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Nous abordons l'examen des crédits de la section II des services du Premier, ministre concernant l'information ainsi que
de la ligne 107 de l'état E concernant FO . R. T. F.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section _1I . — Information.

ETAT B

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

e Titre III : — 17 .968 francs;

e Titre IV : + 2.575.260 francs . a

Office de radiodiffusion-télévision française.

ÉTAT E

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1967.

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961 .)

LIGNES
NATURE

ORGANISMES
TEXTES

	

LÉGISLATIFS

PRODUIT
pour

ÉVALUATION
pour

bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE 1966l 'annéoe, l'année 1967
Nomes-

	

Nomes-
clature clature de la taxe .

ou objet.
et réglementaires . la campagne la campagne

1966 . 1967. 1965-1966 . 1966-1967.

(En franco (En francs.)

Services du Premier ministre.

Information.

123 107 Redevance

	

pour
droit

	

d'usagé
office de ra-

diodiffusion
redevances perçues annuellement:

30F pour les appareils récep-
ordonnance n" 55 .1374 du 30 de-

cembre

	

1958 portant

	

loi de
des appareils
récepteurs

	

de
télévision
française.

teurs de radiodiffusion;
100 F pour les appareils de télé-

finances pour 1959	
Ordonnance n° 59-273 du 4 février

888 .000 .000 1 .0t'6.000 .000

radiodiffusion et vision. 1959 relative à la radiodiffu-
de télévision. - Ces taux sont affectés dé coeffi- si g n-télévision

	

française.
cients pour la détermination des
redevances annuelles dues pour

Loi n° 64-261 du 27 juin 1964.
Décrets n° 58-277 du 17 mars 1958,

les appareils installés dans les n" 60-1469 du 29 décembre 1960,
débits de boisson ou dans les n°

	

61-727

	

du

	

10

	

juillet

	

1961,

salles d 'audition ou de spectacle n° 61-1425 du 26 décembre 1961
dont l'entrée est payante . et n° 66-603 du 12 août 1966.

Une seule redevance annuelle de
100 F est exigible pour tous les
appareils

	

récepteurs

	

de

	

radio-
diffusion et de télévision détenus
dans un même foyer,- sous ré-
serve

	

pour les

	

récepteurs

	

de
télévision

	

d'être

	

détenus

	

dans
une même résidence. Une seule
redevance de 30 F est exigible
pour tous les appareils

	

récep-
teurs de radiodiffusion détenus
dans un même foyer.

-

Le débat a été organisé comme suit:

Gouvernement, 1 heure 5 minutes ;
Commissions, 50 minutes ;
Groupe de l'U . N. R : U. D. T., 1 heure 5 minutes ;

Groupe socialiste, 20 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 15 minutes:
Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe de rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M . Vivien, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du plan, pour l'informa-
tion et l'O .R .T .F . (Applaudissements sur tes bancs de l'U. N. R.-
U. D. T.)

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Permettez-moi
tout d'abord, monsieur le secrétaire d'Etat, de solliciter votre
indulgence._ A trois heures ce matin, en effet, nous étions encore
sur ces bancs, ce qui, joint aux difficultés de transport que
nous venons de surmonter pour rejoindre l'Assemblée, a abrégé
singulièrement notre temps de sommeil. Sans doute était-ce
votre volgnté de nous faire siéger si tôt, mais vous voudrez bien
m'excuser si la qualité , de mon exposé s'en ressent.

Mesdames, messieurs, une fois de plus le budget de l'infor-
mation n'est, cette année, qu'une simple reconduction des
mesures de l'année précédente .

Les crédits qui y sont inscrits s'élèvent à 93 :686 millions
de francs, soit une augmentation de 4 p . 100 par rapport à 1966.

L 'augmentation est due à l'application des textes législatifs
ou réglementaires, exception faite de l'éffort complémentaire
qui a été consenti en faveur du transport aérien de la presse
écrite vers le Canada pour la durée de l'exposition internationale
de Montréal.

Cette situation résulte des options fondamentales prises par
le Gouvernement pour accentuer son effort dans certains
domaines comme la recherche scientifique ou l'orientation profes-
sionnelle.

En fait, le budget de l'information pourrait se définir
beaucoup plus par ce qu 'il n'est pas que par ce qu ' il est.
Tel- le petit roi de Bourges, n'êtes-vous pas, monsieur le
secrétaire d'Etat, un roi sans royaume ? (Sourires .)

Voyons d'abord ce que n'est pas votre budget.
Le secrétariat d'Etat à l'information n'est pas le public

relations du Gouvernement à l'étranger. Cette action extérieure
est le fait chaque poste eonsulaire isolément . Il serait
souhaitable f .u'une, coordination étroite soit établie entre le
ministère des : f£aires étrangères, dont les dépenses en matière
d'information drivent croître sensiblement cette année, et le
secrétariat d'Etat à l'information, élément moteur de la publicité
nationale à l'étranger.

Le secrétariat d'Etat à l'information — votre personne
n ' est pas en cause, monsieur le secrétaire d'Etat, et l 'estime
que nous vous portons en est le meilleur garant — n'est pas
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le coordonnateur de l'information administrative sur le territoire
national . C'est pourtant là le, rôle qui est dévolu au service
de liaison interministérielle pour l'information, dont les crédits,
l'an dernier, avaient progressé spectaculairement, passant de
265 .000 francs à 3 .395.000 francs.

Théoriquement, le service de liaison interministérielle d'infor-
mation coordonne l'information gouvernementale grâce à des
contacts quotidiens entre représentants des différents ministères.

En fait, l'essentiel de son action consiste à publier des notes
d'information destinées aux fonctionnaires et représentants du
Gouvernement en province. S'il se doit également d'informer
l'opinion publique sur l'action gouvernementale, il n'a pas
réussi à résoudre le problème des publications administratives
de l'Etat . Chaque administration continue à publier ses bulletins
spécialisés et- le nombre de ces revues n'a pas diminué ces
dernières années, bien au contraire, puisqu'elles sont actuel-
lement au nombre de 350 environ. Certaines d'entre elles,
luxueusement présentées, ont une diffusion si restreinte qu'on
peut sérieusement se demander si elles justifient les dépenses
engagées.

Enfin, le secrétaire d'Etat à l'information n'est pas non plus
le documentaliste de l'Etat . La Documentation française, dont
chacun se doit de reconnaitre le sérieux et la valeur des études,
dépend des services du Premier ministre, alors que, ration-
nellement, sa place serait au secrétariat d'Etat à l ' information.

Dans ces conditions, votre rapporteur a dû se pencher sur
le délicat problème de la fonction réelle du secrétariat d'Etat
à l'information, en vue de définir ce qu'il est.

En premier lieu, monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes le
porte-parole du Gouvernement, et cela à titre personnel . Il est
certain que cette fonction nécessite, chez son titulaire, des
qualités de présentation, d'esprit de synthèse, de présence télé-
génique et radiogénique. Nous avons si bien apprécié ces qua-
lités, lorsque vous siégiez avec nous à la commission des finances,
que nous ne pouvons pas ne pas nous réjouir de vous voir
remplir votre tâche si délicate avec autant de compétence.

Mais, pourrait-on rétorquer, le secrétaire d'Etat à l ' information
n'a guère besoin de tout un département derrière lui pour
assurer ce rôle.

Certes, il est chargé de certaines tâches de diffusion à l'étran-
ger, essentiellement par l 'intermédiaire du fonds culturel, dont
les dotations pour 1967 atteindront un peu plus de sept millions
de francs et qui est destiné à favoriser la diffusion de la presse
française dans le monde . Des résultats positifs ont été obtenus
en Afrique du Nord, en Afrique noire et surtout au Canada.
Mon rapport écrit contient tous renseignements à cet égard.

En fait, les conditions dans lesquelles cette expérience se
déroulait ont été modifiées à compter du 1" juin 1966, en raison
du coût élevé de l'opération Canada.

Je me plais, monsieur le secrétaire d'Etat, à saluer l'effort que
vous avez fait pour l'exposition de Montréal, un crédit supplé-
mentaire de 250.000 francs- ayant été inscrit pour le fonds
culturel . Le ministère des affaires étrangères, pour sa part,
devrait fournir une contribution exceptionnelle de 500 .000 francs
pour 1967 . J ' insiste tout particulièrement auprès .du Gouverne-
ment pour que le ministre des affaires étrangères concrétise
ce qui n'est, pour le moment, qu'une promesse un peu évasive.
Le budget de l'O. R. T. F., enfin, a prévu une dépense de
3 .500 .000 francs pour l'édification d'un stand permanent à l'expo-
sition.

Je me permets d'insister, monsieur le secrétaire d'Etat, sur
la nécessité des mesures complémentaires ainsi envisagées.

II serait souhaitable que les crédits actuels — qui se révéleront
probablement insuffisants — ne soient pas amputés dès la fin
de l'exposition de 1967 et que, dans la limite des possibilités
budgétaires, cette action soit développée et étendue à d'autres
pays •

Ainsi donc, l'essentiel du rôle du secrétariat d'Etat à l'infor-
mation consiste en une aide à la presse, que ce soit pour sa
diffusion à l'étranger ou pour ses dépenses de fonctionnement
et d'équipement.

Je rappelle pour mémoire que vous versez à la S . N . C. F . une
subvention destinée à compenser la perte de recettes qui résulte
pour elle de la réduction de tarif de 50 p . 100 applicable au
transport des journaux et des publications . Ces crédits s'élève-
ront en 1967 à 25 millions de francs contre 21 .500.000 francs
en 1966.

De même, l'Etat rembourse aux entreprises de presse 15 p. 100
du prix d'achat de leur matériel . Une analyse complète des
crédits en question figure dans mon rapport écrit.

J'examinerai maintenant votre rôle en ce qui concerne le
contrôle des entreprises nationales du secteur -de l'information,

Dans un souci justifié, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
limitez ce rôle de contrôle . Vous ne souhaitez pas vous ingérer
dans le fonctionnement d'entreprises dépendant pour partie du
secteur privé ou d'une législation étrangère . Vous vous refusez,
à juste titre — certains peuvent vous en féliciter — à une action
qui pourrait être politique.

Dans le courant du mois prochain, et conformément au règle-
ment, je déposerai sur le bureau de l'Assemblée un rapport
détaillé sur l'activité de la S. N. E. P., de la Sofirad et de
l'A . F. P.

En conclusion de ce rapport sur le budget de l'information,
se pose une sorte de question de confiance . Faut-il ou non un
ministère de l ' information ? Certains collègues, dont mon ami
M. Boinvilliers, rapporteur pour avis, rejoint sur ce point par
M. Grenier — et cette conjonction ne laisse pas que de m'in-
quiéter — pensent que non . Je laisse le soin à M . Boinvilliers
de développer sa théorie .

	

-

En ce qui me concerne, la réponse est oui : il faut un ministre
de l 'information . Mais au prix de réformes de structures qui
seules lui permettront d'accomplir sa tâche.

Il faut qu'on vous donne les moyens de coordonner vérita-
blement l 'information de la France à l'extérieur.

II faut que la France puisse participer, sous votre impulsion,
à l ' organisation des foires et des expositions . Il faut que vous
puissiez expliquer la France à tous ceux qui désirent la
connaître, et que vous soyez en mesure de rationaliser l ' infor-
mation à l'intérieur.

Les tâches de documentation et d'information doivent donc
être regroupées sous votre houlette . Alors nous disposerons
d ' un secrétariat d'Etat à l ' information digne de ce nom, grâce
non seulement à la qualité de son titulaire — c'est le cas, encore
une fois, du fait de votre personnalité — mais par les moyens
que lui accordera le Gouvernement.

Sous réserve de ces observations, la commission des finances
vous demande, mes chers collègues, d'adopter le budget du
secrétariat d'Etat à l'information . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R : U. D . T .)

Mesdames, messieurs, il est de tradition de passer sans tran-
sition du rapport sur l'information -au rapport concernant
l'O. R. T. F . Je sacrifie d'autant plus volontiers à cette cou-
tume qu 'elle me. vaut de rendre hommage au remarquable travail
accompli par M . Roland Nungesser, avec autant de sérieux
que de talent, pendant de nombreuses années . Je le remercie
aussi de m'avoir associé pendant quatre ans à l 'élaboration de
ce rapport, ce qui me permst aujourd'hui d'aborder ma tâche
de rapporteur spécial avec moins d'appréhension. Car, s'agissant
de l'O. R. T. F., on a toujours quelque appréhension, d'aucuns
se plaisant à faire état de petits scandales et ces arbres
masquant souvent la forêt des réalisations de l'O . R . T. F.

J'adresse également mes remerciements à la direction géné-
rale de l ' O. R. T. F . et à l'ensemble de ses services pour leur
compréhension et leur collaboration . La franchise avec laquelle
on a répondu à mes questions — et Dieu sait si elles étaient
nombreuses ! — et l 'aide qu'on m'a apportée m'ont permis de
mieux pénétrer un secteur ô combien difficile.

Le remarquable rapport de M. Meunier vous permettra d'appré-
cier les problèmes artistiques ou moins spécifiquement finan-
ciers de l 'office. Je me limiterai volontairement, dans le court
temps de parole qui m'est imparti, à une analyse financière du
budget, ce qui est d ' ailleurs mon rôle.

Un hebdomadaire, un : canard » pourrais-je dire, a récemment
écrit que j'avais pris un pari stupide en prétendant que le
budget de l 'O. R. T. F . était en équilibre . Cet hebdomadaire,
qui distribue des : noix d'honneur s, pourrait s'en réserver
un sac entier car, s'il avait pris la peine de lire le communiqué
paru à la suite de mon exposé à la commission des finances,
il aurait pu constater que j'avais précisément insisté sur la pré-
carité de l'équilibre du budget de l'O . R. T. F. M. Debré à
cette même tribune, il y a quinze jours, rappelait justement
qu'un équilibre budgétaire est toujours précaire.

Je vais m'efforcer de montrer dans quelles conditions l'équi-
libre financier de l'0. R. T. F. et le succès de ses missions
pourront être assurés.

L'équilibre du budget de l'0 . R. T. F. et le succès de sa
mission peuvent être assurés par le développev ent des recettes
de l'Office, qui pose de graves problèmes sur le plan politique,
par l ' amélioration des structures internes, compte tenu du
caractère particulier de l'établissement, et par la modification
des règles de fonctionnement financier de l'Office afin de
mieux répondre à son caractère industriel et commercial.

Un budget en équilibre, mais quel équilibre ? Dans mon
rapport écrit, j 'ai insisté sur le fait que l 'O. R. T. F ., pour la
première fois cette année, n'était pas en déficit .
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En effet, les prévisions de recettes et de dépenses pour 1967
s'établissent à 1 .190 millions de francs, alors que, l'an dernier,
les -dépenses atteignaient 1 .213 .700.000 francs pour des recettes
ne dépassant pas 984 millions . Je me proposais d'entrer dans le
détail de l'analyse de ces dépenses et de ces recettes, mais
je n'en ai pas le temps ; je pense qu'une lecture attentive
de mon rapport écrit vous permettra de mieux pénétrer cette
répartition.

Notons que le montant des dépenses d'exploitation est de
900.900 .000 francs, celui des versements au Trésor de 100 mil-
lions 900.000 francs, et celui des dépenses en capital de
188 .200 .000 . Ces dépenses atteignaient l'an dernier un total
de 302 .400 .000 francs, dont 220 .800.000 pour l'équipement et
50 millions pour le remboursement de l'avance consentie par
le Trésor à la fin de 1964.

Quant aux recettes d'exploitation, elles proviendront : pour
1 .088 millions de la redevance, en progression de 220 millions
par rapport à 1966, grâce à l'augmentation intervenue en août
dernier et à l'ouverture attendue d'un million de .comptes
radio ou télévision supplémentaires en 1967 ; pour 46 millions
100 .000 francs du remboursement des services rendus •à l 'Etat,
ce chiffre étant d 'ailleurs une simple reconduction de celui
de l'an dernier, en attendant que soient définitivement établis
les budgets des différents ministères ; pour 55 .900 .000 francs
de recettes commerciales diverses dont le produit était évalué
à 49 millions en 1966 . La hausse escomptée provient essentiel-
lement du nombre croissant d'émissions compensées réalisées
chaque année.

Ainsi devrait disparaître en 1967 le déficit dont la croissance
régulière, ces dernières années — puisqu'il était passé de 145 mil-
lions en 1964 à 200 millions en 1965 et à 247 .700.000 francs
en 1966 — ne laissait pas de nous inquiéter.

S'agit-il d'un miracle soudain ? Ce résultat n'a été obtenu
qu'au prix d ' un sérieux effort de remise en ordre de l'Office,
mais il faut bien voir que l ' équilibre actuel n'a pas fait dispa-
raître la disparité existant entre d'une part les ressources
et d ' autre part les dépenses.

En choisissant, parmi les solutions possibles, l'augmentation
de la redevance, le Gouvernement a certes permis à l'établis-
sement d'avoir en 1967 des ressources suffisantes, mais il n'a
pas enlevé à ces ressources leur caractère aléatoire.

L'équilibre du budget de l'0 . R . T . F . dépend toujours d'un
phénomène totalement extérieur à l'établissement, celui du
rythme des ventes des postes récepteurs . En ce domaine, quelles
que soient les extrapolations éventuelles, il est impossible de
faire des prévisions réalistes . Or les dépenses — én particulier
d'investissement — demeurent, elles, absolument impérieuses.
Elles conditionnent à la fois l'extension du réseau, le développe-
ment de la télévision en couleurs, l'amélioration quantitative
et qualitative des programmes. Ces dépenses sont certaines et
prévisibles ; elles ne peuvent donc dépendre de ressources
elles-mêmes mal contrôlables, de sorte que PO. R. T. F. est
toujours menacé par un déficit qui pourrait le conduire à ralentir
son programme de progrès.

C'est pourquoi je pense que, très sérieusement étudiée, sans
précipitation, l ' introduction de la publicité et la question de
l'emprunt demeurent posées . On ne peut, en effet, prétendre que
l'O. R. T. F. doit être un organisme industriel et commercial
sans lui donner les moyens de se procurer, grâce à sa pro-
duction industrielle et commerciale, les moyens de son expansion.

L'Office doit donc pouvoir arriver à vendre une partie de
sa production . Cela me parait logique et conforme aux buts de
l'établissement. Entreprise nationale, il doit avoir la possibilité
d'emprunter pour financer ses équipements. Evidemment, M. le
ministre de l'économie et des finances nous dira que chaque
rapporteur demande un emprunt . pour alimenter le budget qu ' il
défend. Pour ma part, je ne fais qu'énoncer une règle impéra-
tive, sinon pour l'immédiat du moins pour l'avenir de l'Office.

D est impossible que cette faculté lui soit refusée a priori.
La solution de l'augmentation de la taxe est vraiment la plus

banale. Certes, depuis longtemps son montant n'a pas varié
et un rajustement peut paraître normal compte tenu de l ' impor-
tance de la télévision et de la radiodiffusion pour un certain
nombre de catégories sociales . En effet, cette redevance repré-
sente le prix de dix places dans une salle d'exclusivité de cinéma,
ou l'abonnement annuel à un hebdomadaire, ou le prix de deux
ou trois cents exemplaires d'un quotidien. Mais il est vrai
aussi que pour d'autres- catégories sociales elle est lourde.

Cela m'amène, monsieur le ministre, à aborder rapidement ...

M. le président. Oui, mais alors très rapidement !

M. Os .rt-Amlri Vivien, rapporteur spécial . Monsieur le , pré-
aident, je constate que je ne dispose que de vingt minutes pour

rapporter deux budgets alors que mes collègues rapporteurs
pour avis de la commission des affaires culturelles, plus favorisés,
disposent de trente minutes.

M . le président. C'est pourquoi ; vous le voyez, je me montre
assez libéral.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Je vous en suis
reconnaissant, monsieur le président.

Je ne peux pas ne pas évoquer la disparité existant à l'heure
actuelle quant aux conditions d'exemption de la redevance,
selon qu 'il s'agit de la radiodiffusion ou de la télévision. Cette
disparité frappe particulièrement les établissements de bienfai-
sance, hospitaliers, et d ' enseignement, publics ou privés, d'une
part, les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante
ans en cas d'inaptitude au travail et répondant à certaines
conditions, d'autre part.

A plusieurs reprises un certain nombre de nos collègues —
en particulier MM. Nungesser, Sanson et Charret et j'en oublie
sans doute — et moi-même avons demandé au Gouvernement
d' adapter l'exonération de la taxe aux conditions actuelles de
l'écoute.

L' harmonisation de ces conditions d'exemption se heurte aux
dispositions de l'article 10, toujours en vigueur, de l'ordonnance
du 4 février 1959, lesquelles exigent une subvention inscrite au
budget de l'Etat en contrepartie de toute extension de l'exemp-
tion ou de tarifs spéciaux. Or aucune subvention à ce titre n'est
prévue dans le projet de budget pour 1967 . Je me permets
d'insister à nouveau auprès du Gouvernement pour qu'inter-
vienne rapidement une harmonisation de ces conditions d'exemp-
tion.

Certes, il serait périlleux de remettre en cause l'équilibre
financier atteint, pour la première fois, par l'O . R. T. F. Une
économie pourrait résulter pour l'Office de la suppression du
versement à l'industrie du disque, qui devrait atteindre, en
1967, environ 2 .380.000 francs.

Le peu de temps' dont je dispose me contraint d'abréger, mais
je inc dois de vous dire quelques mots des réformes de struc-
tures internes.

Conçu à l'origine coinme une service administratif chargé de
transmettre des signaux électriques, l'O . R. T. F. s' est installé
depuis longtemps dans cette conception de son rôle . L' élément
dominant était la technique, appuyée par un lourd secteur
administratif . En cela l ' Office ne se différenciait pas de son
administration d'origine, les P. T. T. ou d' autres services publics
présentant les mêmes caractères . La production, c 'est-à-dire
d ' une part les réalisation artistiques en radiodiffusion comme
en télévision, et d ' autre part l ' information, ne se sont développées
que comme des à-côtés un peu étrangers à ce qui était considéré
comme la tâche primordiale de l'Office.

On en est ainsi arrivé, et je l'ai constaté au cours de mon
contrôle, à un émiettement des structures de la maison en des
cellules autonomes . A PO . R . T. F. on est trop souvent techni-
cien . administratif ou artistique, mai's on n'est pas O .R.T .F .» ;
il n existe pas d ' homo-oerteefus, si je puis me permettre ce jeu
de mots .

	

-

Pendant très' longtemps cette situation où les gens, suivant
leur qualité, ignoraient leurs voisins, parce qu ' ils avaient une
qualité différente, a très lourdement pesé sur la gestion même de
l'établissement . La mise en place énergique du statut de 1964
a permis, en grande partie, de remédier à ces inconvénients.
L'établissement a été doté d'un organisme complet et détaillé.

L'essentiel des mesures prises a consisté dans l'amélioration
de l'articulation existant entre les services ad ninistratifs, tech-
niques et artistiques, surtout dans le domaine de la télévision, où
la part de la technique dans la production est importante, beau-
coup plus qu'au cinéma par exemple.

Je me dois également de souligner les aménagements intro-
duits par la direction générale à l'intérieur même de la direc-
tion de la télévision, avec la suppression, l 'an dernier, de l'admi-
nistration centrale de la télévision, dont les tâches ont été
réparties entre les divers services artistiques de production.
Cette nouvelle division du travail a en grande partie supprimé
le fossé qui existait autrefois entre services artistiques et admi-
nistratifs et rendait les relations difficiles au sein môme de la
télévision.

	

.

De grands progrès ont donc déjà été faits . Néanmoins un pas
en avant peut encore être accompli, essentiellement dans l'esprit
des cadres de la maison. Ceux-ci conservent encore trop un
attachement prononcé à une cellule de travail sans chercher à
collaborer avec la cellule voisine . Trop souvent encore, et c'est
un reproche amical que je leur fais, techniciens èt administratifs
ne peuvent pas concevoir qu'au fond ils doivent être au service
de la production de l'établissement . Ceci n'entraîne aucune
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idée de subordination, mais uniquement, comme dans toute entre-
prise privée, l ' idée que les moyens iechiques et les moyens de
gestion doivent permettre la sortie, en temps voulu, et l'améliora-
tien qualitative permanente du produit.

Malgré tout les émissions passent à l'antenne . C'est trop sou-
vent grâce à un miracle chaque jour renouvelé . Mais l'O.R .T .F.
ne peut pas vivre uniquement de miracles ! L'esprit d'équipe
existe cependant : il est réalisé à l'intérieur des grandes émis-
sions permanentes.

Trop souvent oubliée, la radiodiffusion a parfois le complexe
du parent pauvre . Pourtant, il est bon de souligner que l'actua-
lité radiophonique a enregistré depuis trois ans des résultats
qui ne sont pas toujours mis en évidence avec le relies néces-
saire . Du simple « flash » instantané jeté sur l'antenne dès , qu'un
événement est connu, jusqu'à l'étude approfondie des grands
dossiers présents ou passés, la radiodiffusion française a pu
se placer dans le peloton de tête des postes radiophoniques,
très en avance sur Europe I et Luxembourg.

Ce succès a été possible grâce à une équipe jeune et dyna-
mique, animée par les Fromentin et les Baudrier, travaillant
avec une équipe de 120 journalistes qui travaillent 24 heures
sur 24, produisant 13 heures d'antenne réparties en 27 éditions
quotidiennes.

L'esprit d ' équipe peut donc parfaitement être réalisé à l ' in-
térieur de la maison tout entière . Pour atteindre ce but,
j'estime que la direction générale devrait faire un effort déter-
minant dans le domaine de la formation, du recrutement, et des
relations à l'intérieur de l'entreprise. Le personnel doit être
recruté, non pas parce qu'il provient de tel ou tel milieu,
mais parce qu'il a le désir de travailler dans le secteur de la
production ou de l'information radio-télévisée . Il doit être formé
d 'une manière permanente par l'O.R.T .F. dans l'esprit et pour
les tâches de l'entreprise.

Enfin les personnels des diverses qualifications devraient avoir
la possibilité de se rencontrer, de confronter leurs idées et de
connaître ce que représentent l 'un par rapport à l'autre les
diverses tâches qu'ils accomplissent.

J'espérais pouvoir vous parler des règles de gestion finan-
cière, mais je vous renvoie à mon rapport écrit où je traite
du rôle du contrôleur d'Etat dont l'utilité est incontestable.
Le principe même de ce rôle ne doit pas être mis en cause.
Seulement, si au lieu de fonctionner à l'extérieur de la vie
même de l'établissement, sans connaissance de ses besoins réels
et des nécessités de la production, le contrôleur d'Etat était inté-
gré à la vie de l'O .R.T.F., s 'il participait à cette unité réclamée
plus haut, son rôle et son efficacité pourraient être tout autres.
Il serait ce collaborateur indispensable du directeur général pour
assurer la gestion industrielle et commerciale que doit comporter
l'Office et qui me parait absolument nécessaire.

En conclusion, je suis résolument optimiste sur l'avenir de
l'établissement.

Le plus gros travail de remise en ordre est fait . Pour que le
caractère industriel et commercial de l'Office puisse maintenant
prendre sa pleine signification, il appartient au Gouvernement
de prendre les mesures concernant les recettes et la gestion
financière qui sont de son ressort et à la direction générale de
réaliser l'unité d'esprit dont elle a été chargée . J'espère pouvoir,
si Dieu et les électeurs le veulent bien, présenter l'année pro-
chaine à l'Assemblée nationale de nouveaux et spectaculaires
résultats dans ces domaines.

Sous le . bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose l'adoption de la ligne 107 de l'état E
des taxes parafiscales . (Applaudissemertts 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. Boinvilliers, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour l'information, pour quinze minutes.

M. Jean Boinvilliers, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, M. le rapporteur spécial vient de vous faire une analyse
très complète du budget de l'information et il a même cru
pouvoir se livrer à une interprétation assez libre de déclara-
tions que je n'avais pas encore faites . Je me contenterai, pour
ma part, de commenter une partie seulement des réflexions
auxquelles s'est livrée notre commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, le rapport écrit qui vous a été distribué
vous donnant une image plus détaillée de l'ensemble de nos
préoccupations.

Ce sont d'ailleurs à peu près toujours les mêmes idées que
notre commission suggère inlassablement chaque année, quelque-
fois avec succès, soit au Gouvernement, soit à la presse, dont le
ministère, dans son organisation actuelle, a pour le moment la
tutelle,

Parmi les crédits inscrits chaque année au budget de l'infor-
mation figurent ceux du fonds culturel dont l ' intérêt n'est plus
à démontrer et dont une partie, légèrement augmentée cette
année, va permettre une importante diffusion de la presse fran-
çaise à l 'exposition de Montréal, grâce à ce qu'on a appelé
l 'opération Canada, dont nous avions demandé l'année dernière
la prolongation au moins jusqu'à l'ouverture de l'exposition et
dont vous avez bien voulu• monsieur le ministre — ce dont nous
vous remercions — confirmer le caractère permanent.

Si nous examinons maintenant les moyens réellement mis à la
disposition (lu ministre pour faire connaître les actions et les
réalisations de la puissance publique, nous ne trouvons qu'un
chiffre de 3.312 .000 francs, au chapitre 34-03 du budget —
dépenses d'information et de diffusion — qui est censé repré-
senter le budget des relations publiques de la France et qui,
dans la pratique, est celui, plus modeste, du service de liaison
interministériel pour l'information.

Ce service a été institué par la loi de finances pour 1964 et
notre commission avait salué avec satisfaction sa création, après
avoir souvent demandé . sans succès jusqu'alors, une meilleure
coordination des différents services ministériels de presse et
d ' information, alors que cependant cette coordination figure
régulièrement, à chaque remaniement gouvernemental, dans le
décret d ' attribution du ministère de l ' information.

Le service de liaison devait précisément remplir cette fonction
mais, après un bon départ les trois premières années, son rôle,
au lieu de s'étendre, a plutôt tendance à se réduire, et il semble
de moins en moins en mesure d'empêcher le développement
excessif des services d'information et de presse des divers
départements ministér 'ls.

En effet, nous apprenons périodiquement que tel ou tel minis-
tère va considérablement accroître son service d'information ou
sa direction des relations publiques . C'est le cas, cette année,
du ministère de l'économie et des finances et des nouveaux
grands ministères de l'équipement et des affaires sociales.

Il semblerait, au contraire, raisonnable que tous les ministères,
comme nous le répétons chaque année, confient leur campagne
d'information à un organisme dépendant de l'information et qui
pourrait agir pour leur compte comme un conseil extérieur en
relations publiques.

Alors que chaque société industrielle ou commerciale, et même
chaque profession, cherche une meilleure rentabilité de ses
services en utilisant des firmes spécialisées, alors que même les
hommes et les formations politiques utilisent cette méthode, que
la plupart des gouvernements démocratiques disposent de ser-
vices importants pour une meilleure information de leurs
citoyens, le Gouvernement de notre pays laisse chaque ministère
organiser son propre petit service de presse, fonctionnant avec
ses propres petites idées et ses propres petits moyens.

Dans mon rapport écrit, j'ai indiqué que la commission des
affaires culturelles s'était demandé s'il ne serait pas souhaitable
d 'étudier une refonte complète des tâches assurées par le dépar-
tement de l'information et si la structure actuelle du ministère
était. bien la meilleure possible. Il ne s 'agit d'ailleurs nullement
dans notre esprit — je tiens à le dire à cette tribune — de
mettre en cause les personnes qui ont la charge de ces difficiles
réalisations, et vous moins que quiconque, monsieur le secrétaire
d'Etat, qui avez déjà souvent apporté votre appui à un certain
nombre de nos suggestions, mais de tenter, au contraire, de
renforcer les moyens d'information du Gouvernement au moment
où, pour reprendre une excellente formule que M . le ministre des
affaires culturelles utilisait hier soir, il faut prévoir non l'infor-
mation pour tous mais l ' information pour chacun.

Or, pour ce faire, le ministre de l ' information ne dispose
actuellement en propre que d'un budget ridicule dont le chiffre
vient grossir faiblement celui de l'aide apportée traditionnel-
lement par le Gouvernement à la presse pour lui permettre
d'exister librement.

Chaque année, depuis six ans, votre rapporteur pour avis
entend le ministre de l'information déplorer la faiblesse de son
budget et rappeler que la quasi-totalité de ses moyens est repré-
sentée par les crédits affectés aux interventions publiques en
faveur de la presse, interventions qui découlent d'ailleurs de
dispositions législatives ou réglementaires impératives dans leurs
modalités et dans leurs taux.

Il fut un temps — et il est intéressant de le noter — où elles
étaient rattachées au budget des charges communes et cependant
— je cite votre prédécesseur — « ces interventions 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. a

J'ajoute que la juxtaposition même de ces chiffres dans le
même budget — ceux des crédits de l'aide à la presse et ceux
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du service de liaison — nous apparaît presque comme choquante.
En effet, la presse n'a pas besoin, je le crois sincèrement, d' un
ministère de tutelle qui lui soit réservé, dont le rôle est de
lui distribuer d'une main une aide aussi légitime que celle-ci,
et aussi automatique qu'elle soit, et de l'autre, les informations
que le Gouvernement espère voir publier, ce qui est aussi son
droit et même son devoir.

Par ailleurs, le ministère assure également la tutelle de
l'O.R.T.F., mais celui-ci est devenu établissement autonome
en 1964.

Enfin, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l ' information est en même temps porte-parole du Gouver-
nement. On peut par conséquent être surpris, écrivons-nous dans
notre rapport, que des liens en apparence indissolubles rassem-
blent ces diverses activités au sein d'un même ministère.

Notre commission soumet donc aux réflexions de l'Assemblée
et du Gouvernement le schéma suivant de réorganisation.

Premièrement, un porte-parole du Gouvernement aurait pour
tâche de faire connaître les décisions prises par celui-ci et
d'expliquer les mesures adoptées . Le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de cette mission, disposerait d'un
vaste organisme de documentation qui pourrait comprendre le
service de liaison interministériel et l'actuelle Documentation
française dont l'activité serait développée et diversifiée.

Deuxièmement, la tutelle juridique et technique de la presse,
assurée aujourd'hui par le service du même nom du ministère,
serait du ressort d'une direction spécialisée dans les problèmes
de presse, qui pourrait trouver sa place au sein du ministère
de l'industrie . Les divers crédits d'interventions en faveur de
la presse seraient rattachés à ce hudge'.

Troisièmement, l'O . R . T. F . ayant acquis son autonomie, le
maintien de la tutelle du ministère de l'information semble
assez inutile ; l'expérience des deux dernières années mr.ntre
en effet que la direction générale et le conseil d'administ' ation
ont bien pris en main les destinées de l 'Office.

Il n 'empêche que l'organisme de documentation relevant du
secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement, pourrait se
mettre à la disposition aussi bien de I'O. R. T. F. que des
radiodiffusions et télévisions périphériques — car bientôt la
télévision devra aussi être qualifiée de périphérique, les satel-
lites de retransmission donnant les dimensions de son champ
d ' action — dont l'actuelle organisation du ministère ignore
l'existence, alors que près des trois quarts des Français y
trouvent la source de leurs informations.

Cette organisation nouvelle, dont notre commission a discuté,
pourrait non pas entraîner la suppression du ministère comme
certains l ' ont dit un peu rapidement, mais faciliter la tâche
de ce secrétariat d'Etat chargé alors uniquement de l'infor-
mation, qui, comme le remarquait dans sa conclusion votre
prédécesseur, monsieur le secrétaire d'Etat, il y a deux ans,
à cette même tribune, e serait alors fait pour aider sans
discrimination les formes modernes de diffusion de la .pensée
et non pour les contrôler. »

Sous le bénéfice de ces recommandations, !a commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a donné un avis favo-
rable à l'adoption du budget de l'information . (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. Meunier, rapporteur
pour avis de la commission dee affaires culturelles, familiaies
et sociales, pour 1'O . R. T. F., pour quinze minutes . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R: U. D. T .)

M. Lucien Meunier, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
chacun d'entre vous a eu la possibilité de se procurer au
service de la distribution l 'avis n° 2095 sur l'O. R. T. F.
que m'a chargé de présenter la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, cet avis
comporte plusieurs aspects.

L'un est quantitatif ; il porte sur les recettes, les dépenses
et les efforts d ' équipement accomplis par l ' office.

I1 m ' appartient de faire ressortir combien étaient pessimistes
les prévisions sur l'équilibre de ce budget et de souligner
qu'une situation normale se trouve rétablie, à la fois par
l'augmentation du montant des redevances — bien que, dans
le même temps, ait été supprimée la taxe à l'achat dont l'effet
psychologique tant sur l'acheteur que sur le vendeur de l'appa-
reil était déplorable — et par le non-reversement au Trésor
des redevances dues par l'Office . Cependant, le Trésor est
toujours en droit de réclamer ce reversement, ce qui fait que,
si le procédé est valable quant à la balance des comptes, son
orthodoxie comptable est discutable.

D'importantes économies de gestion concourent aussi à l'éta-
blissement de cet équilibre, ainsi que des retards dans la
consommation de crédits de paiement qui, de ce fait, ont été
reportés . La commission se préoccupe d'ailleurs de. savoir si
ces reports de crédits ne se traduiront pas par une accentua-
tion du retard dans l 'aménagement du réseau de l'O. R . T. F.
dont devrait bénéficier l'ensemble du territoire, notamment en
ce qui concerne la réception de la deuxième chaîne de télé-
visite- qui est encore loin d'en couvrir la totalité . Il en va
de même pour les émissions en couleur car il faut bien
admettre que le téléspectateur payant sa redevance a droit
à tous les programmes.

La commission se demande également si les économies de ges-
tion n'affecteront pas la qualité et la quantité des émissions réali-
sées par l' Office . Aussi souhaite-t-elle que l'O . ïi, . T. F. pour-
suive ses efforts salutaires de rationalisation sans compromettre
cependant ni son équipement, ni ses programmes pour résoudre
temporairement des problèmes financiers.

Par ailleurs, vous connaissez la réticence de notre commis-
sion à l'égard d'une éventuelle introduction de la publicité
de marque dans les programmes nationaux de télévision

Vous avez assuré en commission, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'il n'en était pas question actuellement . Nous en prenons
acte, mais je tenais à souligner notre nette préférence pour
une autre solution.

En effet, une telle publicité deviendrait rapidement envahis-
sante au détriment de la valeur et de la durée des programmes.
Du reste, la publicité compensée qui existe actuellement pro-
voque déjà l'irritation des téléspectateurs.

Les recettes de l'Office sont en croissance régulière. Elles
passent en effet de 740 millions de francs en 1964 à 1.088 mil-
lions en 1967, ce qui est très satisfaisant . Mais l'équipement pour
la télévision en couleur selon le procédé S . E . C. A . M . adopté
par un grand nombre de pays étrangers et non des moindres,
ce dont la commission se réjouit, ne va-t-il pas nécessiter un
effort financier important?

Ne serait-il pas souhaitable, dans ces conditions — et je
rejoins ainsi le voeu de notre collègue M. Vivien — de recou-
rir à l'emprunt ? On voit mal pourquoi l'O. R. T. F . n'obtien-
drait pas l'autorisation d'émettre un emprunt, qu'elle rembour-
serait facilement en raison de l'augmentation inévitable du
nombre des postes récepteurs que provoquera l'apparition de
la couleur, alors que d'autres organismes, comme l'E . D. F .,
la S . N. C. F . ou les P . T . T., y sont autorisés.

Pour le reste de l'analyse financière, je vous invite, mes
chers collègues, à vous reporter au rapport écrit.

J'insisterai encore sur un point qui concerne cette première
partie. C 'est celui des exonérations de la redevance en faveur
des personnes handicapées ou des communat :tés qui les accueil-
lent. La commission juge anormal que les hospices paient la
redevance pour chaque poste récepteur ce qui grève lourdement
leur gestion.

Il est tout aussi surprenant de voir une infirme supporter la
taxe sous le prétexte que son fils réside seul avec elle alors
qu'en dehors de ses heures de travail, il rem plit à l'égard de
sa mère le rôle de la tierce personne . Il serait souhaitable que
les services chargés du recouvrement soient dans certains cas
plus compréhensifs.

J'en arrive à la deuxième partie de l'avis de la commission.
Il ne s'agit plus de finances, mais de la qualité des services et
des programmes . Je reprendrai les termes employés dans mon
rapport écrit, craignant que vous n'ayez pas eu le temps, mes
chers collègues, de le lire entièrement.

Les chaînes de radio nationales, et votre rapporteur s'en
félicite, ne sont pas encore devenues ces boites d 'enregistrement
ininterrompu de musique légère insipide ou, au contraire toni-
truante, que représentent les stations radiophoniques américaines
et que tendent à devenir certains postes périphériques.

Outre les émissions sur ondes courtes destinées à l ' étranger
ou aux départements et territoires d ' outre-mer, l'Office réalise
et diffuse . chaque semaine, par ses moyens propres et à l'inten-
tion de l' auditoire national, 436 heures d'émissions réparties
sur quatre programmes ayant chacun un style particulier.

A cette production, il convient d'ajouter les émissions réalisées
par les stations régionales et diffusées trois fois par jour pour
des publics différents, par décrochage de l'émetteur approprié.
L'O. R. T. F . diffuse ainsi chaque année, pour la métropole,
plus d'heures de programmes que ne le font la B . B. C. et
la R. A. I. pour leur auditoire respectif.

Les facultés d'expression radiophonique se fondant essentiel-
lement sur la valeur du son et sur la signification de la parole,
certains domaines comme la musique, la poésie ou certaines
formes d'émissions comme les tribunes, les entretiens, sont
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réservés par excellence à la radio . Par ailleurs, la mobilisé de
ses moyens de réalisation lui permet aussi d'apporter l'infor-
mation au moment où se produit l'événement.

C ' est en fonction de ces données que les responsables des
programmes de radio se sont assigné la mission d'atteindre et
d'intéresser les auditeurs que la naissance du transistor, il y a
quelques années, rendait disponibles maintenant à toute heure et
en tout lieu, qu'ils soient à leur foyer, à leur travail ou en
déplacement.

Pour réaliser cette tâche, ils disposent de moyens qui, à Paris,
sont centralisés depuis peu à la Maison de I'O . R . T. F ., ce qui
donne une cohésion à l'ensemble et une souplesse d'utilisation
qui n'existaient pas jusqu'alors.

Dans les 01 studios de volume très divers, allant des grandes
salles de concerts à la cabine de speaker, 125 journalistes,
373 musiciens et choristes apportent leur collaboration perma-
nente à la réalisation des programmes, tandis que plus de
35.000 artistes différents y sont accueillis chaque année, sans
compter les innombrables personnalités interviewées.

Pendant la saison radiophonique 1964-1965, la production
annuelle a atteint : 8 .700 heures sur France-Inter, 1.500 heures
sur Inter-Vacances, 6.500 heures sur France-Culture et 6.250 heu-
res sur France.Musique.

Telles sont les observations que je désirais présenter sur
l'activité de la radiodiffusion.

Quant à notre télévision, elle a trois grands rôles à jouer:
le divertissement, l'information et la compréhension de notre
temps, le développement de l'esprit et du goût.

Parvient-elle au résultat recherché ? Pas toujours, au gré de
ce'isains . Le choix des émissions, la part faite à chaque genre,
l'heure de diffusion attribuée à chacune de ces émissions font
l'objet d'innombrables critiques, quelle que soit la solution
adoptée pour chacun de ces problèmes, et les collègues inscrits
dans le débat s'en feront certainement l'écho . Mais peut-on
contenter tout le monde et son père ?

Quant à moi, je pense, avec la majorité des membres de la
commission, que les programmes depuis deux ans se sont
nettement améliorés . Il n'est, en effet, pas possible qu'un
programme nasse-partout existe. Il serait obligatoirement terne.
Il est bien évident que le sport plaira aux uns mais déplaira
aux autres, la chansonnette de même, le classique comme la
grande musique également.

L'essentiel n'est-il pas qule chacun trouve dans la variété
des émissions, au milieu des autres genres, celui qui lui plaît ?

Enfin, je rejoindrai la position prise, en qualité de rapporteur
du budget du cinéma, par mon ami M . Ribadeau-Dumas, sur les
relations entre les producteurs de cinéma et la direction de
1'O. R . T . F.

Une collaboration étroite entre la télévision et le cinéma est
souhaitable . L'utilisation commerciale dans les salles d'un film
étant pratiquement épuisée au bout de deux ans, ne serait-il
pas possible que l ' O . R . '1' . F . en dispose après ce délai, même
s'il doit les acheter à un prix plus élevé qu'à l'heure actuelle ?
La qualité des émissions en serait améliorée.

Il est regrettable, en effet, qu'un film ne puisse paraître sur
le petit écran avant un délai de cinq ans.

En conclusion, nous avons souligné l ' importance de la radio-
diffusion et de la télévision dans notre société moderne . Nous
insistons sur la conscience de leur responsabilité que doivent
avoir les dirigeants de l'Office.

Pour remplir ce rôle de la manière la plus satisfaisante possi-
ble, votre commission des affaires culturelles estime que les
responsables des activités de l'Office, dans tous les domaines et
à tous les niveaux, doivent jouir d'une grande liberté d'esprit.
Ce n'est que dans une maison dégagée des fluctuations de l'opi-
nion et des dissentiments internes que pourra s'élaborer et,
surtout, se poursuivre une politique d'ensemble.

Enfin et surtout, votre commission souligne fortement qu'en
l'état actuel des choses, compte tenu des ressources dont il
dispose face aux dépenses qu'il devra assumer, l'O . R . T . F . ne
jouit d'aucune liberté effective vis-à-vis du ministère des
finànccs.

L'absence de ressources suffisantes le contraint à des annu-
lations de crédits et surtout à des reports de crédits de paiement
préjudiciables à son équipement futur. Le maintien du principe
du versement au Trésor constitue pour celui-ci un moyen de
pression continuel et un motif permanent de surveillance de
l ' office et ne laisse pas d'inquiéter votre commission pour
l'avenir.

Aussi longtemps que l'Q. R. T. F. ne sera pas libéré de cette
hypothèque, et qu'il ne sera pas doté de ressources suffisantes
pour faire face à ses dépenses, il sera soumis à des aléas néfastes
p son existence .

SEANCE DU 28 CToBIIE 1966

	

4039

Sous réserve de ces observations et de celles qui figurent dans
le rapport écrit, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a émis un avis favorable à l'adoption de la
ligne 107 de 1Etat E des taxes parafiscales — redevance pour
droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de
télévision — et elle demande à l'Assemblée de l'approuver.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire auprès du
Premier ministre, chargé de l'information . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. RAI. D. T .)

M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'information . Mesdames, messieurs, après
la présentation des rapports de la commission des finances et
des commissions saisies pour avis, il me semble préférable,
pour l'intérêt et la qualité du débat, que mon exposé soit
reporté à la suite des interventions.

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vouloir
donner la parole aux orateurs inscrits dans la discussion.

M. le président. Il est toujours plus facile. monsieur le secré-
taire d'Etat, de ne pas donner la parole que de l'accorder. Mais
le Gouvernement intervient quand il le désire.

Dans la discussion, la parole est à M. Jean Moulin, pour
dix minutes.

M. Jean Moulin. Monsieur le secrétaire. d'Etat, pour la deuxième
fois j'ai l'honneur d'intervenir au nom du centre démocratique
dans la discussion de votre budget . Si j'avais à donner un
titre à mon exposé, je choisirais celui-ci : la politique de
l'information à l'O . R. T . F.

De nos jours, en effet, c'est là un problème majeur . Les
chiffres que vous avez cités, monsieur le secrétaire d'Etat,
devant la commission des affaires culturelles montrent que le
nombre de nos compatriotes intéressés par l'information parlée
et télévisée va croissant.

Représentant d'un département rural, je soulignerai que ce
développement est plus marqué encore dans .les campagnes
que dans les villes. Et l'information télévisée, par sa richesse,
par la densité et la rapidité des images qu'elle propose, risque,
si ia qualité n ' est pas recherchée avant tout, d'entraîner, à
une échéance plus ou moins lointaine, une déformation de
l'opinion . Débordant les problèmes intérieurs, l'information
moderne propose une vision du monde et lorsqu'elle s'adresse,
comme c'est le cas pour la majorité, a des personnes non
informées et non initiées, on peut s'interroger sur l'objectivité
de l'information qui leur est apportée.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat,
je désire, à la fois présenter quelques observations franches
et loyales quant au fonctionnement de vos services et vous
poser quelques questions quant à la politique que vous entendez
suivre.

Je disais donc que l'information, qu'elle soit parlée ou télé-
visée, est une arme redoutable puisqu'elle peut transformer
l'opinion et la tentation est forte de l'asservir et de se l'appro-
prier pour donner au point de vue que l'on veut défendre le
maximum de relief.

Je me souviens d'une pièce présentée par un théâtre pari-
sien, il y a quelques années . J'avais en l'écoutant relevé
cette formule que je vous confie, monsieur le secrétaire
d'Etat : Il faut plus de vertu pour dominer la bonne
fortune que pour supporter la mauvaise » . Vous avez en ce
moment la bonne fortune de tenir l'information entre vos
mains, je vous demande d'en garantir l'objectivité.

En tant que parlementaire je mettrai plus particulièrement
l'accent sur la nécessité de l'information civique et sur la place
qu'elle devrait tenir dans les diverses émissions et que l 'on
n'a pas su lui donner jusqu'à présent.

Notre civilisation exigeant de plus en plus la participation
des citoyens, chacun a besoin d'être informé. J'estime qu'on
ne donne pas un relief suffisant aux problèmes essentiels qui
intéressent quotidiennement les Français, tels l'aménagement
du territoire, la sécurité sociale ou les questions angoissantes qui
ont trait à l'âge de la retraite, à la maladie et à la santé publique.
Un effort a été déployé dans ce domaine, mais il est encore
nettement insuffisant devant le désintéressement de plus en
plus grand des Français en face des organisations profession-
nelles, syndicales ou civiques ; la finalité de telles émissions
devrait être, au-delà même de l'information, de favoriser l'enga-
gement du plus grand nombre. ,le suis pour la relance du
civisme.

II m'a été donné d'effectuer une mission en Afrique noire
et j'ai acquis la conviction que notre service de documentation
en direction de ces pays est insuffisant . Je sais bien, monsieur
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le secrétaire d'Etat, que ce problème ne relève pas seulement
de votre compétence mais également de celle du ministre des
affaires étrangères. Nour avons été surpris de constater que
l'information venait davantage des pays d'Amérique que de
l'Europe.

M. Meunier a évoqué les exonérations et les aménagements
à apporter pour permettre une meilleure répartition de l'infor-
mation et accroitre les possibilités offertes en la matière dans
les régions rurales qui sont généralement pauvres . Je veux
vous suggérer une autre mesure.

Dans les petits villages où les postes récepteurs de télévision
sont rares, c'est surtout dans les salles de café que les gens
du voisinage se réunisseet le soir pour voir et entendre les
émissions et notamment les actualités télévisées. Ils prennent
une consommation d'un prix modique et le cafetier doit acquitter
une redevance élevée pour son établissement considéré comme un
lieu public. Celle-ci est la même que dans les villes, où pourtant
le rendement de pareilles installations est incomparablement plus
important . La question avait été posée à l'un de vos prédeces-
seurs qui avait répondu qu'il envisagerait la possibilité d'abaisser
le montant de la redevance radiophonique lorsqu'il s'agirait de
petits établissements . Il est certain, en effet, qui le rendement
est bien meilleur dans les cafés des villes de 30 .000 ou
40 .000 habitants, où 250 à 300 personnes prennent des consom-
mations d'un prix élevé, que dans un petit café de village.

J'en viens maintenant à un point plus particulier qui nous
concerne directement.

Ici, je m'adresse plus particulièrement à M. le rapporteur
spécial et je lui demande, puisqu'il fait partie du comité parle-
mentaire de l'information à l'O . R . T . F, s'il est satisfait de la
façon dont ont été retransmis cette année les débats budgétaires.
Je considère que par rapport aux années précédentes, on
constate en la matière un véritable recul.

M . René Lampe . Très juste !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Voulez-vous me
permettre de vous interrompre, mon cher collègue ?

M . Jean Moulin. Volontiers.

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Qu'il me soit
permis de dire à M . Jean Moulin que j'ai eu l'occasion, lors de
la réunion de la commission de contrôle parlementaire, de
m'étonner quelque peu du temps consacré à la retransmission de
nos débats et à l'information sur nos travaux. M. le président
d'Ormesson m'a indiqué, en présence de M. le secrétaire d'Etat,
que c'était le Parlement qui n'avait pas jugé bon d'utilis r le
temps qui lui était réservé, notamment pour les grandes émis-
sions mensuelles.

Cela tient, je ne dirai pas autant à l'opposition qu'à la majorité,
mais aux difficultés des responsables de chaque groupe de cette
Assemblée qui n'ont pu se mettre d'accord, en particulier ceux
de l'opposition, sur un sujet donnant une image réelle de nos
travaux.

Je tiens à rendre hommage aux techniciens et aux journalistes
de l'O.R.T.F . qui parviennent, en très peu de temps, à donner
tant à la radio qu'à la télévision, une synthèse impartiale de nos
interventions.

Je souhaite qu'une meilleure liaison s'établisse avec les services
responsables.

Connaissant l'impartialité de M . le président Chaban-Delmas,
vous devez savoir que l'opposition est largement représentée
lorsqu'il s'agit d'étudier un sujet.

Je ne crois pas que M . Chamant, représentant en l'occurrence
M . le président Chaban-Delmas, ait été saisi de protestations de
la part de l'opposition . Nous sommes donc mal placés pour
reprocher à l'Office le peu de temps consacré à nos travaux.
Je me devais de le dire en toute impartialité.

Personnellement, je ne suis pas passé sur le petit écran depuis
de nombreuses années . Je ne dirai pas que je m'en réjouis,
mais cela ne m'inquiète pas particulièrement.

M. Fernand Grenier . Il s'agit donc d'une carence du bureau
de l'Assemblée !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Sans vouloir
dialoguer avec vous, monsieur Grenier, je ne crois pas qu'il
faille mettre en cause le bureau.

M. le président. S'agit-il d'un rappel au règlement, monsieur
Grenier ? . . .
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Puisque le bureau de l'Assemblée est mis en cause, je vais
répondre.

Je précise que le bureau de l'Assemblée a travaillé sur cette
affaire très sérieusement et à plusieurs reprises. Il a finalement
créé une délégation, présidée par l'un des vice-présidents, qui
comprend des membres de chacun des groupes représentés au
bureau de l'Assemblée, de la majorité comme de l'opposition.
Cette délégation a suivi avec beaucoup de soin cette affaire des
retransmissions de débats parlementaires.

J'avais cru comprendre d'ailleurs que M . Jean Moulin avait
parlé de la retransmission des débats budgétaires. M. Vivien
lui a répondu sur un autre sujet, non moins important d'ailleurs,
qui est celui des tables rondes, des rencontres qui devaient être
télévisées à plusieurs reprises dans l'année, du moins si les
offres de la direction générale et du conseil d'administration
de l'O . R . T. F . avaient été entièrement suivies d'effet.

En ce qui concerne la retransmission des débats, dans l'en-
semble il y a eu très peu d'incidents depuis un an.

Ces derniers jours, nous avons toutefois constaté l'absence
de la lanterne magique, le deuxième après-midi de cette
semaine, si mes souvenirs sont exacts. ..

M . Jean Moulin. J'allais le préciser, monsieur le président.

M . le président . Pardonnez-moi de vous avoir devancé . Il n'est
pas dans mon habitude de parler à la place des orateurs . Mais
je réponds à un rappel au règlement.

II y a eu incontestablement une carence de la télévision sur
laquelle tout le monde s'est expliqué. M. Chamant a rempli son
office, la sous-commission aussi ; des contacts ont été pris de telle
sorte que cette erreur restée isolée — car depuis un an je n'ai été
saisi pratiquement d ' aucune protestation — ne se renouvelle pas.
Nous avons d'ailleurs pu constater qu'elle a été due à ce qu'on
appelle un cas fortuit.

En ce qui concerne les autres débats, ceux qui sont enregistrés
en studio, et qui devaient avoir lieu, si mes souvenirs sont
exacts, trois fois par session, c'est-à-dire six fois par an puisque
nous tenons deux sessions, nous avons éprouvé, pour les organiser,
de sérieuses difficultés, parce que, fait surprenant, on n'a pas
toujours pu trouver tous les volontaires nécessaires . Cela n'a
vraiment pas été la faute de l'O . R . T . F. qui a fait des propo-
sitions tout à fait précises, que nous avons essayé de suivre mais
qui n'ont pu être entièrement suivies d'effet.

Je pense que l'O .R .T .F ., de son côté, finira par trouver une
formule de remplacement, si la formule initiale ne peut pas
être appliquée.

Vous en savez maintenant, messieurs, autant que moi.
Mais le bureau de l'Assemblée nationale, dans cette affaire, ne

peut pas plus être soupçonné que la femme de César . Et je
parle d'une femme de César qui ne serait pas, entendez-moi
bien, réellement soupçonnable. (Sourires .)

M . André Fenton. Il ne faudrait pas que la majorité fût brimée
par la carence de l'opposition !

M . le président. L'O . R . T. F . a certainement les moyens de
relancer une formule voisine de la formule initiale.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Elle' ne peut tout
de même pas relancer aussi l ' opposition.

.M. le président. Monsieur Vivien, ne me faites pas descendre
dans l' arène politique!

Je ne peux répondre qu'à un rappel au règlement.
Je suis en quelque sorte asexué en matière politique : . . du

moins quand j'occupe le fauteuil présidentiel ! (Sourires.)

M . Jean Moulin . Je constate, monsieur le président, que
l'échange qui s'est instauré à partir de mon observation a
montré qu'elle n'était pas sans fondement.

Mais je voudrais revenir sur les premières paroles de
M. Vivien et lui dire que, comme lui, je rends hommage aux
techniciens de l'O . R . T . F . qui ne sont pas en cause dans cette
affaire. Quand ils sont ici, ils opèrent selon les choix qui leur
sont proposés . Et je rejoins ce que disait tout à l'heure M . le
président.

Dans la retransmission de la discussion générale de la loi
(le finances, une séquence a été consacrée au porte-parole du
Gouvernement mais, au cours de la deuxième journée, des ora-
teurs aussi intéressants que M . Fontanet, M . Duhamel et d'autres
n'ont pas paru sur l'écran . J'estime qu'il y a là un manque d'ob-
jectivité qui méritait d 'être souligné.

M. André Fenton. M. Ballanger, lui, est passé à la télévision !
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M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . C 'est l'ordre d'ins-
cription des orateurs qui a joué . M . Duhamel et M . Fontanet ont
préféré intervenir le deuxième jour du débat.

M. René Pleven. Ils voulaient simplement connaître le texte
du discours de M . Michel Debré pour pouvoir lui répondre.

M. André Fanton . M. Ballanger a eu moins d'hésitation.

M. René Pleven. Parce que son intervention était faite
d'avance. Etant donné la position du groupe communiste, ce
n'était pas difficile.

M. André Fanton . Je ne défends pas le groupe communiste !

M. le président. Je vous en prie, ne jouez pas les Horace
et les Curiace qui, avant de se lancer des javelots, se lançaient
des invectives . (Sourires.)

Vous m'obligeriez en ne les imitant pas, ce qui serait plus
grave et plus sérieux.

Monsieur Jean Moulin, veuillez reprendre la parole et la
conserver seul maintenant.

M. Jean Moulin. Je vous remercie, monsieur le président.
Ce que je viens de dire préparait l ' observation suivante car,

monsieur le ministre, il vient une époque où nous aurons
besoin d'être assurés de l'objectivité.

Les élections législatives permettront sans doute, comme ce
fut le cas pour les élections présidentielles, aux porte-parole
nationaux des grandes formations politiques de s'exprimer. Et,
sur ce point, je rends hommage à la commission nationale de
contrôle pour son action pendant toute la période des élections
présidentielles et je souhaite qu'il en soit ainsi au mois de mars
prochain.

Je félicite M . le sénateur Diligent d'avoir déposé une question
orale qui traite de ce sujet et qui demande que la même
politique soit suivie à l'échelon des stations régionales . Je
tiens à souligner cet aspect particulier, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Le groupe du centre démocratique a également déposé une
proposition de loi dans ce sens qui fixerait de manière extrê-
mement précise à la fois le temps de parole et les places des
orateurs dans les débats télévisés et les modalités générales de
la campagne électorale radiodiffusée et télévisée.

Nous ne sommes pas seuls d ' ailleurs à souhaiter cette objec-
tivité puisque M . le président d'Ormesson lui-même disait qu'« il
faudra libéraliser l'O . R. T. F . ».

J'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui
a trait à la situation des journalistes de l'O . R . T . F. Jusqu'à
présent, le ministère des finances refusait, pour des raiso is que
j'ignore, leur titularisation . Or, depuis le mois de juillet, on
sait qu'un nombre important de titularisations va être pro-
noncé, mais il apparaît que, jusqu'à présent, vous n'avez donné
sur ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, aucun renseignement
qui puisse tranquilliser ceux qui vont être mis en cause.

On craint, en particulier, que des journalistes non profession-
nels ou des professionnels de fraîche date ne soient préférés à
des journalistes confirmés . J'aimerais vous poser quelques ques-
tions précises sur ces divers points.

Pouvez-vous nous faire connaître le nombre exact des jour-
nalistes professionnels qui vont être licenciés de 1'0 . R. T. F .?

M. le secrétaire d'Etat auprès di Premier ministre, chargé de
l'information. C'est indiqué dans le projet de budget . Il suffit
de le lire.

M. Jean Moulin . Les intéressés sont-ils personnellement avisés,
et sont-ils fixés avec exactitude sur leur situation exacte ?

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous donner l ' assu-
rance qu'il s'agit là d'une mesure unique et que d'autres trains
de licenciement ne sont pas envisagés pour les mois à venir ?
Selon quel critère sont décidées les intégrations des journalistes,
en particulier des stagiaires ou des journalistes qui ne possèdent,
comme je l'ai dit, qu'une courte expérience professionnelle, un
an ou deux ans de métier ? Ces derniers ne seront-ils pas retenus
de préférence à des journalistes, confirmés, le numéro de leur
carte professionnelle taisant foi sur ce point ?

Combien d'intégrations prononcerez-vous au titre de l'article 1•'
ou de l'article 2 du statut ? Quelle sera la ventilation par
grandes directions, qu'il s'agisse de l'actualité parlée ou de
l'actualité télévisée ? Quel sera le nombre d'intégrations pour
chaque bureau régional d'information ?

Pouvez-vous encore, monsieur le secrétaire d'Etat, nous fixer
sur le sort de ceux qu'on appelle improprement des « pigistes
permanents • qui ne sont pu licenciés mais à qui ne sera offert

aucun contrat ? Est-ce qu'il sera envisagé de nouvelles intégra-
tions en leur faveur, ainsi que vous l'aviez laissé espérer ?

Enfin, dans le cadre de cette réorganisation, avez-vous envisagé
le sort de ceux qui, par le jeu des promotions, ont cessé d'exercer
la profession de journaliste pour accéder au rang de directeur
régional par exemple, ou pour exercer des fonctions purement
administratives? Dans ce cas, ils ne sauraient plus figurer à
l'effectif du journal parlé ou télévisé, ce qui rendrait disponibles
un certain nombre de contrats pour d'autres journalistes dont la
situation reste incertaine dans le cadre de la réorganisation.

Enfin, je voudrais rappeler que selon l'article 27 du statut des
journalistes de l'O. R . T . F., le nombre des stagiaires employés
ne saurait excéder 10 p. 100 de l'effectif global des journalistes
permanents.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'en ai terminé. Quand M. le
président parlait tout à l'heure d'invectives, il s'agissait plutôt
d'un dialogue, animé sans doute, mais qui s'en étonnerait dans
une matière aussi sensible que l'information ? Je voudrais, étant
parti des hauteurs, y revenir en vous livrant cette conclusion que,
je l 'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, vous rie trouverez pas
mal-venue.

M. le président a évoqué tout à l'heure la femme de César . Je
voudrais, à mon tour, citer Marc Aurèle, le plus vertueux des
empereurs romains . Nous travaillons tous ensemble à cette
grande entreprise qu'est l'information . Destinée à profiter à tous,
elle sera, si elle est bien menée, profitable à chacun d'entre nous.
Marc Aurèle disait : « Ce qui est bon pour l'essaim est finalement
bon pour l'abeille s . (Appiaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

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

M. André Fanton. Monsieur le président, mes chers collègues,
je voudrais, non pas aborder les grands problèmes de l'infor-
mation ni même ceux de l'O. R. T. F., mais le problème très
matériel de la redevance sur le seul plan de son recouvrement.

Monsieur le secrétaire d'Etat depuis que la redevance existe,
vos prédécesseurs, lointains et nombreux, ont cru nécessaire de
créer un service pour son recouvrement.

Cette création aurait pu paraître satisfaisante si le recouvre-
ment de la redevance avait été amélioré, mais je constate que
c ' est la seule taxe dont le recouvrement exige un service complet
et important.

Le service des redevances de radiodiffussion et de télévision
est un des services financiers ou parafinanciers dont l'usager a
le plus à se plaindre . Selon un de vos prédécesseurs, monsieur le
secrétaire d'Etat, 1 .300 personnes y sont employées durant
toute l'année au recouvrement desdites redevances . Les réclama-
tions sont hélas ! innoanbrablt. r.

Peut-être me direz-vous que la situation va s ' améliorer cette
année, en raison de la suppression, à compter du 1"' septembre
dernier, de la taxe à l'achat, qui était la source de nombreux
malentendus.

Je suis cependant au regret de rappeler que les simplifications
précédemment apportées en matière de redevance n'ont pas
apporté les améliorations qu'on était en droit d'attendre.

Il existe deux formes principales de redevance : la redevance
concernant les récepteurs de radiodiffusion et la redevance
concernant les récepteurs de télévision . Le service du recou-
vrement de la redevance a une tendance naturelle, mais tou-
jours obstinée, à confondre en permanence les comptes des
redevables, à refuser de répondre à toute réclamation, à pour-
suivre un redevable qui se voit réclamer à tort deux, trois,
voire quatre redevances — le cas s ' est produit — par suite
d ' une erreur d'immatriculation . Plusieurs d'entre nous, mes chers
collègues, et des fonctionnaires de notre Assemblée ont même
reçu des injonctions d'avoir à payer une taxe qu'ils ont déjà
payée deux fois . Le service des redevances refuse catégori -
quement de répondre à aucune réclamation (le redevable . Il
refuse même, monsieur le secrétaire d'Etat, de répondre aux
réclamations émanant des parlementaires et, lorsqu'un parle-
mentaire tient à obtenir une réponse, il lui faut vous écrire pour
que, usant de votre autorité sur ce service sacro-saint, il daigne
donner une explication . . . la plupart du temps mauvaise . Et quand
par extraordinaire il reconnaît son erreur, ce qui est rare, en pré-
sence des preuves, et doit rembourser — chose abominable 1 --
il s'y résigne en retenant les frais de mandat sous prétexte que
son erreur ne doit pas lui être imputée.

Ces errements ne doivent pas se poursuivre. Treize cents per-
sonnes, avec vraisemblablement des directeurs, des directeurs

. adjoints, des secrétaires généraux, .des chefs de services, des
chefs de bureaux régionaux, départementaux et locaux, ne doivent
plus continuer à couvrir la France de papier bleu, jaune, rouge
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selon les périodes pour réclamer une redevance soi-disant
impayée !

Incontestablement, des difficultés existent mais l'organisation
actuelle ne peut les résoudre .
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Je ne répéterai pas ici — chacun le sait — que le service des
redevances peut très difficilement vérifier l'exactitude des
déclarations qui lui sont faites ou déceler les erreurs d ' adresse
des redevables lors de l'achat d'un poste de radio ou de télévision.

Cependant je ne crois pas qu'un service unique aussi étoffé
soit nécessaire pour le recouvrement et le contrôle des rede-
vances et je me demande, monsieur le secrétaire d'État, si vous
ne devriez pas vous adresser, à l'instar de beaucoup d'autres
organisations, au ministère de l'économie et des finances.

En effet, la remarquable décentralisation géographique de
cette administration pour la perception des impôts a toujours
donné d'excellents résultats.

Les bonnes relations — permettez-moi de le souligner à
cette tribune — que la plupart des contribuables entretiennent
avec leurs percepteurs, la diligence que ceux-ci mettent à
recouvrer les impôts et les taxes de leur ressort, ainsi que
leur bonne volonté pour examiner les réclamations justifiées,
me conduisent à penser qu'il serait plus simple et plus effi-
cient de supprimer un service de 1 .300 employés et de confier
'aux percepteurs — dépendant du ministère de l'économie et
des finances — le soin de recouvrer les taxes de l'O .R .T.F.

Les percepteurs des finances sont en effet assez nombreux
en France et il est très rare que des contribuables échappent,
volontairement ou non, à leur vigilance.

Dans la déclaration annuelle de revenus établie par chaque
Français, il serait facile d'ajouter une ligne pour la détention
des postes de radio et de télévision à celles que votre collègue
de l'économie et des finances lui demande de remplir . Une
telle pratique mettrait probablement un terme aux innombrables
difficultés actuelles.

J'ajoute que le service des redevances de l'O .R.T.F. doit
tenir compte des dispositions législatives portant exonération
de la taxe pour personnes âgées, les grands infirmes et
d'autres catégories sociales défavorisées. Dans ce domaine, sa
mauvaise volonté n'a d'égale que son incompétence notoire dans
tous les autres.

Par exemple, à un grand infirme exempt du paiement de
la taxe et qui peut difficilement frauder, le service demande
la production d'un dossier aussi complet que s'il sollicitait
la pension la plus élevée. Il doit recommencer toutes les démar-
ches qu ' il a déjà effectuées pour obtenir sa pension.

Pourquoi le service des redevances de l'O. R .T .F . ne reconnaît
pas la validité des cartes de grand infirme délivrées par votre
collègue des affaires sociales? Ce zèle me paraît d'autant plus
excessif que pendant l'instruction de la demande le service
recouvré la redevance avec la même ardeur que s'il s ' agissait
d'une personne non exonérée en la menaçant de toutes les majo-
rations de ia terre . Découragés, la moitié des intéressés finis-
sent par payer h. taxe, généralement aux frais de l'Etat ou
de la collectivité publique car ils demandent à tel bureau d'aide
sociale le moyen d 'échapper à la poursuite véhémente du
service des redevances.

Je souhaite donc deux choses . Pour commencer, en attendant
une réforme que je n ' ose espérer voir réalisée un jour, je vous
demande de recommander au service de recouvrement de mon-
trer la même bienveillance que les autres services de l'Etat
qui reconnaissent la valeur des documents établis par une autre
administration.

En second lieu, je vous prie de ne pas exiger des personnes
âgées -la justification qu'elles vivent seules, par deux témoins
amenés solennellement à la mairie. Le propre d ' une personne
âgée qui vit seule, c'est d'abord d'être âgée, ensuite d'être seule.
(Sourires.) Dans les villes, il lui est difficile, à moins de recourir
à des témoins de complaisance — ce que vos services n'accepte-
raient pas (Sourires) — de trouver deux personnes pour venir
attester qu'elle est effectivement seule.

Cela se fait rassurez-vous ! Elle trouve toujours, mais parce
que leur élu, consulté, leur donne de mauvais conseils. Il est
déplorable que vous en soyez arrivé .à ce genre d ' extrémité !

M. le secrétaire dEEtat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. Cela ne se fait seulement dans ce domaine !

M. André Fenton . C'est exact . Mais je trouve assez grave de
le demander à des personnes qui trouvent les plus grandes
difficultés à accomplir les multiples démarches exigées d'elles,
alors que vous savez parfaitement que ces témoignages ne
prouvent rien.

Mais le service de la redevance peut ainsi se réjouir de détenir
dans son dossier le petit document prouvant qu'il a fait à
juste titre droit à une exonération qu'il devait accorder de toute
façon.

La seconde requête — bien que votre prédécesseur ait accueilli
sans grand enthousiasme ma suggestion qui était pourtant tout
à l'honneur de l'administration de l'économie et des finances —
c'est de supprimer ce service.

On m'avait répondu à l'époque qu'une telle décision mettait
en cause l'autonomie de 1'0 . R. T. F. Cela m'avait paru parti-
culièrement étonnant car je n'ai jamais entendu une collectivité
locale se plaindre que son autonomie fût mise en cause sous
prétexte que le percepteur, agent de l'Etat, recouvrait les impôts
locaux. Les collectivités locales n'ont jamais pensé à instaurer
des receveurs particuliers pour percevoir leurs impôts locaux
et n'ont jamais réclamé un tel droit . Dans tous les débats sur
les collectivités locales auxquels j'ai assisté, c'est une des rares
revendications que je n'aie jamais entendu exprimer.

La prétendue atteinte à l'autonomie de l'O. R . T . F. me paraît
peu sérieuse. Je souhaiterais vivement en revanche que soit
examinée avec attention non pas ma suggestion — j'admets par-
faitement que d'autres soient retenues — mais le moyen de
mettre un terme aux difficultés qui s'élèvent sans cesse entre
le service dés redevances et les possesseurs de postes de radio-
diffusion et de télévision de plus en plus . nombreux, puisque plus
de quinze millions de comptes sont ouverts dans ce service qui
va finalement disposer de moyens ultra-modernes et de machines
à cartes perforées remarquables, mais qui a malheureusement
une tendance trop naturelle à mélanger les genres, à confondre
les comptes et à refuser d' examiner les réclamations.

Mais, étant donné, par ailleurs, qu'il bénéficie d'une pres-
cription de six mois — ce qui est particulièrement bref — celui
qui a payé à tort se trouve forclos pour réclamer . Ce qui
n'encourage pas le service à faire preuve de bienveillance dans
l'examen des plaintes.

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister pour que
ce problème si irritant pour les possesseurs de postes de radio
et de télévision soit examiné dans l'esprit que je viens d'indiquer.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N .

	

D . T.)

M. le président. La parole est à m. Escande, pour vingt
minutes.

M . Louis Escande . Pour la première fois depuis son existence
l'O . R. T. F. nous soumet un budget sensiblement en équilibre.

Cependant, à la lecture attentive du texte et surtout à la
comparaison du document comptable avec ceux des exercices
antérieurs, l'on constate bien vite que cet équilibre n'est
qu'artificiel et demeure ainsi très précaire.

Nous savons bien, par exemple, que le décret du 12 août
1966, applicable le 1" septembre, a relevé abusivement le
montant des redevances qui doublent pour certaines catégories
de téléspectateurs possédant deux postes : 200 millions de
francs sont attendus de ce relèvement, compte tenu du million
de comptes supplémentaires.

Nous savons bien, en outre, que l'on a réduit sensiblement
des dépenses d'investissement — de plus de 65 millions de
francs -- ce qui risque de compromettre la marche et le dévelop-
pement d'un établissement en pleine expansion.

Ainsi, à première vue, malgré l'optimisme ministériel et
l'habileté comptable des services administratifs, nous en sommes
toujours à regretter la même incohérence dans la gestion et
surtout la même insuffisance dans les méthodes et les moyens.
Cet optimisme officiel ne cacherait-il pas, en définitive, une
certaine inquiétude de lendemains difficiles ?

Quand on sait, par exemple, qu 'il n'est plus possible désormais
de réduire l'ensemble des dépenses sans compromettre pour
longtemps la marche et le développement de l 'entreprise ;
quand on sait, en outre, que certaines compressions de personnel
ont déjà interrompu la formation de nouveaux techniciens, ce
qui est déjà très grave, sans aucun doute, pour la jeunesse en
quête d'emploi, mais bien plus grave encore pour une tech-
nique en pleine évolution, on peut considérer qu'il y a là toute
une série d'éléments négatifs qui se manifesteront tôt ou tard,
par une détérioration de la qualité des programmes, comme par
une diminution du rayonnement de notre technique . La deuxième
chaîne est déjà 'un exemple frappant de cette grande pauvreté.

Examinons les faits. Le budget ordinaire de 1966 était en
déficit de 39 .600.000 francs,, le budget des investissements de
247.700 .000 francs . Le total des sommes dues au Trésor attein-
dra 317 millions au 31 décembre . Le déficit total de trois
exercices est de l'ordre de 593 millions de francs.

En définitive, comment ad-on réglé ce problème financier ?
D'abord, en différant certains règlements ; ensuite, en ralentis-
sant certains travaux, ce qui permet le report de crédits de
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paiement ; enfin, en augmentant le montant des redevances,
porté de 25 francs à 30 francs pour les récepteurs de radio et
de 85 à 100 francs pour les récepteurs de télévision.

Certes, l'impopulaire taxe à l'achat est supprimée — nous en
avions souligné l'injustice à plusieurs reprises — mais dans
le même temps on abolit le principe de la redevance unique
pour les appareils de télévision qui, sans être situés dans la,,
même résidence, appartiennent à un même foyer.

Cette disposition, qui apporte de nouvelles et importantes
ressources, va créer une levée de boucliers de la part des uti-
lisateurs d'abord, puis de la part des industriels ou commerçants
en appareils de radio et de télévision qui se verront ainsi privés
d'un espoir raisonnable d'augmenter leur vente.

N'y a-t-il pas là une nouvelle injustice ? Vers quelles diffi-
cultés administratives d'application ne va-t-on pas ? N'aurait-il
pas été plus raisonnable de rechercher une formule applicable
à l'ensemble des citoyens sans discrimination . ..

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . De fortune !

M. Louis Escande. . . . et peut-être même d'envisager des dégrè-
vements plus importants et plus faciles à accorder aux familles
nombreuses, aux infirmes, aux catégories sociales les plus
deshéritées ?

Par ailleurs, la dégradation progressive des résultats enre-
gistrés pour la redevance annuelle d'usage trouve son origine
dans la complexité du système . Ainsi, des difficultés nouvelles
vont s'ajouter aux confusions déjà bien explicables du rede-
vable.

N'aurait-il pas mieux valu essayer, par exemple, de changer
le mode d'assiette de la redevance qui ne repose en fait que sur
la déclaration du commerçant ?

Quoi qu'il en soit, 200 millions de francs supplémentaires sont
escomptés d'une augmentation à la fois de un million de comptes,
de près de 20 p . 100 des redevances générales et du doublement
ou du triplement de celles-ci pour certaines catégories de télé-
spectateurs.

Que devient, monsieur le secrétaire d'Etat, le plan de stabili-
sation dans cette affaire? On se le demande . Et de quel droit
le ministre s'octroie-t-il la liberté d'augmenter les redevances
de l'O .R .T .F . alors qu'il refuse cette facilité à la presse d'in-
formation . . .
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M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Pas au Populaire !

M. Louis E,cande. . . . en dehors de trois quotidiens politiques
à faible tirage.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. C'est la faute de leurs lecteurs !

M. Louis Escande. En fait, vous vous octroyez des libertés que
vous refusez aux autres!

En revanche, le remboursement des services rendus à l'Etat
est pratiquement stabilisé à une somme forfaitaire de 46 mil-
lions de francs, soit 26 p . 100 de diminution depuis 1962.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Mais non!

M. Louis Escande. Comment peut-on l'admettre quand, par
exemple, les émissions scolaires ne cessent de se développer, les
émissions vers l ' étranger de eroitre et que le Gouvernement use
et abuse chaque jour de l ' antenne?

Le plus curieux encore est que, dans le même temps, le
montant de la taxe de 9,28 p . 100 sur le produit des redevances,
toujours impayée, ne fait que croître : 101 millions de francs
pour 1967, contre 54 millions en 1962 soit un doublement en
cinq ans.

Voici une autre constatation : les recettes commerciales, dont
la publicité compensée, ont elles aussi suivi une courbe ascen-
dante. L'augmentation prévue pour le prochain exercice attein-
dra près de sept millions de francs . Elle sera de vingt millions
en deux ans.

Ainsi, malgré l ' avis du Parlement qui devait être consulté dans
cette affaire et malgré les promesses faites, une publicité ina-
vouée et d ' importance croissante prend corps à la télévision.

Malgré les nouvelles mesures financières prévues, les dépenses
en capital sont ramenées de 221 millions de francs en 1966 à
155 millions, accusant une diminution de 66 millions.

Nous posons donc les questions suivantes :
Croit-on vraiment, par de telles méthodes de financement,

poursuivre le développement de la deuxième chaîne de télé-

vision ; créer les sellions-relais nécessaires à une bonne récep-
tion sur l'ensemble du territoire français ; procéder au lancement
d'une chaîne de télévision en couleurs ?

Quel retard cependant dans tous ces domaines, monsieur le
secrétaire d'Etat!

Prenons un exemple . La Saône-et-Loire, département de la
région de Bourgogne, reçoit les émissions de trois émetteurs
différents, ceux de Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand . Est-ce
admissible? Des interférences se produisent . Les canaux réser-
vés à là France sont, semble-t-il, insuffisants pour satisfaire aux
besoins . Nous attendons en vain des solutions . Sans doute d'autres
régions souffrent-elles de cas semblables de réception défec-
tueuse.

Quand des relais sont demandés, l'on s'efforce de faire sup-
porter une grande partie du coût des installations aux collec-
tivités intéressées . Il y a là encore un inadmissible transfert de
charge qui se traduit par une augmentation de la fiscalité locale.

M'est-il permis de vous demander ce que vous comptez faire
pour donner satisfaction à l'ensemble des téléspectateurs de ma
région et quelle solution technique vous proposez?

Et où en est la télévision en couleurs ? C'est pour`ant avec
une certaine fierté que nous avions appris l'intérêt ss .scité en
Europe par le procédé français Secam. Que s'est-il réelle-
ment passé à Oslo ? Pourquoi n'a-t-on présenté que le procédé
Secam d'origine alors que le procédé Secam IV, version française,
mis au . point par les techniciens du laboratoire-couleur de
1'O . R. T. F . avait des chances sérieuses d'être retenu ?

A-t-on vraiment ouvert une enquête sérieuse sur cette affaire
pour nous donner des explications satisfaisantes aujourd'hui ?

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Pouvez-vous affirmer, monsieur Escande, que
le procédé Secam IV était en état d'être présenté à Oslo le
20 juin dernier ?

M. Louis Escande. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est moi qui
vous pose une question '.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Je vous en pose une à mon tour.

M . Louis Escande. Pour quelle raison n 'a-t-on pas présenté à
Oslo un procédé qui pouvait, semble-t-il, être retenu sur le plan
européen?

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Parce que nous avons présenté le seul qui fût effec-
tivement au point!

M . Louis Escande. Nous en reparlerons ensemble, si vous le
voulez bien.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. Cela est tout à fait public !

M . Louis Escande. Le plus clair de l'affaire, c ' est que notre
plan d'équipement français se développe avec une lenteur déses-
pérante pour des raisons visiblement financières : 90 millions
d'annulations de crédits, 120 millions de reports de crédits, voilà
qui souligne notre insouciance depuis deux ans.

Quant aux solutions à long terme, elles ont été si souvent
exposées à cette tribune que j'ai quelque scrupule à les rappeler :
suppression complète et définitive du versement au Trésor de
la taxe de 9,28 p . 100 ; élévation des tarifs de remboursement
des services rendus à l'Etat ; établissement d'un programme
d'équipement décennal exclusivement financé par l'emprunt.

Ce qui est permis aux autres établissements publics peut être
tout aussi normalement accordé à ! '0. R. T. F.

Sans ces mesures, réclamées par tous, le budget de l ' O. R . T. F.
demeurera en factice équilibre. Et si ces mesures avaient été
adoptées à temps, il aurait été inutile d'augmenter les redevances.

Nous ne saurions ainsi donner notre accord à des dispositions
financières qui pèsent lourdement sur les contribuables sans
garantir l'expansion nécessaire de l'établissement.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Me permettez-vous
de vous interrompre ?

M . Louis Escande . Volontiers.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur spécial, avec
la permission de l ' orateur.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial, Monsieur Escande,
je tiens à m'excuser auprès de l'Assemblée, car si votre exposé
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fourmille d 'erreurs et comporte des affirmations contraires à la
vérité, c'est vraisemblablement ma faute, car la distribution de
mon rapport n'a été faite qu'hier . C ' est pourquoi je voudrais
que mes collègues soient indulgents à votre égard, car j'ai une
responsabilité partielle dans l ' inexactitude des propos que vous
tenez, et cela résulte de votre information trop tardive.

M. Louis Escande . Cela est gentil, mais je ne vois pas en
quoi mes propos sont inexacts.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Si vous aviez
lu le rapport et examiné le fascicule budgétaire, vous ne diriez
pas ce que vous dites.

M . Louis [scande. Les chiffres que j'ai cités sont exacts ; ils
ont été relevés dans les différents budgets.

L' étude de ces crédits nous amène à nous intéresser au sort
des journalistes de l'O.R.T.F.

Malgré des pressions individuelles et une réglémentation anti-
grève abusive, dont certaines modalités ont d'ailleurs été
déclarées illégales par les tribunaux, 80 p . 100 des journalistes
de l'O.R .T.F. ont cessé le travail pendant trois jours au
printemps dernier . Pourquoi? Parce que, au mois de février
1966, aucune décision sérieuse n'avait été prise au sujet des
augmentations de salaires prévues pour l'année 1965 ; parce
que trois cents journalistes étaient employés à temps complet
sous la fausse appellation de pigiste et cela en violation des
textes et statuts en vigueur ; parce que, enfin, pour invraisem-
blable que cela puisse paraître, depuis des années l'O .R .T.F.
n' avait pas cru devoir- régulariser sa situation à l'égard des
caisses de retraite des journalistes.

La régularisation de la situation contractuelle des pigistes
n' est toujours pas obtenue . Quel but poursuit-on avec de telles
méthodes? Tient-on à ce que chaque journaliste dépende en
fait du bon vouloir de la direction générale?

Le personnel se trouve donc volontairement placé dans une
situation instable, sans contrôle de la commission paritaire.
Et malheur à ceux qui n'ont pas l'échine suffisamment souple
ou qui ne veulent pas comprendre où est leur intérêt !

Une réorganisation est en cours, nous dit-on . Cette opéra-
tion a commencé par un licenciement massif : quatre-vingt-
douze journalistes — c'est-à-dire plus de 12 p . 100 de l'effectif —
ont été réduits au chômage du jour au lendemain . S'ils
étaient nécessaires : pourquoi les licencier? S'ils n'étaient pas
indispensables, pourquoi les avoir engagés? Quels sont les
responsables de ce recrutement anarchique qui semble être
la loi commune de l'ensemble du personnel de la maison ?

Une inquiétude bien légitime se manifeste et va croissant
depuis l 'annonce de licenciements massifs et d'éventuelles attri-
butions de contrats. Des éclaircissements sont nécessaires
dans l'intérêt de tous . Nous voudrions connaître les conséquences
financières de décisions trop souvent arbitraires.

Nous nous permettons donc, monsieur le secrétaire d'Etat,
de vous poser plusieurs questions . Ce sont les mêmes qui
vous ont été posées par M . Jean Moulin.

Pouvez-vous nous faire connaitre, comme le demandent les
organisations syndicales, le nombre de journalistes profession-
nels licenciés, leurs noms et qualités ?

Pouvez-vous nous donner l'assurance que d'autres trains de
licenciements ne sont pas envisagés?

Selon quels critères sont décidées les intégrations de journa-
listes, en particulier de stagiaires ?

Combien d ' intégrations au titre des articles 1" el 2 du
statut prévoyez-vous ? Quelle sera leur ventilation par direction
et par bureau régional d'information?

Pouvez-vous nous fixer sur le sort de ceux qu'on appelle des
(pigistes permanents »? Bénéficieront-ils tous d'un contrat ?
Et, en attendant, comment seront-ils rémunérés ?

Que comptez-vous faire des contrats des journalistes ayant
accédé à des directions administratives?

Entendez-vous respecter la règle selon laquelle le nombre des
stagiaires de l'O.R.T.F. ne doit pas dépasser 10 p . 100 de
l'effectif global des journalistes permanents?

Autant de questions qui prouvent que l 'anarchie règne encore
dans cette maison.

En fait, monsieur le secrétaire d ' Etat, aurions-nous tort de
penser que votre action tend à créer un corps de journalistes
soumis au pouvoir et dont la carrière sera fonction des services
rendus au Gouvernement? (Protestations sur les bancs de
l'U. N. R:U . D . T.)

Est-ce -cela l'autonomie libérale de l'O . R. T. F. et la manière
d'assurer l'objectivité de l'information ?

M . André Fanton . C'est ainsi que vos amis ont réussi à y
faire carrière !

M. Louis Escande. L'atmosphère de l ' Office est de plus en
plus lourde en raison des consignes de plus en plus draco-
niennes, des décisions chaque jour plus arbitraires, de la pression
des représentants du Gouvernement toujours plus insistante.

Nous avons demandé à différentes reprises, monsieur Vivien,
la constitution d'une commission d'enquête parlementaire afin
de déterminer les responsabilités. Mais en vain !

Quant à la commission constituée en application de l'article 8
des statuts, son silence — et pour cause ! — nous fait douter
de son efficacité . Il est vrai que les mêmes hommes ordonnent,
administrent et contrôlent, ce qui simplifie bien des choses,
n'est-il pas vrai ?

Certes, la promesse nous avait été faite — et les dispositions
de l ' article 4 du statut le prévoyaient — que serait respecté à
la radio-télévision le droit d'expression des différents courants
d'opinion . Mais, en fait, sous une apparence libérale, l'entre-
prise reste un instrument docile aux mains du pouvoir.

Des émissions sont arbitrairement supprimées, des personna-
lités systématiquement ecartées. Mieux encore, l 'événement his-
torique sert maintenant de prétexte ou de justification politique.
L ' actualité elle-même est habilement sélectionnée pour servir
de support à une action déterminée sur le plan national et même
international.

Quant aux interventions ministérielles, nombreuses et variées,
elle tendent à démontrer au peuple de France que tout va pour
le mieux dans le meilleur des mondes, sans contestation pos-
sible, nul droit de réponse n ' étant admis.

Il en est de même pour les actualités de province, où l'on
retrouve des procédés semblables.

Nous pouvons, avec raison, nous inquiéter de cette action qui
porte une gravé atteinte à la liberté des citoyens et vous deman-
der aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, de quelle manière
vous entendez assurer l'égalité des droits par le libre accès
à l'antenne de tous les courants de pensées, de tous les courants
d ' opinion, en particulier lors de la prochaine campagne pour les
élections législatives.

D ' autant plus que la presse traverse une crise sérieuse : la
disparition brutale d'un certain nombre de journaux et la concen-
tration nécessaire pour d'autres soulignent la gravité de la
situation.

A l'occasion de ce débat budgétaire, nous aimerions connaître
les mesures que vous comptez prendre pour assurer à la presse
française une vie normale et décente.

Le prix de vente des journaux quotidiens ne correspond même
plus à la moitié du prix de revient. Chacun sait, par ailleurs,
que l 'introduction de la publicité à la télévision porte déjà une
atteinte sérieuse aux ressources de notre presse : les charges
augmentent, les recettes diminuent, l 'existence de la presse est
menacée.

Cependant, la presse participe très librement à la vie démo-
cratique de la nation . Avec un souci de vérité qui l'honore
(Mouvements divers sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.), elle
participe à la libre diffusion de la culture et de la pensée.

C'est l'une des grandes conquêtes de la République que cette
liberté de la presse, seule garante à l'heure actuelle, par sa
diversité et par son courage, de l'objectivité de l'information.

Diverses mesures coercitives tendant à brider cette liberté :
contrôles financiers plus fréquents, manoeuvres d'intimidation,
diminution de divers avantages fiscaux et d'équipement par le
moyen classique de l'insuffisance de crédits.

Tout cela est grave, d' autant que l'on observe une tendance
à une certaine discrimination dans l'attribution des avantages
accordés.

Notre devoir, monsieur le secrétaire d'Etat, est de considérer
la presse dans son ensemble et sa diversité comme un tout indis-
pensable. Cette nécessaire liberté serait en particulier respectée
si l'ensemble de la presse française avait un plus large accès
au fonds culturel . Malheureusement, les crédits restent insuffi-
sants pour permettre, par exemple, une présentation convenable
de la presse française à l'exposition internationale qui doit se
tenir à Montréal d 'avril à octobre 1967.

' Mieux encore, aucun crédit n 'est prévu à ce jour pour la
réalisation du stand de la presse française à cette exposition.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire' d'Etat, remédier à cette
situation? Sinon, croit-on vraiment assurer de cette manière
le rayonnement de la pensée française à travers le monde, pen-
sée dont la richesse puise ses racines profondes dans ce souci
de liberté qui est le nôtre et qui, en tout cas, reste l'honneur
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de notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. le président. La parole est à M. Voilquin, pour cinq
- minutes . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-

blicains indépendants et de I'U . N. R : U. D. T .)

M. Albert Voilquin . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, plus qu ' un moyen de promotion
sociale, l 'information est devenue, à notre époque, pour chaque
citoyen, un élément indispensable à sa vie et à son épanouis-
sement au seir de la société.

Je bornerai mes observations au seul domaine de la télé-
vision en abordant, au nom de mes collègues républicains indé-
pendants, un certain nombre de points d' inégale importance.

Tout en me félicitant des succès français obtenus en ce qui
concerne la télévision en couleur et tout en reconnaissant la
nécessité d'ajuster les ressources aux besoins chaque jour plus
nombreux, je voudrais attirer votre attention, monsieur le
secrétaire d 'Etat, sur les régions au relief tourmenté ou qui
comportent de nombreuses vallées, souvent étroites . Elles reçoi-
vent très mal ou ne reçoivent pas du tout la première chaîne,
pas plus que les émissions régionales auxquelles les gens de
nos provinces et de nos départements sont particulièrement
attachés, situation qui ne satisfait nullement les téléspectateurs
actuels ou les téléspectateurs en puissance.

A cet égard, le département des Vosges est à équiper dans
sa plus grande partie. Sans vous demander un satellite parti-
culier, je vous demanderai à nouveau, comme mes collègues
et moi-même avons déjà eu l'occasion de le faire, de nous aider
au maximum, afin que, grâce à des émetteurs renforcés et à
des réémetteurs plus nombreux, les populations puissent à
l'avenir recevoir plus correctement les émissions de la pre-
mière chaîne. Elles y ont droit au même titre que les autres ;
mais, de grâce, ne demandez pas trop aux collectivités locales
déjà si imposées.

Les crédits aidant, je suis persuadé que la qualité et l'opi-
niâtreté des dirigeants et des techniciens nationaux feront le
reste.

Investissez sans cesse. Vous en recueillerez le bénéfice, car le
nombre des postes et des téléspectateurs augmentera. Tout
l'environnement constitué par les personnels de l'industrie
électronique et les employés et cadres du commerce de radio-
télévision en bénéficiera également.

Qu ' ajouter à ces propos, sinon quelques considérations d'un
téléspectateur moyen ?

Des améliorations ont été unanimement constatées . Il faut
largement généraliser le principe d 'une consultation qui permette
de donner satisfaction au plus grand nombre.

Pourquoi supprimerait-on le feuilleton du mercredi qui consti-
tuait une nette amélioration des programmes, pour la plus
grande joie des enfants et également des parents? Alors,
continuez à nous distraire, non seulement le dimanche, mais
aussi au milieu de la semaine.

Le journal télévisé est certes plus vivant, mais il lui manque,
sur le plan national, des images multiples et variées . Celles-ci
ne nous font pas défaut lorsqu'il s'agit d'autres pays ou d'autres
continents. Nous ne nous en plaignons d'ailleurs pas.
Diminuez peut-être le nombre de missions à l 'étranger, car un
long voyage se traduit souvent par un reportage de quelques
minutes. Multipliez en revanche le nombre des chasseurs
d'images s.

Les progrès sont sensibles dans le cadre de l'action culturelle,
ce qui permet à la télévision d'assurer une promotion populaire,
de jouer un rôle pédagogique réel, de devenir un auxiliaire et
un prolongemea t indispensable de l'éducation nationale.

Précieux sont également les conseils de prudence soutenus par
des images, en matière de circulation . Ils doivent être de plus
en plus nombreux, car ils sont valables aussi bien pour les
adultes que pour les jeunes gens et les enfants.

Maintenez et augmentez le nombre des émissions qui inté-
ressent le public et qui permettent d'entendre ou de confronter
les points de vue de personnalités ou de journalistes, aussi bien
sur le plan politique que sur le plan économique et social.

Enfin, n'oubliez pas ceux qui sont déshérités, aussi bien
physiquement que moralement.

N'oubliez pas les collectivités scolaires, hospitalières ou autres
pour essayer, en manière d'exonération, d'arriver à la même
réglementation que pour la radio.

Tels sont, monsieur le ministre, les quelques points que je
voulais signaler à votre bienveillante attention . (Applaudis-
setnents sur les bancs des républicains indépendants et de
VU. N. R: U . D. T.) _

M . le président. La parole est à M . Poncelet, pour trois minutes.

M. Christian Poncelet. Monsieur le secrétaire d'Etat, à plusieurs
reprises, nous avons parlé des efforts réalisés par le Gouverne-
ment et l'industrie française pour assurer le succès du système
français de télévision en couleur, dit procédé S . E. C . A . M.

Cette réussite étant assurée, nous nous en réjouissons avec
vous . Aujourd'hui, tout est mis en oeuvre pour procéder à
l 'industrialisation de ce système et permettre la vulgarisation
dans notre pays de la télévision en couleur. Il n'est pas trop
hardi de penser que, dans une ou deux années au plus, les postes
récepteurs de télévision en couleur entreront dans les foyers
parisiens. C 'est bien, et nous sommes heureux d'apprendre que
les habitants de la capitale disposeront bientôt de nouveaux
moyens de s'instruire et de se distraire fort agréablement.

Je voudrais cependant vous faire remarquer que certaines
régions de France, en particulier les vallées des montagnes
vosgiennes, ne reçoivent pas ou reçoivent dans de très mauvaises
conditions la télévision en noir et blanc. Nos populations vou-
draient, elles aussi, bénéficier quelque peu des améliorations
dues au progrès . Elles paient l'impôt et Missi, le cas échéant,
la redevance. à vos services . Il est anormal, pour ne pas dire
choquant, de constater que certaines grandes villes de notre pays
bénéficient de tous les avantages du progrès, alors que nos petites
cités de montagne en sont privées.

Au cours de la discussion du budget de l'agriculture, j'ai
entendu beaucoup parler d'exode rural . Mes collègues et moi-
même avons demandé que des mesures soient prises — et très
rapidement — afin de le freiner et de maintenir la vie dans
nos campagnes.

-Vous détenez, monsieur le secrétaire d'Etat, un excellent
moyen pour agir dans ce sens . Faites que nos populations rurales
et montagnardes bénéficient un peu, elles aussi, des avantages
de la télévision. La situation actuelle va à l'encontre de la
politique de _décentralisation et d'aménagement du territoire
que s'efforce de promouvoir le Gouvernement.

Pourquoi voulez-vous que certains citadins aillent à la campagne
et que les ruraux y demeurent, alors que les uns et les autres
ont le sentiment d'être, en ces lieux, isolés et oubliés ?

Je sais que des considérations d'ordre technique rendent le
problème difficile à résoudre. Mais vos techniciens nous ont
appris qu'ils' savaient vaincre l'impossible.

Je veux ici remercier et féliciter le personnel de la direction
régionale de Nancy qui, avec des moyens bien souvent insuffi-
sants, déploie une somme d'efforts pour apporter quelques
satisfactions aux populations des vallées vosgiennes . Mais il reste
encore beaucoup à faire.

Aussi je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d 'accor-
der à vos services de Lorraine les moyens techniques et financiers
ainsi que le personnel suffisants leur permettant d 'éauiper rapi-
dement et convenablement les vallées vosgiennes des réémeteurs
nécessaires pour une bonne réception de la télévision.

Peut-être conviendrait-il aussi d'assouplir les règles de parti-
cipation financière des villes et des communes de moins de
10.000 habitants. La procédure actuelle crée de lourdes charges
pour celles-ci et elles doivent parfois renoncer à recevoir l'équi-
pement de télévision qu'elles souhaitent.

Il faut que vous preniez très rapidement toutes dispositions
utiles pour favoriser l'installation de la télévision dans nos
régions . Cela est de nature à faciliter le maintien et la venue
des populations dans nos vallées. Cela relève aussi d'une bonne
et juste administration des affaires de l'Etat.

Pour conclure, j'évoquerai tin problème dont M . Voilquin
vient de parler et dont vous parlera aussi, sans doute, M . le
président Lemaire . En l'état actuel de la réglementation ; aucune
exemption ou réduction de redevance n'est accordée par vos
services pour les postes de télévision et de radio installés dans
les hospices et hôpitaux. Ces établissements doivent même
acquitter autant de redevances qu'ils utilisent d'appareils. Je
vous ai d'ailleurs interrogé de nouveau par ,question écrite à
ce sujet.

Il me semble que les distractions accordées aux personnes
âgées pourraient être prises en considération par le Gouver-
nement et la mesure que je souhaite relève de la plus stricte
justice à l'égard de ceux qui nous ont précédés dans la vie et
ont accompli beaucoup de sacrifices pour qu'aujourd'hui nous
connaissions plus de bonheur qu'eux.

Il est donc nécessaire, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
envisagiez la -création d'un régime spécial de perception des
redevances pour les hospices, hôpitaux, maisons de retraite et
foyers de personnes âgées et ce, d'autant plus rapidement que
la récente augmentation des taux de redevances ne manquera
pas de peser très lourdement sur . les budgets des collectivités .



4046

	

ASSE)IRI .I :E NATIONALE — I', SIi :1NCE DU 28 (ii :II)RIIE l066

Ce sera pour vous l' occasion d'être le ministre des affaires
sociales tout en demeurant le secrétaire d'Etat à l'information.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R . - U. D .T.)

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

M. Emile Bizet. Je voudrais tout d ' abord, monsieur le secré-
taire d'Etat, vous poser deux questions.

Nous aimerions savoir si vous comptez modifier le décret du
22 juillet 1964 sur les personnels de l'O. R. T. F . pour assurer
une représentation du personnel dans les commissions d'avan-
cement.

Nous voudrions savoir aussi pour quelles raisons le comité
paritaire d'établissement chargé, aux termes du même décret,
d'étudier toutes les questions relatives au fonctionnement et au
développement de l'office n'a pas été appelé à examiner les
propositions budgétaires.

J'appelle maintenant votre attention, monsieur le secrétaire
d'Etat, sur le chômage qui frappe nos meilleurs musiciens.
L'avenir de cette profession est en péril et je redoute qu'invo-
lontairement l'O. R. T. F. n'en soit un peu responsable, par
suite de l'usage abusif de la diffusion musicale par des moyens
mécaniques.

En France, la chaîne de modulation de fréquence diffuse
presque exclusivement des enregistrements de disques sur les-
quels les interprètes ne perçoivent aucun droit . Il devient urgent
de remédier à un état de chose qui menace l'avenir de la pro-
fession d'interprète reeréateur.

Les orchestres de chambre, composés de nombreux instrumen-
tistes de très grande valeur, devraient être régulièrement engagés
à l'O. R . fi. F. et en priorité sur les artistes étrangers.

Vous savez, monsieur le secrétaire d'Etat, la place enviable
qu ' occupe la musique sur les ondes britanniques . Une convention
en Grande-Bretagne limite à 10 p. 100 l 'utilisation des disques
du commerce, 90 p . 100 étant réservés à la musique vivante.

Dans ce pays, on compte treize orchestres permanents, qui
disposent de 374 heures d'émission par an dont 228 consacrées
à la musique pure.

En outre en compensation des 10 p. 100 d'heures d'écoute
de disques du commerce l' industrie du disque y perçoit une
très forte indemnité qui est en partie réservée aux auteurs-
compositeurs. On peut juger par ces exemples de la différence
entre les situations des musiciens de ces deux pays.

Je vous demande avec insistance, monsieur le secrétaire
d'Etat, d'ouvrir très largement les portes de I'O . R. T. F. aux
orchestres de chambre . Vous mettrez ainsi un terme aux diffi-
cultés certaines, souvent insurmontables, que connaissent les
chefs d'orchestre et de trop nombreux musiciens . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du centre démocratique.)

M. le président. La parole est à M . Grenier, pour neuf minutes.

M. Fernand Grenier . Pius cinq minutes qui m' ont été cédées
par M. Gosnat.

M. le président. Cela fait donc quatorze minutes.

M. Fernand Grenier. Monsieur le secrétaire d'Etat, l ' étude de
votre budget et notre expérience d'usagers nous conduisent à
vous présenter une série d'observations.

La première portera sur la situation financière toujours pré-
caire de .1'O . R . T. F. Votre décret du 12 août dernier a
augmenté de 18 p . 100 la redevance . Nous regrettons que vous
n'ayez pas attendu la session du Parlement avant d'en décider.

Selon la loi, c'est le Parlement qui doit autoriser la perception
de la redevance . Or il ne peut émettre un jugement de valeur
que s'il a étudié au préalable les recettes et les dépenses de
l'établissement sur la base de rapports précis.

Seule cette étude pouvait nous permettre de juger si l'augmen-
tation de la taxe était ou non justifiée.

Le groupe communiste estime qu'il ne faut pas compromettre le
développement de l'0. R. T. F. et, en conséquence, qu'il convient
de lui assurer les investissements et les équipements nécessaires.
Pour ne prendre qu'un seul exemple, nous considérons comme
nuisibles pour l'avenir les entraves apportées à la formation de
nouveaux techniciens . C'est un aspect du problème.

Mais, d'autre part, des téléspectateurs nous font part de leur
étonnement de voir sans cesse apparaître de nouveaux commen-
tateurs ou speakers aux journaux télévisés . Ils ont l'impression
de gaspillage.

Ainsi d'un côté; celui de la formation des jeunes techniciens,
Il apparaît bien qu'on prenne du retard, mais de l'autre, celui
des journalistes, on découvre une inflation, une embauche mas-
sive opérée d'ailleurs suivant des critères non professionnels. .

Pourquoi n'avons-nous pas de garanties de ce côté?

C'est que, lors de la discussion du statut, vous avez repoussé
toutes nos propositions cependant raisonnables tendant à associer
le personnel et les usagers à la gestion du plus . grand journal
et de la plus grande entreprise de spectacle de France.

C'est le Gouvernement lui-même qui a voulu choisir tous
les membres du conseil d ' administration y compris le prétendu
représentant du personnel, marquant ainsi sa volonté d'agir
sans aucun contrôle réel à l'intérieur de l'établissement et
selon son bon plaisir.

C'est pourquoi, décidant seul, il porte seul, devant l'opinion
publique, la responsabilité de l'augmentation de la taxe.

Ma seconde observation a trait à l'anomalie que constitue le
«versement au Trésor e.

Télé-Liberté, cette active association de téléspectateurs, a très
bien défini le problème :

Si l'O . R . T . F. était une société privée utilisant le monopole
d'exploitation de la radiotélévision cédé par l'Etat pour réaliser
des profits et les répartir ensuite sous forme de dividendes,
il serait normal que le Trésor lui en fît payer le prix chaque
année. On sait que ce n'est absolument pas le cas de l'activité
de l'O.R.T.F. Bien au contraire, toute la partie des recettes
— 25 p . 100 — que l'Office utilise pour agrandir ses installations
et ses équipements enrichit en définitive le patrimoine public.
Tout ce qui lui appartient est propriété d'Etat . Ajoutons qu'au-
cune autre entreprise nationale ne paie cet impôt dit «d'usage
du monopole. »

Et Télé-Liberté a raison d'ajouter qu'avec les cent millions
de francs prélevés par le Trésor on pourrait financer 150 émis-
sions de qualité.

Ma troisième observation a trait à l'article 4 du statut dont
le quatrième alinéa est ainsi conçu :

« — le conseil d'administration — vérifie que les princi-
pales tendances de pensée et les grands courants d'opinion
peuvent s' exprimer par l 'intermédiaire de l ' Office. »

Cet article du statut est-il appliqué ?

Pour son application pratique, nous avons proposé à plusieurs
reprises que les formations politiques représentées au Parle-
ment par un groupe et les grandes organisations à caractère
social puissent bénéficier de quinze minutes par mois d'émissions
de radio et de télévision.

En effet, nous ne comprenons pas pourquoi M. d'Astier de
la Vigerie peut bénéficier d'une émission personnelle,
L'Evénement, et que les grandes organisations politiques et
syndicales du pays n'ont pas ce droit . Or la formation raison-
née du citoyen ne se fait pas seulement en période électorale ;
son jugement ne se forme pas subitement en quelques semaines
et sa réflexion ne peut s'exercer que s'il entend le pour et
le contre . Des problèmes graves comme ceux du logement,
de la force de frappe, de la formation professionnelle de la
jeunesse exigent une confrontation des opinions, une information
unilat&ale n'y suffit pas.

Voici quelques exemples à propos de l'information.

Tous les téléspectateurs ont été frappés de ne pas entendre
Frédéric Pottecher commenter les audiences du procès Ben
Barka. La première semaine, chaque soir, comme honteux, un
speaker en a dit quelques mots rares ; puis une information
un peu plus détaillée a été donnée, mais non le commentaire
judiciaire d'une grande valeur professionnelle que chacun était
habitué depuis des années à entendre, 'le soir, lorsque s 'était
déroulé un procès, même beaucoup moins important que le
procès Ben Barka.

Un studio de télévision avait été installé près du palais de
justice pour les retransmissions en direct de ce procès . Il a été
démonté et Frédéric Pottecher s ' est interrogé sur la mesure
d 'éloignement qui l'a frappé.

« C'est démoralisant, a-t-il déclaré . On porte atteinte à nia
réputation . Le Gouvernement craindrait-il d'être gêné par mes
discours ? Je me demande bien pourquoi . Il est équitable que la
direction me donne des directives, comme cela s'est produit
dans le passé, avec MM . Perché et Janet . Cette fois, on m 'a mis
sur la touche, sans même que je puisse rencontrer M . Dupont . »

Oui, de quoi vraiment a-t-on eu peur ? De la tentation que
M. Frédéric Pottecher aurait eue de commenter cette effarante
collaboration d'agents des services . spéciaux et de hauts fonction-
naires de la police livrant Ben Barka à des bandits propriétaires
de maisons de passe et de villas somptueuses, truands de toutes
sortes, et disparaissant, avec quelle facilité après le rapt.

M . Marcel Rousseau. En U. R . S. S ., il n'y aurait même pas
eu de procès .
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M. Fem end Grenier. Vous défendez les truands, je le regette.

M . Marcel Bousseau . Certainement pas !

M. Fernand Grenier. Car, messieurs, l'homme de la rue, qui
gagne son pain, durement et honnêtement, est frappé de stupeur
en apprenant ces liaisons étroites entre ceux qui sont charges
de l'ordre public et des criminels de la pire espèce. Je n'en
dirai pas plus à ce sujet.

Je prends un autre exemple.

Il y a aujourd'hui même, une grève du métro.
L'O .R.T.F. avait fait savoir aux organisations syndicales

qu ' une interview serait réalisée hier pour le journal télévisé
de vingt heures . Rendez-vous était fixé à quinze heures.

A seize heures, ne voyant rien venir, les responsables syndicaux
s'informent de ce retard . On leur répond d'une voix embarrassée
« que l'interview avait été annulée » et que selon « des direc-
tives s, il n'était pas possible de la passer au journal
télévisé ».

On s'en voudrait de commenter cette édifiante réponse . Les
syndicats C .G.T., C .F .D.T. et autonomes ont rrotesté contre
dérobade et nous protestons avec eux.

Il faut insister encore sur ce 'problème de l'information.
Chacun reconnaît quelle que soit son opinion, l'importance des
élections prochaines . Pour leur préparation, le Gouvernement
et la majorité ont mis à leur disposition . ..

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Au bois de
Vincennes, entre autres.

M. Fernand Grenier. . . .« Services et méthodes A, une organi-
sation apte à mener une campagne à l'américaine.

Le quadrillage de chaque circonscription est commencé.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Vous en savez
plus que nous !

M. Fernand Grenier. . . .les équipes sont en place et bien
payées, l'argent ne manque pas.

La caisse noire des trusts est bien remplie (Rires sur les bancs
de l'U . N. R. -U . D . T.) et on se rappelle la centaine de mil-
lions d'anciens francs versés en 1958 par :e C.N.P.F. pour le
vote de la Constitution.

La caisse noire des trusts est bien remplie et les fonds
secrets n'ont jamais atteint les sommets d'aujourd'hui . (Inter-
ruptions sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

Attendons-nous donc au pilonnage quotidien, à la publicité
écrasante, s'ajoutant à l'utilisation massive de tout l'appareil
d'Etat.

Mais, élus de la nation, nous avons le droit de connaître
vos intentions en matière d' utilisation de la radiodiffusion
et de la télévision.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous nous devons d'autant
plus de vous poser cette question, au risque de vous fâcher,
que c'est vous qui, dans la triste affaire de l'interdiction du
film La Religieuse, avez cédé à des pressions locales, oubliant
votre premier devoir qui vous commandait, n'étant pas le
ministre d'une circonscription eu d'une hiérarchie, fût-elle catho-
lique, de permettre aux Français d 'apprécier eux-mêmes et
d'applaudir ou de siffler La Religieuse.

M. le secrétaire, d'Etat auprès du Premiér ministre, chargé
de l'information . Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Grenier, permettez-vous à M . le secré-
taire d'Etat de vous interrompre ?

M. Fernand Grenier . Si vous voulez !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'information, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Monsieur Grenier, vous me mettez en cause
personnellement, dans des conditions assez scandaleuses.

M. Fernand Grenier. Pas du tout !
Il s'agit d'un acte putiic qui est, en tant que tel, soumis

au contrôle du Parlement. Il n'y a là rien de scandaleux.
Quelle est donc votre conception du rôle du parlementaire ?

M. le président. Monsieur Grenier, vous avez permis à
M . le secrétaire d'Etat de vous interrompre . Veuillez le laisser
parler.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . J'ai été mis en cause personnellement par
vous et non pas tant en ma qualité de membre du Gouver-
nement qu' en ma qualité d'élu d'une circonscription, qui n ' est
pas inférieure à d'autres ...

M. Fernand Grenier . Certes !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l 'information . Dans l'exercice de mes responsabilités au sein
du Gouvernement, vous avez insinué que j'aurais obéi à des
considérations électorales ou locales, à propos d'une décision
prise sur le plan national.

Monsieur Grenier, je ne peux vous laisser dire cela sans
protester et sans vous renvoyer aux explications très précises
que j ' ai données sur cette décision au Parlement et à cette
tribune même, ainsi qu'il était naturel . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M . Christian Poncelet. M. Grenier prête à autrui ses propres
intentions !

M. Fernand Grenier. Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque
vous êtes également le responsable de la censure . ..

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information. Pour le cinéma !

M. Fernand Grenier. .. . pour le cinéma, nous avons le droit
de nous interroger pour savoir si c'est avec le même état
d'esprit que celui que vous avez montré à propos du film
La Religieuse, que vous avez envisagé une utilisation des ondes
et du petit écran pour les élections.

Nous réclamons dès maintenant une utilisation équitable pour
tous des ondes et du petit écran.

Nous formulons cette revendication, pour que vous puissiez
nous faire part des intentions gouvernementales dès aujourd ' hui
si possible et en tout cas avant la clôture de la session . Car
enfin, quand nous serons partis, vous serez les maîtres absolus,
pendant des semaines et des semaines, du plus puissant moyen
qui existe pour l'information de millions de Français . Ils paient
la redevance, ils paient des impôts et quelle que soit la façon
dont ils votent, votre premier devoir envers eux est d'assurer
l'impartialité de l'information.

D'ailleurs, il me faut également protester contre l'orientation
unilatérale des actualités télévisées régionales.

Il existe actuellement vingt-deux de ces journaux et un vingt-
troisième entrera en service au début de l'année prochaine.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Très bien !

M. Fernand Grenier . Je regarde très souvent celui de l' Ile-
de-France . Quelle place y est faite au département de Seine-
et-Marne, terre d'élection de M . Peyrefitte ! Mais la banlieue
parisienne, elle, n'existe pas ! Aubervilliers, Montreuil, Ivry,
Saint-Denis sont ignorées.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Vincennes, Fonte-
nay, Saint-Mandé . . . -

M. Fernand Grenier . Les habitants de ces communes votent
évidemment trop mal pour que des images concernant leur ville
paraissent sur le petit écran.

Et puis, je me suis laissé dire — ou plutôt j 'ai reçu tout un
dossier à ce sujet — comment le journal régional télévisé qui
concerne Brive a agi.

Vous savez, lorsqu'un candidat dispose d ' un journal régional
et dit aux gens, sans ambages : votez pour moi ou bien la ville
de Brive n'aura pas droit aux subventions de l'Etat (Protestations
sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.), ou quelque chose du
même genre — je n'ai pas sous les yeux le texte exact — il
y a là un phénomène. ..

M. Roger Souchal . Cela n'a aucun rapport avec le budget en
discussion !

M. Fernand Grenier . Bien au contraire ! Et ce rapport est
direct.

Je vous en prie, messieurs, ne soyez pas hypocrites ! (Nouvelles
protestations sur les mêmes bancs.)

Voyez comment M . Pompidou utilise dès à présent l 'O. R . T. F.
pour sa candidature dans le Cantal !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Et à Sarcelles?

M . Fernand Grenier. Pour Sarcelles, au lieu de limiter l'affaire
à vos propres commentaires sur les résultats de l'élection, voue
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auriez pu mettre face à face l'élu et son adversaire, M . Canacos,
qui aurait expliqué dans quelles conditions s'était déroulée
l'élection . Mais, à l'O.R.T.F., en ne fait pas cela, car il
faut, à l'écran., voir le moins possible de communistes, le moins
possible de membres de l'opposition ! (Protestations sur les bancs
de l'U . N . R: U . D. T.).

M . Christian Poncelet. Dans les pays où votre parti tient le
pouvoir, comment les choses se passent-elles ?

M. Fernand Grenier (s'adressant à l'interrupteur) . Vous,
monsieur, je ne vous connais pas.

Qui êtes-vous? (Exclamations sur les bancs de l'U. N . R:
U . D. T.).

Non, messieurs, je ne connais pas ce député. C'est la première
fois que je le vois . C'est sans doute un député fantôme . (Récla-
mations sur les bancs de l'U . N . R: U . D. T.).

M . Christian Poncelet . Vous n 'e venez sans doute pas souvent
dans cette Assemblée ?

M. le président. Monsieur Grenier, vous pouvez continuer
d ' exposer vos opinions librement, mais vous ne pouvez pas
manquer à la courtoisie la plus élémentaire envers un de vos
collègues.

Maintenant, veuillez conclure, je vous prie, car vous avez
déjà dépassé les quatorze minutes qui vous étaient imparties.

M. Fernand Grenier . La courtoisie exigeait, monsieur le pré .
sident, que le parlementaire en question me demande la per-
mission de m'interrompre, au lieu de se dresser comme une
marionnette sortant de sa boite.

M. le président. L'incident est clos.

M. Fernand Grenier. Je demande à M. le secrétaire d'Etat
à l'information de me répondre et, en particulier, de nous faire
connaître les dispositions prises par le Gouvernement pour
les prochaines élections législatives, en matière de radio et de
télévision . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

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

M . Max-Petit. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, tout d ' abord les dernières nouvelles : les
embouteillages sont cause de mon retard.

Là, c'est vraiment superbe, impérial, on pique-nique dans
les voitures, on joue aux cartes dans les autobus . C'est Waterloo.
Ce matin, les escargots pourront mourir debout, comme dirait
Francis Blanche . (Rires .)

C'est la raison de mon retard . Aussi bien, dans mes propos,
serai-je peut-être amené à reprendre certains arguments ou à
refaire certaines remarques déjà exposés par les orateurs pré-
cédents.

Je crois d'ailleurs que cela n' a pas une très grande impor-
tance puisque, chaque année, nous nous retrouvons ici, un
peu n famille, pour ce budget qui intéresse la nation tout
entière . On voit toujours ici M. Grenier, M . Escande, M. Boin-
villiers, M. Vivien ; il n'y a que l'ex-rapporteur inamovible
qui n'est plus là . Il a eu de l ' avancement . .

'Bref, l'an dernier, dans un long rapport, j'avais indiqué
ce que la commission des affaires culturelles et moi-même
nous pensions de la première année d'expérience de l'office
de radiodiffusion-télévision française.

Depuis, la sitr.ation n ' a pas, me semble-t-il, beaucoup évolué
mais, si elle a peu évolué, elle a évolué dans un sens favo-
rable et c'est de cela qu'il faut féliciter la direction et le
conseil d'administration de ce jeune office.

Il y a un meilleur équilibre budgétaire, c'est certain, et
les membres de la représentation parlementaire auprès de M . le
secrétaire d'Etat à l 'information savent quelles difficultés ont
rencontrées, pour en arriver là, les dirigeants de la maison, les
membres du conseil d'administration et la direction générale.

Bien sûr, il y a toujours ce fameux versement au Trésor.
C'est le serpent de mer de ce budget de l'0 . R. T. F . C'est
un serpent de mer peut-être, mais c'est l'O. R. T. F. qui
avale chaque fois la couleuvre . Il faudra bien qu'on en termine
avec ce versement dont les origines sont aussi mystérieuses que
controversées.

Je voudrais, pour rester sur le plan purement budgétaire,
insister, après de nombreux collègues, pour que soient accor-
dées le plus possible de dérogations pour le versement de la
redevance. Si l'exonération ne doit pas devenir la règle, il

faut en faire bénéficier les personnes âgées, les malades, diffé-
rents organismes sociaux, hospices, hôpitaux, crèches, etc.

Mon exposé se borne volontairement à quelques remarques
et j 'en viens très rapidement aux activités proprement dites
de l'O . R . T. F ., aux activités visibles ou qu ' on peut entendre,
c'est-à-dire aux programmes.

Eh bien ! dans l'ensemble, les programmes sont en progrès.
Mais, avant d'en parler plus longuement, je voudrais tout
de même attirer l'attention de M . le ministre et des dirigeants
de l ' office sur une activité dont on ne parle pas très souvent
à l'O. R. T. F. et qui est pourtant de plus en plus efficace,
celle de nos services internationaux.

J'ai demandé des renseignements et j'ai appris que, pour les
trois dernières années, les services spécialisés de l'O . R . T. F.,
en collaboration avec les directions intéressées du quai d'Orsay,
ont fait un effort considérable pour diffuser l'information et
les programmes français de télévision à l'étranger.

Des émissions de radio, il y en a depuis très longtemps.
Elles ont eu des fortunes diverses d'ailleurs, du fait que,
auparavant, on émettait sur ondes courtes un peu n'importe
où, n'importe quoi dans n'importe quelle direction. Ce n'était
pas très bon mais on a fait un effort et la situation est
meilleure . Les moyens mis en oeuvre sont cependant très insuf-
fisants . La concurrence étrangère est très sévère . Les services
d ' information étrangers, aussi bien de l'Est que de l'Ouest,
dépensent à cet égard des sommes considérables . Il faut
regrouper les moyens mis en oeuvre pour que la France réponde
aux très nombreuses demandes qui lui sont adressées et qui
ne sont pas toutes satisfaites, tant s'en faut !

On ne profite pas suffisamment de l'avantage acquis par la
France, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique
latine . Nous sommes trop timorés et la dispersion de notre action
nuit à son efficacité.

Or la télévision constitue le support le plus valable de
l'expression française. Nos industries, notre tourisme, nos arts
peuvent être mondialement connus ou mieux connus grâce à
elle.

Pour illustrer l'effort accompli — que je vous demande de
poursuivre et d'intensifier — je citerai trois chiffres . Les maga-
zines internationaux de télévision ont été diffusés 2.250 heures
cette année ; les actualités non politiques, 921 heures ; les pro-
grammes proprement dits, 3 .120 heures : soit près de 6.300 heures
de programmes originaux ou transcrits dans l ' année pleine. Ont
également été diffusés ou sont en voie de l'être dans soixante-dix-
neuf pays étrangers des cours de français par la télévision.

Les crédits permettant cet effort proviennent de ce qu'on
appelle les s services rendus : le département des affaires
étrangères paye tout ou partie . Mais je crois que les services
rendus sont très grands et que le budget de l'espèce n ' est
pas à la hauteur de la situation . Je le crois très sincèrement.

Il conviendrait peut-être que l'O. R. T. F . et le ministère des
affaires étrangères conjuguent leurs efforts car cette diffusion
à l ' étranger est très importante . Qu'il s'agisse de films, de
programmes, de magazines d ' actualités de télévision, le temps
d'émission a quadruplé en trois ans, depuis 1963 ; pour un budget
et un personnel qui n'ont que doublé.

Cette activité, dont on parle trop peu et qui est très efficace,
doit être aidée et il faut augmenter ses moyens.

Les programmes sont en progrès.

En ce qui concerne les programmes d'information, il est
incontestable que le conseil d'administration et la direction
ont fait un très grand effort pour que l'O . R . T . F. assume le
rôle qui lui était assigné par la loi, c'est-à-dire pour qu'elle soit
objective . Ce ne gent pas ceux qui, pendant des années, avant
1958, ont tenu dans un esclavage total les journalistes de la
maison et, pour couronner le tout, institué la censure, qui
peuvent à cet égard nous adresser le moindre reproche . Nous
ne les admettons pas !

Je suis bien placé pour en parler, je l'ai déjà dit . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.)

L'objectivité? Elle s'inscrit dans les nombreuses s tribunes s
diffusées par la télévision où l'on voit, n'en déplaise à M . Fer-
nand Grenier, assez fréquemment M . Waldeck-Rochet de même
que les représentants de tel ou tel mouvement syndical . Et
j'ajoute que, souvent, aucun journaliste favorable au Gouverne-
ment n' est là pour répondre.

Si l'interview des syndicalistes sur la grève n'a pas été diffusée
hier soir, c'est sans doute qu'il n'est pas dans les attributions
de l ' O . R. T. F. d ' assurer la publicité d ' un mouvement qui
parait répondre à certaines motivations politiques.

Objectivité ? Voyez la nouvelle émission Panorama. Son prin-
cipe n'est pas nouveau, certes, mais elle est maintenant rodée.
Reconnaissez qu'il était très difficile de renouveler le style
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après le succès de Cinq colonnes à la une, autre émission dont
on ne peut pas dire non plus qu'elle n'est pas objective.

Au demeurant, on parle toujours de la partialité de la radio et
de la télévision françaises et on établit toujours des compa-
raisons avec l ' étranger. Il paraît que nous ne voyons sur nos
écrans que les visages — d'ailleurs fort sympathiques — des
membres du Gouvernement et des parlementaires de la majo-
rité et que l'opposition est systématiquement écartée . Et l'on se
réfère à la célèbre B . B. C.

Mes chers collègues, chaque année, pour des raisons person-
nelles, je passe un mois en Angleterre où j'ai l'habitude de
suivre les émissions sur les trois chaînes anglaises, la B . B. C.1,
la B . B . C . 2 et la télévision dite indépendante . Eh bien i cet été,
au moment où la livre connaissait des moments difficiles, j 'ai
beaucoup vu, j'ai même vu quotidiennement, M. Wilson et ses
ministres et je n'ai pas vu une seule fois les opposants.

Est-ce cela la célèbre objectivité de la B . B. C.?

Et qu'avons-nous à lui envier ?
D'ailleurs, les programmes de la B. B . C . ne sont pas meilleurs

sur le plan artistique, contrairement à ce que l'on prétend, que
les programmes français.

Toujours à propos de l'information, une chose, tout de même,
m'a choqué . Monsieur le ministre, il ne faut pas faire d'excès de
zèle.

Certes, la France a sa politique extérieure, elle se veut en
paix et elle est en paix avec tout le monde. Certes, elle recherche
la détente entre deux blocs . Certes, elle ne choisit pas sa direction
en fonction de celle des autres. Mais ce n'est pas une raison pour
trop en faire et pour tomber dans un anti-américanisme trop
voyant . Bien sûr, nous ne faisons plus partie de I'O . T. A. N.
mais nous sommes toujours membres de l'alliance atlantique,
alliance fondée sur l'amitié et sur les impératifs de notre défense.

Des instructions ont dû d'ailleurs être données à ce sujet.
S'agissant du programme artistique, j'approuve pleinement

certaines émissions diffusées depuis cet été . On sacrifie un peu
plus à la gaîté, mais' la culture n'est pas négligée.

Hier, dans la discussion du budget des affaires culturelles, le
docteur Martin est intervenu et a parlé de la poésie . Il convien-
drait, a-t-il dit, de faire plus de place à la poésie sur nos ondes
et sur nos écrans. Je suis pleinement d'accord avec lui . Certes,
des émissions comme celles de M. Rosnay sont extrêmement
intéressantes, mais ce sont des émissions de découverte de très
jeunes poètes . L'émission de Mme Cendrars est une émission de
recherche, mais nous n'en sommes pas encore à la vulgarisation
poétique . Or, l 'expérience . prouve que Victor Hugo est très
« payant si j'ose dire et qu'il plaît toujours, de même que
Verlaine et Baudelaire, et qu'on peut expliquer, sans être
pédant, Guillaume Apollinaire ou Henri Michaux . J'ai eu .l'hon-
neur et le privilège, pendant vingt ans, de faire des conférences
sur la poésie française et contemporaine, et je puis vous assurer
qu 'il est possible d'expliquer à deux mille étudiants au Brésil,
ou à 500 étudiants à la Jamaïque, les poètes contemporains sans
les ennuyer.

Pourquoi ne pas faire de même pour la jeunesse française qui
est peut-être lasse de ces idoles aux pieds d'argile qu 'on lui
présente?

A ce propos, je m'élève contre certains spectacles de variétés
que l' on a diffusés cet été, notamment, et dont, personnellement,
je n'ai goûté ni la présentation ni l'interprétation et je me
demande comment il est possible d'offrir un auditoire de 20 mil-
lions de téléspectateurs à de prétendus artistes de variétés d'une
vulgarité certaine, d'une médiocrité absolue, sans voix, sans talent
et de sexe indéterminé . (Sourires .)

Ce n'est pas ainsi qu'on aidera ou favorisera la culture
française parce que les jeunes, les vrais jeunes, ont des goûts
et des aspirations plus élevés . Ce n'est pas une question de
cheveux longs. Les Mousquetaires en avaient bien ! Des cheveux
longs, s'entend . (Rires .)

M. le président. Concluez, monsieur Max-Petit, je vous en prie.

M. Max-Petit. Je conclurai donc.
I1 faut faire preuve de prudence dans de telles diffusions

et égaiement limiter les programmes où se déchaîne la vio-
lence.

Certes, il n'est pas question d'attenter à la liberté d'expres .
sion, liberté dont M. Malraux disait hier qu'elle n'a, hélas !
pas toujours les mains propres . La liberté peut n'être pas
pudibonde. Elle peut heurter. Mais on n'a le droit de censurer
ni l'art, ni le génie, ni le talent, tandis qu'on peut sans nulle
vergogne censurer la nullité.

Pour terminer, j'insiste tout particulièrement sur l'une des
réalisations les plus importantes de l'O .R .T.F. intervenues depuis

quelques années. Je veux parler de la « régionalisation » . Cette
réalisation constitue sans conteste une oeuvre remarquable et
elle obtient un réel succès . Il importe, monsieur le secrétaire
d'Etat, que l'O .R.T.F . poursuive dans cette voie, n ' en déplaise
à certains . Car les habitants de nos provinces se sont habitués
aux émissions régionales.

Il faut donc accorder aux services des émissions régionales des
moyens beaucoup plus grands, compte tenu de l'effort plus impor-
tant qui leur est demandé pour les programmes . II convient
d'aider le personnel qui a accepté de s'installer en province.
La capitale ne doit pas s'imaginer qu'il n'est bon bec que de
Paris en matière de télévision et de radio . Une heureuse
conjonction et une harmonie féconde doivent s'établir entre
Paris et la province, la capitale ne devant pas négliger ce qui
est réalisé sur l'ensemble du territoire.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre
toutes dispositions de nature à faciliter cette conjonction et
cette harmonie. Il importe en effet de méditer cette parole
de Paul. Valéry : « Mettons ce que nous avons de meilleur en
commun et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. (Ap-
plaudissements 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 . Bousseau, pour cinq
minutes. (Applaudissements sur les bancs de l'U.N.R: U .D.T.)

M. Marcel Bousseau . Monsieur le secrétaire d'Etat, si, en tant
que Français, j'ai entendu avec une vive satisfaction le chant
de victoire de notre rapporteur, M . André Vivien, je suis
loin, en tant que Vendéen, de partager son enthousiasme.

t Budget d'équilibre, dit-il, grâce à un effort de compression
des dépenses, en dépit de la poursuite d'un vaste programme
d ' équipement s . C'est exact.

Mais pour la Vendée, s' il y a bien compression, il n'y a pas
d'équipement.

Depuis plus de deux ans, en effet, monsieur le secrétaire
d'Etat, j'ai multiplié les démarches tant auprès de votre prédé-
cesseur qu'auprès de vous-même.

Certes, j'ai toujours reçu le meilleur accueil . Les techniciens
furent convoqués dans les salons du ministère ; des décisions
et des engagements furent pris, souvent d'ailleurs confirmés
par lettre et je me suis chaque fois empressé de les répercuter
sur mon département. Mais, hélas ! tout cela ne fut que
badinage, agréables propos, sans plus.

Un bon tiers de la Vendée, en effet, attend toujours de
pouvoir suivre ses informations régionales, d'être tenu au courant
par l'image de toutes les manifestations économiques, cultu-
relles, touristiques dont elle est le théâtre, elle attend toujours
de faire la connaissance de ceux qui ont la charge de son
destin.

Or, jusqu' à ce jour, en dépit de promesses réitérées et que
je veux cependant croire sincères, nous n'avons reçu aucun
équipement et l'émission régionale que peut recevoir tout le
Sud-Ouest vendéen c ' est celle de Bordeaux-Aquitaine . Le pro-
gramme en est, certes, de haute tenue, comme chacun sait,
et il nous permet de contempler les superbes réalisations du
grand port bordelais, la . brillante activité de la jolie ville de
La Rochelle, mais il n'a ' rien à voir, hélas ! avec l'activité ou
les soucis propres aux habitants de ma région auxquels le sous-
équipement actuel n'apporte qu'amertume et peut-être désil-
lusion.

Bien entendu, la' Vendée dispc,e, tout de même = de la pre-
mière chaîne, mais elle attend encore la seconde chaîne . Oh !
je sais bien que quelques optimistes ont acquis des appareils
ultra-modernes avec antenne nouvelle, dans l 'espoir de pouvoir
un jour, eux aussi — et pourquoi pas ? — varier quelque peu
leurs programmes. hélas ! là aussi déception : les images sont
si mauvaises qu'ils ont dû en revenir à leur seul et unique
programme, en attendant des jours meilleurs . Il n 'y a pas
de problèmes techniques, vous le savez, monsieur le secrétaire
d'Etat. Seuls quelques problèmes financiers mineurs auraient
pu se poser encore il y a quelques années . Mais, aujourd'hui,
ce sont de faux problèmes car, pour les résoudre, il en coû-
terait moins cher que de retransmettre deux émissions en
Eurovision.

Par la voix de leurs parlementaires, les Vendéens vous posent
la question : allez-vous permettre plus longtemps que la Vendée
vive non seulement isolée de la vie nationale, mais ignorante
d 'une partie de sa propre activité ?

Si l'on refuse d'accorder à ses habitants les mêmes avantages
qu ' aux autres Français, alors, que M . le ministre de l 'économie
et des finances refuse leur contribution fiscale !

Malgré tout, ma dose d'optimisme n'est pas encore épuisée,
pour le moment du moins, et je garde l'espoir d'être, cette
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fois-ci, entendu et compris . (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 Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Je demande, monsieur
le secrétaire d'Etat, que les grands infirmes et les personnes
âgées soient exonérés de la redevance de télévision comme
ils le sont de la taxe de radio.

Souvent ces personnes reçoivent en cadeau un poste de télé-
vision . R est injuste que ce cadeau, infiniment précieux pour
ceux qui en général n'ont pas d'autres distractions, s'accompagne
de l'obligation de payer une taxe de 100 francs, somme consi-
dérable poile qui n'a pour vivre qu'une pension d'infirme ou une
retraite de vieux travailleur.

Ne serait-il pas possible également de simplifier pour les
aveugles, grands infirmes et personnes âgées, les formalités
exigées pour l'exonération de la taxe de radiodiffusion ? On les
oblige ainsi à des démarches longues et pénibles, alors que la
plupart d'entre eux ont de grandes difficultés à se déplacer.

Pour les personnes placées dans une maison de retraite, notam-
ment au titre de la loi de 1905, l'exonération de la redevance
de télévision devrait être automatique, et, pour les personnes
ne disposant que de faibles ressources, elle devrait faire l'objet
de la plus grande compréhension . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste .)

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

M. René Rousselot . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle
votre bienveillante attention sur le fait que, dans plusieurs zones
du département de la Meuse, les téléspectateurs ne reçoivent
plus les émissions régionales de Radio-Lorraine-Nancy, depuis
que fonctionne l'émetteur de Reims-Hautvillers. Or c'est celui de
Nancy qui présente pour eux le plus grand intérêt.

Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de vos services,
selon lesquels satisfaction pourrait nous être donnée par la mise
en service prochaine de la deuxième chaîne.

Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, me donner à ce
sujet tous apaisements, qui sont d'autant plus attendus que la
redevance va être portée à 100 francs à compter du 1" . jan-
vier 1967 ?

Les téléspectateurs meusiens veulent bien payer, mais à condi-
tion d'être aussi bien servis que les autres . (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. Bertrand Denis, dernier
orateur.

M. Bertrand Denis . Il ne fait aucun doute que la télévision a
apporté à la campagne, et partout où ' les distractions sont rares,
un changement de vie important . C'est pour moi une occasion
de remercier l'O .R .T .F . de ce qu'il fait dans ce sens.

Je voudrais à mon tour appeler votre attention, monsieur le
secrétaire d ' Etat, sur le sort des déshérités . Il arrive que des
personnes compatissantes, des cousins éloignés ou simplement des
gens charitables offrent un poste de télévision à un retraité,
un infirme ou un handicapé physique incapable de gagner sa
vie. C'est fort bien . Mais ensuite il faut passer à la caisse pour
acquitter la redevance annuelle . C ' est vraiment impossible pour
ces gens-là.

Si d'aventure vous visitiez un hospice, vous verriez avec quelle
assiduité les personnes âgées suivent les spectacles de télévision.
Pourquoi alors les en priver lorsqu'elles sont isolées et souvent
loin de tout, ce qui rend encore plus précieuse cette distraction ?

Cela, au demeurant, ne vous coûterait rien. Nous avons, au
cours de la discussion de ce budget, entendu proposer de nou-
velles dépenses sans préciser comment on pourrait y faire face.
En l'occurrence, l'exemption de la redevance annuelle qui serait
accordée à des économiquement faibles ou à des personnes qui
n ' ont pour vivre que la retraite des vieux travailleurs salariés
ou une pension d'invalidité ne diminuerait en rien le nombre des
autres postes soumis à la taxe et constituerait une bonne action.

C'est ce problème que je vous demande de bien vouloir étudier.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de l'information . (Applaudisse.
mente sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T . et du groupe des
républicains indépendants.)

M. le secrétaire d'Etat auprès ea u Premier ministre, chargé
de l'information. Mesdames, messieurs, divers orateurs, après le
rapporteur spécial et les rapporteurs pour avis, ont abordé les

principaux problèmes qui peuvent se poser à l'occasion de la
discussion du budget du secrétariat d'Etat à l'information et
de la ligne budgétaire qui intéresse l'office de radiodiffusion-
télévision française.

En répondant à leurs questions, j'examinerai donc successi-
vement les points principaux de ces budgets.

Peur ce qui concerne l ' information proprement dite, il faut
distinguer le budget de fonctionnement des services et les
interventions publiques qui sont faites essentiellement au béné-
fice de la presse.

Le budget de fonctionnement — le fait est assez exceptionnel
pour le souligner — est en diminution de 0,8 p . 100 par rapport
au budget de . 1966, ses crédits passant de 6 .612 .000 francs en
1966 à 6 .561 .000 francs pour 1967.

Si les interventions publiques accusent une majoration de
5 p. 100, c'est qu'il s'agit là de dépenses inéluctables.

En effet, ces interventions consistent dans le règlement de
la redevance de l'agence France Presse, dans le versement d'une
subvention à la S. N . C. F. et dans une - majoration des crédits
du fonds culturel.

J'ai dit que ces dépenses étaient inéluctables . En effet, la
redevance de l'État à l'agence France Presse, qui couvre environ
60 p . 100 du budget de l'agence, consiste dans le paiement, pour
les différents services des administrations publiques, de 383 abon-
nements qui leur sont assurés . Or l'agence France Presse a
été amenée à majorer le prix de ses abonnements . De ce fait,
la redevance, qui était de 39 .571 .000 francs cette année, pas-
sera à 40 .238 .000 francs.

Quant à la subvention à la S . N . C. F ., elle est fonction tout
simplement du tonnage de journaux transportés . C'est là une
des aides que l'Etat apporte à la presse . Le budget de 1967
contient un crédit de 25 millions de francs à ce titre, contre
21 .500 .000 francs en 1966.

Je parlerai un peu plus longuement du fonds culturel dans
un instant . Je marque simplement, pour le moment, que l'aide
à la presse en 1967 entraînera pour l'Etat des charges impor-
tantes, qu'iI s'agisse des tarifs postaux préférentiels, des mesures
prises pour favoriser, tant sur le plan des tarifs que sur celui de
l'organisation, les liaisons télégraphiques ou téléphoniques,
qu'il s'agisse encore des avantages fiscaux assez importants
consentis aux journaux, de l'aide au transport des publications
par la S. N. C . F., ou de la ristourne de 15 p . 100 sur le matériel
de presse . En bref, cette aide de l'Etat est importante et dans
l'ensemble croissante.

Me tournant vers M. Escande, je dis que ces efforts grandis-
sants et constants ne paraissent pas traduire, comme il semblait
le redouter, une prétendue volonté de porter une atteinte à
la situation économique de la presse, bien au contraire.

A M . Jean Moulin, je répondrai que l'action que nous menons
au bénéfice de certains pays d'Afrique, en particulier les
pays francophones, s'accomplit sous différentes formes . D'abord
par la fourniture des informations, l'agence France Presse
ayant dans tous ces Etats des bureaux et des correspondants.
D'autre part, l'office de coopération radiophonique fournit des
programmes et procure des techniciens et des cadres aux
stations africaines . Enfin, il faut tenir compte de l'effort
fait par la société nationale d'entreprises de presse, qui depuis
plusieurs années a implanté un certain nombre d'activités et
d'imprimeries dans des régions où jusqu'à présent il n'y en
avait pas, afin de donner précisément à ces pays des moyens
d'information.

Je conçois - que ces efforts , puissent paraître insuffisants.
Ils sont cependant très importants, et ne sont, en tout cas nul-
lement sacrifiés dans le projet de budget pour 1967.

J ' en viens au chapitre qui semble avoir surtout retenu l'atten-
tion des orateurs : l'action du fonds culturel.

Je voudrais d'abord répondre à une observation de forme
que j'ai trouvée dans le rapport écrit de M . Vivien et que
je ne saurais laisser sans réponse en raison même de son
importance.

M. Vivien laisse entendre que le Gouvernement aurait pro-
cédé à des manipulations de crédits en dehors du contrôle
parlementaire . 11 s'agit, je le précise, de la procédure de l'octroi
de crédits supplémentaires au fonds culturel à la fin de
l'année 1965.

Le Gouvernement avait soumis au Parlement, à l'automne
1964, lors de l'examen du projet de budget pour 1965, le
principe d'une opération d'aide à la diffusion de la presse
française en subventionnant le transport par avion de certaines
publications.

Au budget primitif de 1965, les crédits du fonds culturel
avaient été majorés à cet effet de 667 .000 francs, étant entendu
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qu'ils seraient complétés au collectif budgétaire en fonction des
besoins qui apparaîtraient à la lumière de douze mois d'expé-
rience.

Lorsque le collectif a été discuté par le Parlement, au début
de novembre, le coût de transport par avion de la presse
destinée au Canada, pour le deuxième semestre de 1965, n'était
pas connu. C'est seulement en décembre que les éléments en
ont été réunis.

Le crédit nécessaire, soit 1.140.000 francs, a alors été prélevé
sur les crédits de dépenses accidentelles.

La procédure suivie, qui se justifie en raison de la situation
particulière, n'a pas eu pour effet de supprimer le contrôle
du Parlement puisque celui-ci avait appprouvé au préalable
l'opération lorsqu'elle lui avait été soumise à l'occasion du vote
du budget primitif.

L'action, du fonds culturel est évidemment très importante.
Elle obéit à une préoccupation qui a été de tout temps celle
du Parlement et plus particulièrement de la commission des
affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

L'existence de ce fonds se justifie évidemment par l'impor-
tance que nous atttachons, sur le plan culturel d'abord, mais
aussi sur un plan plus général, au rayonnement de la vie
de notre pays, de l'ensemble de ses activités et de sa culture.

Le concours du fonds n'est pas automatique . Il est proposé
par une commission présidée par un conseiller d'Etat . En
réalité, il bénéficie à un très grand nombre de publications,
qu' il s'agisse de quotidiens ou de périodiques, de journaux
d'information ou de journaux spécialisés.

L'aide consentie par 1Etat à cet égard est en constante aug-
mentation. Le crédit inscrit pour 1967 dépassant sept millions
de francs, la dotation du fonds culturel aura donc plus que
doublé depuis 1960.

L'action de ce fonds revêt différentes formes . Il prend en
charge une partie des dépenses supplémentaires que peut avoir
à supporter la presse du fait de sa diffusion à l'étranger, qu'il
s'agisse d'un remboursement sur les remises exceptionnelles
consenties aux réseaux de distribution à l'étranger ou de la
prise en charge, au moins partielle, des frais supplémentaires
de transport par avion, cette prise er charge pouvant être
totale pour le transport par bateau d~ invendus.

Enfin, cette aide est modulée en fonction de l'effort consenti
par les éditeurs eux-mêmes pour permettre la diffusion de la
pensée et de la presse françaises à l'étranger.

Une opération a dépassé les règles générales que je viens de
définir : la diffusion de la presse française au Canada.

Comme je l'ai dit, c'est à la fin de 1964 que l'opération
a commencé . Elle s'est poursuivie jusqu'au 1" juin dernier.
Pendant cette période, 2.700 .000 kilogrammes de journaux ont
été transportés par avion au Canada, ce qui correspond à une
moyenne hebdomadaire de 73.000 exemplaires . L'opération a
coûté au fonds culturel environ 4 .500.000 francs.

Il est apparu cependant que les résultats obtenus ne justi-
fiaient pas un tel effort financier, du moins qu'ils n'étaient pas
proportionnés à l'importance de cet effort, compte tenu de
l'enveloppe de crédits accordée au fonds culturel.

C'est pourquoi nous avons mis en vigueur, à partir du 1" juin
1966, un nouveau système qui, dans l'esprit du Gouvernement —
je le dis pour répondre aux orateurs qui m'ont interrogé à
ce sujet — est en effet destiné à être permanent . Il consiste à
prendre en charge le transport par avion d'un certain contingent
de journaux, étant entendu que la publication doit, de son côté,
faire un effort pour que la charge se trouve partagée, le surplus
des services empruntant la voie maritime.

Cette nouvelle formule a permis de maintenir pratiquement
les résultats acquis au mois de mai pour les principaux pério-
diques.

Il n'est évidemment pas possible, dàns la limite des crédits
qui nous sont accordés, d'envisager pour l'instant une exten-
sion de cette procédure. Cependant, c'est bien volontiers que
je souscris à l'opinion formulée par MM. les rapporteurs, qui
souhaitent que cette disposition soit étendue à d'autres sec-
teurs . C'est, en tout cas, une mesure que .je ne me refuse pas à
mettre à l'étude.

J'ajoute que l'aide permanente qui a été ainsi oecidée pour le
Canada sera renforcée à l'occasion de l'exposition de Montréal.
C'est pourquoi nous avons demandé des crédits supplémentaires.
Mais ceux-ci sont évidemment insuffisants pour permettre l'ex-
tension souhaitée. J'espère, avec M . Vivien, que le ministère des
affaires étrangères, sur les crédits dont il dispose pour l 'aide à
l'expansion de notre culture, apportera sa contribution à cet
effort.

Cette contribution est d'autant plus .nécessaire que, pendant
l'exposition de Montréal, un effort de publicité et de propa-

gande a été prévu . Des stands de la presse française seront ins-
tallés à l'intérieur de notre pavillon ; des films y seront projetés,
des conférences y seront organisées . L'information française sera
donc présente à Montréal à l'occasion de l'exposition univer -
selle.

Tels sont les éléments que je pouvais apporter à l'Assem-
blée sur les principaux points du projet de budget pour le secré-
tariat d'Etat à l'information.

J'en arrive maintenant au budget de l'O. R . T. F.

Sur le plan des généralités, je n'ai rien à vous apprendre que
ne vous aient déjà enseigné le rapporteur spécial et le rappor-
teur pour avis. Ce budget est, pour la première fois, en équilibre
réel, mais M. Vivien a eu raison de dire qu'un tel équilibre
est toujours nécessairement menacé ; contentons-nous donc d ' en-
registrer aujourd'hui sa réalité.

Cet équilibre a été réalisé, d ' une part, par l'augmentation
des recettes, en particulier par l'augmentation du taux de la
redevance ; c' est là un point particulier qui a fait l'objet de
nombreuses interventions et sur lequel, par conséquent, je
m'expliquerai plus loin.

Il a été atteint, d'autre part, par la limitation de l'accrois-
sement des dépenses, et, à cet égard, j'ai noté avec satisfaction
que l'Assemblée n'avait pas été indifférente à l'effort de gestion
fait par la direction générale et par les services administratifs
de l'office.

Ce budget cependant ne compromet en rien le développement
de l'équipement, contrairement aux craintes qui ont été expri-
mées à cet égard . Le montant des crédits de paiement est fonc-
tion du montant des autorisations de programme des années
précédentes : ne sont opérés que les paiements qui correspondent
aux travaux lancés antérieurement. Un programme de 267 mil-
lions ayant été lancé en 1966, nous avons prévu 220 millions de
crédits de paiement et ce n'est pas une sous-estimation !

Les autorisations de programme prévues pour 1967 se montent
à 275 millions . Vous pouvez voir dans cette progression le
signe de la volonté du Gouvernement de ne pas sacrifier le
développement nécessaire de l'équipement . Je sais qu'il y a des
insuffisances ; il y a été fait allusion et notamment dans le
domaine de la réémission dans des régions géographiquement
difficiles . Sur ce point encore, en raison de l' intérêt qui y a été
attaché par différents parlementaires, je me propose de fournir
quelques explications.

Enfin ce budget ne compromet pas non plus la qualité des
programmes, ni le démarrage de la télévision en couleurs.

Auparavant et puisque M . Vivien, rapporteur spécial de la
commission des finances, m 'a demandé de l' autoriser à m'inter-
rompre, je pense qu 'il serait opportun qu'il fournisse à l ' Assem-
blée quelques compléments aux explications qu ' il a présentées
dans son rapport au sujet de la gestion financière de l'Office.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur spécial, avec
l'autorisation de M. le secrétaire d'Etat.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Plusieurs mem-
bre de la commission des finances, m'ont fait observer que,
dans mon respect de la discipline des temps de parole, et pour
ne pas passer outre aux pressantes recommandations de M . le
président, je n'avais pas traité avec suffisamment de précision
les questions relatives à la gestion financière de l'O . R. T. F.
Je désire donc, au nom de la commission, compléter mon propos
sur ce point .

	

-
Il semble que 1'0 . .R . T. F . soit doté de deux vies financières,

sans rapport entre elles. D'une part, la gestion interne par ses
responsables, gestion qui se veut économique et commerciale
comme il se doit dans une entreprise . Elle tient de plus en
plus compte du prix de revient, des dépenses d'exploitation et
des recettes possibles . D'autre part, la gestion particulière de
l'établissement par le contrôleur d'Etat, gestion qui ne tient
aucue compte des impératifs commerciaux et industriels propres
à l' établissement . Ses règles remontent pour partie à 1862. 11
s'agit d ' un contrôle purement comptable, tempéré par un
contrôle d'opportunité, dont les raisons sont presque toujours
difficiles à déceler, •à moins de remonter jusqu'au bureau du
ministère des finances.

Ces remarques ne visent en rien la personne du contrôleur
d'État chargé du service . Au contraire, celui-ci est tenu par
les textes et instructions et j'ai dit devant la commission que
le plus clair de son action consistait à tenter de ne pas empêcher
l'établissement de fonctionner.

Il a paru souhaitable à la commission que soit assoupli le
contrôle économique et financier auquel est soumis l'établisse-
ment.

Ce problème est étroitement lié à celui du statut financier de
l'Office, dans la mesure où son autonomie véritable exige, non
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seulement la clarification de sa situation financière vis-à-vis
du Trésor, mais aussi un minimum d'indépendance pour certaines
opérations de gestion interne.

Je passe sur l'article 7 de la loi du 27 juin 196 ,1 et sur le
décret du 22 juillet 1964, mais je m'arrêterai sur l'arrêté
intervenu le 15 août, qui comporte en vérité une aggravation par
rapport à ce qui a été prévu, dans la mesure où restent soumises
au visa préalable du contrôleur d'Etat un certain nombre (le
décisions, notamment les décisions particulières portant sur le
recrutement et la promotion des personnels statutaires . Ainsi, cet
établissement public, qu'on a voulu autonome, n'est pas libre
de sa politique du personnel ! Il semble que cet arrêté soit
tout à fait contraire dans son esprit aux prévisions de la loi por-
tant statut de l'Office.

Aussi, votre commission des finances insiste-t-elle pour que
la définition du statut financier de l'Office soit l'occasion de
voir assouplies ces dispositions.

M. le président . Après cette intervention toute fortuite (Sou-
rires), la parole est de nouveau à M . le secrétaire d'Etat à
l'information.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . J'insiste, monsieur
le président, sur le fait que j'intervenais au nom de la commis-
sion !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information. Voici donc, à propos de l'O . R. T. F., les
quatre domaines de préoccupations principales que je me pro-
pose de développer : !a situation financière et tout ce qui
se rattache aux recettes de l'établissement ; les problèmes admi-
nistratifs, essentiellement de personnel ; les problèmes tech-
niques, en particulier les conditions de la réception dans des
eones géographiques défavorisées ; las programmes.

Pour ce qui est des problèmes financiers, voyons d'abord,
l'élément fondamental, la base méme du système : le régime
financier de l'Office dont M. le rapporteur spécial vient de
parler.

La loi du 27 juin 1964 qui a créé l'Office de la radiodiffusion-
télévision française et lui a donné son statut _substituait la
tutelle à l 'autorité directe du ministre de l 'information : c'est
un fait acquis. Elle prévoyait — article 7 du statut — la mise
en place d'un contrôle financier comparable à celui en vigueur
dans des entreprises publiques. Le décret du 22 juillet 1964
a purement et simplement appliqué à l'O . R . T . F. les règles de
la comptabilité publique.

Cette décision avait deux raisons . D'abord une raison de cir-
constance et d'opportunité . La loi intervenant le 27 juin et
l'Office étant mis en place dès le mois de juillet, il fallait qu'il
fût doté, dès sa création, d'un régime financier. et ce n'était pas
en quelques jours qu'on aurait pu le définir . Le Gouvernement.
fort sagement, a pris les règles financières de la comptabilité
publique.

Deuxième raison, plus fondamentale, cette décision prise en
période de démarrage avait le mérite de mettre l'Office à l'abri
de toute critique. En effet, les règles de la comptabilité publique,
exigeantes et sévères, offrent le maximum de garanties dans la
gestion des deniers publics.

En définitive, alors que l'Office constituait une mutation, qu'il
s'installait, pour la période de démarrage il n'était pas mau-
vais de se référer à des notions précises et à un régime expé-
rimenté . Mais je reconnais, avec M. Vivien, que ce n 'est pas une
raison pour en demeurer là . Il n'est nullement exclu que ne
puisse être entrepris la revision ou plutôt la définition d'un
régime financier qui corresponde mieux à l'esprit de la loi.

Toutefois, je ne prends pas d ' engagement quant au délai, car
en pareille matière, il faut être raisonnable et savoir aussi
tenir compte des réalités . L'O. R. T. F. est encore dans les
premières années de son statut nouveau, c'est seulement en fonc-
tion de sa situation réelle, de son évolution, de son assise,
qu'il sera possible d'apprécier, au moment opportun, par quels
moyens un régime financier nouveau pourra être envisagé,
l'accord sur les principes ne pouvant être qu'évident.

Toujours dans le domaine financier, vous avez évoqué, mon•
sieur le rapporteur, la redevance versée à l ' industrie du disque
depuis 1945.

Vous savez que, depuis cette date, l ' O .R .T .F. verse 0,221 p. 100
de la totalité de ses recettes au syndicat national de l'industrie
et du commerce phonographique : 25 p . 100 des sommes ainsi
ristournées à cette organisation professionnelle reviennent aux
interprètes et aux artistes, le reste étant réparti par le syndi-
eat entre les différentes maisons d'édition.

Quelle est la justification de cette redevance ?

Il s'agit, pour l'Office, d'obtenir la levée de l'interdiction de
radiodiffusion qui figure sur tous les disques du commerce.

Ce versement constitue une solution de compromis au litige
né dès avant la guerre sur les droits respectifs des producteurs
de disques et des organes de radiodiffusion . Il a des avantages
pour les deux parties : pour les producteurs, par la publicité
pour la vente de leurs disques et, pour l'Office, par la commo-
dité pour la fabrication des programmes.

Le maintien du statu quo . mon cher rapporteur, inc parait
fort sage . Je regrette donc de ne pouvoir vous suivre sur la
voie que vous préconisez de la suppressiôn de cette redevance.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Je ne suis pas
d'accord avec vous, monsieur le ministre.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Je le sais et le regrette. J'en viens alors aux
deux problèmes, bien plus importants, de la redevance et de
la publicité à la télévision.

Je tiens tout de suite à m'inscrire en faux contre l'idée. qu'aurait
pu laisser s ' accréditer dans l'Assemblée le propos de M . Escande,
selon lequel la redevance aurait été parfois doublée. Il est
vrai que M. Escande lui-même, se contredisant en quelque sorte,
a précisé que le taux de la redevance était porté, comme il est
exact, de 25 francs à 30 francs pour la radio et de 85 francs
à 100 francs pour la télévision.

II n'a donc, par conséquent, jamais été doublé.

M. Louis Escande. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Volontiers !

M . le président . La parole est à M. Escande, avec l 'autorisa-
tion de M. le secrétaire d'Etat.

M . Louis Escande . Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit,
monsieur le secrétaire d'Etat. II y a d ' une pàrt, l'augmentation
de la redevance et, d 'autre part, une double — et parfois triple
— redevance pour les personnes ayant une seconde résidence.
C'est un problème bien différent.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Vous confirmez donc que la redevance n'a pas
été doublée . Pour ce qui est des personnes qui la paient deux
fois, il s ' agit de savoir si c ' est inique ; je reviendrai sur ce
point dans un instant.

Deuxième idée sur laquelle, j ' çspère, nous serons d'accord : le
système - actuel n'est en rien plus compliqué que le régime anté-
rieur, au contraire. En effet, lorsqu'on achetait un poste de
radio ou de télévision, on devait, d'une part, payer une taxe
à l' achat du même montant que la redevance annuelle, et,
d'autre part, verser dès la première année, la redevance.
Autrement dit, deux redevances pour la première année . Après
quoi, on ne payait plus que la redevance de l 'année . C'est ce
qui m'a permis de dire devant la commission des finances qui
s'en préoccupait, qu'un téléspectateur par exemple, versait au
Trésor 595 francs pour les six premières années d ' utilisation
de son poste . Avec le système actuel, il versera 600 francs . C'est
seulement à partir de la septième année qu'il déboursera des
sommes supplémentaires.

Désormais quiconque acquiert ou détient un poste de radio ou
de télévision paie une redevance annuelle et ne paie que cette
seule redevance . Quant au compte unique, il demeure. En effet,
si vous acquittez la redevance pour le poste de radio ou de
télévision que vous désirez, à condition bien entendu que la
famille ne comprenne outre les conjoints que les enfants et
ascendants à charge au sens de la loi . C'est une question de bon
sens et d'équité.

A cet égard la seule modification par rapport à la situation
précédente réside dans l'apparition d'une taxe de télévision exi-
gible pour les résidences secondaires . Le Gouvernement a, en
effet, estimé qu'un téléspectateur qui a un poste de télévision
à son domicile principal et qui possède une résidence secondaire
dans laquelle est installé un poste de télévision, peut acquitter
une redevance pour les avantages particuliers qu'il en retire.

M . Grenier m'a interrogé sur le fondement de cette augmen-
tation . La perception des taxes est autorisée par le Parlement,
mais c 'est le Gouvernement qui en fixe le montant. Celui-ci
n'est donc pas sorti de ,son rôle en fixant les nouveaux taux,
tout comme le Parlement demeure fidèle à sa mission en deman-
dant au Gouvernement de s'expliquer sur sa décision.

J'en viens au problème important — et plus délicat qu'il peut
le paraître — des exonérations. J'ai bien noté ce que m'ont
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demandé les rapporteurs et les différents orateurs qui ont abordé
cette question. Les mesures sollicitées ont un triple objet : une
harmonisation des systèmes respectifs d'exonération des taxes
de radiodiffusion et de télévision ; un assouplissement des for-
malités à remplir ; une extension des dispositions en vigueur
à des cas d'espèce, dans un souci d'équité et d'humanité.

Je rappelle que les exonérations sont prévues par des textes
de 1960 qui fixent des conditions particulières pour les récep-
teurs de radiodiffusion et ceux de télévision . Les nécessités
financières de l'O .R .T .F ., dont le budget est pour la première
fois, et difficilement, équilibré, ont interdit jusqu'à présent
une extension des exonérations . La rigueur relative des textes
a pourtant été largement atténuée par les possibilités de remises
gracieuses dont la direction de l'Office a libéralement usé, en
particulier à l'égard des établissements de bienfaisance à but
désintéressé.

D. n'est pas exclu que les conditions actuellement en vigueur
puissent être reconsidérées, mais dans des conditions telles que
le souci d'équité social soit concilié avec la situation des recettes
de l'établissement . C'est dire qu'une telle revision ne pourrait
intervenir sans compensation et qu'elle nécessite un examen
approfondi, auquel le Gouvernement ne se refuse pas.

Au sujet de la publicité, et puisque le problème a été évoqué
par plusieurs orateurs, je ferai deux remarques : tout d'abord,
la publicité collective n ' est nullement illégale : elle est expres-
sément prévue par la loi ; ayant justement le souci d'éviter tout
abus, le conseil d'administration et la direction générale ont mis
en place, il. y a quelques mois, une commission de contrôle des
émissions de publicité compensées.

Le rôle de cette commission n'a pas été négligeable et des
progrès ont déjà été enregistrés par rapport à certaines facilités
qui, il faut le reconnaître, s'étaient révélées . En revanche, l'in-
troduction de la publicité de marque n'est pas d'actualité. Le
Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à ne pas y recourir sans
que le Parlement en ait délibéré.

Quoi qu'il en soit, la question ne saurait être liée, dans quelque
sens que ce soit, à la situation financière de l'Office, contrai-
rement à des propos qui ont été indûment rapportés.

Le problème déborde en effet ce seul cadre de préoccu-
pations et à cet égard l'intervention de M . Meunier, rapporteur
pour avis, a été significative. Ce problème soulève, en effet,
des questions de divers ordres tant sur le plan politique
et culturel qu'économique . Il ne saurait . en tout cas, être consi-
déré dans une conception statique des activités de l ' Office.

J ' en viens aux problèmes d'administration qui touchent essen-
tiellement au personnel.

Notons tout d'abord que les effectifs de l'Office ne varient
guère puisqu' ils passeront, pour le personnel statutaire, de
10.522 en 1966 à 10.815 en 1967, soit 293 emplois nouveaux
qui se répartissent ainsi : 228 personnes pour la mise en service
de la télévision en couleur, 36 techniciens pour l'extension
du réseau de diffusion de la deuxième chaîne — j 'en parlerai
dans un instant — 28 pour l'implantation de la télévision
dans les départements et territoires d'outre-mer, enfin un
poste de délégué du directeur général à Dijon.

A côté du personnel statutaire, l' O . R. T. F. emploie un
personnel journaliste qui a fait l'objet essentiel des préoccu-
pations manifestées ce matin.

L'effectif statutaire des journalistes était de 533 au mois de
juillet 1966 ; s'y ajoutaient 304 pigistes permanents ; nous
trouvons ainsi le chiffre de 837 journalistes appartenant à
l'office.

L'expression de pigiste permanent est en elle-même contra-
dictoire . Le pigiste est en effet un journaliste qui n ' apporte
qu'occasionnellement sa collaboration à un journal ou à un
organe d'information et qui n'en tire pas le revenu principal et
régulier de son activité . On avait cependant engagé à ce titre
304 journalistes, qui, en réalité, travaillaient à plein temps et
exclusivement pour l'O .R.T.F. d'où l'appellation de pigistes
permanents.

Le Gouvernement a estimé que cette situation n'était pas
claire et, dans un souci de bonne administration, il a décidé
d'en finir avec cette qualification. Il n'était pas possible d ' in.
tégrer tous ces journalistes ; 212 d'entre eux ont été retenus
et depuis le août 1988, l'effectif statutaire des journalistes
de l'O . R . T. F . est ainsi passé de 533 à 745. A la même date,
92 licenciements sont intervenus.

Il n'est pas question de revenir, sous une forme ou sous
une autre, au recrutement de journalistes en qualité de pigistes
permanents.

Certes, l'Office devra toujours recourir en certaines circons-
tances à des pigistes, soit pour participer à des i tribunes,

en raison de leur personnalité ou de leur spécialisation, soit pour
présenter des commentaires sur telle ou telle information.
Mais il n'y aura plus de recrutement de journalistes' en
tant que pigistes employés à plein temps.

Je ne vois pas d'où peuvent venir les craintes qui ont été
exprimées. La situation est claire désormais.

Pour 1967, le budget prévoit la création de huit emplois
nouveaux destinés à permettre la nomination de huit jour-
nalistes au centre d'actualités télévisées d'Amiens qui doit
entrer en service au début de l'an prochain.

J'ai d'ailleurs relevé des interventions contradictoires, certains
orateurs — tels M . Escande et M . Jean Moulin — se plaignant de
congédiements excessifs alors que M . Grenier a parlé de
l'inflation du nombre des journalistes . Il était donc utile de four-
nir des chiffres précis pour l'exacte information de l'Assemblée.

Je ne reprendrai pas à mon compte l'idée selon laquelle
les directeurs administratifs régionaux de 1'O. R . T. F . devraient,
s'ils sont journalistes — cesser d'être considérées comme tels . En
effet, ce n'est pas au Gouvernement de décider de l'attribution
ou du retrait de la carte de journaliste . Il existe une commis-
sion professionnelle paritaire de la carte de journaliste et je
ne pense pas que les organisations de presse soient prêtes
à accepter que le secrétaire d'Etat à l'information ou le
directeur général de l'O. R. T . F . puissent à cet égard décider.

Pour répondre à des préoccupations qui ont été exprimées,
j'indique, d'une part, que le comité paritaire de l'établissement
a été convoqué pour le 13 novembre prochain, d'autre part que,
sans qu'il soit besoin de modifier le décret du 22 juillet 1964
portant statut de l'O . R. T. F. qu'il n'est pas envisagé de
modifier, nous avons organisé la consultation des personnels à
l'occasion des promotions fonctionnelles et des mutations avec
changement de résidence, répondant ainsi, pour l'essentiel, aux
préoccupations des organisations professionnelles.

Je m'aperçois que, s'agissant des redevances, j'ai omis de
répondre à la suggestion de M . Fanton tendant à en confier la
perception aux services du Trésor.

J'indique tout d'abord que les difficultés sont évidentes
lorsqu'il s'agit de gérer 15 .900 .000 comptes. J ' observe également
que des progrès très nets ont été accomplis puisque si 570 .000
réclamations étaient enregistrées en 1964, ce chiffre est descendu
à 260 .000 en 1965, qu'il est toujours en régression en 1966,
et qu'il se réduira encore étant donné qu'un pourcentage impor-
tant de réclaffiations résultaient de la perception de la taxe
à l'achat maintenant supprimée.

En outre, les mesures d'organisation et de rationalisation
dont l'application est poursuivie avec patience et persévérance
par l'O . R . T. F. devraient également apporter des améliorations
substantielles.

L'exonération des redevances présente un caractère per-
sonnel et les cas d'espèce doivent être examinés par un orga-
nisme spécifique . Il n'est pas assuré que les services du Trésor
soient les mieux armés pour le faire, alors que des préoccu-
pations d'équité jouent davantage que des préoccupations de
fiscalité.

Si un service des redevances a été créé au sein de l'O. R.
T. F., c' est précisément pour assurer à l'Office, ainsi que le
Parlement l 'a voulu, un statut et une indépendance aussi
larges que possible . Le priver du contrôle et de la perception
de ses recettes serait naturellement le mettre dans une plus
grande dépendance vis-à-vis d'administrations, aussi respectables
soient-elles. Il s'agit d 'un établissement public et, que je
sache, les facture du gaz et de l'électricité ne sont pas confiées
aux services du Trésor...

J'en ai terminé avec les problèmes administratifs et finan'
ciers et j ' en arrive aux problèmes techniques.

M . Meunier s'est inquiété de la délicate question des rapports
entre la télévision et le cinéma . Le conseil d'administration
de l'O. R . T. F. s'en est également préoccupé et il a chargé
une commission mixte télévision-cinéma de l'étudier.

Cette commission a pour mission de veiller à ce que les
Programmes d'équipement, en particulier la construction de
studios, ne fassent pas double emploi . Si 1'0. R. T. F. a des
projets dans une région déterminée, le cinéma ne doit pas
réaliser au même endroit des studios comparables . Les moyens
peuvent et doivent être utilisés en commun. Tel est le premier
objectif.

Le deuxième objectif concerne les programmes . La commis-
sion préconise soit l'achat de films aux producteurs par l'O . R.
T . F ., soit sa participation à la réalisation de films qui pour-
ront être exploités dans des salles et par lui-même dans des
conditions à déterminer.

Equipement et programme, tels sont les deux domaines dans
lesquels travaille actuellement cette commission .



4054

	

N \ llitN .\I .1? — I'° s E .\Ni :I : 1)l : 28 tii"ft)nitl : 19t ;ti

fion est inférieure . La construction d'émetteurs intercalaires
s'impose donc.

L' O . R . T. F . va s'engager dans cette voie . Je ne cache pas à
1 Assemblée qu'en l'état actuel des choses, il n'est pas prévu
la réalisation de l'ensemble des réémetteurs avant la fin de
1969.

En effet, l'installation d'un émetteur de deuxième chaîne
à côté d'un émetteur de première chaine posait un problème
fort simple, alors, que la création d'émetteurs intercalaires,
surtout dans des régions de montagne et d'accès difficile,
suppose non seulement l'amenée du courant et la construction
du bâtiment et des équipements mais quelquefois même l'amé-
nagement d'une route jusqu'à l'endroit où sera implanté le
réémetteur. C'est pourquoi le rythme des réalisations ne sera
pas à la mesure de ce que nous avons pu entreprendre au
cours des deux dernières années.

Cependant, la caractéristique de ces émetteurs de deuxième
chaîne est intéressante . Elle va nous permettre d'éviter les
interférences . dénoncées à cette tribune, d'une région sur
l'autre.

De nombreux orateurs se sont plaints en effet de recevoir
très bien l'émission d'une région voisine et non pas celle du
chef-lieu de leur département.

Cette situation s'explique par le fait que la zone de diffusion
d'un émetteur ne correspond hélas ! pas aux limites admi-
nistratives. La technique se plie mal aux exigences de notre
droit administratif et nous ne pouvons que le regretter.

En revanche, la souplesse sera plus grande avec le réseau
d'émetteurs de deuxième chaine puisque là où un émetteur de
première chaîne suffit, la deuxième en nécessite deux et demi.
C'est dire que nous pourrons serrer de plus près les limites
territoriales administratives.

Par conséquent, lorsque le réseau sera installé de manière
suffisante, il sera possible de retirer les émissions régionales
de la première chaîne au profit de la deuxième . Nous ne
pouvons pas le faire maintenant puisque la deuxième chaîne
ne couvre encore que 60 p . 100 du territoire national — bientôt
65 p . 100 — compte tenu des zones intercalaires.

J'en viens alors aux questions particulières qui m'ont été
posées.

Tout d'abord, je suis heureux de pouvoir dire à M. Bousseau,
député de la Vendée-Sud, que je vais m'efforcer de répondre
à ses préoccupations . Votre région, monsieur le député, est la
victime des principes généraux que j'ai époncés, mais une
solution est possible. Il existe à Niort un émetteur de première
chaîne entré en service en octobre 1960, mais l ' émetteur de
deuxième chaîne y sera installé en janvier 1967 et nous pourrons
l'utiliser pour diffuser le programme des actualités régionales
de Nantes . Il m'est agréable de vous donner aujourd'hui la
primeur de cette information.

La décision la plus satisfaisante pour vous et pour les
populations que vous représentez résultera de l' installation d'un
émetteur intercalaire à La Roche-sur-Yon . Les études sont
prévues au budget de 1967 ; je pense que nous pourrons le
réaliser et qu'il pourra entrer en fonctionnement au début
de 1968.

Mais, à partir du mois de janvier prochain, avec la deuxième
chaîne de Niort il sera possible de retransmettre le journal
de Nantes au sud de la Vendée. Vous aurez ainsi, sinon
toute l'amélioration que vous souhaitez, du moins une pro-
gression très sensible.

Pour les vallées vosgiennes, le problème est typiquement
celui des régions de montagne. Vingt réémetteurs sont déjà
installés dans les vallées vosgiennes et dix autres sont à l'étude
ou en voie de réalisation . C'est dire que, là aussi, le progrès
arrivera . J'espère encore l'accélérer pour répondre au' voeu
de M. Poncelet.

J'en arrive à la dernière partie de mon exposé : les pro-
grammes. Je veux d ' abord remercier ici les orateurs, et par-
ticulièrement la commission des affaires culturelles qui, par la
bouche de son rapporteur pour avis, a rendu un très juste
hommage à l'activité du personnel de la radio-télévision fran-
çaise, reconnaissant par là la qualité des efforts qui ont été
faits par le personnel de l ' O . R. T. F . C'est certainement un
hommage auquel ce personnel aura été sensible . Il m'est
agréable d'en remercier le Parlement.

Ces efforts sont certains et les résultats obtenus sont déjà
intéressants. La France n'a à rougir ni de sa radiodiffusion
ni de sa télévision, qui supportent très largement toutes les
comparaisons. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer
de progresser.

Pour répondre à certaines préoccupations particulières qui
ont été exprimées, je voudrais dire d 'abord à M. Bizet, qui

Le problème de la télévision en couleur a été abordé par
M. Poncelet, mais j'ai compris qu'il voulait surtout faire allu-
sion aux difficultés des vallées vosgiennes . Je profite de l'occa-
sion qu'il m'offre pour indiquer que les programmes de télé-
vision en couleur pourront être suivis sur l'ensemble du ter-
ritoire national, à la condition, c'est évident, qu'on puisse y
recevoir la deuxième chaîne.

La télévision en couleur n'est pas réservée à Paris . Certes,
les programmes seront reçus en couleur par les téléspectateurs
disposant d'un poste conçu à cet effet, mais ils seront aussi
reçus en noir et blanc sur la deuxième chaîne par les récepteurs
actuellement en service.

J'en viens, dans ce domaine de l'équipement, à la préoccu-
pation majeure que vous pouvez légitimement avoir, celle des
conditions de transmission des programmes de la première et
de la deuxième chaîne.

La première chaîne dessert actuellement 95 p . 100 de la
population française. Ce résultat est très honorable mais il ne
peut pas être entièrement satisfaisant puisque les 100 p . 100
ne sont pas atteints.

La diffusion est assurée sur l'ensemble du territoire national
par 52 émetteurs bien répartis qui constituent le réseau de
base, la trame de la toile d'araignée pour la diffusion de la
télévision en France. Mais 641 réémetteurs assurent le relais
de ces émetteurs afin que les émissions soient . reçues dans
de meilleures conditions clans les zones où le réseau principal,
le réseau primaire ne suffit pas.

Naturellement, ce réseau de base que constituent les 52 émet-
teurs a été construit entièrement par l'O . R. T. F. et à sa
charge.

Mais il n'en est pas de même pour les 641 réémetteurs, dont
220 ont été construits par l'0. R . T. F . et 441 par des collec-
tivités locales, communes ou départements.

Sur ces 441 réémetteurs, 1'0 . R. T. F. a racheté, pour
les équipements du moins, 64 installations . Il reste donc 377
réémetteurs — chiffre important, je le reconnais — qui ont
été réalisés sans le concours direct de 1'0 . R . T . F.

La question de l'insuffisance de ces'réseaux et surtout des
charges qui pèsent sur les collectivités locales m'a été posée.

La définition qui préside à l'intervention ou non de l'O . R.
T . F . est la suivante : l'O . R . T. F. installe à ses frais un réémet-
teur lorsque dans une région déterminée il y a 10.000 habitants.

II est légitime que l'O. R . T. F. intervienne d'abord en
fonction de la population intéressée par la réception des émis-
sions.

Donc, l'O . R . T. F. installe un réémetteur là ou 10.000 habitants
sont rassemblés . Dans les zones où ce chiffre n'est pas atteint,
l'office intervient encore, mais l'initiative de l'opération est
laissée aux collectivités locales qui ont alors à leur charge la
construction du bâtiment et l 'amenée de la ligne électrique,
c'est-à-dire l'infrastructure du réémetteur.

L"O. R. T. F. supporte les frais d'études, mais le matériel
technique installé à l'intérieur du bâtiment est payé par les
collectivités locales qui peuvent en obtenir le remboursement
par l'O . R . T. F. dès lors que 200 téléspectateurs sont desservis
par le réémetteur.

Cette disposition est liée au problème de la redevance . On
estime que l'O. R . T . F . a un auditoire quand 200 personnes
acquittent la redevance, mais il faut encore que ces télé-
spectateurs représentent au moins 7 p . 100 de la population
de la région.

Lorsque ces conditions sont remplies . l'Office prend le relais
des collectivités locales et leur rembourse le coût des équipe-
ments techniques.

Afin d'encourager et de favoriser de telles installations par
les communes, une caisse spécialisée, la S . A. R ., a été créée.
qui consent aux collectivités locales

,
les avances nécessaires à

l'installation des réémetteurs.

Où en sommes-nous en ce qui concerne la deuxième chaîne ?
Un premier programme prévoit d'abord d'utiliser les 52 émet-
teurs du réseau primaire . C'est évidemment la solution la
plus facile . Les bâtiments existent, sont desservis en électricité ;
il suffit d ' installer un émetteur de deuxième chaîne à"côté de
l'émetteur de première chaîne.

A la fin de 1965, 26 réémetteurs sur 52 étaient également
équipés en deuxième chaîne . A la fin de 1966, donc dans
quelques semaines, nous en compterons 49 . Au début de 1967,
en tout cas avant le 1" juillet, les 52 émetteurs de première
chalne seront également émetteurs de deuxième chaîne.

Mais la longueur d'onde et les définitions techniques de
la deuxième chaîne ne lui permettent pas de rayonner dans
les mêmes conditions que la première chaîne ; sa zone de récep-
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problèmes politiques . Hier soir, par exemple, nous avions une
tribune entre deux personnalités, l'une se rattachant à l'oppo-
sition, l'autre se rattachant à la majorité . Des émissions

- comme s Cinq colonnes à la une u ou « Panorama « traitent
des problèmes politiques nationaux, internationaux ou étrangers.
Des émissions comme a Face à face a Zoom », s A pro-
pos a, s En direct avec . .. », permettent à toutes les opinions
de s'exprimer. Le but assigné à PO. R. T. F. est de faire
en sorte que le pays ait vraiment conscience de tout ce qui
se produit . Je suis assuré, pour ma part, que les efforts qui
ont été faits, en particulier ces derniers mois, répondent plei-
nement aux préoccupations exprimées.

Quant à l'idée de concéder en quelque sorte les antennes
de la radio ou de la télévision à telle ou telle formation ou
organisme, c'est une mesure qui, dans la pratique, serait impos-
sible et qui n'est pas envisageable . L'essentiel, encore une
fois, est que, à l'occasion des événements ou des manifestations
de la vie publique, les diverses tendances soient rapportées sous
les formes les mieux adaptées et la nature et aux exigences
de l'exploitation. Il suffit d'écouter tous les jours la radio et
la télévision pour se convaincre qu'il en est bien ainsi.

En conclusion, j'aborde un problème qui se rattache à cet
ordre de préoccupations et qui est axé sur l'avenir : celui des
élections législatives. J'ai pris note que le Parlement se préoc-
cupe qu'une réglementation soit établie pour l'utilisation de
la radio et de la télévision dans le cadre de la campagne
pour les élections législatives.

Le Gouvernement s'efforcera d'y répondre dans un souci
d'objectivité et d'équité . Je dirai tout de suite, pour répondre
à M. Moulin, qu'il n'est nul besoin de prévoir, pour cela, l'insti-
tution d'une commission spéciale . Des textes particuliers ont
déterminé les conditions du déroulement de la campagne
pour les élections présidentieles. Ces textes sont spécifiques,
ils tiennent compte de la nature particulière de cette élection
et de son importance, et ils ne s'étendent pas aux autres
compétitions électorales . Je ne, vois, pour ma part, nul motif
de suspecter le conseil d'administration de l'O . R. T. F . dont
la mission, en vertu même du statut, est de veiller à l'objectivité
nécessaire. Il est parfaitement à même de répondre aux préoc-
cupations exprimées à ce sujet par certains orateurs . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T.)

M. le président. Nous arrivons au vote des crédits.
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(section II . — Information), au chiffre de 17 .968 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état B concer-
nant les services du Premier ministre (section H . — Informa-
tion), au chiffre de 2.575.260 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Sur la ligne 107 de l'état E, la parole est
à M. François-Benard.

M . Marie François-Renard . J'attire votre attention, monsieur
le secrétaire d'Etat, sur les 5 p . 100 du territoire qui ne sont
pas encore desservis par la première chaîne . Il s'agit, en géné-
ral, de hautes vallées de montagne et plus particulièrement de
la circonscription que je représente.

Vous avez dit tout à l'heure que l'O . R . T . F. prenait en charge,
lorsqu'un certain nombre de conditions étaient remplies, le
remboursement des équipements techniques.

Malheureusement, il ne suffit pas que les collectivités locales
veuillent construire le bâtiment et amener l'électricité . Il faut
également faire des routes, les déneiger en hiver, ce qui entraîne
des frais considérables, lesquels ne font l'objet d'aucun finan-
cement de la part de la société d'amélioration rurale.

Il faut donc que les collectivités locales prélèvent les sommes
nécessaires sur leurs fonds libres.

En conséquence, les habitants de ces hautes vallées sont
classés dans une catégorie délaissée. Je me permets d'insister
auprès de vous pour que les efforts . très méritoires qui sont
faits par votre délégué régional à Marseille et par son équipe
soient soutenus par vos services centraux . Ces hommes ne dis-
posent que de moyens matériels très insuffisants et lorsqu'ils
sont en Corse, par exemple, ils ne peuvent effectuer dans les
Alpes les nombreux dépannages et les mises au point nécessaires.

Le département que je représente a compris la nécessité de
l' effort à entreprendre et a prélevé une somme importante —
deux millions de francs — sur ses fonds libres et les a mis à
la disposition de votre délégation régionale.

a évoqué le problème de la - musique, que malgré la suppres-
sion de trois orchestres régionaux l'O. R. T. F. dispose de
onze formations nationales ou régionales très importantes et
d'une très haute qualité, et que l'Office à la préoccupation de
répondre pleinement aux objectifs que vous lui proposez.
D'ailleurs, la récente tournée que vient de terminer au Japon
l'orchestre national de l'O . R. T. F., et qui a connu un très
grand succès, est le témoignage de la qualité des efforts faits
dans ce domaine.

France-Culture aussi répond très largement, je crois, aux
préoccupations exprimées.

J'en viens maintenant aux émissions d'information propre-
ment dites, en particulier aux informations politiques.

Ce sujet, je vous le dis tout lie suite, n'embarrasse pas
le secrétaire d'Etat à l'Information qui se sent, pour sa part,
une très bonne conscience.

Je voudrais, d'abord, évoquer le problème de la retrans-
mission des débats à l'Assemblée nationale . Le conseil d'admi-
nistration s'en est préoccupé et il serait juste de rendre hom-
mage au souci qu' il a eu de permettre au pays d'être exacte-
ment informé des travaux parlementaires.

C 'est ainsi qu'au mois de mars dernier, le conseil d'admi-
nistration a décidé d'instituer chaque mois, .pendant les ses-
sions parlementaires, un débat sur les sujets qui ont été
abordés par le Parlement au cours du mois considéré et de
permettre aux différentes tendances de se prononcer sur les
sujets qui ont été débattus pour les faire mieux comprendre
et connaître du public que ne le peut la retransmission de
quelques images, nécessairement fugitives, des débats qui se
déroulent dans cette enceinte.

Cela est d'ailleurs réalisé, que les débats aient lieu au
Palais-Bourbon ou au-dehors de cette enceinte, sous le contrôle
d'une commission spécialisée qui est présidée par M . Cha-
mant.

Il est vrai qu'au cours de la dernière session de l'Assemblée,
une seule émission a pu être réalisée, à la fin du mois de
juin et que, par conséquent, il n'avait pas été répondu au
souhait de l'Office, du fait qu'il s'agissait là d ' une initiative
nouvelle et que, sans doute, le Parlement devait s'y adapter.

Il est prévu, pour les débats de la présente session, une
émission qui doit être diffusée le 3 novembre et pour laquelle
déjà les différents parlementaires qui y participeront ont été
désignés.

Le deuxième débat aura lieu le 26 ou le 28 novembre. Aux
environs du 10 ou du 15 décembre est également prévue par
vote commission une troisième émission qui sera consacrée
au budget.

Pour répondre. à un point précis qui a été évoqué, celui
du procès Ben Barka, j ' indique à M. Grenier qu'il n'a jamais
été envisagé un reportage télévisé depuis le Palais de justice
pour la simple raison que la retransmission des débats judi-
ciaires est interdite par la loi . Par conséquent, il n'en a
jamais été question.

Si l'on se préoccupe de savoir s'il a été rendu compte d'une
manière satisfaisante de ce procès, je puis dire, ayant fait
procéder aux relevés que, sur 225 heures d'émissions radio-
phoniques d'information, 15 heures et demie ont été consacrées
au procès Ben Barka, et qu'à la télévision, pendant la mèine
période, du 5 septembre au 20 octobre, il y eut 70 heures et
demie d ' émissions d'information sur lesquelles près de 8 heures
ont été consacrées au procès Ben Barka. On ne peut pas dire
qu'on ait voulu priver l ' opinion d'informations sur ce débat judi-
ciaire . Peu de journaux lui ont donné une importance compa-
rable.

J' en viens aux diverses préoccupations qui ont été exprimées
quant à la mission d'information de l'Office . J'ai bien senti, à
travers les propos tenus, qu'on s'attachait surtout à la télévision.

Quel est le but de l'O. a. T. F. ? M. Meunier l'a très bien
défini. Il est d'abord de permettre au paye d'être informé de
ce qui se passe, et de lui apporter aussi un moyen de culture
et de distraction . C'est bien là la nature des différentes émis-
sions qui tendent à donner au pays le moyen de connaître et
d'apprécier des activités nationales ou des efforts qui sont
entrepris dans les différents domaines, qu'il s'agisse d'émissions
d'information ou émissions de variétés comme émissions cultu-
relles . A cet égard, l'Office s'est employé de son mieux . D'après
son statut, le conseil d'administration a pour mission de veiller
à l'objectivité de l'établissement et à la libre expression des
opinions . Il n'est qu'à considérer le nombre d'émissions qui,
chaque semaine, sont consacrées à l'information politique pour
s'en convaincre.

Chaque semaine, deux émissions faites à des heures de
grande audience, après le diner, permettent de connaître de
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Promesse nous avait été faite qu'une antenne serait prochaine-
ment installée à proximité de la montagne pour accéder plus
facilement à ces régions difficiles. Or, j ' ai appris récemment
que cette antenne ne pourrait être installée, par suite d'un
changement de politique.

C'est à mon avis fort regrettable et dommageable . Cette décision
causera une désagréable surprise à mes collègues du conseil
général qui avaient accepté d'accomplir un effort financier aussi
important sur le budget du département, d'autant plus que, si
nous avons fait cet effort, c'est pour que vous ne connaissiez pas
chez nous, comme en Corse, monsieur le secrétaire d'Etat, les
nombreux procès que vous êtes obligé d'intenter à ceux qui
installent des émetteurs pirates.

Pour conclure, je formulerai une suggestion.

Dans le cadre des émissions régionales, ne pourrait-on procéder
à des échanges de films touristiques ? Je ne doute pas que vous
soyez d'accord avec moi sur ce point, monsieur le secrétaire
d'Etat . Ceux qui viennent faire du ski l'hiver dans ma région
pourraient alors voir des films de Bretagne. Vice-versa, ceux
qui se reposent l'été sur les plages bretonnes verraient des
films de montagne.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la ligne 107 de l' état E annexé à l'article 38

précédemment réservé, et relative à la redevance pour droit
d ' usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télé-
vision.

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

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits de
la section II (Information) des services du Premier ministre et
de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

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

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique.

Questions orales sans débat :
Questions n°' 20377 et 21054 (jointes par décision de la confé-

rence des présidents).
M. Lucien Richard appelle l'attention de M. le ministre de

l'équipement sur les graves dangers résultant de l'existence de
passages à niveau non gardés. De tragiques et nombreux acci-
dents s'y produisent trop fréquemment . En période de vacances,
les routes de nos campagnes sont sillonnées par de nombreux
touristes qui ignorent les dangers qu'ils présentent, dangers
d ' autant plus grands que, l ' été, les trains sont plus nombreux
dans les régions touristiques . Quelle que puisse être l'incidence
financière de ia transformation de ces passages à niveau en
passages gardés, et compte tenu de l'importance des subventions
de l'Etat à la S. N . C . F ., il lui demande s'il compte intervenir
pour que la S.N.C.F. équipe de signaux automatiques tous les
passages à niveau non gardés. Le coût d 'un tel équipement ne
constitue pas une objection . suffisante à sa réalisation, que
justifient amplement les accidents qu'elle permettrait d'éviter.

M. Fernand Grenier rappelle à M . le ministre de l'équipement
(transports) la tragédie qui, il y a quelques mois, a coûté la vie
R. six écoliers, blessé grièvement douze de leurs camarades à
un passage à niveau non gardé de la ligne de chemin de fer
Nantes—Pornic, en Loire-Atlantique, et a conduit à l'inculpation,
pour homicide et blessures par imprudence, du chauffeur, lui-
même grièvement blessé. II lui rappelle que, sur 30.500 passages
à niveau qui existent en France, 17 .000 seulement sont sur-
veillés par un garde-barrière, 2.000 autres sont équipés d'un
dispositif de fermeture automatique, 11 .500 n'étant ni gardés
ni pourvus du moindre système d'interdiction aux moments
dangereux du passage d'un train . Compte tenu qu 'en 1965 on
a recensé 125 morts aux croisements du rail et de la route, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter le
retour de tragédies comme celle susrappelée . En particulier, il
lui demande : 1° s'il est exact que seulement 200 passages à
niveau non gardés sont équipés chaque année d'un signal d'arrêt
lumineux et d'une barrière télécommandée, ce qui, à ce rythme
nécessitera cinquante-sept années avant que soient dotés de
pareils équipements les 11 .500 passages dangereux existant
actuellement et s'il n'estime pas utile d'accélérer le rythme de
la mise en place de ces installations ; 2° s'il ne serait pas indiqué,
en attendant, de mieux signaler ces passages à niveau à l'inten-
tion des automobilistes, en avertissant ceux-ci par de grands
panneaux très visibles, répétés plusieurs fois, de l'existence d'un

passage à niveau non gardé, celui-ci surgissant souvent brusque-
ment au détour d'un chemin vicinal ou d'une route secondaire
et, d 'autre part, en installant un r stop » impliquant une obli-
gation impérative d'arrêt comme il en existe à chaque accès à
une route nationale.

Questions n" 19896, 20787, 20802, 20814, 20923, 21060, 21069,
21097, 21200, 21377, 21658, 21713 et 21780 (jointes par décision de
la conférence des présidents).

M. Schaff appelle l ' attention de M. le ministre de l ' équipement
sur les inquiétudes que soulèvent parmi les personnels de la
S . N . C. F. les mesures portant sur la suppression du trafic
voyageurs sur plusieurs milliers de kilomètres de lignes défi-
citaires et les conséquences qu'entraîne, pour l'exploitation de
la S . N . C. F. et le personnel, la réorganisation du transport des
petits colis et colis de détail . En effet, l ' application de ces dispo-
sitions, même étalées dans le temps, n'est pas sans altérer la
notion de service public ni sans provoquer de nouvelles compres-
sions du personnel. Il lui demande si un dialogue entre les
représentants du personnel et la direction de la S . N. C. F.
ne pourrait être envisagé afin de rechercher des solutions
compatibles avec la modernisation des réseaux, les intérêts des
agents et l'économie nationale . Enfin, il importe d ' assurer aux
agents retraités des pensions rajustées compte tenu de l'évo-
lution réelle du coût de la vie.

M. Juskiewenski attire l ' attention de M. le ministre de
l'équipement sur les vives inquiétudes ressenties dans le dépar-
tement du Lot à la lecture d'articles de presse faisant état de
suppression des lignes S. N. C. F. : Figeac—Cahors via Capde-
nac-Gare et Figeac—Aurillac via Bagnac-sur-Célé et Maurs . Les
lignes dont il s'agit rendent d'importants services, tant pour le
transport des marchandises que des voyageurs, et sont d'un
intérêt primordial 'pour les populations desservies . Une telle
décision, si elle était un jour appliquée, irait à l'encontre de
tous les efforts qui sont actuellement entrepris pour essayer
précisément de redonner vie à cette région par l'implantation
d'activités nouvelles, un désenclavement routier perfectionné et
une meileure desserte S . N. C. F. A l'heure où les communes
rurales de notre région luttent par des efforts constants contre
un sort difficile et un sous-équipement continu, il lui demande
qu'elles mesures il entend prendre pour maintenir ce réseau
ferroviaire de petites lignes qui est un des éléments indispen-
sables de l'expansion économique du département.

M. Labéguerie appelle l'attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur le remplacement annoncé des dessertes ferroviaires
par des dessertes par cars, pour le transport des voyageurs de
21 Iignes S . N. C. F. de la région Sud-Ouest, et tout particu-
lièrement des lignes : Bayonne—Saint-Jean-Pied-de-Port et
Puyôo—Mauléon . Il tient à lui faire remarquer que cette mesure
vient pour certaines lignes après la suppression du trafic
s détail et petits colis s, et laisse sans doute prévoir la ferme-
ture définitive des transports dans des -régions déjà mal desser-
vies, et découragera l'implantation d'industries nouvelles dans
des zones où précisément le besoin s'en fait le plus sentir . Il
s'ajoute à cela que, dans l'état actuel des routes et tant que
les pouvoirs publics ne feront pas le nécessaire pour qu'elles
soient adaptées aux nécessités modernes, le transport d'une
partie ou de tout le trafic ferroviaire sur ces routes ne peut
qu'aggraver une circulation déjà difficile . Il lui demande :
1° s'il peut lui donner l'assurance que la fermeture totale de
ces lignes n'aura pas lieu ; 2° quelles mesures il compte prendre
pour que ne soit pas compromis l'avenir des régions intéressées ;
3° quel est le sort réservé aux effectifs du personnel qui vont se
trouver libérés du fait de la récente décision.

M . Commenay expose à M. le ministre de l'équipement qu'à
la suite de sa dernière réunion en date du 27 juillet 1966, le
conseil d'administration de la S . N. C. F. a mis au point un
projet de suppression du trafic voyageurs sur certaines lignes
représentant 5 .000 kilomètres de voie ferrée . Il apparaît que
ce projet lui sera prochainement soumis et qu ' il aura à prendre
une décision définitive, notamment en ce qui concerne le rem-
placement de 106 lignes par des services d'autocars. S'il devait
homologuer les propositions de la S . N. C. F., le but recher-
ché, soit l ' allègement du déficit de cette société, ne serait
pas atteint puisqu'il est vraisemblable qu'il ne serait dimi-
nué que de 3,70 p . 100 . L'économie ainsi réalisée n ' aurait
qu'une - incidence relativement modeste du point de vue
financier. En revanche, l 'approbation du projet aurait des
conséquences fâcheuses du point de vue économique et
social . La suppression du trafic ferroviaire frapperait générale-
ment des zones déjà déprimées et accentuerait leur retard . Dans
ces régions qui connaissent déjà un état de sous-emploi,
elle provoquerait le licenciement de cheminots et d'ouvriers
employés par la S . N. C. F. et les réduirait au chômage.
Il semble enfin qu'en l 'état actuel du réseau routier les autobus
de remplacement rendraient des services d'une qualité très
inférieure à ceux des trains omnibus ou des autorails (retards
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sinuosité et à l'étroitesse des routes en campagne, incommodité en réduire le nombre par tous les moyens . S'en référant au
pour les usagers du fait de l'absence de gares routières) . En surplus aux termes de la loi qui a nationalisé les sociétés de
conséquence, il lui demande de lui faire savoir : 1" si, en vue
de la décision qu'il prendra, il tiendra compte de ces critères
économiques, humains et sociaux qui devraient l'emporter sur
ceux d'une problématique rentabilité financière ; 2" si, avant
de statuer, il prendra l'avis des collectivités locales (conseils
généraux, conseils municipaux et comités techniques départe-
mentaux des transports) et des syndicats du personnel de la
S .N .C .F . ; 3" si, en cas d'homologation des propositions du
conseil d'administration de la S .N .C .F. ; des mesures adéquates
seraient prises : a) pour assurer la permanence de l'emploi à
la suite des licenciements qui ne manqueraient pas d'intervenir ;
b) pour moderniser et rénover de toute urgence l'infrastructure
routière (élargissement des routes, déviation autour des villes,
édification de gares routières) afin de procurer aux usagers un
service de qualité équivalente.

M . Maurice Faure demande à M. le ministre de l'équipement
s'il attend une économie substantielle pour la S .N .C .F . de la
suppression envisagée du trafic voyageurs sur près de 5.000
kilomètres de lignes secondaires, attendu que, d'une part la
desserte de ces lignes par des services d'autobus ne manquera
pas de faire apparaître un déficit d'exploitation, et que, d'autre
part, le maintien du trafic marchandises imposera de continuer,
dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, à entretenir le ballast
et à maintenir en activité les gares et barrières, avec les
dépenses correspondantes de personnel et de matériel. Il lui
demande si, en réalité, ces décisions ne constituent pas une
première étape vers la suppression pure et simple des lignes
concernées, et s'il envisage de prendre une décision qui oriente
au plus haut point l'aménagement du territoire sans un débat
préalable au Parlement.

M. Ruffe appelle l'attention de M. le ministre de l 'équipe-
ment sur les graves conséquences qu'entraînera : : la suppression
envisagée de douze trains journaliers sur la ligne Agen—Auch
et de six services sur la ligne Agen—Libos—Cahors . Les popu-
lations intéressées, vivement émues de la suppression du trafic
des voyageurs sur près de 500 kilomètres pour la région,
redoutent que ces projets ne soient qu'un premier pas vers
la suppression pure et simple des lignes précitées, comme
cela a été le cas précédemment, pour la suppression du trafic
des marchandises Marmande—Eymet, La Réole—Castillonès,
Nérac—Gabarret et Tonneins—Sainte-Livrade. Il considère de
son devoir de lui signaler les conséquences économiques qui
en résulteraient, mettant en cause une expansion économique
déjà bien difficultueuse . En effet, l'abandon du transport ferro-
viaire ne pourrait que décourager l'implantation d'usines nou-
velles dans une région où, précisément, le besoin s'en fait
vivement sentir . Ce serait en outre compromettre l'avenir
d'Agen en tant que chef-lieu et centre économique tout désigné
par sa situation géographique au sein même de la région
fertile et industrieuse de la moyenne Garonne, entre les métro-
poles régionales de Bordeaux et de Toulouse . Ce serait enfin
pour de nombreux cheminots la perte de leur emploi . La
suppression du trafic de voyageurs aurait également de bien
fàcheuses conséquences pour les usagers : ouvriers et travail-
leurs de toutes catégories qui prennent le train pour se rendre
à leur travail ; écoliers qui fréquentent les écoles, centres pro-
fessionnels, lycées du chef-lieu, et qui utilisent nombreux ce
moyen de transport . Agen se trouverait de surcroît coupé des
chefs-lieux voisins, la suppression envisagée interrompant ou
génant la facilité de communication pour toute une popula-
tion intéressée aux transactions et achats de toutes sortes :
foires, marchés, expositions, communication que ne saurait
assurer un réseau routier déjà fort encombré . Il lui demande,
en conséquence, s'il entend soumettre au Parlement, préala-
blement à toute décision, de tels projets qui illustrent le carac-
tère fallacieux des objectifs déclarés du Gouvernement relatifs
à l'expansion économique et à l'impulsion nouvelle sux diverses
activités professionnelles jusqu'à présent bien délaissées.

M. Escande demande à M. le ministre de l'équipement si,
dans le louable effort d'économie entrepris par le Gouverne-
ment pour équilibrer le budget de la S .N .C .F ., la notion de
rentabilité n'a pas trop pris le pas sur la notion plus humaine
de service public. Néanmoins, et faisant siens ses soucis finan-
ciers, il lui demande : 1° quelle économie on peut faire en
abandonnant le trafic omnibus sur une ligne, tout en laissant
fonctionner le trafic express et le trafic marchandises ; 2° quelle
économie on peut faire en abandonnant l ' ensemble du trafic
voyageurs sur une ligne, tout en laissant subsister le trafic
marchandises avec souvent des tarifs de faveur ; 3" quelle
économie on peut faire en abandonnant complètement le trafic
sur une ligne pour le remplacer par un service routier avec
tout ce que cela comporte en achats de matériels, frais d'entre-
tien supplémentaires sur des routes déjà surchargées, risques

*

chemin de fer français, il lui demande si les dispositions prises
ne vont pas à l'encontre des termes de cette loi en donnant à
nouveau à certaines sociétés privées le monopole des trans-
ports voyageurs et marchandises, tout en conservant le cadre
de la coordination rail-route.

M. Marceau Laurent fait part à M . le ministre de l'équipement
de la vive émotion qui s'est emparée des populations et du
personnel des chemins de fer à la nouvelle des mesures envi-
sagées par la S.N .C .F . pour la suppression de plusieurs lignes
du département du Nord . La suppression de ces lignes affecterait
de nombreux travailleurs et usagers qui devraient par suite
rechercher de nouveaux emplois, d'ailleurs très rares dans
les régions concernées . Il lui demande s'il ne pourrait pas
envisager l'ajournement de cette mesure et effectuer une en-
quête supplémentaire sur l'opportunité de ces suppressions.

M. Chase expose à M. le ministre de l'équipement que la
révélation récente du projet de démantèlement du réseau fer-
roviaire français provoque des protestations motivées de toutes
les catégories de la population des secteurs concernés . A l'exa-
men région par région, il se confirme, en effet, que, si le plan
de suppression de lignes et de réduction du trafic était appliqué,
l'économie locale le plus souvent déjà peu développée dans
les parties du territoire en cause en subirait des conséquences
désastreuses ; l'isolement relatif de ces régions s'en trouverait
aggravé et leur dépeuplement s'accentuerait ; les difficultés
importantes seraient créées pour les travailleurs et la jeunesse
scolaire empruntant jusqu'ici le train pour se rendre sur le lieu
de leurs activités ; les espoirs placés dans la mise en valeur
touristique en seraient contrariés ; la circulation routière devien-
drait encore plus encombrée ; enfin, de nombreux cheminots
verraient leur emploi menacé . Il s'agit là de critères économiques
et sociaux décisifs au point de vue national et auxquels ne
peut être opposée une recherche de rentabilité étroitement
comptable de la S .N .C .F ., cette rentabilité étant d'ailleurs
assurée sur la plupart des lignes visées et pouvant procéder d'une
revision des tarifs anormalement bas consentis par la S .N.C.F.
aux seuls trusts, gros expéditeurs . La plupart des pays modernes
développent au contraire leurs moyens de transport par voie
ferrée en diversifiant les modes de locomotion. Dans ces condi-
tions, il lui demande si le Gouvernement entend renoncer à ces
projets de démantèlement et même maintenir et moderniser les
moyens de transport par chemin de fer de manière à en faire
un instrument de développement du pays tant sur le plan
national que régional.

M. Dejean attire l'attention de M . le ministre de .l'équipement
sur les conséquences, qu'entraînera, dans le cadre du projet
de fermeture des lignes de chemins de fer ouvertes au seul
trafic voyageurs en service omnibus, la suppression du service
voyageurs sur la ligne S .N .C .F . Saint-Girons—Boussens . Une
telle mesure, qui aurait pour effet de mettre fin au trafic
voyageurs sur une ligne de la S .N .C.F . desservant dix cantons
de l'Ariège et de la Haute-Garonne, serait hautement préjudi-
ciable à l'économie d'une région fréquentée par de nombreux
estivants et dont la prospérité, sinon la survie, est liée pour une
grande part au développement du tourisme et à l'apport saison-
nier de populations. Par là-même s'accentuerait le déséquilibre
déjà marqué de cette zone géographique privée des atouts de la
grande industrie. Pour ces motifs et compte tenu, sur le plan
général, des réserves exprimées dans le rapport particulier
S .N .C .F . de la commission des transports du V' Plan, et de
l'avis défavorable émis en juillet 1966 au conseil d'administration
de la S .N .C .F . par les représentants qualifiés des cheminots,
il lui demande s'il n'envisage pas de surseoir, jusqu'à enquête
approfondie sur la rentabilité économique réelle d'opérations
de ce genre, à la fermeture du service voyageurs S .N .C.F.
Saint-Girons—Boussens, et de prévoir — en toute hypothèse —
des moyens de transports collectifs susceptibles de répondre aux
besoins des travailleurs et des touristes usagers de cette ligne
de chemin de fer.

M. Sauzedde indique à M . le ministre de l'équipement que
l'opinion publique s'est très vivement émue à l'annonce du projet
de fermeture, pour le service des voyageurs, de plus de 5 .000 kilo-
mètres de lignes exploitées par la S .N .C .F . li lui fait observer
que ce projet touche tout particulièrement le Massif Central,
et notamment les deux lignes Clermont-Ferrand—Boen-sur-Loire
et Vichy—Ambert—Arlanc et que sa mise à exécution aurait
pour conséquence non seulement la cessation d'activité de nom-
breux cheminots, mais encore de multiples difficultés pour lei
usagers habitués à la régularité du service public et, à terme,
pour les industriels et les commerçants par suite de la fermeture
prévisible des services marchandises . Dans ces conditions, il
lui demande : 1" quels sont les fondements de ce projet, quelles
économies il permettra de réaliser — compte tenu du maintien
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des services marchandises et de la permanence de la quasi-totalité
des dépenses de fonctionnement et d'entretien — ; et dans quelle
mesure ces économies sont compatibles avec la mission de ser-
vice public confiée à la S . N. C. F . par le législateur depuis la
Libération ; 2" en ce qui concerne plus particulièrement les deux
lignes qui traversent le département du Puy-de-Dôme, dans
quelles mesures ces suppressions sont-elles compatibles avec le
désenclavement du Massif Central et de la région d'Auvergne,
l'amélioration des communications intérieures de la région du
Puy-de-Dôme, le développement agricole et industriel de la plaine
de la Limagne, de la zone de Thiers et de la Vallée de ia Dore,
ainsi que le développement touristique envisagé par le V' Plan,
le plan régional et le rapport régional approuvé par la
C.O . D .E .R.

M. Jean Moulin demande à- M. le minisre de l'équipement :
1° les décisions qu'il envisage de prendre après examen des
informations qui lui ont été transmises par le conseil d'admi-
nistration de la S .N.C .F . concernant le bilan exploitation d'un
nombre important de lignes assurant le trafic « voyageurs a ;

2° s' il peut donner l 'assurance qu'au moment de prendre les
décisions concernant chacune des lignes en causa, il ne sera pas
tenu compte; en priorité, de considérations financières, mais
qu'au contraire, joueront un rôle déterminant les éléments
d'ordre économique, humain et social, susceptibles de justifier
le maintien de certaines lignes malgré la situation déficitaire de
leur exploitation ; 3° s'il n'envisage pas, avant de statuer sur
chaque cas particulier, de prendre l'avis des collectivités locales
intéressées et des organismes représentatifs de l'activité écono-
mique et sociale de la région ; 4" quelles mesures sont envisagées
pour assurer le maintien en activité du personnel des lignes
faisant l'objet d'une fermeture ; 5° dans toutes les régions où
les transports routiers devront remplacer les circuits ferroviaires,
quelles mesures complémentaires seront prises pour adapter
l'infrastructure routière à la nécessité d'assurer aux usagers un
service de qualité au moins équivalent à celui dont ils dispo-
saient sur la ligne S .N.C.F.

M. Delorme attire l'attention de M. le ministre de l'équipement
sur la suppression prochaine de la ligne de chemin oie fer
Digne—Nice sur laquelle circulent de mai à octobre des miche-
lines panoramiques et en hiver des michelines de neige. Cette
ligne assure également les relations avec la préfecture . Il ui
demande sluels moyens de remplacement il compte mettre à la
disposition des touristes et des voyageurs, en particulier à
l ' époque ou les routes sont bloquées par les neiges.

Question n" 18976 . — M. Catalifaud demande à M . le ministre
de l ' équipement de lui indiquer : 1" à quel stade se trouve
le projet de l'ouvrage fixe devant relier la Grande-Bretagne à

la France ; 2° à quelle date éventuelle approximative doivent
débuter les travaux ; 3° quel est l'aménagement du réseau rou-
tier prévu pour écouler la circulation à la sortie de l'ouvrage.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n"2044) ; (rapport n° 2050 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 (suite) :
Services généraux . (Annexe n° 24, M . Danel, rapporteur spé-

cial ; avis n" 2106 de M. Gasparini (promotion sociale), au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Section III:
Journaux officiels. (Annexe n° 24, M. Danel, rapporteur spé-

cial .)
Section IV :

Secrétariat général de la défense nationale . (Annexe n° 27,
M . Laurin, rapporteur spécial ; avis n" 2078 de M . Jarrot, au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées .)

Section VI:

Groupement des contrôles radio-électriques . (Annexe n° 24,
M. Danel, rapporteur spécial ; avis n° 2078 de M. Danel, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées .)

Section VII:

Conseil économique et social . (Annexe n" 24, M . Danel, rappor-
teur spécial .)

Section I (suite) :
Recherche scientifique, atomique et spatiale. (Annexe n° 25,

M. Prioux, rapporteur spécial ; avis n° 2053 de M. du Halgouët,
au nom de la commission , de la production et des échanges.) t

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

mière séance.
La séance est levée.

(La séance est levée douze heures cinquante-cinq minutes .)

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

RExc MessoN.
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