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ASSEMBLEE NATIONALE - - 1' ...SÉANCE DU : .19 NOVEMBRE 1974 .

PRESIDENCE DE M. CHARLES-EMILE LOO,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

_ _

LOI DE FINANCES POUR 1975

(Deuxième partie .)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1975
(n" 1180, 1230).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (Suite.)

Section V . — Commissariat général du Plan d'équipement
et de la productivité.

.M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du commis-
sariat général , du Plan d'équipement et de la productivité.

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur le président,
M. Boulloche, rapporteur spécial du budget du commissariat
général du Plan, qui doit rentrer de Strasbourg, se trouve
retardé par la grève des transports et ne pourra arriver que
vers midi et quart, Ayant l'intention de présenter quelques
observations à propos du Plan, je souhaite, par courtoisie,
attendre sa venue pour pouvoir les formuler en sa présence.

M. le président. Fort bien . Je vais donc donner immédiatement
la parole à M. Valleix, suppléant M . La Combe, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges pour le
commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité.

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis suppléant. Je supplée
ce . matin en tant que rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges M . René La Combe, empêché pour
raisons de santé, à qui j'adresse nos voeux sincères de prompt
rêtahlissement :.

Sans doute M. le Premier ministre répondra-t-il, dans son
intervention, aux : questions de la commission.

Après une longue période d'attente nous assistons depuis quel-
ques semaines à un retrur à l'actualité du Plan, marqué par
plusieurs décisions gouvernementales importantes . Celles-ci
apportent une première réponse à ceux qui, inquiets d'un long
silence et convaincus de l ' irremplaçable valeur du Plan, s'inter-
rogeaient sur l'avenir de la planification.

Mais ces décisions laissent encore en suspens un certain
nombre de questions ; la commission de la production et des
échanges a chargé son rapporteur d'obtenir des éclaircissements
du Gouvernement.

jtuppelons les principaux faits
Au début de 1974, l'évolution considérable et brutale dés

prix de l'énergie, les nuages menaçants s' amoncelant à l'hori-
zon international, incitaient le gouvernement de M . Messmer
à envisager un plan intérimaire . Le 15 mars, un rapport pro-
posant un ensemble de mesures destinées à faire face aux consé-
quences de la crise de l'énergie était remis par le commissaire
au Plan au président Georges Pompidou.

Les événements politiques que l'on sait sont alors intervenus ;
ils ont été suivis d'un long silence officiel sur la planification.
L'idée d'un pian intérimaire a été apparemment abandonnée,

le Gouvernement préférant prendre au printemps un certain
nombre de mesures d'urgence pour pallier les premières réper-
cussions de la crise pétrolière. Et ce n'est qu'à la fin de l'été
que les premières décisions gouvernementales concernant la
planification ont été connues.

Le 25 septembre, le Président de la République annoncé
la création d'un conseil de planification réunissant une fois par
mois le Président de la République, le Premier ministre, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail
et le commissaire au Plan, et chargé d'étudier, dans une optique
à moyen terme, les problèmes cruciaux pour notre devenir
économique. Ce conseil a déjà tenu deux séances.

Au début du mois d'octobre, le commissariat du Plan s'est
vu doté d'un nouveau commissaire général en la personne de
M . Jean Ripert.

Le 2 octobre, le ministre de l'économie et des finances,
dans sou discours introductif au débat sur la loi de finances,
a publiquement fait état de l'intention du Gouvernement de faire
succéder sans interruption un VII' Plan au VI' Plan qui s'achè-
vera l'année prochaine . II a fallu attendre la seconde réunion du
conseil de planification, le 13 novembre, pour que soit commu-
niqué un premier calendrier sur la préparation du VIP Plan : à
partir de directives gouvernementales arrêtées au cours du
conseil des ministres des 4 et 11 décembre prochains, commen-
cera la phase dite des options ; les divers groupes socio-profes-
sionnels seront consultés sur leurs propositions, et cette consul-
tation se terminera au printemps 1976 par un débat au Conseil
économique et social, puis au Parlement . Le vote des ddputés
et sénateurs n'interviendra donc que quatre mois après le début
d'application du VII' Plan, qui prendra naissance le 1°' jan-
vier. 1976.

Ces , décisions ont été accueillies avec soulagement par tous
ceux qui croient au rôle du Plan dans la conduite des affaires
publiques, et le croient d'autant plus irremplaçable que la
conjoncture économique est plus difficile . La commission de
la production et des échanges est de ceux-ci.

L'expérience de la planification suffit elle-même à justifier
le rôle du Plan. Celui-ci a incontestablement été un agent de
modernisation et d'expansion économique. Qu'on se souvienne
que le Plan actuel est celui qui a été consacré à l'industrialisation
du pays ; ce n'est pas par hasard que la France a atteint son
rang enviable dans le monde au point de vue de la puissance
économique et commerciale et des capacités d'exportation.

Le Plan a en outre témoigné d'une remarquable souplesse
qui explique que les gouvernements successifs l'aient tous
repris à leur compte, avec les adaptations nécessaires, souplesse
heureuse et souvent enviée par les pays étrangers qui sont
sensibles à son aspect directif, de même qu'à son aptitude à
épouser les circonstances.

A l'heure actuelle, le Plan est indiscutablement un instru-
ment utile à la disposition de l'Etat d'abord, mais aussi de
l'ensemble des agents économiques : instrument de connais-
sance, de prévision, -de dialogue, mais surtout d'action, Certes,
l'instrument ,l'est pas parfait.- Il n'est pas non plus toujours
parfaitement utilisé . Mais finalement, tel qu'il est, il constitue
un cadre de références et de rencontres nécessaire à beaucoup
et réalise un équilibre assez rare entre le respect des principes
de liberté et d'initiatives, et les nécessités de direction et de
gestion de l'economie. Il éclaire l'initiative et, en même temps,
il fonde la responsabilité. II est, enfin, un instrument de concer-
tation sans équivalent.

Est-ce à dire que l'actuel bouleversement des données écono-
miques rend cet instrument caduc ? Certains ont semblé le
sous-entendre . Pour notre part, nous pensons exactement le
contraire. Nous estimons que, dans une période où sont remises
en cause les . données considérées comme essentielles, où sont
révélés les faiblesses et les périls des structures dont, on s'accom-
modait jusqu'alors et, enfin, alors que les lois du marehé
paraissaient peser d'un faible poids face aux déséquilibres qui
s'annoncent, un plan nous parait plus que jamais nécessaire.

Indispensable, ce plan l'est pour organiser le redéploiement
.de notre appareil productif qui, seul, permettra de faire face
à la crise de l'énergie et à nos difficultés de balance des
paiements ; il l'est encore pour venir à bout d'une inflation
qui résiste à tous les traitements conjoncturels ; il l'est assu-
rément pour garantir le plein emploi malgré une croissance
sans doute ralentie ; il l'est toujours, et c'est essentiel, pour
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organiser une économie plus parcimonieuse, et plus spécia-
lement pour porter remède aux inégalités sociales forcément de
plus en plus intolérables.

' La situation nouvelle impose des choix . Ces choix doivent
être éclairés par la mise en évidence des contraintes et des inter-
dépendances . C'est le rôle du Plan.

Le Plan n'est-il pas enfin, par excellence, la structure. grâce
à laquelle dans une période de sacrifices de portée r ,tianale,
les différents partenaires de l'Etat pourront être traités en
responsables et se voir indiquer les raisons et la portée des
efforts qui leur seront demandés? .

Pour tolites ces raisons, la commission de la production et des
échanges a chargé son rapporteur de demander au Gouver-
nement de préciser ses intentions en matière de planification.
Trop d'incertitudes, en effet, subsistent encore.

Des incertitudes sur les moyens, d'abord. L'ensemble des
crédits du projet de budget du Plan pour 1975 s'élèvent à
39,4 millions de francs contre 42,7 millions de francs dans le
précédent budget: fis régressent donc de plus de 3,2 millions
de francs, soit une diminution d'environ 7,5 p. 100 en francs
courants et de plus de 21 p. 100 en francs constants . Ces crédits
ne représentent que 0,2 p . 100 du budget de l'Etat.

N'est-il pas surprenant qu'en cette année clé pour la planifi-
cation le nouveau commissariat du Plan et les organismes qui
lui sont rattachés soient en stagnation, sinon en régression ?
N'est-il pas encore plus inquiétant que les crédits d'étude, mis
à part ceux du CREDOC — centre de recherche et de documen-
tation sur la consommation — qui jouit, lui, à juste titre, d'une
situation apparemment privilégiée, soient, pour tous les autres
organismes dépendant du commissariat général du Plan, rognés
ou amputés ; le CNIPE — centre national d'information sur le
progrès économique — :voyant par exemple sa dotation réduite
de moitié . devrait donc être l'organisme lé plus touché, ce qui
remet en cause gravement son activité.

D'autre part, il y a incertitude sur les structures . Toutes pré-
cisions n'ont pas encore été données sur le rôle et la portée
exacts du conseil de planification . Nous aimerions avoir l'assu-
rance que ce conseil ne videra pas le système actuel de sa
substance . Noue sommes prêts à accueillir toute réponse satis-
faisante qui garantira qu'il apportera une meilleure prise en
compte des objectifs et des méthodes de la planification par
les structures ministérielles et administratives.

Nous avons posé la question, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous espérons que vous pourrez nous apporter la réponse que
nous attendons.

Il nous parait en outre urgent de mieux définir les engage-
ments de l'Etat dans le Plan et notamment les liens naturels
entre le budget et le Plan.

Incertitudes enfin sur le contenu : ne risque-t-il 'pas d'être
affadi par les retards que subit l'élaboration du VII` Plan ?
Il ne faudrait pas que, sous prétexte de respecter- les délais,
on •renonce -à t une prévision . détaillée , et. que la planification
se éantonne-à : des directives 'générales :

	

..

Nous ne nous dissimulons ' pas que cela sera d'autant plus
difficile que, les perspectives du Plan tendant à s'élargir et
l'approche des relations entre l'économie française et son envi- '
ronnement international se renouvelant, à la vision purement
quantitative de la croissance s'ajouteront de plus en plus des
exigences qualitatives . Mais ces nouvelles perspectives n'enlèvent
rien, au contraire, à la nécessité d'un plan prévisionnel détaillé.

Incertitudes enfin sur les méthodes : les commissions de
modernisation ont été utiles, màis elles n'ont cessé de s'alourdir.
Il serait donc nécessaire d'y remédier et de donner une impul-
sion nouvelle 'à l'idée de concertation dans le développement
dti' pIan' en èoiérs d'e#éétition.

	

''

Enfin; il 'i üt• reconnaître par ailleurs qué l'intervention du
Parlement - n'a encore jamais été organisée de façon très satis-
faisante. On a perfectionné la consultation locale, mais en même
temps diminué quelque peu l'initiative parlementaire. Un nouvel
équilibre en cette matière doit être trouvé.

La loi de 1972 portant réforme régionale introduit enfin un
fait fondamental depuis la mise en route du VI' Plan . Nous ne
connaissons pas, là non plus, quelles sont les perspectives du
Gouvernement pour insérer cette réforme dans la planification .

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les questions primor-
diales pour l'avenir de la planification que tenait à vous poser
la commission de la production et des échanges . Elle portera
le plus grand intérêt aux réponses qui leur seront fournies.
Il lui semble notamment indispensable, en ce débat budgétaire,
que le Gouvernement lui donne des assurances sur les moyens
futurs du commissariat général du Plan, sans lesquels l'institu-
tion ne serait qu'un faux-semblant.

Espérant des réponses favorables, considérant le Plan comme
une nécessité nationale, voulant espérer par conséquent que
vous répondrez positivement elle a, sous cette réserve, adopté
les crédits du budget du commissariat général du Plan . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour ta
République.)

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

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, M . Valleix vient d'évoquer les incertitudes
qui, du fait de l'environnement international, pèsent sur la
planification française. Il y a au moins une certitude, c'est
que le nouveau commissaire général au Plan qui vient d'être
nommé par le Gouvernement, est certainement l'un des hommes
les plus capables d'assumer la lourde responsabilité qui lui a
été confiée.

Tout à l'heure, le rapporteur de la commission de la production
a salué d'un mot la présence parmi nous de M . Ripert. C'est,
je pense, l'Assemblée tout entière qui se félicite de savoir
cet économiste éminent, que je connais depuis un quart de
siècle, placé à ce haut poste . Pour assurer, grâce aux tech-
niques et aux objectifs du Plan, le changement -.de Je tr ie, en
qualité et en intensité, pour la poursuite d'une expansion maîtri-
sée et orientée vers plus de justice sociale, il n'y avait pas
d'homme plus qualifié que lui.

Pour changer sans détériorer, il faut s'appuyer sur une longue
expérience, il faut avoir médité sur ce qu'ont été, jusqu'à
présent, les succès et les échecs du plan . Le Président de
la République l'a compris, qui a estimé que le VII' Plan, pour
être une réussite nationale, devait être différent de ceux qui
l'ont précédé ; différent dans sa technique de préparation, dans
son contenu, dans sa tonalité psychologique et dans sa portée
politique et morale.

Différent d'abord dans sa technique . Il est certain que la
liturgie des commissions de modernisation a fait son temps
et qu'il faut concevoir d'autres méthodes, ne serait-ce que parce
que nous vivons dans un monde où les changements se sont
de plus en plus accélérés . On ne peut plus envisager de préparer,
pendant un ou deux ans, un plan qui sera exécuté les cinq
années suivantes.

En conséquence, il faudra vraisemblablement mettre en place
dans tous les ministères — et l'on peut déjà regretter que ce ' ne
soit pas chose faite — des cellules de réflexion sur le futur
à moyen terme et a long terme, le commissariat général du
Plan ayant en quelque sorte pour mission de faire la synthèse
de leurs conclusions ou de suppléer à leur absence, là où elles
ne pourraient être constituées.

Parallèlement à la décentralisation et à l'allégement des
procédures d'élaboration administrative du Plan, il faut faire
en sorte que le pouvoir poiltique ne participe pas seulement
au lancement du Plan, par des directives politiques qu'il donne
et par les objectifs économiques qu'il fixe au commissariat
général, mais qu'il soit également associé à son adaptation
permanente, en fonction de la conjoncture si elle vient contre-
carrer l'action sur les structures . Le Plan doit, pour s'adapter
au réel afin de le maîtriser, devenir un « plan glissant e,
évoluant et évolutif dans la permanence de' ses' options
essentielles.

La revision constante du Plan nécessite une symbiose perma-
nente entre le commissariat général du Plan et le pouvoir poli-
tique à son niveau le plus élevé . A cet égard, un pays comme
l' U. R . S . S . donne l'exemple de plans constamment révisés.

Autre changement dans la technique d'élaboration : les ins-
tances régionales devront, beaucoup plus que pour les plans
précédents, être associées à la définition des objectifs du Plan.
Ce sera peut-être difficile, mais c'est certainement nécessaire .
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Changement aussi dans la durée . Comme je viens de le dire, le
Plan devra faire l'objet d'une réflexion permanente ; il ne devra
plus être arrêté pour cinq ans, mais conçu comme une succession
de plans intérimaires s'adaptant et se succédant les uns aux
autres dans la fidélité à ses objectifs fondamentaux.

Plan différent également en ce qui concerne l'association des
parlementaires à son élaboration.

Je ne sais si le Gouvernement acceptera la suggestion que
je me permets de faire aujourd'hui . Au cours du débat qui aura
lieu au printemps prochain sur les grandes orientations du
Plan, si les présidents de nos groupes en convenaient, pourquoi
au lieu d'envoyer à la tribune une multitude d'orateurs,
chaque groupe ne mandaterait-il pas un seul de ses représentants
pour exposer, pendant une heure ou même une heure et demie.
ses conceptions sur le type de civilisation qu'il souhaite pour 'a
France, et sur les options économiques qu'impliquent ses choix ?

Car ce que nous aurons à faire, nous parlementaires, au cours
de ce futur débat sur le prochain plan, sans avoir à notre
disposition les ordinateurs et les équipes de techniciens qui
sont à votre service, monsieur le secrétaire d'Etat, ce sera
d'esquisser le projet de société que le commissariat du Plan,
dans ce monde changeant, devra traduire en termes techniques.

Peut-être serait-il bon — encore qu'une telle proposition
puisse susciter quelques sourires et faire croire que son auteur
pose sa propre candidature, ce qui n'est pas le cas — d'utiliser
la formule des parlementaires en mission pour associer l&
Parlement aux travaux des principales commissions de prépara-
tion du Plan.

Enfin, évidence sur laquelle il n'y a pas lieu de s'attarder,
il faudra tenir compte, dans la préparation du Plan français,
de la programmation européenne.

M. Massé, l'un des commissaires du Plan qui a le plus marqué
la cité de Martignac, a écrit un livre : « L'Anti-hasard s . Je dirais
que le Plan ne sera vraiment a l'anti-hasarda qua le jour où
il pourra s'insérer dans une programmation européenne . Certes,
il ne suffit pas de le vouloir pour que cela soit possible :
encore faut-il que nos partenaires s'y prêtent . Sans doute, dans
cet effort, la France rencontrera-telle des difficultés, tenant
à la rénugnance de certains de nos partenaires du Marché
commun à toute idée de planification.

Mais il est certain que les prévisions du Plan auront d'autant
plus de chances d'être réalisées — pour autant qu'elles puissent
l'être dans une conjoncture mondiale si difficile — qu'elles
s'inséreront dans une réflexion européenne et qu'auront été
recherchés et définis en commun un certain nombre d'objectifs
pour les peuples de la communauté européenne.

Le progrès social, qui devrait constituer l'un des objectifs
fondamentaux du prochain Plan, sera atteint d'autant plus rapi-
dement que les législations des pays de la Communauté se
rapprocheront dans ce domaine et dans bien d'autres aussi.

Différent donc dans sa technique d'élaboration, le Plan devra
l'être aussi dans son contenu.

A la différence de certains des plans précédents, qui avaient
l'ambition de tenter de cerner, dans leurs perspectives, la quasi-
totalité des aspects économiques de la vie française, l'incertitude
de la conjoncture, le poids de plus en plus écrasant des
contraintes internationales sur la Communauté européenne et
sur la France, qui en fait partie, -conduiront certainement à
revenir à la conception d'un plan conçu comme une grande
esquisse et essentiellement limité à la définition des lois de
programme qui devront, quels que soient les aléas de la
conjoncture, être réalisées coûte que coûte dans les secteurs
considérés comme les plus fondamentaux.

Dans ce sable mouvant de la réalité française, il faut, en
quelque sorte, introduire des noyaux durs, des blocs de granit
sur lesquels on puisse fonder le progrès de la France et de
la justice sociale pour les Français.

Désormais, le plan devra abandonner l'ambition, aujourd'hui
impossible, de définir des objectifs pour tous les secteurs . Il
devra s'attacher à déterminer les objectifs prioritaires à atteindre
coûte que coûte par le biais des lois de programme . Il devra
également faire une part beaucoup plus grande, dans ces objec-
tifs, au problème de la répartition du revenu national . Il ne

sert à rien, sur le plan de la psychologie collective, de définir
des objectifs quantitatifs d'investissements ou de production, si
l'âme collective de la France n'adhère pas à l'idée de planifi-
cation.

Pour qu'elle y adhère, la solidarité nationale doit se manifester
d'une manière plus active et de telle sorte que toutes les caté-
gories socio-professionnelles de la nation et toutes les régions
du territoire se sentent associées à un effort de développement
de la production dont la finalité politique doit être d'améliorer
profondément la répartition du revenu national parallèlement à
l'accroissement du produit national, pour autant qu'il soit encore
possible dans les prochaines années.

La tâche sera difficile pour le Gouvernement et pour le
commissaire général au plan, car cette entreprise suppose en
effet un effort de pédagogie collective, une fois reconnues les -
réalités et les déficiences de notre système de répartition du
revenu national.

Je n'oublie pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez
été l'un des membres actifs du Contrat social animé par le prési-
dent Edgar Faure. Je suis persuadé que vous adhérez à sa
philosophie du Plan qui, pour être non seulement accepté mais
soutenu par l'ensemble de la population, doit devenir une
c pédagogie de solidarité autour d'un projet de société ».

Oui, l'une des finalités du Plan devra être d'aboutir, en
quelques années, à une meilleure répartition du revenu national,
notamment par une plus grande justice fiscale. A cet égard,
certains des objectifs à définir devraient être fondés sur les
travaux du conseil des impôts, quitte à les passer au crible d'une
analyse politique objective.

Progressivement, les grandes idées, qui n'ont pas encore été
suffisamment expérimentées, d'intéressement et de participation
doivent trouver, par la voie du Plan, des procédures actives de
réalisation.

Enfin, il faudrait faire en sorte que les familles, chargées d'en-
fants, ces maillons de la chaîne des générations françaises, qui
maintiennent le présent et assurent l'avenir national, disposent
au sein de notre société, et précisément grâce à l'amélioration
des techniques de répartition, du revenu national de ressources et
d'une place qui est loin aujourd'hui d'être la leur.

En un mot, il vous appartient, monsieur le secrétaire d'Etat,
de faire en sorte qu'aux objectifs strictement quantitatifs, qui
se traduisent en milliers de tonnes de béton ou en milliards de
kilowattheures, soient ajoutés des objectifs, cernés de manière
concrète, ayant trait à la qualité de la vie.

Si vous y parvenez, vous aurez fait oeuvre grandement utile
car les temps que nous allons vivre seront durs . Il ne dépend
pas de nous que les dangers ne fondent pas sur nous ; mais il
dépend de nous d'être prêts à y répondre. Par la volonté
nationale éclairée et suscitée, nous pourrons saisir le faisceau
des atouts français. Si difficile que soit notre monde, les chances
de la France sont grandes et notre peuple est si riche de
virtualités que nous sommes en droit d'espérer que la nation,
tout entière réconciliée derrière son Gouvernement, ne les lais-
sera pas échapper.

Il y va de notre fierté pour demain et du bonheur à venir de
nos enfants. (Applaudissements sur tes bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, discuter du budget du commissariat du Plan à la
veille d_ e l'achèvement du Vl' Plan et presque au terme d'une
année marquée par une crise profonde et durable qui consti-
tuera certainement un tournant dans l'histoire économique de
l'après-guerre, revient en fait à poser le problème du rôle
de la planification dans notre pays et dans l'action gouver-
nementale.

En créant le conseil de planification qui a pour mission de
rapprocher — du moins l'avons-nous compris ainsi — le Plan
et le Gouvernement et peut-être aussi d'obliger ce dernier à
insérer son action quotidienne dans des perspectives à moyen
terme, le Président de la République a pris une mesure limitée,
mais que nous espérons voir se développer .
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Certaines évolutions sont aujourd'hui très difficilement prévi- A mon avis, action immédiate et planification ne devraient
sibles . La notion de plan a pris, cependant, dans la crise écono- pas être antagonistes .
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l'inflation.
Si le Plan doit certes gérer l'imprévisible, il doit également

Il faut donc, à tout prix, dans l'intérêt même du pays, sur-maîtriser le changement économique et social. A tous égards,
il nous parait le mieux placé, sous réserve d'adaptations inéluc-
tables déjà soulignées par l'orateur qui m'a précédé, pour
coordonner le changement sous toutes ses formes au sein de notre
économie et de notre société.

C'est à travers le Plan que peut se réaliser la concertation des
forces sociales autour d'objectifs nouveaux et dans le contexte
d'une croissance plus réduite et davantage axée sur la qualité
de la vie. Mais c'est aussi à travers lui qu'il faudra explorer,
de manière permanente et scrupuleuse, les forces et les faiblesses
nouvelles de notre économie au regard des nouvelles données
économiques internationales . Il conviendra également de détecter
systématiquement, dans notre économie et dans notre vie sociale,
les goulots d'étranglement et les rigidités qui constituent à
l'heure actuelle autant de facteurs d'inflation et de désordre
social . Pour l'heure, une telle action n'est pas menée avec assez
de vigueur.

Mais, devant ces nécessités très globales, nombre de questions
se posent quant aux intentions du Gouvernement en matière de
planification.

Le Plan doit-il continuer, sous réserve des adaptations indis-
pensables, à assumer les grandes fonctions qui lui ont été
réservées dans le passé et qu'il faudrait peut-être ne pas oublier ?
Je veux parler d'abord, de la réalisation d'une vaste et profonde
étude de l'avenir, qui doit mettre en évidence les choix collectifs
devant Iesquels se trouve notre pays et, ensuite, de la définition
de l'action des pouvoirs publics.

Il ne faudrait pas, sous prétexte qu'on entre dans l'ère de la
qualité de la vie, déboucher sur un a discours» très général et
très généreux, dépourvu de lignes d'action précises, notamment
en ce qui concerne les inégalités sociales, la gestion des res-
sources naturelles, l'utilisation des matières premières qui devien-
nent de plus en plus rares.

Il ne faudrait pas non plus abandonner la notion d'encadrement
quantitatif des différentes options qui s'offrent à nous, même
si, par le passé, certains travaux quantitatifs nous sont apparus,
à nous profanes, comme un peu trop raffinés. Les grandes options
quantitatives méritent, à notre avis, d'être maintenues.

Des questions se posent également quant à la préparation
du VII' Plan lui-même . Comment la concertation sera-t-elle
organisée ? Combien y aura-t-il de commissions ? Quand seront-
elles réunies? On a parlé d'allégement des procédures . Certes,
une telle mesure est nécessaire, mais ne faudrait-il pas, dès
maintenant, songer à créer ces grandes commissions qui, revé-
tant peut-être un caractère moins sectoriel et se . consacrant
surtout aux fonctions collectives — santé, transports, urba-
nisme, éducation, etc. — pourraient préparer les programmes
des pouvoirs publics?

Par ailleurs, quelle sera la place de la programmation régio-
nale ? Nous sommes devant une situation nouvelle ; une telle
programmation serait vide de sens si l'on n'arrivait pas à
établir, enfin, une réelle décentralisation des décisions, en
matière d'investissements publics par exemple . Comment comptez-
vous, monsieur le secrétaire d'Etat, organiser la participation
des régions?

Enfin, ne faudrait-il pas bâtir des programmes très sélectifs,
très rigoureux autour des nouveaux points chauds de notre
vie économique et sociale ? De tels programmes pourraient
très facilement concerner 15 p . 100, 20 p . 100 ou 25 p . 100 des
ressources ou des masses de manoeuvre dont dispose le Gou-
vernement .

	

-

Un dernier point me préo c cupe : les rapports entre l'Etat,
les services du Plan et le Parlement . Ce n'est un secret pour
personne, il existe, à l'heure actuelle, un divorce très regret-
table entre les services du Plan, chargés d'assurer la cohérence
des efforts de la nation, et les ministères, qui doivent mener
l'action immédiate, dans une période difficile, au ras de la
conjoncture .

monter cette contradiction.

A l'exemple de certains pays nordiques, il conviendrait éga-
lement d'inclure dans le Plan le budget de fonctionnement
de l'Etat. Il est possible de parvenir à un tel résultat. Mais
peut-être conviendrait-il, pour ce faire, de se montrer plus
pragmatique que par le passé . A cet égard, certaines pistes
doivent étre explorées.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le court temps de parole qui
m'est imparti ne me permet pas de développer toutes ces
questions. Je crois néanmoins avoir réussi à montrer toute
l'importance que notre groupe attache à une authentique pla-
nification . Je suis convaincu que vous répondrez à notre
attente . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, et sur plusieurs bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . Georges Bourgeois . Mesdames, messieurs, dans les excellents
rapports qui ont été déposés, dont l'un vient de nous être pré-
senté par notre collègue M . Valleix, on a pu déceler des incer-
titudes évidentes quant à l'existence et à l'avenir du Plan.

Ces incertitudes sont liées, non seulement à la conjoncture
actuelle, mais aussi à la politique d'ensemble conçue par le
Gouvernement depuis les modifications qu'ont entraînées, au
printemps dernier, les élections présidentielles.

Dans l'ensemble du budget de la nation, la part prévue pour le
Plan est très faible, et cela pour des raisons évidentes ; il s'agit
de financer une administration, des travaux prospectifs et quel-
ques investissements propres au commissariat général du Plan.

Mais c'est sans doute l'occasion de confronter deux séries
d'événements et de données qui sont au coeur du débat
économique de l'avenir.

D'une part, un nouveau commissaire général au Plan vient
d'être nommé. Dans le même temps, M. le Président de la Répu-
blique crée et réunit un conseil national de la planification . On
est donc fondé à penser que la planification française va prendre
un nouveau départ . « Réducteur d'incertitudes », le Plan est
également une énumération d'objectifs qui conduisent souvent à
des investissements . C'est la définition d'une politique de struc-
tures

D'autre part, la loi de finances qui doit, chaque année, contri-
buer à la réalisation du plan quinquennal, se veut l'instrument
de la lutte contre l'inflation . C'est une politique de conjoncture.

Le heurt entre les deux orientations est inévitable : mais il
va de soi que l'urgent prime . Mais dans quelle mesure l'urgent
n'hypothéquera-t-il pas l'avenir ?

Ces quelques réflexions me conduisent à poser plusieurs
questions.

En premier lieu, les lois de finances de 1975 et, sans doute,
de 1976 seront des lois d'austérité. Or 1975 est la dernière année
d'exécution du VI' Plan et 1976 devrait être la première année
d'application du VII" . Depuis la période d'élaboration du VI' Plan,
les choses ont bien changé et les éléments qui ont servi de base
à la réflexion ont été bouleversés de fond en comble.

L'année 1975 est donc, pour le Plan, une année incertaine . De
plus, le projet de VII' Plan sera préparé en 1975 et soumis au
Parlement au printemps de 1976 . Nous nous trouvons par consé-
quent dans une période, en quelque sorte, dépourvue de Plan.
Dès lors, ne serait-il pas utile d'établir un plana intérimaire s
qui permette aux administrations et aux agents économiques
d'agir dans le sens souhaité par les pouvoirs publies et exigé
par les événements ? Telle est ma première question.
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En deuxième lieu — c'est un truisme — l'abondance a véci'
Elle doit être remplacée par l'esprit d'économie et de lutte contre
le gaspillage . Il nous faut réduire l'inflation et le déficit de nos
échanges extérieurs en évitant l'accroissement de nos achats
d'énergie et en provoquant une hausse importante de nos expor-
tations.

Le plan intérimaire v dont je viens de parler et, sans doute,
plus tard, le VII' Plan ne devraient-ils pas nous indiquer d'urgence
les productions à développer, les économies à rechercher, les
innovations à entreprendre ? Telle est ma deuxième question.

En dernier lieu, les établissements publics régionaux installés
à la fin de 1973 ont pu, en vertu de la loi votée la même année.
commencer leurs travaux . On est sans doute loin de la perfection,
mais la bonne volonté ne peut être niée.

Ne serait-il pas indispensable — c'est ma troisième question —
que tant dans le plan s intérimaire s que dans le VII' Plan, les
régions soient étroitement associées aux travaux préparatoires
sous une forme plus dynamique et plus ouverte que celle qui
caractérisait les défuntes Coder ? Ne serait-il pas indispensable
qu'une sorte d'interpénétration permette aux s régionaux »
de participer aux travaux des commissions nationales ?

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques ques-
tions que je me permets de porter à votre attention et que,
j'en suis certain, vous avez accueillies avec bienveillance.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et sur divers bancs des républicains indé-
pendants.)

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

M . Charles Josselin . L'an dernier, je concluais mon intervention
sur ce budget en disant : ne nous parlez plus du Plan, vous
l'avez enterré.

Et j'avais résumé d'une manière peut-être un peu imagée
l'histoire de votre planification en me demandant si, en défi-
nitive . on n'était pas passé de e l'ardente obligation s à la
chapelle ardente.

Or voilà qu'on nous ressort un VII' Plan, alors que le VI'
a été mis au rebut bien avant que la crise de l'énergie ait
servi de prétexte à son abandon . Nous connaissons le couplet
désormais classique selon lequel les incertitudes de l'environ-
nement extérieur justifient la nécessité du pilotage à vue.

Les incertitudes de l'environnement extérieur sont, certes,
indéniables . Mais c'est précisément parce qu'elles tendent à
s'accentuer qu'il est nécessaire, à nos yeux, de renforcer encore
la planification.

Les entreprises nationales ou internationales, elles, ne renon-
cent pas à la planification . Elles savent, compte tenu de
l'importance de leurs investissements et des délais qui séparent
la recherche de nouvelles techniques du moment de leur mise
en oeuvre, que leur activité présente les engage pour dix ans au
moins . Il nous paraîtrait au moins nécessaire que l'Etat se
comporté avec autant de logique, à condition toutefois qu'il s'en
donne les moyens.

Les moyens de la planification, ce sont, entre autres, les
services publics . Or, nous parler de plan au moment précis
où nous assistons à un mouvement généralisé de privatisation
des services publics, cela nous parait, en soi, assez plaisant . On
nous parle de plan, alors que nous connaissons l'énorme décalage,
au niveau du VI' Plan, qui a pu être constaté entre les
objectifs et les résultats, décalage corrigé en partie, Dieu
merci par les efforts des collectivités locales . Voulez-vous un
chiffre ? Pour la région Bretagne, en 1972 et en 1973, le montant
des équipements collectifs réalisés a atteint 1800 millions de
franc, . sur lesquels 140 millions seulement correspondent à
la participation de l'Etat.

Mais la planification suppose, effectivement, un pouvoir poli-
tique, une autorité et des moyens dont votre Gouvernement,
appuyé sur une majorité hétéroclite, ne dispose pas . S'il cherche
à garder une entière liberté de manoeuvre, c'est moins pour
s'adapter à l'environnement extérieur changeant que pour régler
ses propres contradictions. La planification implique des choix
qu 'il se refuse à faire.

Alors, on navigue à vue pour le court et le moyen terme
et l'on essaie de mobiliser les Français sur des objectifs éter-
nellement lointains. A cet égard, en juillet dernier, à l'Assem-

blée nationale, M. Debré s'exprimait ainsi : s Il y a des
concertations difficiles qui hérissent, ce sont celles qui touchent
aux problèmes immédiats . . . alors qu'au contraire la concertation
sur des objectifs lointains élève les partenaires sociaux et peut
établir entre eux une noble complicité nationale pour réussir
une grande oeuvre et atteindre un grand objectif . s

Mais comment voulez-vous que les partenaires sociaux croient
véritablement à votre planification lorsqu'ils constatent que
vous refusez systématiquement la concertation sur les problèmes
essentiels de leur vie immédiate, mais aussi sur les conditions
du développement des services publics . Cette attitude est d'au-
tant plus regrettable que le Plan pouvait être — il le reste
encore dans notre esprit -- l'outil permettant de concilier la
nécessité d'un contrôle politique renforcé, face à une concen-
tration économique croissante, et la volonté, que ressentent et
qu'expriment de plus en plus les citoyens, d'être enfin associés
à la définition des politiques qui engagent leur vie quotidienne.

Voilà pourquoi la gauche, pour sa part, compte faire de
-la planification démocratique l'instrument essentiel de sa poli-
tique économique et sociale . Elle n'attendra sans doute pas
très longtemps le moment où elle pourra mettre en pratique
cette politique qu'elle a déjà clairement définie . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

M. le président. Monsieur Josselin, êtes-vous en mesure de
présenter le rapport de M. Boulloche ?

M. Charles Josselin . Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M . Josselin, suppléant
M. Boulloche, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, pour le commissariat général
du Plan d'équipement et de la productivité.

M. Charles Josselin, rapporteur spécial suppléant. Mes chers
collègues, vous savez que M. - Boulloche, en raison des diffi-
cultés de transport, s'est trouvé empêché d'assister à cette
séance.

(Interruptions sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

Il m'a donc chargé de l'excuser et de vous présenter quelques
brèves observations qui permettront d'éclairer son rapport écrit
que vous n'avez certainement pas manqué de lire.

L'examen de ce budget par votre commission a donné lieu
à un débat au cours duquel votre rapporteur a fait ressortir
tout à la fois l'affaiblissement de la politique française de
planification, l'insuffisance des crédits qui lui sont consentis
et les graves difficultés financières auxquelles vont se trouver
confrontés les organismes de recherche rattachés au commissariat,
en contradiction avec les objectifs affirmés du Plan lui-méme
en matière de recherche socio-économique.

Le Plan, pour votre rapporteur, est devenu une sorte de
phare, de fanal maintenu sous la domination de la politique
conjoncturelle . Il est particulièrement regrettable que la réali-
sation des programmes d'équipements collectifs aient été subor-
donnée à la politique budgétaire et que la masse des crédits qui
auraient dû leur être consacrée ait été considérée comme a tail-
lable à merci s pour servir en quelque sorte d'amortisseur
conjoncturel.

Il en résulte que les collectivités locales se trouvent dans une
situation financière très proche de la rupture . Par ailleurs,
la situation continue de s'aggraver dans le domaine de l'emploi,
sans que l'on puisse déceler encore un ralentissement autre que
saisonnier de la tension sur les prix. La nécessité de remédier
à cette situation préoccupante justifie plus que jamais l'attention
que nous devons porter à la planification.

La commission des finances a formulé un certain nombre
d'observations.

La première n'a plus de raison d'être . La commission regrettait
que les réponses au questionnaire budgétaire ne lui parviennent
pas dans des délais raisonnables. Mais la situation s'est, me
semble-t-il, régularisée .
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La deuxième observation, en revanche, reste d'actualité. La
commission estime que les moyens matériels mis à la disposition
du commissariat général du Plan ne sont pas adaptés au bon
fonctionnement d'une administration moderne . Elle invite le
Gouvernement à rechercher pour cet organisme des locaux plus
compatibles avec l'accomplissement de ses missions.

La tr : .ième observation porte sur l'amputation de crédits
dont le ntre national pour l'information et la productivité des
entrepi :3 est l'objet. La commission regrette cette amputation.
comme .île regrette — quatrième observation — les retards
apportés à la préparation du VII' Plan.

La cinquième observation met l'accent sur le nécessité d'un
effort particulier de réflexion en vue de l'établissement de nou-
veaux modèles de comptabilité nationale, incluant des facteurs
d'appréciation de la qualité de la vie . Cette recherche pourrait
être accompagnée d'une mesure des coûts induits découlant pour
l'économie nationale des gaspillages de tous ordres accomplis au
nom d'une rentabilité immédiate fallacieuse.

Je profite du privilège qui m'est accordé de présenter le
rapport de M . Boulloche pour demander au Gouvernement — la
question a été posée, mais elle n'a pas encore obtenu de
réponse — si les plans régionaux de développement économique
seront maintenus ?

Il nous apparaît que le contrôle régional bien timide auquel
ont commencé de s'attacher les conseils régionaux était gran-
dement facilité par l'existence de ces plans . Le Gouvernement
a-t-il ou non l'intention de les abandonner ?

D 'aucuns ont prétendu qu ' ils constituaient un bon gioyen pour
mettre en évidence les écarts énormes existant entre les objectifs
et les résultats. Nous ne voudrions pas que cet argument serve
de prétexte à la suppression de ces plans.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs,
les observations que je peux présenter à la place de M. Boulloche.
Celui-ci, pour toutes ces raisons, a proposé à la commission des
finances de ne pas accepter les crédits du commissariat du Plan.
A la majorité, la commission l 'a suivi et propose en conséquence
à l'Assemblée de rejeter ces crédits . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. !e président. Nous interrompons maintenant l'examen des
crédits du Plan, que nous reprendrons vers douze heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à douze
heures vingt-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

Nous reprenons l'examen des crédits du commissariat général
du Plan d'équipement et de la productivité.

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jacques Chirac, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, dans la période difficile que traverse
actuellement le monde, la tâche prioritaire du Gouvernement est
d'assurer sur des bases saines le développement de l'économie
française, c'est-à-dire de tout mettre en oeuvre pour rétablir
progressivement, mais durablement, nos équilibres économiques.

Il n'est pas en effet de progrès ni de paix civile qui soient
possibles avec une inflation qui se maintiendrait au taux que
nous connaissons aujourd'hui. Il n 'est pas d ' indépendance
nationale si nous ne parvenons pas à réduire nos importations
de produits énergétiques et à retrouver ainsi l'équilibre de notre
balance commerciale.

Dès le 12 juin dernier, au lendemain de sa formation, le
Gouvernement a défini les grandes lignes de son action et
s'est fixé les objectifs à atteindre au cours des prochains mois.
Le ministre de l'économie et des finances a dressé devant
vous un premier bilan de cette politique : des résultats ont
déjà été obtenus, mais nous savons que la bataille sera longue
et difficile et que nous ne devons, en aucune façon, relâcher
nos efforts .

Mais s'il est clair que rien de durable ne peut être fait pour
la :sansformation de notre société sans qu'aient été atteints
ces objectifs prioritaires, il est évident aussi qu'une action
qui ne concernerait que le court terme ne répondrait ni aux
besoins, ni aux aspirations des Français, ni à l'idée que nous
nous faisons de la France et de son évolution.

Ainsi que je l'ai dit dans la déclaration de politique générale
que j'ai eu l'honneur de faire devant votre Assemblée, le
5 juin dernier, un Plan est nécessaire : il doit restez l'outil
essentiel de notre développement économique à moyen terme.

Au cours de_ dernières semaines, les réflexions et les études
que j'avais alors annoncées sur le type de Plan que nous
devions préparer et surtout sur la nature des objectifs que
nous devions nous assigner, ont été menées au niveau du
Gouvernement et du Président de la République . Compte tenu
de l'importance que revêt pour notre pays la préparation de
cet acte essentiel de notre vie économique et sociale, j 'ai tenu
à venir personnellement vous en informer.

Notre ambition, pour le VU . Plan, est de conserver l'esprit
des plans précédents, mais d'en rénover assez profondément
les méthodes.

Faire un Plan, c'est d'abord, dans une procàuure largement
ouverte à la consultation et à• la concertation, établir un
diagnostic sur les inflexions qu'il convient d'apporter aux ten-
dantes actuelles de notre développement économique et social
pour orienter celui-ci en fonction d'objectifs à plus long terme ;
c'est apprécier de façon réaliste les contraintes et les risques,
notamment extérieurs, qui pèseront sur notre économie ; c ' est
déterminer . au vu de ce di; gnostic et de ces appréciations, les
actions qu'il convient de privilégier et les moyens qui permettront
de les réaliser.

Pour donner au Plan, dans une société en perpétuelle évolution,
tout son rôle et toute sa force, il nous a paru nécessaire d 'en
adapter l es méthodes d'élaboration . Contrairement à ce que
peuvent cs .dndre certains, ces modific..tions ne risqueront pas
de mettre en cause l'idée même de Plan et, a fortiori, d'en
restreindre l'importance ; elles sont conformes à l'esprit même
de cette institution, car si ie Plan doit conserver l'ambition
d'être un fadeur d'innovation, ce ne peut être qu'en renou-
velant périodiquement et profondément son contenu.

La crise que cennaissent actuellement tous les pays occidentaux
et qui n'est pas seulement une crise économique mais revêt
bien d'autres aspects plus complexes et plus profonds nous
invite, plus encore que par le passé, à faire cet effort d'imagi-
nation et de renouvellement pour parvenir à mieux maîtriser
les changements prévisibles mais aussi les événements impré-
visibles.

Dans ces conditions, faire du Plan seulement un catalogue
d'objectifs et de programmes trop nombreux et trop détaillés
ne serait, en fait, qu'apparence et illusion.

Outre certaines orientations à long terme nécessairement
qualitatives, le VII' Plan comportera'un nombre limité d'objectifs,
soigneusement définis et soigneusement chiffrés . Leur formu-
lation sera accompagnée de l'indication précise de programmes
d'action prioritaires que les pouvoirs publics s'engageront à
mettre en oeuvre pour permettre leur réalisation.

Le choix des objectifs et des programmes contraignants sera
fait avec le souci de déterminer les domaines où il est le plus
nécessaire d'infléchir les comportements spontanés, dans des
directions valables, quels que soient les aléas inévitables, parti-
culièrement grands dans une crise mondiale aussi sérieuse que
celle que nous connaissons aujourd'hui. La formulation de ces
objectifs précis et limités s'accompagnera de travaux de prévi-
sion qui seront conduits avec le maximum de rigueur et devront
naturellement être régulièrement mis à jour.

L'une des vertus essentielles de la planification est de donner
l'occasion d'une très large concertation avec toutes les parties
intéressées par notre avenir. Aussi le Gouvernement entend-il
poursuivre, et même renforcer, la concertation pour la préparation
du VII' Plan.

Ici aussi un effort de méthode sera fait de manière à rendre
cette concertation plus féconde que par le passé . Au cours de
la phase préliminaire, les instances seront moins nombreuses ;
elles se verront confier des thèmes de réflexion plus larges ; elles
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auront des débats mieux organisés et mieux préparés de manière
à permettre une meilleure utilisation de leurs travaux pour
l'élaboration du Plan. Le Conseil économique et social sera associé
plus étroitement que par le passé à cette concertation.

Naturellement, le Gouvernement n'attend pas de ces débats un
accord unanime sur les conclusions . Il est normal, quand les
problèmes abordés sont importants, que les positons des diverses
parties consultées se précisent . voire s'opposent . L objectif de cette
concertation est davantage d'indiquer au Gouvernement la posi-
tion des partenaires sociaux sir les objectifs et les moyens
d'ection . de permettre à chacun de se déterminer sur la base
d'une information complète et objective et, chaque fois que cela
sera possible, de dégager les points de convergence.

Le Gouvernement transmettre au Parlement, en même temps
que le rapport sur l'orientation préliminaire du VII' Plan qui
précisera les choix qu'il propose au pays, un rapport établi
par le commissaire général du Plan sur les résultats de cette
concertation.

Une dimension de notre planification appelle une attention
particulière . Je veux parler de celle qui concerne la mise en
oeuvre de notre développement régional . Les plans passés ont
été marqués par un effort de régionalisation dont certains
aspects ont été incontestablement positifs en favorisant une
meilleure prise en considérat i on par nos grandes administrations
nationales des préoccupations des instances régionales.

;1 faut reconnaître cependant que ces progrès se sont accom-
pagnés de procédures lourdes et compliquées, à l'issue desquelles
n'étaient pas suffisamment clarifiés les engagements fermes de
l'Etat, les prévisions des administrations, les programmes des
régions . Ces procédures n'ont pas facilité une bonne articulation
des décisions annuelles et du Pian.

Il nous faut aussi tenir com pte de la mise en place des nou-
velles instances régionales créées par la loi de 1972 . La prépara-
tion du VII' Plan doit donc s'accompagner des clarifications
nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre les res-
ponsabilités nationales et les responsabilités régionales pour
mieux préciser les engagements des uns et des autres, pour
adapter la procédure budgétaire aux exigences de la planification.

Je compte m'entretenir, dans les tout prochains jours, de ces
problèmes avec les présidents des assemblées régionales . En
même temps, des travaux administratifs sont en cours pour déter-
miner les évolutions nécessaires dans ce domaine.

Le rapport sur l'orientation préliminaire du VII' Plan précisera
la position du Gouvernement . En toute hypothèse, je tiens à
confirmer que les instances régionales seront, dès le début,
conformément à la loi de 1972, associées à la préparation du
Plan national . J'espère ainsi répondre aux soucis exprimés ce
matin par différents orateurs, notamment par M . Josselin qui
a présenté le rapport de M . Boulloche au nom de la commission
des finances, M . Valleix qui a parlé au nom de la commission de
la production et des échanges et MM. Bourgeois et Zeller.

L'importance que le Gouvernement attache à la planification, la
matière politique des décisions qui sont prises dans le cadre
du Plan ont conduit le Président de la République à créer un
conseil de planification . Ce conseil réunira, à intervalles régu-
liers, les principaux ministres intéressés,

En vous apportant quelques précisions sur le rôle du conseil
et l'articulation de ses travaux avec notre planification nationale,
je souhaite répondre, en particulier, aux préoccupations expri-
mées dans son excellent rapport par M . Valleix.

Ce conseil permettra en effet d'améliorer les conditions dans
lesquelles le Gouvernement intervenait dans le passé pour orien-
ter le travail d'élaboration du Plan . Préparées par des documents
émanant essentiellement de fonctionnaires et de techniciens, les
interventions étaient trop discontinues et très souvent trop tar-
dives. Grâce aux réunions régulières du conseil de planification,
le Président de la République et le Gouvernement pourront orien-
te! les travaux chaque fois que nécessaire et déterminer les
grandes orientations à moyen terme au fur et à mesure de
l'avancement des études et des réflexions.

Dans le même esprit, chaque ministre apportera, dans sa
sphère de compétence, sa contribution à l'élaboration et à la
mise en oeuvre de la politique à moyen terme . La participation

du commissaire au Plan à ce conseil, l'association de ses ser-
vices aux travaux préparatoires conduits dans les ministères,
assureront l'indispensable cohérence entre les travaux du conseil
de planification et le Plan proprement dit.

Le rôle du commissariat général du Plan, loin d'être affaibli
comme certains le craignaient, sera ainsi renforcé . Il va de soi
— et je veux répondre ici aux inquiétudes exprimées par
plusieurs orateurs, notamment par M. Valleix et M . Bourgeois,
mais aussi par la commission des finances — que les moyens
mis à sa disposition ont été déterminés de manière à lui per-
mettre d'exercer pleinement ses responsabilités.

Le conseil de planification examinera régulièrement l'état
d'exécution du Plan et proposera, le cas échéant, les adaptations
nécessaires.

Par ailleurs, le rythme des décisions qui engagent l'avenir
ne peut pas être calqué sur le rythme d'élaboration d'un Plan:
certains problèmes appellent des décisions qui doivent être
prises sans retard et qui engagent l'avenir ; d'autres doivent
être revus et adaptés et nécessitent des inflexions par rapport
au contenu même du Plan.

L'existence du conseil de p lanification permettra ces antici-
pations et ces actualisations . Dans les prochains mois, il exami-
nera certains problèmes particulièrement urgents qui se posent
à notre économie et à notre société, et arrêtera les décisions
immédiates à retenir ou les principales orientations nécessaires.
Le contenu de ces décisions sera repris dans le VII' Plan ; les
orientations pourront être approfondies, au cours de la prépa-
ration du Plan, avec toute 'la concertation nécessaire et souhai-
table.

La préparation du VII' Plan est dès à présent engagée de
façon qu'il puisse entrer en vigueur dès 1976 . Il n'y aura ainsi
aucune interruption, aucune discontinuité entre ce plan et le
plan précédent.

Certains, sans doute, auraient pu souhaiter une certaine
accélération du calendrier. Mais le Gouvernement a estimé qu'il
était préférable de disposer d'un délai suffisant pour procéder
aux études préalables et à des réflexions approfondies, pour
pouvoir consulter très largement les organisations syndicales
professionnelles, familiales et culturelles et pour pouvoir tenir
compte davantage des inflexions souhaitées par le Parlement.

Naturellement, comme pour les Plans précédents, le Parlement
sera largement associé aux travaux de la planification . Ainsi,
dès le printemps prochain, le Gouvernement souhaite organiser
un premier débat au Parlement . A cette fin, il lui soumettra
un rapport de synthèse qui définira les finalités à long terme
de notre développement économique et social, précisera les
priorités qui inspireront notre politique économique et sociale
d'ici à 1980 et formulera des propositions quant à la nature et
à la portée du VII' Plan.

Les principales réflexions qui seront développées dans ce
rapport s'efforceront de répondre à trois préoccupations essen-
tielles pour notre avenir : assurer notre liberté de décision et
nous permettre de tenir ainsi notre place dans la communauté
internationale et, plus particulièrement, dans la communauté
européenne ; réaliser une société française moins tendue en la
rendant plus juste et en réduisant les coûts humains et l'es
nuisances de la croissance économique ; contribuer à un déve-
loppement équilibré des diverses parties du territoire, à l'amé-
lioration du cadre de vie quotidien des Français, notamment
par une meilleure utilisation des sols.

Le débat au Parlement aura donc lieu plus tôt dans le
processus de planification que pour les Plans précédents, ce
qui permettra à l'Assemblée nationale et au Sénat de faire
valoir leurs points de vue au moment où seront déterminés
les objectifs et où sera définie la stratégie pour notre dévelop-
pement à venir.

Le résultat de ces premiers débats servira très directement
pour la 'préparation du Plan proprement dit. Le Gouvernement
souhaite, en saisissant très tôt le Parlement des principaux
problèmes que pose le choix d'une orientation pour l'avenir,
intéresser davantage que par le passé l'opinion publique à ce
débat fondamental pour notre pays.

Ces indications sont, je pense, de nature à répondre aux
légitimes préoccupations qui ont été exprimées par MM . Valleix,
Hamel et Zeller.
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Dans une conjoncture plus difficile que par le passé, face à des
incertitudes plus nombreuses en ce qui concerne l'avenir du
pays, il aurait pu sembler . nonmal de se contenter de définir
une politique économique et sociale en fonction des événements
et des contingences immédiates.

Nous refusons d'adopter une telle attitude et nous choisissons
au contraire de mobiliser les efforts et les énergies afin de
maitriser, autant que faire se peut, le futur.

Cette voie est compatible avec nos possibilités . Elle permet
d'associer tes Français à ia réalisation d'une société plus heu-
reuse en ne leur cachant pas les difficultés et les contraintes,
en marquant les étapes de leur effort et en mesurant la réalité
des résultats obtenus . Elle permet de maintenir le cap sur des
ambitions à la hauteur de notre pays, c'est-à-dire sa transfor-
mation dans le sens du progrès économique et social, de la
sauvegarde de la liberté des Français et du maintien essentiel de
l'indépendance de la France.

En même temps que nous nous attachons à rétablir l'équi-
libre de notre économie, nous ne devons pas retarder la cons-
truction de la société dams laquelle les Français se sont engagés
pour eux-mêmes et pour leurs enfants . Cet effort doit être à
la fois cohérent et volontaire. Le Plan peut et doit être l'instru-
ment de cette cohérence et le vecteur de cette volonté . C'est
pourquoi, avec le concours du Parlement et de l'ensemble des
partenaires sociaux, nous ferons le VII' Plan et nous l'appli-
querons . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits du com-
missariat général du Plan d'équipement et de la productivité
(section V des services du Premier ministre).

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesu-es nouvelles).

• Titre III : 670 104 francs ;

• Titre IV : — 5 514 400 francs . >

M. Papon, rapporteur général, et M. Boulloche ont présenté
un amendement n° 67 ainsi rédigé :

Au titre III de l'état B . — Services du Premier ministre :
Section V. — Commissariat général du Plan d'équipement et
de la productivité : réduire les crédits de 21835785 francs . a

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . En l'absence de
M. Boulloche, je rappellerai les conditions dans lesquelles cet
amendement a été voté par la majorité de la commission des
finances.

Le rapporteur spécial, M . Boulloche, entendait critiquer l'affai-
blissement de la politique française de planification, dénoncer
l'insuffisance des crédits qui lui sont consentis et souligner les
difficultés financières auxquelles vont se trouver confrontés
les organismes de recherche du commissariat.

Le rejet des crédits du Plan a donc été demandé par le rap-
porteur spécial, mais celui-ci a toutefois précisé que ce rejet
ne .devait- pas être interprété comme une condamnation du
principe de la planification ou des moyens administratifs mis à
son service, mais uniquement de l'usage qui en est fait.

La majorité de la commission ayant approuvé ces conclusions,
l 'amendement est devenu celui de la commission des finances.
Mais je ne crois pas trahir la pensée des membres de la com-
mission en disant qu'ils souhaitaient essentiellement que s'ins-
taure un dialogue avec le Gouvernement, alors que les nouvelles
données de la planification n'étaient pas encore connues . Or,

l'intervention de M. le Premier ministre est à cet égard positive :
elle nous éclaire sur les intentions du Gouvernement . C'est le
seul commentaire que je puisse faire.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
(F'ormation professionnelle) . Compte tenu de l'intervention de
M. le Premier ministre qui a, en effet, répondu assez largement
aux préoccupations de la commission des finances ...

M. Emmanuel Hamel . Très bien.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . . . . le Gouvernement demande
à l'Assemblée de rejeter cet amendement n" 67.

M. le président . La parole est à M . Boulloche, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, pour le commissariat général du Plan d'équipement et
de la productivité.

M. André Boulloche, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je tiens, à
vous faire part de mes excuses : je suis désolé de n'avoir pu
être présent au début de ce débat, d'autant plus que M. le
Premier ministre a eu la courtoisie d'accepter de le retarder
et qu'un certain nombre de collègues se sont trouvés devant
un ordre du jour modifié à ma demande.

Ce sont des circonstances totalement indépendantes. de ma
volonté qui m'ont empêché de revenir de la ville de Strasbourg
où je devais assister hier, au titre du Conseil de l'Europe, à
la cérémonie inaugurale de la Fondation européenne de la
science.

Je remercie M. Josselin d 'avoir présenté mon rapport.
N'ayant pas suivi le début de la discussion et n'ayant entendu
que la dernière phrase de l'intervention de M. le rapporteur
général, il m'est difficile d'intervenir sur cet amendement . Je
rappellerai simplement que la commission des finances avait
décidé, pour les raisons qui vous ont été exposées, de ne pas
adopter les crédits du commissariat du Plan . L'amendement
n" 67 n'est en somme que la conséquence logique de cette
position.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. M. Papon, rapporteur général, et M. Boulloche
ont présenté un amendement n" 68, libellé en ces termes :

a Au titre IV de l'état B. — Services du Premier ministre ;
Section V. — Commissariat général du Plan d'équipement
et de la productivité : augmenter la réduction de crédits de
17 64P 383 F.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je ferai les mêmes
observations que sur l'amendement précédent.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président . Je mets aux voix la réduction de crédit
proposée pour le titre IV.

(La réduction de crédit est adoptée.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
commissariat générai du Plan d'équipement et de la produc-
tivité.

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

-2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1975, n° 1180 ; (rapport n° 1230 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan) .

Intérieur et rapatriés. — Aménagement du territoire :

(Annexe n° 22 [intérieur et rapatriés] . — M. Fossé,
rapporteur spécial ; avis n" 1234, tome U, de M . Gerbet,
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de
la République.)

(Annexe n° 23 [aménagement du territoire] . — M. Louis
Sallé, rapporteur spécial ; avis n° 1235, tome XVI, de
M. Guermeur, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges .)

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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