffusion universitaire	

Télévision scolaire	

5 h 14

36 h

5 h 30

Pari s	 42 h
Lille	 12 h 30
Bordeaux	 10 h 30
Nancy
Strasbourg	 12 h
Reims	

Paris	
Lille	
Bordeaux	
Nancy	
Strasbourg	
Reims	
Rennes	
Toulouse	

18 h 44

48 h
12 h
12 h

12 h

12 h
12 h

13 h 20

Paris	

9 h 20

11 h 14

Les dépenses d'exploitation subissent une augmentation impor-
tante en 1964 et 1965, puisque de 606 millions en 1963, elles
passent à 736 millions en 1964 et que le chiffre de 810 millions
est avancé pour 1965. Ces accroissements semblent dus à des
hausses de salaires intervenues en 1963 ou prévues pour 1964
et 1965 et aux créations d'emplois ou dépenses matérielles ren-
dues nécessaires par la seconde chaîne de télévision ou la
régionalisation des programmes.

II faut noter qu'en face d'accroissements successifs de 21 et
10 p . 100 des seules dépenses d'exploitation, on observe des
augmentations correspondantes de 10,7 et de 8,9 p . 100 des
recettes d ' exploitation, ce qui ne manque pas d ' être inquiétant.

IL — L'ôquipement et les programmes.

1. — La radiodiffusion-télévision française a réalisé ces der-
nières années un important effort d ' équipement qui s ' est traduit
par la mise en service officielle, le 18 avril dernier, de la
seconde chaîne de télévision dont les émissions ont lieu dans
les bandes IV et V, standard 625 lignes.

A ce jour, les émetteurs de Paris-Tour Eiffel (10 kW), Lyon-
Fourvières (2 kW), les émetteurs de grande puissance de Lille-
Bouvigny (50 kW), Marseille-Grande Etoile (50 kW) et Lyon-
Mont Pilat (50 kW) sont en service.

A la fin de 1964, celui de Saint-Etienne (50 kW) et en prin-
cipe celui de Clermont-Ferrand—Puy-de-Dôme (20 kW) commen-
ceront à fonctionner. Et dès le début de l'année 1965, les
émetteurs de Saint-Raphaël—Pic-de-l'Ours (20 kW) et de Tou-
louse—Pic-du-Midi (50 kW), entreront en service.

Pour la production, outre, des studios à Cognacq-Jay et aux
Buttes Chaumont (anciennement utilisés pour le première chaîne)
un nouveau studio est en cours d ' équipement au centre Fran-
coeur. La théâtre 102, aménagé pour la prise de vue télévision,
a été récemment inauguré et a présenté son premier programme
du 7 au 12 octobre.

Enfin, un nouveau bloc-programme deuxième chaîne a été
installé.

La mise en service de la deuxième chaîne doit se poursuivre
et, à la fin de 1965, qui correspondra à la dernière. année
du IV• plan, 32 émetteurs de la seconde chaîne devront être
mis en place.

Parallèlement à l'effort entrepris pour l'équipement de la
seconde chaîne, la R. T. F. a poursuivi son action en ce qui
concerne les moyens de production, de diffusion et de trans-

mission de la première chaîne de télévision ainsi que la radio-
diffusion. Les sommes de 180 millions en auterisations de
programme et de 190 millions en crédits de paiement y seront
consacrées en 1965, contre respectivement 180 et 210 millions
en 1964.

Cet effort d ' équipement déployé par la R. T. F . apparaît
tout à fait indispensable si l'on observe l'offensive lancée
par les stations périphériques sur le plan technique.

Radio-Luxembourg a déjà mis en service un émetteur de
1 .100 kW que l ' on peut entendre jusqu'en Bretagne . Europe n° 1
a également augmenté sa puissance d'émission . Enfin, Radio-
Monte-Carlo et Radio des Vallées d'Andorre ont mis au point un
plan de . couplage s qui leur assurera une très large écoute
sur une grande partie de la France.

Radio-Monte-Carlo disposera à la fin de 1964 d'un puissant
émetteur sur ondes longues qui s'ajoutera à son émetteur ondes
moyennes et lui permettra de diffuser à certaines heures deux
programmes : l'un plus spécialement conçu pour les auditeurs
du bassin méditerranéen — car on y reçoit particulièrement
bien l'émetteur ondes moyennes de Monte-Carlo — l'autre des-
tiné au public français et comportant parfois, en raison d' accords
publicitaires, des émissions également diffusées par Radio-Luxem-
bourg.

Radio des Vallées — dont la station n'est en cours d' essai
que depuis quelques mois — émet sur ondes moyennes (367
mètres) avec une puissance de 300 kW, donc égale à celle
des postes les plus modernes de la R. T. F. sur cette bande
et bien supérieure à celle de Radio-Andorre (200 kW), cons-
truit avant la guerre . La Radio des Vallées couvre de jour dans
de très bonnes conditions une région comprise entre Toulouse
et Marseille, de nuit une zone beaucoup plus vaste, en gros
la moitié de la France, comme le fera Radio-Monte-Carlo avec
son nouvel émetteur.

2 . — Les programmes :

En octobre 1963 eut lieu une vaste réforme des programmes
radiophoniques. Celle-ci entrains la suppression d'une des
quatre chaînes nationales et le dédoublement de France-Inter.
Cette réforme s'accompagna d'un certain bouleversement des
programmes auquel les auditeurs eurent du niai à s'accoutumer.
Après une année d'expériences, les services de l'O . R. T. F.,
tout en reconnaissant certaines erreurs, et certaines modifica-
tions inopportunes, font montre d'un optimisme fondé sur les
résultats d'une enquête menée par 1'I . F. O. P. en avril 1964.
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Le stock représente, en moyenne, environ trois mois d ' émis-
sions, compte tenu du fait que, outre les émissions stockées,
passent sur l' antenne des émissions en direct (actualités, repor-
tages, tribunes, variétés.. .) qui représentent environ 20 p . 100
du total . Mais le stock n ' étant pas homogène, il représente en
fait de deux à cinq mois de programmes selon les catégories
d'émissions (dramatiques, variétés, documentaires. . .).

Ceci doit permettre par conséquent de terminer l'année dans
des conditions normales.

DEUXIEME PARTIE

LE NOUVEAU STATUT ET L'O. R. T. F.

L' année 1964 a été marquée, pour la radiodiffusion-télévision
française, par un événement capital : l'élaboration de son nouveau
statut . La loi n°64-621 du 27 juin 1964 et cinq décrets du
22 juillet 1964 constituent le nouveau cadre de fonctionnement
de l'actuel office de radiodiffusion-télévision française.

Votre commission ne saurait trop se féliciter de la mise au
point de ces réformes qu 'elle a réclamées chaque année à M . le
ministre de l 'information à l 'occasion du vote de la loi de
finances par l'Assemblée nationale.

Il paraît indispensable de procéder à une rapide analyse des
dispositions essentielles de ces nouveau statut, afin de dégager
les principales modifications apportées par rapport au régime
précédent .

1. — Analyse de la loi et des décrets.

Cette étude sera abordée sur les cinq plans suivants :
— l'organisation générale ;
— le régime financier et comptable-;
— le statut des personnels ;
— le statut des journalistes ;
— et les comités de programmes.

a) L'organisation générale.

L' O. R. T. F., établissement publie , de' l'Etat 'à caractère indus-
triel et commercial, dit la loi, est placé sous la tutelle du
ministre de l'information, et non plus sous son autorité.

Par le biais de cette tutelle, le ministre fait respecter le
monopole d'émission, approuve le budget et contrôle l'utilisation
des ressources.

Un conseil d'administration de seize membres, dont un décret
a précisé la composition, remplace les deux organes consultatifs
de la R . T. F. : le conseil supérieur et, pour une part, le conseil
de surveillance.

Le directeur général, toujours nommé par décret pris en
conseil des ministres, est assisté de deux directeurs généraux
adjoints, et assure la gestion de l'établissement, alors que le
conseil d'administration e définit les lignes générales de l'action
de l'établissement, délibère son budget et en contrôle l'exécu-
tion » .

b) Le régime financier et comptable.

L'O . R. T. F . est soumis aux règles de fonctionnement financier
et comptable et au contrôle économique et financier de l'Etat
prévu pour les entreprises publiques nationales . Cette disposition
apparaît particulièrement importante puisqu'elle substitue dans
de nombreux cas le contrôle a posteriori au contrôle a priori qui,
trop souvent, paralysait la R. T. F. et que votre rapporteur a si
souvent dénoncé.

Un arrêté du 31 juillet 1964 du ministre des finances et des
affaires économiques a fixé avec précision les pouvoirs du
contrôleur d'État pour l'O . R. T. F.

La gestion financière de l'office est suivie par un - comité
financier désigné par le conseil d'administration parmi ses
membres.

Enfin, la loi précise que le ministre de l'information doit réunir
auprès de lui, au moins une fois par trimestre, une représentation
du Parlement (trois sénateurs et cinq députés) dont les membres

exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article 164,
paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 s . Votre commission s'est
étonnée qu'aucune réunion de cette représentation n'ait été
prévue jusqu ' à présent et a insisté auprès de M. le ministre
de l'information pour que celle-ci ait lieu prochainement.

e) Le statut des personnels.

Le décret n° 04-73ô du 22 juillet 1384 remplace le statut établi
par le décret du 4 février 1960.

Les principales modifications apportées consistent en la sup-
pression du monopole de production et la recherche d'une plus_
grande fluidité du personnel.

D ' après la R . T. F. : La très grande majorité des anciens
auditeurs de France I et de France II se sont retrouvés sur
France-Inter, cependant que les émissions nouvelles (Inter-
Jeunesse, Inter-Service Jeunes) attiraient de nouveaux auditeurs,
en soirée surtout . France-Culture a également progressé, elle
aussi en soirée, et ses programmes reçoivent les plus grands
éloges, non seulement de son public, fidèle et restreint, mais
d'un plus large ensemble d'auditeurs occasionnels . France-Musi-
que est également appréciée, en dépit d ' une certaine lenteur
dans la vente des appareils à modulation de fréquence.

Au total, deux auditeurs se déclarent satisfaits des modi-
fications intervenues, contre un qui regrette les anciens pro-
grammes. Les satisfaits s sont surtout des jeunes ou des
habitants des villes, et ils expliquent cette satisfaction d'abord
par le rajeunissement, la modernisation, la facilité du choix
d'un programme, l'adaptation des émissions à leurs goûts et à
leurs préoccupations. Cela ne signifie pas, dans l'attitude de la
masse des auditeurs vis-à-vis de 1'O . R. T. F. et des stations
périphériques, une révolution que personne ne pouvait raisonna-.
blement attendre . L'inertie naturelle de chacun, le conservatisme
des éléments âgés, le goût d'une facilité excessive sont des
obstacles que l'on ne peut surmonter en quelques mois . Du moins
est-il certain que la réforme d'octobre 1963 a éveillé un intérêt,
remis en question nombre de jugements tout faits, rétabli une
communication avec le public jeune, démontré que la radio
nationale pouvait offrir des programmes faciles et récréatifs,
une information à la fois vivante et sérieuse, sans renoncer à ses
émissions culturelles de haute qualité.

Enfin, cette réforme a permis de réaliser prés de 20 millions
de francs d'économies qui se répartissent ainsi:

Dépenses de personnel (195 emplois)	 6 millions.
Dépenses techniques	 6 —
Dépenses de programmes 	 6 —
Frais divers	 1,6 —
3. — La décentralisation des programmes s ' est surtout réalisée

à la télévision par la création des journaux télévisés régionaux.
En 1963 six journaux télévisés avaient déjà été mis en

place, à Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeapx, Toulouse et Lyon.
En octobre 1964, les journaux télévisés de Nice, Ile-de-France,

Rennes, Nancy, Nantes et Clermont-Ferrand ont commencé à
fonctionner. Pour la fin de 1964 et l'année 1965, il est prévu
la mise en service des journaux de Rouen, Caen, le Mans, Tours,
Montpellier, Limoges, Reims, Dijon, Bourges, Niort et Besançon.

Ces créations ont soulevé, dès le début, les craintes de la
presse écrite des régions considérées . Celle-ci redoutait de
ne pouvoir soutenir la concurrence de ce puissant moyen d'in-
formation et, à plusieurs reprises, les journaux se sont opposés
au principe de collaboration multiple (presse-T . V.).

Ce conflit a perdu aujourd'hui beaucoup de son acuité . Le
9 juin dernier, M. Pierre Archambault, président du syndicat
national de la presse quotidienne régionale, déclarait :

e L'attachement que manifestent les lecteurs à leur journal
n'a pas été altéré par la télévision . Je continue à penser que
si nous avons l'audace d'adapter notre journal au désir du
public, il y aura nécessairement complémentarité entre la page
imprimée et le petit écran ».

Enfin l'initiative de M . Jacques Lemoine président directeur
général de Sud-Ouest » et administrateur du S . N. P. Q. R.
consistant en la création d'une association régie par la loi de
1901, qui a pris le nom de e Groupement d'étude des rapports
entre presse écrite et parlée s . montre bien le sens dans
lequel évolue cette crise des rapports entre la presse écrite
et l'O. R. T. F.

4. — Après avoir examiné les programmes radiophoniques
un an après la réforme, puis la création des journaux télévisés
régionaux, il convient de faire le point également 'les autres
programmes , de la télévision . La crise des programmes qui s'est
traduite tout au long de l'été par des horaires d'émission réduits
est suffisamment connue pour qu'il ne soit pas besoin d'y insister.
Chacun sait que seule la nécessité de procéder à des économies
a pu amener la direction de l'O. R. T. F . à procéder à ces réduc-
tions.

Actuellement, l'O . R. T. F. se trouve à la tête d'un stock de
programmes de télévision qui s'élève aux chiffres suivants :

DÉSIGNATION l n NAINE 2° CNAINE

Productions internes	
Coproductions	
Films du commerce	

111 h 45
16 h

245 h 15

69 h 47
34 h

302 h 15

Totaux	 373 h 406 h
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La suppression du monopole de production permettra à l'office
de s'ouvrir vers l'extérieur et de faire appel à toutes les compé-
tences, ce qui ne manquera pas de provoquer une émulation qui
devrait être bénéfique quant à la qualité des programmes.

Une plus grande fluidité du personnel était, d'autre part', désirée
par le ministre de l'information qui comparait la R. T. F . à une
société composée de castes » . Les fonctions seront désormais
définies par le directeur général qui a le pouvoir de modifier
une affectation sans mettre en cause la validité du contrat de
travail. Enfin, un agent pourra être appelé à exercer des activités
relevant de deux fonctions différentes, ce qui était jusqu'alors
impossible étant donné le cloisonnement des emplois.

Le comité central du personnel, créé en 1960, mais qui ne
s 'était jamais réuni, est supprimé . Par contre, le comité paritaire
d'établissement subsiste, ainsi que les comités paritaires spé-
cialisés qui doivent être obligatoirement consultés en matière
disciplinaire.

Sur le plan des rémunérations, la suppression du système indi-
ciaire en vigueur dans la fonction publique rapprochera le
personnel de l'O .R.T.F . du système préconisé dans le rapport
Toutée pour les entreprises publiques, en particulier en ce qui
concerne l'affectation de la masse globale des salaires à chaque
niveau d'emploi .

d) Le statut des journalistes.

Le décret n° 64-739 du 22 juillet 1364 apporte deux modifi-
cations essentielles aux dispositions du décret du 7 novembre
1960. Il s'agit d'une part de la possibilité accordée au directeur
général de faire appel à des journalistes extérieurs sans limi-
tation de durée, alors que les concours extérieurs étaient jusqu'à
présents limités à un an.

La seconde disposition prévoit que les journalistes pourront
être affectés à des postes de responsabilité sans qu ' une nomi-
nation soit nécessaire.

D'autre part, au même titre que les autres personnels de
-'l'O .R .T.F. ; les journalistes-se•, voient--interdire l'exercice - . d'une

autre profession, sauf exceptions ; les occupations extérieures
temporaires dans une agence de presse ou un journal, qui sont
les seules permises, doivent faire l ' objet d'une autorisation
préalable.

e) Les comités de programmes.

Un cinquième décret du 22 juillet a substitué aux quatre
comités de programme de la radio et à celui de la télévision
deux comités (un pour la radio et un pour la télévision) chargés
d'étudier les projets d ' émission et de donner des avis sur la
composition et l'orientation des programmes.

Ces deux comités se composeront de vingt-quatre membres,
avec une répartition tripartite entre les membres désignés après
consultation des divers ministères, les personnalités particuliè-
rement compétentes dans les domaines sociologiques et les
personnalités qualifiées dans le domaine des arts, des lettres
et des sciences.

Ainsi qu'on peut le constater, ces diverses mesures forment
un ensemble logique qui répond à deux préoccupations : simpli-
fier et rationaliser l' organisation interne de la maison et intro-
duire un sang nouveau en assouplissant les structures anciennes,
et parfois trop rigides, qui ne sont plus adaptées aux immenses
progrès de la technique.

11 . — Options financières et réformes de structure.

Doté ainsi que nous venons de le voir d'un cadre de fonction-
nement plus adapté à ses besoins, d'une nouvelle direction
générale et d'un conseil d'administration qui s'est réuni pour
sa première séance de travail le 23 septembre dernier, l'O.R.T.F.
hérite de tous les problèmes qui ont été abordés au début de
cet exposé.

A. — Le problème financier et ses incidences diverses.

Le problème financier est le plus urgent à résoudre puisqu'il
faut trouver les quinze milliards d'anciens francs nécessaires
pour combler le déficit de 1964 et, en l'état actuel des choses,
une somme équivalente pour l'exercice 1965.

Au cours de sa réunion du 23 septembre, le conseil d'admi-
nistration a pris connaisance des comptes de l'O.R.T.F. pour
1963-1964 et des prévisions pour 1965 et il a nommé les membres
du comité financier qui doit étudier ces comptes en détail
et suivre"l'exécution du budget .

Les cinq solutions proposées pour assurer l'équilibre financier
de l' O .R.T.F. en 1964 et en 1965 sont les suivantes :

— l' augmentation de la redevance ;
— le recours à l'emprunt ;
— les économies ;
— le renouvellement des avances du Trésor ;
— le recours à des ressources publicitaires.
Une augmentation de la taxe semble bien difficile, dans le

cadre du plan de stabilisation . Cette solution a d'ailleurs été
repoussée par la direction générale.

Seule une augmentation du produit de ,la taxe pourrait être
envisagée par un accroissement important du nombre de postes
en service . Entre le juin 1963 et le 1"' juin 1964, le nombre
des téléviseurs a augmenté de 986 .535 unités, ce qui est la plus
forte augmentation enregistrée depuis 1960. Même si nous
devions observer une plus forte augmentation des ventes pour
les deux prochaines années, le produit de la taxe correspondante
ne pourrait constituer qu'un appoint financier et non une solu-
tion au problème du déficit de l'office.

Le recours à l'emprunt qui est prévu dans les documents
comptables et budgétaires de l'office pour 1964 et 1965 ne
semble pas, d'après les renseignements que nous avons pu
obtenir, devoir être envisagé dans l ' immédiat, c'est-à-dire pour
1964. Le ministère des finances, qui désire en effet réserver au
maximum l'accès du marché financier à des secteurs de l'éco-
nomie plus directement productifs, subordonnerait l ' autorisation
d ' émission d'emprunt à la réalisation préalable, par la direction
de l ' office, d'un certain nombre d ' économies de gestion.

Les économies:
C'est essentiellement dans le domaine de la comptabilité et

du contrôle budgétaire que l'O .R .T.F. entend assainir sa gestion.
Comme toute entreprise industrielle, l ' O .R .T.F. posséderait

ainsi une comptabilité analytique qui lui permettrait de con-
naître le prix de revient de chacune de ses productions et
d'avoir un programme annuel d ' émissions chiffré d'une manière
réaliste.

Bien que la mise en place de cette comptabilité analytique
d'exploitation, si souvent réclamée par votre commission, ait
été décidée par l'O.R.T .F., nous ne pouvons espérer que cette
entreprise sera menée à bien avant de longs mois . Aussi, en
attendant de pouvoir évaluer le coût d'une émission, les res-
ponsables de l'O.R .T.F. ont-ils décidé la création d'un contrôle
budgétaire par service . Ce contrôle budgétaire s'appuiera sur
un organigramme dont la communication a été promise au rap-
porteur dès que les travaux seraient suffisamment avancés.

Votre commission est persuadée que ces réformes de gestion
entraîneront des économies appréciables à terme, mais là non
plus, il n ' est pas raisonnable d 'espérer en dégager les 15 mil-
liards nécessaires.

Le renouvellement des avances du Trésor :
La direction de l'O.R .T.F. est tout-à-fait consciente de ce

problème, puisqu'elle envisage de recourir à nouveau, en 1964,
aux avances du Trésor. En effet, déjà en 1963, le versement au
Trésor, qui représente en quelque sorte le prix du monopole
accordé à la R.T.F., et qui s 'élevait à 63 millions de francs
actuels, n' a pas été fait . Cette mesure ne suffira probablement
pas pour déterminer l'exercice 1964 et le Trésor devra à nouveau
apporter son concours.

Votre commission des affaires culturelles, familiales et sociales
désire insister auprès de M . le ministre de l'information, chargé
de la tutelle de l'office, sur les dangers que comporte un tel
recours au Trésor. La loi que l ' Assemblée nationale a votée,
à la demande du ministre, a eu en effet pour objet essentiel
de libérer cette grande entreprise de la trop stricte autorité du
Gouvernement, et en particulier du ministère des finances . Si
le Trésor est appelé à financer chaque année plus de 10 p. 100
du budget de l'O .R.T.F ., ne sera-t-il pas tenté, à cette occasion,
d' accentuer sa surveillance sur la gestion de l'office ?

Votre rapporteur a enregistré avec le plus grand intérêt les
déclarations du président du conseil d'administration de
l'O. R. T. F. à l'occasion de la seconde réunion de travail de celui-
ci, le 7 octobre :

a Lors de notre avant-dernière réunion, nous avons voté le
budget sans plaisir, puisqu'il comporte une impasse de 145 mil-
lions, ce qui nous maintient dans la dépendance financière de
l'Etat, mais ce qui montre aussi qu'il est trop exigu. Même
si le développement de la télévision se maintient à un bon
rythme, nous devrons trouver de nouvelles ressources pour
faire face aux dépenses de l'O. R. T. F ., aussi bien en matière
de structures que de programmes. Certes, il y a l'emprunt, mais
c'est une aide éphémère. »

Cette phrase de M. Wladimir d'Ormesson nous conduit tout
naturellement au problème de la publicité à la télévision .
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Le recours à des ressources publicitaires :
Certes M. le président du conseil d'administration nous assure

qu'aucun contact n'a été pris jusqu'à présent dans ce domaine,
mais votre commission ne peut s'empêcher de tenir compte de
la tendance actuelle reflétée dans le budget.

Nous avons pu constater en effet l'augmentation importante
des recettes dues aux émissions compensées au cours des
dernières années . Leur extension semble être prévue pour
l ' avenir . C'est pourquoi votre rapporteur désire adresser à M . le
ministre de l'information les quelques remarques suivantes :

Si l'introduction d'émissions publicitaires à la télévision appa-
raît à la direction comme la seule solution au problème financier
de l'office, et si celle-ci envisage de telles mesures, il est indis-
pensable que cette option soit l'objet d'un large débat au sein
du Parlement. En effet, votre commission s'élèverait avec vigueur
contre une éventuelle extension des émissions compensées qui
tendrait à les transformer peu à peu en véritables émissions
publicitaires.

A ce propos, M. Wladimir d'Ormesson a pu rappeler l ' engage-
ment pris par M. le ministre de l 'information lors du débat sur
le statut de l'0 . R. T. F. li! 28 mai dernier et dont voici
l ' essentiel :

. . . Je suis parfaitement disposé à donner à l'Assemblée l'assu-
rance que, si ce problème devait un jour se poser, il ne serait
pas traité sans que, premièrement, le Conseil• constitutionnel ait
été saisi sur le point de savoir s'il est du domaine réglementaire
ou législatif et sans que, deuxièmement, le Parlement ait eu à
en débattre, soit à propos d ' un projet de loi, soit à l'occasion
d'une déclaration gouvernementale . s

Votre commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a enregistré avec satisfaction ce rappel d'une position qu'elle a
prise à cette occasion, et à laquelle elle reste fermement attachée.

B . — Les réformes de structure et de programmes.

Les réformes de structure envisagées par la direction de
l'O . R. T. F. portent, semble-t-il, essentiellement sur l'état-
major. Un directeur de programme à la télévision remplace les
deux directeurs de chaîne actuels, ce qui permettra une compo-
sition plus rationnelle et plus aisée des programmes des deux
chaînes.

Le domaine de la production verrait également, à la suite de
la suppression de son monopole, une réforme de ses méthodes
de travail ; la coordination et la rationalisation de la fabri-
cation des émissions seraient confiées à un responsable unique.

Enfin, on envisage la création d'un secteur « actualité—infor-
mation s et d'un autre * administration—finances s dotés
chacun de son propre responsable.

A la radiodiffusion, la réforme consistant en la suppression
des directions de chaines se poursuivra normalement.

Le domaine des programmes est celui qui comporte le moins
de changements à l'heure actuelle.

L'année 1964 se terminera avec les programmes réalisés depuis
le début de l'année et ce n'est que plus tard que les projets
pourront être mis à exécution.

Des sondages d'opinions fréquents ' permettront de mieux
connaître les réactions des auditeurs et des téléspectateurs et
d'en tenir compte pour la réalisation des émissions.

Dans le domaine de la radio, l'effort portera sur les deux
chaînes France-Culture et France-Inter qui essaieront de regagner
l'auditoire perdu au profit des postes périphériques.

La télévision, quant à elle, espère qu'un effort important sur
les émissions de prestige, sans toutefois négliger les grands succès
populaires, lui permettra de faire vendre encore 3 millions de
postes au cours des prochaines années.

La deuxième chaîne n'augmentera pas la durée de ses pro-
grammes. Elle continuera à assurer environ vingt-trois heures
de programme par semaine, mais l'O . R . T. F. entreprendra
un effort de mise en place de nouveaux émetteurs et réémetteurs
afin que dans les plus brefs délais les régions de France non
encore desservies puissent recevoir non seulement la seconde
chaîne, mais aussi la première.

Votre rapporteur se félicite de la manière dont l'O. R. T. F. a
pris le départ et particulièrement dont le conseil d'administration
et gon préaident envisagent leur action . Il semble que chacun
des membres du conseil d'administration, conscient des respon-
sabilités dont il eat investi, cherche à s'informer du mieux qu'il
le peut des problèmes de ses divers mandants, et s'efforce d'en
tirer une synthèse qui devienne une des • lignes générales de
l'action de l'établissement s,

TROISIEME PARTIE

PROBLEMES D'AVENIR

1. — La télévision en couleurs.

La télévision en couleurs représente certainement une des
grandes inventions de l'histoire de la télévision. Or l'industrie
française a su mettre au point un procédé intéressant, le
procédé SECAM . Les pays européens ayant décidé l'adoption d'un
système commun, il est facile d'imaginer l'importance du choix
qui doit être fait.

Le procédé NTSC américain et le PAL allemand sont en
concurrence avec le SECAM. Une première réunion de la sous-
commission spécialisée du comité consultatif international des
radiocommunications (le C .C .I.R .) qui s'est tenue à Londres en
février 1964 n'a pas abouti à un choix définitif. L ' administration
française a en effet défendu le système SECAM et a obtenu de
la conférence un délai d'un an qui permettrait une étude plus
approfondie des trois systèmes en présence.

Dans les discussions, il avait été reproché au système français
d'impliquer la mise en oeuvre d'un récepteur difficile à réaliser
et qui, en tout état de cause, n'avait pas reçu la sanction de
l'expérience . Pour lever le doute, l'O . R. T. F. a demandé au
syndicat des constructeurs d'appareils récepteurs de télévision
(S.C .A .R .T.) de faire mettre immédiatement en fabrication, dans
les conditions habituelles des matériels de série, quelques
dizaines de récepteurs qui seront mis à l'épreuve dans les condi-
tions réelles et usuelles d'exploitation à la fin de 1964 . Cette
expérience permettra de dissiper les incertitudes qui pouvaient
encore subsister dans certains esprits et donnera à l'administra-
tion française, lors de la prochaine confrontation prévue pour
avril 1965, les moyens de réfuter de façon pertinente les objec-
tions avancées à l'encontre du système français.

Diverses démonstrations ont eu lieu à la fois en France et
à l'étranger. Le procédé SECAM a été présenté au mois de mai

ed,ernieraux délégatiçus, de onze p axsAient, la„Rplogne, la Tghégo-
slovaquie, la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Est, à l'occasion de
la foire de Paris et de la deuxième quinzaine technique, au
moyen d'un film d'information technique et d'un film touristique.

A Leipzig également, la « Compagnie française de télévision s
a fait une démonstration du procédé français, dans le cadre de
la foire internationale d' automne.

En France, la télévision en couleurs a fait son apparition à
Longchamp où vingt récepteurs en couleur disséminés en plu-
sieurs endroits de l'hippodrome permettaient de suivre les
courses.

On sait que l'U . R. S . S . est intéressée par le procédé français.
Elle procède actuellement à des expériences sur les procédés
allemand et français et elle a commandé à la Compagnie fran-
çaise de télévision quelques centaines de récepteurs de télévi-
sion en couleurs SECAM qui doivent lui être livrés prochai-
nement.

Les intérêts économiques mis en jeu par le choix de PU. R.
S. S. sont très importants, surtout si l ' on considère que la
décision' de l'U. R. S. S . entraînera probablement celle de ses
alliés d'Europe de l'Est.

Les spécialistes français font confiance aux avantages du
procédé SECAM par rapport au procédé américain, plus coûteux,
et au système allemand plus complexe.

Le système français permet d'ores et déjà de produire une
image en couleur de grande qualité, peu sensible aux ondes
hertziennes et aux accidents géographiques, en transmettant
alternativement, ligne après ligne, les deux c informations cou-
leurs » (bleu et rouge) . Le poste récepteur coûtera en outre
moins cher que les récepteurs américain et allemand, environ
2,5 fois plus que les postes actuels pour le noir et blanc et
pourra indifféremment transmettre le noir et blanc et la couleur.

Les experts français , ont d'autre part précisé que, dans un
proche avenir, le premier tube cathodique de construction fran-
çaise sera adapté sur les récepteurs . Ce tube, qui sera rectan-
gulaire, nécessitera moins d'énergie et sera simplifié . Les tubes
actuels, qui sont tous américains, représentent environ 20 p. 100
du prix du récepteur.

La conférence des organismes Est-Ouest de radiodiffusion qui
s'est tenue à Helsinki au mois de juin 1964 a décidé qu'une
grande démonstration de télévision en couleurs aurait lieu à
Vienne en mars et avril 1965, et que des essais de transmission
télévisée en couleurs auraient lieu entre Moscou et Londres ou
Paris via Varsovie.

La France a encore quelques mois pour mettre an valeur son
procédé, puisque c'est en principe• au printemps prochain seule-
ment que les divers pays européens feront part de leur
préférence.
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Toutefois, lorsque la décision commune aura été prise, ce
n'est que dans quatre ou cinq ans, dans les meilleurs perspec -
tives que, le stade des essais dépassé, la télévision en couleurs
sera du domaine publie.

Alors que les Européens sont encore à l'heure du choix,
les firmes japonaises ont vendu 6.000 récepteurs couleurs au
mois d'août, et la firme Toshiba a révélé que ses ventes de
postes couleurs atteindront le chiffre de 50.000 en 1964.
_T es postes sont vendus actuellement 560 dollars, • c'est-à-dire
2 .800 francs, et des postes portatifs vont être lancés sur le
marché au prix de vente initial de 2 .000 francs, qui sera
baissé plus tard à 1 .350 francs.

II . — La mondovision.

Au mois de juillet 1962, les Etats-Unis ont lancé le satellite
Telstar et une première liaison transatlantique de télécommu-
nications a été établie entre la station américaine de la côte
de l'Est des Etats-Unis et Pleumeur-Bodou en Bretagne . Le
19 août 1964, le satellite Syncom III était lancé du Cap Kennedy.

Ces satellites correspondent à deux types différents de télé-
communications spatiales :

-
les satellites à moyenne altitude, type Telstar, nécessitant

des antennes réceptives au sol, à la fois puissantes et complexes,
qui doivent t traquer a le signal du satellite pendant son temps
de visibilité d'un point à un autre du globe ;

— les satellites à haute altitude, type Syncom, qui sont en
synchronisme avec la terre, c'est-à-dire t stationnaires a par
rapport à elle.

Les antennes réceptives au sol sont toujours nécessaires pour
amplifier le signal et le rendre utilisable sur les réseaux.

Trois Syncom équidistants suffiraient théoriquement à e cou-
vrir a la terre entière.

C'est le système Syncom qui a permis aux Américains d ' assister
à la retransmission directe des Jeux olympiques de Tokyo, et
.aux Européens de recevoir ces images par un second inter-
médiaire : Relay.

Aux Etats-Unis, le Communications Satellite Act autorisa la
création de la C. O. M . S . A . T. (Communications Satellite Corpo-
ration), organisme chargé de développer un système de commu-
nications par satellites. La C. O. M. S . A. T. est propriétaire
du système centré sur le Syncom.

Un certain nombre de pays du monde, dont la France, ont
accepté de participer à la création d'une organisation mondiale
de télécommunications par satellites ..

Aux termes d'un accord intervenu lors de la Conférence de
Washington en juillet dernier, la C. O. M. S . A. T. sera appelée
à diriger le système international envisagé, son capital étant
réparti de la manière suivante :

61 p . 100 pour les U. S. A.;
39 p. 100 pour les autres signataires, dont :
8,4 p. 100 pour l 'Angleterre, 6,1 p. 100 pour la France,

6,1 p. 100 pour l'Allemagne' de l'Ouest, 2,75 p. 100 pour
l'Australie, 3,75 p. 100 pour le Canada, 2,2 p. 100 pour l'Italie,
2 p . 100 pour le Japon, 2 p . 100 pour la Suisse, etc.

L'U. R. S. S., invitée à la première conférence; s'est récusée .

La C. O. M. S. A. T. devra exploiter un système unique
et ouvert à tous . Dans cette optique, il est prévu que les
pourcentages de participation seraient modifiés et donneraient :

56 p . 100 pour les U. S . A. (contre 61 p. 100) ;
32 p. 100 pour les signataires pleins (contre. 22 p . 100);
17 p. 100 pour les pays associés.

Cette organisation ne prendra un caractère définitif qu'à
partir de 1969 . Ce n'est donc qu'à cette époque que la France
s ' engagera ou non dans cette entreprise.

On conçoit aisément les conséquences importantes qu'entraî-
nera la mondovision. Lorsque, dans l' avenir, il sera possible
d'adjoindre au satellite un générateur atomique fournissant
l'énergie électrique suffisante pour transmettre une image
directement captable par les récepteurs individuels, les Etats
ne seront plus maîtres des programmes que regarderont les
auditeurs et téléspectateurs.

c Alors, comme l'a souligné M . Marette, il deviendra possible
à une grande puissance de couvrir un continent entier avec ses
émissions en brisant le monopole d'Etat sur les télécommuni-
cations . a

Tous les problèmes que nous évoquons ici : la concurrence
presse écrite-télévision et la publicité sur les ondes nationales
par exemple, seront très largement dépassés et les nations seront
amenées à créer un code d'honneur des émissions par satellite.

Nous souhaitons pour notre part que ces vastes perspectives
offertes par les progrès prodigieux de la technique permettent
à ceux qui s'attachent à des situations ou à des monopoles
acquis de réfléchir sur la stérilité de certaines prises de position
et les engagent à prendre une part active dans cette révolution
inéluctable des moyens d'information.

•

	

Discussion en commission.

Au cours de l' examen en commission, MM. Grenier et Bar-
niaudy sont intervenus.

M. Grenier a formulé le souhait que la situation financière
de 1'0. R. T. F. fasse l'objet d'explications plus détaillées
dans les documents comptables et budgétaires soumis au Par-
lement et, en particulier, que soit désormais indiquée la venti-
lation des recettes commerciales et le coût total de l'équipement
de la seconde chaîne.

M. Grenier a fait remarquer à la Commission que la présence
dans une famille de plus de deux enfants majeurs entraîne
la suppression du bénéfice de la redevance unique et M. Bar-
niaudy a soulevé le problème de l'implantation des émetteurs
de télévision.

Enfin, MM. Barmaudy et Grenier ont évoqué le problème, en
matière de télévision, des zones d'ombres, où seule l'écoute
des postes périphériques est possible, alors que les personnes
en cause paient la redevance à l'0 . R . T. F.

Sous le bénéfice de ces observations, votre Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales donna un avis favo-
rable à l'adoption de la ligne 123 de l'état E des taxes para-
fiscales (redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de radiodiffusion et de télévision).

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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