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PRESIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heu r es.

M . le président . La séance est ouverte.

- 1 —

PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE
ET DE VEUVAGE

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, reiatif aux prestations
de vieillesse, d'invalidité et de veuvage (n"' 857, 929).

Ce matin, l'Assemblée a commencé la discussion des articles
et s ' est arrêtée à l ' article 21.

Article 2L

M . le président. Je donne lectur e de l'article 21.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 21 . — Les anciens fonctionnaires, militaires et magis-
trats de l'ordre judiciaire, ayant relevé du régime de retraite
institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948,
qui ont cessé leur s fonctions avant le 29 janvier 1950 après
avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens
de l'article L . 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, sans avoir droit à pension à jouissance immédiate ou
différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps
utile ni le rembour sement des retenues pour pensions effectuées
sur leur traitement ou solde ni le rétablissement dans les droits
qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du
régime des assurances sociales, sont relevés de la forclusion
qu'ils ont encourue au regard de ces droits.

« Les cotisations à reverser par le Trésor public au régime
général pour assurer le rétablissement des intéressés dans les
droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance
vieillesse du régime de l'assurance sociale sont revalorisées .
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Les dispositions du prisent article ne sont pas applicables
aux personnes ayant obtenu la validation des services visés
au premier alinéa au titre d'un régime spécial d'assurance
vieillesse. »

M . Laborde . rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, a présenté un amendement n" 19
ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l ' article 21 par la nou-
velle phrase suivante : S'ils sont déjà titulaires d'une
pension de vieillesse au titre de ce régime, ils peuvent en
demander la révision.

La parole est à M . le rapporteur de la commission des affaires
cultuelles, familiales et sociales.

M. Jean Laborde, rapporteur. L'article 21 permet aux fonc-
tionnaires qui ont été radiés des cadres avant le 29 janvier 1950
sans avoir droit à pension et qui ont négligé de demander, dans
le délai de cinq ans qui leu' était imparti, soit le rembourse-

, ment de leurs retenties pou' pension, soit la validation par
l'assu rance vieillesse du régime général de leurs années d'acti-
vité dans la fonction publique, d'obtenir cette validation s'ils
avaient accompli plus de cinq ans de service effectif au moment
où ils ont cessé leurs fonctions.

Cette mesure n'aurait guère de portée si ceux qui ont déjà
fait liquider leur pension de vieillesse ne pouvaient en demander
la révision, les personnes susceptibles d'en bénéficier complant
toutes aujourd'hui plus de trente-deux ans d'activité profes-
sionnelle . Tel est l'objet de l'ane .tdement qui vous est proposé.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la solidarité nationale, chargé des personnes
àgées, pour donner son avis sur l'amendement n" 19.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etut auprès du ministre
de la solidarité nationale . chargé des personnes égées . Cet amen-
dement est la conséquence de la levée de forclusion introduite
par l'article 21 pour les fonctionnaires, c'est-à-dire la possi-
bilité de demander la révision d'une pension du régime général
dont la liquidation aurait pu intervenir.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Lahol'cle, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 20 ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 21, après les
mois : « de l'assurance-vieillesse e, substituer aux mots :
«du régime de l'assurance sociale», les mots : «de ce
régime s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. C'est un amendement de pure
forme.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . C'est effectivement
un amendement de forme et le Gouvernement y est favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)

Article 22.

M. le président. e Art . 22 . — 1° Le b) de l'article L . 12 du
code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé
par les dispositions suivantes :

« b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour
chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels
dont la filiation est. établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous
réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant
leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres
enfants énumérés au paragraphe Il de l'article L . 18 . A

e 2" Le II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

«II . — Ouvrent droit à cette majoration :

«— les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation
est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

s— les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses
enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants
adoptifs ;
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-- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'auto-
rité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son
conjoint ;

— les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension
ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde
effective et permanente de l'enfant :

"— les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la
pension ou son conjoint qui justifient, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective
et permanente . o

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 47, ainsi
rédigé :

c Compléter l'article 22 par les nouvelles dispositions
suivantes

• 3" Dans l'article L . 43 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, les mots : = la veuve •- sont remplacés
par les mots : « le conjoint survivant ou divorcé ayant
droit à pension . s

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Cet amendement
permet d'ouvrir aux enfants du conjoint divorcé le droit à
pension d'orphelin qui, jusqu'à présent, était réservé aux enfants
de la veuve.

lie Gouvernement demande à l'Assemblée de bien vouloir
adopter son amendement.

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

M. Jean Laborde, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement mais je pense qu'elle ne s'y serait pas opposée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 68, ainsi rédigé :

• Compléter l'article 22 par les nouvelles dispositions
suivantes:

• 3" bis . L'article L. 44 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit :

Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont
droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l 'arti-
cle L . 38 suit à l'article L . 50 . Le conjoint divorcé qui s'est
remarié avant le décès de l'ancien conjoint ne peut faire
valoir ce droit que s'il ne bénéficie d'aucun droit à pension
de réversion du chef de son dernier conjoint, et qu'à condi-
tion que le droit ouvert du chef d'un précédent conjoint
ne soit pas ouvert au profit d ' un autre ayant cause . a

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . 1.1 est nécessaire de
prévoir la transposition dans le code des pensions civiles et
militaires des dispositions qui ont été introduites à l'article 12
du projet de loi à la suite de l'adoption d'un amendement de
M . Laborde . Sinon la rédaction actuelle de l'article L . 44 du
code des pensions civiles et militaires de retraite permettrait
une interprétation a contrario.

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

M. Jean Laborde, rapporteur . l .a commission n'a pas examiné
cet entendement . Je suppose que si elle l'avait fait, elle
l'aurait adopté, puisqu'il répond aux préoccupations qui ont été
exprimées lors de la discussion de l'article précédent, niais après
en avoir amélioré la for me.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouver nement a présenté un amendement
n" 48 ainsi rédigé :

- Compléter l'article 22 par les nouvelles dispositions sui-
vantes :

• 4" Le premier alinéa de l'article L . 45 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi
qu'il suit

« Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints
divorcés ou sur vivant ayant droit à la pension définie au
premier alinéa de l'article L . 38, la pension est répartie
entre ces conjoints au prorata de la durée respective de
chaque mariage . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat .
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M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Cet amendement, que
le Gouvernement vous demande de bien vouloir adopter, prévoit
le cas rù il y a plusieurs conjoints divorcés et non plus un
seul.

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

M . Jean Laborde, rapporteur, I-a commission n ' a pas examiné
cet amendement, mais il répond à ses préoccupations puisqu'il
tend à supprimer la possibilité pour le conjoint divo r cé de
renoncer volontairement à sa part de pension.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 49 ainsi rédigé :

Compléter l'article 22 par les nouvelles dispositions
suivantes :

e 5" Le premier alinéa de l'article L. 46 du code des
pensions civiles et m .ititairec de retraite est modifé ainsi
qu'il suit :

c Le conjoint survivant ou l 'ex-conjoint divorcé qui
contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubi-
nage notoire perd son droit à pension. s

e Le troisième alinéa de l'article L . 46 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il
suit :

• Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé dont la
nouvelle union est dissoute eu qui cessent de vivre en état
de concubinage notoire peuvent, s'ils le désirent, recouvrer
leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à
l'application qui a pu être faite des dispositions du premier
alinéa du présent article, »

• Les deux derniers alinéas de l'article L . 50 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont supprimés, s

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etot, l .a modification du
premier alinéa de l'article L . 46 du code des pensions civiles et
militaires de retraite a pour objet de t raiter de la même façon
le cas de la veuve, du veuf, de la femme divorcée et de l'homme
divorcé, au regard de la perte du droit à pension de réversion
en cas de remariage ou concubinage notoire survcna après la
liquidation de la pension . Le droit à pension est recouvré en
cas de dissolution de la nouvelle union ou de cessation du
concubinage.

Quant à la suppression des deux derniers alinéas de l'article
L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
c'est une modification de conséquence.

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

M . Jean Laborde, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement d'harmonisation, mais elle l'aurait vraisembla-
blement adopté s'il lui avait été soumis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 49,
(L'amende neut est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 22, ainsi modifié . est adopté,)

Après l'article 12.

(Amendement précédemment réservé .)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n" 52, ten-
dant à introduire un article additionnel après l'article 12, qui
avait été précédemment réservé à la demande de la commission.

Je rappelle les termes de cet amendement, présenté par
M. Laborde.

« Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant:

« Dans le premier alinéa de l'article L.45 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « renon-
ciation volontaire de la personne divorcée, remariage de sa
part ou concubinage notoire a, sont remplacés par les mots :

remariage de la personne divorcée ou concubinage notoire
de sa part s.

Cet amendement, inc semble-t-il, monsieur le rapporteur, est
satisfait par l'adoption de l'amendement n" 48 du Gouverne-
ment à l'article 22 .
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v ;. Jean Laborde, rapporteur . En effet, monsieur le président,

	

a L'entré en jouissance est fixée
cet amendement n'a plus guère d'objet et je le retire .

	

demande . »

M . le président. L'amendement n" 52 est retiré.

	

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté .)

à la date du dépôt de la

Après l'article 22.

M. président . Je suis saisi de deux amendements n"' 64,
deuxième rectification, et 55, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L'amendement n" 64, deuxième rectification, présenté par , le
Gouvernement, est ainsi rédigé :

• Après l'article 22, insérer le nouvel article suivant:

« I . — Au premier alinéa de l'article L.20 du code des
pensions de retraite des marins, le membre de phrase ou
vit en état de concubinage notoire» est supprimé.

« II . — Le deuxième et le troisième alinéas de l'arti-
cle L.20 du code des pensions de retraite des marins sont
remplacés par les alinéas suivants:

« La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès
de son ancien conjoint ne peut faire valoir ce droit que
si elle ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion
du chef de son dernier conjoint et qu'à condition que le
droit ouvert du chef d'un précédent conjoint ne soit pas
ouvert au profit d'un autre ayant cause.

• Lorsqu'au décès du marin il existe une veuve et une
ou plusieurs femmes divorcées ayant droit à pension, la
pension de réversion est répartie entre la veuve et la ou
les femmes divor cées au pro rata de la durée respective
de chaque mariage.

« Au décè.: de l'une des bénéficiaires, sa part accroitra
la part de la ou des survivantes, sauf réversion du droit
au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exi-
gées pour l'octroi d'une pension .»

L'amend°ment n" 55, présenté par M . Laborde, qui avait été
précédemment réservé à la demande de la commission, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L .20 du code
des pensions de retraite des marins, les mots : «renoncia-
tion volontaire de la femme divorcée ou son remariage»,
sont remplacés par les mots : . remariage de la femme
divor cée a.

La parole est à M . le secrétaire d'Elat, pour soutenir l'amen-
dement n" 64, deuxième rectification.

M . Joseph Franceschi . secrétaire d'Etat . Nombre de parlemen-
taires, notamment Mme Jacq, ont souligné le sort souvent
dramatique des veuves et épouses divorcées de marins ayant
sacrifié leur vie à ce métier exaltant . Ces femmes doivent
bénéficier d'une solidarité mieux partagée.

Cet amendement tend donc à étendre au code des pensions
de retraite des marins les modifications introduites dans le
code des pensions civiles et militaires de retraite . Il a également
pour objet d'organiser le partage de la pension de réversion
dans le cas où il existe plusieurs épouses divorcées et une
veuve.

L'adoption de cet amendement permettra de réparer certaines
injustices.

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

M . Jean Laborde, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais elle n'aurait certainement pas été défa-
vorable à son adoption puisqu'il vise à une harmonisation qu'elle
a toujours souhaitée.

M. le président . Et l'amendement n" 55, monsieur le rappor-
teur?

M . Jean Laborde, rapporteur . Il est retiré.

M . le président . L'amendement n" 55 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 64, deuxième rectification.
(L'amendement est adopté .)

Article 23.

M. le président . « Art . 23 . — L'article L. 6 du code des pensions
militaires d'invalidité est remplacé par les dispositions suivantes :

< Art . L. 6 . — La pension prévue par le présent code est
attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une
commission de réforme selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.

Article 24.

M . le président. rt Art . 24 . — I . — L'article L . 652 du code de la
sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

. Art . L . 652 . — L'allocation de vieillesse du régime des pro-
fessions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant
de l'allocation aux vieux travailleurs salariés visée ad titre pre-
mier du livre V'II du présent code compte tenu de la durée d'as-
surance de l'assuré, ou périodes assimilées, dans la limite d'un
maximum.

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure à la durée déter-
minée par décret, l'allocation peut être po r tée au montant (le
l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux pério-
des d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale anté-
rieures à l'obligation de cotiser, sous réserve, le cas échéant, de
l'application de l'article L . 654.

. Les modalités d'application du présent article sent définies
par voie réglementaire . »

II . — Les dispositions du présent article scat applicables aux
allocations liquidées avec une date d'effet postérieure au 30 juin
1982 . s

M . Laborde, rapporteur, a présenté un amendement n" 21 ainsi
libellé :

«1 . — Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 652 du code de la sécurité sociale :
« L'allocation est, le cas échéant, portée au montant . . . s (le
reste sans changement).

«II . — En conséquence . à la fin du deuxième alinéa de cet
article, supprimer les mots : « , le cas échéant, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Laborde, rapporteur . La commission vous propose une
légère modification du texte proposé pour l'article L. 652 du
code de la sécurité sociale afin que la prise en compte des années
d'activité antérieures à l'obligation de cotiser soit automatique
dans la limite des quinze ans ouvrant droit à l'allocation mini-
male de vieillesse.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à l'adoption de cet amendement rédactionnel.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n"' 22, 63
et 37, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 22, présenté par M . Laborde, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe II de l'article 24. a

L'amendement n" 65, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe II de l'article 24, substituer
à la date du : «30 juin 1982 T, celle du : «30 novem-
bre 1982 s.

L'amendement n" 37, présenté par M . Gissinger et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

« Après les mots : « allocations liquidées», rédiger
ainsi la fin du paragraphe II de l'article 24 : « à compter du
1"' juillet 1982 s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 22.

M . Jean Laborde, rapporteur . L'amendement n" 22 tend à
donner une certaine rétroactivité à l 'article 24, notamment
en étendant le bénéfice de ses dispositions à des personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans dont la situation nous parait
particulièrement digne d'intérêt.

Il est évident que l'adoption de cet amendement entraînerait
des dépenses nouvelles et nous comprendrions très bien que le
Gouvernement ait quelques difficultés à y être favorable. Il
traduit cependant un souci de notre commission que j'ai tenu
à exprimer ici.
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M. le président. Monsieur le rapporteur, voulez-vous donner
dès maintenant l'avis de la commission sur les amendements
n"' 65 et 37?

M . Jean Laborde, rapporteur. Volontiers, monsieur le pré-
sident.

Ces deux amendements concernent le paragraphe II de l'ar-
ticle 24 que l'amendement de ia commission tend à supprimer.
Il y a donc une certaine contradiction dans la fo rme . Il est en
tout cas évident que les amendements n' 65 et 37 marquent
un progrès par rapport à la rédaction initiale de l'article. Si le
Gouvernement n'acceptait pas l'amendement de la commission,
nous pourrions nous en tenir à la solution de repli qu'il pro-
pose.

M . le président . La parole est à M. Gissinger, pour soutenir
l'amendement n' 37.

M . Antoine Gissinger . Le texte adopté par le Sénat prévoit
que les dispositions de l'article 24 sont applicables aux allo-
cations liquidées avec une date d'effet postérieure au 30 juin
1982 . Pour ma part, je propose la date du 1" juillet de la méme
année . Mais, puisque le Gouvernement, par son amendement
n" 65, nous en soumet une autre, je retire mon amendement qui
est devenu sans objet.

M. le président. L'amendement n" 37 est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amen-
dement n" 65 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n" 22.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . L'article 24 du projet
de loi institue une allocation vieillesse clans le régime des pro-
fessions libérales lorsque la durée de l'assurance est inférieure
à la durée réglementaire . Il reprend par là un voeu de la crisse
nationale d'assurance des professions libérales.

Toutefois, l'application des dispositions de cet article aux
allocations liquidées avec une date d'effet postérieure au
30 juin 1982 ne permet pas de prendre en compte les assu-
rés qui ont déjà eu une pension liquidée en coordination avec
un autre régime et qui sont au nombre de 16 000, répartis entre
trois caisses.

De plus . ces trois caisses connaitraient des problèmes de ges-
tion inextricables pour liquider autant de dossiers dans un temps
raisonnable . J'ajoute que cette mesure serait d'un coût très
élevé, et tout à fait hors de proportion avec les possibilités
financières de ce régime dont les cotisations ont augmenté cette
année d'environ 30 p . 100.

Le Gouvernement s'oppose donc à l'amendement n" 22 qui
tend à supprimer le paragraphe II de l'article 24 d, projet de
loi prévoyant l'application du présent article aux allocations
liquidées avec une date d'effet postérieure au 30 juin 1982.

Pour sa part, il vous propose de substituer à la date du
30 juin 1982 celle du 30 novembre 1982 par souci de cohérence
avec les autres dispositions du projet de loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 22.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 24.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
a" 50 ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant :

• Il est ajouté au titre III du livre VIII du code de la
sécurité sociale un article L . 683-3 ainsi rédigé :

« Art . L . 683 .3 . — Il est institué une compensation entre
les régimes de prestations complémentaires de vieillesse
mentionnés au présent titre et rendus obligatoires en appli-
cation de l'article L . 683 . 1.

• Cette compensation a pour objet de remédier aux consé-
quences des déséquilibres démographiques, dès lors que
les charges au titre des droits propres pesant sur chaque
cotisant de l'un des régimes en cause, excèdent un certain
seuil.
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s Un décret . pris après consultation de la caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les
conditions d ' application du présent article, et en particulier,
le seuil visé à l'alinéa précédent . s

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Par cet amendement,
le Gouvernement reprend des dispositions — relatives à la
compensation entre régimes -- présentées par le rapporteur à
la commission et adoptées par celle-ci.

En fait, il s'agit de prévenir le déséquilibre du régime des
sages-femmes . La situation démographique de cette catégorie
constitue, en effet, une menace dangereuse pour l'équilibre de
son régime . C'est pourquoi il vous est proposé d'instituer une
compensation démographique entre les cinq régimes de pres-
tations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxi-
liaires médicaux conventionnés.

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

M . Jean Laborde, rapporteur. La commission, qui ne l'a pas
examiné, aurait émis, bien entendu, un avis favorable sur cet
amendement dans la mesure où il reprend les dispositions figu-
rant dans un texte qu'elle avait adopté mais qui s'est heurté à
l'article 40 de la Constitution.

Actuellement, un déséquilibre démographique compromet gra-
vement la survie des régimes de prestations complémentaires de
vieillesse de certaines catégories d'auxiliaires médicaux — je
pense en particulier aux sages-femmes qui exercent leur pro-
fession dans le cadre libéral : le nombre de bénéficiaires aug-
mente alors que celui des cotisants diminue.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté.)

Article 25.

M. le président . s Art. 25 . — I . — L'article L. 342 du code de
la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :

s Sont également prises en considération, en vue de l'ou-
verture du droit à pension, dans des conditions et limites fixées
par décret en Conseil d'Etat, les périodes durant lesquelles les
assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux
prévue à l'article L . 41 du code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été
hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service
de cette indemnité . »

a II . -- Les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indem-
nité de soins aux tuberculeux, ou leur conjoint survivant, ont
la faculté de demander la validation des périodes mentionnées
à l'article L . 342, quatrième alinéa, du code- de la sécurité
sociale, dans un délai fixé par voie réglementaire.

s III. — Les rachats afférents aux périodes validées en appli-
cation de l'article L. 342, quatrième alinéa, du code de la sécurité
sociale, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi
n" 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et rembour-
sés aux intéressés.

s IV . — Les dispositions des paragraphes I à III du présent
article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieil-
lesse d'origine légale ou réglementaire, dans le cadre des règles
propres à chacun desdits régimes . »

M . Laborde, rapporteur, Mme Marie Jacq et les membres du
groupe socialiste et apparentés, ont présenté un amendement
n" 24 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 25 :

s Ont la faculté de demander la validation des périodes
mentionnées à l'article L. 342, quatrième alinéa, du code
de la sécurité sociale, dans un délai fixé par voie régle-
mentaire, les personnes qui ont cessé de bénéficier de
l'indemnité de soins aux tuberculeux -- ou leurs conjoints
survivants.

s Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date
d'entrée en jouissance de la pension . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. Nous voulons préciser que les
pensionnés obtiendront la validation des périodes de perception
de l'indemnité de soins aux tuberculeux, même si leur pension
a déjà été liquidée.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Cet amendement de
précision intéresse les assurés ayant perçu l'indemnité de soins
aux tuberculeux.
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Eux-mêmes, ou leurs conjoints survivants . pourront demander
la validation des périodes pendant lesquelles cette indemnité
a été versée, que la pension de vieillesse ou la pension de
réversion ait été ou non liquidée.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement qu'il
demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Laborde . rapporteur, Mme Marie Jacq et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement n" 25 ainsi libellé:

« Dans le paragraphe IV de l'article 25, substituer au
mot : « légale ,•, le mut : s législative

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Laborde, rapporteur . Il s'agit d'un simple amendement
de forme.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable, car cet
amendement améliore la rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté .)

Article 26.

M . le président . « Art . 26 . — L'article 146 du code de la
famille et de l'aide sociale est complété par les dispositions
suivantes:

• En ce qui concerne l'aide sociale aux personnes âgées, un
décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles
sont exercés les rscours, en prévoyant le cas échéant l'existence
d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà
duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide
sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini
par les règles de droit commun, qui excède le seuil visé à
l'alinéa précédent.

« Les dispositions précédentes sont également applicables à
l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 . s

M. Laborde, rapporteur. a présenté un amendement n" 26
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 26, substituer aux
mots : « l'aide sociale aux personnes âgées s, les mots :
« les prestations d'aide sociale à domicile s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. Cet amendement, de précision,
a pour objet de placer les handicapés et les personnes âgées
sur un pied d'égalité . Le texte visera expressément les presta-
tions d'aide sociale à domicile, au lieu de l'aide sociale aux
personnes âgées.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Lssu d'un amende-
ment du Gouvernement, l'article 26 a pour obje t. de fixer un
seuil pour la récupération sur la succession des bénéficiaires
des sommes versées par l'aide sociale.

L'amendement n" 26, qui vise les prestations d'aide sociale à
domicile, en particulier l'aide ménagère, prévoit une égalité de
traitement pour les handicapés et les personnes âgées . Le Gou-
vernement émet donc un avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Gissinger et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
u" 38 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de l'ar-
ticle 26 :

« Le recouvrement sur la succession des sommes allouées
au titre de l'aide sociale aux personnes âgées s'exerce_ s

(le reste sans changement).

La parole est à M. Gissinger .

M. Antoine Gissinger . Monsieur le secrétaire d'Etat, par cet
amendement j'entends obtenir quelques précisions sur l'inter-
prétation du texte de l'article 26.

Le deuxième alinéa de celui-ci mentionne « l'aide sociale
aux personnes âgées s, mais le troisième alinéa simplement
« l'aide sociale :• . sans autre précision : I.e recouvrement sur
la succession du bénéficiaire de l'aide sociale t . On pourrait donc
comprendre que le texte s'applique à l'ensemble des bénéfi-
ciaires de l'aide sociale.

C'est pourquoi je propose d'écrire : « Le recouvrement sur
la succession des sommes allouées au titre de l'aide sociale
aux personnes âgées t . Nous devons tomber d'accord sur le sens.
Le texte concerne uniquement, comme il est précisé dans le
deuxième alinéa- les personnes âgées et non l'ensemble des
bénéficiaires de l'aide sociale . Il y a des personnes autres que
les personnes âgées qui bénéficient de l'aide sociale.

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

M . Jean Laborde, rapporteur. Cet amendement . qui avait été
retiré en commission, au rait un effet restrictif dans la mesure
où sa rédaction exclurait certaines personnes du bénéfice de
la disposition figurant à l'article 26, notamment les handicapés.

J'invite donc M . Gissinger à retirer l'amendement.

M. le président . Monsieur Gissinger, vous le retirez ?

M . Antoine Gissinger. J'aur ais aimé obtenir des précisions,
car même si je le retire, le problème demeure . Le deuxième
alinéa de l'article 26 du projet adopté par le Sénat ne mention-
nait que les personnes âgées . pas les handicapés, je le répète.

Est-ce cette catégorie que vous voulez toucher, monsieur le
secrétaire d'Etat ? Sous réserve de votre réponse, je suis prêt
à retirer l'amendement.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur Gissinger,
dans l'exposé sommaire de cet amendement, vous indiquez qu'il
s'agit d'une s précision rédactionnelle e . Actuellement, cette
précision va à l'encontre de la rédaction du deuxième alinéa
de l'article 26, telle qu'elle résulte de l'adoption de l'amende-
ment n" 26 qui a étendu aux handicapés non âgés le bénéfice des
dispositions positives inscrites dans cet article.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'amendement.
Il convient, en effet, que les handicapés bénéficient eux aussi
de ce texte. Sur ce point, je vous four nis une assurance.

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

M. Antoine Gissinger . Les explications de M . le secrétaire
d'Etat m'ont convaincu.

Le texte, je le suppose . ne sera pas appliqué aux autres per-
sonnes qui perçoivent l'aide sociale.

Je retire donc l'amendement.

M. le président . L'amendement n° 38 est retiré.

M. Laborde, rapporteur, a présenté un amendement n" 27,
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 26 :
s L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148

est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil
de récupération visé à l'avant . dernier alinéa du présent
article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de supprimer l'inscription de l'hypothèque pour les prestations
ouvrant droit au seuil de récupération . Désormais, l'aide sociale
à domicile ne donnera plus lieu à récupération sur la succession
des bénéficiaires que dans des cas très rares.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable . A notre
avis, cet amendement est très positif.

II contribuera à éviter que les personnes âgées ne renoncent
à recourir à des prestations que leur état de santé exige.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté .)

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

? . ..

Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements
adoptés.

(L ' article 26, ainsi modifié, est adopté .)
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Après l'article 26.

M . le président . MM . Moulinet, René Bouquet et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 59, ainsi
rédigé :

a Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant:
a L'article L . 663-11 du code de la sécurité sociale est

complété par le nouvel alinéa suivant:
a Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans

le cadre de la loi n" 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance
vi lontaire du régime général de la sécurité sociale sont
a'iiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance
s.'.eillesse des travailleurs non salariés des professions sali-
males. Un décret . pris après avis du conseil d'administra-

Lon de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assu-
rance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales . fixe les conditions d'application du présent
alinéa et notamment les modalités de validation des pério-
des d'activité, ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée
en vigueur.»

La parole est à M. Moulinet.

M . Louis Moulinet . Cet amendement a été rédigé pour porter
remède à la situation dans laquelle se trouvent les chauffeurs
de taxi artisans, c'est-à-dire non salariés, qui ont adhéré à
l'assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale.

La loi n" 56 . 659 du 6 juillet 1956 leur en donnait la possibi-
lité jusqu'au 15 février 1970. Mais, du fait de cette adhésion,
les artisans du taxi se sont t rouvés exclus du régime complé-
mentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans, institué
par le décret n" 78-351 du 14 mars 1978 puisque l'affiliation à
ce régime implique une adhésion simultanée au régime de base
des artisans . Ils ne peuvent pas non plus être affiliés à un régime
complémentaire de salariés puisqu'ils ne sont pas salariés . Ils
n'ont pas de contr at de travail avec un employeur et ne coti-
sent pas à titre obligatoire au régime général de la sécurité
sociale.

L'amendement a donc pour objet de combler une lacune de
la législation en prévoyant une affiliation des intéressés au
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des
artisans . Ce régime parait le mieux adapté pour accueillir des
travailleurs non salariés . Il convient de compléter dans ce sens
l'article L. 663-11 du code de la sécurité sociale.

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

M . Jean Laborde, rapporteur . La commission n'a pas eu à exa-
miner cet amendement.

S'il lui avait été soumis, elle aurait émis un avis favorable,
je le suppose, puisqu'il s'agit de combler une lacune de notre
régime de protection sociale.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le problème des
chauffeurs de taxi non salariés ayant souscrit une assurance
personnelle avant 1970 avait aussi attiré l'attention du Gouver-
nement, qui émet un avis favorable à l'amendement prévoyant
pour les intéressés un régime complémentaire de retraite dans
le cadre du régime des artisans.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Joseph Legrand, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement,
n" 62, ainsi rédigé :

a Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant:
a Le taux de la cotisation à la charge des employeurs

dans le régime général de sécurité sociale est majoré de
0,5 p . 100.4

La parole est à M. Joseph Legrand.

M. Joseph Legrand . Cet amendement s'explique par les motifs
que j'ai exposés ce matin.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Même réponse du
Gouvernement.

M. Jean Laborde, rappo-teur . Même avis de la commission !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 62.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 66 et
58, pouvant étre soumis à une discussion commune.

L' amendement n" 66, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé:

a Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant :
a Les dispositions des articles 6 et 9 sont applicables aux

pensions de réversion prenant effet à compter du 1"' décem-
bre 1982.

a Les dispositions de la présente loi modifiant le code des
pensions civiles et militaires de retraite et le code des pen-
sions de retraite des marins sont applicables aux droits
résultant de décès, ouverts à compter de la date d'effet de
la présente loi.

a Les dispositions des autres articles de la présente loi
sont applicables à compter du 1 décembre 1982. s

I;amendement n 58 présenté par M. Laborde est ainsi
rédigé : -

«Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant:
a Les dispositions des articles 6 et 9 sont applicables aux

pensions de réversion prenant effet à compter du 1"' juil-
let 1982.

a Les dispositions des articles 1"', 2, 4, 5, 6 bis, 7, 8 et 10
sont applicable., à compter du 1" juillet 1982 .»

La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amen-
dement n" 66.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . La commission avait
souhaité regrouper dans un seul et dernier article les dates
d'application des différentes dispositions du projet.

Des récentes décisions gouvernementales, il résulte que la
date d'application du projet est fixée au 1" décembre 1982.
Ainsi, en dépit d'une conjoncture appelant la plus grande rigueur,
le Gouvernement manifeste sa volonté de concrétiser avant la
fin de l'année les mesures nouvelles que le Parlement va tout
à l'heure adopter, j'en suis sûr.

Tel est l'objet de l'amendement n" 66.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous
nous donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 58?

M . Joseph Franceschi, secrétaire tl'Etnt . Si celui du Gouver-
nement est adopté, l'amendement n" 58 n'aura plus d'objet.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 66

M. Jean Laborde, rapporteur. La commission n'a pas eu à
l'examiner.

Sur ce point, il conv ient, nue semble-t-il, de s 'en remettre
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 66.
(L'amendement est adopté.)

M. ' le président . En conséquence, l'amendement n" 58 n'a
plus d'objet .

Vote sur l'ensemble.

M . le président . Dans les explications de vote, la parole est
à Mme Marie Jacq.

Mme Marie Jacq . Le projet de loi dont nous achevons l'exa-
men revêt une grande importance pour les retraités dans la
mesure où les espoirs entretenus pendant des années par la
droite et par son gouvernement ne se sont jamais concrétisés.

M. François Massot . C'est bien vrai !

Mme Marie Jacq . Au fil des ans, les déceptions ont suscité
beaucoup d'amertume.

Avec ce projet vont prendre fin les discriminations opérées
entre les ret raités selon la date de leur mise à la retraite et
les lois adoptées postérieurement à leur cessation d'activité.

Ainsi va s'amorcer la revalorisation des pensions de réversion,
grâce à une première majoration de 2 p. 100.

Ainsi sera améliorée la situation des invalides de première
catégorie : ils ne se verront plus imposer désormais la liqui-
dation de leur retraite, décision très souvent humiliante pour
eux, qui s'imaginaient êt re alors évacués de la vie active.

Certes, nous aurions souhaité que le projet aille plus loin,
et qu'il prenne en considération, par exemple, les régimes spé-
ciaux, en somme qu'il apporte les solutions justes et aptes à
régler les problèmes humains que soulève encore trop souvent
la liquidation des pensions de réversion, en cas de mariages
successifs.

Vous partagez notre souhait, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous le savons . Vous connaissant, nous sommes certains qu 'il
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vous conduira à ne pas couper le fil de la réflexion qui a été
conduite tout au long du débat . aussi bien en commission que
dans cet hémicycle, en séance pubilque.

Cela étant, au nom du groupe socialiste . je vous dis notre satis-
faction à l'égard des améliorations que va introduire votre texte
dans notre législation sociale . et .je vous assure de not re vote
favorable . Applaudissement s sta r les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . le président . La parole est à m . Gissinger.

M . , ntoine Gissinger . Nous voici à la fin de l'examen d'un
projet de loi qui a suscité de longues et fructueuses discus-
sions.

Monsieur le secrétaire d'Elat . vous occupez aujourd'hui un
poste de responsabilité clans une situation économique dont nous
sommes tous conscients . Nous voterons le texte.

Néanmoins, il convient de le rappeler, l'ancienne majorité,
mise en cause à l ' instant, avait quand méme accompli des
efforts dans ce nténte domaine . l'ar exemple, pour la réglemen-
tation En 1975 a été prise la première décision relative aux
cumuls . Auparavant, elle avait permis la prise en compte d' un
nombre accru de trimestres de cotisation — 150 au lieu de 120.
Elle avait pris en considération aussi les dix meilleures années.
Quant à l'allocations de veuvage, même si elle ne correspond
pas à quelque chose de bien réel encore, elle a tout de même été
créée.

A l'époque, vous nous critiquiez parce que nous prenions des
mesures ponctuelles. Aujourd'hui . vous prenez . vous aussi, des
mesures ponctuelles ! Pour les jutifier, vous êtes bien obligé
d'utiliser les mêmes arguments que par le passé, notamment
l'argument qu'on ne peut prendre des mesures avec effet rétro-
actif.

Pour la pension de réversion versée aux veuves, le problème
reste posé, et la majoration de 2 p . 100, vous la récupérerez
dans une grande mesure sur le fonds national de solidarité.

Mais vous êtes sensible à ces problèmes -- vous l'étiez déjà
quand vous étiez parlementaire — et vous avez pris des engage-
ments. Nous . les membres de l'opposition, nous vous suivrons
pour essayer, par la suite, de trouver de nouvelles mesures
propres à aider les plus déshérités, mais dès à présent, mous
voterons pour cc projet de loi.

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

M. Joseph Legrand. Le groupe communiste votera le projet
de loi.

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public. .

Le scrutin va êtr e annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les dépotés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(fl est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 476
Majo rité absolue	 239

Pour l'adoption	 476
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements .)

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Mesdames et mes-
sieurs les députés, voilà un bon et solide ensemble que nous
venons d'offrir à nos ainés.

Ainsi, grâce à votre vigilant concours, grâce au travail remar-
quable de votre rapporteur et de la commission, des lacunes
multiples et anciennes seront désormais comblées.

Lorsque, à tête reposée, nous dresserons l'inventaire de
notre travail, nous constaterons que ce sont plusieurs millions
d'hommes et de femmes retraités qui auront un pouvoir d'achat
mieux protégé, avec des ressour ces plus équitablement distri-
buées . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)
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De surcroit, les pistes ouvertes, et pas seulement pour les
professionnels du ski (sourires), sont d'utiles incitations à
prépayer de plus profondes réformes.

Vous avez contribué à l'élaboration de ce texte avec préci-
sion et sans engager inconsidérément . en cette période de
rigueur . le budget social de la nation. Voilà donc une politique
du changement social menée de manière équitable et respon-
sable . ,le vous en remercie . iApplatcdissenceuts sur les bancs des
socialistes et des fatrinunistes.)

Le texte que vous venez de voter fera date par sa consistance,
l'étendue de .son champ et l'importance des mesures prises car
il franchit un pas décisif sur la voie d'une égalité plus authen-
tique et d ' une meilleure justice.

M . François Massot . Très bien !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Soyez persuadés que
le Gouvernement, sous l'autorité de M. le Premier ministre et
du Président de la République ne relâchera ni sa vigilance ni
sa quête d'une plus grande solidarité.

Dis aujourd'hui, il abordera les préparatifs d'une deuxième
étape orientée vers une harmonisation, une simplification . ..

M . Robert de Caumont . Très bien !

M . Robert Franceschi, secrétaire d'Etat . . . .et une plus grande
équité des prestations perçues par nos aînés, comme vers une
amélior ation des services médico-sociaux, de l'hébergement et
de l'ensemble de la vie sociale.

Dans les prochains jours, il promulguera les textes établis-
sant les nouvelles instances permettant la concertation et la
participation des personnes àgéeti, sur les plans national et dépar-
temental, aux décisions qui les concernent.

Dès l'automne, des assises nationales, préparées à tous niveaux
— départemental . local . régional — associeront très étroitement
nos ainés à l'élaboration du IX' Plan.

De surcroit, quotidiennement, la sécurité des personnes âgées
bénéficiera d'une solidarité de voisinage renforcée, et notam-
ment de réseaux de télé-alarme dont nous entendons, en liaison
avec M . le ministre des P .T .T ., assurer la généralisation.

Sur le plan de la santé, nous allons multiplier efficacement
la prévention grâce, notamment, à une prochaine campagne
antigrippe.

Tout cela concrétise notr e détermination à assurer l'égalité
la plus totale ent re les âges, en même temps qu'une plus vive
solidarité entre les générations.

Permettez-moi, en terminant, de vous dire à la fois mon émo-
tion, ma joie et ma fierté d'avoir rencontré l'unanimité de
l'Assemblés nationale, qui a su témoigner ainsi à nos aînés, qui
le méritent tant, l'attention, l'affection et la reconnaisance de
toute la nation . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et ries conunuuistes.)

— 2 —

ORIENTATION DE LA RECHERCHE
ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi d'orientation de la recherche et du développement
technologique, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
(n"" 893, 953).

La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de la recher-
che et de la technologie.

M. Jean.Pierre Chevènement, ministre d'Etat, ministre de la
recherche et de la technologie . Monsieur le président, mesdames,
messieur s, le monde n'est pas incertain . Il appartient aux peu-
ples qui sauront se saisir collectivement des grands défis des
années 1980, qu'il s'agisse de l'emploi pour tous, des conditions
de travail à transfor mer, du cadre de vie urbain à « civiliser»,
de la révolution éducative à mett re en oeuvre, du lacet énergé-
tique à desserrer, de l'écart entre le Nord et le Sud à combler,
de l'épanouissement des cultures dans leur diversité.

A chaque fois, dans tout domaine, il 'est de solution dont
le progrès scientifique et technique ne soit une composante
essentielle.

Cette vision optimiste et rrisonnable — au sens le plus fo rt
du terme — se situe à l'opposé de celle qui domine depuis dix
ans, à l'opposé de cette s cultu r e de crise >, faite de résigna-
tion, de passivité, de fatalisme soigneusement entretenus, depuis
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les discours sur la . croissance zéro et de la culture qui,
aujourd ' hui . se fonde sur l'austérité consente ou les dégats du
progrès.

Face aux grandes mutations qui caractérisent la période histei-
riyue que nous vivons, nutation démographique car nous allons.
vous le savez, vers l ' humanité nombreuse de quelque 15 milliards
d'individus au milieu du siècle prochain, mutation technulo -
gique — plue du tiers des produits qui existeront dans cinq ans
n ' existent pas aujourd'hui — mutations économique, sociale.
culturelle et politique, il n'y a de ressources que clans la capacité
dé l 'esprit hautain.

François Mitterrand l'avait dit en d'aut r es termes, à une
aune époque : . la peur de l ' acte créateur est toujours le propre
des socü'ti's perdues .

La revolution scientifique et technique ne laisse de côté
aucun domaine de l'activité humaine, qu'il s'agisse de l'explo-
ration du cosmos, où nos connaissances se sont étendues dans
des proportions considérables depuis une vingtaine d'années,
de la connaissance de l'infiniment petit, des structures de la
matière, de l'élaboration de matériaux nouveaux, de plasmas
élect riques à très haute température qui modifient en profon-
deur le ; performances de toutes les industries : qu'il s'agisse
de la santé, avec les prc,grês de la médecine nucléaire, (le l'appli-
cation des lasers à la microchirurgie, de l'application du génie
génétique pour venir à bout des maladies Héréditaires : qu'il
s'agisse du développement de produits pharmaceutiques fondés,
notant tient . sur les progrès de l'immunologie ; qu'il s'agisse de
la production d'énergie nucléaire, aujourd'hui par la fission et
les surgénérateurs, demain par la fusion solaire, par l'utilisa-
tion de capteurs à basse température ou au cont r aire des tech-
niques du photo-voltaïque, de la géothermie . de la biomasse, et
plus généralement des biotechnologies.

En réalité, vous le savez, et quoi que I ' on dise, la pénurie
d 'énergie ne guette pas l'humanité pour peu qu ' elle sache s 'or-
ganiser pour tirer partie des immenses ressou r ces existantes : de
méme pou r les matières premières, avec la télédétection, l'exploi-
tation des nodules et les sources hydre-thermales au fond des
océans, le développement des technologies off shore, la décou-
verte du pétrole profond.

Ainsi en va-1-il également du dé s tluppement des transports,
avec les trains à grande vitesse . les avions fusées qui seront
précédés par le cargo de l'air, approchant les mille tonnes.

Faudrait-il encore parler du métro de ville moyenne ou de
la voiture électrique non polluante et non bruyante?

Comment ne pas évoquer également la révolution de l'infor-
mation qui modifie complètement les conditions de l'accès à
l'éducation, de la presse, de la communication ?

Qu'il s'agisse du magnétoscope ou du vidéo-disque, du micro-
ordinateur ou des grands calculateu rs scientifiques, des bases et
des banques de données, des satellites de télécommunication ou
de télévision, nos enfants vivent déjà et vivront de plus en
plus dans un monde radicalement nouveau par rapport à celui
que nous avons connu.

Ces formidables mutations technologiques impliquent, pour
être dominées, une prise de conscience qui ne va pas elle-méme
sans un puissant élan donné aux sciences de l'homme et de la
société, à l'économie . à la sociologie, à l'anthropologie, à la
connaissance des civilisations anciennes ou aux civilisations
autres qu'européennes.

On ne veut et on ne peut avancer vers l'avenir e i on ne
comprend pas le passé.

La rencontre de ces grandes civilisations que nous avons pu,
un temps, superbement ignorer car nous disposions de la mai-
trise du progrès technologique . suppose des connaissances
mutuelles trop longtemps retardées . On peul mesurer l 'impor-
tance des sciences humaines clans les échanges internationaux
parce qu'elles sont tin facteur de compréhension réciproque.

Dans tous les domaines, donc, pour relever les défis de lave•
nie, il faut parier sur la matière grise . C'est ce que le président
de la République a compris pour la France en annonçant dès le
22 avri l. 1981 un objectif ambitieux (le croissance de la dépense
nationale de recherche en même temps qu'une loi de program-
mation, celle-là même qu'après les travaux du colloque national
sur la recherche et la technologie, je soumets aujourd'hui à la
représentation nationale.

Ce projet de loi, mesdames et messieurs les députés, est le
fruit d'un travail considérable . Les assises régionales, les jour-
nées sectorielles, les journées nationales du colloque sur la
recherche et la technologie ont mobilisé des dizaines de milliers
de chercheurs, d'universitaires, de travailleurs, de syndicalistes,
d'indust r iels, d'élus locaux, régionaux, nationaux.

Le projet qui vous est soumis reprend dans ses grandes lignes
les conclusions de ce vaste débat démocratique . J'ai eu l'occasion
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de le présenter au conseil éeonontique et social qui a bien voulu
donner toi amis favorable, à l'unanimité.

,l'ai également ou l'occasion de faire une présentation loch-
nique détaillée du projet de loi devant le Sénat . Mais, au cours
du débat qui s ' est déroulé devant la liante assemblée, le texte
du Guuvernenunt a été profondément remanié et, un peut le
dire, émasculé disparition de la référence à la notion de pro-
granunaliun de l'effort budgétaire noyée dans des références
prévisionnelles inutiles : effacement de la dimension régionale;
renvoi à une lui ultérieure de la création des groupements d'inté-
rêt public : atténuation de l'originalité de la situation législa-
tive des métier:, publics de la recherche, ramenés à de simples
corps techniques prévus par l ' article 2 de l'ordonnance de 1959
relative au statut général de la fonction publique, sans que ne
soient plus mentionnées les dérogations qu'il convient d'y appor-
ter ; suppression de l'annexe, c'est-à-dire de la description de
l'ensemble d'une grande politique qui vous est soumise aujour-
d'hui, sauf en ce qui concerne les programmes mobilisateurs.
Bref, les amendements apportés et les suppressions décidées au
texte soumis par le Gouvernement font que celui-ci a dû pro-
noncer le désaveu de paternité.

Je précise pourtant (levant votre assemblée, mesdames et
messieurs les députés, que le Gouvernement est ouvert à toute
amélioration de son texte, niais il ne peut pas accepter une atti-
tude caractérisée par le refus du changement, le refus dle l'effort
organisé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement défend
aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale . comme il l'a fait
devant la commission spéciale de l'Assemblée, la logique de son
projet initial . Je tiens d'ailleurs à remercier M . le rapporteur,
M . Bassinet, d'avoir bien voulu prendre à son compte la logique
initiale du texte que le Gouvernement avait déposé devant le
Sénat.

Le Gouvernement s'adresse à sa majorité pour lui demander
son soutien, afin d'opérer le nécessaire redressement de notre
recherche scientifique . Il en va de l'avenir de notre pays dans
les années qui viennent . Qui pourrait croire en effet que la
France sera capable de relever les défis de l'avenir --- ceux que
j'ai énumérés tout à l'heure — si elle ne prend pas ce pari auda-
cieu :c que le Gouvernement lui propose, si elle n'investit pas
clans la recherche, si elle ne t'ait pas en sorte de remonter le
courant pou' gagner, dans la division internationale du savoir
oui conditionne si étroiteme,it la division internationale du tra-
vail, une place meilleure que celle à laquelle douze années de
relâchement de l'effort l'ont fait glisser?

Le Gouvernement espère que cet appel à l'effort collectif et
à la construction d'un avenir nouveau sera mieux entendit à
l'Assemblée qu'il ne l'a été ait Sénat . Il est assez paradoxal de
constater que ceux qui se réclament de la pensée du général
de Gaulle semblent avoir oublié, à l'occasion de ces débats, la
priorité qui avait été donnée, dans les snnées soixante, au
développement de la recherche . Cette priorité a d'ailleurs disparu
avec le ministère de la recherche, en 1969.

M . Robert Galley. Merci 1

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie . Ainsi en l'espace de douze ans, non seulement nous
sommes restés derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
niais d'autres pays comme la République fédérale d'Allemagne
et le Japon nous ont largement devancés.

Sait-on que le Japon se donne comme objectif de consacrer
à la recherche 3 p . 100 de son produit intérieur brut en 1990?

Je veux rappeler que c'est une des plus hautes t r aditions de
la gauche que celle qui consiste à mettre au premier plan les
valeurs de la connaissance. Elle vient de loin dans l'histoire;
elle vient du siècle des lumières et peut-être méme de la Renais-
sance . Elle a illustré les progrès de la République dans notre
pays. Faut-il rappeler que c'est le gouvernement du Front popu-
laire qui a créé le premier ministère de la recherche et le Centre
national de la recherche scientifique ? Ce sont les gouvernements
de la Libération qui ont doté la France de la plupart de ses
grands organismes de recherche.

Par conséquent, je suis certain que la majorité de l'Assemblée
nationale sau r a s'inscrire dans celle grande t radition . Je souhaite
d'ailleurs qu'il ne s'agisse pas seulement de la majorité de
l'Assemblée nationale : je lance un appel l'Assemblée tout
entière.

M . Galley que je vois opiner cru chef (sourires .) m'a demandé
en commission spéciale ce qui s'était p assé au Sénat, comme s'il
ne le comprenait pas lui-même . Sa question a provoqué nia
réflexion et je vais lui en livrer quelques éléments.

L'attitude du Sénat est révélat r ice, non seulement des excès de
l'esprit partisan, niais, plus encore, à mon sens, de la profonde
incompréhension politique qui touche au domaine de la recher-
che scientifique. Trop souvent les préoccupations du court terme
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occultent le souci du long ternie et des enjeux qui sont pou r tant

décisifs . Vous savez . mesdames . messieurs les députés, que nous
payons actuellement l'effort qui n'a pas été consenti il y a dix
ans . l'eut-ét'e pourrons-nous apprécier l ' année prochaine le

résultat de celui que nous vous demandons aujourd'hui, mais . en

tout cas . ses retombées seront positives pute' la France dès cette
décennie et, plus encore . dans les années quatre-vingt-dix.

Le dynamisme du progrès scientifique et technique est irrésis-
tible . L'illusion est de croire que nous aurions 1c choix, ,\ bien
des égards . son rythme nous est imposé . Ce sont lus choix
opérés pal' les Etats-Unis - en liaison avec leur effort mfli-
taire - - par le Japon nu par l ' Allemagne . deux grands pays.
vaincus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale niais
qui se sunt rués dans la technologie pou' y prendre lets' revan-

che et qui l'uni prise.

Ce r\thune accéléré du progrès technologique . nous ne pouvons

pas le refuser . Nous n ' avons pas d' aut re choix que celui de

relever le défi, de sorte que . si la technicité apparente des sujets

rebute les esprits . y compris souvent ,)arnti les plus politiques,
il appartient à I Assemblée nationale de montrer que la démo-

cratie franchit aujour d'hui un pas supplémentaire . en se saisis-
sant d'une grande politique qui, pou' la première fois, est sou-
mise à la représentation nationale dans tous ses aspects et dans
toute sa cohérence.

Le Président de la République et le Gouvernement ont entendu

réagir contr e ces tentations de la facilité du repli . Notre poli-
tique ne doit pas et ne peul pas ét'e celle de l'autruche. Des

choix politiques qui seront faits aujourd'hui dépend la place
de la France dans la division internationale du travail de
demain et, pour tout dire, clans les relations internationales.
Des choix qui seront faits aujourd'hui dépend la configuration
de notre société d ' ici à quelques années.

En ce sens, le projet de loi qui vous est proposé me parait
bien éclairer l'effort que le Gouvernement demande par ailleurs
au pays . Il s'agit bien de préparer l'avenir : il s ' agit d'investir,

de développer la recherche : il s'agit d'innover : il s'agit de

desserre la contrainte énergétique : il s ' agit de faire en sorte
que demain nous soyons plus libres, moins contr aints . Le

Gouvernement n'appelle pas le pays a ., re non cerne nt . Il l'appelle

à la mobilisation.

Je voudrais donc marquer les grands enjeux de l'effort qui
lui est demandé, avant d'en marquer les conditions et rappeler.
pour ce faire, les principales dispositions du projet de loi qui

vous est aujourd'hui soumis.

Tout d ' abord les enjeux . .l ' en citerai quatre : l ' enjeu écono-
mique, l'enjeu culturel, l'enjeu politique, l'enjeu international.

L'enjeu économique est clair . Il n'est pas d'activité humaine

aujourd ' hui qui ne dépende de plus en plus étroitement de la
science . qu ' il s ' agisse d ' informatique, de télécouununication.

d'énergie . de médecine ou de pharmacie . La liaison entre la

recherche fondamentale et la recherche appliquée est plus
évidente encore qu ' au temps de Louis Pasteur qui disait qu ' entre

l'une et l'autre, il y avait le néme lien qu'ent re l'arbre et le

fruit.

Nous ne voulons pas opposer l'une et l'autre ; nous voulons
ouvrir l'une vers l'autre, faire en sorte que les fondamentalistes
aient le souri de l'application et que les chercheurs, dans les
centres industriels, puissent s ' ouvrir aux préoccupations de la
recherche de base.

La recherche scientifique française est une grande chose.
Plus que quiconque . j ' en ai conscience . Je mesu re la somme
des talents, la somme des qualités, la passion qu ' ont investies des
milliers et des milliers d'hommes . Pour autant, cette recherche
comporte des points forts et des points faibles.

Point fort, certainement la recherche fondamentale, malgré
dix années de régression . notamment au niveau des crédits.
Point fort, le ci ;veloppmnu•nt technologique dans certains secteurs
très souvent liés à l'effort de défense . qu'il s'agisse du nucléaire,
de l 'espace, de l ' aéronautique ou de l'électronique profession-
nelle.

Point faible, la recherche industrielle . Celte clo•niére, vous
le savez . représente à peu près 60 p . 100 de l'effort total . Or
la contribution financière des entreprises est de 43 p . 100 en
France alors qu'elle atteint presque 70 p . 100 au Japon . Trop
peu d'entreprises in' ;stissent dans la recherche . Trop peu d'en-
treprises encore ont mesuré que le défi de la compétitivité
c ' est peut-être, d'abord et avant tout, le défi de la technologie.
Trop d ' industrie sont dites vieilles alors qu ' il n ' y a en réalité
que des industries qui se sont laissées vieillir.

Par conséquent, notre but, est tout d'abord de poursuivre
l'effor t entrepris il y a vingt ans en assurant la continuation
des grands programmes de développement technologique . Il
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est également de faire pénét r er le prugri•s technique dans les
serleurs dits traditionnels comme la sidérurgie, le textile,
l ' industrie agro alnnentaire, la mecaniguc.

Notre effort doit tendre it tuaitriser les grandes technologies,
ntaitresses de l'avenir . C 'est en particulier à ce souci que
répondent les grands programmes mobilisateurs, en tout cas
trois d 'entre eux qui tendent à faire . dans la prochaine menotte
de la filière électronique . des biotechnologies et des utilisations
rationnelles de l'énergie, les Ioconutivcs d'une nou v elle crois-
sance industrielle.

Notre effort duit reposer sur deux piliers dont le premier
est le rôle voleur de l ' impulsion publique dans la recherche.
Il n'implique pas -- j'y reviendrai tout à l ' heure — l'effacement
du ride du secteur privé.

1 . ' imp'tlsion publique se tr aduit dans les chiffres . Ainsi 50
milliards de francs figurent à ce tit r e dans le budget 1982 . dont
la nmitle pour le budget civil de la recherche et élu développe-
ment t e chnitlugique . Pat' ailleurs, au niveau de la recherche
financée par les entreprises . 15 milliards sur 30 milliards de
francs -- c ' est-a-dire la moitié - : ;ont engagés par les entre-
prises nationales . ( 'ente impulsion publique déc i sive pose de toute
évidence, dans des ternies nouveaux, le problème que j ' évoquais
lotit à l 'heure du dialogue entre la recherche fondamentale et
la recherche appliquée . Ce rôle accru du secteur public rend
possible . au service du pays et pour le développement harmo-
nieux oie la société française, une association plus étroite des
laboratoires et des ent r eprises.

Mais le secteur public n 'est pas tout . Dans un domaine aussi
foisonnant que celui de la recherche, le secteu r privé a évident
ment un ruile essentiel à jouer . J'ai indiqué tout it l'heure u'
1 300 entreprises seulement en France font de la rec•hem' ne :
cela n'est pas assez . Les pouvoirs publics feront naturel], ment
en sorte que cet effort soit accru . C'est le rôle de l ' Anvar
dont les crédits sont et seront augrnentès : c'est le rôle du crédit,
notamment de celui alloué à moyen terme pour l'innovation
et du crédit bonifié à long terme ; c'est le rôle des incitations
fiscales actuellement à l'étude . en particulier pou' favoriser
l'investissement du capital à risque : c'est le rôle des program-
mes mobilisateurs et des programmes de recherche finalisée
d'exerc'e' un effet de levier et d'aider au développement de la
recherche indust r ielle et, plus généralement . de la recherche
dams tous les domaines d'activité sociale.

Il s'agit en effet de répondre à la demande sociale . clés lors
que celle-ci traduira les inspirations démocratiques de notre
peuple.

J'ai évoqué l'industrie mais il faudrait aussi parler de l'agri-
culture, avec l ' accès au progrès scientifique et technique que les
banques et bases de données peuvent fournir à nos agriculteur.
II faudrait évoquer les progrès de l'agronomie, les espèces
végétales et animales nouvelles, les sentences, les aliments du
bétail, le rôle (les biotechnologies qui nous permettent d'aller
vers une agriculture qui devrait 't re à la fois plus économe
et plus autonome . II conviendrait encore de parler du secteur
des services, (les administrations, des banques oû les progrès de
l'informatique, de la télématique, (le la bureautique permettent
une évolution du travail mit raillant une plus grande efficacité.

J ' ai évoqué l 'enjeu économique pour commencer mais j 'ai
naturellement gardé présent à l'esprit que nous sommes plongés
dans une période de crise dont il s'agit de faire so r tir la France,
ce qui ne sera possible que par un puissant effor t national
mettant l'accent sur la réduction des contraintes qui pèsent
sur nous• sur la reconquête élu marché intérieur, sur la conquête
des positions dominantes su' le marché international.

Je voudrais tout autant, et peul-ét•e même davantage. parce
qu'il me tient particulièrement à coeur . souligner l'enjeu cultu-
rel de l'effort qui est demandé au pays.

Réconcilier le peuple avec la science et avec les valeurs
de la connaissance qui ont rayonné en France dans un passé
encore proche fait partie de note programme . Toul indique
d'ailleurs — un sondage récent le mante — que ces valeurs
restent puissantes clans l'inconscient collectif. II y a un capital
(le confiance intacte à l'égard de la science . Il suffira d'une
impulsion pour que ces valeurs resurgissent.

Dans le nni•mc mouvcrunent . nous entendons redonner aux
scientifiques toute leur place dans le corps social, avec le
respect qui leur est dû et avec les responsabilités que cela
crée pour eux . Car, comme le disait Léon Bluun, de grandes
qualités donnent toujours de grands devoirs . Nous ne man-
querons pas de les sensibiliser à tout ce que les citoyens
attendent aujourd'hui de leur effort.

Nous entendons vaincre toutes les réticences qui se mani-
festent encore et qui traduisent le poids de l'héritage très
lourd que nous avons reçu et qui est fait de résignation, d'enfer-
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moment dans la recherche de l'intérêt égoïste, dans la volonté
d'isolement, dans le refus de coopération . Pour vaincre cet
héritage, pour substituer à cette culture de crise une culture
du changement, nous entendons proposer plusieurs axes et,
d'abord, mettre l'accent sur la démocratie . C'est ce que nous
avents fait avec le colloque national sur la recherche et la
technologie.

C ' est à travers la démocratie, à travers l'élan qu'elle donne.
que sera rendu possible le décloisonnement entre la recherche'
et le reste de la société, clans les régions d'abord -- parce que
la région est par excellence le lieu du dialogue, de la confron-
tation, de la coopération -- au niveau national ensuite . 1l m'est
souvent arrivé de dire qu'il ne peut y avoir aujou r d'hui qu ' une
seule politique nationale de la recherche, même s'il existe
des politiques régionales de développement technologique et
noème s'il est nécessaire que les régions prennent leur part
dans l'élaboration de cette politique nationale et dans son
exécution.

Aujourd'hui, notre potentiel de recherche est trop concentré
sur la région parisienne . Cela ne signifie pas qu'il faut la
pénaliser, mais simplement que le développement de notre
politique scientifique doit davantage irriguer le tissu national.

Il faut aussi que se développent les sciences de l'homme
et de la société.

l ' n gouvernement démocratique a, plus qu 'aucun autre, besoin
des sciences humaines et sociales rigoureuses, profondes, plura-
listes . pour mieux connaitre notre société, ses changements,
ses injustices, ses tensions, ses aspirations . pour mieux connedre
les autres sociétés, à la fois solidaires et rivales, pour con et .

-ver et interpréter la mémoire des civilisations actuelles et
passées. pour contribuer à soutenir l'effort des pays en voie
de développement, pour accompagner la conception et la nuise
en place de nouvelles technologies, pour élever le niveau des
connaissances et les possibilités d'action des citoyens.

Mais les sciences de l'homme et de la société répondent
aussi, comme toute science d'ailleurs, à un objectif culturel
plus large . La recherche scientifique correspond au besoin
de l'hunune de ce connaitre, de connaitre le monde, de se situer.
de e(nprendre la société dans laquelle il vit ; or la mission de
la recherche fondamentale est précisément de développer l'enseni-
hh' de nos connaissances clans tous les champs imaginables.

Comme le déclarait le Président de la République dans son
allocation au Palais du Luxembourg . en avril 1981 : l.a
recherche fondamentale, c'est en vérité le poumon de la
recherche : c'est le fluide de la vie : c'est l'humus d'un pays.

Dans cette perspective, les universités ont un rôle éminent
à jouer, en liaison étroite avec les grands organismes de
recherche qui dépendent du ministère de la recherche et de
la technologie, tels le C .N .R .S ., l'I .N .S .E.R .M. ou l'I .N .R .A.
Un enseignement supérieur de qualité doit s 'appuyer sur tune
recherche fondamentale de haut niveau et je veux souligner
devant l'Assemblée nationale que je n'oublie pas cette liaison
nécessaire.

'trop longtemps dans notre pays, nous avons vécu sur l'idée
qu'il y avait une culture humaniste, d'une part, et une cu l tu re
scientifique, de l'autre . Notre objectif est de résorber cette
fracture et nous souhaitons que les médias, l'école et l'édition
scientifique jouent leur rôle dans ce grand oeuvre — je pense
en particulier à la manière dont les jeunes appréhendent
aujou rd'hui les enjeux de la société moderne . Cette fracture
est à tous égards dommageable ; elle s'enracine clans notre
système d'enseignement nui-méme et elle est prolongée par
toutes les mauvaises habitudes contre lesquelles nous entendons
lutter.

Toujou rs au chapit re de l'enjeu culturel, je voudrais pour
finir souligner le rôle que le français doit garder ou reconqué-
rir comme langue scientifique internationale . Une évolution
mortelle se dessine, en effet, dont d'aut res langues ont été
victimes avant la nôtre, l'italien et l'allemand, par exemple.

il s'agit de faire en sorte que, dans le domaine de la commu-
nication scientifique, le français reste, à côté de l'anglais, une
langue internationale Nous nous le devons à nous-mêmes.
Noues le devons à tous les peuples qui ont choisi ou qui ont
le français comme langue véhiculaire ou de culture . Nous le
devons également à tous les peuples de la terre qui n'attendent
pas de la France qu'elle renonce à son message et qui savent
qu'une langue n'est jamais indifférente quant au contenu du
message qu'elle charrie.

A cet égard, nous envisageons le lancement, dans le cadre
du programme mobilisateur a diffusion de la culture scienti-
fique et promotion du français v, d'une encyclopédie du
xxr' siècle. Il y a un siècle, vous le savez, seuls quelques mil-
liers de savants, de par le monde, participaient aux progrès
de la science . Aujourd'hui, c'est pat' millions que se comptent
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I les travailleurs scientifiques . Le double souci de rétablir le
français comme grande langue scientifique et de développer
la effilure scientifique et technique dans l ' ensemble du pays
nous parait rendre souhaitable et po,sible le lancement d ' une
grande entreprise culturelle inspiré de l ' Encyclopédie de Diderot
et d 'Aletnbert, et dont la première échéance de réalisation
pourrait être fixée à 1989.

Leneyclupédie de Diderot et d ' Alembert — dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts et des métiers — a joué, vous
le savez, à la fin du xcur siècle un rôle très important . Pour-
quoi ne serious-nous pas capables aujourd'hui de concevoir, à
destinaiion de tous les publics . et pour tenir compte de tous
leurs besoin .,, qu ' il s ' agisse des chercheurs, des universitaires,
des adolescents. des enfants ou des gens qui souhaitent sim-
plement participer au recyclage . à ce que 1'un appelle la forma-
tion permanente, et pour des montants financiers somme toute
modestes, une encyclopédie du xxr siècle ? Le livre, la bro-
chure, l'image . le filet, le magnétoscope, le vidéo-disque, tous
les moyens modernes de la technologie seraient utilisés pour
mettre à la disposition de la France, de tous ceux qui parlent
français et de tous les hommes dans le monde qui le sou-
haitent le patrimoine des connaissances de l'humanité" Il s'agit
là d'un grand projet qui prendra forme dans les prochains
mois, mais dont je tenais à souligner l'importance devant
l'Assemblée nationale.

Enjeu économique, enjeu culturel, enjeu politique aussi.
Ce n'est pas pie hasard, mesdames, messieurs les députés,
que le Parlement se saisit pour la première fois de tous les
éléments de ce qui constitue une nouvelle et grande politique.
Je mets à part les lois de programme qui ont été votées au
cour s des années 60 mais qui portaient sur des montants finan-
ciers très modiques et ne concernaient que quelques autorisa-
tions de programme relatives à de grands équipements scienti-
fiques.

Il s'agit bien de nourrir la démocratie en ouvrant le débat
su' les grands problèmes de l'avenir, en y associant tous les
Français dans la di versité de leurs points de vue et de leurs
besoins. Je tiens à saluer l'initiative prise par l'Assemblée
nationale et par M. le député Chapuis de déposer une propo-
sition de loi tendant à la création d'un office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques . Je crois
que cette démarche va dans le bon sens qui veut qu'à tous
les niveaux, du Parlement, du Gouvernement, des principales
forces vives du pays, des régions . des entreprises, on se saisisse
des grands enjeux de la science et de la technologie.

Comment croire que la démut'ratie pourrait survivre et se
développer si elle était exclure du terrain scientifique et techno-
logique' Comment n'apparaitait-elle pas alors comme une
coquille vide, dépassée, sinon démodée, en particulier aux yeux
des jeunes ?

En un mot, la recherche et la technologie sont au coeur
du débat sur ce que l'on appelle la sortie de crise s, non
pas que par quelque illusion nous puissions croire que les
technologies à elles seules puissent ouvrir une telle issue,
niais parce qu'elles constituent un levier essentiel de l'action
politique engagée clans cette voie dés lors que la démocratie
joue pleinement son rôle. C'est ce que le Président de la Répu-
blique a exprimé d'une auto manière dans son rapport au
Sommet de Versailles . Dans les face-à-face technologie-emploi,
technologie-culture, rien n'est joué d'avance.

L ees technologies, vous le savez . mesdames, messieurs les
députés, peuvent être destructrice ; d'emplois, peuvent êtr e fac-
teurs de déqualification . On en parle beaucoup à propos des
robots ; chacun sait que le mot vient du tchèque et signifie
a travailleur » . L'angoisse est grande que le robot remplace
le tr availleur. Mais, en réalité . les technologies peuvent aussi
créer des emplois, supprimer les tâches répétitives et mono-
tones — je pense aux robots de soudu r e ou d'assemblage —
à condition que leur développement s'insère dans une poli-
tique de croissance économique et de développement indust r iel,
dans une politique de formation, dans une politique de recyclage,
dans une politique de réduction de la dur ée du tr avail et
d'amélioration des conditions de travail . Comment ne pas voir
en effet que l'automatisation doit s'appliquer en premier lieu
aux métiers pénibles ?

De même, vous le savez aussi, les technologies peuvent
conduire au laminage des cultures au profit d'une sorte de
culture mondiale, en réalité anglo-saxonne.

Mais les technologies peuvent êtr e, si nous savons les mai-
triste, comme je l'ai dit tout à l'heu re, un élément de l'épanouis-
sement des cultures dans leur diversité et dans leur necessaire
confrontation . En ce sens, la défense du français, dont j'esquis-
sais les grandes lignes tout à l'heure, est à nos yeux insépa-
rable de la conception d'un monde pluraliste, • plurilinguiste »
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où, demain, à côté de l'anglais et du français, aussi bien le

	

une certaine évolution du financement budgétaire puisque le

	

russe que le chinois, l'arabe, l'espagnol, le portugais et bien

	

taux de 17,8 p . 100 est retenu, en moyenne, pour la progression,
d'autres langues encore auront droit (le cité .

	

en volume, du budget de la recherche et du développement (le

	

Je voudrais souligner pour terminer la portée de l'enjeu

	

la technologie.
International .

	

Il s'agit là d'engagements volontaristes qui ne portent pas

	

La France est . avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, un

	

évidemment sur ce que nous ne pouvons pas programmer. Je

	

des trois grands pays scientifiques de l'Eur ope . D'autres font

	

précise (levant l'Assemblée nationale qu'il n'est pas question de
uu effort remarquable bien que plus petits

	

je pense à la

	

programmer l'effort militaire on l'effort des télécommunications

	

Suisse . à la Suède, aux Pays-Bas . D'autres encore rejoindront

	

et encore moins l'effort des entreprises, fussent-elles nationales:

	

le peloton inévitablement : je pense à l'Italie . à l'Espagne .
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Sachez-le . l'Europe n'a pas moins de capacités que les Etats-

	

teront un chapitre relatif à leur politique de recherche et de

	

Unis, tant par le nombre des chercheurs que par le montant

	

déve :uppeuenl iechnolugique.

	

des crédits affectés à la recherche scientifique . ] .'Europe est

	

l,a programmation vise donc, en crédits, le budget civil• et pour

	

tout à fait à égalité avec les Etats-Unis . Encore faut-il bâtir

	

ce qui est des effectifs• ceux de la recherche publique.

	

cet espace scientifique et technologique européen que le Gon-

	

Le pou r centage de croissance moyenne par an mentionné par

	

vernement f rançais a appelé de ses voeux et pour lequel il

	

le projet de loi est de 4,5 p . 100 pour les effectifs de chercheurs,

	

a fait des propositions au conseil des ministres des commu-

	

d'ingénieurs, de techniciens et d'administratifs . Vous le savez,

	

nautés européennes, tout en sachant fort bien que l'Eu r ope,

	

l'emploi scientifique a été sacrifié au cours des dernières

	

dont nous dessinons les contours . peut ne pas être exactement

	

années : l'objectif d'une croissance (le 3 p . 100 clu nombre des

	

celle des communautés européennes . Ainsi, dans le domaine

	

chercheurs n'a pas été tenu et en matière de personnels admi .

	

de la recherche et (le la technologie, il y a une Eur ope à techno-

	

nistratifs ou techniques nous sommes restés à une croissance

	

bogie variable . Par exemple, le C .E .R .N. comprend une dou-

	

tr ès modeste, inférieu re à 1 p . 100.

	

zaine de pays participants . Si vous prenez les coopérations

	

vos laboratoires vieillissent . La situation est préoccupante . Il
que nous tissons . elles n'ont pas uniquement pour théâtre

	

l'Europe occidentale : elles existent également aussi bien avec

	

est urgent d'opérer un redressement si nous voulons que . au
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instants, le capital scientifique et technique accumulé au cours

	

La programmation est globale . Comme vous hacuz remarqué,

	

des siècles dans les pays développés, et d'abord en Europe .

	

elle touche quatre catégories de programmes, chacune ayant sa
logique spécifique.

	

En d'autres termes, mesdames . messieu rs les députés, l'effort

	

Les programmes mobilisateurs, tout d'abord, dont l'originalité
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que note rôle politique dans le monde nous permette de

	

syndicales représentatives et les o rganisations socio-profession-
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pénétration du progrès technique dans
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les industries dites traditionnelles, enfin, trois programmes Lou-

	

l'Asie du Sud-Est, où j'étais il y a quelques mois, les pays du

	

chant à l'emploi . aux conditions de travail, aux pays en voie
de développement, à la cultur e scientifique et à la promotion

	

Proche et du Moyen-Orient, auxquels nous attachent tant (le

	

du français comme grande langue de communication scienti-liens et les pays de l'Amérique latine .
tique.
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révisée chaque année, figurent les trois catégories tradition-
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permett ront rte relever les défis de l'avenir .
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budgétaires .
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des partenaires sociaux . Nous avons prévu un statut adapté en
vous proposant la création d'une nouvelle catégorie d'établisse-
ments publier•, l'établissement public à caractère scientifique et
technologique, original tant par rapport aux établissements
publics administratifs, quant au fonctionnement, qu'aux établis-
sements publics industriels et commerciaux pour la finalité, ce
qui permettra une gestion administrative et financière plus
souple et une insertion économique plue facile de nos labo-
ratoires.

Des dispositions concernent aussi les métiers de la recherche.
J'ai souligné qu'il faut cesser d'opposer sécurité de l'emploi et
mobilité professionnelle . C'est la raison pour laquelle les per-
sonnels de recherche des établissements publics scientifiques
et technologiques recevront un statut de fonctionnaires compor-
tant de très larges dérogations quant à la nationalité, aux règles
de recrutement ou d'avancement, à la notation et à la mobilité,
afin que soient respectées les spécificités de leu r métier et
que nos chercheurs puissent exercer les nouvelles missions qui
leur sont reconnues par la loi sens pour autant mettr e en péril
leur carrière.

J'ai déjà entendu le discour s qui assimile fonction pabliqu' et
bu r eaucratisation . Comme s'il n'y avait pas de bureaucratie privée,
e t comme si le service de l'Etat ne devait pas, partout, mobiliser
la capacité des meilleurs

Enfin, les entreprises doivent s'inspirer (les mêmes principes
pour tra(.uire clans les conventions collectives cette avancée
conjointe du progrès social et (lu progrès économique.

Le projet de loi qui vous est soumis a été -- je l'ai dit tout
à l'heure — tellement modifié par le Sénat qu'il est difficile-
ment reconnaissable . Les travaux de la commission spéciale ont
très largement permis de redresser la tendance et je tiens à
en remercier la majorité de la commission spéciale, comme, j'en
suis sûr, je peux remercier par avance la majorité de l'Assem-
blée nationale,

Je souhaite que la majorité de l'Assemblée nationale relève
hardiment le drapeau de la science que l'ancienne majorité
avait laissé choir, et qu'elle ne s'embarrasse pas de fausse
pudeur, car la démocratie et la connaissance ont toujeus
cheminée du même pas . Il nous appartient de marquer claire-
ment dans le débat qui va suivre que nous nous inscrivons
effectivement dans la continuité d'une grande tradition . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Bassinet, rapporteur de
la commission spéciale.

M . Philippe Bassinet, rapporteur de la commission spéciale.
Le débat que vous avez ouvert cet après-midi, monsieur le
ministre d'Etat, constitue bien une première . C'est en effet la
première fois que notre assemblée est amenée à débattre de
l'ensemble de la politique de la recherche scientifique et du
développement technologique en étant saisie d'un projet de loi
d'orientation et de programmation.

Certes, il y a eu, au cours des années passées, d'autres débats
consacrés à la recherche et à la technologie dans cette enceinte,
notamment en 1961 et en 1980.

En 1961, il s'agissait d'une loi de programme qui a jeté pour
une décennie les fondements d'un effort impor tant et constant.
Malheureusement, dix ans plus tard, cet effort se relâchait, et
j'aurai l'occasion d'y revenir.

En 1980, il s'agissait d'un débat certes intéressant — j'ai été
amené à le lire — mais qui avait un caractère par trop acadé-
mique, puisque aucune décision, aucun vote même, n ' est venu le
clore.

La recherche scientifique, le développement technologique sont,
pour de multiples raisons, revenus au premier rang des préoccu-
pations de nos compatriotes . Le colloque national, les assises
régionales qui l'ont précédé, les milliers de communications
élaborées à ces occasions, traduisent à la fois l'intérêt et
l'attente, non seulement de la communauté scientifique, mais
aussi de l'ensemble des forces vives du pays . Il importe que cette
attente ne soit pas déçue, que cet effort de réflexion et de mobi-
lisation n'ait pas été vain.

La commission spéciale, au nom de laquelle j'ai l'honneur
de rapporter, a jugé indispensable de procéder à de nom-
breuses auditions afin d'être largement informée. Elle a ainsi
pu prendre la mesure de la situation précédente et se prononcer
en connaissance de cause sur les dispositions législatives pro-
posées.

Le texte que nous a transmis le Sénat est profondément dif-
férent du projet de loi que vous avez déposé initialement
monsieur le ministre d'Etat . Vous avez précisé à l'instant en quoi
il l'était, et je n'y reviens pas .
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Enfin . je (lirai quelques mots des programmes de développe-
ment technologique . Il s'agit, en effet, d'assurer la continuation
de l'effort entrepris il y a une vingtaine d'années dans le
domaine de l'électronucléaire pour desserrer la contrainte éner-
gétique, dans le domaine aéronautique et spatial, le moment
étant venu (le ramasser les fruits de l'effort qui a été fait . Je
pense aux marchés des avions gros porteurs, des hélicoptères et
des lanceurs. Parmi ces derniers, notre fusée Ariane est d'ores
et déjà considérée comme très compétitive.

Première condition pour y parvenir : la persévérance, la
volonté de programmer, de planifier, le volontarisme, le refus
du laisser-aller.

Deuxième condition : la transparence. Cela signifie clarté et
démocratie . L'exigence de clarté est la première qui s'impose
pour sortir la recherche de cette sorte de clandestinité dans
laquelle, trop longtemps, elle s'est effectuée et dans laquelle elle
a été gérée . C'est l'immense mérite des déclarations solennelles
du Président de la République que d'avoir remis la recherche
scientifique à sa place . Et c'est le rôle de mon ministère, qui
a été créé il y a un an, que de travailler, aussi bien dans les
conseils du Gouvernement que devant le Parlement ou devant
l'opinion publique, pour que la priorité du long terne ne soit
pas, comme cela a été trop souvent le cas, sacrifiée aux exigences
du quotidien.

II faut naturellement que les objectifs soient affichés, et c'est
ee que nous faisons en présentant les moyens correspondants.

La démocratie, c'est aussi le rôle du Parlement, du conseil
supérieur de la recherche et de la technologie qui sera créé par
la loi, celui des conseils régionaux et, à côté d'eux, des comités
consultatifs pour le développement de la recherche et de la
technologie . C'est également le rôle des grandes forces vives
de ce pays, des forces syndicales, socio-professionnelles, du
Conseil économique et social . C'est le rôle des comités d'entre-
prise. des chefs d'entreprise qui doivent comprendre aujourd'hui
qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour relever le
défi technologique. Pour cela, ils doivent jouer le jeu de la
démocratie, car celle-ci n'est pas le contraire de l'efficacité.
A notr e époque, la démocratie et l'efficacité vont de pair . Rien
ne peut être fait dans le domaine de la recherche et de la
technologie si le corps social, dans sa diversité, ne s'en saisit pas.

En tout cas, nous avons montré l'exemple avec le colloque
national . Nous entendons aller plus loin dans la voie de la
démocratisation de l'appareil de recherche, puisque dès lors que
la loi sera votée les grands organismes de recherche seront, avec
ce souci de démocratisation . de décentr alisation, de régionalisa-
tion et de valorisation, profondément réformés.

Nous entendons aussi faire l'effort que j'ai dit pour la diffu-
sion de la culture scientifique et technique et pour faire en
sorte que la communauté scientifique ne s'isole pas de la
communauté nationale.

Nous voulons aussi reconnaître pleinement la fonction sociale,
le rôle des personnels de recherche qui doivent se voir recon-
naitre les garanties légitimes auxquelles ils ont droit . Au fond,
la recherche n'est-elle pas institutionnalisée dans notre pays
depuis près d'un demi-siècle ? A la faveur des harmonisations
qui seront opérées au niveau des statuts des régimes de retr aite,
il faudra encourager la nécessaire mobilité ent re la recherche,
l'enseignement, l'industrie et toutes les activités sociales.

J'en reviens à la troisième condition, celle qui résume peut-être
toutes les autres. Il s'agit, en effet, d'associer . Quelle est la
chose la plus importante aujourd'hui pour un pays comme le
nôtre, sinon de faire travailler ensemble les Français, de faire
que ceux qui se tournaient le dos apprennent à travailler côte
à côte ? Le cloisonnement, plus qu'en d'autres domaines peut-
être, est contraire à la démarche scientifique . Or le droit existant
n'offre que des st r uctures inadéquates ou de, modalités de
coopération inadaptées.

C'est la raison pou' laquelle le Gouvernement vous propose
de créer des groupements d'intérêt public, réponse à la fois
efficace et claire, constitués non pas pour l'éternité mais pour
une période déterminée. Remarquez que nous ne créons pas
d'organismes nouveaux . Nous associons simplement ceux qui
existent déjà en grand nombre, les ent r eprises, les centr es
techniques, sur (les objectifs déterminés, pour mettre au point,
par exemple, des prototypes, pour que les personnels des labo-
ratoires et entreprises apprennent à travailler ensemble.

Ces groupements d'intérêt public permettront, j'en suis sûr,
une avancée histo rique pour nos programmes mobilisateurs, pour
nos programmes de recherche finalisée, pour nos programmes
régionaux, dans un domaine où, plus qu'ailleurs, cette fo rmule
s'impose à l'évidence.

De même, nous avons entendu ouvrir la structure des établis-
sements de recherche à la participation tant des personnels que

*



3648

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

Au terme de nos travaux, nous vous proposons de revenir
pour l'essentiel au texte originel . Aucune voix ne s'est élevée
contre en commission, je tiens à le souligner.

De mémo, je tiens à rendre hommage à tous les commissaires
qui ont participé assidûment à nus travaux . Leurs interventions,
questions, réflexions, suggestions ont grandement contribué à
nourrir le rapport écrit . Celui-ci ayant été mis en distribution.
je m'en tiendrai donc ici à quelques points et à quelques
réflexions éventuellement plus personnelles.

Dans le débat qui s'ouvre, ne perdons pas de vue la donnée
essentielle : l'évolution d'un pays est de plus en plus dominée
par le niveau de sa recherche scientifique.

Cela était vrai hier, mais l'est davantage aujour d'hui et le
sera encore plus demain dans le contexte de crise internationale
que nous connaissons . Il y a un parallélisme étroit entre la réso-
lution des problèmes posés par la crise et l'impulsion de l'éco-
nomie nationale que nous pourrons donner grâce à l ' effort tech-
nologique . Certes, l'évolution rapide de la science et de la tech-
nologie entraine des bouleversements importants, peut modifier
plus ou moins radicalement notre société et même se retourner
contre l'homme.

Mais est-il nécessaire de rappeler qu'il s'agit là d'un danger
de tout temps : la maitrise du progrès scientifique, l'utilisation
de celui-ci sont des questions posées avec acuité à chaque période
d'accélération de l'Histoire.

Pour autant, cela ne doit pas être un alibi pour justifier
l'inaction . On ne résout pas un problème en le niant, mais en
l'affrontant . Le problème posé est celui de la nécessité de
maintenir et surtout de développer notre capacité d'imagination
scientifique et d'innovation technologique . La crainte d'une uti-
lisation pervertie ne doit pas nous conduire à renoncer mais à
maîtriser.

D'où la priorité absolue assignée au développement de la
recherche et de la technologie, leur montée en puissance consti-
tuant un enjeu décisif.

Quelle est la situation actuelle ?

Ne noircissons pas à l'excès le tableau . La France occupe
encore un rang très honorable, notamment en nrrtière de recher-
che fondamentale, grâce à un tissu diversifié au sein duquel
l ' Université et quelques grands organismes tiennent une place
essentielle . Et même si la situation est moins bonne ou peut
paraître moins bonne en ce qui concerne le développement
technologique, même si le déficit de notre balance de brevets
va 'rundissant, il y a néanmoins des programmes de dévelop-
pement technologiques qui connaissent ou ont connu des succès
importants : espace, aéronautique, nucléaire, télécommunica-
tions.

N'oublions pas pour autant une caractéristique essentielle de
toute politique scientifique à savoir l'existence d'un temps de
latence de plusieurs années, souvent supérieur à la dizaine, entre
l'instant où une mesure est prise et celui où elle porte effet.
La tendance de l'évolution est, en ce domaine, aussi importante
que la situation.

A cet égard, votre attention doit se porter sur trois fai-
blesses.

Première faiblesse : la France a relâché son effort en matière
de recherche . Le meilleur indice en est l'évolution du rapport
de la dépense globale de recherche-développement par rapport
à la production intérieure brute. En 1969, à la suite des efforts
accomplis tout au long des années 60, la France atteignait
2,1 p . 100 du P. I . B., ce qui la mettait alors pratiquement au
troisième rang dans le monde pour son effort . Mais la dernière
décennie a été à cet égard catastrophique pour la recherche
française . Elle a débuté par une baisse sensible de 1969 à 1973,
suivie d'une stagnation de 1973 à 1979 dont les effets différés
pèseront lourd durant la décennie engagée et même au-delà
d'elle . Tombant à 1 .8 p . 100 et même au-dessous, la France
est passée au dernier rang des grands pays industriels qui, eux,
intensifiaient leur effort.

Cela a eu des conséquences sur l ' équipement scientifique,
mais encor e plus sur le potentiel humain, et l'on a assisté à
un vieillissement croissant de nombre d'équipes de recherche.
C'est le retard ainsi pris qui commande, en premier lieu, l'effort
exceptionnel auquel il vous est demandé de consentir.

Deuxième faiblesse : l'appareil de recherche souffre d'un
cloisonnement excessif.

Au-delà du quantitatif, ne perdons pas de vue les aspects
qualitatifs du problème et, spécialement, la faiblesse la plus
spécifique de la recherche française, à savoir sari cloisonnement.
Sans entrer dans ie vaste débat sur les origines de ce phéno-
mène, bornons-nous à souligner ses symptômes les plus évidents.
La recherche est en quelque sorte répartie en plusieurs blocs
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fermés les uns aux autres — universités, organismes publics et
privés, industrie -- ces blocs étant eux-mêmes fractionnés par
de nouvelles barrières.

Entre ces divers éléments, peu de circulation d'hommes et
d'idées, une ignorance parfois totale, génératrice de méfiance
et d'hostilité . Il en résulte une coupure profonde et artificielle
entre ces deux aspects de la recherche — recherche fondamen-
tale et recherche appliquée — qui n'est, dans aucun autre pays
industrialisé, aussi marquée. . Au dédain manifesté pour les
applications par de grands organismes publics de recherche
répond l'absence à peu près totale cle recherche fondamentale
(huis l'industrie . Tout cela affaiblit sensiblement le rendement
de notre appareil de recherche, limite l 'irrigation scientifique
de l'appareil industriel, freine l'innovation technologique.

Comment porter remède à cette situation ? En prenant appui
sur les conditions politiques nouvelles. Voilà quel doit être l'un
des grands objectifs de la nouvelle politique de recherche qui
nous est proposée . Cela implique — notons-le en passant —
que cette politique recouvre l'ensemble des grands secteurs de
la recherche sans en privilégier aucun, (tans en délaisser aucun,
contrairement à cc qui fut le cas dans la période antérieure.

Troisième faiblesse : il existe une coupure néfaste entre culture
et technique.

Plus profondément, nous nous heurtons là à un phénomène
social et culturel bien connu, et qui est aussi une spécificité de
la société française . Je veux parler de cette espèce de divorce
entre culture et technique qui se traduit par une dévalorisation
de tout ce qui concerne le monde de la technologie . On ne
peut, certes, prétendre effacer à court terme un tel handicap,
mais il convient de le prendre en compte dès maintenant, si l ' on
veut que les générations futures soient aptes à relever les défis
technologiques qui les attendent . Il s'agit non seulement de
combattre des mentalités héritées d'un passé plue ou moins
lointain, d'intégrer de plus en plus ét roitement la dimension
technique de notre culture, mais aussi de corriger certains
aspects de notre système éducatif qui privilégie l'abstraction
et tend, encore aujourd'hui, à accentuer ce divorce.

En raison du temps de latence dont j'ai parlé . il faut voir
là des signes inquiétants qui appellent des remèdes vigoureux
et rapides, une nouvelle politique de la recherche et de la
technologie — celle qui nous est aujourd'hui proposée.

L'objectif quantitatif assigné est ambitieux : por ter en quelques
années l'effort national de recherche de 1 .8 à 2 .5 p . 100 du
P. I . B ., faire progresser à un rythme moyen annuel (le 17 .8 p . 100
les crédits inscrits au budget civil de recherche et de dévelop-
pement technologique . augmenter de 4,5 p. 100 par an les
effectifs des personnels relevant de la recherche publique . Cela
est nécessaire pour replacer note pays dans le peloton de tête
des puissances scientifiques, qu'il n'aurait jamais dû quitter.

Préparer l'avenir en matière de recherche, c'est créer les
conditions pour que l'imagination des chercheurs paisse s'épa-
nouir et porter naturellement ses fruits . C'est aussi un acte de
confiance dans les capacités de l'homme à créer, imaginer,
inventer, résoudre constamment . Il faut donc créer les condi-
tions matérielles, niais aussi psychologiques nécessaires à ce
redémarrage de la recherche.

Ces dernières années, une propagande pernicieuse a cherché
à faire croire au public que les savants étaient dangereux, que
le monde, soumis à on ne sait quelle magie, était prêt pour
le a matin des magiciens s . Rien n'a alors été fait pour arrêter
cette propagande qui tendait à culpabiliser le savant par rapport
au charlatan, à mettre sur le même pied le guérisseur et le
médecin ou l'ast r ologue et l'astronome. Disons clairement que
nous tournons le dos à cet obscurantisme, germe de tous les
totalitarismes.

Programmer un développement harmonieux de la recherche
fondamentale, de la recherche finalisée, du développement
technologique ; permette aux régions de jouer pleinement leur
rôle d'acteur de la politique scientifique ; rénover les structures
des organismes de recherche en définissant une nouvelle caté-
gorie d'établissement à caractère scientifique et technologique ;
encourager l'association de tous les partenaires de la recherche
en les incitant à se réunir sur des programmes mobilisateurs
d'intérêt national ; imaginer les nouvelles formules d'associa-
tion que sont les groupements d'intérêt publie ; reconnaître
aux établissements scientifiques le droit d ' être pa rtie prenante
non seulement clans le développement ultérieur de leurs travaux
mais aussi dans la commercialisation des produits en résultant ;
uniformiser les statuts des personnels des établissements publics
en tenant compte du caractère particulier des métiers de la
recherche ; permettre la mobilité volontaire des chercheurs,
ingénieurs, techniciens, clans tous les secteurs de la recherche,
publique ou privée, industrielle ou fondamentale : promouvoir
la diffusion de la culture scientifique et technique ; défendre
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le français comme langue de culture scientifique ; saisir le
Parlement d'un rapport annuel traçant le tableau complet de
l'effort national de la recherche : voilà l'essentiel du contenu
du projet de loi que votre commission vous propose d'adopter.

L'effort consenti par le pays doit nous rendre très exigeants
sur la détermination des voies à suivre. L'efficacité sera fonction
de la cohérence du projet . Celle-ci est grande . A cet égard, je
développerai plus particulièrement deux sujets.

Premier point : le respect des grands équilibres.

Le développement durable et sain de notre capacité de
recherche suppose le respect des grands équilibres internes -de
la re :herche. Sans doute, un effort particulier doit-il être
consenti en faveur de la technologie de la recherche indus-
trielle, notamment pour pallier leurs zones de faiblesse, et elles
sont nombreuses. Mais il convient, dans le même temps, de ne
pas procéder à une sorte de renversement, pur et simple, pour
verser dans un « tout technologique » qui se révélerait vite
illusoire et sans lendemain.

Dans un monde où l'économie, la concurrence sauvage, l'insé-
curité tendent à se généraliser, la recherche fondamentale peut
apparaitre à certains comme une activité auxiliaire, à la limite,
un esthétisme archaïque, un luxe que seuls peuvent s'offrir
les pays ayant un surplus de richesse.

Concentrer nos efforts uniquement sur la recherche finalisée
et technologique, sur la recherche directement transposable et
rentable dans les secteurs productifs, voire militaires, peut
paraitre tentant . Mais il s'agit là d'un discours à courte vue,
qui a été ou qui, il est vrai, est tenu par bon nombre d ' experts
technocratiques . L'accepter aujourd'hui conduirait à accepter
pour inéluctable la dégradation de notre potentiel de recherche
fondamentale et n'aurait qu'une efficacité limitée dans le temps.
Il n'y a pas, faut-il le rappeler, de grande politique technolo-
gique sans grande politique scientifique, et notamment sans
grande politique de recherche fondamentale.

Gérer le présent, c ' est aussi préparer l ' avenir. Préparer l ' avenir
dans le domaine de la recherche est une opération difficile, car
les découvertes sont imprévisibles, non planifiables et résultent
plus souvent du hasard que de la nécessité . Préparer l'avenir,
cela consiste d'abord et à coup sûr à investir dans la recherche
fondamentale, germe du long terme . sou r ce de vigueur pour la
recherche cie demain . C'est à partir de, recherches de bas e , des
recherches fondamentales, que se développent, suivant des voies
souvent complexes, les applications les plus fructueuses.

Lorsque Rüntgen, étudiant les phénomènes physiques fonda-
mentaux qui ont lieu dans un tube cathodique, découvre les
rayons X, il ne sait pas que ces rayons deviendront le moyen
de dépistage et d'inv estigation médicales longtemps le plus
puissant, grâce auquel des millions de vies humaines seront
sauvées.

Lorsque Boole développait son algèbre binaire, il ne se doutait
pas que son exercice, alors pu rement théorique, deviendrait
l'outil de base qui permettrait le développement extraordinaire
des or dinateurs, de l'informatique et qui, de ce fait, allait bou-
leverser non seulement notre vie quotidienne, mais les hases
méntes de l'économie moderne.

Les recherches les plus fructueuses, les plus originales sont
pratiquement toujours les plus inattendues et donc les moins
programmables ou prévisibles . Il n'est donc pas question pour
nous d'instaurer un dirigisme tatillon, une programmation sour-
cilleuse qui ne serait en fait qu'un étouffoir stérilisant pour les
chercheurs.

C'est pourquoi la plus grande attention doit être portée à
la place de la recherche fondamentale, socle de toute politique
scientifique . Un retard considérable a été pris en matière d'équi-
pements ; il doit être comblé rapidement.

L'Université, l'un des lieux privilégiés, sinon le lieu privilégié,
de cette recherche, doit être étroitement associée à l'effort
d'ensemble et non plus confinée dans cette voie du pourrissement
où le régime antérieur la poussait . Si, par malheur, les liens
entre Université, grands organismes et industrie venaient encore
à se distendre et si d'importantes mutations n'étaient pas
encouragées dans le secteur universitaire, toute la recherche en
ferait rapidement les frais, y compris en matière de technologie.

De même, la place des sciences de l'homme clans ce projet
global mérite une attention particulière . Chacun sait de quelle
manière elles furent traitées dans un passé récent, quelle hosti-
lité on a entretenue à leur égard, combien leur fonction critique
est crainte de tous les adversaires de la démocratie . Rompre
avec ce passé, c'est créer les conditions d'un renouveau d'en-
semble de ces sciences, conditions matérielles, en leur assurant
un taux de croissance qui ne soit pas inférieur aux taux de
croissance globaux, et conditions morales, en garantissant la
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liberté du chercheur vis-à-vis des instances politiques ; c'est
rompre aussi avec les tentations manipulatrices dont on n'a
cessé de les entourer.

Reconnaitre la place de la recherche fondamentale, ce n'est
pas lui ieconnaitre la prééminence . Les recherches finalisées et
le développement technologique doivent être encouragés avec
la mime volonté et la même constance . La frontière qui sépare
les cliffévents secteurs de la recherche est ténue, fluctuante, et
bien audacieux serait celui qui prétendrait la fixer.

Les relations entre ces différents secteurs, entre recherche
fondamentale, recherche finalisée et développement technolo-
gique ne sont pas des relations de dépendance exclusive de la
première vers les seconds, mais bien des relations d'échange
que l'on pourrait qualifier de relations biunivoques . Des disci-
plines de pointe comme la biologie moléculaire, la génétique
ou la physique des particules sont beaucoup plus consommatrices
que productrices de technique.

Gaston Bachelard distinguait, dans La Terre et les rêveries
de la volonté, l'imagination créatr ice et l'imagination reproduc-
trice, chacune étant complémentaire de l'autre, chacune jouant
son rôle dans l'accroissement du savoir humain . Nous voulons
que l'imagination créatrice de la recherche fondamentale s'allie
à l'imagination reproductrice de la recherche appliquée pour
accroitre le savoir humain, mais aussi le bien-êt r e de l'humanité.

Deuxième point : la démocratie comme ressort du renouveau
de la recherche . Exigence double en vérité.

D'une part, la démocratie suppose une ét r oite participation de
tous les partenaires de la recherche et, à cet égard, la loi sera
une étape importante dans le désenclavement de la recherche
par rapport à la vie sociale dans son ensemble.

Mais démocratie aussi, d'autre part, au sein du monde des
chercheurs . Le mandarinat, les castes scientifiques ne sont
pas des phénomènes imaginaires : ils ont été et sont encore
un frein au développement scientifique . Des privilèges institu-
tionnels leur confèrent souvent des positions de pouvoir inexpu-
gnables, sans rapport avec leur influence scientifique réelle.

On ne peut espérer un grand élan des chercheurs en ignorant
ce problème et en laissant intacte cette situation . Sans doute la
solution à ce problème n'est-elle pas simple . La démocratie en
milieu .scientifique a des exigences propres ; elle s'articule étroi-
tement avec la notion de compétence, et l'équilibre n'est pas
facile à atteindre.

Cela nécessite un changement d'esprit et de méthode qu'il
faudra peu à peu mettre en oeuvre . Vouloir une gestion démo-
cratique ne signifie pas uniformiser . Rien ne serait plus contraire
à l'esprit de la recherche que de faire disparaitre les différences,
les originalités, les talents . Au contraire, les diverses formes
de la recherche, qu'elle se fasse en équipe ou non, sur le terrain
ou autour d'équipements lourds, doivent être encouragées dans
leur nécessaire diversification spécifique.

La manière de chercher en physique lou r de est différente de
celle qui se développe autour des sciences humaines, celle propre
aux géologues diffère de celle des biologistes et ainsi de suite.
Le seul critère doit rester celui de l'originalité, de la qualité.
Nous voulons une recherche de qualité et, pour ce faire, une
gestion efficace, donc démocratique.

En guise de conclusion, je dirai que le retard consécutif à dix
années de relâchement et d'effort insuffisant ne se rattrapera
pas uniquement avec des mesures financières et des mesures
de structure. Certes, celles-ci sont indispensables et doivent être
prioritaires, mais la recherche scientifique, le développement
technologique sont d'abord l ' ouvre des hommes . Un effor t
considérable doit être entrepris dans les secteurs où notre
potentiel est faible — cela va de soi — mais aussi clans les
secteurs où nous sommes aux avant-postes de la connaissance
et du savoir-faire, si nous voulons y demeurer, ce qui ne va pas
toujours de soi.

Il faudra du temps, nous en sommes conscients . Les résul-
tats ne se feront sentir qu'à terme : raison de plus pour
s'engager au plus vite.

L'effort considérable sans précédent auquel nous sommes
conviés pour répondre à la situation de l'heure doit être res-
senti par les chercheurs, ingénieurs, techniciens comme un
hommage à l'importance de leur rôle et comme un témoignage
de confiance dans leur capacité à inventer et innover,

Grâce à ses efforts et à ses résultats, la France reprendra
ainsi une place de premier plan clans l'élaboration de la pen-
sée scientifique contemporaine, pourra exprimer son génie
propre et jouer le rôle qui doit être le sien.

Cela n'est nullement réducteur, mais au contraire gage d'un
élan nouveau pour une politique de coopération scientifique
qui doit être menée avec tous les pays dans le respect de nos
intérêts mutuels.
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Pour terminer, et au risque de paraitre emphatique . je dirai
que cette loi d'orientation et de programmation que votre cou-
mission vous demandera d'adopter doit être lue comme un
message d'espoir, comme un acte de foi dans l'avenir de
l'homme et dans sa capacité à résoudre les difficiles problèmes
d'aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . le président . Conformément à l'article 69 de la Constitution.
le Conseil économique et social a désigné M . Georges
Beauchamp . rapporteur de la section des problèmes écono-
miques généraux et de la conjoncture du Conseil économique
et social, pour exposer devant l'Assemblée l'avis du Conseil
sur le projet de loi d'orientation de la recherche et du déve-
loppement technologique.

Huissiers . introduisez M. le rapporteur du Conseil économique
et social.

(M . le rapporteur du Conseil économique et social est introduit
urée le cérémonial d'usage .)

M . le président. La parole est à M. Georges Beauchamp . rap-
porteur du Conseil économique et social.

M . Georges Beauchamp, rapporteur du Conseil économique et
social . Monsieur le président, monsieur le ministre d ' Etut,
mesdames et messieurs les députés, j ' ai l'honneur de présen-
ter à l'Assemblée nationale . au nom du Conseil économique
et social . l'avis qui nous a été demandé par le Premier ministre.
par lettre du 26 février dernier, sur le projet de loi d'orienta-
tion et de programmation pour la recherche et le développe-
ment technologique de la France, que le Conseil économique
et social a adopté le 24 mars 1982.

Les contraintes du ealendrier sont rigoureuses . La partie pro-
grammation de celte loi, qui porte sur les trois prochaines
années budgétaires, est soumise, pour 1983 . aux arbit r ages bud-
gétaires auxquels procède le Gouvernement.

Le Conseil économique et social a exprimé à l'unanimité, un
jugement favorable sur l'avis que j 'ai eu l'honneur de présen-
ter et qui a retenu l'économie de celte loi . son opportunité,
son volontarisme clans le choix des moyens mis en œuvre pour
redonner . dans un domaine qui est celui de l'avenir, à notre
pays, sa grandeur, à notre langue . sun rayonnement :scientifique.

Nous avons par ailleurs apprécié que les personnels concer-
nés par la recherche bénéficient d'une plus grande mobilité.
sans que la sécurité de leur carrière en soit altérée.

Ce projet de loi tel qu'il a été présenté au Conseil économique
et social nous a semblé se fixer . entr e autres, les objectifs
suivants :

Déterminer les moyens nouveaux nécessaires à la recherche
et au développement technologique ;

Apporter aux chercheurs la protection de leur carrière et
de leurs droits, mobiliser, décloisonner, décentraliser ;

Apporter aux entreprises nationales ou privées . qui contri-
bueront largement sur lems fonds propres à l'effort collec-
tif, de nous elles possibilités d'expansion ,

Contribuer au développement du tiers monde;
Sauvegarder le français comme langue scientifique:

Définir quelques objectifs sociaux et culturels, pistes pour
des recherches finalisées dont not re peuple ne saurait se passer.

J ' indiquerai maintenant quelques-unes des observations qui ont
conduit notre démarche clans la rédaction de notre avis.

En 1980 . le pou rcentage de recherche et développement total
dans le produit intérieur brut était pour les Elats-Unis de
2 .4 p . 100, pour l'Allemagne de 2,2 p . 100, pote' la Grande-Bre-
tagne de 2,2 p . 100, pour le Japon de 2 p . 100 et pour la France
de 1,8 p . 100.

Souvenons-nous qu 'a cette époque, le P .I .B . français était de
2 764 milliards de francs.

Il est important de rendre la collectivité nationale consciente
de la réalité des cint rants scientifiques et techniques qui bous-
culent notre temps.

La science et la technologie sont génératrices de savoir, nais
aussi de savoir-faire . Elles sont à la disposition des gouvernants
et des ent repreneurs mais, selon qu'elles seront bien ou insuf-
fisamment utilisées, elles contribueront à la promotion de notre
pays et de son industrie ou à son déclin.

La recherche et la technologie apparaissent clone comme des
éléments importants de l'élaboration de cette civilisation urbaine
et industrielle que le Président de la République évoquait à
la fin de l'année dernière en adressant ses voeux au pays.

Un essor bien conduit des biotechnologies concerne l'homme
à travers sa santé, par les médicaments, l'agriculture, pour le
nou rrir, avec ses débouchés dans l'agro-alimentaire .
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l,a France veut légitimement retrouver une fonction prépon-
dérante dans le domaine de la recherche et du développement.
Seul un acte de volonté prolongé peut nous permettre d ' échap-
per à des rapports économiques de domination oit à la division
internationale du t r avail.

Assurer par un développement résolu l'activité scientifique
et technique de notre pays, c'est lutter efficacement contre le
chômage . C'est donner au tissu économique français, aux entre-
prises . qu'elles soient de grande ou de petite taille, le moyen
de survivre et de se développer.

Souvenons-nous que c'est à la suite de la demande faite par
les fabricants de bière et les éleveurs de vers à soie que Pasteur
a été amené à faire ses extr aordinaires découvertes sur les fer-
mentations et les microbes.

Utiliser dans les travaux de recherche la langue française,
c'est défendre un patrimoine culturel dont nous ne sommes
que les dépositaires et que nous n'avons pas le droit de laisser
détruire.

Donner au français toute sa place dans le domaine scienti-
fique, accroit re notre effort dans la recherche . c est aussi par-
ticiper d ' une manière efficace au développement du tiers monde.

Telles sont, rapidement évoquées, les considérations qui ont
amené de notre part un jugement favorable sur les textes qui
nous étaient présentés.

Voici quelques-unes des principales suggestions formulées par
le Conseil économique et social le 24 mars 1982 sur ce projet
de loi . et qui avaient été retenues dans le nouveau projet de
loi présenté au Sénat par le Gouvernement :

\ffirmation . dés l'article 1

	

de la priorité de la recherche
scientifique et du développement technologique :

Mise en valeur de la notion de programmes mobilisateurs ;

Affirmation du français comme langue scientifique:
Introduction du cadre européen en matière de coopération

internationale dans le domaine scientifique et technologique;
Mise en valeur du rôle national de la région en matière de

recherche ;
Affirmation du rôle des étabiissementa publics clans les pro-

grammes pluriannuels d'intérêt régional

Prise en compte . pour l'appréciation des conditions d'ouver-
ture des d roits à pension, des services accomplis en tant que
chercheu rs, aussi bien dans les organismes privés que clans le
secteur public.

Le projet de lui voté par le Sénat diffère très sensiblement
du projet de loi que le Gouvernement avait soumis au Conseil
économique et social et qu'il avait amendé en tenant compte
de l'avis voté à l'unanimité par le Conseil économique et social.

Certaines dispositions que le Conseil économique et social
avait considérées comme essentielles ont disparu ou ont perdu
de leur portée . Il s'agit notamment :

Des dispositions concernant la programmation : le mot même
de programmation a disparu du projet voté par le Sénat et le
rappel de trop nombreuses prévisions indicatives enlève leur
portée aux engagements de croissance du budget civil de recher-
che et développement que le Conseil économique et social avait
au contraire souhaité mettre à l'abri des difficultés de la conjonc-
ture compte tenu de la priorité nationale reconnue à la
recherche;

Des dispositions concernant le rime des régions . qui ont dis-
paru du projet voté par le Sénat, alors que le Conseil écono-
ntique et social avait particulièrement apprécié l'insertion de la
dimension régionale dans la politique nationale de recherche et
développement et avait eu, à cet égard, de fructueuses réunions
de travail avec le Gouvernement;

Des dispositions concernant les groupements d'intérêt publie,
que le texte du Sénat renvoie à une loi ultérieure . alors que le
Conseil économique et social avait particulièrement apprécié la
création de ces structu res souples, indispensables au travail en
commun des équipes de recherche

Des dispositions concernant les personnels de recherche, que
le texte du Sénat résume dans un renvoi aux possibilités offer tes
aux corps ayant un caractère technique par l'article 2 de l'ordon-
nance relative au statut général des fonctionnaires alors que
le Conseil économique et social avait souhaité que des préci-
sions fussent données dans la loi concernant ce statut déroga-
toire, notamment en ce qui concerne la mobilité des per sonnels ;

Des dispositions concernant l'extension au statut des travail-
leurs scientifiques des entreprises des or ientations générales
définissant les métiers de la recherche, qui ont disparu du texte
du Sénat, alors que le Conseil économique et social avait noté
l'intérêt de ces dispositions visant à assurer aux chercheurs un
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déroulement de arrière comparable à celui des autres travail-
leurs de l'ent reprise.

Mesdames, messieurs, je conclurai ce bref exposé au sujet
d'un texte qui engage durablement l'avenir de notr e pays et
qui demande à la nation un effort dont nul ne peut igno rer
l'impo rtance, en reprenant à mon compte la formule de M . le
ministre d'Etat . ministre de la recherche et de la technologie:

Si nous ne sommes pas capables de fournir, dans les pro-
chaines années, plus largement dans les prochaines décennies,
un vigoureux effort de développement scientifique et techno-
logique, la France . notr e pays, régressera de la queue du peloton
de tète, où elle se trouve aujourd'hui, à la tête du peloton de
queue . r

Enfin, à propos de l'indifférence dont il a été fait preuve en
matière de novation au cou rs de ces douze années de stagnation,
j'évoquerai Gramsci, qui . le Il février 1917, écrivait dans La cité
futur e : L'indifférence est le poids mort de l'histoire, c'est le
boulet que doit t'aimer le novateur, c'est la matière inerte en
laquelle il n'est pas rare que se noient les plus beaux enthou-
siasmes.

M . le président. Je remercie M. le rapporteur du Conseil éco-
nomique et social.

Huissiers, reconduisez M . le rapporteur du Conseil économique
et social.

(M . le rapporteur du Consei l économique et social est recon-
duit arec le cérémonial (l'usage .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Hermier.

M. Guy Hermier. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mesdames, messieurs, le groupe communiste se félicite
du projet de loi d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France qui
est aujourd'hui soumis à notre assemblée.

Loin d'être un acte isolé, il s'inscrit dans une démarche d'en-
semble du Gouvernement, dont toutes les mesu res prises depuis
un an manifestent la volonté de faire de la recherche scien-
tifique et technologique une grande priorité nationale.

C'est ainsi que le budget de la recherche pou' 1982 a pro-
gressé très sensiblement puisque son taux de croissance a presque
doublé par rapport à celui de l'année précédente.

Dans le même temps, des assises régionales puis un colloque
national ont permis d'engager dans tout le pays une discussion
approfondie sur les principales orientations d'une politique nou-
velle de la recherche et de la technologie . Sans doute faut-il
remarquer que tous les partenaires de la recherche, toutes les
forces vives de la nation ne se sont pas toujours exprimés avec
l'intensité souhaitable dans ce débat . Mais il fut large, sérieux,
constructif et l'écho profond qu'il a suscité comme l'accueil
très favorable rencontré dans la communauté scientifique et
chez les partenaires économiques et sociaux par la loi dont
tous engageons le débat soulignent, s'il en était besoin, qu'un

.: éritahle renouveau de la recherche scientifique et technolo-
gique est d'ores et déjà amorcé dans le pays.

Il s'agit aujourd'hui de franchir une autre étape en donnant
force de loi à cette ambition neuvelle pour la science.

Tel est le sens du projet qui nous est proposé . Et d'abor d
parce qu'il marque une rupture profonde, indispensable, avec
les orientations désastreuses qui ont prévalu, ces dix dernières
années, en matière de recherche scientifique et technologique.

On ne dira jamais assez le mal qu'ont fait à la France ces
temps du déclin où les gouvernements de la droite n'ont cessé
d'affaiblir l'effort public consacré à la recherche . ont abandonné
secteurs de pointe et grands programmes, mis en cause la cohé-
rence et l'originalité de la recherche française, laissé vieillir les
équipes et finalement placé notre pays loin derrière les Etats-
Unis, la République fédérale d'Allemagne et le Japon, accrois-
sant ainsi notre dépendance à l'égard de l'étranger.

Je tenais à le redire à cette tribune car, à suivre le débat
qui a précédé le nôtre au Sénat, on mesure que les forces qui
hier stérilisèrent et brisèrent pour une part nos capacités d'in-
novation n'ont pas désarmé . Par sectarisme et étroitesse de vue,
les tenants du conservatisme et de l'obscurantisme, cette vieille
droite qui ne cesse de confondre les intérêts de la France et
ceux des puissances d'argent, se sont acharnés, au Sénat, à
détruire dans ce projet de loi tout ce qui anticipe l'avenir.

Ils se sont ainsi déconsidérés aux yeux de la communauté
scientifique et du pays . Comment, en effet, hisser la France
vers les pr .niers rangs, enrichir son patrimoine intellectuel,
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dynamiser son industrie, si l'on refuse d'accorder une priorité à
la recherche, si l'on ne prend pas, à not re époque, le parti de
la science

Qu'on ne compte pas sur les communistes et . j ' en suis
convaincu, sur la majorité de cette assemblée . pour céder, si
peu que ce soit, à cette pression des forces du passé . En réta-
blissant le projet de loi, tout le projet de loi, dans sa version
primitive, en l'améliorant chaque fois qu'il est nécessaire, nous
sommes fermement déterminés à faire respecter et prévaloir
la volonté populaire dont cette assemblée est l'expression sou-
veraine.

Nous y sommes d'autant plus déterminés que la France a
cette t radition de s ' éte . pour l'essentiel, constituée en nation
scientifique dans les périodes de poussée du mouvement popu-
laire, d'essor démocratique, connue ce fut par exemple le cas
au moment du Front populaire ou de la Libération.

Or, aujourd'hui, l'enjeu est d'une aut re taille, d'une tout
aut re portée.

C 'est que le progrès scientifique et technique a pris, à notr e
époque, une signification nouvelle . Il s'inscrit dans ce vaste
mouvement en avant qui marque profondément l'histoire
moderne . Sur l'origine et l'évolution tic l'univers et de la vie,
sur les interactions élémentaires dans la matière, sur les méca-
nismes de la pensée ou l'histoire des hommes . des progrès
immenses ont été accomplis au cours de ce siècle, et singulière-
ment ces dernières décennies . Notre vision du monde à changé
d'échelle . Dans tous les domaines apparaissent des possibilites
inédites d'agir sur des phénomènes qui pouvaient jusqu'à présent
sembler immuables . Des liens nouveaux se sont établis entre
le mouvement des sciences . des connaissances et la production,
au point que la dialectique de leur rapports est devenue un
des principaux moteur s des forces productives modernes.

Certes, des progrès de la science et de la technologie ne
peuvent, par leu' seule vertu, résoudre les problèmes dont
souffre notre société . Ils ne suffisent pas pour sertir de la crise.
Nous savons même d 'expérience que ces progrès peuvent être
dévoyés par des politiques qui ne conçoivent le développement
scientifique et technologique qu'en rapport avec le profit capi-
taliste.

Par contre, mis au service cle l'homme ce qui est notre
choix fondamental --- l'essor des sciences et des techniques
constitue un levier puissant pour contribuer à la solution des
grands problèmes de l'humanité et de notre société.

Le changement a mis ces objectifs à l'ordre du jour clans
notre pays, oit la volonté politique affirmée de sortir de la
crise exige de passer d'un système historiquement périmé à un
système nouveau associant un haut niveau de développement
scientifique et technique au progrès économique et social, à
l'épanouissement de la démocratie et des libertés.

Ce qui, en définitive, est en jeu, c'est bien d'avancer vers une
nouvelle civilisation, dont nous inscrivons le projet dans la pers-
pective du socialisme démocratique et autogestionnaire, du
socialisme à la française.

Tout progrès dans cette voie impose de relever ce formidable
défi technologique évoqué par le Président de la République
au sommet de Versailles et de travailler à mettre la France à
la pointe (le l'innovation technologique, à la replacer au rang
d'une grande nation scientifique . Tel est l'enjeu.

Cola exige tout d'abord de s'en donner les moyens et de les
programmer dans le temps car le développement scientifique
et technologique a besoin de la durée pour se déployer.

C'est ce que propose le projet de loi en fixant pour objectif
de consacrer en 1985 à la recherche scientifique et technolo-
gique, une proportion de 2 .5 p . 100 de la production intérieure
brute, dont 1,5 p . 100 - - c'est à dire 60 p . 100 du total -- réalisé
par l'industrie . Nous soutenons cet objectif.

Pour y parvenir, le projet préconise d'inscrire dans la loi --
nous y tenons beaucoup -- une augmentation annuelle en
volume de 17,8 p . 100 du budget civil de la recherche et de
favoriser une croissance en volume de 1') p . 100 de l'effort des
entreprises nationales et de 6 p . 100 de celui des entreprises
privées.

Si, compte tenu des retards pris par la politique giscardienne,
une progression significative de l'effort public est indispensable,
je veux redire ici que la part des entreprises nous semble insuf-
fisante.

J'ai déjà eu l'occasion de souligner à cette tribune lors de la
discussion budgétaire que l'effo r t réalisé par nos industries était
trop inférieur à celui d'autres pays — M . le ministre d'Etat en
a donné tout à l'heure des exemples — trop cloisonné et concen-
tré dans les quelques branches articulées aux grands programmes
des années soixante, ce qui handicape la capacité d'innovation
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de plusieurs grands secteurs de notre activité économique et
surtout des petites et moyennes entreprises indust r ielles.

Nous sommes donc résolument favorables à ce qu'en accom-
pagnement de la loi, des mesures démocratiques et (le stimulation
économique — par exemple des contrats dans le cadre du Plan
— permettent de faire face à une telle situation avec l'objectif
d'un développement plus rapide, y compris au niveau du
financement, de la part de la recherche, y compris fondamen-
tale, s'effectuant en liaison avec l'industr ie.

Il s'agit donc de donner une nouvelle vitalité à la recherche
française . La doter pour cela de moyens nouveaux est absolument
nécessaire, niais ne saurait suffire . Encore faut-il, comme le
fait le projet, lui proposer de nouvelles finalités.

Meute ainsi l'accent sur les finalités n'est pas céder à une
vision rétrécie, utilitariste du développement (lu savoir clans le
technologique C'est en ancrant le mouvement du savoir dans le
mouvement général de la société et en décloisonnant la recherche
par rapport à la production et à la vie sociale qu'on en élargit
la portée.

Pour notr e part, nous pensons tout d' abord que l'effort désor-
mais enga^é pour une progression cle la recherche doit s'inscrire
résolument dans la perspective d'une nouvelle croissance, fondée
sur la satisfaction des besoins collectifs et individuels, sur :a
t r ansformation des rapports dans l'entr eprise et l'ensemble de
la vie sociale . Comme nous l'avons souvent dit, au pilotage par
le profit, de triste mémoire . il faut résolument substituer une
stinmlation de la recherche et de l'innovation par les besoins
sociaux et nationaux démocratiquement exprimés.

Dans un pays comme la France, cela exige de développer
toutes les recherches . aussi bien celles qui sont directement liées
aux objectifs économiques et sociaux que celles qui peuvent en
sembler plus éloignées, et qui doivent progresser selon leur
dynamique et leur rythine propres . Cela ne contredit en rien la
nécessité de faire des choix, de définir de grands programmes
fondés sur les besoins et les réalités de la nation, en y concen-
tr ant les moyens nécessaires . A ce propos, nous partageons, à
quelques propositions nouvelles près, que nous présenterons dans
le débat . les équilibres et les articulations proposés par le projet
entre la recherche fondamentale . les recherches finalisées, les
programmes de développement technologique et la nouveauté
que constituent les programmes mobilisateurs affichant un ensem-
ble cohérent d'objectifs d'intérêt national et associant les diffé-
rents types de recherche et de partenaires.

Cela exige aussi de développer des liens nouveaux entre la
recherche et la production . de créer les conditions d'un essor
en grand de la recherche industrielle, sur le site même de
la production, en s'appuyant sur le secteur public et son exten-
sion . Cette question est à nos yeux décisive et il s' agit d 'écarter
toutes les attitudes désuètes . La production en elle-même ne
menace pas la liberté des chercheurs et ceux-ci, universitaires
ou non, ne sont pas ces mandarins conservateurs brocardés par
les émules de l'ex-ministre des universités.

Nous sommes au contraire profondément convaincus que, si
l'innovation scientifique permet l'élargissement de la production,
en retour, cet élargissement, prenant en compte de nouveaux
besoins, de nouvelles aspirations, créant de nouveaux outils,
ouvre à la recherche de nouveaux champs d'activité.

Cela exige enfin de prendre appui sur toutes les capacités
disponibles — je pense notamment à la recherche universitaire,
dont nous ne pourrons malheureusement, sur le fond, le devenir
que lors du débat sur la loi d'orientation de l'enseignement supé-
rieur, à l ' automne prochain vraisemblablement — et de mettre en
oeuvre, comme le projet en jette les bases, une politique auda-
cieuse de l'emploi scientifique et des droits des personnels.

En même temps que le choix d'un nouveau type de dévelop-
pement pour la nation, nous faisons celui d'un nouveau type de
développement pour l'homme.

Nous pensons à ce propos que la vraie mesure du progrès
scientifique d ' une nation, c 'est le degré auquel est parvenue
l'appropriation de la science, du mouvement de la connaissance
par l'ensemble (le son peuple.

Cela pose d'immenses problèmes, qu'abo r de le projet de loi
et que vous avez traités tout à l'heure, monsieur le ministre
d'État, ceux notamment de la diffusion des connaissances et de
l'esprit scientifique, des liens réciproques à établir entre la
culture des t ravailleu rs et celle des chercheurs et des créateu r s,
de la place et du rôle des sciences humaines clans le progrès
de la société, et, plus largement encore, du rapport fondamental
entre science et démocratie, savoir et liberté.

Mais je veux surtout insister sur la place de la science et de
la technologie dans la formation générale tout au long du cu rsus
scolaire . Trop souvent encore, la formation technique est conçue
comme un simple prolongement de la formation générale ou une
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option préparant l'éviction scolaire et non comme une dimension
constitutive de la culture contemporaine, qui serait gravement
mutilée si elle restait étrangère aux avancées scientifiques
et techniques les plus neuves . Certes, monsieur le ministre d'Elat,
cette question clé ne relève pas au premier chef de votre minis-
tère. Je tenais néanmoins à dire qu ' il est temps qu ' elle fasse
l'objet, avec une autre vigueur, d'une approche essentiellement
nouvelle.

Enfin, nous considérons que le progrès scientifique et techno-
logique doit être indissociable d'une coopération internationale
active et de l'action pour un nouvel ordre économique et
politique mondial.

Notre volonté de redonner une assise nationale cohérente au
développement technologique du pays, de valoriser les résultats
de la recherche en France même, de refuser la subordination
et de résorber les déficits commerciaux envers la République
fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon, de façon à
assurer les fondements de l'indépendance française, n'ont rien
à voir avec je ne sais quel repli sur l'Hexagone.

Il s ' agit au contraire de permettre à la France d'apporter une
contribution importante, par la qualité de ses travaux et la
richesse de sa langue, au déploiement d'une coopération inter-
nationale féconde et à la solution des immenses problèmes
des pays en voie de développement.

En effet, à l'aube du xxr siècle, alors que tant de sciences
ouvrent des perspectives étonnantes, continent supporter que
près de 800 millions d'êtres humains vivent dans un dénuement
complet et que 50 millions meu rent de faim dont 15 à 18 mil-
lions d ' enfants? Aider ces pays, c ' est nous aider nous ,ni mes.
Les progrès (le la science et de la technologie y peuvent beau-
coup.

'l'elles sont les finalités nouvelles que nous proposons afin
de contribuer à l'effort de recherche qui est engagé aujou rd'hui.
La plupart d'entre elles rejoignent celles préconisées par le pro-
jet de loi.

Je veux cependant, pour conclure, faire deux remarques à
ce sujet.

La première pour souhaiter qu' au regard des objectifs et des
urgences explicitement formulés par le Gouvernement, les pro-
positions concernant la recherche et la technologie s'inscrivent
davantage dans les perspectives de création d ' emplois et de
reconquête du marché intérieur.

Nous regrettons, par exemple . la portion plus que congrue
réservée au charbon dans le cadre du programme mobilisateur
concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que l'atten-
tion insuffisante accordée aux secteurs de la sidérurgie et de
la machine-outil . L'évolution de ces secteurs depuis une décennie
exige, au contraire, des efforts soutenus.

Nous sommes attentifs à la place de l'électro-nucléaire . La
France a fait, dans ce domaine, la preuve de ses capacités créa-
trices . Le projet gouvernemental est marqué sur ce point d'une
timidité discutable, alors que tout appelle tune vision dynamique
pour que nos acquis fructifient . Le groupe communiste se
réserve d ' intervenir à ce sujet . Nous proposerons, sur ces diffé-
rents points, des amendements qui nous paraissent de nature à
améliorer le projet.

Ma seconde remarque porte sur la démocratie.

La nécessité de la décentralisation et de la démocratisation est
reconnue par le projet de loi . C'Cst une bonne chose . Nous
pensons cependant qu'il est possible d'aller plus loin dans le
sens de la décentralisation et de la pratique contractuelle entre
l'Etat, les régions, les centres de recherche et les entreprises . Là
encore, nous proposerons des amendements tendant à améliorer
le projet.

Nous considérons la démocratie comme une question cent rale
pour tout essor de la recherche scientifique et technologique :
d'abord, parce que le plu r alisme, la confrontation des expé-
riences et des idées sont dans la nature de la démarche scien-
tifique et sont, par conséquent, une condition de tout progrès ;
ensuite, parce que le développement de la responsabilité indi-
viduelle et collective, à tous les niveaux, est essentiel dans les
entreprises si l'on veut que les technologies, les innovations et
leur nuise en oeuvre ne soient pas sources d'exploitation et
d'aliénation, de blocages et d'échecs niais constituent des élé-
ments déterminants de l'efficacité économique et de l'évolution
des rapports sociaux ; enfin, parce que la réussite de l'ouvre
que vous nous proposez d'entreprendre, suppose la partici p ation
de tous ceux qui l'espèrent.

Le renouveau désormais possible de la recherche et de la
technologie ne sau rait aller de soi . Ce qui s'est passé au Sénat
et le compor tement du pat ronat en matière d'investissements
montrent assez que les obstacles ne manqueront pas .
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Rompre avec le déclin, amorcer enfin le renouveau exigent,
encore et toujours, la mobilisation et les luttes des chercheurs,
de tous les travailleurs scientifiques, de toutes les forces intéres-
sées aux transformations nécessaires.

Monsieur le ministre d'Etat, vous savez pouvoir compter sur les
communistes pour cela . De la même manière que nous avons été
hier de ceux qui menèrent ce combat, au nom de l'avenir, nous
le poursuivrons aujourd'hui en votant votre projet de loi et,
demain, en travaillant à le mettre en œuvre afin d'ouvrir à la
science et à la technologie françaises la voie de nouvelles avan-
cées à la mesure des enjeux de notr e temps . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . Robert Galley.

M . Robert Galley. Monsieur le président, c'est à vous que je
m'adresserai d'abord sous la forme d'un rappel au règlement.

L'article 86 de notre règlement prévoit que les rapports des
commissions doivent être a déposés, imprimés et distribues dans
un délai tel que l'Assemblée nationale suit en mesure de pro-
céder à la discussion des projets et propositions conformément
à la Constitution s.

Je n'ai pas été particulièrement heureux de découvrir le
rapport de notre excellent collègue M . Bassinet dans les mains
de M . Foyer au moment où M . Hermier égrenait à mon endroit

quelques critiques . Je n'ai donc pu en lire la moindre ligne.

Tout cela est profondément dommageable com pte tenu du
travail qui a été accompli en commission spéciale, singulière-
ment par M . le rapporteur qui a fait preuve d'une grande
conscience professionnelle, travaillant nuit et jour pour pré-
senter son rapport dans les délais.

En outre, les députés du groupe du rassemblement pour la
République ont été confrontés à une situation extraordinaire-
ment difficile, et vous comprendrez, monsieur le ministre d'Etat,
que je sollicite vot re indulgence pour la suite du débat.

Nous disposions du projet de loi n" 242 qui a constitué la
base (le la discussion en commission spéciale, du projet de loi
qiu revenait du Sénat et des amendements de la commission . De
surcroit nous avions nos propres idées et nous ne savions en
général à quoi nous vouer !

Si d'aventure un amendement aurait dû être présenté comme
un sous-amendement ou s'il ne fait pas référence à l'alinéa
auquel il devrait se rapporter, vols voudrez bien, monsieur le
ministre d'Etat, nous en excuser et le considérer comme valable.
Le retard apporté tant à la transmission des rapports qu'à la
communication des amendements du Gouvernement et de la
commission est le seul responsable d'éventuelles erreurs.

Monsieur le ministre d'Etat, vous venez de nous présenter
votre projet de loi d'or ientation et de programmation de la
recherche et du développement technologique.

Permettez-moi d'abord d'en approuver l'idée directrice . Il vient
à son heure, après la tenue des assises régionales dans toutes
les régions de France . Elles ont permis aux chercheurs et aux
professeurs, niais aussi aux syndicalistes et aux chefs d'ent re-
prise, de s'exprimer, de confronter leur vision du futur en ce
qui concerne la recherche, c'est-à-dire l'avenir de notre culture
et de notr e économie . Ils ont pu porter un jugement sur la
manière dont ils envisagent le devenir de notre pays.

Le sérieux, l'ardeur des participants à ce colloque — j'ai
participé moi-même aux assises fort intéressantes de Chàlons-
sur-Marne — doivent être pour nous tous un sérieux stimulant.
Mais les aspirations et les demandes qui se sont multipliées en
tous lieux, nous astreignent à ne pas les décevoir.

Ce débat va nous permettre, de n moins je l'espère, d'analyser
les facteurs qui conditionnent le développement et les succès
futurs de la recherche scientifique et technologique française.
J'ai bien parlé du futur, mai j'aurais pu aussi évoquer le passé.
Sur ce point, monsieur le minist re d'Etat, les propos qui ont
été tenus, notamment par M . Hermier, me conduisent à faire
une mise au point.

On ne peut pas à la fois faire état des carences des gouver-
nements précédents et des lacunes de nos budgets au cours des
dix dernières années qui viennent après les timides efforts des
dix années précédentes — je ne citerai pas certains propos
insultants de M . Hermier, mais le mot s pourrissement » employé
par M. Bassinet n'était pas non plus agréable à entendre —
et en même temps se vanter, comme M . Hermier, du succès du
programme nucléaire . Vous-même, monsieur le ministre d'Etat,
avez évoqué, en termes flatteurs, Ariane, la commutation tempo-
relle et le succès de la recherche médicale . II va falloir choisir !

Je vous propose, mes chers collègues, de cesser de faire le
procès du passé . Certes, des situations auraient dû être redres-
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sées et des efforts supplémentaires auraient pu être consentis.
Mais je préconise que nous adoptions ensemble une attitude
solidaire envers le monde de la recherche et du développement
technologique qui a permis à la France d'obtenir de si grands
succès, en ulLetoppant son commerce international et en favo•
risant l'emploi des travailleurs.

M. Pierre-Bernard Cousté et M . Claude Birraux . Très bien!

M. Robert Galley. Je souhaite que le débat nous donne aussi
l'occasion de préciser comment nous percevons l'articulation
future de l'effort de recherche avec celui des grands services
publics de l'Etat, les entreprises nationales et le secteur indus-
triel, vot r e ambition . monsieur le ministre d'Etat — et elle
n'est pas mince — étant de voir les progrès obtenus devenir l'un
des moteurs du développement de l'économie.

J'analyserai successivement la place que doit occuper la recher-
che dans notr e société, puis le projet de loi proprement dit.

Le diagnostic concernant l'avenir de notre société est simple,
mais la manière de le traiter est plus difficile . Nous ne pour-
rons comprendre ce monde et agir que si nos recherches scien-
tifiques sont de qualité exceptionnelle.

La recherche fondamentale — vous l'avez tr ès bien dit, mon-
sieur le rapporteur, et vous dies orfèvre en la matière — doit
être la première de nos priorités . Elle est l'outil de la connais-
sance, la base de nos découvertes, la source de l'évolution
majeure de la vie des hommes en celte fin de millénaire . La
promouvoir au sein de notre Université, des grands organismes
ou centres de recherches, c'est à coup sûr élever le potentiel
culturel et intellectuel de chacun d'entre nous et, surtout, pré-
parer l'avenir de nos enfants.

La recherche fondamentale est l'arme et la source de notre
efficacité technologique . La rentabilité d'une usine ou d'une
société repose bien souvent sur le fruit d'une recherche — que
dis-je ? — d'un faisceau de recherches diversifiées en provenance
de tous les horizons conduites dix ou quinze ans auparavant.
Négliger ou interrompre l'effort de la France dans le domaine
de la recherche fondamentale serait- la garantie de nous voir
perdre toute perspective d'avenir et toute forme d'indépendance
dans dix ans.

La recherche fondamentale doit donc, quelle que soit la dureté
des temps, être préservée et protégée . Nous ne devons à aucun
prix le soumettre aux impératifs financiers du cou rt terne mais,
comme l'a dit t rès justement M. Bassinet, nous devons nous
garder ,t priori de la programmer t rop étroitement, c'est-à-dire
autrement qu'en ternies globaux, car si l'on peut déterminer
des domaines de recherche, qui peut prévoir la portée des
découvertes et encore moins leur s prolongements industriels ?

M. le rapporteur a souligné opportunément certains de ces
prolongements. Je rappellerai les recherches purement théoriques
sur la structure du noyau de l'atome, que Joliot-Cu rie ou Francis
Perrin, au Collège de France, ont menées dans les années trente-
cinq lorsqu'ils bombardaient, à l'aide de leur cyclotr on, les
atomes lourds d'uranium. Qui aurait pu prévoir les fantastiques
prolongements industriels que, pour le plus grand bien de la
France, nous connaissons aujourd'hui ?

Si la recherche fondamentale est indispensable, toute recherche
n'a pas obligatoirement de point d'application . Elle est donc une
condition des progrès de notre monde industriel, de notre envi-
ronnement social, mais elle n'est en aucun cas suffisante . Elle
exige des relais dont le premier est la formation des hommes,
qui devront être préparés par l'enseignement aux sciences expé-
rimentales et à l'innovation . A ce titre, les programmes de
l'éducation nationale doivent êtr e conçus de manière à épanouir
les qualités d'observation, d'imagination des jeunes gens dans
un grand souci de rigueur . Il est évident pou' tous que l'ensei-
gnement de la technologie doit trouver place dans les programmes
au même titre que les mathématiques ou la connaissance des
langues.

La recherche fondamentale doit êt r e relayée par la multiplica-
tion des centres ou laboratoires de recherches appliquées, par
l'augmentation des moyens donnés aux centr es techniques pro-
fessionnels . Nous partageons votre souci dans ce sens . En cette
période de crise économique généralisée, seule l'existence d'en-
treprises compétitives sur le plan international permettra à la
France de surmonter les problèmes d'emploi . L'innovation revêt
donc de plus en plus une importance capitale pour la survie des
entreprises existantes, comme pour la création des nouvelles
entreprises.

L'innovation ne peut intervenir dans la mise au point d'un
procédé nouveau, d'une nouvelle machine, d'un nouvel équipe-
ment que si un faisceau de facteu r s favorables sont réunis pour
la recherche appliquée. Vous en avez, monsieur le ministre
d'État, souligné quelques-uns . Je vous en signale d'autres .
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Le premier facteur favorable est, à l'évidence, la qualification
des équipes . Peut-être n ' avez-vous pas suffisamment insisté sur
ce point.

Le deuxième est la mise à disposition de moyens techniques
et financiers sur une longue période . On ne saurait trop insister,

comme M. Bassinet l'a fait, sur l'importance du far teut' temps
en matière de recherche.

Le troisième tient à la facilité des liaisons, a la nécessité
d'assurer une coordination avec le secteu r indust r iel qui sera
chargé ultérieurement de développer et de commercialiser le
produit . Il nous a semblé que le projet compor tait quelques
lacunes sur ce point . Avec votre accord, monsieur le ministre
d'Etat, nous essaierons de les combler.

Afin de nie faire comprendre . je vous relate une histoire qui
date de la tin de l'époque où j'étais au Commissariat à l'énergie
atomique . J'avais appris qu'un professeur, qui voulait présenter
une thèse de doctorat d'Etat avait passé une année entière à
consulter ses collègues de France et de Navarre pour s'assurer
que le sujet de sa thèse ne pouvait débousber sur rien . Il a ren-

contr é toutes les sommités de son monde afin de traiter un sujet
sur la recherche purement fondamentale.

Heureusement . le projet permet de s ' écarter de cette déviation
extraordinaire qui, à l ' époque, n ' était pas isolée . Aujourd ' hui,
nous n'en sommes pas là . Les facteurs de décentralisation qui
ont été introduits par la loi peuvent avoir sur la recherche et
ses prolongements une influence très heureuse, pour autant que
l'inévitable recentralisation qui résultera de l'attribution des
subventions et des aides diverses promises ne vienne pas à l'en-
contre de ce mouvement dans le cadre des grands programmes.

En ce qui concerne les moyens décentralisés, le premier est
l'aide des régions . Cette aide s'exercera naturellement dans les
secteurs qui ont trait à la vie économique locale . Par consé-
quent, nous serons bien forcés d'admettre une certaine impul-
sion à partir de r l'avals qui ne semble pas être défavorable à
vos équipes mais qui a été vilipendée dans le passé et décriée
de manière excessive . Quand un industriel a envie de voir
des laboratoires poursuivre mie voie de recherche, pou rquoi ne
pas le dire et décider u priori que l'impulsion de la recherche,
à partir de l'aval . serait de nature impure ?

Le second moyen, et le plus important jusqu'à présent, est
constitué par l'Anvar — l'Agence nationale de valorisation de
la recherche — qui . par ses aides et ses primes à l'innovation,
a eu une action très favorable . Je suis totalement d'accord avec
vous, monsieur le ministre d'Etat, quand vous déclarez qu'il
faudra à l'avenir encourager et soutenir cette action.

J ' en viens maintenant à votre projet de loi . Il m ' apparaît néces-
saire, en bonne logique, d'énoncer mes observations en fonction
de l'ordre des articles.

Après avoir énoncé que recherche scientifique et développe-
ment technologique étaient des priorités nationales . vous abordez
immédiatement la définition des objectifs . Vous fixez dès l'abo rd
à 2 .5 p . 1.00 la part du produit intérieur brut qui . en 1985,
devra être consacrée aux dépenses de recherche et de dévelop-
pement technologique . Cet objectif est, monsieur le ministre
d'Etat . ambitieux . très ambitieux pour la France.

Il convient de t'appeler que le VIII" Plan, à l'élaboration
duquel j'avais participé, avait fixé, lui, un taux de 2,3 p . 100.
En prenant en compte une prévision de croissance annuelle
de 8 p . 100 en volume, cet objectif n'aurait pu être atteint
qu'en 1986 . Le Gouvernement auquel veux appartenez souhaite
aller beaucoup plus vite, nous ne pouvons que nous en féli-
citer.

Mais le pourrez-vous? Telle est la question fondamentale
que chacun se pose, non seulement clans cette enceinte, mais
aussi partout en France — notamment tous les responsables
de la recherche publique ou privée.

A ce stade de la discussion, je pourrais faire part de quelques
réflexions personnelles que m'inspirent les décisions récentes
ou plus anciennes du Gouvernement.

Le budget de la recherche de 1982 a été . aux applaudisse-
ments de votre major ité, voté en augmentation de 25 p . 100
par rapport à celui de 1981 . Mais, peu après, la dévaluation du
mois d'octobre imposait une première vague d'austérité et le
quart de ce budget était gelé . Si nues renseignements sont bons,
il l'est encore.

Le budget de la recherche n'augmentera donc, en volume,
que de 14,1 p . 100 pour la première année, au lieu de 17,8 p . 100,
comme cela est aujourd'hui prévu . Pour recourir, à mon tour,
à une comparaison avec le tour de France, je dirai, monsieur
le ministre d'Etat, que la première étape de votre course de
vitesse a assez mal commencé .
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La récente dévaluation vient à nouveau nourrir nos inquiétudes.
De plus . le rappel constant fait au plu .; haut niveau de l'Elat
de l'impossibilité de dépasser un déficit supérieur à 3 p . 100 du
produit intérieur brut est là pour fixer les limites de votre
action . .1'aj ; te que l'annonce par le Premier ministre d'une
prévision déjà en baisse de l'activité nationale pour les premiers
'anis de 1982 — 2 p . 100 au lieu des 2,5 p . 100 prévus —
pourrait nous inciter à nous interroger sur certains problèmes
de cohérence.

Pour ma part . après ce bref rappel, je préfère m'en tenir aux
faits, et surtout mentionner . monsieur le n1in :sire d'Etat, l'affir-
mation de votre collègue chargé du budget, M . Fabius, devant
la commission spéciale : La réalisation des objectifs d e la
programmation dépendra. pour une large part, du niveau de
croissance atteint . ,, C'est la sagesse budgétaire même.

Mais, dans ces conditions, monsieur le ministre d'Etat . les
cibles que vous vous propndez d'atteindre par le biais d'une
loi d'orientation et de programmation sont elles bien réalistes?
En tout cas, la sévérité du ministre chargé du budget, qui ne
diffère en rien de celle de ses prédécesseurs, risque de vous
empêcher de les atteindre.

Si l'augmentation du budget civil de la recherche dépend des
recettes fiscales, qui elles-mêmes sont fonction de l'activité
nationa l e, si les entreprises nationales ne peuvent accroire
leur volume de recherche qu'en fonction de la croissance de
leur activité économique, qui est fort aléatoire en cette période
d'incertitude monétaire, où allons-nous ?. Que devient votre loi
impérieuse ? Que devient votre objectif de 2,5 p . 100 du
P. I . B .?

Certes, le Président de la République vient de renoc'veler
l'engagement de ne pas am puter le volume de vos crédits de
recherche . J'ai lieu de le croire puisque vous venez de le
confirmer, monsieur le ministre d'Etat, mais conv enez avec
moi que le budget civil de la recherche ne représente qu'une
fraction de cet effort.

Cependant, monsieur le ministre d'Etat, il vous faudrait,
conformément aux voeux émis en commission spéciale, disposer
chaque année de moyens intangibles, indépendants des capacités
de financement de la nation.

Par des propositions bien précises, qui rejoignent d'ailleurs
certaines de celles faites par le Sénat, nous souhaitons vous
aider à réaliser des engagements qui sont inscrits dans ce
projet de loi, afin que le financement ne soit pas remis en
cause chaque année par des contraintes budgétaires.

La priorité nationale que vous avez vous-même définie requiert
une programmation ferme, non revisable . Sinon, je vous le dis
tout net, votre démarche et votre propos perdront la majeure
part de leur crédibilité et . ce qui est plus grave, vous décevrez
tous ceux pour qui le projet comporte une grande part d'espé-
rance.

Devant le Sénat, vous avez évoqué. monsieur le ministre
d'Etat, les objectifs que trous assignez aux entreprises en matière
d'augmentation annuelle du volume de la recherche : 8 p . 100
en moyenne, avez-vous dit, et même 10 p . 100 pour les entreprises
nationales.

Sur ce dernier point, j'avoue que je m'interroge . Prenons,
ainsi que vous l'avez fait au Sénat, l'exemple de Thomson . Cette
société, aujourd'hui nationalisée, est l'une de celles qui consa-
crent la part la plus importante de leur chiffre d'affaires à la
recherche — 13 p . 100, m'a-t-on affirmé . Est-il raisonnable de lui
demande' cl'accroilt'e encore notablement cet effort qui constitue
un record pour les entreprises de cette taille ? L'augmentation
annuelle de 10 p . 100 du volume des recherches de cette société
conduirait certainement à une hypertrophie et à un déséquilibre
grave dans ce domaine . Selon les responsables de la recherche
chez Thomson, cela est impossible, sous peine de gabegie.

Prenons le cas de Rhône-Poulenc ou de P .U .K . Ces sociétés,
elles aussi nationalisées, sont, vous le savez, en situation diffi-
cile . La dernière nommée est même, semble-t-il, en train de
vendre sun secteur chimique . Croyez-vous que l'heure soit venue
pour elles de multiplier les efforts de recherche? Peut-être
le pensez-vous, mais alo rs dites-nous comment . En tout cas,
personne clans ces cieux sociétés ne croit qu'elles puissent le
faire sans une aide massive de lEtat, qui leur permettrait
d'ailleurs de sous-traiter aux laboratoires ou aux centres de
recherche publics une partie de leurs études.

il faudra donc, monsieur le ministre d'Etat, que vous nous
précisiez quel est le volume de l'aide que vous comptez accorder
à chacune des entreprises nationales pour leur permettre
d'atteindre vos objectifs.

Mais tout cela est-il cohérent avec le propos de M . Fabius,
qui est tout de même orfèvre en matière de budget ? Comment
allez-vous atteindre vos objectifs avec une enveloppe financière
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limitée ? Telle est la question que tout le monde se pose . Nous
souhaiterions avoir sur ce point des explications chiffrées.
Puisqu'il s'agit d'entreprises nationales, cela devrait vous être
possible.

S'agissant des entreprises du secteur privé, chacun ici — à
l'exception peut-être de vos alliés qui siègent à l'extrême-gauche
de cette assemblée — partage votre désir de les voir se redresser
vigoureusement grâce à l'effort de recherche, dont vous avez
fixé l'augmentation globale en volume à 6 p . 100 . Soit ! Je
devrais dire : «Très bien'. n car cet objectif est très ambitieux.
J'avais d'ailleurs moi-même orienté mes efforts en ce sens.

Mais vous ne pourrez atteindre cet objectif qu'en créant les
conditions pour qu'au-delà des 1200 entreprises qui font déjà
peu ou prou de la recherche, s'engagent sur cette voie, en se
groupant éventuellement et en entreprenant des efforts à long
ternie, les dizaines de milliers d'autres qui n'en font pas . Encore
faudrait-il qu'elles soient incitées à entreprendre demain ce
qu'elles n'ont pas fait hier.

Vous nous avez indiqué tout à l'heure, monsieur le ministre
d'Etat, que des incitations fiscales étaient à l'étude . Mais lorsque
j'ai demandé à M . le ministre chargé du budget quelles étaient
les incitations fiscales prévues — et j'en appelle au souvenir
de M. le président de notre commission — il a réagi par un
haut le corps, pour ne pas dire un haut le coeur . Quant à votre
collègue du Plan, il s'est contenté d'un sourire désabusé.

J'ai donc été fort heureux de vous entendre parler d'inci-
tations fiscales destinées aux entreprises poursuivant des
recherches . Mais, pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, n'en
est-il pas fait mention clans votre projet de loi, alors que cela
figurait dans le rapport annexe ? Cela aurait donné à votre
texte un singulier relief aux yeux de tous, et aurait renforcé
l'extraordinaire confiance que les petites et moyennes entre-
prises accordent aujourd'hui à votre Gouvernement . Sans autre
commentaire !

J'ai exposé le problème tel que le conçoivent les responsables
des grands organismes de recherche — et j ' en connais ! — ou
ceux des grandes entreprises — j ' en connais aussi.

I)e deux choses l'une : ou votre projet ressortira de la discus-
sion charpenté, étayé, solide, sans retour en arrière possible,
et alors nous le voterons malgré ses imperfections ou les ano-
malies que nous souhaitons d'ailleurs corriger au fil de la
discussion ; ou, faute de nous avoir donné des assurances, il
nous apparaîtra comme un voeu pieux, un texte de plus après
tant d'autres hors du concret — donc sans importance — une
de ces incantations verbales auxquelles les socialistes nous ont
habitués et qui ne résistent pas plus que notre monnaie à la
dureté des temps.

Vous citez assez souvent le général de Gaulle, monsieur le
minist re d'Etat . pour que cela ait été remarqué, et de ma part
avec une certaine émotion . Vous l'avez encor e fait tout à l'heure
à cette tribune . Peut-être souhaitez-vous, à défaut de donner les
assurances que nous souhaitons, faire vôtre sa réplique:
e L'intendance suivra ! s . Pour cela, et compte tenu des cir-
constances, il faudrait que le ministre de l'économie et des
finances ainsi que le ministre du budget retrouvent une parcelle
de la confiance que lui conférait notre pays et qui ne peut aller
qu'avec une politique sociale et économique rigoureuse . Vous
n'en êtes hélas pas ]à !

Divers autres points me paraissent devoir être évoqués dans
le cadre de cette discussion générale,

L'un d'entre eux concerne la manière, pour ie moins cavalière,
par laquelle vous avez traité cette grande dame qu'est l'Uni-
versité . M. le rapporteur, qui la connait bien, l'évoquait en
termes chaleureux, mais hélas on ne retrouve pas cette chaleur
dans les amendements de la commission qui sont muets comme
le texte du projet.

Nous savons tous, monsieur le ministre d'Etat, que vous avez
« avalé s le C .N.R.S ., qui dépendait naguère du ministère de
l'éducation nationale . Ce rattachement était peut-être justifié
compte tenu du soutien que cet organisme apporte à la recher-
che universitaire, à celle qui est la meilleure . Vous voulez
concentr er l ' effor t de recherche en mettant l'accent sur la
liaison avec l'industrie, nous vous approuvons, et, pour ma part,
je vous approuve peut-être encore plus que mes collègues.

Mais delà à ne taire apparaître l'Université, dans l 'exposé
des motifs du projet de loi, que par le biais de l'adjectif
« universitaire s, accolé au mot e laboratoire a, c'est dommage !
Et n'évoquer son rôle, dans le chapitre du rapport annexe
consacré à la recherche fondamentale, qu'à propos des « moyens
de bibliothèques s ce n'est pas convenable, comme dirait
M . Couve de Murville . (Sourires .)

M. Savary, lors- de son audition devant la commission spé-
ciale, nous a paru fort marri de cette situation . Il a toutefois
affirmé sa confiance dans le redressement de l'Université.

Acceptons-en l'augure . Mais je dois C^^ q er que la capacité de
résistance — sans jeu de mots — de M. Savary m'a semblé
bien émoussée.

Pour notre part, nous considérons que cette lacune, imputable
sans doute à des rédacteurs mal intentionnés, n'est pas accep-
table . Elle doit être corrigée, et nous vous ferons des propo-
sitions en ce sens.

Par ailleurs, j'ai été très frappé par votre choix des program-
mes mobilisateurs qui figurent dans le rapport annexe t

utilisation rationnelle de l'énergie et diversification des sources
— cela devrait faire plaisir à notre collègue M . Quilès — essor
des biotechnologies ; maitrise du développement de la filière
électronique ; recherche scientifique . Ces questions importantes
conditionnent des secteurs d'avenir, mais me paraissent quelque
peu marginales par rapport au grand problème de l'emploi dont
vous avez si abondamment fait mention l'an passé et ces derniers
mois.

Pas un mot de la sidérurgie, de l'industrie textile, des périls
qui pèsent sur l'industrie de l'automobile soumise à une féroce
concurrence, pas une idée sur la machine-outil, à part une brève
mention des secteurs industriels de pointe . Au R.P.R., nous
en avons été consternés . Nos alliés oie l'U. D . F . vous diront
sans doute aussi ce qu'ils pensent . Quant à moi, je vous le dis
clairement, monsieur le ministre d'Etat : vous n'avez pas placé
les priorités des programmes mobilisateurs de la recherche là
où il faut.

Vous nous présentez une première liste de programmes mobi-
lisateurs et de programmes de développement technologique qui
ont leur intérêt — je pense particulièrement aux biotechnologies
et à la filière électronique qui sont des domaines porteurs fonda-
mentaux pour l'avenir de nos industries -- mais qui ne sauraient
couvrir à eux seuls le champ des préoccupations nationales,
vous en conviendrez . Tous les cadres des entreprises apparte-
nant aux secteurs qui souffrent par malchance de la crise atten-
dent de l'Etat, c'est-à-dire cle vous, un effort de recherche
et de développement qui les aide à en sortir.

Vous avez prévu que le Gouvernement retienne, après consul-
tation, la liste des grands objectifs d'intérêt national . Notre
commission a fait sienne votre décision en mentionnant la
consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la tech-
nologie . Elle a également prévu la présentation annuelle devant
le Parlement d'un rapport sur l'ensemble de l ' action de
recherche . Il me semble — mais peut-être me suis-je trompé
que votre rapport annexe est en fait la première des présen-
tations . A ce titre, le Parlement devrait prendre parti sur les
objectifs définis dans ce rapport annexe . Voilà pourquoi, mon-
sieur le ministre d'Etat, nous étions si inquiets de sa suppres-
sion par le Sénat.

Ce rapport annexe pose un ensemble de questions fondamen-
tales . Nous souhaitons, monsieur le ministre d'Etat, que l'esprit
de changement qui vous anime depuis quelques années vous
conseille de nous suivre lorsque nous vous proposerons d'autres
programmes mobilisateurs, que nous estimons fondamentaux pour
l'avenir de secteurs industriels et de pans entiers de la recherche.

Vous me direz peut-être que vous avez prévu un programme
mobilisateur intitulé : «Développement technologique du tissu
industriels . Je reconnais avoir vu dans celui-ci beaucoup de
choses, telles la pénétration des technologies nouvelles dans le
tissu industriel et l'animation des échanges entre industriels
et laboratoires publics . Mais ces intentions louables ne sont pas
à la hauteur des problèmes.

La question urgente est de savoir si vous avez l'intention
de proposer rapidement des programmes mobilisateurs pour les
secteurs en crise de notre économie. Nous admettrions parfai-
tement que vous nous fassiez ces propositions dans quelques
mois, mais comme nous pensons que pour sauver les emplois
et conserver toutes les chances de nos industries il n'y a pas
une seconde à perdre, nous vous ferons, nous, des propositions
dès maintenant.

Nous ne sommes pas satisfaits de la rédaction de la partie du
projet qui concerne la coopération internationale . Il nous semble
— et j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement à l'occasion
de la discussion des articles — que votre texte ressemble
à une espèce de fourre-tout dans lequel il est à la fois question
de la coopération avec les Etats-Unis et le Japon, de la solida-
rité avec les Etats d'Europe occidentale dans le cadre de la
Communauté économique européenne, de la coopération avec
l'Angola ou le Mozambique où M. Cot vient de se rendre . Une
trop grande généralité vide de tout sens cette partie du projet

M . le président. Mon cher collègue, je vous ai laissé bien
volontiers dépasser largement votre temps de parole, niais je
vous demande maintenant de conclure .
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M. Robert Galley . Monsieur le président, je vais conclure.

Monsieur le minist re d'Etat, à notre avis, vous devriez vous
efforcer de . décomposer ce qui constitue la coopération avec
les grands pays européens et industrialisés, de mettre en évi-
dence les solidarités qui nous lient aux pays d'Europe occi-
dentale, et de rédiger un texte complètement séparé qui concer-
nerait la coopération avec le tiers monde.

La place d'un pays, d'une nation ou d'un Etat dans la vie
internationale dépend de son effort (le recherche scientifique
et technologique, de ses résultats dans les grandes disciplines
de la recherche fondamentale, comme de la qualité des produits
manufacturés, industriels ou de haute technologie qu'il propose
dans le monde . La France restera une puissance, non seulement
intellectuelle, mais politique, dans la mesure oit elle réussira
dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui.

Monsieur le ministre d'Etat . vous avez remercié la majorité
de la commission spéciale : permettez à ceux qui ont été
oublié dans vos remerciements, c'est-à-dire à la minorité, de
vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à cette grande
affaire.

Puissent les suggestions que nous vous avons présentées,
animés par le seul souci de l'intérêt général, concourir à cette
réussite — si vous voulez bien les retenir! Tel est notr e plus
cher désir . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l ' union pour la démocratie ) rantia(se .)

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

M. Robert Chapuis . Monsieur le ministr e d'Etat, permettez-
moi de commencer en apportant un témoignage personnel.

Elu de la région Rhône-Alpes, j'ai participé aux assises régio-
nales qui ont préparé le colloque national sur la recherche et
la technologie et j'y ai rencontré des centaines de chercheurs,
industriels, syndicalistes, d'hommes et de femmes qui se sen-
taient concernés par le mouvement de la science ou par le
progrès des techniques dans leur vie et leurs activités quo-
tidiennes . Brusquement ils se sentaient responsables . non plus
seulement sur la base de leur intérêt personnel . mais du point
de vue de l'intérêt collectif, social, national, voire international.

Ce colloque régional a été présidé par un éminent chercheur,
maintenant directeur du C . N. R. S ., et par un entrepreneur,
patron d'une industrie moyenne de la région, qui s'est distingué
par sa capacité à se saisir de l'innovation technologique.

Pendant deux jours des confrontations, qui apparaissaient
naguère impossibles, ont eu lieu, non seulement entre les dis .
ciplines et opinions différentes, entre des personnes différentes,
chercheurs, ingénieurs . techniciens, administratifs, niais aussi
entre universitaires et industriels . et entre syndicats de tendan-
ces diverses.

Ce que j'ai constaté à l'automne de 1981, à Grenoble . je l'ai
retrouvé en janvier 1982 . au colloque national où ont conflué des
représentants de toutes les régions, niais aussi des chercheurs
et des responsables de nombreux pays étrangers, notamment de
tous ces pays francophones qui attendent not re réveil . l'affirma-
tion de notre volonté, la restauration de notre rôle international,
en particulier dans les domaines techniques et scientifiques.

Dans chacun de ces deux colloques . j'ai rencontr é des hommes
et des femmes dont l'esprit était animé par l'enthousiasme, cer-
tes, mais aussi par un grand sens des réalités et de la natu r e
des efforts actuellement nécessaires et possibles . L'orateur pré-
cédent a évoqué certains calculs budgétaires, qui sunt avant tout
des calculs politiques, mais je crois qu'il se trompait sur la natu r e
de la prise de conscience qui s'est accomplie depuis quelques
mois.

En effet, pour tous ces chercheurs, tous ceux qui se sont ainsi
rencontrés pour parler de la recherche, ce qui compte, c'est la
direction de l'effort, c'est le sentiment qu'ils éprouvent que des
points d'appui vont pouvoir êt r e donnés à l'effort . Auparavant,
ils n'en avaient pas, alors ils doutaient . Certains peur--et tenter
de faire oublier la politique passée -- politique d'ailleurs
récente — par certains calculs . Mais je r,e ends pas qu'ils
parviendront à changer l'opinion à l'égard de le politique de la
recherche du Gouvernement : elle est marquée par la dimension
de l'effort que ce projet va per mettre d'accomplir.

A l'occasion des colloques : Recherche et technologie e, nous
avons assisté à un véritable mouvement de libération - - libéra-
tion des esprits, libération de la parole : mais avec un sens
aigu des contraintes et des réalités, avec la volonté d'agir pro-
gressivement, dans un espace donné, dans un temps donné.
Telle est bien la grande leçon de toute politique de recherche:
c'est que l'effort n'a de sens que dans la durée, dans la conti-
nuité et donc dans la persévérance .
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C'est montrer l'importance d'une programmation, pour aboutir
à ce point de repère que nous a donné le Président de la
République - 2.5 p . 100 du P. I . B . en 1985 — et pour parvenir
aussi à revigorer dans les années à venir, à la fois le tissu intel-
lectuel et le tissu industriel qui constitueront le corps vivant
de notre pays.

La loi de programmation et d'or ientation de la recherche que
vous nous proposez est, pour une large part, le produit de ce
mouvement, de cette libération . Certes, il faudra aller plus loin,
à travers l'application de cette loi, par la réforme des grands
organismes, qui se négocie actuellement, avec toutes les parties
concernées, et avec la future loi d'orientation de l'enseignement
supérieur. Mais auparavant il nous faut franchir cette première
étape que vous nous proposez.

A cet égard, je voudrais exprimer ma stupéfaction devant le
comportement du Sénat . Nous attendions de la Haute Assemblée
qu'elle prenne précisément une certaine hauteur, qu'elle cherche
à voir l'avenir à plus long terme et les moyens de le préparer.
Or, elle s'est limitée à une vision de notaire — pardonnez cette
image, qui ne vise pas la profession elle-même — axée sur le
passé et sur un jur idisme pointilleux.

C'est à notre assemblée qu'il revient de redonner au Sénat
les moyens de se reprendre . J'ai d'ailleurs entendu M . Galley
nous y inviter : il faut supposer que les liaisons avec le groupe
sénatorial R. P. R. laissent quelque peu à désirer! Au sein
de la commission spéciale, il est vrai, les représentants des
groupes de l'opposition ont pris tout naturellement comme
base de travail le texte initiai plutôt que celui du Sénat !

Nous, socialistes, nous nous sommes efforcés de retrouver
la logique (lu projet et d'une politique déjà largement discutée
dans le pays.

A cette occasion, nous nous sommes aussi efforcés de préciser
et d'améliorer certaines dispositions, en tenant compte de nom-
bre d'observations du Sénat et de la minorité de la commission.
On le verra à l'occasion de la discussion des articles.

Je m'en tiendrai à trois aspects essentiels, avant de formu-
ler une recommandation d'ensemble qui expliquera le sens du
vote des socialistes.

Premier point . S'il faut développer l'interaction entre science
et société, notamment entre le monde de la recherche et celui
de la production, il faut le faire dans le respect scrupuleux de
l'indépendance et de la spécificité des acteurs.

Le logique de la recherche n'est pas celle de la production.
C'est pourquoi nous ne pouvions approuver l'idée d'uns pilotage
par l'aval e . II est essentiel que les deux logiques puissent main-
tenant se rencontrer pour faire face aux grands défis du déve-
lopement et du sous-développement.

C'est pourquoi, dans le cadre général de la planification, il
convient de programmer soigneusement, avec précision, l'avenir
de la recherche . Il ne s'agit nullement de programmer l'action
du chercheur, mais une action individuelle et collective qui
implique la reconnaissance de la pleine et entière liberté du
chercheur, l'organisation démocratique des grands organismes
et l'établissement de moyens d'évaluation sous la responsabilité
des chercheurs eux-mêmes . Il s'agit, en fait, de programmer les
moyens qui permettront de donner son plein essor à la libre
activité des chercheur s.

A cet égard, la création des établissements publics à carac-
tère scientifique et technique constituera un bon point d'appui.
Il en ira de même avec la mise en place des programmes mobi-
lisateurs et de toutes les dispositions prévues dans le rat port
annexé à la loi, que nous discuterons par la suite, en particu-
lier pour les entreprises . Une accentuation du rôle du comité
d'entreprise, qui doit pouvoir débattre de la politique de
recher che de l'entreprise, politique dont dépend son avenir éco-
nomique et l'avenir de l'emploi, serait souhaitable.

Second point . Il faut affirmer le rôle essentiel de l'éduca-
tion, pour donner tout son sens à la relance d'une grande poli-
tique de la science et de la technologie . Education perma-
nente, continue, par la presse, les moyens audiovisuels, et
toutes les for mes de l'éducation permanente dans notre pays.
Enseignement de l'école, à tous les stades de la formation ini-
tiale . Enseignement supérieur, dans les universités, les instituts
universitaires de technologie, les grandes écoles, les labora-
toires eux-mêmes, où doit se dispense, sous la responsabilité
du ministère de l'éducation nationale, une f o rmation tout à la
fois à la recherche et par la recherche.

A cette occasion, je tiens à souligner l'importance que les
socialistes accor dent à la recherche universitaire et au rôle
des enseignants-chercheurs . Il ne s'agit pas d'enfermer l'uni-
versité dans un quelconque ghetto, au nom de la protection de
ses vertus — parfois, en fait, pour la protection de quelques
mandarins . Il s'agit au contraire de donner toute sa place à l'uni-
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versité et de la mettre en prise directe sur la vie économique
et sociale pour mener les recherches les plus fondamentales,
nécessaires au progrès des connaissances, comme pour partici-
per à leur application et à la politique de développement dans
laquelle elles s'inseri ''r, ,

Troisième point . Il convient d'élargir et d'approfondir la poli-
tique de valorisation de la recherche . Certes, et les mots ne
doivent pas à cet égard nous tromper, la recherche a déjà
en elle-même sa propre valeur, mais il est nécessaire que ses
résultats puissent être mieux utilisés dans l'action économique
comme dans la vie sociale et culturelle . Il peut s'agir des scien-
ces sociales et humaines, pour permettre aux hommes de mieux
se connaitre, de mieux s'insérer dans le temps et dans l'espace,
de mieux maîtriser leurs relations, leur propre devenir . Il peut
s'agir des sciences dites exactes qui, telles l'informatique et
la biologie, plus récemment, ou la physique et la chimie d'une
manière plus ancienne, tissent continuellement entre elles des
liens de plus en plus étroits et servent de base à des techno-
logies nouvelles qui posent parfois de lourds problèmes.

Il serait utile que notre Assemblée puisse apprécier ceux-ci
mieux que par le passé, plus librement aussi, dans le cadre
d'un office parlementaire d'évaluation . Mais, nous le savons, ces
technologies gouvernent largement les compétitions nationales
et internationales qui marquent si dangereusement notre épo-
que . Il est vrai qu'il faut aussi donner toute sa place à l'effort
de recherche dans les contrats de plan signés avec les entre-
prises et renforcer les moyens de valorisation des résultats de
la recherche au niveau régional . Les propositions que vous
avez formulées à l'origine -- nous demanderons à l'Assemblée
de les rétablir dans le texte — peuvent être très importantes
pour l'avenir de nos petites et moyennes entreprises, des sec-
teurs de l'industrie ou des services, car c'est très souvent au
niveau régional que ce type de valorisation est possible.

Il est nécessaire de développer l'Anvar et de mieux garantir
le statut des personnels qui y travaillent ou qui sont en rela-
tion avec lui.

Il faut renforcer Pactis, des centres techniques qui doivent
constituer un maillon essentiel du développement dans les sec-
teurs traditionnels, la sidé_ .argie, la métallurgie, le textile ou
le bâtiment, nais aussi dans les secteurs nouveaux où des ini-
tiatives sont à prendre, notamment dans les domaines de l'infor-
matique et des divers automatismes.

Il sera indispensable de favoriser les créations d'entreprise
à partir des capacités d'innovation.

Tel est d'ailleurs le sens dans lequel vont plusieurs disposi-
tions de la politique d'aménagement du territoire.

Voilà donc quelques-unes des orientations du projet, consi-
dérées sous trois angles . Le groupe socialiste va d'abord reconsti-
tuer votre projet initial — il a commencé à le faire dans le
cadre de la commission spéciale — ensuite l'approuver, dans un
large accord au sein de cette assemblée.

An moment où un effort important est consenti pour
résoudre nos difficultés monétaires, nous sommes conscients de
la nécessité d ' opérer des choix . A cet égard, le Président de la
République et le Premier ministre ont clairement affirmé qu'ils
entendaient faire bénéficier la recherche d'une véritable priorité
nationale ainsi que l'indique le premier article de votre projet.

Nous approuverons donc, en les précisant, la programmation
et les orientations que vous nous proposez. Restera, bien entendu,
à les appliquer, d'abord dans le prochain projet de loi de finan-
ces et dans les programmes mis en oeuvre par les grands orga-
nismes de recherche, ensuite par des décisions pratiques indis-
pensables.

Pour conclure sur ces dernières exigences, je me permettrai
d'émettre quelques recommandations, qui sont autant d'interro-
gations, sur des points que vous avez d'ailleurs vous-même
abordés en présentant votre projet.

La recherche se nourris de la liberté des chercheurs : aussi
l'esprit du colloque doit-il animer la mise en oeuvre de votre
politique ; par la négociation avec les organisations concernées,
par la démocratisation des structures, par le débat avec une
communauté scientifique, élargie à tous les acteurs de la recher-
che, à tous ceux que l'on appelle « les travailleurs de la science s.
Nous vous demanderons de confirmer que telle est bien votre
perspective.

La politique de la recherche, durant les années 1970, a été
peu à peu étouffée par le manque de crédits, mais aussi par
les pesanteurs administratives . La gestion a mangé bien souvent
l'invention . Vous nous confirmerez que votre effort de mobili-
sation scientifique vise bien à libérer les initiatives, à faire de
l'exigence de c finaliser » la recherche, comme l'on dit, le moyen
d'en accroître l'efficacité et non d'accumuler sur elle de nou-
velles contraintes .

La recherche s'est trop souvent enfermée dans ses murs : elle
reproduisait le cloisonnement des disciplines ou des budgets.
Par la création du ministère de la recherche et de la technolo-
gie, il a été possible de rétablir une plus grande cohérence.
Vous avez permis la confrontation et les interactions capables
de redonner vie à la recherche.

Vous nous confirmerez que cette politique se p oursuivra, en
jonction étroite avec les grandes orientations de la politique du
changement, dans l'éducation, l 'économie, la vie sociale et cultu-
relle.

Les ministres que nous avons entendus en commission nous ont
donné en effet le sentiment que, non seulement ces exigences
seront prises en compte, niais aussi qu'existait, au-delà de la
solidarité gouvernementale, la conscience de chacun que l'effort
commencé aujourd'hui n'a de sens que s'il peut se poursuivre
les prochaines années.

Vous nous confirmerez l'importance que vous accordez aux
régions pour faciliter ces jonctions et rapprocher les choix de
ceux qui sont directement concernés, parce qu'ils produisent les
résultats de ces choix et qu'ils en subissent aussi les effets.

Tous ceux que nous avons entendus au sein de la commission
spéciale nous ont montré que notr e pays disposait d'un potentiel
considérable d'hommes, de connaissances et de capacités d'appli-
cation Alors, oui, nous ret rouvons l'espoir . Nous savons qu'il est
possible de vaincre et de dépasser la crise que traversent actuel-
lement nos sociétés indust rielles, non pas contre la science, mais
avec elle, à condition de la maîtriser et de l'orienter au service
des hommes, notamment des travailleurs.

Encore faut-il une double volonté, politique et nationale . Cette
volonté, monsieur le ministre d'Etat, vous l'avez. Vous voulez
aussi la communiquer par votre projet de loi à l'ensemble de
notre pays, à travers tout son effort de recherche . Nous sommes
dans cette action à vos côtés, avec la majorité des Français qui
ont élu une majorité de changement et, plus largement encore,
avec tous ceux, au-delà même de cette majorité, qui se refusent
au désespoir et à la récrimination, tous ceux qui veulent
construire une société nouvelle où la science ne servira plus
jamais à la mort — partois, malheureusement, ce fut le cas —
mais toujours davantage à la vie.

Telles sont les raisons pour lesquelles, nous, socialistes, vote-
rons votre projet de loi après en avoir précisé les termes dans
les orientations indiquées par le rapporteur.

Monsieur le ministre d'Etat, au-delà du groupe socialiste,
au-delà de la majorité de gauche de cette assemblée, vous serez
entendu par le pays pour que la direction de !'effort que vous
accomplirez puisse être comprise : il s'agit d'un effort qui vise
à sortir notre pays des difficultés où il s'était enfoncé depuis
plusieurs années . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

M. Claude Birraux. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, la recherche est à la source du
savoir; Savoir, pour connaître et pour comprendre, est un
besoin fondamental de l'esprit humain.

Il faut savoir pour pouvoir agir, mais surtout, et de plus en
plus, savoir comment agir, pour choisir à bon escient.

Si, dans la période de croissance rapide des économies des
pays développés, presque toute innovation technique perfor-
mante pouvait trouver une application, voire un marché, il fau-
dra, dans un monde qui devient de plus en plus compétitif,
choisir non seulement une bonne solution, mais la meilleure.

La plupart des défis auxquels la France est aujourd'hui
confrontée appellent des réponses scientifiques . Jamais la
conjoncture socio-économique n'a interrogé la recherche avec
autant d'acuité, n'a exigé des solutions aussi urgentes . Les
demandes sociales exercent sur elle une pression croissante afin
de trouver des recettes pour mieux vivre, ou tout simplement
pour survivre.

Pour un pays dépourvu d ' énergies fossiles et largement démuni
de matières premières minérales et qui entend, cependant, par
une sorte de volonté paradoxale, préserver un niveau de vie
parmi les plus élevés du monde, quel est le seul gisement dont
il dispose si ce n'est celui de son intelligence et de son savoir ?

La France, comme beaucoup de pays, d'ailleurs, se trouve
confrontée à une série de grands impératifs sociaux et écono-
miques : trouver de nouvelles sources d'énergie, parer à la
pénurie prévue de certaines matières premières, juguler les
nuisances des technologies indispensables, améliorer les soins
de santé et, d'une façon générale, adapter les conditions de vie
aux évolutions rapides et profondes de notre société. Chacun
reconnaît que les solutions de tous ces problèmes passent par
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des progrès techniques et l'histoire récente démont re que ces

	

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-

progrès sont plus ou moins directement liés à des avancées de

	

logie. Si l'augmentation réelle est pour 1982 de 14,1 p . 100 en

la science.
La recherche scientifique est indispensable pour relever le

défi du monde actuel : elle doit non seulement survivre malgré
les difficultés de la situation présente, mais elle doit progresser,
justement à cause de ces difficultés.

Quels sont les impératifs d'une politique de recherche et de
développement

Le premier est financier, les finances étant, comme chacun
sait, le nerf de la guerre . Tout le monde fait la même analyse :
dans ce domaine, la France est en retard sur ses principaux
concurrents mondiaux . Après une période féconde et faste,
l'effort de recherche et de développement s'est stabilisé dans
les années 1970 à 1,8 p. 100 du P .I .B . environ. Un conseil de
planification a, en juillet 1979, fixé des objectifs nouveaux de
croissance pour la recherche et feu le VIII" Plan en faisait la
prior ité numéro un pour la période 1981-1985.

Cette volonté nouvelle et clairement affirmée se traduit par
une augmentation substantielle dans le budget de 1981 — la
part de la recherche et du développement dans le P .I .B . se
situe à 1,9 p . 100 environ — ainsi qu'en 1982, où nous devrions
atteindre 2,03 p . 100 du P .I .B. J'emploie le verbe au condi-
tionnel car on n'a qu'une estimation du P .I .B. pour 1982 et
les chiffres connus à ce jour montrent une tendance légère à sa
diminution par rapport à 1981, d'une part, et, d'autre part,
le Gouvernement, pour essayer de freiner l'emballement du défi-
cit du budget, a gelé 25 p . 100 des autorisations de programme
des différents ministères, entre autres les crédits de 1'Anvar.

L'objectif de la loi est de porter à 2,5 p . 100 du P .I .B . en
1985 la part de la recherche et du développement . Pour ce
faire, les crédits du budget civil de recherche doivent augmen-
ter au rythme annuel moyen de 17,8 p . 100 en volume.

Feu le VIII' Plan, dans le rapport du comité recherche, notait,
dans un chapitre intitulé Calibrer l'effort : L'objectif doit
être d'atteindre cl-es que possible un taux de 2,3 p . 100 du
P .I .B . — le chiffre de 2,3 p . 100 correspond au niveau actuel
de la République fédérale d'Allemagne . Il peut être retenu pour
référence, sachant cependant que les autres pays augmenteront
vraisemblablement leurs efforts avant que la France n'ait elle-
même atteint ce niveau . . . Malgré l'importance de l'effort à
accomplir, le comité, dans son unanimité, a estimé que le
rattrapage devait s'opérer d'ici à la fin du VIII' Plan et que,
pour cela, la recherche devait bénéficier d'une priorité authen-
tique, c'est-à-dire qui ne soit pas remise en cause par la situa-
tion conjoncturelle du budget de l'Etat et des entreprises . Cet
effort est ambitieux, mais il n'est pas irréaliste.

« Celui-ci implique une croissance des dépenses de recherche
et de développement supérieure de cinq points à celle du
produit intérieur brut. . .»

Votre ambition, monsieur le ministre d'Etat, est d'atteindre
2,5 p . 100 du P. I . B . en 1985. Je vous en félicite, niais cette
ambition n'est pas exempte d'aléas . Comme l'a fort bien
démoniré le rapport du sénateur Bausch, les moyens budgé-
taires affectés à la réalisation de l'objectif du projet s'appa-
rentent plus à une prévision revisable qu'à une programmation
ferme.

Le premier risque de décrochement entre l'objectif et les
moyens budgétaires associés est la non-prise en compte de
l'intégralité des crédits à affecter à la dépense publique de
recherche

Les prévisions de dépenses restent soumises aux variations
de conjoncture : « Les conditions de réalisation de la recherche
peuvent être réexaminées chaque année en fonction des grands
équilibres économiques a . Vous me direz que je suis pessimiste
et que je vous fais un procès d'intention. Je suis réaliste, et
ma prudence est amplement justifiée.

L'augmentation du budget civil de recherche pour 1982 est
de 14,1 p . 100 en volume . Je ne vous le reproche pas, loin de
là, mais ce pourcentage est inférieur aux 17,8 p . 100 que fixe
votre projet. Cette différence supposera :n rattrapage dans les
années à venir.

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur
Birraux?

M . Claude Birraux . Je vous en prie, monsieur le ministre
d'Etat.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

volume, ce pourcentage est infiniment supérieur a tout ce qui
a été enregistré depuis 1968, et je vous défie d'apporter la
preuve du contraire.

Si vous voulez bien jeter un coup d'ail sur les statistiques
qui sont établies par la D .G . R .S .'t' . -- la délégation générale
à la recherche scientifique et technique — vous verrez que,
d'une année sur l'aut re, la croissance a été très souvent négative,
en volume, évidemment, parce qu 'en valeur, elle est toujours
positive. Alors, si, en volume, elle est supérieure en 1982 de
14,1 p . 100 à ce qu'elle était en lJ8l, c'est quand même, et vous
nous en rendrez justice, que la tendance a été véritablement
renversée. Je veux vous le signaler parce que, quoique ext ra-
ordinaire, ce chiffre ne semble pas vous avoir frappé . 0r il ne
faut pas manquer d'attirer sur lui l'attention de la représen-
tation nationale et, au-delà, du pays tout entier.

M. le président. Monsieur Birraux, veuillez poursuivre.

M. Claude Birraux . Je crois, monsieur le ministre d'Etat, que
vous m'avez mal entendu . Je ne vous ai pas reproché, « loin
de là a, ai-je précisé, ce pourcentage de 14,1 p . 100 . J'ai simple-
ment remarqué que, par rapport aux 17,8 p . 100 qu'annonce
votre projet, un taux de croissance de 14,1 p . 100 suppose un
rattrapage dans les années à venir. Je n'ai pas dit autre chose.

Le taux de croissance inscrit dans le Plan — 3 p . 100 —
comme dans le rapport économique et financier annexé à la loi
de finances pour 1982, 3,3 p . 100, ne sera pas atteint . Là non
plus, le taux de croissance ne se décrète pas.

A propos des mesures prises ou à prendre par le Gouverne-
ment pour s'initier à la rigueur et pour tenter de réduire le
déficit du budget, la déclaration de M . Fabius devant la commis-
sion spéciale est révélatrice et inquiétante:

«Ces objectifs devront être réalisés sans que soit perdue de
vue la situation des grands équilibres économiques et finan-
ciers .»

Il a, par ailleurs, rappelé les directives du Président de la
République tendant à limiter à 3 p . 100 du produit intérieur
brut le niveau du déficit budgétaire.

Un autre impératif est de veiller au maintien des grands équi-
libres fondamentaux dans le financement de la recherche.

Il s'agit d'abord des équilibres dans la gestion des organismes.
La masse salariale représente 67 p. 100 du budget au C .E .A .,
77 p . 100 au C .N .R .S ., 81 p . 100 à l'I .N .R .A . et 86 p . 100 à
1'0 . R. S . T . O.M. Les crédits opérationnels affectés à l'équipement
et au fonctionnement des laboratoires ne représentent, pour
chacun de ces quatre organismes respectifs, que 20 p . 100;
15 p. 100, 8 p. 100 et 4 p . 100 de son budget total.

Cette situation appelle une restauration rapide et prioritaire,
d'autant qu'avec une progression moyenne des effectifs de
4,5 p . 100, la charge salariale va augmenter . Je crains que, à
dotation budgétaire égale, le recrutement de chercheurs n'entre
en concurrence avec les moyens alloués à leur travail quotidien.
Or il ne servirait à rien d'engager des chercheurs qui se
retrouveraient devant des paillasses vides, faute de moyens.

Il faut ensuite assurer une croissance équilibrée de la recherche
fondamentale, de la recherche appliquée et du développement
technologique . Seule, la recherche fondamentale est assurée
d'une progression de ses moyens de 13 p. 100 en volume, et je
m'en réjouis . Or . si des variations de disponibilités financières
sont liées au respect des grands équilibres économiques et à la
contrainte de limiter à 3 p . 100 du P.I .B. le déficit du budget,
il est impératif d'éviter tout déséquilibre entre les financements
que consacre l'Etat aux différents types de fecherche de déve-
loppement.

La croissance annuelle des effectifs de la recherche publique
devra aussi respecter les équilibres entre les différents types
de recherche de développement.

Le précédent engagement du Gouvernement avait traduit la
nécessité d'un afflux régulier de chercheurs dans les grands
organismes en prévoyant une augmentation annuelle des effectifs
de 3 p . 100. Vous envisagez 4,5 p . 100, ce qui ne semble pas
incompatible a priori avec le flux d'étudiants du troisième cycle
sortant du système universitaire.

Cependant, j'aimerais appeler votre attention sur deux points
particuliers.

Cette progression devra être conciliable avec les conséquences
du renouvellement démographique des organismes et avec l'aug-
mentation de 4 p. 100 par an des effectifs du corps des ensei-
gnants chercheurs, dont le renouvellement doit être également
assuré .
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	La demande d'emplois publics le chercheurs et d'ingénieurs

	

ne pourra être défendu sans une active stratégie d'innovation

	

entrera en concurrence avec les demandes du secteur indust riel .

	

qui fasse appel aux techniques les plus modernes.

	

Le recrutement pour les entreprises risque d'en être rendu plus

	

Aujourd'hui, le secteur des entreprises finance une part dedifficile.

	

la dépense nationale de recherche qui est évaluée à 0,81 p . 100

	

Cette dernière difficulté est bien prise en compte dans le

	

du produit intérieur bru t dont 0,36 p. 100 à la charge du secteur

	

rapport annexé qui insiste sur le fait que s l'enseignement supé-

	

public d ' entreprise et 0,45 p . 100 à la charge du secteur privé.

	

rieur devra favoriser un plus grand nombre de diplômés capables

	

En revanche, 60 p. 100 de la dépense nationale brute de recherche
de répondre aux exigences d'une société plus technicienne D .

	

sont exécutés dans les entreprises, ce qui correspond à 1,22 p. 100

	

Certes, il est proposé un accroissement des aides aux étudiants

	

du P . I . B.

	

qui se destinent à la recherche . Mais il est aussi question de

	

Enfin, relativement peu d'entreprises ont une activité de

	

porter de trois à cinq ans, selon les disciplines, la durée de

	

recherche, une sur trente ou quarante.

	

préparation d'une thèse . Cette mesure ne prendra son plein effet

	

Votre objectif est de faire progresser le financement du

	

qu'à la fin de la période d'application de cette loi . Demeure,

	

secteur d'entreprise de 8

	

100 en volume sur la
total .

ériode 1982-

	

par conséquent, le problème de l'adéquation entre la demande

	

1985, soit 36_p . 100 au tta
d'emploi dans la recherche publique ou privée et les sorties

	

Les entreprises nationales devraient progresser à un taux dedu système universitaire.

	

Veiller au respect des grands équilibres de la recherche, c'est

	

10 p . 100 en volume, soit 46.3 p . 100 au total, les entreprises

	

aussi défendre et renforcer le potentiel de recherche de l'ensei-

	

privées
apparait

à

	

taux des
différents

f

	

toit p21,6 p . 100 aup ts qui
nous

total, ainsi

gnement supérieur.

	

qu'il

	

dans les

	

rapports qui nont été
soumis.

	

Le comité du VIII' Plan notait que « l'avenir d'un pays

	

Ces chiffr es appellent quelques remarques.
comme la France, lié à sa capacité à maîtriser le progrès

	

scientifique et technique, se forge à l 'école et clans l'enseigne-

	

L'état des fonds propres des entreprises, après plusieurs
ment supérieur » .

	

années de crise, ne permet pas la réalisation de ces objectifs.

En pourcentage de l'effort national de recherche, le

	

Il n'est . par ailleurs, pas concevable que les entreprises financent
p

	

potentiel

	

ces dépenses de recherche par l'emprunt, au taux auquel il se

	

de recherche de notre secteur éducatif est, dans notre pays,

	

situe actuellement.

	

nettement moins élevé qu'aux Etats-Unis, au Japon ou en

	

pour les entreprises nationales, est-il raisonnable de faireRépublique fédérale d'Allemagne . Un rééquilibrage en faveur
progresser le financement de la recherche industrielle sansde ce secteur est donc nécessaire . C'est d'autant plus urgent

	

que les universités et les grandes écoles jouent un rôle essentiel

	

tensions financières excessives ou sans transferts du budget de

	

non seulement dans l'accroissement des connaissances, mais

	

l'Etat ? Je vous donne l'exemple qui a été cité en commission :

	

aussi, par leur fonction de formation, dans la diffusion des

	

l'une des entreprises nationales, Thomson, affecte 13 p . 100 de
idées .

	

son chiffre d'affaires à la recherche . Elle est une des entreprises

	

Compte tenu de l'effort supplémentaire de formation qui sera

	

au monde qui } consacre le plus d'argent — la deuxième, je
crois, la première étant une entreprise américaine . Comment

	

demandé à notre enseignement supérieur et des problèmes

	

voulez-vous augmenter encore de 10 p . 100 cette part ? Comment

	

d'encadrement des étudiants en formation à la recherche qui

	

les entreprises en difficulté ou en moins bonne situation déga-

	

s'y rattachent, il importe de développer en priorité les moyens

	

geront-elles les fonds pour augmenter leur effort de recherche ?
de recherche affectés aux établissements d'enseignement supé-
rieur.

	

Enfin les entreprises nationales, avec le taux de 10 p . 100

	

Les cadres scientifiques et techniques sont issus, dans une

	

que vous leur assignez, ne jouent pas, contrairement à ce que
vous affirmez, un rôle d'entraînement pour les entreprises pri-

	

très large propor tion, des écoles d'ingénieurs. Or celles-ci, à

	

vées . Ainsi que le soulignait un chef d'entreprise usant d'une

	

quelques exceptions près, ont une activité de recherche relafi-

	

comparaison sportive, un cycliste qui se place dans le sillage

	

veinent faible . Il en résulte que, lors de leur formation initiale,

	

d'un concur rent sait bien que l'effet d'entraînement ne joue que

	

les futurs cadres de l'économie n'ont, en général, qu'une percep-

	

s'il reste collé à ce dernier . c'est-à-dire s'il va à la même vitesse.

	

tien lointaine des processus de recherche et d'innovation. Les

	

A terme, votre système condamne les P . MA., et même l'ensemble

	

besoins d'une économie de haute technicité nécessitent que cet

	

de l'industrie privée.
état de chose soit rectifié en augmentant les moyens propres
des grandes écoles .

	

C'est pourquoi je suis partisan d'appliquer le même objectif

	

De même, les universités, parce qu'elles représentent un

	

de croissance dans le financement de la recherche à toutes les

	

potentiel humain considérable -se 40 500 enseignants-cher-

	

entreprises, quelles qu'elles soient.

	

cheurs — et qu'elles contribuent et contribueront de plus en

	

Les chiffres que j'ai cités montrent à l'évidence que le déve-

	

plus à la formation des cadres scientifiques et techniques du

	

loppement de la recherche dans le secteur industriel ne se fera

	

pays . doivent avoir un rôle accru dans l'appareil public de la

	

pas sans une incitation et une aide puissante de l'Etat.
recherche .

	

Interrogé en commission spéciale, M. Fabius, je cite le commu-

	

Cet exposé est sans doute un peu long, mais il m'apparaît

	

p iqué, s'est déclarés réservé sur les formules d'incitation fiscale

	

primordial d'affirmer avec force le rôle et la mission des cher-

	

ou de subvention à la recherche, même si ces aides étaient

	

cheurs universitaires qui ne sauraient être considérés comme

	

p rélevées sur l'enveloppe reche r che, les exemples étrangers

	

moins nobles que les autres chercheurs . L ' évaluation de leurs

	

n'étant guère probants s.

	

travaux n'a pas à craindre la comparaison avec ceux des grands

	

Des formules d'aide automatique fonctionnent sur une grande
organismes .

	

échelle au Japon, au Canada et en République fédérale d'Aile-

	

Le maintien d'une évolution équilibrée de la recherche doit

	

magne.

	

entraîner une modification des structures de l'appareil de

	

Au Japon et au Canada, une déduction fiscale s'applique à

	

recherche . Devant la commission spéciale, M. Denielou a usé

	

l'augmentation des dépenses de recherche pour le développe-

	

d'une comparaison très imagée : « il ne sert à rien d'augmenter

	

ment . Outre un régime très favorable et un crédit d'impôt, les
la pression si vous pompez sur une vanne fermée s .

	

entreprises canadiennes sont autorisées à déduire de leurs impôts

	

En clair, et faute d'une attention particulière, les secteurs

	

25 p . 100 de l'accroissement de leurs dépenses de recherche

	

actuellement les mieux pourvus seront les principaux bénéfi-

	

par rapport à la moyenne de trois exercices précédents . Au

	

claires des augmentations de crédits et des secteurs entiers,

	

Japon, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 20 p . 100

	

comme celui de la nutrition, continueront à végéter . Il s'agit

	

de l'accroissement de leurs dépenses de recherche d'une année

	

donc de veiller à un développement équilibré de toutes les

	

sur l'autre, sous réserve que cette déduction ne dépasse pas

disciplines .

	

10 p . 100 du montant initial de l'impôt.

	

Il est un troisième point sur lequel pèsent de lourdes inter-

	

Il existe en République fédérale d'Allemagne une autre aide

	

titudes : la recherche en milieu industriel . La nécessité de son

	

automatique intéressante qui est celle d'une aide à l'emploi et

	

accroissement apparait clairement au regard de certaines varia-

	

Oui a été instaurée en 1978 au bénéfice des P. M . I. utilis t prend

	

blés économiques : les exportations, la concurrence sur le

	

à sa charge une fraction du salaire des personnels utilisés dans

marché intérieur et l'emploi, par exemple .

	

les activités de recherche de développement par les entre-

L'accroissement de la recherche est souvent,

	

prises employant moins de 1 000 personnes et dont le chiffre

	

pour une entre-

	

d'affaires est inférieur à 150 millions de deutsche marks . L'aide

	

prise, une condition nécessaire de l'accès aux marchés d'expor-

	

s'applique à tous les personnels employés à la recherche de

	

tation . Il révèle son dynamisme . Au demeurant, les statistiques

	

développement.

	

le montrent, les entreprises de toutes tailles qui ne font pas de

	

Au titre des aides indirectes, il faut remarquer encore la
recherche exportent moins que celles qui en font .

	

croissance très vive des primes et exonérations fiscales accor-

	

Te même, le marché intérieur, menacé par la concurrence

	

dées par le ministère de l'économie de la République fédérale

	

tant des pays les plus avancés que de nouveaux pays industriels,

	

d'Allemagne .
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Je donne tous ces exemples pour donner quelques idées à
M . le ministre de l'économie et des finances.

L'intervention de l'Etat devra donc avoir pour but de gagner
à la recherche un nombre croissant d'ent r eprises . I,a recherche
collective, les modes de coopération ent r e recherche publique
et entreprises, les organismes régionaux — telle l'Anvar —
auront un rôle crucial à jouer.

L'intervention de l'Etat devra être suffisamment souple pour
suivre l'évolution du tissu indust r iel à l'égard de la reeherehe,
évolution qui ne peut être que progressive . Une concertation
permanente entre l'Etat et les entreprises s'avère nécessaire
pour conduire sans heurts la progression de l'effort de recherche.

La France a . en la matière . un retard important . Pour le
combler il faut recourir à des solutions simples, générales.
susceptibles d'inciter à s'engager dans la recherche un nombre
croissant d'entreprises.

Un système comparable à celui instau ré par l'article 6(1 de la
loi de finances — avant que il . Fabius ne le modifie, pour ne
pas dire ne le détourne . cundamn5nt de ce fait l'innovation - -
c ' est-à-dire prévoyant une deductiun fiscal : de 10 p . 100 de
l'investissement productif, devrait être instauré . Ce dispositif
pourrait être complété par des aides à l ' embauche de chercheurs
débutants.

Votre projet est bien silencieux à cet égard et NI . Fabius
s'est borné à conclure que la seule attr ibution d'aides finan-
cières ne permettr ait pas de gagner le pari de la recherche.
Cela suppose aussi la création d'un climat -- le Gouvernement
a contr ibuer à le créer - et la détermination des entreprises
de s'engager dans cette voie .

Après les traitements que le Gouvernement leur fait subir,
le climat des entreprises est bien morose . Cela ne suffira pas
à garantir les objectifs que vous avez fixés, d'autant plus que
vous n ' étes apparenunent pas décidé --- tout au moins celui qui
tient la clé du problème, le ministre charge du budget - - à
vous donner les moyens de les atteind r e.

Pou' les l' . \l 1 . il nt'apparait que la recherche collective.
ria les centres techniques, petit jouer un rôle fondamental pour
l'accès des entreprises au développement technologique et à la
recherche . Je connais bien le cas du centre technique du décol-
letage qui joue . dans ma région, un rôle de premier plan pour
cette industr ie . ("est gràce à ce ("l'DE(' que les industr iels
sont performants . au contact des techniques les plus suphisli-
quées . II est vrai que l'Afidec -- association reliée à ce centre --
assure la formation des indust r iels à ces techniques . I .e rôle de
l'Anvar décent ralisée est très important pou' faciliter le lien
des P . 11 .I . avec la recherche . Ce système donne satisfaction;
il faut le conserver et le réserver en priorité aux P.M .I.

En ce qui concerne la régionalisation ale la recherehe, je suis
favorable au principe . Cette politique suscite à la fois espoirs
et difficultés.

La régionalisation de la recherche ne peut s'assimiler à une
simple s délocalisation des équipes . Il convient de créer, ou,
tout au moins, de développer des parles de recherche suscep-
tibles de fournir une alternative crédible à la région parisienne.
La politique de régionalisation doit permettre de procéder à
l'affichage d'un certain nombre de thème, ou d'actions et de
rapprocher les décideur s et les utilisateurs autour de certains
axes bien définis . 1l faut créer . en province . des pôles de
recherche scientifique bénéficiant de structures d'accueil valo
risantes . Régionaliser la recherche ne - doit pas se limiter à la
déconcent r ation des moyens, niais s'appuyer sur un tissu indus-
triel et intellectuel local.

La région Rhône-Alpes a consacré 7 .3 millions de francs
en 1980, 11,5 millions de fr ancs en 1981 et 18 millions de francs
en 1982 à la recherche . De ce point de vue, cette région est un
peu particulière car elle a été retenue comme région expérimen-
tale et elle a été la première à être dotée, dès 1972, d'un
responsable de la recherche.

Il n'empêche que la mise en œuvre d'une politique régionale
se heurte à ales difficultés d'application.

Le projet de loi anticipe sur la définition des att r ibutions
des compétences et des moyens correspondants de la région clans
le cadre de la loi aie décent r alisation . Cela est si important et
si préoccupant que le cadrage financier élu projet de loi pose
le principe d'une augmentation de 20 p. 100 en volume par an --
soit 98,6 p . 100 sur la durée de la loi — du financement de la
recherche par les régions.

Il est si vrai que la décentralisation a été improvisée et mal
ficelée — ainsi que nous l'avons souvent répété — que, dans le
document annexe on trouve, page 13, parmi les thèmes d'étude :

Objectifs sociaux et culturels : la décent r alisation ; recherches
sur le partage des compétences, des ressources, des respon-
sabilités s .
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Alors, s'il s'agit d'expérimentation sur des étres vivants, sans
études préalables, cous comprendrez que nous n'ayons aucune
envie d'être . les cobayes de cette expérimentation in rir'o.

Il faut pouvoir corriger, en liaison avec I ' Etal et :ver le Plan,
les déséquilibres entr e régions . Les anciens bassins industriels
doivent avoir des pôles technologiques dans des secteurs de
pointe pour assurer la relève des activités industielles passives.
Cela ne s'improvise pas . Qui fait quoi et avec quels moyens ?

J'aimerais vous faire part également de quelques observations
sur les programmes mobilisateurs, la ntuhilitc ales chercheurs et
la promotion du français.

Les programmes mobilisateurs sunt une excellente initiative
pou' plusieurs raisons . Ils permettent de concentrer les moyens
et les hommes sur ales objectifs clairement définis et prioritaires.
Ils permettent un certain décloisonnement de la recherche, une
_oopération entr e les chercheurs et les organismes publies ou
privés de la recherche . C ' est pourquoi je suis partisan que, clans
la pratique, les moyens dont bénéficieront les organismes p ublics
soient d'abord affectés aux programmes mobilisateur, . Ce sera
tut moyen puissant d'inciter les organismes à sortir de leur
isolement.

S'il est bon de concentrer ses efforts sur des thèmes porteurs
ou d ' importance capitale pour notre pays, pourquoi limiter à
sept le nombre (le ces programmes et pourquoi revoir chaque
année ces programmes ?

La mise en œuvre des programmes ne se fera pas par géné-
ration spontanée, par up coup cl : baguette magique . Il y faudra
du temps et de l'argent . Il me semble que la durée prévue
d'application de la loi ne sera pas, trop longue . Dans ces condi-
tions, plutôt que de revoir chaque année leur contenu, ne vaut-il
pas mieux en augmenter le nombre, pour laisser le temps que
s ' accomplisse leu' mission? Ne penser-vous pas, pas' exemple,
que la machine-outil, le textile, la tilii e re du surri'generateur, l ' en-
vironnement, le developpentent de l'agriculture biologique, la
sidérurgie ou mémé l'automobile seraient des programmes mobi-
lisateurs ? Les secteurs en difficultés --- com p te ceux qui sont
porteurs d 'avenir doivent mobiliser les efforts de la science
et de la recherche. Le nier serait renier vos propres affirma-
tions contenues clans l'exposé des motifs : La recherche selon-
Utique et le développement technologique doivent aider le pays
à sortir de la crise . • (''est pourquoi nous vous proposerons
d'inscrire de nouveaux programmes mobilisateurs.

Enfin . la mise en œuvre de ces programmes mobilisateur:, est
placée sous la responsabilité d'un comité interministériel de
coordination . Suit, mais si vous voulez étre efficace et ne pas
tout diluer dans un comité, il faut un directeur responsable par
programme.

En ce qui concerne la mobilité, il est clair que tout le
monde en parle, que toute le monde la souhaite, mais que sa
mise en œuvre est difficile . Certaines dispositions statutaires
sont prises dans la loi pour tenter de favoriser la mobilité des
chercheur s . Celle-ci passe par le décloisonnement de la
recherche et la mise en œuvre des programmes mobilisateurs
peut y contr ibuer puissamment s'ils sunt bien organisés et réus-
sis .

Certes les mesures statutaires sont une chose, mais il
convient de créer un état d'esprit favorisant la mobilité volon-
taire, car on ne change pas de société par décret . Je rev'iendr'ai,
en défendant des amendements, dans la discussion ales articles
sur les suggestions pratiques que le rapport du VIII' Plan
contenait et qui inc paraissent intéressantes:

Créer au ministère de la recherche rote action s emploi,
mobilité, décloisonnement -, qui devrait remplir les fonctions
suivantes : établir des critères objectifs en matière de mobi-
lité, de décloisonnement et d'ouverture ; établir un rapport
annuel sur l'emploi scientifique, sa stucture et ses tendances
évolutives ; recenser les entraves de tonte natur e à la mobilité;
faire élaborer des textes ou directives éliminant celles des
entr aves qui peuvent l 'êtr e ;

Créer des incitations, qu'elles soient fiscales ou contractuelles,
en vue de favoriser, dans les cent res techniques, le secteur' para-
public ou le secteur privé et les recrutements de chercheu rs
provenant d'organismes publies;

Renforcer dans le secteur vie la recherche collective les liens
avec les professions, notamment par le détachement de per-
sonnel des ent reprises auprès des centres techniques : ren-
forcer les liens ent re les centres techniques, le secteur éducatif
et les organismes de recherche publics;

Promouvoir clans le secteur privé une gestion du personnel
de la recherche permettant, sans gène de carrière, d'ét'e déta-
ché pour un temps dans la recherche publique ou dans l'admi-
nistration .
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'! ' out cela constitue des propositions ires concrètes pour
essayer de créer cet esprit de mobilité qu ' il sera important de
pro nouvoir.

En ce qui conte rne le français, je suis bien d'accord pour
dire que sa promotion et son drvcloppenent dans les sciences
sont un (dément du rayonnement de la culture française dans
le monde. Cela passe par un vigoureux effort d ' amélioration
de la qualité et de l'audience des revues scientifiques fr ançaises.
Nous avons dix fois plus de revues qu ' aux Elals-Unis niais
d ' excellentes publications . clans des revues insuffisamment dif-
fusées et connues, ne passent pas la barrii're de l ' audience
(nternai!onale.

Il faudrait peul rire . poussant la logique plus loin, accepter.
pour le renon de nus revues . que des etran,ers puissent y
publier, y compris dans leur langue.

Je dirai encore quelques mots sur la vocation internatio-
nale de la recherche et sur la cooper :uion acre le tiers monde.

Le système de recherche d ' un pays ne peut élre actif, créa-
tif et porteur d ' innutations pour la société . s ' il n 'est pas sou-
tenu pai r un large milieu portent' qui puisse constituer un
relais :nec la société et sil (fuel pas, en •névue temps, en
prise directe aies les communautés scientifiques internationales
dont il ne peut se séparer . J ' interviendrai dans la discussion 'tes
articles pour préciser mon puni de vue sur la coopération
avec le tiers monde.

1'.n conclusion . je vous dirai, nionsieiu' le ntinislre d'Etat,
que nous sommes favurah!es au develuppenic•nt de la recherche
et de !a technologie . Votre projet s ' insc•rit parfaitement dans
l ' optique de la politique definie en 1979 . qui atait commencé
à Pire nuise en application en 1980 et 1981 . Feu le VIl1' Pleut
— je vous le rappelle - en faisait sa priorité n" 1 . Nous avons
un effort inipurlauil à accomplir niais nous ne devons pas per-
dre de vue que l 'objectif clé 2,5 p . 101), élu l ' . 1 . B . est ambi-
tieux et nous ne devons pas estimer qu ' il s ' agit seulement d ' une
performance à réaliser pour le seul plaisir de l ' atteindre.

Pour reprendre la formule du professeur Denieluu, on ne
poulpe pas tigoureusenu'nt sur une vanne fermée . Le passage
à l ' industrie restera la condition nécessaire : de notre succes.

En regrettant . contrée plusieurs de nies collègues . la publi-
cation tardive élu rapport de M . Bassinet, je tiens à rendre
hommage au président de la commission spéciale pou r l ' es-
prit qu ' il a su maintenir tort au long de nos travaux . Notre
groupe aboule ce texte arec une grande sérénité et il est décidé
à y apporter une viatt'ibution positive, convaincu que la recher-
che constitue la meilleure forme d'épargne à long ternie et
qu'elle conditionne nuire avenir technologique et industriel et.
au-delà . notre indépendance naliunale . ( .4piilaudisseuteuts sur
Ica barres du ru .ssieublenieut pour la République .)

M. le président . l,a parole est à M . Quiles.

M . Paul Quilès . Je ne sais si ce sont les événements enga-
geant l'avenir sportif, et -- qui sait? -- peul-étre pétrolier
de not re pays qui se déroulent cet après-midi ait-delà des
Pyrénées qui expliquent la relative désaffection de nos collè-
gues pour nos travaux de ce jour . (Sourires .)

M. Jean Foyer. Elle n ' est malheureusement pas inhabituelle!

M . Paul Quilès . Cela est dommage . et je le regrette, car c'est
de l'avenir de la France qu'il est question aujourd'hui, à travers
la discussion de votre projet de loi, monsieur le ministre d'Etal.

Je me réjouis de pouvoir intervenir dans ce débat rendu pos-
sible parce que le Président de la République et son Gouverne-
ment ont tenu leur s engagements.

François Mitterrand au cours de sa campagne, clans ses
110 propositions polo' la France, indiquait : . La recherche fon-
damentale sera un objectif essentiel ., S'adressant ensuite aux
très nombreux hommes de science soutenant sa candidature, il
déclarait . le 22 avril 1981 : Mon choix est fait, je veux qu'au
cours du septennal prochain la France de la science soit à la
téte du peloton et j ' en prendrai les moyens . s A la question:

Quelle place pour la France dans la division internationale du
savoir' s, il répondait : L'une des trois premières places dans
le monde . s

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, François .Miller-
rand définissait une premier effort sur lequel nous sommes
appelés à nous prononcer aujourd'hui : ' Il faut que les moyens
consacrés à la recherche et au développement . de ses applications
atteignent 2,5 p . 100 dut P .I .B . en 1985.

Cette préoccupation . manifestée alors par François Mitter-
rand et les objectifs ambitieux ainsi fixés n ' étaient pas nouveaux
pour le candidat d'un parti qui, pendant de longues années, a
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consacré une réflexion approfondie à ces questions, élaborant
des propositions pu-é'ises dont une grande part se retrouve
aujourd'hui clans le projet de loi qui nous est soumis.

Monsieur le ministre d'1?lai, quand vous siégiez sur nus bancs
en tant que rapporteur spécial le la commission des finances
pour le budget de la rechorc'he . cous avez eu, pendant plusieurs
années, l ' oecasion de dénoncer la stagnation do l'effort de
recherche dans notre pays, sa cununande par le marché . Lutas
du débat sur la recherche qui s 'est déroulé dans celle enceinte
au mois de niai 1980, vous rappeliez la nécessité de planification
dans ce domaine et volis dcntandicz au sccrrtaire d ' Etal de
l ' époque la lui de programmation que vous venez d ' élaborer en
quelques mois et que vous nous présentez aujourd 'hui.

Après ces trop nombreuses année ; durant lesquelles un grand
nombre de scientifiques nous a rejoints . nous ne pouvons
cpt ' elre aujourd ' hui particulièrement satisfaits.

1,e grand ministère tic la recherche, duel la création était
atuu,ncée par François Mitterrand, si nécessaire pou' maiti'iser
la politique de recherche autrefois émiettée . est devenu tune
réalité.

I .e Parlement, jusque-là écarté•, est aujourd ' hui saisi d'une loi
(le programmation et d ' orientation ele la recherche et du déve-
loppement technologique . 11 est amené à dénature d ' une politique
décrite, de façon détaillée . dans le rapport annexé à cette
loi .

Par ailleur s, ainsi qu ' il a été rappelé tout à l ' heure, cette
politique est . pote' une large part . le fruit de la consultation
démocratique de tous les acteurs concernés, tant clans les assises
recionales que lors du colloque national.

De tout cela . je liens à dire L-i que nous sommes fiers, et fiers
aussi que nus engagements aient été tenus.

Je nie permettrai maintenant d ' insister sur l'importance de
l 'enjeu du débat qui nous rassemble aujourd ' hui . enjeu qui se
situe, pour fine large part, ;t moyen terne et niénie à long
ternie.

1 .e décalage existant entre l ' effort de recherche et le fruit de
cet effort est en effet d ' au moins rote génération . Voilà la réponse
aux inquiétudes et aux interrogations nt :utifesti'cs tout à l'heure
par M . G :tlley.

L'état de la science et de la technique française reste actuelle-
ment satisfaisant malgré la dégradation subie pal' la recherche
ces dernières années . Mais cela est dit à 'effort consenti clans
les années soixante : j'y reviendrai dans un uniment.

lai recherche scientifique s 'accommode mal du joug de la
rentabilité à court ternie sous lequel on a voulu la faire passer.
Une fuis libérée, elle pourra devenir l ' un des moteurs de la
croissance, de la création d ' eni dois et de l ' affirmation de
l 'indépendance nationale, économique, sociale et culturelle.

La place de la France dans vingt ans, clans trente ans, son
avenir nii'nu•, résident, pour une part . clans l'effort consenti
aujourd'hui polo' la recherche . Cet effort est indispensable pour
permettre la reconquéte de nul n' marché intérieur et notre
indépendance en matière d'approvisionnement en énergie et en
matières premières, ainsi que la niaitrise leehnigtic de secteurs
clés de notre indust r ie, afin d 'en assurer la compétitivité.

Dans la bataille que se livrent les grands pays industriels,
l'un des meilleurs atouts est indéniablement la compétitivité
technologique et l'innovatiu i Cet effort de recherche est dune
essentiel pour aider notre pays it sortir de la crise.

I .e deuxième enjeu d'une politique de recherche, c'est le
progrès tics connaissances, l'éducation, la formation . Dans la
mesure où il libère des craintes de l ' inconnu, le développement
de la science peut ét i e, s'il est maîtrisé, un élément d'éman-
cipation et de libération de l'homme . La science lui permet de
mieux se ciinnaitrc, de mieux connaitre le monde dans lequel
il vit : elle épanouit ses facultés créatrices et d ' imagination.
Ce sont autant de raisons de tout faire pote' favoriser le déve-
loppement de la science.

Le troisième enjeu découle du fait que la découverte scienti-
fique ne peul (ire réduite aux seuls intérêts nationaux ni
conduite clans le seul cadre national, car la dimension inter-
nationale est une composante quotidienne de l ' activité des
chercheurs.

La recherche est l'un des moyens de promotion d'une politique
d'échange et de coopération . C'est la raison pote' laquelle il
faut favoriser les ihi'mes de réflexion allant dans le sens du
développement des technologies appropriées aux besoins du
tiers monde.

Avant d'examiner le projet. de lui, qui nous est soumis, je
voudrais analyser pendant quelques instants l'état de la recherche
en France aujourd'hui .
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Depuis le Front populaire et la Libération, notre pays est
doté d'un important secteu r public de recherche.

Le Gouvernement Blum en 1936 — on le rappelait tout à
l'heure — a permis qu'en trois ans, les crédits soient triplés.
Le C .N.R.S . était créé en 1939.

La Libération voit la création du C. E . A. et de 1'I . N . R . A .,
puis l'élan donné retombe jusqu'à Pierre Mendès France, qui
jouera un rôle important à la présidence du conseil de la
recherche.

En 1958, le g rand objectif d'indépendance nationale fixé par
le général de Gaulle — vous constatez, monsieur Galley, que
nous n'avons pas peur de le citer quand il a fait de bonnes
chosss — . ..

M . Robert Galley . C'est le patrimoine national!

M. Paul Quilès. . . .impulse un important effort de recherche :
entr e 1958 et 1967 la part de la recherche dans le P .N .B.
passe de 1,5 à 2,2 p. 100.

Mais la contradiction entre les objectifs d'indépendance natio-
nale et les objectifs de rentabilité et de profit des grandes
ent reprises à qui était confiée la mise en u•uvre de cette poli-
tique allait éclater et déboucher sur une crise : entre 1967 et
1974, la part du P .N .B . consacrée à la recherche retombe à
1 .7 p. 100 puis reste stagnante.

Ainsi, alors qu'en 1969 la h'rance venait derrière les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, avant l'Allemagne et le Japon pour
l'effort de recherche . en 1973 elle avait décliné, et se t rouvait
au dernier rang du peloton de t ète, cependant que l'Allemagne
et le Japon avaient accru le ir effort ; un Japon qui affiche
3 p . 100 pour 1990! Depuis, malgré les promesses du gouver-
nement précédent d'augmenter cet effort, la France a stagné, se
tr ouvant loujoars au dernier rang.

Pour reprendre des propos celèbres, monsieur Galley, l'inten-
dance n'a pas suivi e.

M. Jean Foyer . Le général n'était plus là!

M . Paul puilès. Ce qui frappe dans la politique suivie ensuite
par M . Giscard d'Estaing c est sa méfiance envers la recherche,
suspectée d'être ferment de critique, voir" d'émancipation et
donc d'opposition.

C'onnc on le sait, la priorité est alors accordée à la recherche
industr ielle sur financement propre, plutôt qu ' à la recherche
publique. Mais le succès en matière de recherche ne peut
s'accommoder de la logique du profit à court terme et l'échec
ne tarde pas.

Parallèlement, la politique suivie concernant les personnels
de recherche se présente de façon erratique : à des périodes
très restrictives suivies de recrutements hâtifs s'ajoute le refus
de prendre en compte les propositions des enseignants, des
chercheurs et des techniciens, ingénieurs et administratifs,
conduisant ceux-ci à réagir violemment contre ce qu'ils consi-
déraient comme le temps du mépris ».

Les résultats de cette attitude des pouvoirs publics pendant
dix ans sont connus.

C'est, d'une part, la dévalorisation des métiers de la recherche
dans l'opinion publique, entrainant le doute des Français sur
leurs propres capacités de création et une absence de motivation
des jeunes pour un métier pourtant si enthousiasmant et si
porteur d'avenir . .

C'est aussi la perte de confiance des milieux de la recherche
envers les pouvoirs publics, entraînant parfois des réactions de
défense et de corporatisme.

C'est encore, on l'a dit, le développement des mandarinats ».
C'est la coupure entre le monde industriel et la recherche

publique se traduisant par un affaiblissement de la rechercha
industrielle et par un repli des organismes répondant mal aux
demandes de la production.

C'est enfin la stagnation de l'assistance scientifique aux pays
en voie de développement.

Cependant, il faut constater que les résultats de la recherche
fondamentale sont satisfaisants dans plusieurs secteurs et que
l'on a assisté à un réel progrès et à une nette amélioration dans
ce domaine, mais au prix de quels sacrifices pour tous ceux
qui ont continué le travail dans les conditions souvent t rès
dures que je viens de décrire ?

Par rapport à son rang de puissance économique, à sa popu-
lation, à sa dépense nationale de recherche, la France occupe
une place encore privilégiée, assurant entre 5 et 7 p. 100 du
développement scientifique mondial dans les sciences physiques
et de 10 à 12 p. 100 pour les mathématiques .
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La relative qualité des résultats d'ensemble de la recherche
française, quand on connaît la dégradation globale des moyens,
peut surprendre.

En fait, la politique menée depuis une dizaine d'années a
affaibli, notamment pour les recherches de base, la masse des
laboratoires, mais elle n'a pas étouffé un petit nombre d'équipes
de qualité, bien que l'on constate avec inquiétude une absence
quasi générale de renouvellement de ces équipes et de leur
matériel.

En outre, il est bien clair — je l'ai dit — que nous recueil-
lons aujour d'hui, en matière de résultats scientifiques, le fruit
de l'effort consenti au début des années 60 . Mais les effets
des restrictions des années 70 risquent de se faire sentir pendant
la décennie 80, en raison du décalage que j'ai déjà évoqué.

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui démontre
le changement de cap par rapport à la politique précédente.
Des points essentiels y figurent que je voudrais brièvement
évoquer.

C'est d'abord le rôle de priorités nationales donné à la recher-
che et au développement technologiques, leur traduction finan-
cière dans l ' objectif d ' une dépense de recherche portée à
2 .5 p. 100 du P . I . B . en 1985, permettant à la France, selon le
souhait du Président de la République, de reconquérir l'une des
trois premières places mondiales.

C'est ensuite la programmation de la recherche . Une politique
de recherche est une œuvre de longue haleine ; elle ne peut
subir les à-coups de la conjoncture . La continuité dans l'effort
financier et clans le recrutement des personnels est absolument
nécessaire et il faudra qu'il suit pou rsuivi au-delà de l'horizon
1985 que se fixe le projet de loi.

Autre point essentiel : la notion de programmes mobili-
sateurs permettant d'organiser et d'engager sur quelques grands
thèmes d'intérêt national la participation de tous les parte-
naires concernés . Sur ce point, j ' exprimerai, monsieur le ministre
d'Eta', le regret de ne voir figu rer l'environnement ni dans les
programmes mobilisateurs ni clans les missions que vous avez
créées . C'est regrettable car la maîtrise du développement tech-
nologique est liée pour une large part à notre capacité de limi-
ter les effets nocifs que ce développement peut avoir sur le
patr imoine humain et naturel.

Autre point positif de ce projet de loi : la reconnaissance de
la spécificité des missions des métiers de la recherche et leur
tr aduction clans des statuts particulièrement adaptés à ces mis-
sions et la définition des nouvelles structures juridiques . Ces
nouvelles st r uctures et ces nouveaux statuts favoriseront la
mobilité et la souplesse et permettr ont de lutter contre tous les
cloisonnements qui rigidifient la recherche française.

Bien entendu, les efforts de tous les membres de la commu-
nauté scientifique sont indispensables pour garantir le succès
de ces mesures.

Point essentiel encore : le développement de la recherche
industrielle, sa valorisation et la volonté exprimée de voir
l'innovation devenir le levier du développement des industries
de pointe.

Mais l'importance des sommes engagées dans la période de
crise que nous vivons nous oblige à être particulièrement rigou-
reux et à faire en sorte que toutes les conditions soient réunies
pour que cette politique réussisse.

Il ne serait pas acceptable, alors que tant d'autres priorités
ont été fixées, que l'accroissement budgétaire consenti entraine,
ou peut-être même justifie, des gaspillages . Aussi devons-nous
souligner la nécessité d'une adéquation entre les objectifs ambi-
tieux auxquels nous souscrivons et la complexité des impératifs
spécifiques de la dynamique propre à la recherche.

Je voudrais aussi insister sur l'importance à donner à la
recherche fondamentale, que le Président de la République
définissait dans ses 110 propositions comme un objectif
essentiel.

Il s'agit du socle sur lequel repose tout l'édifice et dont
le dépérissement conduirait à une remise en cause de tous
les efforts consentis car les progrès de la recherche fonda-
mentale sont indispensables pour alimenter l'innovation et en
permettre le développement . Ainsi l'échec du s plan cancer »
aux Etats-Unis, pourtant extrêmement coûteux, était dû à une
insuffisance des connaissances théoriques . Je l'ai dit, la recherche
de base est brillante dans certains domaines mais vulnérable
clans d'aut res où (le graves failles existent . Renforcer cette
recherche de base est un impératif absolu qui me semble
malheureusement quelque peu éclipsé dans le projet de loi
au profit des programmes mobilisateu rs.

Nul ne peut prévoir d'où viendront les progrès, mais l'on
connait les règles auxquelles doit se plier une recherche de
haut niveau : imagination, rigueur, connaissance approfondie
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de la discipline et de ses limites . Les critères de qualité et

	

Il est temps de rec•onnaitre l'importance (les bleuis indis-
d'excellence ont été dans les années passées mis au service

	

pensables à ce métier ; il est temps aussi de rompre l'isole-
d'une mauvaise cause, celle de la réduction de créclits . niais

	

ment entre le chercheur et la société ; il est temps de lui donner
ils gardent toute leur valeur . Ainsi la garantie première du

	

les moyens nécessaires à son travail.
progrès repose sut' le respect des critères de qualité qui doivent

	

Je considère que ce n'est pas le moindre (les mérites de ce
passer avant toute autre considération pou r la répartition des

	

projet (le loi que de répondre à ces attentes.
crédits .

	

Ainsi record rendues aux travailleurs scientifiques la confian c e

	

Cela pose concrètement la (Inestiun de l'évaluation de la

	

et la dignité qu'ils méritent pour mener à bien une tàche
recherche, c' est-à dire des hum:

	

des laboratoires, des pro-

	

essenliollc à i ,Venir de notre pays . tApplruulissrtrcru1 . sur tes
grammes et des résultats ; cette évaluation ne peut relever

	

bancs des 3U,' ,il est es et (Ies rani nuilüel e5 .)
que du jugement par les pairs au niveau national et si possible
international . Mais à côté des recherches institutionnalisées,
se trouve le devenir de la recherche menée dans les petits
laboratoires ou pan• des chercheurs travaillant sur ce que seront
les disciplines (le demain . ( 'e tissu de la recherche doit être
revitalisé . 11 me semble que cela a peut-être plus d'importance
encore que l'affirmation de la nécessité dus grands équipe-
ments, dont je dirai, monsi eur le ministre (1•Etat, qu ' elle va
(le soi.

Importance de la recherche fondamentale, qualité et rigueur
de l'évaluation, j ' ajouterai, avant de terminer. un troisième
éliment nécessaire au plein sucrés de la politique engagée .
l'élargissement de la démocratie dont la nécessité est sans
doute l'un des éléments marquants des résultats du colloque.
Démocratisation des grands organismes, niais également parti-
cipation au choix des grandes options des tr availleurs scienti-
fiques, qui doivent être des partenaires ) part entière d'une
politique déridée avec leu r concours.

Salis aucun cloute, le succès des programmes nubilisatcurs
sera assuré au moins en partie par les conditions démocra-
tiques de leur émergence et de let' gestion.

Dernier point sur lequel je souhaite appeler votre attention,
monsieur le ministre cl'Etal : la capacité des universités à
honorer dans de bonnes conditions les engagements pris dans
votre projet de loi en matière d'effectifs . Je souhaite qu'il
existe une bonne articulation entre grands organismes et univer-
sités sur ce point afin d'éviter que la génération nouvelle ne
soit formée dans de mauvaises conditions.

Je terminerai en rappelant cette vérité parfois oubliée :
la recherche ne sera rien sans les chercheurs et les personnels
de rechet, he dans leur ensemble . Le colloque a mis en évi-
dence la spécificité des métiers de la recherche ; le projet
de loi définit un statut permettant aux travailleurs de la
recherche d'exercer leur mission dans les meilleures conditions.

Il n'était pas facile jusqu'à présent de devenir chercheur.
Si, dans bien des domaines, la recherche française est demeurée
compétitive en dépit de moyens réduits, d'absence de recru-
tement, c'est parce que des chercheurs et des techniciens ont
accepté des sacrifices et des règles d'évaluation que je rappelais
tout à l'heur e .

Monsieur le président,

J 'ai l'honneur de vous faire commit re qu 'en application de
l'article 48 de la Constitution et de l 'article 811 du règlement de
l'Assemblée le Gouvernement apporte â l'ordre du jour des tra-
vaux de l ' As,entblee les modifications suivantes :

Mardi 22 juin à dix heur es trente:
Suite de l'examen ilu projet de loi sur la recherche et le déve-

loppement technologique.
L'ordre du jour prior itaire est ainsi modifié.

M . le président. La ruile de la discussion est renvoyée à la
prochaine sér ance.

M . le président. M . le président (le l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion (lu projet de loi d'orientation de la
recherche et du développement technologique, adopté par le
Sénat après déclaration d'urgence, n" 893 (rapport n" 953 de
M. Philippe Bassinet, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.

(La séance est levée à dia:-neuf heures trente-cinq .)

Le Direetees du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

ORDRE DU JOUR

-2

-3

Paris, le 21 juin 19112 .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2• Séance du Lundi 21 Juin 1982.

SCRUTIN

	

(N"

	

326)
Douyère.
Drouin .

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Lavédrine.
Le

	

Baill.
Dubedout.
Ducoloné .

Grézard.
Grussenmeyer.

Le Bris.
Le Coadic.Sur l 'ensemble

	

du

	

projet de

	

loi, adopté par le Sénat,

	

relatif

	

aux
prestations

	

de

	

vieillesse, d ' invalidité et (le veuvage. Dumas (Roland) . Guichard . Mme Lecuir.

478
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.

Guidoni.
Guyard .

Le Drian.
Le Fol).Nombre des votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nombre des

	

suffrages exprimés	 476
Duprat.
Mme Dupuy.

Haby

	

Charles).
Haby (René) .

Lefranc.
Le Gars.

Majorité

	

absolue	 239 Duraffour . Haesebroeck . Legrand (Joseph).
Durand (Adrien).
Durbec .

Hage.
Mme Halimi .

Lejeune (André).
Le Meur.Pour

	

l'adoption	 476
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa .

Hamel.
Hamelin .

Lengagne.
Leonetti.Contre	 U

L'Assemblée nationale a adopté . Duroure.
Durr.
Durupt.
Du tard.
Escutia .

Mme Harcourt
(Florence d ' ).

Harcourt
(François d ' ).

Mme Hauteclocque

Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Loncle.

Ont voté peur :
MM.

Adevah-Poeuf. Be_ tile . Chapuis. Esdras . {de) . Lotie.
Alaize . Besson (Louis) . Charié . Estier. Hautecmur . Luis).
Alfonsi. Bigeard . Charles. Evin . (laye (Kléber) . Madelin (Alain).
Alphandery. Billardon . Charpentier. Falala . fie rm ie r. Madrelle (Bernard).
Anciant. Billon (Alain). Charzat. Fa u ga ret. Mme Horvath. Mah() as.
Ansart . Birraux. Chaubard . Faure (Maurice) . Ho ry . Maiso :'nat.
Ansquer . Bizet . Çhau veau . Fèvre . Houteer. Malana; in.
Asensi. Bladt (Paul) . Chénard . Mme Fiévet . Huguet . Mal gras.
Aubert (Emmanuel) . Blanc (Jacques) . Chevallier . Fillon (François) . Hunault . Malvy.
Aubert (François d ' ) . Bockel (Jean-Marie) . Chirac. Fleury. Huyghues Marcellin.
Audinot. Bocquet (Alain). Chomat (Paul) . Floch (Jacques) . des Etages. Marchand.
Aumont . Bois . Chouat (Didier) . Florian . Ibanès . Marcus.
Badet . Bonnemalson . Clément . Fontaine . Inchauspé. Marette.
Balligand. Bonnet (Alain). Coffineau . Forgues . Istace . Mas (Roger).
Bally . Bonnet (Christian) . Cointat . Forni . Mme Jacq (Marie). Masse (Marius).
Balmigère . Bonrepaux. Colin (Georges) . Fossé (Roger). Mme Jacquaint . Massion (Marc).
Bapt (Gérard) . Borel . Collomb (Gérard) . Fouchier. Jagoret . Masson (Jean-Louis).
Bardin . Boucheron Colonna . Fourré . Jalton . Massot.
Barnier. (Charente) . Combasteil . Foyer. Jans . Mathieu (Gilbert).
Barre . Boucheron Mme Commergnat. Mme Frachon. Jarosz . Mauger.
Barrot. (Ille-et-Vilain( ) . Cornette . Mme Fraysse-Cazalls . Join . Maujoüan du Gasset.
Sarthe. Bourg-Broc . Corrèze . Fréche. Josephe . Mayoud.
Bartolone. Bourget . Couillet . Frédéric-Dupont . Jospin . Irla zoi n.
Bas (Pierre) . Bouvard. Couqueberg. Frelaut . Josselin . Médecin.
Bassinet . Braine . Couve de Murville . Gabarrou. Jourdan . Méhaignerie.
Bateux. Branger . Daillet. Gaillard . Journet. Mellick.
Battist . Brial (Benjamin) . Darinot . Gallet (Jean). Joxe . Menga.
Baumel . Briand. Dassault . Galley (Robert) . Julia (Didier). Mercfeca.
Bayard . Briane (Jean) . Dassonville. Gallo (Max) . Julien . Mesmin.
Baylet. Brocard (Jean) . Debré. Gantier (Gilbert) . Juventin . Messmer.
Bayou . Brochard (Albert) . Defontaine. Garcin . Kaspereit. Mestre.
Beaufils . Brune (Alain) . Dehoux. Garmendta. Koehl . Metais.
Beaufort. Brunet (Andre). Delanoe . Garrouste . Krieg . Metzinger.
Bêche. BLatin . Delatre. Mme Gaspard . Kucheida . Micaux.
Becq. Cabé . Delehedde. Gastines (de) . Labazée. Michel (Claude).
Bégault . Mme Cacheux. Delfosse . Gate( . Labbé . Michel (Henri).
Beix (Roland) . Ca- :bollve. Delisle. Gaudin . Laborde . Michel (Jean-Pierre).
Bellon (André) . Caro. Deniau. Geng (Francis) . Lacombe (Jean) . Millon (Charles).
Belorgey. Carraz. Denvers . Gengenwin . La Combe (René). Miossec.
Beltrame . Cartelet . Deprez. Germon. Lafleur. Mme Missoffe.
Benedetti . Cartraud . Derosier. Giovannelli . Lagorce (Pierre) . Mitterrand (Gilbert).
Benetière. Cassaing. Desanlis. Gis singer. Laignel. Mocunur.
Benoist. Castor . Deschaux-Beaume . Goesduff. La jointe . Montdargent.
Benouville (de) . Cathala . Desgranges . Godefroy (Pierre). Lambert. Mme Mora
Beregovoy (Michel) . Caumont (de). Dessein . Godfrain (Jacques) . Lanclen . (Christiane).
Bergelin. Cavaillé. Destrade . Mme Goeuriot . Lareng (Louis). Mme Moreau
Bernard (Jean) . Césaire . DhaIlle. Gorse . Lassale . (Louise).
Bernard (Pierre) . Chaban-Delmas . Dalle . Goulet. Laurent (André). Moreau (Paul).
Bernard (Roland) . Mme Chaigneau. Dominatl. Gourmelon . Lauriol. Morteletto.
Berson (Michel). Chanfrault. Dausset. Goux (Christian) . Laurisserguea . Moulinet .
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Moutoussamy.
Narquin.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Neir.
Notebart.
Nungesser.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ornano (Michel d').
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrier.
Perrut.
Pesce.
Petit (Camille).
Peuziat.
Peyrefitte.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pinte.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Pons.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourcl :on.
Prat .

MM.
Baudouin.
Bourguignon.
Brunhes (Jacques) .

Préaumont (de).
Proriol.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost.

(Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Raynal.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rigal.
Rigaud.
Rimbault.
Robin.
Rocca Serra (de).
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rossinot.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau ..
Sablé.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santoni.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Sautier.
Schiffler.
Schreiner.
Séguin.
Seitlinger.
Sénés.
Mme Sicard.
Soisson.

Chasseguet.
Cousté.
Fuchs .

Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tiberl.
Tinseau.
Tondon.
Toubon.
Tourné.
Mine Toutain.
Tranchant.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valleix.
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Robert-

André).
Veuillot.
Vuillaume.
Wacheux.
Wagner.
Weisensern.
YY nquin.
Wolff (Claude).
Worms.
Zarka.
Zeller.
ZuccarellL

Gascher.
Marchais.
Rodet.

Se sont abstenus volontairement:

MM . Royer et Sergheraert.

N 'ont pas pris part au vota :

Excusé au absent par congé.
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Sauvaigo.

N 'ont pas pris part nu vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Alain
Vivien, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :
Pour : 280;
Non-votants : 4 : MM . Bourguignon, Mermaz (président de l ' Assem-

blée nationale), Rodet et Vivien (Alain) (président de séance).

Groupe R . P . R . (89) :
Pour : 85;
Non-votants : 3 : MM . Chasseguet, Cousté et Gascher;
Excusé : 1 : M . Sauvaigo.

Groupe U . D . F. (63) :
Pour : 61;
Non-votants : 2 : MM. Baudouin et Fuchs.

Groupe communiste (44) :

Pour : 42;
Non-votants : 2 : MM . Brunhes (Jacques) et Marchais.

Non-inscrits (10) :

Pour : 8 : MM . Audinot, Bourget, Branger, Fontaine, Hory, llunault,
Juventin et Zeller ;

Abstentions volontaires : 2 : MM . Roye[ et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Bourguignon et Rodet, portés comme <, n 'ayant pas pris part
au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter s pour s .
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