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PRESIDENCE DE M. JEAN CI4AMANT,
vlce-présidant.

	

_

La séance èst ouverte à seize heures quinze minutes.

M. le président. La séance est ouverte et elle est suspendue.

(La séance, suspendue à sei :;e heures quinze minutes, est
reprise à seize heures .trente-cinq minutes.)

M te président. La séance est reprise.
* (I f.)

Mes chers collègues, il est pour le moins fâcheux qu'une
séance qui devait commencer à seize heures ne puisse effective.
ment s ' ouvrir qu'à seize heures trente-cinq. (Applaudissements.)

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avions enregistré avec
beaucoup de satisfaction les déclarations de M. le Premier
ministre aux termes desquelles il devait s'efforcer de tout mettre
en oeuvre pour améliorer les rapports entre le Parlement et le
Gouvernement. Pour persévérer dans ce désir et concrétiser
cette intention il serait du plus haut intérêt que le Gouvernement
soit représenté dès l'ouverture de nos débats. (Applaudisse-
ments .)

M. François Missoffe, secrétaire d'Etat au commerce intérieur.
Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce in`érieur.

M. le secrétaire «tilt au commerce intérieur. Monsieur le pré-
sident, je regrette tout le premier le retard apporté par le Gou•
vernement à étre représenté dans cette discussion.

M. le ministre des finances qui devait être présent au débat a
été retenu su dernier moment par des raisons tout à fait indé-
pendantes de sa volonté et il m'a demandé il y a seulement
quelques minutes de nre rendre en hâte à l'Assemblée pour y
représenter le Gouvernement.

Je vous prie donc, monsieur le président, et je prie l 'Assem-
blée tout entière d'accepter à la fois les excuses de M. Giscard
d'Estaing et mes propres regrets, n' ayant été informé que tardi-
vement et ayant de plus été retardé par les embouteillages,
(Applaudissements à gauche et au centre.)
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante : .

c Monsieur le président,
c J'ai l'honneur de vous faire connaître que. le Gouvernement

souhaite faire mercredi prochain 30 mai, à 15 heures, devant
l'Assemblée nationale, une déclaration sur les probiemes algé-
riens. Conrorméme t aux dispositions de l'article 132 du règle-
ment, cette déclaration ne 'sera pas suivie de - débat.

c Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance
de ma haute considération. »

c Signé : G . POMPIDOU . »

c Paris, le 29 mai 1962.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

— 2 —
CAISSE DES RETRAITES

DE L'ANCIENNE ASSEMBLEE DE L'UNION FRANÇAISE

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi relatif à la caisse des
retraites des membres de l'ancienne Assemblée de l'Union fran-
çaise tnr" 1688, 1724).

Je donne lecture du projet de loi dans la rédaction du
Gouvernement

c Art. 1". — Les anciens conseillers de l'Union française
reçoivent ,des pensions qui sont calculées dans les conditions
auxquelles sont soumises, à la date de promulgation de la pré-
sente loi, les pensions des députés.

c Art. 2. — Le service de ces pensions continue d ' être assuré
par la caisse des retraites des membres de l'Assemblée nationale
qui reçoit à cet effet l'actif de la caisse des retraites des membres
de l'Assemblée de l ' Union française ainsi que des subventions
budgétaires, en tant que les revenus de cet actif sont insuffi-
sants .

	

_
• Art. 3 . — La caisse des retraites des membres de l 'Assemblée

de l'Union française est supprimée. »
Je mets aux voix le projet de loi.
(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

- 3

TRANSPORTS MARITIMES D'INTERET NATIONAL

Adoption sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas . débat, du projet de loi adopté par le Sénat,
relatif aux transports maritimes d'intérêt national (n" 1646-
1700).

Je donne lecture du projet de loi dans le texte du Sénat :
Art. 1". — Pendant une période de cinq ans à compter de la

publication de la présente loi, les armateurs de nationalité fran-
çaise sont tenus d' assurer les transports présentant un intérêt
national. »

• Art. 2. — Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont passibles des sanctions prévues à l'article 11 de la loi
n• 48340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine
marchande . :

Je mets aux voix le projet de loi.
(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

--4

CONVENTION RELATIVE
A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi autorisant la ratification
du protocole du 21 juin 1961 portant amendement à la conven-
tion'relative à l'aviation civile internationale (n" 1661, 1710) .

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi dans la
rédaction du Gouvernement :

c Article unique. — Est autorisée la ratification du protocole
adopté à Montréal le 21 juin 1961 et portant amendement à
l'article 50, alinéa a, de la convention du 7 décembre '1944, rela-
tive l l'aviation civile internationale . »-

Je mets aux ' voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi, mix aux voix, est adopté.)

-5

PLAN DE DEVELOPPEMENTECONOMIQUE
ET SOCIAL

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant approbation du plan de développe-
ment économique et social (n" 1573, 1728, 1712, 1707, 1714).

Dans sa séance du jeudi -24 mai, l'Assemblée a repoussé la
question préalable.

Nous allons donc aborder la discussion générale.

M. François Missoffe, secrétaire d'Etat au commerce intérieur.
Je demande la parole.

M. I . président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce intérieur.

M. le secrétaire d'Etat au commerce intérieur. Monsieur le pré-
sident, si vous n'y voyez pas d'inconvénient et si l'Assemblée
en est d'accord, le Gouvernement souhaite que M . le commissaire
général du plan, qui siège au 'banc des commissaires du Gouver-
nement et dent l'audition est désirée par les membres de
l 'Assemblée, soit entendu dès à présent.

M. le président . En application de l ' article 56, alinéa 3, du
règlement, la parole est à m Pierre Massé, commissaire général
du plan.

M. Pierre Massé, commissaire général du plan. Mesdames,
messieurs, au moment de prendre la parole à cette tribune
je ressens très profondément l 'honneur qui m'est fait et la
difficulté qui m'attend. Je m'efforcerai de ne pas être trop
inégal à l'une et à l'autre.

Il n'appartient pas au commissaire général du plan de refaire,
après M . le ministre des finances et des affaires économiques,
une nouvelle présentation du plan . Il ne lui appartient pas
davantage 'd'ouvrir un débat sur les termes des rapports . Le
rôle qui lui incombe est plus limité . Il consiste, me semble-t-il,
en un effort de clarification . Ouvrier du IV' plan, j'essaierai
de vous montrer pourquoi il est ce qu'il est et pour quels
motifs certains choix 'essentiels ont été faits.

Le IV' plan prend appui sur le 111' plan et le dépasse . Je com-
mencerai donc mon exposé prospectif par un bilan rétrospectif,
le passé devant éclairer l'avenir.

Le III" plan, vous le savez, a été engagé dans des conditions
défavorables, résultant du déficit de la balance des paiements et
des mesures prises d'abord en 1957, puis à- la fin de 1958, pour
réduire la demande intérieure . En 1959, l'équilibre était res-
tauré.

Par contre, la croissance ne s'était poursuivie que très inéga-
lement. La production augmentait deux fois moins vite qu'il
n'était prévu . La consommation des particuliers piétinait et,
seuls, les investissements essentiels poursuivaient leur pro-
gression normale . Néanmoins, du fait de l'équilibre restauré,
les conditions d'une reprise vigoureuse de l'expansion se trou-
vaient réunies au début de 1960 . C'est pour donner le signal
de cette reprise qu'a été élaboré et publié à cette époque le plan
intérimaire dont l'objectif principal était un accroissement de
la production nationale de 11 p . 100 pendant l'ensemble des
deux années 1960 et 1661 . Cet objectif de croissance a été
atteint . Néanmoins, il n'a pas été possible de rattraper complè-
tement les retards antérieurs.

Si l'on compare les résultats aux objectifs initiaux, du
III' plan, on constate que l'objectif d'exportation a été dépassé,
que l'objectif d'investissements a été atteint, que l'objectif de
production est en retard d'environ six mois et que l'objectif
de consommation est en retard d'environ dix mois . La consom-
mation s 'est néanmoins accrue de 14 ' p. 100 par rapport à 1957,
mais 14 p. 100 au lieu des 19 p. 100 qui avaient été prévus
par le troisième plan . Je vous demande de retenir ce décalage .
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Le II" plan a été marqué, d'autre part, par l'accentuation
des mesures prises en faveur de l'expansion régionale . Je n ' in-
siste pas ici, car il s'agit d'un sujet dont je reparlerai.

Je yot}drais maintenant essayer de répondre à quelques ques-
tions que l' dù peut se poser à pro pos du W' plan.

La première question a trait au choix du taux d'expansion.
On sait que l'objectif du IV' plan est un accroissement de

la production nationale de 24 p . 100 en quatre ans, c'est-à-dire,
en cas de progression régulière, de 5,5 p. 100 en moyenne par
an . Cela ne veut pas dire que ces 5,5 p . 100 seront atteints
chaque année, des écarts en plus ou en moins pouvant résulter
des aléas qui pd,sent sur notre situation . Néanmoins, nous
devons porter une appréciation sur ce taux moyen.

Est-il fort? Est-il faible? Est-il normal?
Je mentionnerai d'abord qu'il est supérieur à la moyenne

du taux de croissance qui a été enregistrée depuis que • les
progrès de la comptabilité nationale nous ont permis de le
masprer . Néanmoins, il ne constituerait pas une performance
sans ' précédent ;'tai' ce taux a été atteint et même très légère-
ment dépassé — dé, deux dixièmes de point — pendant Ies
quatre années du second plan. Mais, dans notre histoire récente,
c 'est la seule suite de quatre années où il en ait été ainsi.
En outre, ce taux rapide d'expansion du second plan a été
accompagné d'un profond déséquilibre de notre économie.

Tout compte fait, on peut dire que réaliser un taux. de crois-
sance moyen de 5,5 p. 100 pendant les six années couvrant les
deux années du plan intérimaire et les quatre années du
IV` plan, — et cela sans aide extérieure et sans déséquilibre
de la balance des paiements — représente certainement quelque
chose de plus difficile que de réaliser 5,7 p. 100 dans les condi-
tions où nous l'avons fait naguère.

Donc, ce taus de 5,5 est un taux ambitieux, mais ce n'est
pas un taux inconsidérément ambitieux.

Pourquoi cette ambition? II me semble qu'à cet égard nous
pouvons tenir un raisonnement en trois termes : premièrement,
nous devons être ambitieux ; deuxièmement, nous pouvons ?'être ;
troisièmement, si nous le voulons.

Nous devons être ambitieux, parce que c'est à ce prix seule-
ment que nous atteindrons les grands objectifs qui sont les
nôtres.

Nous le pouvons : cette possibilité résulté des chiffres que je
viens de rappeler et, d'une manière plus approfondie et plus
solide, de l'ensemble des travaux des commissions qui ont
été effectués rue de Martignac.

Mais cette possibilité n'est pas inconditionnelle . Elle dépend
de nous. Et c'est là que j'en vieno au troisième terme du rai-
sonnement, le plus important : t si nous le voulons

Pour que notre expansion se développe au rythme prévu,
il faut d'abord que la demande globale constitue un stimulant
suffisant pour la production . A cet égard, je ne pense pas que
nous ayons à craindre des mécomptes, sauf le cas où un ralen-•
tissement économique accentué viendrait à atteindre les autres
pays d 'Europe ou les Etats-Unis.

Il faut ensuite, pour que nous atteignions ce taux, que l'offre
puisse se développer à due concurrence, c'est-à-dire que les
capacités de production se réalisent au rythme prévu, ce qui
pose le problème du financement. Il faut que la -main-d'oeuvre
ne fasse pas défaut, ce qui pose le problème de l'emploi. Il faut
enfin que nos exportations nous permettent de payer les impor-
tations - ' indispensables, ce qui pose le problème de la compé-
titivité.

Du financement, je parlerai à peine ; M. le ministre des
finances et M . le rapporteur général en ont traité. Je dirai
simplement que les ressources de la technique financière doivent
nous permettre de faire face à des difficultés réelles, mais non
point insolubles ; et, pour répondre à une préoccupation exprimée
dans le rapport de la commission de la production et des
échanges, je dirai aussi que le problème du financement de
la sidérurgie est en cours d'étude.

Deuxièmement, l'emploi : dans la première partie du IV' plan,
le développement de notre économie sera gêné par une insuf-
fisance de main-d'oeuvre, et spécialement par une pénurie de
techniciens et de spécialistes rares. C'est dire qu'au coure de
cette première . période du IV' plan, une réduction générale
de la durée de travail irait à contre-courant de nos intérêts les
pl~ys manifestes en empêchant le développement économique
-- .

	

cite ici les termes du rapport — de suivre le dévelop-

de transition. Nous sommes ici dans un domaine sensible où il
faut se défier de l 'arithmétique globale . Le problème se posera
en termes différents selon les professions, selon les qualifications
et selon les régions.

Enfin, nos compatriotes d'Algérie sortant de pénibles épreuves
ne pourront souvent s'intégrer dans le circuit productif qu'après
une période de réadaptation exigeant de nous une aide efficace
en même temps que fraternelle.

La formation professionnelle demeurera ainsi, demain plus
qu'hier, la condition indispensable d'une évolution harmonieuse
de notre économie et je dirai même de notre société.

Ces espérances, mais aussi ces incertitudes donnent toute sa
valeur, me semble-t-il, au passage de l'introduction du IV° plan
où il est traité du problème de la durée du travail, et je crois
devoir vous relire ce passage sans en changer un mot,

e Lorsque les aléas majeurs seront dissipés et que le succès
du W' plan pourra être considéré comme acquis, une réduction
de la durée du travail pourra être mise en balance avec les autres
objectifs du développement. Entre temps, seront engagées des
études approfondies non seulement sur la durée du travail, mais
aussi sur sa distribution le long de la vie, de l 'année, de la
semaine et du jour. Les, organisations professionnelles et syn-
dicales seront associées à ces études.

J'en viens au troisième point, la compétitivité.
La compétitivité de notre économie dépend de conditions spé-

cifiques et de conditions générales.
Les conditions spécifiques concernent essentiellement le dyna-

misme de nos entreprises : recherche de l' innovation, effort d' in-
vestissement, progrès de l'organisation, abaissement des coûts,
prospection des marchés extérieurs, établissement de réseaux
commerciaux à l'étranger.

Mais les effort individuels les plus brillants et les plus méri-
toires resteraient sans effet si la santé générale de notre éco-
nomie venait à être compromise, c'est-à-dire si les prix français
cessaient d'être compétitifs.

A cet égard, la hausse qui s'est produite dans les derniers
mois de 1961 constitue un signal d ' alarme qui doit être pris au
sérieux. Car si l'industrie française a franchi brillamment, dans
son ensemble, la première étape du traité de Rome, on peut dire
que la seconde étape, à certains égards, sera plus dure.

Au cours des réunions des commissions de modernisation,
ces problèmes, comme vous le pensez, ont été discutés à fond.
Dans l'ensemble, les professions ont prévu des importations
modérées et de fortes exportations . Je dois dire qu'ayant
assisté à ces débats j'ai été impressionné moi-même par
l'esprit d'entreprise et l'optimisme d ' action qui se dégageait
de ces prévisions.

Il me parait cependant peu probable s qu'il n'y ait pas
ici ou là quelques mécomptes . C'est pourquoi, après consulta-
tion des experts du commerce extérieur, nous avons demandé
aux commissions d ' apporter à leurs prévisions initiales quel-
ques corrections destinées à en renforcer le réalisme global.

II reste que cette partie des estimations du plan est sans
doute la plus aléatoire, mais nous serions inexcusables de
jouer battus . Nous devons gagner, mais nous devons nous
persuader aussi que nous ne gagnerons pas sans un effort
sur tous les fronts. Cet effort sera certainement facilité par
la mise en oeuvre de la politique agricole commune et nous
devons nous féliciter de l'évolution heureuse marquée par les
accords de Bruxelles du 14 janvier.

Mais si ces accords ont conduit à retoucher certains pas-
sages du IV E plan, notamment en ce qui concerne le méca-
nisme des prix et les responsabilités communautaires, ils
n'ont pas modifié fondamentalement son équilibre.

Pourquoi n'ont-ils pas modifié cet équilibre ? Parce que
le IV' plan a été établi en escomptant la réussite de la
politique agricole commune . C'est au contraire si les accords
de Bruxelles n'avaient pas eu lieu qu'une s revision déchi-
rante s de certains de nos objectifs aurait été nécessaire.

Il est juste, cependant, de reconna4tre qu'à dater du 14 jan-
vier une :milité s'est substituée à une hypothèse et que des
perspectives d'avenir mieux assurées s'ouvrent à nous.

En résumé, le IVe plan propose à notre économie de
forcer un peu l'allure, mais non de la précipiter.

J'en viens à la répartition des fruits de l'expansion . En
bref, je voudrais répondre à la question suivante : un plan,
pour quoi faire ?

La première option qu'ont eu à trancher les auteurs du
plan a été de définir la part de la consommation des parti-
culiers dans les fruits de l'expansion.

Comme M. le 'Premier ministre vous l'a indiqué dans son
exposé introductif, le IV'-plan prévoit, en regard d'un accrois-

pensent démographique.
Mais peu à peu, les choses changeront ; l'accroissement naturel

de la population, la réduction de la durée du service militaire,
l'immigration et les rapatriements d'Afrique du Nord créeront
des disponibilités nouvelles . Un autre équilibre du marché du
travail tendra à s'établir ; mais il se posera un délicat problème
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sement de 24 p. 100 de la production, une augmentation de
23 p. 100 de la consommation . Grâce à cette différence d'un
point, il est possible de forcer la progression de certaines
catégories d'investissements : 25 p . 100 pour le logement, 28 p . 100
pour les investissements productifs, 50 p . 100 pour les équi-
pements collectifs.

Les trois discours que vous avez entendus à l'ouverture du
débat, ceux de M . le Premier ministre, de M. le ministre
des finances et de M. le rapporteur général de la commission
des finances, vous ont indiqué les raisons et je dirai même la
philosophie de ce choix.

J'ajoute que ce choix a été approuvé par le Conseil écono-
mique et social, je dirai même qu'il a été souhaité par lui
lorsqu'il a été consulté, au stade des esquisses.

La tendance vers un meilleur équilibre entre les biens de
consommation et les équipements collectifs, expression de la
solidarité nationale, a recueilli l'approbation de tous ceux qui
ont réfléchi à l'avenir de notre société.

Mais alors, pourquoi s'en tenir là ? Pourquoi, par exemple,
n'avoir pas prélevé un point de plus sur la progression de la
consommation des particuliers ?

A ce point de notre évolution, un effort supplémentaire dans
ce sens n'a paru ni souhaitable, ni possible.

Il n'a pas paru souhaitable, parce qu'il faut nous souvenir
que la consommation a pris du retard au cours du troisième plan.
Elle a augmenté, je vous l'ai dit, de 14 p . 100 au lieu de
19 p. 100 . Il y a donc, de ce côté, une certaine pression des
besoins.

Il n 'a pas paru possible, non plus, parce qu'il semble exister,
depuis deux ans, une tendance affirmée de la consommation à
progresser aussi rapidement que la production et que la réduc-
tion d ' un point prévue par le quatrième plan exigera déjà
beaucoup de sagesse de la part de tous . J'y reviendrai dans un
moment . La demande de produits s'établit en effet à travers des
revenus qui sont gagnés et dépensés librement. Or des forces
puissantes sont en action pour pousser à une hausse rapide des
revenus : il y a la prime de rareté dont bénéficie le personnel
hautement qualifié, il y a l'aspiration générale à une parité
s'établissant vers le haut ; il y a le souhait compréhensible de
prestations sociales accrues ; il y a l'exigence de justice, à
laquelle personne ne peut être indifférent, devant la situation
des plus défavorisées.

Je pense donc qu'il était nécessaire de prévoir une légère
inflexion vers les équipements collectifs, mais qu'il n'aurait pas
été réaliste de vouloir donner un coup de barre trop énergique.

L'essentiel, d'ailleurs, à mes yeux, est de poser clairement
le problème devant l'opinion et de hâter, de sa part, une prise
de conscience qui seule peut être décisive. Je crois, comme vous
l'a dit M. le ministre des finances, que les idées justes finissent
toujours par s'imposer.

Ce point admis, quelles considérations nous ont guidés pour
définir la progression des diverses catégories d'investissements ?

Le taux de progression des équipements productifs = il
vaudrait d'ailleurs mieux dire : directement productifs — ne
laisse place à aucun arbitraire à partir du moment où l'on
entend prolonger dans le futur, au-delà du quatrième plan,
l'expansion que nous nous proposons de réaliser dans ce plan.

Je souligne que les investissements de l'agriculture sont com-
pris dans la catégorie des investissements productifs et que leur
progression dépasse très nettement le rythme moyen puisqu'ils
doublent presque par rapport au troisième plan.

Parmi les autres investissements, une priorité particulière
a été accordée à l'éducation, à la santé, à la recherche, à la cul-
ture et à l'urbanisme.

Les différents rapports que vous avez eus entre les mains
ont exposé avec clarté et avec force les raisons qui conduisent à
un développement considérable de ces programmes et aussi les
raisons qui obligent à leur assigner une limite.

II y a les exigences de l'équilibre général. Il y a, d ' autre part,
le fait qu'il n'est pas possible, pour une activité quelconque, de
changer de cadence à un rythme trop rapide . Il ne peut pas y
avoir, d'un plan à l'autre, un coefficient multiplicateur trop élevé.
Il y a, en effet, en dehors des questions proprement économiques
et financières, des difficultés de procédures administratives, d'ac-
quisition de terrains, de mise au , point de projets que beaucoup
d'entre vous connaissent.

Je ne veux pas dire par là qu'il faille accepter ces difficultés
dans un esprit conservateur ou résigné . Bien au contraire, nous
devons faire un effort pour les lever et, à cet égard, nous avons
moins besoin d'intelligences brillantes que d'esprits simplifi-
cateurs.

Quoi qu'il en soit, il est permis de dire que, jamais, et de loin,
un effort d'investissements aussi considérable n'a été consenti en

faveur de l'éducation, de la santé, de la recherche, de l'équipe-
ment culturel et de l'équipement urbain.

Dans certains cas, il s'agit d'une véritable mutation ; dans
d'autres, comme l'éducation, le programme prolonge et amplifie
l'effort déjà très important accompli dans le passé . L'enseigne-
ment du premier degré a atteint le sommet de ses effectifs, ce qui
ne nous dispense pas de construire des écoles à cause des migra-
tions intérieures . Dans l'enseignement public du second degré,
le nombre des élèves est passé de 1.200 .000 à 1 .900.000 et il
atteindra 3 millions dans dix ans . Il y avait voici dix ans 140 .000
étudiants dans nos facultés ; il y a en 240 .000 . ujourd'hui : il y
en aura 500.000 en 1970.

Ces quelques chiffres attestent ce qui a été fait, ce qui reste à
faire et l'enrichissement sans précédent qui résultera de notre
effort.

En ce qui concerne le logement, le IV' plan a prévu un
accroissement des investissements de 25 p . 100 : 10 p . 100 en
nombre et 15 p . 100 en dimension et en qualité . Cela correspond
à un objectif de 350.000 logements en 1965. La demande de
logements, vous le savez, résulte de quatre composantes : l'éli-
mination de la pénurie, le mouvement naturel de la population,
les migrations intérieures ou extérieures, enfin le renouvelle-
ment de notre patrimoine immobilier.

Dans une vue à long terme, la première composante, la
pénurie, est destinée à s'affaiblir et la dernière, le renouvelle-
ment, est destinée, au contraire, à prendre une grande ampleur.
Mais le renouvellement de notre patrimoine immobilier est lié
au difficile problème de la rénovation urbaine . Ce problème,
nous devons le résoudre si nous voulons éliminer 1e3 taudis,
actuels ou futurs, car, à mesure que le niveau de vie s'élève,
l'exigence de logements clairs, salubres et bien équipés s'élève
aussi. Mais avant que soit plus largement engagé ce processus
de destruction créatrice il a paru nécessaire de s'en tenir à
ce montant d'attente de 350 .000 logements.

Le IV' plan n'a pas précisé la répartition régionale détaillée des
constructions non plus que le cheminement annuel vers l'objectif
final . Je me permets de penser que la répartition géographique
détaillée pourra donner lieu à de très utiles discussions au
moment de l'élaboration des tranches régionales.

Quant au cheminement annuel, c'est volontairement qu'une
certaine souplesse lui a été laissée . Quand le IV' plan a été
rédigé, nous nous trouvions, en effet, en présence des incerti-
tudes algériennes qui commencent aujourd ' hui à se dissiper.
Si le courant de rapatriement maintient sa forte cadence, il
sera sans doute souhaitable de nous rapprocher rapidement de
l'objectif final.

Bien entend'tt, tous les aspects du problème du logement
feront l'objet d'un examen particulièrement attentif lors de
l'élaboration d'un éventuel plan intérimaire.

Les priorités que je viens d'évoquer devant vous n'ont pas
permis d'accroître aussi rapidement que nous l'aurions souhaité
les investissements d'autres catégories et, en particulier, les'
grandes infrastructures de transport . Le rapport de M. Marc
Jacquet relève que, dans ce domaine, la politique d'investisse-
ment préconisée manque de hardiesse. c Le IV' plan, écrit-il,
n'a pas su prendre parti . a

La reconnaissance de l'ordre des urgences n'est pas, de notre
part, la méconnaissance de l'importance des investissements de
transport . Il nous faut instruire les jeunes gens au moment où
ils se présentent aux portes de nos écoles, de nos lycées, de nos
facultés. Si les dépenses d'équipement nécessaires n'étaient pas
consenties à temps, ces jeunes gens subiraient un préjudice qui
ne pourrait être rattrapé et la nation gaspillerait un potentiel
précieux, l'une de ses meilleures chances.

Le retard apporté à certaines grandes infrastructures rte trans-
port est, certes, regrettable mais il n'a pas la même gravité
humaine.

En tout cas, mesdames, messieurs, il fallait choisir.

Une seconde raison allait dans le même sens, c'est que, comme
l'a souligné le rapport général, le choix des grandes opérations
d'infrastructure doit être éclairé par une conception d'ensemble
de l'aménagement du territoire n'accentuant pas les déséquili•
bres régionaux existants.

Comme je le préciserai dans un moment, c 'est en liaison avec
une géographie prospective des activités que l'aménagement du
territoire doit être conçu, en n'isolant pas telle grande opération
d'infrastructure, mais en prenant en compte les incidences finan-
cières et les répercussions économiques de ses prolongements
et de ses compléments qui apparaîtraient inévitables.

J ' ajoute un dernier mot sur ce chapitre des choix.

Quelques rapports expriment le regret qu'il n ' ait pas été pos-
sible de retenir dans leur intégralité les objectifs proposés par
certaines commissions de modernisation.
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Je profite de cette occasion pour rendre hommage au sérieux
des travaux de ces commissions et à l'aide qu'elles m'ont appor-
tée. Elles ont recensé, contrôlé, classé avec diligence tous les
besoins exprimés mais leurs propositions ont abouti à un total
qu'il n'a pas été possible d'intégrer dans l'équilibre général.
Des arbitrages ont été nécessaires mais les rapports des commis-
sions de modernisation ont fourni des éléments d'appréciation
très précieux pour les dé •iiions finales du Gouvernement.

Il n'est pas exclu, enfin, que les priorités établies par le
IV' plan ne soient pas considérées comme les meilleures.

M . le rapporteur général a observé que des changements fon-
damentaux remettraient en cause l'unité du plan . Cela est vrai.
Par contre, aujourd'hui encore, certaines retouches seraient
possibles si elles prenaient la forme de transferts d'un secteur
à l'autre et non d'additions incompatibles avec l'équilibre
général.

J'en viens maintenant à un troisième ordre de questions, les
aspects sociaux du plan.

Le succès du plan exige que l'augmentation de la consomma-
tion atteigne les 23 p . 100 dont j'ai parlé, mais pas davantage.
Or — je l'ai dit — la consommation s'établit à travers des
revenus gagnés et dépensés librement . C'est pourquoi il a été
pris progressivement conscience qu'il fallait assortir le plan d'une
politique des revenus.

Cette politique des revenus est évidemment nécessaire pour
que la consommation n'empiète pas sur les investissements
sociaux . Elle l'est aussi pour qu'une redistribution substantielle
puisse avoir lieu, comme nous le voulons, au profit des catégo-
ries les plus défavorisées, personnes âgées, familles nombreuses,
salaries rémunérés au voisinage du S . M . 1. G ., agriculteurs à bas
revenus, handicapés physiques, rapatriés d'Afrique du Nord.

Ce second point est moins évident peut-être et mérite de
retenir quelques instants votre attention.

On pourrait penser, à première vue, qu'une redistribution des
revenus opérée à l'intérieur d'une masse globale invariable
ne change pas non plus la consommation globale . Or il n'en
est rien parce que, bien légitimement, c'est chez les catégories
les plus défavorisées que la propension à consommer est la plus
élevée et la. propension à épargner la moins élevée. Ainsi, toute
redistribution de caractère social accroît la consommation glo-
bale à moins que ne soit simultanément ralentie la progression
de la masse dés revenus . Autrement dit, non pas en droit,
certes, mais en fait, on peut dire que les investissements
sociaux, que les prestations sociales et que la politique des
revenus sont indissociables, çu'ils forment les trois volets d'un
triptyque qu'il convient d'envisager simultanément.

Le IV' plan n'a pas proposé dans ce domaine un prdgramme
de mesures définies ne varietur mais il ne s'est pas non plus
— qu'on m'en excuse — remis à la nature des choses. Il a fixé
-une procédure, celle de l'examen contractuel dans le cadre du
plan . .

Pourquoi cette position, d'aucuns diraient, mais à tort, cette
absence de position ?

Le problème, vous vous en doutez, a été longuement examiné
lors des travaux préparatoires du IV' plan avec les représentants
de toutes les catégories socio-professionnelles. Les échanges de
vues ont montré l 'attachement p'tofond de toutes les catégories
à la liberté de négociation, notamment en matière de salaires,
et la répugnance que rencontrait chez tous l'idée d'un réglage
à priori des revenus . Il est apparu psychologiquement impossible
de présenter dans ce sens des suggestions qui n'auraient pas été
admises et je dirai même qui n'auraient peut-être pas été
comprises. Il a donc semblé qu'il fallait, dans un premier temps,
se limiter à l ' observation des revenus, non pas à une observation
globale, niais à une observation aussi fine que nos instruments
statistiques nous le permettront.

Cette analyse fera sans doute apparaître quelques traits
défectueux : une croissance globale que je crains un peu trop
rapide, une distorsion entre les secteurs et régions avancés
de notre économie et les secteurs et régions retardataires, une
disparité entre l'évolution des rémunérations attachées aux
hautes qualifications et celles des agents non qualifiés.

Alors, au lieu d ' avoir posé e priori des normes théoriques diffi-
ciles à établir, plus difficiles encore à faire accepter, le Gouver-
nement demandera aux uns et aux autres : Vous résignez-vous
à ces défectuosités ? Ne croyez-vous pas, au contraire, qu'il
serait bon, à la lois pour la justice sociale et pour la continuité
de l'expansion, d'essayer de corriger le résultat des détermi-
nismes économiques par un ensemble de mesures socialement
équilibrées?

Si un consensus se réalise, il pourra se concrétiser par les
procédures contractuelles ou semi-contractuelles évoquées dans
le rapport général.

J'en viens maintenant à la quatrième question : l'action régio-
nale et l'aménagement du territoire.

La politique d'action régionale et d'aménagement du territoire
a eu ses pionniers qui ont fait prendre conscience à la nation
de l'importance des intérêts en jeu. Elle a fait l'objet d'une
première série de mesures d'ensemble qui ont été publiées
dans les décrets de 1954 et 1955 mais c'est la première fois
aujourd'hui q ue l'action régionale s'intègre d'une manière orga-
nique dans le plan national de développement.

Le IV' plan, est-il dit dans l'introduction, est marqué par une -
ouverture régionale qui représente un essai et un espoir.

Par la modestie des termes employés, les rédacteurs de ce
chapitre ont voulu se prémunir contre le risque de soulever
dans nos provinces des espérances excessives qui feraient place
à des désillusions . Mais j'espère vous montrer que les choses
iront, et ont déjà été, plus loin que les mots et j 'espère que
vous reconnaitrez que si le IV' plan peut, comme toute oeuvre
humaine, comporter des faiblesses, du moins ne contient-il pas
de faux-semblants.

Je traiterai ce problème sous quatre aspects : la procédure,
les principes, l'application, l'aménagement du territoire.

En ce qui concerne la procédure, pour la première fois, les
commissions de modernisation ont été invitées à présenter des
prévisions sur la localisation de leurs investissements et de leurs
emplois et il a été ainsi possible de déçeler les déséquilibres
fondamentaux . Pour la première fois également, le IV' plan
prévoit la mise en oeuvre d'une procédure décentralisée, dite
des tranches opératoires régionales.

Cette procédure ne permettra pas de remettre en cause les
grandes opérations de caractère national, telles les constructions
de facultés ou d'autoroutes . En revanche, elle permettra de
débattre . à l'échelon régional la localisation individuelle de très
nombreux investissements, par exemple les établissements d'ensei-
gnement du second degré, et la localisation par grandes masses
de nombreux autres investissements, par exemple les établis-
sements du premier degré.

Mais j'ajoute que la procédure décentralisée prend toute
son importance si l'on veut bien considérer qu ' elle se situe
à la charnière du IV' et du V' plan . Elle aura une valeur
d'application pour le IV' plan, mais elle aura une valeur d 'orien-
tation pour le V' . Son intervention sera tardive pour le IV',
on l'a dit et je le reconnais, mais elle sera précoce pour le V'.
Je ne serais pas éloigné de croire que son importance majeure
se situe là.

En second lieu : Principes.
Il est une première ligne d'action qui semble tentante mais

qui ne correspond malheureusement pas aux réalités, c'est ce
qu'on pourrait appeler la politique des harmonies naturelles :
développons au maximum toutes nos régions et nous per-
mettrons ainsi à toutes de contribuer au maximum au déve-
loppement du pays.

Cette thèse serait juste si nous disposions de ressources
illimitées. Mais comme tel n'est pas le cas, nous retombons,
dans ce domaine comme dans tous les autres, sur la néces-
sité de choix ou, plutôt, de priorités, car tout se fera, mais
dans la durée.

Ici, je crois qu'il est nécessaire d'être très clair et très
précis.

Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de différence de procé-
dure ni d'objectif entre l'Est et l'Ouest, entre le Sud et le
Nord . Il n'y a pas, il ne peut y avoir — j'ai lu le mot — d'apa-
nage au profit de telle ou telle partie du territoire national.
Mais, par la force des choses, la volonté de développement
commune s'applique à des données régionales différentes . Dans
une vue simplifiée des choses qui se tradi'it par les expressions
trop schématiques de c zones fortes s et de a zones faibles , s,
on se trouve, au moment de l'élaboration du plan, devant un
dilemme : aider les zones faibles pour remédier au plus
tôt à leur faiblesse ; aider les zones fortes peur développer
une prospérité générale permettant d'assister les régions fai-
bles.

Le IV' plan a récusé ce dilemme, car ce dont les régions
faibles ont besoin, ce n'est pas d ' une assistance qu'on leur
octroierait ; elles ont besoin d'une stimulation qui leur per-
mette de se développer elles-mêmes, grâce à leur vocation
naturelle et grâce à leur richesse en talents humains. C 'est
du moins ainsi que nous comprenoe . le développement.

C'est ce qui conduit, en définitive, à une politique d'accom-
pagnement pour les régions fortes et à une politique d'entraî-
nement pour les régions faibles.

La politique d'accompagnement est d'une manière générale
la traduction de !a rationalité économique traditionnelle . La
politique d'entraînement, au contraire, va au-delà de cette
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rationalité. Elle admet, sans détour ni réserve, que les calculs
économiques, même effectués du point de vue des comptes
de la nation, comme nous le faisons rue de Martignac, puissent,
dans certains cas, être dépassés au profit d'une vue plus large
de l'avenir.

Ce dépassement a cependant deux limites.
L'une est qu'il peut conduire à des actions largement anti

cipatrices, mais non pas définitivement anti-économiques parce
qu'elles iraient à contresens de l'évolution technique ou des
aptitudes des réglons. L'autre est que, dans le dépassement ii
y a une mesure à observer . C'est le seul moyen d'éviter une
accumulation de dépenses, je ne dirai pas frustratoires, mais
sans rentabilité prochaine, qui pèseraient - sur l'économie géné-
rale et qui finiraient par se retourner contre les régions
faibles elles mêmes . Qui dit politique d'entrainement dit que
l'Etat entrain, non pas qu'il est entrainé . Abandonner la
rationalité n'est pas abandonner la raison.

La matière est difficile . Elle fera l'objet d'une création
continue. Peu à peu, une jurisprudence se constituera . Le pro-
cédure décentralisée pour l'élaboration des tranches régionales
nous apportera, j'en suis convaincu, de nombreux et utiles
éléments d'appréciation.

J' en viens à une autre partie du sujet . Le rapport de la
commission des finances reproche au chapitre régional du
IV' plan de faire une place exagérée au critère de l'emploi
tout en soulignant d'ailleurs que c'est un des aspects 'du plan
auquel il convient de rendre hommage, ce à quoi je suis très
sensible.

Il me semble qu'il n'y a pas de divergence réelle sur le
fond . Il y en aurait si le critère de l'emploi avait été considéré
par nous comme exclusif et définitif. Mais tel n'est pas le cas.
Ce critère s'insère dans un moment de notre évolution où
beaucoup de jeunes vont arriver à l'âge du travail . Il nous a
semblé qu' il fallait éviter, autant que possible, de les placer
devant le dilemme : chômage ou exode . Nous n'arriverons pas
d'ailleurs à éliminer complètement les migrations interrégionales,
mais seulement à les réduire à un taux plus raisonnable. Cela
dit, je pense que le critère de l'emploi n'est pas si mauvais
car il est un révélateur de certaines difficultés structurelles.
II est au surplus dans nos intentions de le compléter par
d'autres indices . Là encore, j ' attends de précieux enseignements
de la procédure décentralisée.

Je ne puis abandonner ce sujet sans dire un mot du projet
de réforme tarifaire de la S. N . C. F . sur lequel la discussion
qui a précédé m 'a permis d'entrevoir les sentiments de
l'Assemblée.

Les explications que je vous donne n'ouvrent pas une discus-
sion ; elles sont, en quelque manière, préalables à la discussion
et même aux rapports. Je vous indique seulement ce qui nous
a conduits à inscrire dans ce plan ce qui s 'y trouve.

Le projet de réforme tarifaire de la S . N . C. F a des aspects
très positifs : il améliorerait la coordination du rail et de la
route, il favoriserait l'équilibre d'exploitation de la S.N.C.F .,
il éviterait en matière d'implantations industrielles des choix
erronés d'autant plus dangereux qu'ils seraient susceptibles,
par leurs effets cumulatifs, d'avoir des conséquences qui n'appa-
raissent pas au grand jour.

Cela dit, ces aspects positifs doivent, bien entendu, être mis
en balance avec les intérêts légitimes de nos régions et c'est
pourquoi je traite ce sujet à cette place de mon exposé consacré
à l'action régionale.

Introduire des aménagements dans la réforme me paraît une
nécessité. Y renoncer serait une grave erreur. Entre « toute la
réformes et « pas de réformes il y a des positions intermé-
diaires concevables.

M. Eugène-Claudius Petit. II faut appliquer la réforme aux
transports de la région parisienne l

M. la commissaire général du plan. J ' en arrive aux applications
concrètes de l'action régionale . Je ne pense pas que le IV' plan
ait commis une erreur d ' appréciation en mettant l'accent
sur l'industrialisation de l'Ouest et je voudrais rappeler d'un
mot quelques-unes des grandes réalisations qui ont marqué cette
politique : l'implantation d'une grande usine d ' automobiles à
Rennes, l'implantation d'une grande usine d'électronique à Brest,
l'implantation d'un centre de télécommunications spatiales à
Lannion . Et je ne parle ici que des plus significatives, car
aujourd'hui le courant est amorcé .

	

_

Ces réalisations témoignent que les instruments dont nous
disposons permettent de résoudre des problèmes très difficiles.
Elles ne prouvent pas cependant — je le dis franchement — que
le volume des opérations en cours soit au niveau du volume
des besoins . II n'échappe pas au commissariat du plan que nous

sommes engagés dans une sorte de course contre la montre.
Aussi avons-nous entrepris un inventaire qui nous permettra,
le cas échéant, d'envisager une accélération de l'action.

Si le IV' plan a mis l'accent sur l'Ouest, il n'a pas pour
autant négligé les autres régions de notre territoire . L'intro-
duction cite nommément : le Nord et le Pas-de-Calais, le Massif
Central et sa frange méridionale, l'ensemble du Sud-Ouest
et de sa façade atlantique.

Je ne voudrais pas, en développant exagérément cette partie
de mon exposé, abuser de la patience de l'Assemblée. Il me
semble cependant utile, sans tout traiter, de dire un mot de
deux problèmes particuliers évoqués dans le rapport de M. Marc
Jacquet : l'Alsace et le Sud-Ouest.

J'admets volontiers qu'en ce qui concerne l'Alsace la
IV' plan a commis le péché de modestie plutôt que celui
d'orgueil . Autrefois province disputée, puis glacis de notre
défense, l'Alsace est devenue terre d'union . Le grand canal
d'Alsace — que je connais pour avoir eu la très grande fierté
de participer à sa construction — a été une magnifique opé-
ration d'entraînement, et je dirai d'autant plus magnifique
qu'elle a été pratiquement « rentée » par la production d'élec-
tricité, de sorte que son effet moteur n'a pour ainsi dire
rien coûté. Ce canal est donc bien, suivant les termes mêmes
de M. le rapporteur général de la commission des finances,
« un point de fixation d'industries nouvelles s, qui me parait
appelé à un grand avenir.

Quant au Sud-Ouest, on peut dire qu'il ne tient pas actuelle-
ment dans l'économie française la place qu'il devrait tenir.
Le mal est moins aigu que . dans l'Ouest, mais il est ancien.
Ii s'est imprimé assez profondément dans les structures éco-
nomiques de la région. Il n 'y a pas là, comme en Bretagne
et dans les départements limitrophes, une ligne de développe-
ment très nette qui se dégage à première vue . Plusieurs actions
doivent être menées de front . Il y a un tissu industriel et
un tissu urbain qu'il faut revivifier . Il y a une constellation
de villas dont la hiérarchie des fonctions est à définir. Il y a
une agriculture qui bénéficie de facteurs naturels favorables
— ensoleillement et humidité — mais dont les rendements
sont souvent médiocres.

Enfin, aux pôles anciens de Bordeaux et Toulouse est venu
s'ajouter un troisième pôle de développement : celui de Lacq,
qui n'a pas encore suffisamment fait sentir ses effets multi-
plicateurs.

A l'exemple de ce qui a été fait pour l'Ouest, nous venons
d'entreprendre, avec le concours d'experts hautement qualifiés,
la synthèse de toutes les études précédemment effectuées.
Nous pourrons ainsi proposer des mesures d'urgence, celles
qu'on est sûr de pouvoir mettre en oeuvre sans se tromper
et, un peu plus tard, un programme d 'ensemble.

C'est la première fois que se trouve lancée une étude écono-
mique portant sur quatorze départements et 10 p. 100 de
la population totale de la France. Cette étude est dirigée par
un comité où sont groupés aussi bien des éléments régionaux
que des éléments des administrations centrales.

J 'en viens maintenant à l 'aménagement du territoire.

Les quatre années d'un plan apparaissent comme une durée
très courte au regard de l'évolution des aspects géographiques
d'un pays. Il . s'agit là, en effet, comme disait Valéry, de
« ces phénomènes considérables que la lenteur de leur pro-
duction rend imperceptibles s.

Je ne puis donc que partager le sentiment de M . le rap-
porteur général sui la nécessité de l'insertion des programmes
d' action régionale dans une perspective d'aménagement du terri-
toire à plus long terme.
.Pour la solution de ce problème, un préalable s'imposait :

c'est que l'aménagement du territoire fût placé au plus haut
niveau dans les structures gouvernementales, car il met en jeu
l'action de nombreux ministères.

Ce préalable est aujourd'hui rempli. L'unité se trouve ainsi
établie dans le domaine de la conception et dans celui de
l'exécution. Si vous le voulez bien, je ne parlerai ici que
de la conception, n'ayant point compétence pour le surplus.

Jusqu'à présent, dans ce domaine conceptuel, existait une
certaine dualité. Il y avait des plans quadriennaux de moder-
nisation et d'équipement, devenus depuis peu plans de déve-
loppement économique et social . Il y avait, d'autre part, un
projet de plan d'aménagement du territoire élaboré par le
conseil supérieur du ministère de la construction.

Les plans de développement, en particulier le IV' plan, ont
un caractère global en ce sens qu ' ils font la synthèse de
tous les aspects de l'évolution, techniques, économiques, géo-
graphiques, sociaux, culturels Mais ils sont limités à une durée
de quatre années. Les études l'aménagement du territoire ont
en quelque sorte un caracle . . inverse . Elles visent loin, mais
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elles privilégient et, dans une certaine mesure, isolent l'aspect
géographique du développement.

D nous reste à faire une synthèse des avantages et des
mérites de ces deux catégories de travaux, une étude pros-
pective à la fois globale et lointaine du développement de
notre pays . PIus précisément, dans les mois qui viennent, nous
aurons à définir une géographie prospective des activités à
I'horizon de 1980 ou peut-être même de 1985 . Et tout d'abord
nous aurons à dégager de la masse des informations actuelles
les faits porteurs d'avenir. J'en citerai brièvement quelques-uns.

Le premier, c'est que la matière pèse moins et compte moins,
parce que nos techniques de fabrication gagnent en finesse
et parce -que l'expansion est à base de produits de plus en
plus élaborés et de machines de plus en plus parfaites . Ainsi
s'atténue le handicap des localisations excentriques, du moins
pour toute une gamme d'industries légères.

Une géographie plus volontaire devient ainsi possible autour
de pôles de développement donnant aux entreprises un envi-
ronnement stimulant et à leur personnel un cadre de vie
attractif.

Le second fait porteur d'avenir, c'est qu'avec la libéra-
tion et l 'accroissement des échanges nous serons de plus en
plus amenés à travailler avec des matières premières impor-
tées . Nous assisterons vraisemblablement à longue échéance au
développement d'industries portuaires dont les raffineries et
les pétrochimies actuelles, ainsi que le complexe sidérurgique de
Dunkerque, sont les premiers signes.

Il y a dans ces perspectives une chance de rééquilibre de
notre territoire qui ne préjudiciera pas à nos régions indus-
trielles du Nord et de l'Est, bien situées d'ailleurs par rap-
port au Marché commun, qui prolongera au contraire la durée
de vie de leurs ressources minérales, mais qui peut mettre
fin à des concentrations - trop exclusives.

Un troisième grand fait me parait devoir être l'exigence d'un
cadre de vie meilleur, à mesure que le niveau de vie s'élèvera
et que la part des loisirs augmentera dans la vie des hommes
Un de vos rapporteurs a justement attiré l'attention sur cette
tendance de l'évolution.

Un cadre de vie meilleur, c'est pour les citadins la rénovation
de leurs villes avec plus de verdure, plus d ' espaces, moins de
déplacements pénibles, plus de possibilités d'évasion . C'est pour
les ruraux l'accès aux commodités et au confort dont disposent,
très inégalement encore, les habitants des villes.

En terminant, j'évoquerai brièvement la croissance de la
région parisienne, d'abord pour prévenir un malentendu . En

_effet, i1 a été dit souvent que 53 p . 100 des investissements du
plan :taient consacrés à la région parisienne . Il s'agit en fait
de paiements faits à des sièges sociaux pour des travaux qui
sont exécutés ailleurs . Certains travaux effectués au Sahara,
par exemple, sont compris dans ces 53 p . 100 . Il en est de même
quand Electricité de France commande des alternateurs qui
sont construits à Belfort et qui tournent sur la Rance . Ce n ' est
donc pas tout à fait la même chose.

Pour en revenir au fond du problème, il est de fait que le
1V' plan n'a pas pris pour objectif l'arrêt de la croissance
de la région parisienne.

C'est qu'à échéance de quatre années, un tel objectif a paru
irréaliste, mais le problème est posé . II devra être examiné dans
les études d 'aménagement du territoire et faire l'objet d'une
position plus précise dans le V' plan.

Certaines discriminations s'imposeront sans doute, car s'il
faut , dégager la région parisienne d'industries qui n'y ont pas
leur place, en faire en quelque sorte le contraire d'une Ruhr, il
ne faut pas compromettre l ' atout que Paris représente pour
la France dans une perspective européenne . Péguy, Valéry,
Jules Romain l'ont dit entre beaucoup d'autres.

J'en viens maintenant à un problème de méthodologie.
Au cours des exposés que vous avez entendus, il a été fré-

quemment question du V' plan. Nous devons nous en féliciter,
car, conune l'a dit M . le ministre des finances, nous ne maîtri-
serons l'avenir qu'en le devançant. La même préoccupation
anime les services du commissariat général, et nous nous
employons, dans le domaine des méthodes qui est plus particu-
lièrement le notre, à préparer cet avenir.

Je vous dirai d'abord un mot de ce que nous ne comptons
pas faire . Nous ne pensons pas que nous ferions un progrès
réel en multipliant le nombre des branches d'activité pour
lesquelles seraient définis des objectifs.

Si, en effet, la réalisation d'objectifs précis est essentielle
pour le succès du plan dans le domaine des grands Investis;,
sements de base comme l'acier et l'électricité, il en va diffé-
remment à mesure que l'on se rapproche de l'immense diver-
sité des articles de consommation . Si l'évolution des prix de

revient et la variation des goûts des consommateurs font qu'en
achète plus de frigidaires et, moins de machines à laver, ou plus
de ceintures et moins de bretelles, on ne peut pas dire que
le succès du plan est compromis.

A l 'inverse, plus un plan entrerait dans le détail, plus il
risquerait d'être démenti par les circonstances . La tâche du
planificateur serait alourdie par le volume du programme
initial et par la fréquence des revisions nécessaires . Ii lui
faudrait des effectifs beaucoup plus nombreux pour des résultats
beaucoup plus contestables.

Enfin -- et ceci est peut-être le plus important car c'est
l'aspect humain de ce problème — nous priverions ainsi l'en-
semble des egents économiques du puissant élément d'intérêt
que constitue la décentralisation des décisions. Je lirai ici quel-
ques lisp ee extraites d'un article de M . Gélinier, paru récem-
ment .dans Le Monde :

La direction coercitive qui s'impose par le téléguidage des
exécutants est contraire à la productivité économique ; mais
c'est peut-être sur le plan humain que ses effets sent les plus
désastreux.

c • Depuis que l'entreprise moderne a découvert l ' efficacité de
la décentralisation de l'initiative, elle emploie un nombre crois-
sant de cadres et de techniciens ; elle perfectionne son per-
sonnel ; elle dirige, non en imposant ses ordres, mais en
obtenant à tous les niveaux une adhésion responsable . Cette
direction participative a au sein de l ' entreprise n ' est pas seu-
lement un facteur de productivité, mais aussi d 'épanouissement
du personnel, de satisfaction au travail, de liberté individuelle
et, disons-le, de bonheur e . Ce progrès sociologique de l 'entre-
prise, l'Etat planificateur de l'économie doit aussi l'accomplir.

Et par une coïncidence curieuse ou plutôt par une convergence
significative, nous trouvons dans les pays de l'Est une tendance
dans le même sens. Voici ce qu'écrit sur ce sujet le grand
économiste polonais Oscar Lange :

c Une planification active et une direction efficace du déve-
loppement économique sont possibles sans entrer dans de tels
détails . Pire encore, la planification de tels détails entrave une
conduite vraimènt efficace de l'économie nationale . En fait je
pense qu'on peut dire que l'introduction de détails de ce genre
dans le plan économique national s — et je m'excuse de mettre
un peu d'humour dans ce débat sévère : M. Lange cite ironi-
quement à titre d'exemples la production de concombres au
sel et le nombre de lièvres à tirer par les chasseurs .. .n ' a
vraiment aucun rapport avec une planification véritable . Cela
relève plutôt du domaine de la centralisation de la direction
de l'économie au jour le jour au moyep de mesures administra-
tives . Ce qui est tout autre choses.

Après quoi, M. Lange précise comme il suit le contenu fonda-
mental du plan :

c Le plan économique national 'qui doit commander le déve-
loppement de l' économie nationale doit . comprendre au moins
deux choses. Premièrement, une répartition du revenu national
entre accumulation et consommation. Deuxièmement, la distri-
bution des investissements dans les différents secteurs de l'éco-
nomie . Le premier détermine le taux général de la croissance
économique ; le second détermine la direction du dévelop-
pement s.

Je ne m'avancerai pas beaucoup en affirmant que le plan
français va au-delà de ce minimum.

Il y a en revanche deux autres directions de progrès que
nous comptons• suivre . Il y a d'abord, les études prospectives dont
j'ai déjà parlé, 'ensuite, les études qui ont trait au choix démo-
cratique des grandes orientations.

Le IV' plan, par son inspiration et son élaboration, a été
plus démocratique que ceux qui l'ont précédé . Il l'a été par le
nombre des personnes et des organisations associées à ses tra-
vaux. Il l'a été par la participation du Conseil économique et
social au choix des esquisses. Il l 'a été surtout par le grand
débat ouvert pour la première fois aussi largement devant
l'opinion sur la finalité du plan.

Cela dit, il est clair que le V' plan doit être plus démocratique
que le IV° . Vous l' avez souhaité et M . le Premier ministre a
tracé la voie dans sa déclaration liminaire : permettre, au stade
des esquisses, une discussion frectueuse des orientations géné-
rales du plan par les assemblées parlementaires.

La mission du commissariat généruI en résulte clairement. i]
faut que les experts réussissent à présenter des variantes claires
et cependant précises, simples et cependant significatives. Les
planificateurs sont les hommes de la cohérence. A la nation,
par la médiation de ses représentants, d'exprimer ses préfé-
rences.

Parallèlement à ces travaux, un plan d'information est en cours
d'établissement . J'ai été heureux de constater l'importance accor-
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dée par M . Fréville à l'information statistique. Les adversaires
de cette discipline, encore trop nombreux, oublient que l'abon-
dance et l 'exactitude des informations sont une des meilleures
garanties de la liberté des opinions.

Maintenant, mesdames, messieurs, au terme d'un exposé
trop long, je voudrais conclure en quelques mots et je souhai-

t terais qu'il me fût permis d 'émettre un voeu . C'est que, dans
vos débats, vous fassiez le départ entre le plan en discussion
et l'idée de planification . .

Ce plan, qui correspond à un moment de notre évolution
économique, il est normal, il est «enferme à la démocratie qu'il
fasse l'objet de vos remarques, de vos suggestions, de vos cri-
tiques et finalement de votre sanction.

La planification à la française, par contre, que j'ai reçue de
mes prédécesseurs et que je m'efforce de faire progresser, est
quelque chose de plus durable et de plus précieux qu'un plan.
Je souhaite qu'elle ne sorte pas diminuée de ces débats, car
elle est un atout de la France, et l'intérêt qu'elle suscite dans
les pays qui nous environnent est une des voies ouvertes à la
fois au rayonnement de notre pensée et à une conception com-
mune du développement européen.

Le IV' plan, ai-je dit, n'est qu'une étape . C'est toutefois une
étape essentielle, car elle permettra à la France de sortir de
ce qu'on peut appeler le défilé démographique . Une génération
plus nombreuse atteindra l'âge du travail . Une France rajeunie,
forte de sa plus grande richesse — ses hommes — pourra
aborder les tâches nouvelles qui ne lui manqueront pas.

Ce n'est pas que depuis la guerre nous ayons ménagé notre
labeur. Bien au contraire, la France s 'est placée, par son effort
de productivité, dans le peloton de tête des nations occiden-
tales. J'ai sous les yeux une brochure britannique qui ne peut
être récusée et qui en fait foi . Elle atteste une réussite qui est
celle de tous les Français . Elle est leur oeuvre, elle devrait être
leur fierté. Ayant considérablement accru notre production avec
une population active constante, tout en assumant l'éducation
d'une jeunesse plus nombreuse, nous devons continuer sur
notre lancée jusqu'à la sortie du défilé. Ralentir aujourd'hui
notre cadence serait compromettre une chance incomparable,
perdre dans l'avenir beaucoup plus que nous ne gagnerions
dans l'instant. Poursuivre notre effort, et le poursuivre bien
entendu sous toutes ses formes, ce sera au contraire faire du
IV plan beaucoup plus qu'une étape limitée vers une économie
plus dynamique et une société plus équitable . Ce sera en faire
un tremplin pour de nouveaux accomplissements . (Applaudis .
sements.)

M. Eugène Van der Meersch . Bravo à M. le commissaire
général et félicitations à son équipe !

M. le président. Monsieur le commissaire général, je suis
der d'être l' interprète de l'Assemblée tout entière — et les
applaudissements de mes collègues en témoignent — en vous
adressant nos félicitations et nos remerciements pour le très
remarquable exposé que vous venez de nous présenter . (Applau-
dissements.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. Blin . (Applau-
dissements au centre gauche .)

M. Maurice Blin . Mes chers collègues, avant que ne s'ouvre
cette discussion générale sur le IV' plan, de justes et utiles
remarques ont été formulées à cette tribune la semaine der-
nière sur la procédure de son élaboration . Je n'y reviendrai
pas.

M. le Premier ministre a convenu que juger en quelques
heures une oeuvre de deux ans était, pour le Parlement, à peu
près impossible . Le plan n' est qu ' en apparence le fait des
économistes seuls . En réalité, il est subordonné, nous le savons
bien, à des choix politiques fondamentaux.

B est donc indispensable qu'à l'avenir le Parlement soit
associé à sa conception et qu'il eu contrôle l'exécution. M. le
Premier ministre nous a donné à ce sujet des assurances ; nous
l'en remercions.

En revanche, les réponses faites aux questions préalables ne
nous ont pas beaucoup éclairés sur les conditions dans les-
quelles l'Assemblée pourrait faire valoir son droit de critique
et d' amendement . Cela est très regrettable . Le ton et la portée
de notre débat risquent d'en souffrir.

Mais passons au fond.
Ce qui frappe dans ce IV' plan, c'est un curieux mélange

d'audace et de timidité . L'audace, M. le commissaire général
vient de nous le rappeler, tient aux circonstances dans lesquelles
il voit le jour.

Il peut paraître téméraire de rêver ordre et rigueur chiffrés
en pleine révolution technique — que l'on songe à l'énergie,

à l'agriculture, au commerce. De fait, il a été difficile, pour ne
pas dire impossible, de prévoir les aléas du commerce exté-
rieur aussi bien dans le cadre du Marché commun, de la zone
franc, que de la communauté atlantique.

La prévision se complique encore dans le cas de la France
qui ajoute à cette accélération de l'histoire universelle des rer-
turbations qui lui sont propres : explosion démographique, migra-
tion agricole importante, difficultés politiques exceptionnelles
nées du conflit d ' Algérie ; et l'on sait l'effet du climat politique
sur le comportement des agents économiques !

Mais l'audace du IV' plan tient surtout à ses fins . Il prévoit
un accroissement de la production intérieure brute de .5,5 p . 100.
Cet accroissement est sensiblement supérieur à celui des der-
nières années, où l'activité générale a cependant été bonne.

Il veut concilier les principes de l'économie libérale, pour
qui l'argent va au profit, c'est-à-dire à lui-même, et ceux d'une
planification: qui veut lui faire servir l'homme et ses besoins
fondamentaux. La partie, d'ailleurs, n'est pas égale, il est facile
de s'en rendre 'compte : dans le pâté' qui nous est présenté,
il y a un cheval rie prévision pour une alouette de direction.

Enfin, le plan s 'efforcera de répondre à deux exigences dont
on peut se demander, en fin de compte, si elles ne sont pas
incompatib_es . II veut édifier une économie de puissance, non
seulement au sens économique, mais au sens militaire du mot,
et c'est déjà beaucoup . Mais il veut en même temps édifier une
économie d'équilibre.

Il ne s'agit pas seulement ici de cet équilibre financier entre
monnaie et production que chaque budget doit défendre . Il
s'agit d'un équilibre humain, social . Son vrai nom est solidarité.
C'est lui que le . plan veut instaurer entre l'équipement collectif
de la nation, qui profite à tous, et la consommation privée
laissée à la discrétion de chacun . C'est lui qu'il veut instaurer
entre les différentes catégories sociales en procédant à une
plus juste répartition des fruits de l'expansion entre tous :es
Français, y compris ceux qui rentreront d'outre-mer . C 'est lui,
enfin, qu'il veut instaurer, et pour notre part nous nous en
réjouissons particulièrement, entre les régions françaises.

Tout cela est excellent, mais peut-on l ' accorder avec la pré-
tention qui consiste à faire porter à la France seule la charge
que représente la mise au point d'un armement révolutionnaire,
surtout quand on sait q'.ie cette charge dépasse, d' ores et déjà,
toute prévision raisonnable ? Qu'il me soit permis d'en douter.
(Applaudissements au centre gauche et sur certains bancs à
gauche .)

Je disais tout à l'heure que dans le IV' plan la timidité se
mêlait à l'audace. En voici trois exemples.

Au premier abord, les sommes prévues pour l ' équipement
collectif — enseignement, sanitaire, habitat, culture et sports —
sont impressionnantes . Elles sont en augmentation de 50 p . 100
sur celtes qui lui ont été consacrées au cours du III' plan.
Elles représentent en valeur absolue 380 milliards d ' anciens
francs. Relativement, donc, la progression est très importante.

Le [II' plan, cependant, et M. le commissaire général l'a fait
lui-même remarquer, est loin d ' avoir dans ce domaine atteint
ses objectifs. Il prévoyait pour ce poste 120 milliards, on en a
dépensé moins de cent . Il y avait donc là un retard à rat-
traper.

De plis, ces 350 milliards ne représentent, tout compte fait,
que 5 p . 100 des ressources complémentaires dégagées par la
croissance économique prévue de 1961 à 1965 . C ' est donc, en
fin de compte, peu . Et, surtout, face ae :: besoins, est-ce réelle-
ment suffisant ?

Prenons les Crédits affectés à l'éducation nationale. Ils
augmentent, à eux seuls, de 72 p. 100. Cela parait beaucoup ;
mais suffiront-ils à répondre à la progression du nombre des
élèves, au manque de locaux et de maîtres ? Nous en doutons.
On en reparlera à la rentrée d'octobre qui sera plus difficile, on
pourrait même dire plus tragique que les précédentes.

Quant à la recherche scientifique, on nous assure qu'elle
bénéficiera des investissements et des études très coûteuses
menées dans le cadre de la recherche atomique à fin militaire.
Le rapport général a bien tenté de nous apporter là-dessus
quelques précisions qui manquaient au plan . Elles ne nous ont
pas convaincus . Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'une division
européenne du travail de recherche nous aurait été extrême-
ment profitable.

Considérons un autre poste, celui du logement . Des 320.000
logements actuels, la commission de l'habitation avait prévu
qu'on passe à un minimum de 375.000 ; le chiffre a éte ramené
à 350.000. Il sera certainement insuffisant face à l'accroissement
de la population et au flux des rapatriés qui sera hélas! plus
fort que prévu .
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Enfin n ' oublions pas que, cette année même, les crédits ouverts
au titre de l'équipement social présentent déjà un retard de
6 p. 100 par rapport aux prévisions du plan . Celui-ci est donc
déjà en retard non seulement sur ce qui est nécessaire mais sur
lui-méme.

Que penser maintenant de la répartition des fruits de l'expan
lion telle qu'elle est définie dans le IV' plan ? A son sujet, il n
été parlé pour la première fois d'une politique nationale des
revenus . Le mot, la chose sont nouveaux, l'intention est excel-
lente et nous nous réjouissons que M . le Premier ministre puis
aujourd'hui même M . le commissaire aient tenu à les reprendre
à leur compte.

Mais de quoi s'agit-il au juste ? Tout d'abord de rattraper, là
encore, le retard subi par l'élévation du niveau de vie au cours
du III' plan et qui, malgré un plan intérimaire, a atteint surtout
les salariés et les agriculteurs . De 1953 à 1961, la consommation
aurait dû augmenter de 20 p. 100 ; elle n'a augmenté que de
12,5 p . 100.

Il s 'agit encore de corriger la disparité croissante entre les
revenus de ceux qui ont la chance d'être directement associés
à l'expansion économique et de ceux qui jouaient, jouent ou
joueront demain un r' le social qui n'est pas moins important :
les vieillards, les familles — dont M . le rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles a bien raison de rappeler qu'un
huitième d'entre elles élèvent 60 p. 100 des enfants — les rapa-
triés, les fonctionnaires. Pour ces derniers, non seulement leur
rémunération n'a pas suivi celles du secteur privé, mais leur
nombre, dans un Etat dont les responsabilités s'étendent, n'est
pas suffisant . Les ponts et chaussées manquent d'ingénieurs, le
travail d'inspecteurs, l'université de professeurs.

Sur tous ces points, le plan donne de bonnes recommandations.
M . le Premier ministre, lui, nous a donné des promesses . Nous
espérons vivement qu'elles seront suivies d'effet.

Il s'agit, enfin, d'établir le calcul du salaire minimum inter-
professionnel garanti sur des bases plus justes . Il ne doit plus
dépendre de la seule évolution des prix ; il doit suivre l'évolu-
tion du revenu national.

Si la croissance économique doit s'appuyer sur la stabilité
des prix et méme sur leur baisse, le système actuel exclut, on
le voit, par principe, le travailleur de base des richesses qu'Ut
a contribué à produire . Ce système doit être changé.

Il doit aussi être revisé sur un autre point . Il n'a tenu compte,
jusqu'à maintenant, que des seuls éléments de vie de la région
parisienne. Cette distinction entre Paris et la province n'a plus
de sens . II faut donner au calcul du S . M . I . G. une base natio-
nale . On posera ainsi le problème des abattements de zones et
peut-être fera-t-on un pas décisif vers sa solution.

La France a changé depuis quinze ans . Les lois qui régissent
sa vie sociale doivent changer elles aussi . (Applaudissements
au centre gauche.)

Au-delà de ces mesures précises, concrètes, nécessaires, force
est de reconnaître, monsieur le commissaire général, que la
façon dont le IV' plan définit une politique nationale des reve-
nus reste très imprécise et très décevante. Ce n'est plus seule-
ment ici de sa part timidité, c'est une volonté délibérée de ne
prendre aucun engagement, c'est un refus de toute prévision.
Ce refus est en contradiction avec la notion même de plan.

Attendre qu'une politique des revenus se dégage, comme il
est dit, de la vie même s, comment cela ne serait-il pas
considéré par les intéressés — et ils sont la masse — comme
une démission ?

Pour parler votre langage, monsieur le commissaire général,
la prévision en matière sociale ne doit pas se contenter d'accom-
pagner le prévision économique ; elle doit l'entraîner. Elle ne
doit pas en être l'effet ; elle doit en être la fin . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Il est vrai qu'avant de prévoir, il faut d'abord apprendre à
voir . Or, sur ce point, comme notre collègue M. F'réville l'a
souligné à juste titre dans son rapport, l'instrument fait défaut.
Economistes et syndicats ne cessent de s'en plaindre . Il manque
à la France un institut d'études salariales qui lui permette de
saisir avec exactitr te la répartition de ses revenus . Or le plan
sur ce point est sans lumière et par conséquent sans regard.

Mais une politique des revenus ne suffit pas . Il faut encore
une politique de l'emploi, c'est-à-dire des conditions d'existence.
Celle-ci sera dominée au cours des quatre années prochaines
par la recherche de l'équilibre optimum entre l'industrie et
l'agriculture . Or les prévisions du plan sur ce point paraissent
bien discutables.

Le taux de croissance industrielle est estimé à 6 p. 100 l'an.
C'est un chiffre faible si on le compare à la fois au taux des
années passées et à celui de nos partenaires européens, pour
ne rien dire de celui des pays de l'Est . Il est faible également

au regard du million d'emplois nécessaires pour répondre à
l'ex pansion démographique, au flux imprévisible des rapatriés
comme à celui de firme , ration . a la réduction annoncée du ser-
vice militaire, aux el Mis de l'automatisation ; à quoi il faut
ajouter la migration

	

. icole.
Elle devrait ètre, nous dit-on dans le plan, de 67.000 person-

nes environ par an, soit sensiblement moindre qu'au cours des
dernières années . Il y a de fortes raisons de penser, au contraire
qu'elle s'accroitra L'augmentation . à vrai dire importante du
taux de croissance de la production agricole, n'aura . du fait de
la mécanisation, que peu d'effets à ce point de vue .-En revan-
che, elle pose le difficile problème de l'écoulement des produits
sur lequel les garanties dont nous disposons restent malheureu-
sement précaires . Il y aura donc transfert d'emplois : c'est inévi-
table . Par contre ce qui doit, ce qui peut être évité c'est que
ce transfert ne se transforme en migration et même en exil.
L'homme hésite à changer de travail, mais il hésite peut-être
plus encore à changer de ciel . Le constater c'est donner au pro-
blème sa vraie dimension qui n'est pas seulement économique
mais avant tout humaine. C'est sans doute lui donner aussi sa
vraie solution qui ne peut être trouvée que dans le cadre régio-
nal .

	

'

Le IV' plan, monsieur le commissaire général, consacre à ce
sujet un chapitre relativement important . Vous avez tenu à
venir ce soir nous donner toutes les explications possibles . Nous
vous en sommes reconnaissants.

L'expression a développement régional : apparaît pour la
première fois dans le IV' pi an . II y a donc un incontestable
progrès. Cependant, au-delà d'une analyse des faiblesses que
présente l'économie de la plupart de nos régions, que trouvons-
nous ? En vérité, il faut bien le dire, très peu de chose.

Pourtant, sur un pareil sujet, les intentions ne suffisent plus.
Or le IV' plan, qui se refuse si prudemment à l'impératif, fait
encore en matière d'économie régionale un pas en arrière . Il
n'en traite même plus à l'indicatif, il s 'en tient simplement à
l'optatif.

Mais il y a encore plus grave . Il semble que sas rédacteurs
n'aient pas réussi à se défaire d'une vieille optique que nous
connaissons bien et qui est celle de l'assistance . Ils continuent
d'obéir à une sorte de paternalisme d'Etat qui consiste à traiter
la région française à l'égal de ces pays sous-développés que
la morale ou l'intérêt politique commandent d'aider . mais dont
il ne vient méme pas à l'esprit qu'on puisse en recevoir quelque
chose.

Sur ce point, disons-le tout net, le IV' plan — ce n'est pas un
mince paradoxe — n'anticipe pas, il retarde. Il parait se
contenter d'une vague répartition égalitaire de l'emploi entre
les régions . A aucun moment — notre rapporteur général a bien
eu raison d'y insister — il n'envisage la question anus son vrai
jeur, celui de l'optimum à rechercher pour chacune d'elles.

Pourtant, le problème central est celui de l'apport de chaque
région aux objectifs du plan . Il n'est pas de savoir ce que l'Etat
peut faire pour la région, mais, au contraire, ce que la région
peut apporter à l'Etat . -

Deux exemples nous le montrent . Le destin de l'Ouest est de
retenir ses hommes ; il est aussi d'accueillir les richesses que
son ouverture sur la mer et l'inévitable élargissement des
échanges atlantiques y apporteront . Quant au destin de l'Est,
il est de retenir ses richesses que l'absence de moyens de
communications, notamment en matière de voies d'eau et de
route, rejettera, si l'on n'y veille pas, hors des frontières
nationales.

Il faut que l'isthme qui reliera demain le Sud au Nord de
l'Europe passe par la France . On le voit, là non plus ce n'est
pas l'intérêt d'une région, mais l'intérêt de la nation tout
entière qui est en cause . Mais pour que la région apporte
quelque chose à la nation, encore faudrait-il qu'elle existe.

Or, monsieur Id commissaire général du plan, la notion même
d'une entité régionale est absente du plan . Ce qu'il propose n'a
aucun rapport avec une véritable action régionale . C'est tout
au plus une politique fragmentaire de secours . Certes, il est
prévu pour la première fois des tranches opératoires dans le
cadre de chaque région, mais il ne s ' agit en fait que d'un décou-
page par tranches — le mot est clair — du plan national . Comme
lui, , la tranche opératoire est indicative, sans financement, ni
échéancier.

Dira-t-on qu'elle doit être établie après consultation des
comités d'expansion régionale à qui est ainsi reconnu pour la
première fois un commencement d'autorité ? Mais cette consul-
tation aurait dû intervenir avant et non après la mise au point
du plan national . M. le ministre nous a dit qu 'à l'avenir on y
veillerait . Ici encore, nous espérons que la promesse sera tenue.

Mais le point le plus important reste celui-ci : il n'y aura pas
de développement de la-région sans un renforcement à la fois
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des organismes chargés de le conduire et de l'autorité chargée
d'y veiller ou, pour tout dire, sans une accentuation du caractère
impératif de la planification à son niveau . Si certains redoutent
ici les dangers de la rigidité, de la contrainte, nous leur répon-
drons qu'une autorité, à condition d'être ferme et proche de
l'administré, peut être aussi souple qu'on voudra.

Mais dire cela, monsieur le commissaire, c'est poser le pro-
blème de la déconcentration de l'administration française.

Le plan — M . le ministre des finances le disait en ouvrant cc
débat — veut redresser les tendances naturelles de l'économie.
Que n'intervient-il d'abord sur la tendance naturelle d'un Etat
centralisé à tout ramener à sa téte ? Des problèmes comme ceux
de la coordination entre l'équipement public et le développement
de l'industrie privée, entre l'enseignement technique et l'évolution
de l'emploi — on sait par exemple qu'un jeune sur trois ne fait
pas le métier qu'il a ap pris — ne trouveront de solution que dans
un renforcement du cadre régional et, pour commencer par ce
qui existe, de l'autorité, par exemple, du recteur d'académie.

Comment ne pas évoquer ici l'anomalie infiniment choquante
de l'accumulation des reports de crédits budgétaires? Si l'Etat
est incapable d:investir l'argent mis à sa disposition, c ' est en
grande partie parce que son administration, conçue pour contrô-
ler, continue à jouer, à contretemps, le rôle de frein et non
de moteur.

On parle souvent aujourd'hui de reconversions, mais la plus
urgente de toutes, monsieur le commisspire général, n'est-ce pas
celle de l'Etat ?

Permettez-moi, enfin, de vous dire l'inquiétude qu'ont provo-
quée chez mes amis certains propos, tenus parfois par les
bouches les plus autorisées, sur l'opportunité de la décentralisa-
tion de la région de Paris

Celle-ci n'est certes pas la condition suffisante du développe-
ment harmonieux de l'ensemble français, mais elle en reste l'une
des conditions nécessaires. Or . son principe parait quelquefois
et presque officiellement contesté. Il semble que la réduction
de 10 milliards d'anciens francs des crédits du fonds de déve-
loppement économique et social dans le budget de 1962 et son
relais par des sociétés privées de crédit obéissant au seul
critère de la rentabilité aient ralenti — et menacent aujourd'hui
de stopper — l'effort entrepris dans les années 1957 pour
sauver Paris et sa banlieue de l'asphyxie.

M. André canton . C ' est le contraire!

M. Maurice Blin . Pourquoi se le cacher ?
Le grand projet de la décentralisation, à peu près privé de ses

moyens, est en panne. D'ailleurs, le silence du plan à son
sujet n ' est-il pas un signe ? Ou alors, monsieur le commissaire
général, comment devons-nous l ' interpréter ?

Si l'on considère enfin les moyens financiers assurés par le
IV' plan pour atteindre ces objectifs, on est tenté de les trouver
bien modestes. Et certes, il n'est pas facile, nous le savons,
à la fois de respecter la liberté des détenteurs de capital et
d'amener ceux-ci à servir l'intérêt général . Quoi qu'en dise
le libéralisme, leur convergence n'est aucunement nécessaire.

On le perçoit bien à la lecture du chapitre que le plan
consacre aux investissements . Leur taux est évalué à 21 p . 100
de la production intérieure brute . C'est un chiffre supérieur à
celui des dernières années, mais il reste encore, et sensiblement,
inférieur au taux moyen d'investissements chez nos partenaires
du Marché commun.

En ce qui concerne l'année 1962, c' est à une baisse, non à une
augmentation de ce taux, qu'on assiste si :'on en croit les tout
récents débats de la commission des comptes de la nation.
M. le Premier ministre, dans son discours d'investiture, y avait
d'ailleurs fait allusion lorsqu'il disait : a Les mesures propres à
stimuler les investissements privés, dont la défaillance compro-
mettrait la réalisation du plan, doivent être accélérées a.

Eh bien ! ces moyens, le plan ne nous les laisse guère aper-
cevoir. Et pourtant, il insiste à juste titre sur le désordre qui
préside actuellement à l'autofinancement des entreprises fran-
çaises. Certaines — c ' est la petite minorité -- le pratiquent sur
une large échelle, mais c'est souvent aux dépens de leurs prix,
qu' elles maintiennent trop élevés.

Les autres recourent de plus en plus à l'emprunt à la suite
de la réduction de leurs marges bénéficiaires, résultat de la
concurrence accrue, de l'augmentation des salaires et des charges
adjointes, du coût de la' modernisation. Cette situation risque de
durer . Elle suppose de larges recours à l'épargne . De fait, le
IV• plan prévoit que celle-ci devrait assurer 30 p. 100 des
sommes à investir.

Nous en sommes très loin . Actuellement le marché financier,
qui devrait en recueillir la plus grande partie, ne représente que
12 p. 100 du montant des investissements . Et pourtant l'épargne

liquide est abondante ; elle l'est mémo trop. L'Etat, de son
côté . en absorbe une partie grâce à un taux de court terme
qu'il s'est résigné très tard à ramener à un niveau raisonnable.
D'où le coût trop élevé du prêt à long terme, qui est pourtant
devenu la règle pour des entreprises dont les prévisions d'acti-
vité portent sur sept ans.

Comme l'Etat, prisonnier de sa centralisation — nous l'avons
vu tout à l'heure — l'économie privée française se trouve dans
la situation paradoxale d'un lutteur qui disposerait de forces
considérables et qui s'interdirait lui-même de les utiliser . Et,
pourtant, le combat qui l'attend sera dur . Pour éviter ce sous-
emploi du capital aussi nocif que celui du travail, il faudrait
sans doute trois conditions : l'allégement d'un appareil bancaire
dont la raideur reste un objet d'étonnement pour l'étranger, un
effort d'information qui, dès l'école, a intéresse D — aux deux
sens du mot — le citoyen â l'économie ; enfin, dernière condi-
tion mais non la moindre, le maintien vigilant d'une stabilité
monétaire qui donne confiance dans l'avenir.

Mais il ne suffit pas de stimuler l'in" . stissement et d'en
accroître la masse, il faut encore en surveiller l'orientation.
L'Etat dispose, avec le F. D . E. S . et la législation sur les primes
et exonérations diverses, d'armes appréciables.

On souhaite cependant que le fameux article 722 du code des
impôts soit enfin modifié . L'initiative du F. D . E . S . en particulier
en matière d'exonérations et de droits de mutation serait plus
souple et plus rapide.

II reste que le plan réaffirme sa fidélité au principe de la
neutralité fiscale t, sans doute, monsieur le commissaire général,
celle-ci s'impose-t-elle au regard de la forme des entreprises.
Mais, peut-on y souscrire sans réserve quand il s'agit, comme
c ' est le cas ici, de leur finalité ? Peut-on y orienter sans sélec•
tionner ? On aurait aimé que le plan posât au môins la question.

Le plan ne consacre enfin, et ce sera ma dernière remarque,
que trois pages rapides à l'incidence de l'élargissement des
marchés sur la réalisation du plan a . Et pourtant, force est bien
de considérer qu 'une nation dont l'économie s'ouvrira de plus en
plus sur l'extérieur ne peut absolument pas penser, e priori,
planifier son économie sans tenir compte des autres.

Le IV' plan parle bien de coordination des politiques et souhaite
a que des mesures qui peuvent influer profondément sur les
situations intérieures d'Etats voisins ne soient pas prises dans
un contexte purement national a.

Mais, cela même nous parait, on n'en sera pas surpris, beaucoup
trop peu . Il ne s'agit plus pour les pays européens d'éviter de
se nuire . Cette optique, toute de défense, reste, quoi qu'on en dise,
étroitement nationale . Ce qu'il faut, c'est qu'ils unissent leurs
efforts, qu'ils inscrivent leur dévelopement sous une volonté et
dans un cadre communs.

La France en particulier a tout à y gagner.
Dans le domaine de l'aide aux pays sous-développés, de la

recherche pure ou militaire, elle y trouverait un allégement des
charges dont on s'apercevra bientôt qu'elles excèdent ses forces.

Elle pourrait, par une division accrue du travail, à l'image
de celle qui a déjà cours en aéronautique, assurer une meilleure
rentabilité à ses investissements de base. Elle éviterait un
suréquipement comme celui qui la menace dans l'automobile,
avec des conséquences d'autant plus graves pour elle que son
commerce extérieur est concentré sur l'Europe . Elle organiserait
mieux l'évolution de secteurs essentiels de son activité tels que
l'énergie . Enfin, elle tirerait tout avantage d'une politique plus
concertée des investissements étrangers en Europe.

En d ' autres termes, la France ne pourra assurer le succès de
sa propre planification qu' à la condition de prendre la tête d'un
ample mouvement en faveur de la planification européenne.

L ' écoutera-t-on? Son crédit en la matière est grand mais il
y faut encore l' autorité politique ; disons simplement et avec
regret qu'elle ne s'est pas mise, en face de ses partenaires, dans
les meilleures conditions pour la faire accepter

Ainsi, le plan français pouvait être un remarquable instrument
de démocratie économique, de réveil des régions et de rayon-
nement international . Ces trois buts, il s'en est fallu de peu qu'il
tes atteigne. Mais ce peu nous a été refusé et nous le regrettons.
(Applaudissements au centre gauche et sur quelques bancs à
l'extrême gauche,)

M . le président. La parole est à M. Palewski . (Applaudisse-
ments à gauche et au centre .)

M . Jean-Paul Palewski . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, dans une discussion générale sur le plan, où tant
de sujets seront successivement abordés, je limiterai mes obser-
vations à quelques points qui me paraissent essentiels.

Un illustre ingénieur français, Henri Fayol, a posé, il y a
une quarantaine d'années, les principes de l'administration
générale et la nécessité d'un pian non seulement pour les entre-
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prises privées mais pour ce qu'il appelait c l'entreprise natio-
nale e . A ses yeux, ce plan s'étendait sur une dizaine d'années
et devait être revisé tous les cinq ans.

Le plan que l'on nous propose aujourd ' hui est beaucoup
moins long et je ne suis pas sûr que, dans l'ensemble de notre
appareil législatif, il ne faille pas coordonner le plan, le budget
et les lois de programme.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. A n'en pas douter.

M . Jean-Paul Palewski . A la vérité, le budget qui, selon
moi, doit couvrir une législature, constituerait le support d'un
plan qui serait également de législature, avec les possibilités de
revision qu'imposerait l'évolution.

Il serait convenable qu'une Assemblée nouvellement élue,
étant par définition la représentation de la volonté natio-
nale, pût donner son opinion, au moment où elle se réunirait,
à la fois sur un plan étudié à l'avance et sur le budget de légis-
lature qui en offrirait le support naturel .'

Nous nous orienterons presque inéluctablement vers ce sys-
tème, mais je souligne que, dans l'état actuel des choses, le
plan qui nous est soumis n'aura de support que dans un budget
annuel. Je le regrette, car l'interruption de la vie législative ne
devrait pas avoir d'influence sur un plan . Or, elle risque d'en
avoir si la majorité nouvelle n'approuve pas le plan proposé
au cours de la législature précédente . II me semble donc qu'à
nouvelle majorité doivent correspondre budget et plan de
législature.

J'ajouterai une seconde observation, dans le cadre même
du plan national.

Le plan français ne peut pas ne pas correspondre à un
plan établi au sein des nations du Marché commun et je suis
de ceux qui estiment indispensable — c'est également, je crois,
l'opinion de M. lé commissaire général du plan — de dresser
notre plan dans le cadre du Marché commun . Mais alors les deux
plans doivent également correspondre dans le temps.

M. Marjolin, il y a peu de jours, a précisément .parlé du
plan du Marché commun et il le voyait — m'a-t-il semblé —
mus la forme du nôtre, avec la même souplesse, autrement
dit sans cet élément de contrainte qu'on s'efforce, ici et là,
d ' introduire dans le plan français et qui ne me paraît pas
souhaitable.

Je le dis tout net . L 'élément de liberté individuelle doit jouer
et l'Etat dispose de moyens suffisants pour imposer les direc-
tives principales qu'il entend donner à l'économie sans y ajouter
des contraintes, qui appelleraient inéluctablement des sanc-
tions.

Par conséquent, je n'accepterais pas un plan autoritaire.

Je dirai maintenant quelques mots de trois problèmes qui
me paraissent essentiels dans l'étude du plan actuel.

Le premier problème concerne la recherche scientifique.
Je ne suis pas d ' accord avec M. Blin — et il voudra bien m'en
excuser — quand il prétend que la recherche scientifique,
lorsqu'elle s'exerce dans le domaine de la défense, re fournit pas

. assez d'éléments positifs à l'expansion nationale.

Qu'il me permette de lui rappeler que si aujourd'hui les
avions à réaction franchissent les océans, c'est notamment
grâce aux études faites au cours de la dernière guerre mon-
diale . On peut le déplorer mais c'est un fait ! Aujourd'hui
la recherche de la vitesse permet d 'envisager des réductions
toujours plus sensibles de la durée des transports aériens qui
défient, je le reconnais, l'imagination.

Il est donc important, et c'est vrai non seulement dans
l'aviation mais également pour les plastiques, les poudres,
certains alliages de métaux et de multiples autres domaines
que je me borne à évoquer. ..

M. Eugâna-Claudius Petit. C 'est une Apologie de la guerre !

M. Jean-Paul Palewski. ... que nous ayons l'intelligence de
poursuivre ces études, non point avec l'idée de nous servir
d'engins meurtriers mais en vue du développement de la
science, qui ne se poursuivra que sous l ' aiguillon indispensable,
nous l'avons tous reconnu, de la défense nationale.

M. René Schmitt. C'est invraisemblable !

M. Jean-Paul Palewski. J'aborderai un autre point fondamen-
tal, à savoir l'aménagement du territoire.

M. Rani Schmitt. Après la guerre, la reconstruction 1

M. Jean-Paul Palewski. Je ne voudrais pas que l'on divise
arbitrairement le pays entre régions industrialisées et régions
insuffisamment industrialisées.

Il existe des zones d 'ombre au sein des régions les plus
industrialisées et il est indispensable d'étudier le problème de
l'aménagement du territoire bien au-delà des zones:

A cet égard, le problème de l'aménagement du territoire
est également commandé, d'une part, par la généralisation de
la distribution de l'énergie, qui n'est pas encore obtenue et,
d'autre part, par l ' égalisation des coûts et des moyens de
transport — par fer, par eau ou par air — des télécom-
munications, par la répartition de l'équipement social et de
la main-d'oeuvre spécialisée, par la décentralisation des organes
financiers et bancaires et par l'harmonisation des conditions
riémes de vie. De ce point de vue, je ne dirai qu'un mot des
zones de salaires dont la suppression s'impose à l'évidence.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. Jean-Paul Palewski. J'ajouterai une note particulière sur
un sujet qui me tient à coeur : l'intégration dans la vie moderne
des monuments légués par le pissé.

Je suis de ceux qui pensent qu' il convient, non pas d'opposer
le modernisme au passé, mais d'intégrer le passé dans l'évo-
lution qui se dessine.

Quand je vois au contraire, avec infiniment de regret, que
les témoins les plus remarquables de notre passé souffrent
encore d'un manque de crédits qui empêche leur rénovation,
je demande que l'on étudie d'une façon particulière l'harmoni-
sation indispensable, à mes yeux, entre le présent, le passé
et ce qui sera demain l'avenir . Autrement dit, je ne veux
pas que tout, en France, soit transformé en musées ; le musée
a des vertus, mais ces vertus sont bien souvent déjà épuisées.
Ce qu'il faut, c'est rendre vivants tous les éléments du passé.

En ne qui concerne l'aménagement du district parisien —
ce sera la seule observation que je ferai sur ce point — nous
devons abandonner totalement l'idée des extensions concen-
triques . Nous avons été pendant très longtemps hantés par la
conception du Second Empire, celle qui a fait autour de la
Seine, circonférence, la Seine-et-Oise, circonférence plus -éloi-
gnée, avec l'idée d'avoir des réserves d'air et des villes situées
sur le pourtour.

Ce n 'est pas cela qui doit ètre obtenu. Au contraire, nous
devons obtenir pour l'avenir des coulées industrielles et des
coulées vertes ; nous devons faira pénétrer les coulées vertes
pour éviter les pollutions au sein même des agglomérations et
les coulées industrielles doivent être plus ou moins soigneu-
sement isolées, orientées, dirigées eu fonction, non seulement
des impératifs économiques, mais aussi des nécessités de la
vie.

J'aborde maintenant un dernier point : quel est et quel devra
être le rôle du Parlement à propos de la discussion de ce
plan ?

En raison de sa très grande importance, beaucoup de mes
collègues ont demandé avec insistance que le Parlement soit
saisi des options qui devront être prises par le Gouvernement
au moment de l'établissement des premiers projets de plan.
A cet égard, je me permettrai la réflexion suivante : ces options
sont prises dans un délai que je ne juge pas excessif, mais
qui est d'environ deux années avant que le plan puisse être
établi . Je me demande en toute franchise si une discussion
devant le Parlement, deux ans avant que les options ne soient
prises, aurait vraiment une valeur indicative, alors que ces options
peuvent être modifiées par le jeu même des circonstances.

En revanche, j'estime tout à fait souhaitable et même néces-
saire que les commissions compétentes du Parlement soient
associées au travail de préparation et de choix de ces options . Ce
que je crains, en un mot, c'est que si nous donnons une valeur
législative au choix des options par une discussion devant le
Parlement, nous ne nous trouvions en présence de quelque
chose de rigide que nous ne pourrions plus modifier avec autant
de facilité que nous pourrions le faire au moment de la dis-
cussion budgétaire liée à la discussion du plan.

De même je souhaite que beaucoup de nos collègues, dans les
diverses régions et dans les divers comités professionnels,
puissent être consultés pour donner leur opinion au moment
de l' élaboration même du plan . It est indispensable aussi que
l'Assemblée figure, par l'intermédiaire de certains de ses repré-
sentants, au conseil supérieur du plan.

Par contre, au moment où le plan est élaboré, au moment
où les options ont reçu la consécration du temps, c'est-à-dire les
deux années nécessaires pour en constituer véritablement la base,
le Parlement, comme c'est le cas, doit être saisi du plan et tra-
duire, par le budget de législature et par le plan de législature,
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sa volonté qui est celle de la nation, récemment exprimée à
travers l'élection.

La dernière des réflexions que je désirerais vous soumettre
est la suivante : il est bien évident que, par l'intermédiaire
des commissions et par la procédure des questions orales et
écrites, les parlementaires doivent pouvoir contrôler l'exécution
du plan et qu'en particulier la commission des finances, par
l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux, a une vocation par-
ticulière pour assurer ce contrôle.

Sous le bénéfice de ces quelques observations liminaires,
je- reconnais, monsieur le ministre, que le plan constitue une
salnme d'efforts devant laquelle nous sommes tous, je puis
le certifier, pleins d' admiration et de reconnaissance . (Applaiulis-
sements . )

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

M . Georges Coudray. Mesdames, messieurs, mon intervention
sur ce considérable document que constitue le IV' plan portera
essentiellement sur le problème du logement.

Que la politique du logement soit, dans notre pays, le pro-
blème social numéro un, voilà, n ' est-il pas Vrai, une notion qui,
après avoir été tant affirmée par les plus hautes autorités, sous
la V' République comme sous la précédente, est aujourd'hui
parfaitement admise par le pays, au point qu'elle a pris la valeur
d ' un axiome. Elle eût conduit les auteurs du IV' plan à un
programme de construction considérable, voire gigantesque
comme celui de l ' Allemagne de l'Ouest avec ses 600 .000 loge-
ments par an, que l'opinion française n'en eût pas manifesté
de surprise . Ilélàs ! nous en sommes loin.

Si chacun reconnaît la place prépondérante donnée, dans
le IV' plan, aux investissements dits sociaux à caractère collectif,
chacun aussi reconnaît que le logement n'a pas bénéficié de la
priorité souhaitable. Au contraire. Si j'en crois l'exposé des
motifs du projet, page 39, c'est à l'acheminement des pro-
grammes de construction vers un palier d'attente correspon-
dant à un développement modéré des chiffres actuels » que
nous sommes conviés. Et sans doute n'est-il pas envisagé d'aller
au-delà.

Ce n'est pas M. Chapuis, l'excellent rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, -familiales et sociales, qui
me démentira, lui qui souligne dans son rapport : Très fer-
mement et unanimement, votre commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales pense que la prévision des
350.000 logements achevés chaque année est insuffisante e.
C'est vrai tout au plus, peut-on dire que si l 'on veut bien
encore reconnaître le caractère social du logement, du moins
ne lui accorde-t-on plus, tant s'en faut, la première place.
Son caractère social a été grandement sous-estimé et, en quelque
sorte, rétrogradé.

Je ne dis pas que l'on ait considéré le problème comme
réglé, au même titre que l'oeuvre de reconstruction à peu près
achevée aujourd'hui . Mais il semble admis que les efforts faits
par la nation au cours des dix dernières années, efforts authen-
tiques, certes, mais encore modestes compte tenu de notre
retard accumulé depuis cinquante ans, doivent entraîner une
prochaine disparition de la pénuries de logements telle que
le problème ne se pose plus qu'en termes qualitatifs . Il ne nous
resterait donc prochainement qu'à faire face à ce seul problème
et c ' est ce qui parait se dégager des chiffres rappelés tout à
l'heure par M. le commissaire général au plan : 25 p. 100 d 'aug-
mentation d 'investissements pour le logement sont prévus dans
le IV' plan dont 10 p. 100 en quantité et 15 p. 100 en qualité.

C'est contre cette conception que nous croyons fondalemen-
talement erronée, que nous nous élevons . C'est contre cette
illusion que nous entendons protester car toutes les données
statistiques fondées sur les enquêtes les plus sérieuses et les
plus approfondies concernant les composantes de la demande
de logements nous conduisent, bien 'au contraire, à croire que
le t déficit s quantitatif reste, en fait, très important. Tout
d'abord, le surpeuplement des logements par resserrement des
familles, on pourrait même dire par entassement, est encore
très fréquent.

C'est une donnée que le recensement actuellement en cours
confirmera, nous en sommes certains . Quel dommage qu'il
existe un décalage de temps entre les résultats du recensement
et le présent débat I (Très bien ! au centre gauche .)

Je vais prendre un seul exemple . Dans la région parisienne,
on a récemment dénombré 100 .000 familles de trois à neuf per-
sonnes vivant dans une seule pièce . Si je choisis la région
parisienne, ce n'est pas parce que je la crois la plus éprouvée
en matière de logement, c'est parce que les yeux se portent le
plus souvent sur elle, parce qu'elle est la plus sensible .

La deuxième composante de la demande de logements est
l ' accroissement du nombre de ménages, de noyaux comme disent
les sociologues . Je l'avais analysée dans l'avis que j'ai eu
l'honneur de présenter à cette Assemblée au nom de la com-
mission de la production et des échanges lors de la discussion
de la dernière loi de finances.

La conclusion, fondée sur l'enquête de l'institut national de
la statistique, est qu'il faut majorer le nombre des ménages de
240.000 au 1" janvier 1961 et de 365.000 au 1" janvier 1966.
Je veux bien admettre que ce besoin nouveau n'apparaîtra ainsi
pleinement qu'en 1966, mais il va de soi qu'il sera long à satis-
faire et qu'il ne faut pas attendre cette date pour commencer
à y parer.

C'est sans doute ce que pensait M . Sudreau, alors ministre de
la construction, qui déclarait à Lille, il y a un an, s'exprimant
pourtant avec toute la prudence ministérielle : 4 L'objectif
sera de porter progressivement le nombre de logements cons-
truits chaque année à 370 .000 s.

Le président Lemaire, dans l'avis très documenté qu'il présente
au nom de la commission de la production et des échanges,
analyse à son tour la situation et conclut que la France doit
construire au moins 800.000 logements dans les vingt prochaines
années.

C'est également le chiffre auquel arrive approximativement la
fédération du bâtiment dans son analyse . Elle prétend que
c'est de 7 à 10 millions de logements qu'il faudra construire . Ce
chiffre représente un rythme de 400 .000 logements par an et
c'est, dit M . Lemaire, le chiffre retenu -- je ne sais pas à qui
il fait allusion -- par les experts de la commission du plan.

C'est à cette conclusion que nous aboutissons, nous aussi.
L'écart est grand puisque, je le rappelle, suivant les crédits
budgétaires de 1962, stabilisés au niveau de 1961, nous n'attein-
drons pas cette année les 320 .000 logements . Suivant le IV' pian
dont 1962 est la première année d'application, nous n'attein-
drons ni les 400.000 logements prévus par M. Sudreau, ni les
370 .000 logements de M . Lemaire, mais seulement en fin de
programme, en 1965, le chiffre de 355 .000 logements,

Mes chers collègues, on se perd en conjectures sur les motifs
de cette sous-estimation des besoins . Serait-ce une inquiétude
sur la capacité physique du pays en matière de constructions ?
Mais chacun sait pourtant que le bâtiment en France a atteint
un niveau d ' équipement et de productivité tel qu'il est capable,
dès cette année, de faire face à la gonstruction de 350.000 loge-
ments et c'est aussi la pensée qu'a exprimée à plusieurs reprises
M . Sudreau.

On peut sans doute se poser une autre question . N'a-t-on pas
à nouveau redouté l'inflation, les conséquences monétaires du
système de financement de l'aide au logement ? Cela nous
parait peu probable finalement malgré la réserve que l'exposé
des motifs traduit .en ces termes : e Ce qui précède touche
I'aspect économique du problème . Si l 'on se réfère à son aspect
financier, on est également conduit à une position de prudence
en raison des problèmes posés par l'importance croissante de
l'aide publique à la construction dans le cadre de la réglemen-
tation actuelle s.

Malgré la déclaration de M. le ministre des finances — et je
regrette qu'il ait quitté son banc — déclaration qu'il faisait
ici mercredi dernier en réponse à M . Chapuis, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, je
dis que c'est peu probable, car s'il est exact, comme le disait
M. le ministre des finances, que le remboursement des prêts
est encore très insuffisant pour assurer les nouveaux prêts et
l'amortissement des prêts en cours, on ne peut tout de même
pas nier — les chiffres sont formels — qu'une sécurité nou-
velle et très appréciable est née et qui résulte du fait que les
remboursements atteignent maintenant chaque année le montant
des prêts nouveaux.

Ainsi, le financement des prêts à long- terme reste donc une
charge pour les finances publiques, mais le financement à
moyen terme, avant le relais du Crédit foncier de France, est, lui,
assuré tout entier par . les remboursements et c'est là que gisait,
je l'imagine bien, le risque d'inflation.

Nous avons donc franchi là une étape qui constitue un événe•
ment important et qui conduit tout de même à un certain opti-
misme.

Alors, il nous faut bien retenir que le seul motif de l'insuf-
fisance des prévisions en logements dans le IV` plan réside
dans un arbitrage, un arbitrage q mi s ' est opéré en faveur
d'autres équipements sociaux et aux dépens du logement . Fina-
lement, il nous faut admettre qu'à l'habitation on a attribué les
restes.

Il faut, d'ailleurs, noter qu' une part de ce programme — et
ce n'est pas la moindre des observations que j'ai à présenter —
doit être affectée aux Français rapatriés d'Afrique du Nord .
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Quelle est cette part ? C'est une question importante à laquelle
on ne trouve pas de réponse dans le document du plan . M . Cha-
puis, citant M. Courant, énonce le chiffre de 25.000, pour dire
d ' ailleurs qu'il faudrait doubler cette prévision.

Or, mes chers collègues, les événements de ces dernières
semaines appellent dès maintenant. vous l'imaginez bien, une
rectification importante . 40.000 personnes sont déjà inscrites
sur des listes de rapatriement et sont l'objet de dossiers,
11 .000 personnes sont déjà arrivées dans la seule semaine der-
nière à Marignane . Dans ces conditions, et même compte tenu
de ceux qui assureront eux-mêmes leur relogement — il faut
reconnaitre qu'ils seront très peu nombreux car c'est matériel .
lement impossible -- il va falloir accroître sensiblement les
prévisions. Cela aggrave alors singulièrement l'insuffisance du
programme . Nous sommes fondés à demander au Gouverne-
ment une revision qui s ' impose du fait des rapatriements, sous
le signe de l'urgence et de l'obligation de caractère absolu.

Une. Iettre rectificative devrait . à notre sens, opérer tout de
suite un important rajustement. I e Gouvernement l'a prévu dans
l'exposé des motifs : Des écarts appréciables par rapport à cette
hypothèse, dit-il, comme d'ailleurs par rapport aux autres esti-
mations sous-jacentes à la définition de l'objectif, appelleraient
un rajustement de celui-ci . En attendant que ce rajustement ait
porté ses effets, les priorités nécessaires seraient accordées aux
rapatriés a.

Le Gouvernement y a donc pensé et l'a prévu . Nous lui deman-
dons maintenant de tirer les conséquences des événements si
graves qui m'amènent à faire ces observations.

Ce que nous demandons c'est que l'on accroisse le rythme
de la construction de 20 .000 logements pour chacune des années
1963 et 1964 et de 30 .000 pour l 'année 1965 . Ainsi pourraient
être construits 350 .000 logements dès 1963, 370 .000 en 1964 et
400.000 en 1965.

Voilà ce que nous estimons nécessaire pour que le problème
du logement reçoive une solution qui ne nous conduise pas à une
situation infiniment regrettable.

Le problème du nombre des logements ainsi évoqué, je pré-
senterai quelques brèves observations sur la réalisation du pro-
gramme.

Si l'on y décèle des sous-estimations notables de besoins, on y
trouve aussi des surestimations de moyens.

Des sous-estimations de besoins, j'en ai cité tout à l'heure
Mais puis-je en citer une autre ? Selon les prévisions du plan,
les foyers du jeune travailleur ne doivent bénéficier que de
3 .170 logements, alors que leurs demandes se chiffraient à
30 .000 logements.

Des surestimations de moyens ? Il faut dire que certaines
prévisions de construction de logements sont surestimées et
ne seront pas réalisées . Je pense surtout aux opérations de
rénovation urbaine.

Ce serait, à mon avis, une tromperie que de maintenir dans
les prévisions le rythme envisagé. On ne le tiendra certaine .
aient pas. On ne le tiendra qu'à demi et peut-être même qu'au
tiers.

M. Eugène-Claudius Petit . Très bien 1

M. Georges Coudray. Ce n'est pas qu'il faille y renoncer, mais
il faut se rendre à l'évidence.

Les opérations de rénovation urbaine — mes collègues qui
ont eu, dans les villes qu'ils administrent, l 'occasion d'aborder
ce probieme important et redoutable ne me démentiront pas —
ces opérations îlot par îlot, comme toutes les opérations impor-
tantes d'urbanisme que nous avons maintenant à réaliser, com-
portent beaucoup d'obstacles qui sont nés des problèmes fol>
ciers, locatifs, sociologiques . ..

M. Eugène-Claudius Petit . Et financiers !

M . Georges Coudray. Et financiers, c'est bien vrai.
Or, nous manquons non seulement de moyens financiers, mais

aussi de techniciens, de techniciens de valeur, qu'exigeraient
ces opérations audacieuses. Le plan comporte bien sur ce point
une grave lacune, puisqu'on n'y trouve aucune prévision concer-
nant la formation de tels hommes, urbanistes, juristes, admi-
nistrateurs, architectes, rompus à ces tâches.

Nous ne pouvons non plus ne pas signaler qu'il est encore
un effort à faire, que le plan passe aussi sous silence : c'est
celui qui consiste à assurer, mieux qu'elle ne l 'est actuellement,
la concomitance entre les divers équipements urbains, . édifices
culturels, scolaires, administratifs, et la construction elle-même.

Elle l'est si pèu que les crédits budgétaires importants prévus
au fascicule des charges communes sont chaque année l'objet
de reports considérables.

Enfin, nous pensons, comme M . Chapuis, que cette politique
du logement ne pourra être réalisée que si l'on veut bien
conduire les Français, dans les immeubles anciens surtout,
et progressivement, à consacrer une part plus importante de
leur revenu à leur logement.

A droite . Très bien !

M . Georges Coudray. C'est la politique que le Parlement avait
amorcée en 1948 — M . Claudius-Petit a quelques raisons de
s'en bien souvenir — avec la loi du 1" septembre 1948. Bien
qu'elle ait été freinée dans ses effets par des dispositions
d'opportunité — qui ne furent jamais, il faut le dire à l'hon-
neur de l'Assemblée, d'origine parlementaire, mais toujours
d'origine gouvernementale — dispositions d'opportunité souvent
inavouées d'ailleurs, cette loi e tout de même porté ses fruits.

L'effort n'est pas insignifiant.
L'indice des loyers, depuis la mise en application de la loi,

c'est-à-dire depuis le 1" janvier 1949, est passé de 100 à 700,
en 1962, alors que l'indice des prix de détail est passé de 100
à 200.

M. Eugène-Claudius Petit . Monsieur Coudray, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . Georges Coudray . Je vous en prie

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

M. Eugène-Claudius Petit . Je vous remercie, mon cher collègue,
de me permettre une mise au point, tout au moins sous une
forme interrogative.

Si j'ai bien entendu, vous venez de dire que ce n ' est jamais
à l'Initiative parlementaire qu'ont été dus les atermoiements
en matière d'application de la loi sur les loyers . Cependant, je
n'ai pas le souvenir que l'abandon des majorations, c 'est-à-dire
du lien qui unissait, dans cette loi, le prix de référence au
S . M. I . G. — appelé autrement à ce moment-là — soit dû à
l ' initiative gouvernementale

M. Georges Coudray . Je vous rappelle, mon cher collègue, que
le lien dont vous venez de parler était établi avec un salaire
moyen départemental qui servait de base pour le calcul des
allocations familiales, et que par suite de décisions purement
gouvernementales. ..

M. Jean Chazelle. Et d ' opportunité !

M . Georges Coudray . . . . et d'opportunité, ie le crois, ce salaire
moyen départemental n'a pas varié pendant plusieurs années,
malgré l ' augmentation générale des salaires . On a en effet
trouvé des moyens, des s astuces » — pour employer un mot
vulgaire — pour augmenter les allocations familiales sans chan-
ger ce salaire moyen départemental, en y ajoutant des indem-
nités.

C'est ainsi que pendant des années, les loyers n'ont pas subi
la hausse qu'ils auraient dû normalement supporter.

Je sais que vous en avez été le témoin, mon cher collègue,
et que vous n'avez pas apprécié cette mesure . C'est surtout
cela que j'ai voulu dire . tApplaudissen:ents au centre gauche .)

C ' est cette politique qu'il faut poursuivre . Mais, nous le disons
aussi tout net, si nous nous félicitons de cette perspective du
plan, il faut que l' a aide à la personne s, expressément inscrite
dans ce plan, qui est limitée maintenant à la famille, par l ' alto
cation de logement, et aux vieillards, soit étendue . Ceci condi-
tionne cela.

Si heureuse qu'ait été l'allocation de loyer instituée par
M. Sudreau, sous le précédent gouvernement, son audace — le
remboursement va jusqu'à 75 p. 100 du loyer — n'est qu'appa-
rente, car les plafonds des ressources sont trop bas et les
charges locatives laissées aux locataires aux très faibles res-
sources sont encore trop lourdes.

On a coutume de classer les besoins en logements en trois caté-
gories : les besoins absolus, les besoins exprimés et les besoins
solvables.

II faut accroître cette dernière catégorie . Il faut a solvabiliser a
la demande de logements . Trop de Français et de Françaises,
notamment parmi les vieux, n'ont encore qu'un revenu insuffisant
pour payer le logement qui correspond réellement à leurs besoins.

M . Jean Chazelle . Très bien !

M . Georges Coudray. Les critiques ainsi formulées — je m'en
voudrais de ne pas le dire — à l'encontre de ce projet de
plan ne sauraient être qu'une contribution à sa mise au point.
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Pour les activités agricoles ou industrielles, les investisse-
ments sociaux, hormis ceux du logement, il e.;t le fruit d'analyses
poussées, d'études profondes de la conjoncture, confrontées avec
les aspirations de la population française.

Mais, parce qu'il a fait rétrograder le problème du loge-
ment, il a, pour une part notable, perdu l'aspect hautement
social qu'on avait voulu lui conférer . (Applaudissements an
centre gauche et à droite .)

M. le président . Monsieur Briot, pensez-vous pouvoir terminer
votre intervention à dix-neuf heures ?

La conférence des présidents doit en effet se réunir à dix-neuf
heures ; d'autre part, M . le ministre des finances doit recevoir
M. le ministre des finances du Pakistan.

M. Louis Briot . Monsieur le président, je m'efforcerai de ter-
miner à dix-neuf heures.

M. le président . Je vous en remercie.

La parole est à M . Briot.
M. Louis Briet. Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, je voudrais vous faire part des quelques
réflexions que m'a suggérées la lecture du plan.

'Si j'ai constaté que certaines initiatives qu ' iI contient étaient
bonnes, j'ai vainement cherché l'idée politique qui l'anime.

Dans une entreprise privée, un chef d'entreprise a des objec-
tifs et il essaie de les faire prévaloir à travers une conjoncture
plus ou moins difficile . Dans le plan, je n'ai pas trouvé l'idée
qui est à la base de son établissement et, mieux encore, de son
orientation.

Il faut voir les choses comme elles sont. Depuis plusieurs
années, la structure de la France a beaucoup changé . La France,
il y a quelques années, était tournée beaucoup plus vers l'exté-
rieur ; en outre, elle était étroitement associée avec l'autre
rive de la Méditerranée.

Aujourd'hui, incontestablement, quelque chose a changé . Mais
je n'ai rien vu dans le plan qui le traduise.

La France, aujourd' hui, se tourne vers l'Europe. Or, dans le
plan, je n'ai rien vu d'organisé qui s'applique particulièrement
à la politique européenne.

Les trois éléments fondamentaux de note -, époque sont incon-
testablement : Ies réformes de structure qui sont imposées par
le progrès et par les changements que je viens d 'esquisser ;
notre entrée dans le Marché commun, et l'arrivée de notre jeu-
nesse sur le marché, du travail.

On nous dit également, dans l'exposé des motifs, que nous
sommes dans le peloton de tête des pays d'Europe en ce qui
concerne la productivité.

C'est certain. Mais a-t-on fait un effort pour que cette pro-
ductivité nous profite d'une manière satisfaisante ?

Il est incontestable que toutes les entreprises privées ont
accompli des efforts considérables en matière de modernisation
et d'organisation . Mais l'État, lui, a-t-il fait preuve d'initiatives
comparables ?

Ti m'est souvent donné, comme à vous, mesdames, messieurs,
d'être témoin de certaines activités qui ressortissent à l'Etat . On
a l'impression que Ies méthodes n'ont pas changé depuis un
siècle . Alors que les entreprises privées sont dynamiques,
pourquoi, monsieur le ministre, ne retrouve-t-on pas le même
dynamisme pour organiser le coût et le rendement des services
de l'Etat ?

Aujourd'hui, vous vous apercevez des difficultés qu'a le Gou-
vernement à aligner les salaires de la fonction publique sur
ceux des entreprises privées. Mais, je le répète, les entreprises
privées ont fait preuve de dynamisme, et je ne suis pas sûr
que les services de l'Etat aient fait preuve d'un dynamisme iden-
tique.
, Seulement, les entreprises privées subissent la concurrence

des tiers et les sanctions qui en résultent, tandis que, derrière
les entreprises de l'Etat, il y a les demandes de crédits budgé-
taires et quelquefois les récriminations de mes collègues ou de
moi-même . Nous voudrions que la même rigueur de gestion se
retrouve dans les services de l'Etat, ce qui permettra d'aligner
les rémunérations des agents de l'Etat sur les salaires des entre-
prises privées.

Je suis particulièrement frappé de cette évolution, surtout en
ce qui concerne le Marché commun . En effet, un événement
important s'est produit dans la nuit du 13 au 14 janvier.

Tout à l'heure, M . le commissaire général du plan nous disait :
Nous sommes en face d'une responsabilité communautaire ».

Cela est vrai . Il s'agit d'une intégration qui nous oblige à cer-
taines disciplines, à certaines options. Or, il n'y a rien dans le
plan à ce sujet. Cela, dites-vous, pose un problème difficile pour
la France .

Si 1' : z considère l'Europe des Six, on s'aperçoit qu'elle ne
couvre que 115 millions d'hectares et que la France en occupe
presque la moitié.

Quant à l'infrastructure des pays qui sont nos associés, on
constate qu'elle est beaucoup plus dense et que ces pays sont
beaucoup plus peuplés. Nous risquons de d 'être battus par nos
coûts de transport.

L'Allemagne, par exemple, étale su'

	

cillions d'hectares
une population comparable à celle de la , re qui, elle, dispose
de 55 millions d'hectares . Or, les circuits de consommation y
sont très courts.

La France doit donc revis: r ses circuits de distribution, agir
à la fois sur le coût des transports et sur le coût des services,
et aussi remanier son système fiscal . Faute. de quoi, nous
risquons d'être battus.

En ce qui concerne les transports — vous en avez parlé, mon-
sieur le ministre, . mais n'y avez consacré qu'une seule ligne de
votre rapport — il faut noter que l ' on s'est beaucoup orienté
vers la S . N . C . F. Pour l'instant, je ne discute pas, je constate.
On veut absolument poursuivre l'électrification de la S . N . C . F.
Peut-être, à l'heure présente, serait-il préférable que les lignes
ne soient pas électrifiées, car les machines alimentées au char-
bon pourraient fonctionner et nous aurions des trains !

J'insiste particulièrement sur ce point . Ce qui importe, ce ne
sont pas les quelques francs que vous gagnez sur le coût des
transports en électrifiant une ligne et en mettant en service
des machines diesel . Ce qui importe, ' ' est qu'on ne revoie plue
ces wagons vieux d'un siècle : s Hommes 40, chevaux 8 a.

Ce qui importe, c'est que ces nouvelles machines électriques
qui vont remplacer les locomotives à charbon traînent un maté-
riel adapté.

Force m'est de constater que l'Allemagne et les pays du Béné-
lux disposent ;d'un réseau de canaux fluviaux qui permet des
transports par voie fluviale à un coût moins élevé qu'en France.

Il y aurait donc lieu d'orienter différemment votre pensée.
Je me suis rendu compte que votre plan contient pen de

choses en ce qui concerne les transports fluviaux qui sont les
moins coûteux.

M. le rapporteur général et d ' autres orateurs ont déclaré que
nous donnions beaucoup moins de crédits pour les ports fran-
çais que, par exemple, les Flamands pour le port d'Anvers Fort
bien dans un certain sens . Mais, derrière Anvers, il y a tout un
arrière-pays, y compris l'Allemagne, alors que, derrière nos
ports, il y a le train . Ce n'est pas la même chose.
' Si l'on étudie la situation comparative des canaux européens
et des transports ferroviaires français, on constate que Rotter-
dam, un des premiers ports du monde, et Anvers, un des pre-
miers ports d' Europe, monopolisent le trafic de l'activité du
plus riche bassin européen, c 'est-à-dire de la Ruhr — où converge
toute la production de l'Allemagne — du Nord de la France,
de la Belgique et de la Hollande.

En définitive, comme l'intégration n'est certainement pas pour
demain, ces Etats, spécialement la Belgique et le Hollande, vont
bénéficier de tous les services et de tous les frets, autrement
dit vont amasser les devises.

Il y a un autre risque. Par exemple; le coût des transports du
blé de New York à Rouen revient à 3,75 dollars la tonne. Il
coûtera plus cher de transporter du blé de la Beauce à Lyon qua
de New York au Havre.

Aussi, monsieur le ministre, j'attire votre attention sur les
points suivants :

Nous risquons d'être battus par les pays du Marché commun,
malgré notre productivité, parce que nos transports sont trop
coûteux et que l'Etat s'est orienté vers une certaine forme de
transports. Or, nous ne disposons plus, comme il y a un demi-
siècle, du meilleur réseau routier et des meilleures voies flu-
viales.

Une option fondamentale s'imposait donc . Vous ne l'avez pas
prise.

Je crains que cette situation des transports n'entraîne pour
nos industries ou nos activités agricoles des difficultés en les
plaçant dans une position d ' infériorité.

Vous avez pu remarquer dernièrement, lorsqu'il s' est agi de
transporter certains produits, comme le foin, que son prix est
monté, dans l'Isère, à 30 francs le kilogramme . Qqel sera le
coût de la viande dans de telles conditions ?

Des cloisons étanches séparent les différents services et admi-
nistrations . Un service s'occupe d'organisation régionale avec
une certaine idée, mais un autre service le' fera dans une pensée
différente.

Dans tel chef-lieu de canton, centre agricole important, on crée
une cité administrative, on organise tous les services, on y
édifie un centre culturel, on construit des écoles, on y installe
des entreprises et des usines . Et, comme par hasard, une autre
administration y décide la suppression des abattoirs.
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On sent bien qu'à l'échelon central une pensée unique ne
préside pas à toutes ces réalisations, qu'il s'agisse de l'organisa-
tion régionale ou de l'infrastructure, et ce, sur le plan national
comme sur le plan européen.

Je n'aperçois pas cette ligne directrice qu'aucun chef d'entre-
prise digne de ce nom ne doit perdre de vue, et qui doit nous
diriger vers le but à atteindre. Non, je ne vois pas cela.

Je ne nie aucunement que le plan comporte d'heureuses
réalisations . Ce que je regrette, c'est qu'une pensée politique
ne l'anime pas.

J'attire votre attention sur le fait que le problème est crucial
pour la France qui est le p ays le moins peuplé de la Commu-
nauté. Volis comprendrez aisément qu'il est beaucoup plus
difficile d'implanter un système de transports dans une région
moins peuplée. Or la France compte 82 habitants au kilomètre
carré, alors que les Pays-Bas en ont 384 . C'est donc plus
difficile, et ce sera d'ailleurs tout à l'honneur de ceux qui
auront pu résoudre ce problème.

Vous nous avez dit tout à l ' heure, monsieur le commissaire
général, qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des intelligences
supérieures, mais qu'il fallait des gens capables d 'apprécier.
Nous espérons que vous trouverez ces gens idoines, capables de
résoudre ce délicat problème.

Le problème ne se pose pas de la même façon en France et
dans les pays voisins . L'Italie, par exemple, avec son épine
dorsale montagneuse, relie ses régions côtièrez par ses bateaux,
par son cabotage . Nous ne pouvons pas en faire autant.

J'ai cité tout à l'heure l ' exemple de la Belgique, qui concentre
toute son activité sur le pays flamingant, ce qui provoque
d'ailleurs des remous dans le pays wallon.

Je n'ai pas besoin de vous dire que la France doit faire des
efforts considérables dans le domaine des transports pour
éviter les ennuis que j ' ai indiqués tout à l'heure.

D'autre part, j ' ai entendu dire par M. le rapporteur général,
et j'ai lu dans les textes, qu'on ne tenait pas à réaliser la
liaison entre le Rhône et le Rhin et entre le Rhône et la
Moselle . J' estime cependant que cette dorsale est fort impor-
tante, quoi qu'il advienne, d ' ailleurs, de l ' Afrique du Nord. Car
si nous n'arrivons pas à avoir des transports fluviaux valables
dans cette région, tous les transports se feront ;car le Nord,
et c'est sur cette grande voie de raccordement que nous pour-
rions brancher tous nos systèmes de transports orientés vers
l'Ouest, c'est-à-dire vers le centre de la France. Cette dorsale
parait donc particulièrement valable, quelles que soient les
objections — qui ne s'inspirent peut-être pas toutes, d'ailleurs,
de l'intérêt national.

Je penche vers ce système de transports, sachant que tout
cela influencera particulièrement nos activités régionales, à
commencer par celle qui m'est chère, c'est-à-dire l 'agriculture.

Puisque l ' Europe a pensé à des organisations régionales, il
importe donc de lier les régions . Et puisque nous allons vers
la spécialisation, il importe que les spécialités puissent se
déplacer, la spécialisation devant abaisser les coût de produc-
tion.

Le plan ne semble pas en avoir tenu compte . Or, il est indis-
pensable, monsieur le commissaire général, de repenser cet
aspect de la question, qui me parait fondamental . Nous ne
voulons pas voir nos régions s'étioler. Nous ne voulons pas
voir par exemple la région parisienne, avec ses dix millions
d'habitants, soit le cinquième environ de la population totale
de la France, être entourée d 'un véritable désert, e t mieux
encore, faire des métropoles régionales s'inspirant du même
esprit.

Je n'ai pas besoin de vous dire que nous ne maintiendrons
ces cellules familiales rurales et cet artisanat qui nous sont chers
qu'à la condition d ' organiser des transports faciles et commodes.
Or, dans le plan, il n'en est presque pas question.

D ' autre part, on va nous proposer dans les jours qui viennent
des réformes de structure du monde rural. Je voudrais profiter
de ce débat sur le plan, qui touche aux grandes options, pour
vous faire part . de mon sentiment.

Je ne crois pas qu'il soit bon d'imposer aux agriculteurs des
structures préfabriquées . Il faut considérer la difficulté comme
elle est . Si, naguère, le progrès i .e se manifestait qu' au cours
des générations, il va à l'heure actuelle à une telle rapidité
qu'au cours d'une seule génération nous ne reconnaissons plus
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netre pays . C'est pourquoi il faut tenir compte du particularisme
agricole et peser sur deux points principaux : les jeunes, d'une
part, les vieillards . d'autre pet, car l'agriculture est l'activité
nationale qui compte le plus de vieillards.

Avez-vous pensé que plus du quart des agriculteurs sont arrivés
à l'âge de la retraite ?

Je suppose que tous les fonctionnaires restent en activité
jusqu'à l'âge de leur mort, comme le font les agriculteurs . A quel
âge les jeunes pourraient-ils accéder à la fonction publique ?

Il faut donc résoudre ce problème en cherchant à donner à
cette masse d'agriculteurs les moyens de se retirer . Or, on a trop
souvent tendance, en ce qui les concerne, à confondre richesse et
instrument de travail . Pour travailler, un agriculteur dispose de
deux choses : son intelligence et l'instrument de travail qu'est
sa terre, alors que dans certaines professions c'est dans le cerveau
que se trouvent à la fois l'instrument de travail et le capital
qu'est l'investissement intellectuel.

C'est pourquoi les textes que l'on nous proposera Devraient
être présentés de telle manière que les agriculteurs puissent
se retirer, permettant ainsi aux jeunes qui possèdent la technique
de prendre leur place avec un niveau de valeur qui les mettrait
sur le même plan que les étrangers qui vont venir s'installer
dans notre pays du fait du Marché commun . Comment y parvenir
si l'Etat n ' accomplit pas un effort financier ?

On a suggéré de racheter des points pour obtenir une retraite.
Encore faut-il verser une somme déterminée . Les agriculteurs
qui demeurent ne demandent pas mieux de verser une cotisation
pour assurer la retraite des générations futures . Mais peut-on
penser qu'un quart des agriculteurs de ce pays puissent prendre
leur retraite le même jour si l'Etat ne leur vient pas en aide ?
Et par ailleurs on veut acheter des terres pour les faire exploiter
par d'autres agriculteurs . Je me demande ce qui coûterait le plus
cher ou le moins cher.

En effet, la grande revendication de tous les ruraux dans les
années qui viennent est d'ordre social . Les transferts qui s'opè-
rent entre la campagne et la ville et inversement conduisent à
l 'équilibre des niveaux de vie . Si le caractère social de la vie à
la campagne n'est pas analogue à celui de la ville, il en résultera
des remous terribles. C'est pourquoi j'attache plus d'importance
à cet aspect social qu'à certaine présentation de textes écono-
miques ou financiers plus ou moins élaborés et qui n'ont pas
résisté à l'expérience de la vie.

Au cours de la séance où il nous a présenté le plan, M . ie
ministre des finances et des affaires économiques nous a dit
dans sa péroraison : a La jeunesse d'aujourd'hui est la semence,
le plrn est le sillon » . En agriculteur je lui réponds : c On ne - met
pas la semence dans le sillon car il est trop profond ; la jeunesse,
au lieu de s'y épanouir, pourrait s'y enterrer » . (Applaudis•
sergents.)

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, a vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi (n''" 1573-1728) portant

approbation du plan de développement économique et social
(rapport n" 1712 de M. Marc Jacquet, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan ; avis n" 1707 de MM . Maurice Lemaire, Boscary-Mons-
servin, Devemy, Duvillard et Pillet, au nom de la commission
de lâ production et des échanges ; avis n° 1714 de MM . Fréville,
Chapuis et Debray,' au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de le 2° séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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