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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Duvillard, pour un rappel
au règlement.

M. Henri Duvillard. Monsieur le président, mes chers collègues,
décidément le budget concernant l'aménagement du territoire
et l'action régionale apparaît comme le parent pauvre . Sa discus-
sion devait avoir lieu ce matin et chacun avait pris des disposi-
tions en conséquence. Or, non seulement elle ne sera pas abordée
ce matin, mais elle n'interviendra sans doute pas avant la fin
de l'après-midi, sinon dans la soirée. J'ai voulu élever une
protestation contre ces méthodes.

M. le président. Je prend acte de vos observations.

-2--

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président . La parole est M. Cance pour un rappel au
règlement.

M . Raoul Came. Je désire signaler, monsieur le président, que
dans le scrutin sur les crédits militaires, mon nom figure dans
la liste des députés qui se sont abstenus . Je désire faire une
rectification et déclarer que j ' ai voté contre, comme d'ailleurs
le groupe communiste unanime.

M . le président. J'enregistre votre déclaration.

-3

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion Sun projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1965
(n" 1087, 1106).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (suite)

SECTION I . — Services généraux :

Commissariat à_ l'énergie atomique.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du commis-
sariat à l'énergie atomique, figurant au titre VI du budget des
services généraux du Premier ministre (Section I . — Services
généraux).

Ce débat a été organisé sur 1 heure 30 minutes, ainsi répartie :

Gouvernement, 20 minutes ;

Commission, 10 minutes par rapporteur ;

Groupe de l ' U. N . IL - U . D . T ., 10 minutes ;

Groupe socialiste, 5 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 5 minutes ;

Groupe communiste, 5 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;

Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;

Isolés, 5 minutes . -

La parole est à M . Charbonne], rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Jean Charbonne', rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, l'étude des propo-
sitions budgétaires relatives à l'énergie atomique pour 1965, a
conduit votre commission des finances à exprimer cette année
un certain nombre de réserves, voire d'inquiétudes, mais lui
a également fourni, une fois encore, de nombreux sujets de
satisfaction.

Il est d 'abord apparu regrettable à la commission que l'accrois-
sement des dotations prévues, soit directement au budget des
services du Premier ministre, en plus des ressources propres
au - commissariat à l'énergie atomique et des prêts du fonds
de développement économique et social, soit -indirectement
par transferts opérés en cours d'année à partir du budget des
armées, s'avère cette année nettement plus faible que lors
des exercices précédents.

Sans doute, avec 4.483 millions de francs en autorisations
de programme et 4.701 millions de francs en crédits de paie-
ment, les moyens financiers mis à la disposition du commissariat
pour la réalisation de ses programmes civils et militaires aug-
mentent-ils respectivement de 233 et de 541 millions par rapport
à l'an dernier . Mais il suffit de comparer le montant en valeur
relative de cet accroissement avec celui des années passées pour
constater à quel point son rythme s'est ralenti. Il ne doit être,
en effet, pour 1965, que de 5,4 p. " 100 en autorisations de pro-
gramme et de 13 p. 100 en crédits de paiement, alors qu'il
s ' élevait, en 1963, respectivement à 28,9 p . 100 et à 53,8 p. 100
et, en 1964, à 12 p. 100 et à 35 p . 100.

Votre commission a également émis certaines réserves sur
quelques aspects de la gestion du commissariat, en regrettant
notamment la sensible diminution des immobilisations envi-
sagées, ce qui n'a pas manqué de l'inquiter pour l'avenir, et
en notant la persistance d'une sorte de méfiance à l'intérieur
de l'établissement vis-à-vis du monde extérieur, que ce soit pour
la protection des populations contre les effets des radiations
ou qu'il s ' agisse du contrôle d ' ordre général que le Parlement
doit normalement assurer sur ses opérations.

La commission a estimé à ce sujet que, malgré les amélio-
rations incontestables intervenues l'an dernier, le contrôle des
Assemblées sur ce budget demeurait insuffisant en raison du
caractère à la fois purement indicatif et trop partiel de la
ventilation des autorisations de programme proposée dans les
fascicules budgétaires.

Mais, tout en formulant ces réserves, votre commission des
finances s'est plu à relever dans les présentes propositions
budgétaires de nombreux éléments positifs.

II lui a d'abord paru essentiel, malgré les prévisions pessi-
mistes souvent faites à cette tribune et dans la presse, que la
réalisation accélérée du programme atomique militaire n'ait
pas conduit le Gouvernement à sacrifier les programmes civils
du commissariat : ceux-ci ont, en effet, gardé au cours des
années récentes, et doivent même garder plus nettement en
1965 qu'en 1964, la même valeur relative dans l'ensemble des
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dépenses de l'établissement, c'est-à-dire sensiblement la moitié
de leur montant total . Encore convient-il de noter que des
opérations, telles que celle de Pierrelatte, considérées comme
globalement militaires, ont, dès maintenant et auront surtout
dans l'avenir, des utilisations partiellement civiles.

Il faut ensuite convenir que, si l ' accroissement du budget
du commissariat est plus lent cette année que dans le passé,
il demeure néanmoins réel . Aussi n'est-ce pas un budget de
misère que nous avons à rapporter devant vous, mais, ce qui
est tout différent, un budget de stabilisation . Celle-ci corres-
pond d'ailleurs, dans une large mesure, à un plafonnement
normal et parfois même nécessaire des programmes dont beau-
coup ont vu leurs orientations principales engagées les années
précédentes et qui se poursuivent maintenant à une vitesse
de croisière, sans problèmes particuliers et surtout sans rééva-
luation dramatique des devis envisagés.

C'est ainsi que les opérations prévues pour 1964 se sont
effectuées dans les délais et les conditions espérés, qu ' il s'agisse
de la divergence de la centrale E.D .F. 2- ou de celle du prototype
à terre de propulsion navale nucléaire.

Quelques dates suffiront à caractériser les principaux éléments
de ces programmes dans les prochaines années : c'est en 1965
que la centrale E.D .F. 3 devrait diverger, en 1966, que le réac-
teur EL 4 et le réacteur Rhapsodie devraient faire de même,
en 1967 que l'usine de production de plutonium de la Hague
pourrait être achevée, au cours des années 1967 et 1968 que la
compétitivité de l'énergie électrique d'origine nucléaire avec
celle produite par les autres sources devrait être atteinte.

Rien d'essentiel dans le programme antérieurement arrêté
ne risque donc d'être compromis. Mais c'est encore le dérou-
lement des travaux de construction de l'usine de Pierrelatte,
à laquelle a été attachée une valeur de symbole, qui est ici
le plus significatif : l'usine basse est aujourd ' hui réalisée à
95 p . 100 et sa production va prochainement commencer. L'année
1965 verra l'achèvement de l'usine moyenne, 1966 celui de
l'usine haute, 1967 la conclusion de l'ensemble.

J'ajouterai qu'une évolution heureuse s'est également mani-
festée dans certains secteurs de l'activité du commissariat, dont
le Parlement s'était plus particulièrement préoccupé les années
passées.

Il en est ainsi notamment des contrôles assurés de l' intérieur
sur la gestion du commissariat, pour lesquels la politique de
redressement entreprise depuis deux ans porte maintenant ses
fruits.

De même, la part de la recherche scientifique et, en parti-
culier, de la recherche fondamentale dans les dépenses totales
du commissariat, dont l'Assemblée avait craint l'an dernier
qu'elle ne soit quelque peu sacrifiée à la réalisation des grands
programmes de production civil et militaire, a été restaurée dans
les limites qui doivent être les siennes, si l'on veut assurer
pleinement l'avenir.

Je dois enfin signaler l 'approbation apportée par la majorité
des membres de la commission des finances à l'orientation exté-
rieure de la politique atomique du Gouvernement . Nous estimons
en effet que c' est la France qui joue à l'Euratom le jeu du
véritable esprit communautaire, c'est-à-dire européen, en refu-
sant de voir les programmes de la communauté atomique se
diluer en un saupoudrage de petits projets nationaux et en
engageant ses partenaires à mettre au point une filière de réac-
teurs proprement européenne, au lieu de s 'aligner sur les
offres d'une puissance extérieure, les Etats-Unis, tentantes
peut-être à court terme, mais combien dangereuses à plus longue
échéance, puisque la création d ' une industrie nucléaire de
l 'Europe, puissante et indépendante, serait ainsi à jamais
compromise.

II est vrai qu'en attendant le jour où elle aura la possibilité
de convaincre totalement ses partenaires, la France marque des
points sur le plan des exportations de matières fissiles, et même
d'équipements atomiques, ainsi qu 'on vient de le voir en
Espagne.

Le propre de ces propositions budgétaires semble donc bien,
mes chers collègues, de faire apparaître, à travers les impératifs
immédiats de la stabilisation financière et les nécessités passa-
gères d'un certain plafonnement technique, les immenses possi-
bilités que l'énergie nucléaire va très vite offrir à notre pays,
dans le cadre même de la réalisation du V° plan.

C'est précisément parce qu'elle est consciente du carac-
tère décisif des années très prochaines que votre com-
mission des finances ' a exprimé le désir d'être rapidement
informée des développements de la politique gouvernementale
en cette matière, en particulier dès que les options fondamen-
tales auront été prises sur les propositions de la commission
consultative pour la production d'énergie nucléaire, et d'être

associée, de façon plus intime, au contrôle des grandes activités
du commissariat . Mais ce double voeu, formulé pour un avenir
qu'elle souhaite très proche, ne l'a pas empêchée d'estimer à
sa juste valeur l' amélioration constante de la gestion du commis-
sariat et la réalisation sans à-coups importants ni sacrifices
essentiels, des grandes programmes atomiques civils . C'est donc
en son nom, sous le bénéfice des précédentes observations, que
je vous demanderai d'adopter les crédits, pour 1965, de l'énergie
atomique . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T.
et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . du Halgouët, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Yves du Halgouët, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission
de la production et des échanges a étudié les propositions
budgétaires relatives à l'énergie atomique dans ses fins civiles,
pour l'année 1965.

Il est tout d'abord souhaitable que certains crédits figurant
actuellement au budget des affaires étrangères soient regroupés
dans le fascicule des services généraux du Premier ministre à
un chapitre nouveau, même si un transfert partiel ou total devait
être prévu au profit des affaires étrangères.

Une remarque importante s'impose ensuite concernant l'arrêt
de la croissance continue des crédits sollicités les années précé-
dentes.

Voici donc un palier financier qui étonnera plus d'un obser-
vateur enclin à penser que le meilleur budget est celui dont le
taux de croissance est le plus élevé.

En fait, ce tournant marque, d'une part, combien la stabili-
sation financière peut être bénéfique et montre, d'autre part,
combien des directives saines et judicieusement appliquées don-
nent de bons résultats.

Il apparaît que l'organisation de la recherche, des études
d'application, des réalisations, si elle est poursuivie avec ténacité
et en concentrant les moyens, permet d'atteindre les buts visés.

Nous en avons une première confirmation dans l'approche
du moment où le kilowatt/heure nucléaire deviendra compétitif,
sujet qui fut hier la source de tant de disci ssions et d'incerti-
tudes, et dont la réalité s'impose aujourd'hui d'une manière
indiscutable.

C ' est là le fait marquant en 1964 en ce qui concerne l ' énergie
électrique dans le monde.

Le rapport écrit de la commission de la production fait le
point de la position technique de la France dans ce domaine,
et il est indiscutable que la filière uranium naturel dans laquelle
elle s 'est engagée pour ses réalisations industrielles donnera
toute satisfaction pour une période encore longue, notamment
pour la durée de réalisation du V° Plan.

Ce ne sont plus de projets d ' avenir dont il faut parler, mais
de décisions immédiates à prendre dont l 'exécution doit com-
mencer au plus tard au 1°' janvier 1966, si nous voulons faire
face à la demande croissante d'énergie, surtout d'énergie
nucléaire, qui double en neuf ans selon les estimations actuelles.

Naturellement, l' examen du V' Plan nous ramènera à ce pro-
blème. Mais, monsieur le ministre, il y là une option importante
à prendre, et il est souhaitable que le Gouvernement nous
précise sa position dès maintenant.

La mise en chantier, chaque année, d'une centrale nucléaire
de 500 à 600 mégawatts parait nécessaire pour disposer, en 1975,
de la puissance installée indispensable.

Le temps de parole qui m 'est imparti ne me permet pas de
développer cette question plus longuement . Je voudrais revenir
sur les problèmes soulevés en grande partie par l'entrée de
l'énergie nucléaire dans le domaine industriel et qui, au travers
des études réalisées dans chaque pays ou dans les conférences
internationales, se manifestent déjà sous la forme d'une concur-
rence dont les effets se feront sentir bientôt sur le marché
mondial.

La presse, toujours avide de titres évocateurs et sensationnels,
a qualifié trop vite cette concurrence de a guerre des filières s.
Celle-ci trouve un aliment dans les positions adoptées par cer-
taines nations, dont les objectifs de toutes natures peuvent
d'ailleurs être très différents des nôtres, mais qui n'en ont pas
moins entraîné des répercussions jusqu'au sein des pays groupés
dans la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Je me suis efforcé, dans mon rapport écrit, d'analyser succinc-
tement le fait Euratom en 1964.
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A ce sujet, je voudrais compléter votre information en insistant
sur l'importance considérable de l'oeuvre accomplie par l'Eura-
tom. La commission de la production et des échanges a pu s'en
rendre compte grâce à la bienveillante autorité de M. le président
Chatenet et, au cours d'une visite à Ispra, l'aimable accueil
de M. le chef de centre Ritter lui a permis de prendre contact
avec la plus importante réalisation d'Euratom.

Sur le fond, Ispra constitue le centre de recherches le plus
qualifié et celui qui atteint le niveau le plus élevé. La commis-
sion a pu se rendre compte de l'articulation des contrats de
recherches avec les pays membres, des aides données, du regrou-
pement des résultats et de leur diffusion.

Quant à la forme, elle est très attirante, et la vie en commun
organisée avec toutes les possibilités offertes chaque jour à
tous ceux qui participent à ces actions, quelles que soient
leur origine et leur langue, a permis de créer une cohésion et
une entente remarquables entre chercheurs, ingénieurs et cadres.
Ceux-ci, s'ils ne font pas toute leur carrière à l'Euratom, res-
teront des missionnaires du travail commun et de l'esprit euro-
péen, qui étendent le bénéfice des recherches antérieures et
présentes, ainsi que celui de la technique mise au point par les
pays membres, à toutes les nations de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique, faisant ainsi bénéficier les petites
nations des avantages résultant des efforts consentis depuis
longtemps par les plus puissantes.

Voilà une mission essentielle remplie, dans la mesure, toute-
fois, où l'aide consentie aux pays en retard ne bride pas
l'épanouissement nécessaire de la recherche et des études dans
la voie préalablement tracée des grands objectifs de base.

Car, si la complémentarité des actions de l'Euratom aux
programmes propres des six pays est logique, il serait anormal
que les actions complémentaires viennent, par le poids technique
et financier qu'elles représentent, nuire aux objectifs essen-
tiels et retarder leur réalisation, alors que, sur le plan mondial,
c'est la réalisation des objectifs de base qui donnera la supré-
matie énergétique totale aux pays qui y seront parvenus les
premiers.

Revenir à un rythme plus raisonnable des engagements finan-
ciers, rechercher une meilleure concentration des moyens sur les
grands objectifs, doit permettre à l'Euratom de mieux équilibrer
son budget et d'obtenir les résultats essentiels qu'une dispersion
trop large des efforts retarderait inéluctablement.

Tel est d'ailleurs, nous semble-t-il, le but visé par le dépôt
du mémorandum français en 1964 et notre commission est bien
d'accord sur ce point avec vous, monsieur le ministre.

Mais vous me permettrez d'ajouter qu'en dehors de la position
essentiellement technique et budgétaire prise par les représen-
tants de la France à l'Euratom, aucune politique commune de
l'énergie atomique ne peut, en toute logique et en toute impar-
tialité, être construite sans une large préférence donnée dans
les réalisations industrielles, à la seule filière industrielle qui
puisse actuellement se prétendre européenne, la filière uranium
naturel, la filière française . Elle est la seule qui puisse aujour-
d'hui se passer de tout apport des pays tiers, que ce soit dans
le détail de la technique, que ce soit surtout pour le combus-
tible.

Nous ne pourrions ni admettre ni même comprendre que
des pays membres de la Communauté européenne de l'énergie
atomique puissent se laisser entraîner, soit par des facilités
financières, soit par des amitiés trop poussées, dans une voie
qui leur ferait perdre leur indépendance industrielle dans le
domaine de l'énergie nucléaire.

Il ne doit pas y avoir de guerre ou même de concurrence
des filières au sein de la Communauté européenne de l'énergie
atomique et l'article 2 qui la régit est net qui l'oblige, dans les
paragraphes c, cl et g, à assurer les installations fondamen-
tales, l'approvisionnement régulier et équitable en combustible
de tous les utilisateurs et enfin la création d'un marché commun,
donc préférentiel, des matériels et équipements spécialisés.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour mener
à bien cette tâche difficile au moment où les pressions écono-
miques et financières des pays tiers pèsent sur plusieurs nations
de la Communauté.

Sous le bénéfice de ces observations, mesdames, messieurs, la
commission de la production et des échanges vous engage à voter
les crédits demandés par le Gouvernement aux chapitres 62-00,
62-01 et 62-02 pour l'énergie atomique . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d 'Etat chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T .)

M. Gaston Palewski, ministre d'Etat chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, je dois exposer à l'Assem-
blée, après l'excellent rapport de M . Charbonnel et après les
pertinentes remarques de M. du Halgouët, les grandes lignes de
notre effort atomique au cours de cette dernière année, comment
le Commissariat à l'énergie atomique a rempli pendant ce
temps sa triple mission — recherche, armement, énergie — et
comment il s'apprête à la poursuivre demain au moyen des
crédits que j'ai l'honneur de vous demander.

Le montant de ces crédits, assez élevé, est à la mesure de la
tâche à accomplir.

S ' il m' est agréable de faire état d'un important bond en avant
de notre potentiel nucléaire, tant dans le secteur civil que dans
le domaine de la défense, vous savez bien que le recours beau-
coup plus massif à l'électricité d'origine nucléaire, désormais
certain, va exiger un accroissement de nos efforts de recherche
et de développement.

D'autre part, la réalisation des armements de défense qui nous
sont commandés progresse normalement, mais nous sommes
encore au coeur de l'effort qui reste à faire.

Les crédits demandés au budget du Premier ministre s'établis-
sent à 1 .664 millions de francs en autorisations de programme
et à 1 .820 millions de francs en crédits de paiement.

Compte tenu des prêts en provenance du Fonds de dévelop-
pement économique et social et des ressources propres du commis-
sariat, l'enveloppe financière s'établit à 2.080 millions de francs
en autorisations de programme et à 2.186 millions de francs en
crédits de paiement.

Ces chiffres sont à comparer à ceux du budget de 1963 — qui
étaient respectivement de L642 et de 1 .476 millions de francs —
et à ceux du budget de 1964, qui étaient respectivement de
1 .870 et de 2.050 millions de francs.

Je n'indique que pour mémoire le montant des crédits qui me
sont délégués par le ministre des armées . II s ' agit d ' un total
de 2.427 millions de francs en autorisations de programme,
assortis de 2 .515 millions de francs en crédits de paiement . Ces
crédits qui figurent au budget de M. le ministre des armées ont
déjà fait l'objet d'un autre débat .

	

-

Dans le domaine de la recherche, je voudrais faire justice de
certaines opinions d'après lesquelles la recherche fondamentale
au commissariat aurait tendance à être sacrifiée.

Pour preuve du contraire, je me contenterai de signaler que
les crédits consacrés à la recherche fondamentale sont passés de
70 millions de francs en 1961 à 123 millions de francs en 1964 ;
dans le même temps, les effectifs de recherche fondamentale
du commissariat passaient de 880 à 1 .200 per-ormes.

Un des secteurs essentiels demeure la physique des hautes
énergies, qui est centrée actuellement sur l'exploitation intense
du grand accélérateur Saturne. Nos physiciens tirent le meilleur
parti de cette machine, tout en participant à des travaux sur
le synchroton du Centre européen de recherche nucléaire, à
Genève.

L' Assemblée n'ignore pas que la technique française en matière
de chambres à bulles est à ce point appréciée par les pays étran-
gers que des commandes importantes nous ont été passées . En
particulier, la grande chambre à bulles de l'accélérateur allemand
Desy est française . Une autre chambre à bulles va être prêtée
aux Anglais.

Voilà un domaine, particulièrement délicat du point de vue
technique, où nous avons nettement pris la tête.

En ce qui concerne les moyennes et basses énergies, après la
mise en service, cette année, d'un excellent cyclotron à énergie
variable, il semble souhaitable de mettre à exécution le projet
d'un accélérateur linéaire de 300 millions d ' électrons-volts, à
électrons, qui devrait permettre un ensemble d'expériences et
de mesures dans une gamme d'énergie encore très peu explorée.

Les recherches sur la fusion contrôlée se poursuivront, en
liaison avec Euratom, à un rythme stable.

La résolution du problème de la domestication de l'énergie
de fusion ne s'annonce, hélas ! guère rapide, mais il est essentiel
que notre équipe, qui se tient informée des travaux menés
parallèlement par les Américains et par les Soviétiques, appro-
fondisse sa connaissance de la physique des plasmas .
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Dans le domaine de la physique du solide, où nous disposons
d'équipes scientifiques de tout premier ordre, j'ai bon espoir
de voir aboutir un projet de pile à très haut flux qui pourrait
être réalisé en France, en coopération avec l'Allemagne qui nous
l'a proposé.

Un tel outil de recherche permettrait de progresser dans la
connaissance des structures cristallines et magnétiques et dans
l'étude des défauts créés par les radiations dans le' matériaux.

On peut penser également que le dévelop_ ereent de ces
recherches nécessitera la mise en oeuvre de techniques utilisant
les champs magnétiques intenses et les très nasses températures,
techniques dans lesquelles nous sommes d'ores et déjà très bien
placés.

La recherche biologique, en particulier en biologie molé-
culaire, est une des responsabilités du commissariat à l'énergie
atomique qui se doit d'étudier tous les méce iismes de l'action
biologique et génétique des radiations . C'est ainsi que la connais-
sance des mécanismes des hormones et les analyses par radio-
activation, spécialement chez l'homme, ont permis de réaliser
des progrès très sensibles.

Je ne puis mentionner ici tous les secteurs de recherche,
mais je voudrais citer, parmi les résultats pleins de promesses,
les progrès considérables enregistrés quant au procédé de
conversion directe de la chaleur en électricité — donc, sans
l'intermédiaire de machines tournantes — par la méthode
magnéto-hydro-dynamique.

Recherche fondamentale et recherche appliquée s'appuient
notamment sur un ensemble important et cohérent de moyens
de calculs et de moyens d'irradiations . Ces derniers sont essen-
tiellement les piles de recherche, les piles d'essais de maté-
riaux.

J'en ai longuement entretenu l'Assemblée au cours des années
précédentes.

Même si l'intérêt s'attache aujourd 'hui, par la force des
choses et du progrès, aux piles de puissance, le rôle des piles
de laboratoires n'a pas diminué pour autant . Les dernières
venues, Siloé à Grenoble et Pégase à Cadarache, fournissent
maintenant les données qui permettront de résoudre d'impor-
tants problèmes technologiques.

Avec EL 3 à Saclay, Mélusine à Grenoble et Triton à
Fontenay-au-Roses, le commissariat dispose d'un puissant
ensemble de sources d'irradiations que va bientôt renforcer
Osiris dont l'achèvement à Saclay permettra d'arrêter EL 2
qui est maintenant à bout de course.

Enfin, la quantité de radioéléments produits grâce au bon
fonctionnement de ces piles de recherche s'est accrue dans
des proportions spectaculaires depuis plusieurs années.

Les ventes de radioéléments et de molécules marquées
réalisées par le commissariat représentent un chiffre d'affaires
qui a décuplé de 1958 à 1964, la proportion des exportations
ayant elle-même suivi une courbe encore plus ascendante,
atteignant cette année le chiffre de 35 p . 100 des ventes.

Cette activité a pris, à une échelle véritablement indus-
trielle, le caractère d'un service public que rend ainsi notre
grand organisme d'Etat à la médecine, à l'industrie, à l ' agri-
culture et à de nombreux secteurs de la recherche . Tout laisse
prévoir que cette progression se poursuivra.

Dans le domaine de l'armement, nous agissons en tant que
fournisseur des armées dont nous recevons commande.

Une grande équipe d ' administrateurs, de savants et de
techniciens triomphe chaque fois avec brio de difficultés
immenses, quotidiennes même — je puis en témoigner —
et cela sans aucune aide extérieure.

Il y a là un motif de fierté pour notre pays tout entier.

Les armes du type A, améliorées, miniaturisées, militarisées,
sont livrées avec régularité et ponctualité selon le programme
prévu.

Deux grandes réussites dont les conséquences sont impor-
tantes concernent les étapes suivantes de notre force de
dissuasion.

La première, que je suis particulièrement heureux d ' annoncer
à l'Assemblée, c'est que Pierrelatte a commencé à fournir
des quantités importantes d'uranium enrichi, avec des taux
unitaires d'enrichissement supérieurs à ceux qui avaient été
calculés.

Dans quelques semaines, j'inaugurerai moi-même l'usine basse
qui sera alors en plein fonctionnement dans sa totalité .

Je vous laisse à penser quelle somme d'efforts — et de
la part des atomistes et de la part des industriels — représente
cette performance dont l'industrie française n'a pas fini de
recueillir les avantages puisqu'elle se place désormais en flèche
en Europe pour plusieurs disciplines techniques.

Je dirai un mot sur les étapes suivantes de Pierrelatte.

L'usine moyenne sera achevée d'ici à moins d'un an, l'usine
haute avant le milieu de l'année 1966 et l'usine très haute
avant la fin de l'année suivante.

Les devis que j 'ai indiqués au Parlement il y a plus de deux
ans restent valables.

Certains aléas techniques demeurent pour l'usine très
haute, mais les difficultés à surmonter s'aplanissent graduel-
lement : l'avenir peut être envisagé avec confiance.

Délais tenus, devis respecté, c'est aussi ce que l'on peut dire
du prototype à terre de moteur de sous-marin atomique, qui
est entré en fonction cet été à Cadarache. II s'agissait, là aussi,
sans aucune aide extérieure autre que l'achat aux Américains
de l'uranium enrichi nécessaire, mais cédé sous forme brute,
d'une aventure qui se termine à la satisfaction des ingénieurs et,
bien entendu, des marins ; ceux-ci savent désormais que la
coque du sous-marin nucléaire dont ils ont entrepris la construc-
tion à Cherbourg pourra recevoir à temps un moteur atomique
répondant aux performances demandées.

Là encore, nous pouvons nous réjouir d'une prouesse dure-
ment acquise et dont je remercie les artisans.

Est-il besoin de faire remarquer quel atout précieux constitue
pour la France la possession d'un moteur nucléaire naval pour
le jour où la propulsion nucléaire des navires marchands, se
révélant économique, s'imposera à tous ?

Il s'agit donc là d't'n autre effort essentiel pour le pays et
dont l'Assemblée voudra, comme moi-même, féliciter les bons
ouvriers . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-TJ. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

La production d'énergie demeure l'objectif essentiel de l 'acti-
vité civile du commissariat.

A cet égard . on peut considérer que le stade de l'exploita-
tion industrielle est désormais atteint . Du moins cela est-il vrai
pour notre filière prioritaire d'uranium naturel modéré au
graphite et refroidi par les gaz.

Les piles de Marcoule fonctionnent avec une parfaite régu-
larité et à une puissance nettement supérieure à celle qui avait
été prévue.

En ce qui concerne mon domaine commun avec celui de
M. le ministre de l'industrie, E. D. F. 1 débite aussi ses kilowatts-
heure sur le réseau m.'ional et E . D . F. 2, qui a divergé au mois
d'août, va très prochainement monter en puissance.

La construction d'E. D . F. 3 — 480 .000 kilowatts électriques —
se poursuit normalement et devrait s'achever dans le courant
de l'année prochaine . Si tout va bien, elle devrait détenir le
a ruban bleu » des centrales nucléaires dans le monde.

E. D. F. 4, à Saint-Laurent-des-Eaux, ne différera de la pré-
cédente que par l'intégration des échangeurs de chaleur dans
le caisson et par l'inversion du sens de circulation du gaz ; son
entrée en service est prévue pour 1968.

Enfin on étudie activement la centrale suivante, que l'on
pourra peut-être doter d'un type d'éléments combustibles annu-
laires dont on attend des performances nettement plus poussées.

Dès à présent, les évaluations de coût d'investissement pour
une centrale du type E . D. F. 3, et, a priori, pour E. D. F. 4,
conduisent à des prix de revient du courant électrique voisins
du prix du courant produit par une centrale à uranium enrichi
de même puissance et de celui produit par une centrale ther-
mique classique.

La perspective d'améliorer la tenue en pile des nouveaux
combustibles que je viens de mentionner ne pourra que ren-
forcer ce fait capital : une énergie nucléaire à même de faire
concurrence à l'énergie classique.

Ainsi, nous sommes devant la possibilité pour l' énergie
nucléaire d' être produite à des prix compétitifs . Cette compé-
titivité longtemps attendue et dont la réalisation doit s'éche-
lonner sur plusieurs années, car les conditions de prix ne sont
pas les mêmes en tout lieu, constitue un événement considérable.
Pour notre part, nous devons nous réjouir de pouvoir la réaliser
en utilisant de l'uranium naturel, ce qui nous libère des multiples
sujétions attachées à l 'emploi de l'uranium enrichi . On sait qu'en
effet les seuls gros producteurs actuels d'uranium enrichi sont
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les Etats-Unis et l'U. R. S. S. et l 'on imagine aisément les
problèmes de sécurité d'approvisionnement, d'indépendance
énergétique, de contrôla à caractère politique, de devises, que
poserait une telle utilisation.

J'ajouterai que le fait que nous puissions, grâce à Pierrelatte,
fabriquer l'uranium enrichi nous permet de considérer l'avenir
technique, quel qu'il soit, sans appréhension.

En vérité, cette diminution progressive du coût du kilowatt-
heure nucléaire arrive à point nommé : selon les experts, la
consommation d'électricité dans notre pays va continuer de
croître à la cadence que vous connaissez ; aussi peut-on prévoir
que cette consommation, qui était de 88 milliards de kilowatt-
heures l'année dernière, sera de 150 milliards de kilowattheures
en 1970, de plus de 200 en 1975, de plus de 400 en 1985.

Sur ee total, la production d'électricité à partir des ressources
de l'hydraulique et du thermique pauvre ne représentera guère
que 53 p . 100 du total nécessaire en 1970, 43 p . 100 en 1975,
25 p. 100 en 1985. Le complément devra donc être fourni par le
thermique noble — charbon marchand ; fuel, gaz — et par le
nucléaire.

Plus la part assumée par les centrales atomiques sera grande,
moins nos importations de charbon et de pétrole, qui sont déjà
dangereusement en augmentation, risqueront de déséquilibrer
notre balance commerciale et de mettre en péril notre indépen-
dance.

Un programme plus massif s'imposera donc à brève échéance,
les 200 mégawatts-électriques annuels du IV° Plan ne pouvant
constituer qu'une amorce des programmes futurs.

Je reviendrai sur ce point dont l'Assemblée comprend toute
l'importance.

Notre filière prioritaire uranium naturel-graphite-gaz, bapti-
sée de plus en plus dans le monde a filière française », a valu à
nos meilleurs techniciens des centrales nucléaires une très grande
audience à Genève, lors de la récente conférence internationale.
Nous avons pu, certes, à cette occasion, mesurer le chemin
parcouru par tous les pays avancés : aux discours scientifiques
d'avant-hier, aux considérations industrielles d 'hier ont succédé
des débats économiques, voire des offres commerciales.

Ces débats ont parfaitement démontré la parité technique et
économique des réalisations françaises avec les meilleures
réalisations étrangères et nous n'avons pu qu'y puiser de
nouvelles raisons de poursuivre notre effort dans la voie que
nous avions choisie dès l'origine.

J'ai personnellement tenu, au cours d'une conférence de
presse à Genève, à affirmer la position de la France dans ce qu'on
appelle avec quelque exagération la guerre des filières. J'ai
rappelé que nous avions acquis des connaissances très déve-
loppées et, en certains domaines, uniques — je pense notamment
à la technique du béton précontraint — en matière de construc-
tion de réacteurs à uranium naturel . J'ai ajouté que nous avions
atteint des conditions économiques aussi avantageuses que celles
d'autres filières.

Les délégations et les commentateurs, à l'issue de la conférence,
ont conclu à un match nul. Je crois que c 'est vrai sur le plan
technique. Mais la bataille économique ne fait que s'engager ;
j 'en dirai un mot dans un instant puisque, pour nous, elle com-
mence par une victoire.

Mais j'ai insisté, à Genève, sur le fait que nous n'étions pas
les hommes d'une seule filière ».

En effet, parallèlement à la filière éprouvée que je viens
d'évoquer, le commissariat poursuit, dans la voie de l'eau lourde,
la construction à Brennilis de la centrale expérimentale EL4.

La confrontation de cette solution technique, dont on attend
une utilisation plus rationnelle du combustible, avec la solution
au graphite, permettra de savoir si et quand nous devons
lancer la réalisation d'un prototype de grande centrale de puis-
sance à l'eau lourde, EL5.

Cette voie paraît séduisante à nos atomistes comme à ceux du
Canada, de la Suède, de la Suisse, de l'Allemagne et de l 'Argen-
tine ; si, comme je le crois, elle tient ses promesses technique-'
ment et économiquement, je me féliciterai d'avoir, il y a deux
ans, arraché la construction d'EL4, en dépit des avis contraires.

Quant à la filière de la génération suivante, celle des piles
surgénératrices à neutrons rapides, sa mise au point se pour-
suit, pour le moment, dans le cadre de notre association avec
Euratom. Tout en produisant de l'électricité, vous le savez,
de telles piles créent plus de combustible qu'elles n'en con-
somment pour fonctionner.
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Rapsodie e, notre premier réacteur expérimental de ce type,
devrait être achevé dans deux ans ; et déjà des études impor-
tantes sont conduites pour étudier la suite de ' Rapsodie » ;
nous suivons également avec une très grande attention les
mises au point réalisées par les Américains, les Soviétiques et
les Anglais. Avant la fin de cette décennie, nous souhaitons
que puisse être construit un gros prototype industriel qui est
déjà buptisé a Phénix ».

Enfin, les solutions à uranium enrichi et eau pressurisée
nous sont également bien connues, puisque le prototype à
terre de sous-marin et la centrale franco-belge des Ardennes
appartiennent à cette catégorie . Au sein d'Euratom se poursuit
aussi la participation française au projet Orgel, à eau lourde et
liquide organique.

Je ne voudrais pas quitter le domaine des centrales sans
dire un mot d'une de leurs utilisations, appelée sans doute
à un grand avenir dans de nombreux pays qui souffrent d 'un
manque d'alimentation en eau . La source de chaleur que
constitue une pile atomique peut, en effet, être utilisée pour
le dessalement de l'eau de mer et, afin que la France ne risque
pas de se voir un jour dépassée dans un secteur particulière-
ment prometteur, j'ai décidé de constituer un groupe de tra-
vail chargé d'étudier les divers procédés, classiques et nucléaires,
permettant d ' obtenir au plus bas prix le dessalement de l'eau
de mer.

L'orientation de notre programme de centrales, les démons-
trations qui ont été présentées en faveur de l'uranium naturel
n'ont pas manqué de frapper de nombreux pays moins avancés,
qui s'apprêtent à se lancer dans la production d'électricité
nucléaire avec une aide extérieure, que ces pays possèdent
ou non en propre des ressources en uranium naturel. Certains
en ont déjà tiré des conclusions qui nous apportent un immense
encouragement.

Je viens de négocier avec l'Espagne la construction en com-
mun d'une centrale de technique française. Le projet était
envisagé depuis un certain temps, mais on ne connaissait pas
encore la position définitive du gouvernement espagnol . J'ai
recueilli son accord il y a quelques semaines . Il s'agit d 'une
centrale de 500 mégawatts installés qui sera construite selon
notre filière uranium naturel-graphite-gaz et qui sera pro-
bablement située en Catalogne . Il est évident qu'un pays
comme l'Espagne, qui possède de l'uranium naturel et qui
souhaite développer son industrie, a tout intérêt à construire
une centrale de ce type dont bien des éléments seront fournis
par elle alors que l'achat d'une centrale, clés en mains, comme
celle qui lui est proposée d ' autre part n'apporterait pas de
développement nouveau à ses propres techniques.

Ainsi qu'il avait été décidé lors de mon voyage à Madrid,
un groupe d'études est sur le point d'être constitué pour
étudier les conditions économiques, techniques et financières de
l'opération . Il se réunira prochainement.

Tout doit être mis en oeuvre, pour que le succès remporté
par nos techniques dans la décision qui a été prise se trouve,
aussitôt que possible, confirmé et consacré par la réalisation
de cette importante action commune.

Je ne serais pas surpris que d 'autres pays nous proposent
de faire avec eux une expérience analogue . Voilà déjà, pour
la France, un premier point marqué pour la s compétition des
filières » . L'Assemblée en comprend toute l'importance.

Ceci m'amène à marquer les problèmes de fonds qui ont été
soulevés au conseil des ministres d 'Euratom lors de la demande
de ',rallonge » financière présentée par la commission d'Eura-
tom pour le deuxième plan quinquennal en cours.

Nous avons en effet tenu à cette occasion à marquer ferme-
ment et clairement notre position en exposant dans le mémo•
randum évoqué par M. du Halgouêt comment nous concevions
le rôle d'Euratom. Nous déclarions en attendre notamment :
une action commune et vigoureuse en vue de promouvoir une
industrie nucléaire européenne concentrée et puissante capable
d'aborder la concurrence internationale ; un programme de
recherche centré dans toute la mesure du possible sur quelques
grandes actions prioritaires, complémentaires des programmes
nationaux.

Je redis ici ma conviction que le développement de l'énergie
nucléaire dans le monde atteint désormais une ampleur telle
qu'Euratom se trouve devant un choix décisif. Faute de définir
et de mettre en oeuvre une politique réellement communautaire,
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son action risquerait de se r i der par un échec que, pour ma
part, je considérerais comme déplorable.

Dans la c compétition des filières » il me semble précisément
qu'Euratom ne peut rester indifférent devant la nécessité d'éta-
blir un programme véritablement européen, c'est-à-dire qui s'ins-
pire des techniques désormais éprouvées en Europe ou de celles
qui sont en voie de l'être .

	

-

Je dirai un mot, enfin, de l'approvisionnement en matières
fissiles que nécessitent notre programme de centrales nucléaires,
notre armement, et même, dans une plus faible mesure, nos
moyens de recherche. Il nous faut de l'uranium naturel, du
plutonium, de l'uranium enrichi — j'en ai parlé à propos de
Pierrelatte — et certains matériaux spéciaux, notamment l'eau
lourde dont il a été décidé de construire une usine de fabrication
à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais.

En ce qui concerne la production d'uranium, l'extraction
dans le sol métropolitain demeure limitée aux environs de 1 .000
à 1 .200 tonnes par an pour ménager les réserves ; il s ' y ajoute
des importations du Gabon et de Madagascar . Cette production
est excédentaire par rapport à nos besoins actuels et l'uranium
est stocké en prévision d'une croissance rapide de la consom-
mation à, partir de 1970. En prévision de ces besoins futurs,
nous devons songer à poursuivre la prospection de nouveaux
gisements, et il me parait intéressant de souligner que nous
sommes sans doute le seul pays au monde à poursuivre actuel
lement, dans ce domaine, un effort systématique et étendu.
Quant au plutonium, j'ai dit tout à l'heure que Marcoule nous
donnait toute satisfaction . Cela signifie que notre production
de plutonium ne nous pose pas de problème particulier.

Achèvement de l'usine basse de Pierrelatte, entrée en fonc-
tion du prototype à terre du sous-marin atomique français, déci-
sion de construire en Espagne la plus importante centrale
d'électricité nucléaire ayant fait l'objet d'un accord interna-
tional, voilà mesdames et messieurs, les grands succès qui ont
marqué, cette année, notre effort atomique . Ils auront un reten-
tissement certain pour notre industrie, pour notre économie,
mais aussi pour notre position politique dans le monde.

Ces réussites, dans plusieurs secteurs d'activité, du Commis-
sariat à l'énergie atomique, nous les devons à la valeur, à la
compétence, au travail acharné et passionné des chercheurs et
des techniciens du Commissariat auxquels il est juste de rendre
hommage sans réserve.

Nous les devons aussi à la bonne organisation de cette grande
entreprise. Je crois avoir, à ce sujet, des raisons de me réjouir
de voir les réformes que j'avais instituées il y a deux ans porter
maintenant leurs fruits. Le comité financier, qui prépare les
décisions du comité de l'énergie atomique et le comité des pro-
grammes, qui a accompli un énorme travail de planification,
ont apporté une contribution décisive à la saine gestion de
l'entreprise et à la préparation d'un programme raisonnable.
Celui que nous sommes en train de définir sous forme d 'un plan
c glissant » pour les cinq prochaines années doit nous maintenir
à notre rang de quatrième puissance atomique, tout en conservant
au Commissariat une taille e humaine v tant pour ses effectifs
que pour la charge financière qu'il représente et dont j'ai
essayé de vous montrer à quels éminents services elle corres-
pondait pour notre économie et notre technique .

	

-

A cet égard, je formule le souhait de vair aboutir nos efforts
pour faire inscrire dans le V' plan d'équipement un programme
important de construction de centrales nucléaires . Ce programme,
la commission consultative qu'animait le regretté président Blum-
Picard l'a - évalué au minimum à une centrale nucléaire de
500 mégawatts-électriques par an et si possible à deux en fin de _
plan. Il permettrait au Commissariat de confirmer l'orientation
du plan de développement qu'il met au point, à Electricité de
France de résoudre une partie du problème de la croissance de
la consommation d'électricité, à notre industrie nucléaire de se
sentir encouragée à grandir et à se placer mieux encore sur les
marchés extérieurs : gros enjeux d'une partie dont je n'ai pas
besoin de souligner et l'ampleur et les conséquences.

Notre effort atomique, mesdames, messieurs, patiemment
réalisé au prix de difficultés techniques dont je puis témoigner
qu 'elles sont complexes, nombreuses et,-je le répète, presque
quotidiennes, emporte, je crois, la conviction . Les matières pre-
mières, les moyens de défense, les kilowatts-heure et les radio-
éléments que nous produisons sont désormais une réalité chaque
jour plus présente. Mais nous devons chercher encore et toujours
à améliorer nos connaissances, à perfectionner nos techniques, à
préparer les filières de demain — je pense aux neutrons rapides
-- et les -solutions d'après-demain — je songe à la tusion.

Je vous demande donc les moyens nécessaires pour continuer
à mener une oeuvre qui est, vous le savez comme moi, l'un des

éléments déterminants de l'avenir de notre pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l ' U. N. R .-U.D.T. et du groupe des
républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M. Roucaute. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. Roger Roucaute. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, à l'occasion du débat sur le budget c civil a du commis-
sariat à l 'énergie atomique, nous ne voulons pas reprendre
toutes les raisons que nous avons de dénoncer la politique de
la force de frappe et l'ensemble de ses conséquences néfastes.
(Interruptions sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T .)

Nous avons cependant quelque raison de douter sérieusement
du caractère e civil » de ce budget. Nous savons bien que la
préparation des explosifs nucléaires met en cause la plupart
des départements du Commissariat à l'énergie atomique et qu'une
part notable de ce budget contribue en fait à l'effort militaire
du Gouvernement. Ainsi, sur les 520 millions de francs qui
servent, selon le document qui nous a été soumis, à la pro-
duction de matières nucélaires, quelle est la part purement
civile ?

Cette question que j'ai posée à la commission de la production
et des échanges est restée sans réponse. J'espérais avoir plus
de chance aujourd'hui, monsieur le ministre . Mais je suis au
regret de constater que dans votre discours, vous n'avez pas
davantage répondu à cette question.

Notre souci de voir la France mise en mesure d'entrer, au
cours de la prochaine décennie, dans la phase de production
massive d'électricité d'origine nucléaire, nous aurons l'occasion
de le traduire par de plus longs développements lors du débat
sur une politique française de l'énergie auquel donnera lieu
la discussion des grandes options du V` Plan . Mais nous voulons,
dès à présent, souligner combien cette militarisation de l'indus-
trie française de 1'é,iergie atomique peut être dangereuse pour
l'indépendance énergétique de notre pays. Il est primordial
que, dans le cadre du V" Plan, le Gouvernement fasse l'effort
financier nécessaire pour que l'équipement du pays en centrales
nucléaires soit assuré sur la base des études et réalisations
que le commissariat à l'énergie atomique a eu le mérite de
développer jusqu'ici et que ne soit pas laissé le champ libre
aux grandes firmes américaines qui s'efforcent, avec un succès
certain chez nos voisins de la petite Europe, de s'implanter au
besoin par la pratique de prix -de e dumping : . La politique
française en matière d'énergie atomique ne doit pas se solder
par l'abandon, comme ce fut le cas dans l'affaire des machines
Bull.

Si, cependant, de bonnes perspectives techniques subsistent
dans ce domaine pour notre pays, dans la mesure où le Gou-
vernement fera l'effort financier nécessaire, c'est grâce au tra-
vail et à la valeur technique des personnels employés par le
commissariat à l'énergie atomique.

Que fait en contrepartie le Gouvernement pour ces personnels ?

Leur rémunération est insuffisante, comme celle de tous les
personnels dépendant de l'Etat . L'ensemble des organisations
syndicales réclame au Commissariat à l'énergie atomique, comme
à l'E. D. F. et ailleurs, une véritable augmentation de salaires.
Ce n'est pas quatre fois 0,90 p. 100 d'augmentation au cours
d'une année qui peut satisfaire le personnel du Commissariat
à l'énergie atomique, mais bien, compte tenu des retards accu-
mulés, au moins 10 p . 100.

Plus spécifique au Commissariat à l ' énergie atomique est le
problème des relations entre le personnel, représenté par ses
organisations syndicales et l'Etat employeur . Un protocole
d'accord collectif établi, sans base juridique sérieuse entre le
mois prochain dans sa période de revision.

Monsieur le ministre, êtes-vous disposé à donner à l'admi-
nistrateur général du Commissariat à l'énergie atomique les
instructions nécessaires pour que les négociations aboutissent
à la conclusion d'une véritable convention collective comprenant
des dispositions favorables au personnel, notamment en matière
de congés supplémentaires, en matière de retraite anticipée
pour les travailleurs exposés aux effets de rayonnement, etc . ?

C'est là aussi une occasion de codifier l 'exercice normal des
libertés syndicales au Commissariat à l'énergie atomique . Nous
avons dénoncé les atteintes aux libertés, la discrimination à
l 'embauche . La mesure arbitraire, que l'administrateur général
du commissariat à l'énergie atomique s'est refusé à motiver,
consistant dans la mutation d'office de deux militants syndicaux
de Marcoule à Grenoble, intervenue cet été, traduit-elle encore
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une aggravation de cette situation ? Le centre de Marcoule, avec
l'installation future de la pile productrice du tritium utile à
la bombe H, sera-t-il encore, dans un processus de militarisation
accrue, le siège de nouvelles atteintes aux libertés ?

Bien sûr, la C . G. T. n'a pas été décapitée, à Marcoule, par les
deux mutations dont j'ai parlé . D'autres militants plus nombregx
ont pris la place des deux mutés. Mais ces procédés peu relui-
sants montrent à quelle dégradation de la démocratie la force
de frappe conduit le pouvoir gaulliste, car nous sommes convain-
cus que le Gouvernement lui-même est bien à l'origine de ces
mesures.

Ce que nous réclamons au contraire, c'est que, même dans
les centres militaires de l'énergie atomique, où les syndicats
confédérés n'ont actuellement aucun moyen de pénétrer, soient
établies les libertés syndicales élémentaires, et nous voudrions,
monsieur le ministre, que vous nous donniez ries assurances
précises à ce sujet.

Enfin, contrairement à ce que laisseraient penser vos tenta-
tives de diversion, nous ne sommes pas opposés à l'utilisation
de l'énergie nucléaire, mais nous sommes pour son utilisation
à des fins pacifiques et non à des fins militaires.

L'énergie nucléaire, loin d'être cause de ruine, pourrait et
devrait être pour la France une source de richesse . Nous ne
voulons pas supprimer, mais développer et réorienter la produc-
tion de Marcoule.

C'est ce que sont venus affirmer, par leur présence, hier
dimanche à Bagnols-sur-Cèze, des milliers de gardois auxquels
s'étaient joints des milliers d'hommes et de femmes venus des
départements voisins . c Partisans actifs de la cause de la
paix — ont-ils unanimement proclamé — nous travaillons pour
orienter l'utilisation de l'énergie atomique vers le service exclu-
sif du bien-être des hommes. s (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. Roland Nungesser. Comme en Chine !

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales.

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Je répondrai brièvement à
M. Roucaute.

L'interdépendance des fabrications militaires et civiles du
commissariat existe, comme dans les grands pays atomiques,
l'Amérique et l'Union soviétique . On voit à quel point le progrès
scientifique et technique dans ces grands pays industriels croît
et se développe grâce à cette interdépendance des productions
civiles et des productions militaires.

Je crois avoir indiqué dans mon discours à quel point la
réalisation d'un moteur de sous-marin atomique était indispen-
sable pour l'avenir de notre navigation commerciale, à quel
point le fait que nous pourrons fabriquer de l'uranium enrichi
— comme le font l'Amérique et l'Union soviétique — est impor-
tant pour l'avenir de notre économie, notamment quand la ques-
tion se posera de doter les pays sous-développés des petits réac-
teurs qui leur sont nécessaires.

Je remercie M . Roucaute de sa leçon d'indépendance, mais
nous n 'avons pas attendu pour veiller à celle de notre filière
et exhortons les autres pays à manifester la même indépendance.

En ce qui concerne l'action syndicale, les syndicats du Commis-
sariat à l'énergie atomique ne paraissent pas très convaincus
dans leurs revendications, car le sort du personnel du Commis-
sariat est excellent.

Les arrêts du travail qu'ils déclenchent sont heureusement
peu suivis. Ils ne devraient pas se croire obligés à continuer un
effort si ingrat.

Quant à nous, nous continuerons à assurer au personnel du
commissariat — dont j'ai indiqué les excellents services — tous
les avantages qui sont compatibles avec la saine gestion de cet
organisme d'Etat . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T.) .

M. le président. Les crédits du commissariat à l'énergie ato-
mique seront mis aux voix avec l'ensemble du titre VI de
la section I du budget des services du Premier ministre.

Section 1 (suite) et sections III à VII.

M . le président . Nous abordons l'examen des sections I (suite),
III à VII relatives aux crédits des services du Premier ministre.

Ce débat a été organisé sur une durée d'une heure quarante-
cinq minutes ainsi répartie :

Gouvernement, 25 minutes ;

Commissions, 10 minutes par rapporteur ;

Groupes et isolés, 20 minutes.

La parole est à M. Nungesser, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial . Mes chers collègues,
compte tenu du temps de parole très restreint dont disposent
les rapporteurs qui ont la malchance d'être engagés dans le
sprint final du marathon budgétaire, et devant, dans le même
rapport, analyser les crédits ouverts à de nombreux services et
organismes n'ayant que peu de liens entre eux, je limiterai mon
exposé à de brefs commentaires sur les principaux services
ou organismes intéressés.

	

-

Je n'accorderai une étude plus approfondie qu'à deux thèmes
fondamentaux : la promotion sociale et la recherche scienti-
fique et spatiale.

Dans l'ensemble, l'analyse des budgets du Premier ministre
souligne une stabilisation générale des crédits.

Dans le fascicule n° 1, relatif aux services généraux les
seules variations à noter se résument aux incidences du nou-
veau statut du corps des administrateurs civils, et à celles de
l'augmentation des effectifs de l'école nationale d'adminis-
tration.

Dans le fascicule n° 3 — Direction des journaux officiels —
et le fascicule n° 4 — Secrétariat de la défense nationale —
les modifications de crédits ne correspondent qu'à des aug-
mentations de salaires, de même que dans les fascicules n° 5
— Service de documentation extérieure et de contre-espion-
nage — et n° 6 — Groupement des contrôles radioélec-
triques. Enfin le fascicule n° 7 est relatif au Conseil éco-
nomique et social dont les frais de fonctionnement restent
constants.

Par contre quelques diminutions de crédits concernent notam-
ment l'Institut des hautes études d'outre-mer et le Bureau
d'Investissement en Afrique, lequel disparaît après que ses
dernières missions ont été confiées à des organismes spécia-
lisés.

Seul un budget est en expansion, celui du Centre national
d'études spatiales, dont la progression, de l'ordre de 50 p . 100,
correspond à la mise en oeuvre de moyens nouveaux en matériel
et en personnel.

Je voudrais maintenant insister particulièrement sur l'activité
de trois organismes dont les crédits figurent dans les budgets
du Premier ministre.

Voyons d'abord l'action de la délégation générale à la promo-
tion sociale.

Malgré l'effort entrepris depuis 1959 en vue de développer
la promotion sociale, semble que l'opinion publique fran-
çaise n'en ait pas saisi l'importance. Cette initiative répondait
à l'origine à une double préoccupation ; d'ordre politique.:
rendre accessibles au plus grand nombre les postes à respon-
sabilité ; et d'ordre social : offrir des chances de promotion à
ceux qui n'ont pu, dans leur jeunesse, acquérir les connais-
sances suffisantes . Mais la promotion sociale est maintenant
devenue, de plus, une exigence d'ordre économique en raison
du manque de main-d'oeuvre qualifiée . Nous avions, dans ce
domaine, un retard considérable à combler. Bien que les effec-
tifs soient - passés de 180.000 en 1960 à 438.000 en 1964 le
pourcentage français est de l'ordre de 2 p . 100, alors qu'il
est de 5 p . 100 en Grande-Bretagne, peur un million de per-
sonnes concernées, de 15 p . 100 en Allemagne pour quatre
millions. Aussi les objectifs principaux de la promotion sociale
doivent-ils notamment porter : d'abord sur l ' accélération
du e recyclage » des cadres d 'âge moyen, car il est paradoxal
qu'au moment où notre industrie souffre d'une grave pénurie,
un c cadre s de cinquante ans soit considéré comme un
e cadre s âgé et rencontre des difficultés d'embauchage ;
ensuite, sur la rééducation permanente, de la vie professionnelle,
nécessaire en raison de l'évolution très rapide de la science
et de la technique ; enfin, sur la création des moyens appro-
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priés de formation, de spécialisation, de perfectionnement, voire
de reconversion.

Pour atteindre l'objectif prévu, c'est-à-dire intéresser un
million de personnes dans les prochaines années, il faut sans
doute développer les actions traditionnelles et notamment la
formation professionnelle par l'intermédiaire des ministères
de l'éducation nationale, du travail et de l'agriculture, mais
surtout donner la priorité à la formation et au recyclage des
c cadres s, à la formation des jeunes travailleurs, ainsi qu'à
l'action auprès des jeunes du contingent, au sujet de laquelle
il faut souligner le remarquable effort du ministre des armées
qui, en deux ans, a nommé 1300 officiers conseils d'orien-
tation et créé 250 clubs d'agriculteurs aux armées.

II convient aussi de développer les formules nouvelles, parti-
culièrement celles qui permettent d'assurer le plein emploi
des moyens en locaux et en matériel de l'éducation nationale.
Les formules à temps partiel doivent être préférées aux cours
du soir qui sont souvent gènants sur le plan de la vie fami-
liale.

De même, convient-il de développer le télé-enseignement et
les cours conventionnés, créés à la suite d'accords entre les
entreprises privées et le ministère du travail.

Enfin, il faut s'efforcer d'implanter des maisons départemen-
tales et régionales de la promotion sociale.

En conclusion, je me permets de suggérer que, chaque année,
soit dressé un bilan par la publication, en annexe à chaque
projet de loi de finances, d'un rapport public sur les résultats
et les perspectives de l'effort national en matière de promotion
sociale.

Mais surtout, il faut soutenir une campagne d 'information,
voire de persuasion, en vue de faire comprendre aux milieux
intéressés, patrons, ouvriers, agriculteurs, artisans, la nécessité
pour la nation et l'intérêt pour chacun de cette politique de
promotion sociale dont la V' République peut s'enorgueillir de
l'avoir légitimement placée au premier rang de ses préoccupa-
tions.

J'aborderai maintenant les problèmes de la recherche- scienti-
fique et technique . L'état actuel de notre recherche scientifique
et technique résulte de la convergence d 'un double effort : d' une
part, l'aboutissement des actions concertées prévues par la loi
de programme de 1961 et, d'autre part, la poursuite des actions
retenues par le IV' Plan . Aujourd'hui, il convient d'y ajouter
l'effort public en faveur du développement des résultats de la
recherche. Cette nouvelle initiative, pour laquelle un crédit est
ouvert dans le budget de cette année, est à l'honneur du ministre
d'Etat chargé de la recherche scientifique et technique.

Les actions concertées de la loi de programme, plus proches
de la recherche fondamentale, ont nécessité un effort d'équipe-
ment et de formation des chercheurs qu'il convient aujourd'hui
de souligner.

La concentration sur quelques thèmes de recherche, tels que
la biologie moléculaire, le cancer et la leucémie, les fonctions et
les maladies du cerveau, l'océanographie, a permis de développer
l ' équipement nécessaire à ces actions prioritaires, qu 'il s 'agisse
soit de la construction- de laboratoires de radiobiologie et de
centres spécialisés dans les recherches sur le cancer et la
leucémie, soit de la mise en place de moyens lourds spéciaux
tels que les navires océanographiques.

II convient de souligner également l'effort entrepris en vue
de la formation des chercheurs de haute qualification, notam-
ment pour la biologie moléculaire, le cancer et la leucémie.
Mais il faut soutenir cette action et, pour cela, ouvrir les crédits
nécessaires.

Les actions entreprises dans le cadre du IV' Plan de moderni-
sation et d' équipement marquent une évolution par rapport à
celles de la loi-programme, parce qu'elles sont davantage orien-
tées vers la recherche appliquée . Il s ' agit, par exemple, de
l'électronique, de l'automatisation, de la chimie macro-molé-
culaire, de la technologie agricole, des problèmes de l'eau, etc.

C'est pour mesurer l'effort national en faveur de'la recherche
que votre rapporteur commence chaque année par . dresser le
bilan total de la participation de l'Etat . Celle-ci se manifeste
d'abord par les crédits du Fonds de développement de la
recherche scientifique et technique. Celui-ci n'est, en fait, qu'une
masse de manoeuvre dont dispose la délégation générale pour
donner l'impulsion nécessaire à tel ou tel secteur fle la recherche
qu'il est indispensable de faire progresser pour ne pas retarder
l'ensemble . Les autorisations de programme du fonds de déve-
loppement en 1965 sont de 108 millions, mais ce chiffre ne
représente qu'une part infime de la participation de l'Etat, qui

est évaluée à env, .i 1 .500 millions de francs pour l 'ensemble
des crédits de fonctionnement et les autorisations de programme,
alors qu'en 1961 elle n'était que de 533 millions.

A l'action publique s'ajoute la part du secteur privé. Or il
ressort du résultat officieux d'une enquête encore inédite que
le pourcentage d'augmentation des sommes consacrées à la
recherche et au développement qui était, de 1961 à 1962, de
24 p . 100, a diminué, de 1962 à 1963, pour n'être plus que de
18,5 p. 100.

Cette indication statistique est très alarmante, car une telle
évolution peut devenir catastrophique pour l'économie française.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé le lancement d'une
action publique en faveur du développement. C'est la grande
innovation de ce budget que cette inscription d'un crédit de
10 millions de francs en vue d'assurer, à partir de découvertes
scientifiques et techniques, la mise au point de prototypes ou
de procédés industriels.

Cette phase de la recherche, intermédiaire entre le labora-
toire et l'atelier est, en effet, la plus longue et la plus coûteuse
et l'effort de notre pays doit être d'autant plus grand que
la France est déjà handicapée par la faible dimension de ses
entreprises par rapport à celle de ses concurrents étrangers.

La nécessité et l'urgence de tout mettre en oeuvre pour
rendre efficace le développement de la recherche s 'inscrivent
dans les chiffres du déséquilibre croissant de la balance des
brevets de licence qui, de 218 millions en 1960, était de
400 millions en 1963 et a atteint vraisemblablement 500 millions
en 1964.

D'une récente enquête effectuée par la délégation générale
et la Banque de France, dont les résultats définitifs seront
publiés prochainement, il ressort qu'en 1963 aucune grande
industrie française n'équilibrait plus sa balance de brevets de
licence . Il convient donc de fé l iciter M. le ministre d'Etat d'avoir
pris l'initiative d'entreprendre un effort public en faveur du
développement des résultats de la recherche scientifique. Mais
cet effort ne semble pas encore assez audacieux, car il s'agit
d'un problème fondamental pour l'avenir de nos industries.

Le bouleversement des données économiques par l 'interven-
tion de la science est particulièrement sensible depuis dix ans.
Le pourcentage du coût de la science dans les prix de revient
industriels, très faible avant la dernière guerre, atteindra bien-
tôt le cinquième sinon le quart de ceux-ci. L'industrie de
la fin du siècle ne connaîtra pas une lente évolution au gré
des progrès de la technique, mais elle sera soumise à des
séries de révolutions suivant la mise en oeuvre de découvertes
successives. Seuls pourront survivre économiquement les pays
qui se seront assuré un potentiel scientifique et technique
suffisant car seuls pourront développer, appliquer, ceux qui
auront conçu, découvert.

L'effort que le Gouvernement nous demande de consentir
dans ce but est indispensable. Il est la meilleure garantie de
l'avenir même de notre essor économique et, partant, de notre
indépendance politique.

La première action concertée définie par la loi de programme
de recherche scientifique fut la recherche spatiale.

En quatre ans, nos progrès ont été considérables dans ce
domaine, mais il était temps que celui-ci fut ouvert, par la
mise en oeuvre de moyens appropriés, à nos savants et à nos
chercheurs, car l'Espace sera à la seconde moitié du siècle
ce que l'Atome a été à la première.

Dans mon rapport, lors de la création du C . N. E . S ., j'avais
exprimé ma conviction que, malgré le retard impressionnant
dont souffrait notre pays, nous ne pouvions pas renoncer à
nous engager dans cette voie sans compromettre l'avenir de notre
recherche scientifique . La recherche spatiale est en effet un
champ d'investigation très fertile car il exige la coopération
de savants appartenant à des disciplines souvent fort diffé-
rentes.

L'activité du C. N. E. S. a stimulé la recherche spatiale,
notamment par la création de groupes d'études au sein de
l'Université, du C. N . R. S., et de grands organismes nationaux
comme le C. N. E . T . ou le C . E . A. Il a aussi permis de donner
aux trois facultés de Paris, Marseille et Toulouse une vocation
spatiale.

Quant à nos réalisations, après les ballons-que nous fabriquons
nous-mêmes et que nous exportons en grande quantité, après
les fusées-sondes, après les premières fusées telles que Dragon
ou Véronique 61, nous disposerons bientôt du lance-satellites
Diamant dont les premiers tirs, nous l'espérons, auront lieu
avant la fin de 1965 . Les stations de poursuite, de télémesure



5160

	

ASSEMBLE E N .\'17ONAl.li — t ri' Sli :\NdE 1)l1 9 NOVI•:MIlllllï 1984
sis

1et de télécommande sont en place, pourvues entièrement par
du matériel français . Elles seront opérationnelles à la fin de
1965.

De plus, la France apporte une participation non négligeable
aux organisations spatiales internationales et particulièrement
européennes, telles que le C . E . R. S. et le C . E. C . L. E. S.

L'effort entrepris par notre pays dans le domaine de la
recherche spatiale a grandement servi le développement de
certaines disciplines scientifiques, a relancé certains secteurs
de notre industrie et a permis une importante participation de
la France, en avance sur beaucoup d'autres pays, aux organisa-
tions internationales déjà créées ou en cours de constitution.

Les résultats obtenus en quelques années montrent que,
contrairement aux affirmations des éternels sceptiques, le Gou-
vernement a eu raison de faire confiance à nos savants, à nos
chercheurs et à nos techniciens.

Les crédits que nous accordons à la recherche spatiale en
particulier, et à la recherche scientifique en général, consti-
tuent l'investissement le plus rentable que nous puissions faire.
Il est la meilleure garantie que nous offrons à notre jeunesse,
c ' est-à-dire à la France de demain, de rester une grande nation.

Je propose à l'Assemblée d ' adopter l'ensemble des budgets
des services du Premier ministre que j'ai eu l'honneur de
rapporter devant elle, puisque les seules variations notables de
crédits que nous y avons relevées concernent cet investissement
privilégié, celui qui permettra à nos savants, à nos chercheurs,
à nos techniciens de forger les bases de notre vie économique
de demain . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .•
U.D.T.)-

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales. Très bien!

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales.

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Mesdames, messieurs, voici
que, pour la troisième fois, j'ai l'honneur de présenter à
l'Assemblée le budget de la recherche scientifique dont j'ai
depuis deux ans et demi la responsabilité.

C'est pourquoi je voudrais, avant d'entrer dans l'examen
détaillé des budgets qui nous occupent et qui ont fait l'objet
du remarquable rapport de M . Nungesser, vous faire part des
observations d'ensemble que je retire de mon expérience à ce
poste ainsi que de mes préoccupations et de ce qui peut nous
paraître souhaitable en ce qui concerne la politique scienti-
fique de la France.

Est-il besoin de répéter cette vérité dont nous sommes tous
imprégnés ? La science a introduit dans le monde une révolu-
tion permanente, dent le rythme et la puissance se sont prodi-
gieusement accrus depuis la guerre . Les performances spatiales
et les explosions atomiques n'en sont qu'un des aspects les
plus spectaculaires : En physique, des transformations profondes
se préparent avec les travaux sur les lasers et les plasmas qui
sont le quatrième état de la matière . En chimie, en médecine
et en biologie, des armées de chercheurs sont à la tâche. De
l'issue de tous ces travaux dépendent notre vie quotidienne, la
marche de nos industries et l'équilibre des nations.

Les Etats-Unis qui avaient déjà multiplié leurs investissements
scientifiques pendant la guerre ont redoublé d'efforts depuis le
lancement des premiers satellites soviétiques. Ils comptent
maintenant 425 .000 chercheurs. Un sixième du budget fédéral
est consacré à la recherche et au développement, civil et
militaire.

En U . R . S . S ., où j'ai pu constater récemment combien était
ardent l'intérêt suscité par la recherche scientifique, une ville
entière, près de Novosibirsk, a été construite et consacrée à la
recherche scientifique. Et l'Union soviétique compte 400.000
chercheurs.

La Grande-Bretagne, l'Allemagne fédérale, le Japon et bien
d'autres déploient également un effort considérable.

Dans cet immense trav sil qui modèle l'avenir, quelle part
avons-nous prise ?

Depuis 1958, vous avez accordé à la recherche scientifique
des crédits dont le rythme de croissance était peut-être unique
dans le budget français .

Pour le total des crédits de paiement de l'enveloppe-recher-
che, sans parler de la recherche spatiale, ni des affaires ato-
miques, vous avez voté 249 millions de francs en 1959, 578 en
1962, 934 en 1964 et il vous est demandé, pour 1965, 1 .140
millions de francs . C'est dire que les chiffres ont plus que
quadruplé.

Pour l'ensemble des crédits publics de recherche, la somme
a doublé, passant de 2 .474 millions de francs en 1959 à près
de 5.000 millions en 1964.

Qu'avons-nous fait de ces crédits ? Quels résultats ont-ils
apportés jusqu'à présent ? Qu'en attendons-nous pour l'avenir ?

Tout d'abord, quel usage avons-nous fait des crédits accordés
jusqu'à présent ?

Deux objectifs se sont imposés, à mon éminent prédécesseur
comme à moi-même. Il fallait combler le retard que nous avions
dans certains secteurs mais, en même temps, pousser notre
avance dans ceux pour lesquels nous étions le mieux placés.

Le retard était considérable . Si, dès avant la guerre, nous
avions des savants remarquables, dans le domaine de la physique
notamment ; si, dès le lendemain de la guerre nous avons
disposé, grâce à la décision du général de Gaulle, du commissa-
riat à l'énergie atomique; si plusieurs réalisations importantes
avaient été menées à bien ou amorcées par le C . N. R. S.:
observatoire de haute-Provence, accélérateur linéaire d'Orsay,
dans bien des secteurs de la recherche, nous étions — il faut
le dire — insuffisamment développes.

Créé en 1831, le laboratoire central des ponts et chaussées
ne comptait que quinze personnes en 1947 . En 1946, la recherche
agronomique ne disposait que de cent chercheurs. En 1959,
l'institut national d'hygiène ne comptait que cent quarante-cinq
chercheurs, alors que l'organisme anglais qui lui correspond
disposait de deux mille chercheurs et (le soixante-dix unités de
recherche.

Les retards ont été atténués . Dans la recherche médicale, où
le retard était le plus dramatique, nous avons fait un énorme
effort . Depuis 1959, le budget de fonctionnement de l'institut
national d'hygiène, maintenant institut national de la santé et
de la recherche médicale, a été multiplié par huit ; son budget
d'investissement par dix . Une série de centres hospitaliers et
universitaires a été créée, où les praticiens coopèrent avec les
chercheurs.

Pour l'ensemble des disciplines, le personnel rémunéré sut
l'enveloppe-recherche, c'est-à-dire sur le budget de recherche
des différents ministères, a été multiplié par deux depuis 1959,
passant de 8 .000 à près de 17 .000 personnes . Nous avons ainsi
fortement contribué à renouveler et à accroître l'ensemble des
effectifs de chercheurs dans notre pays, qui se chiffre désormais,
selon nos dernières enquêtes, à plus de 33 .000 . Cette marche en
avant doit continuer. (Applaudissements sur les bancs de
l' U. N .R .-U . D. T .)

M. Diomède Catroux . Très bien !

M . le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales . En même temps que nous
commencions à combler notre retard, nous poussions des pointes
dans certains secteurs où nous étions bien placés et il nous parais-
sait nécessaire d'avancer vite . Nous avons utilisé à cet effet
ce que nous appelons les actions concertées . Il s'agit d' actions
de recherche menées sous la direction de la délégation générale
à la recherche scientifique et technique et groupant des labora-
toires relevant de différents ministères ou même de l'économie
privée, qui coopèrent à une recherche dans une direction déter-
minée . Les crédits sont fournis par mon département, soit sur
la loi de programme de 1961, soit sur les crédits d'actions
concertées du IV' plan.

Les premières actions concertées avaient trait surtout à la
biologie, en raison de l'importance des recherches sur le cancer
et la leucémie, les fonctions et les maladies du cerveau et
l'application de la génétique . Puis un deuxième train d'actions
concertées a été lancé, portant principalement sur la physique,
l'électronique, la chimie et la mécanique.

Quels résultats avons-nous obtenus ?

Les résultats de la recherche ne peuvent, naturellement, se
comptabiliser comme ceux de la construction de logements ou
de l'exploitation minière . Et pourtant, dès maintenant, les résul-
tats de notre action au cours des dernières années sont tout à
fait identifiables . Grâce, notamment, aux actions concertées, les
découvertes et les créations ont été nombreuses.

Je cite, pour la physique, les substances magnétiques nouvelles,
les ferrites, qui permettent d'accroître la rapidité et la sécurité



ASSEM1ILEE NAT1ONALE — f r° SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1961

	

5i61

des calculs dans les machines à calculer, les nouveaux types de
spectrographes qui permettent de pousser plus avant l'étude des
structures chimiques, les piles au silicium de haute performance
permettant de transformer l'énergie solaire en énergie électrique,
les piles à combustible qui tirent directement l'énergie électrique
de l'énergie chimique, l'expérience de magnéto-hydro-dynamique
réalisée, pour la première fois, à l'institut français du pétrole,
tirant directement l'énergie du milieu ionisé d'une flamme.

En chimie, la France a mis au point, l'an dernier, les matières
plastiques résistant aux plus hautes températures : 400 degrés
pendant une longue durée, 600 degrés pendant quelques heures.

En médecine et en biologie, un véritable bond en avant a été
accompli par la science française . Ce sont des savants français,
travaillant dans l'action concertée sur la biologie moléculaire,
qui ont mis en évidence l'association de plusieurs gènes en un
élément appelé operon, faisant un pas important vers la connais-
sance des mécanismes de la vie. Ce sont des savants français,
travaillant dans l'action concertée cancer et leucémie, qui ont pu
montrer pour première fois in vitro la cancérisation des tissus
après l'action de certains corps cancérigènes.

Lors d'un récent congrès à Londres, 30 p . 100 des communica-
tions étaient faites par des Français, ce qui ne s'était jamais vu.
Des noms comme ceux de Lejeune, Lwoff, Monod, Wolf, Jacob,
font à présent autorité dans le monde entier.

Il en est de même pour ceux de notre école mathématique qui,
dans les dernières années, ont remporté par trois fois la plus
haute récompense décernée dans le monde.

Voilà ce que nous avons fait. Est-ce suffisant ? Peut-on dire que
tout va bien ? Certainement pas.

D'importants problèmes se posent encore à nous.

Dans un domaine comme la recherche scientifique où l' évolu-
tion est aussi rapide, la politique est constamment à définir.
Des secteurs nouveaux apparaissent qui appellent de nouvelles
entreprises . Des choix sont à faire.

D'autre part, dans un pays comme la France, où les ressources
sont limitées, tout doit être mis en oeuvre pour atteindre une
plus grande efficacité des crédits accordés ; et la tâche n'est
pas facile si l'on ne veut pas entraver la liberté nécessaire des
recherches et des chercheurs.

Tels sont, à mon avis, les deux grands problèmes du
moment pour la recherche scientifique française : l'orientation
à donner aux recherches, la plus grande . efficacité à assurer
aux structures qui viennent de se développer. Comment s'y
prendre pour les résoudre?

En ce qui concerne l'orientation à donner aux recherches,
mon choix est fait. Je ne compte pas, bien entendu, bouleverser
nos grandes orientations. La physique nucléaire notamment
gardera naturellement sa place. Il me parait souhaitable cepen-
dant de mettre davantage l'accent sur plusieurs secteurs, parmi
lesquels je voudrais citer la biochimie et la biophysique, d'une
part, l'électronique dans son aspect fondamental et son aspect
appliqué, d ' autre part.

La biophysique et la biochimie étudient les phénomènes
physiques et chimiques liés à la vie, animale ou végétale.
Une ère nouvelle s'ouvre devant les biologistes . Ils disposent
maintenant de moyens extrêmement puissants, dus aux progrès
des sciences physico-chimiques au cours des vingt-cinq dernières
années, pour aborder les problèmes passionnants que sont la
composition et la reproduction de la matière vivante au niveau
cellulaire, la composition et la synthèse des hormones et des
vitamines, les réactions chimiques dans les organismes vivants.

Ce champ nouveau de recherche est maintenant ouvert.
Les équipes de chercheurs, les investissements que nous avons
constitués noua permettent de l'aborder . C'est un domaine nit
nous pouvons faire oeuvre féconde . Je crois que nous devons
nous y engager.

Les recherches entreprises dans ce domaine, tout en éclairant
le problème fondamental de la vie, pourront trouver sans doute
des applications pratiques en médecine, peut-être même en
chimie appliquée, car les réactions chimiques liées à la vie
constituent souvent des synthèses qui éveillent l'admiration
des chimistes par leur haut rendement et par l'efficacité
de leurs catalyseurs . Peut-être aussi est-ce là la meilleure
voie pour découvrir dcs moyens nouveaux de prévenir et de
soigner les maux qui nous angoissent tous, au premier chef
le cancer.

Si nous prenons maintenant l'électronique, je n'ai pas besoin
d'insister sur le rôle joué par les machines à calculer dans
le monde de la technique et de l'économie. Déjà leurs possi-

bilités paraissent immenses ; elles débordent le calcul auto-
matique, au sens étroit du terme, et débouchent sur la tra-
duction automatique et, plus généralement, sur le traitement
automatique de l'information, avec des applications aux pro-
blèmes de gestion . Or ces machines, pour étonnantes que
soient déjà leurs performances, sont encore susceptibles de
grandes améliorations, sur le plan même de leur conception
ou de leur utilisation.

Ici encore, c'est un domaine où nous pouvons apporter et
découvrir beaucoup. Grâce à l'école mathématique florissante
dont nous disposons, nous pouvons aborder avec fruit l'étude
des problèmes de logique . Je pense donc que nous devons nous
appliquer tout particulièrement désormais aux recherches de
pointe entreprises dans ce secteur, étroitement lié à celui de
l'automatisation.

Il ne suffit pas que les recherches soient bien orientées . Il faut
aussi que les structures de la recherche soient efficaces . Et c'est
là ma seconde préoccupation . Je crois que nous devons sans cesse
tendre à un meilleur rendement, par trois moyens principaux :
la coordination des recherches, leur renouvellement continu,
l'exploitation systématique des découvertes.

Pour la coordination, déjà des mesures importantes ont été
prises. Après la refonte de l'institut national de la recimrche
agronomique, la création de l'institut national de la santé et de
la recherche médicale, la construction de centres hospitaliers
et universitaires sont, à cet égard, significatives . Mais il faut
aller plus loin et dans tous les domaines.

J'étudie actuellement, en étroite coopération avec M . le
ministre de l'éducation nationale, des mesures qui permettront
de mieux coordonner les recherches entre le centre national
de la recherche scientifique, l'enseignement supérieur et les
autres organismes de recherche ; cette coordination doit se
faire aussi entre les recherches effectuées au commissariat à
l'énergie atomique et celles qui sont faites dans les laboratoires
de physique nucléaire relevant de l'enveloppe ; d'autre part,
en coopération avec M. le ministre de la santé publique et
M. le ministre de l'éducation nationale, il nous faudra veiller
à la liaison des recherches fondamentales en matière biolo-
gique, qu'elles s'amorcent au sein de l'institut de la recherche
médicale et dans les centres hospitaliers et universitaires,
ou qu'elles se fassent dans le cadre du C. Ni R. S. ou de l'insti-
tut Pasteur. Enfin, il y a lieu de coordonner, dans toute la
mesure du possible, en coopération avec M. le ministre des
armées, recherches civiles et recherches militaires.

J 'ai pris déjà des mesures en ce qui concerne la coordina-
tion des équipements en matière de physique nucléaire . Les
appareils de cette nature ne seront désormais installés qu ' après
l'avis d'une commission interministérielle que je préside. Des
mesures analogues, aussi souples que possible, seront prises
pour d'autres équipements importants . Ces mesures vont de
pair, d' ailleurs, avec une politique d'aménagement régional de la
recherche dont nous étudions actuellement les conditions avec
la délégation générale à l'aménagement du territoire.

Recherche coordonnée, recherche renouvelée aussi . Le méca-
nisme des actions concertées nous permet, dans une certaine
mesure, d ' opérer ce renouvellement . Mais celui-ci doit s'étendre
à tous les instituts de recherche. Cela n ' est possible que grâce
à un choix judicieux des hommes qui les dirigent et à un dialogue
constant entre les représentants de la puissance publique, qui
dispense les crédits, et les chercheurs.

J'ai été frappé, lors de la visite que j'ai faite en U. R. S. S .,
par les méthodes employées à la ville de la recherche scienti-
fique — Kademgorod — construite près de Novosibirsk. Les
chercheurs en stage voient leur traitement maintenu ou sup-
primé, leur contrat confirmé ou résilié, suivant la qualité de
leurs travaux pendant l'année . Ces méthodes autoritaires ne
sont pas dans nos moeurs. Notre tâche est plus délicate, nos
méthodes et nos habitudes nécessairement plus complexes.
Mais l ' objectif demeure, quelle que soit la prudence des méthodes
à employer pour l 'atteindre. Il faut que nos chercheurs dans
une plus grande proportion — dans leur intérêt propre comme
dans celui de la recherche — puissent devenir des trouveurs.

Enfin, nous devons exploiter systématiquement nos décou-
vertes . C'est peut-être là qu'il nous reste le plus à faire. Aux
Etats-Unis, en U. R. S . S ., en Grande-Bretagne, par des méthodes
diverses, toutes les activités de recherche sont mises en conver-
gence vers cet aboutissement : aux Etats-Unis, par les contrats
de développement conclus entre les pouvoirs fédéraux et l'in-
dustrie ; en Grande-Bretagne, par un système très important
d'aide au développement ; en U. R. S . S ., j'ai pu le constater
récemment, par une politique rigoureuse, une organisation com-
plexe, un état d'esprit systématiquement orienté vers l'applica-
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tien des recherches. Citerais-je le cas de M . Lavrentiev, mathé-
maticien éminent, président de l'académie sibérienne, directeur
de la cité scientifique de Novosibirsk, qui, au milieu de ses
équations différentielles, vient de mettre au point un procédé
de soudure par explosion ?

Nous devons, en France, selon notre génie propre bien
entende, forger cette politique et créer cet état d'esprit.

C'est l'objet principal des crédits d'aide au développement
dont je vais vous parler tout à l'heuie, et auxquels j ' attache une
extrême importance . Mais il faut assister ce mécanisme par des
moyens divers . Dans les différents comités consultatifs ou
techniques qui orientent nos recherches, une participation plus
importante sera réservée aux personnalités préoccupées par la
recherche appliquée . Je crois aussi qu'il faut mettre sur pied
une politique plus systématique concernant les brevets . Des dis-
positions ont déjà été adoptées à cet égard par le service de
la protection et des inventions du C. N. R . S ., dont la dotation
a été cette année relevée à ma demande, et qui mettra en rapport,
de façon systématique, les inventeurs avec les organismes sus-
ceptibles d'exploiter leur découverte.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan . Très bien !

M . le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . D'autres mesures sont à
l'étude. Dans ce monde de concurrence acharnée où nous vivons,
il faut que toutes les idées, toutes les découvertes faites dans
nos laboratoires, grâce aux crédits consentis par la nation, soient
utilisées et exploitées pour le bien de tous.

Tel est, me semble-t-il, ce que doit être la politique de la
recherche en France : une politique vivante, coordonnée, impi-
toyable envers la facilité et le double emploi, constamment réfor-
matrice, efficace.

C'est celle que je compte suivre dans l'application du prochain
budget, que nous allons examiner maintenant, comme dans la
préparation du V' plan.

Le budget que je vous présente se ressent naturellement des
mesures de stabilisation que le Gouvernement a d4 appliquer
à l'économie et aux finances du pays. Les crédits demandés
pour la recherche n'ont pas été exactement ce que nous aurions
souhaité en temps normal.

Les crédits de fonctionnement de l'enveloppe recherche n'ont
augmenté que de 5 p . 100. Les crédits d 'équipement sont infé-
rieurs à ceux de l'an dernier.

C'est regrettable sans doute. Est-ce tragique ? Je ne le pense
pas . D'abord parce qu'il s'agit d'un ralentissement temporaire.
D'autre part, parce que les crédits ont un rendement accru
lorsqu'ils sont affectés selon un plan fortement conçu et plein
de promesses pour l'avenir, comme c'est le cas — je l'espère —
du budget de cette année . Je ne doute pas, par conséquent,
et je voudrais vous montrer pourquoi, que l'année 1965 sera
une année féconde pour la recherche.

L'un des points les plus délicats, lors des arbitrages budgé-
taires, a été celui des crédits de fonctionnement . Le Gouver-
nement souhaitait, d'une manière générale, ne pas prévoir de
mesures nouvelles en fonctionnement, ce qui voulait dire, pour
nous, ne pas recruter de chercheurs.

J ' ai beaucoup insisté, cependant, sur la nécessité de ne pas
interrompre brusquement le recrutement des chercheurs . On
comprend pourquoi. Des équipements, des centres de recherche
avaient été construits en 1964 ; ils allaient être prêts à fonce
tionner en 1965. Il n'était pas concevable de les laisser inem-
ployés ou insuffisamment exploités . D'autre part, il eût été
de mauvaise politique de refuser les candidats à la recherche
qui se présentaient à l'issue des grandes écoles et des univer-
sités.

Depuis quelques années, en effet, la recherche attire les
meilleurs éléments parmi nos étudiants . Nous devons nous
en féliciter. Nous ne pouvons pas leur donner l 'impression
que cette carrière, si utile pour l'avenir du pays, reste aléa-
toire et peut être interrompue brusquement.

Le Premier ministre et le Gouvernement ont compris par-
faitement ces raisons . Ils ont décidé, en définitive, de faire
une exception pour la recherche et le recrutement des cher-
cheurs.

Nous recruterons donc, l'an prochain, sans compter les
vacances à pourvoir, 348 chercheurs et 477 techniciens noue
veaux, qui seront répartis dans les principaux centres de

recherche. Le centre national de la recherche scientifique,
pour sa part, recrutera 245 chercheurs et 280 techniciens . Sans
doute, les effectifs recrutés cette année ne représentent, pour
les chercheurs, que les deux tiers des effectifs supplémentaires
recrutés au cours des années dernières : 514 en 1963, 550 en
1964, mais ce chiffre n'est pas négligeable. Il permet, en tout
cas, d'assurer la continuité du recrutement . L'effectif global
des chercheurs, rémunérés sur l'enveloppe, sera ainsi porté à
6 .157 et celui des techniciens à 10.924, sans compter les
chercheurs du commissariat à l' énergie atomique, qui sont envi-
ron 1 .600.

Cet effort sur les crédits de fonctionnement n'a pu être
effectué qu'à la suite d'un arbitrage difficile sur les crédits
d'équipement, qu'il a fallu réduire quelque peu . Les crédits
d'équipement, demandés pour l'enveloppe-recherche en 1965,
s'élèvent à 394 millions, contre 420 en 1964.

Les crédits demandés pour l'enveloppe, sans compter le fonds
de développement, sont de 286 contre 306 l'an dernier.

Pourtant, mesdames, messieurs, ces crédits permettront des
réalisations importantes dans la ligne de la politique définie
plus haut.

En mathématique, nous allons doter deux centres, le centre
Blaise-Pascal et le centre de calcul numérique de l'Université
de Paris, de moyens de calcul modernes.

En physique, nous allons poursuivre l'équipement de la phy-
sique nucléaire en augmentant la puissance des appareils exis-
tants à Orsay, Grenoble et Strasbourg, installer à Toulouse
un laboratoire d'automation spatiale, terminer à Orsay l'exten-
sion du laboratoire de l'institut d'optique.

En chimie, nous regrouperons dans la banlieue parisienne une
ensemble de moyens appliqués aux problèmes de salubrité
et de pollution de l'air et de l'eau.

En biologie, nous allons fournir à l'institut Pasteur les
moyens d"tendre ses laboratoires pour l'épidémiologie expéri .
mentale et les services de vaccination, et au centre national
de la recherche scientifique, les moyens d'achever ses labo•
ratoires de biologie végétale.

En médecine, nous donnerons les moyens de terminer la
construction d'unités de recherche à Paris et en province,
consacrées aux maladies métabolises de l'enfant, à la pathologie
hépatique, aux applications biologiques des isotopes, au rapport
virus-cana :, à la pathologie vasculaire enfin, qui cherche à nous
prémunir d'un fléau plus meu trier encore que le cancer.

En agronomie, nous allons faciliter la décentralisation de
l'institut national agronomique à Dijon, Tours et Clermont-
Ferrand, où des centres nouveaux seront créés.

Malgré la légère restriction des crédits, nous sommes donc
encore, comme vous le voyez, en pleine création.

Sans doute les crédits d'équipement demandés pour 1965 ne
permettent-ils pas 9e réaliser à 100 p. 100 ce que le IV° plan
avait prévu ; mais cela ne témoigne ni contre le IV' plan, ni
contre son exécution . Cele prouve tout simplement qu'il est
difficile de prévoir exactement, dans un, domaine en constant
renouvellement comme la recherche, ce que devront être les
investissements quatre ou cinq ans plus tard . Cela veut dire
qu ' il faut garder une certaine souplesse à notre action, et cela
par le moyen des actions concertées auxquelles je viens
maintenant.

Pour les actioh .s concertées, je demande un crédit de 102 mil .
lions de francs, dont 21 pour les anciennes actions de la loi
de programme et 81 pour les actions nouvelles.

Pour les actions anciennes, il s'agit de terni sr ou de conti-
nuer celles qui ont été engagées et dont vous avez vu l'impor-
tance en ce qui concerne la biologie moléculaire, le cancer et
la leucémie, la conversion des énergies.

Pour les actions nouvelles, j 'ai prévu, dès maintenant, une
répartition . Je pense faire porter l'effort tout particulièrement,
comme je vous l'indiquais, sur la physique électronique, mais
également sur la pollution des eaux et la mécanique.

En physique électronique, il s ' agit d'amplifier nos recherches
sur les matériaux et ensembles de base — semi-conducteurs,
transistors, mémoires •— en vue de produire si possible, dans
certains secteurs, des éléments de qualité supérieure à ceux
qui sont produits ailleurs.

L'action concertée sur l'eau aura deux objets principaux :
inventaire poussé des ressources des divers bassins français,
de manière à rendre plus rationnelle leur exploitation et à
éviter l'épuisement des nappes ; d'autre part, étude sur les
possibilités et les limites du recyclage des eaux .
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En mécanique, nous engageons une étude sur les structures
optimales des matériaux, de manière à réaliser un usinage plus
économique, mais aussi à obtenir des produits répondant aux
besoins nouveaux des industries de pointe en France comme
à l'étranger.

Enfin, une rubrique nouvelle est inscrite cette année au
projet de budget que je vous présente . Il s'agit d'une action
essentielle que j'ai réclamée depuis que j 'ai pris la charge
de ce ministère ; c'est l'aide au développement.

Vous en connaissez l'importance. Il ne suffit pas de faire
de la recherche fondamentale ou même de la recherche appli-
quée ; il faut, à partir de découvertes faites dans ces domaines,
mettre au point des prototypes, des procédés techniques qui
entraînent une réalisation pratique au niveau industriel.

Ce domaine, qui se situe entre la recherche de laboratoire
et la production, est, en France, un domaine sous-développé et
c'est une carence grave.

M. Diomède Catroux. Très bien!

M. le ministre d'Etat chargé de ta recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . J'ai fait jeter un cri
d'alarme par la délégation générale k la recherche scientifique
et technique en l'autorisant à publier un article intitulé : e La
Recherche scientifique et l'indépendance » qui, je crois, a produit
une certaine sensation . Cette alarme est justifiée ; nous devons
faire au plus vite un effort important . D'après une récente
enquéte, aucune de nos grandes industries n 'équilibre plus, en
1963, sa balance e licences » . Le déficit de la balance e liceneee a,
pour la France, a presque doublé au cours des trois dernières
années, passant de 200 à 380 millions . Les industries les plus
durement atteintes, on le sait, sont celles de la construction
électrique, de la mécanique, les industries agricoles et alimen-
taires. Or, à une époque où les produits industriels se vendent
parce qu'ils sont nouveaux, le pays qui ne met pas en pratique
au plus vite ses découvertes scientifiques est un pays qui gaspille
ses efforts et risque la dépendance économique.

M. Diomède Catroux . Très bien !

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales. Le Gouvernement en est
conscient et il a décidé de mettre sur pied, dès l'année pro-
chaine, le mécanisme que, depuis deux ans, j'ai défini grâce
au concours des tables rondes des différentes industries qui
ont siégé à mon ministère et travaillé sans relâche dans un
esprit de désintéressement et de bien public auquel je tiens
à rendre hommage J'avais appelé ce mécanisme d'un nom un
peu spectaculaire : l'assurance recherche . Il a reçu maintenant
un nom de baptème administratif et budgétaire : intervention
en faveur du développement des résultats de la recherche.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un concours financier de l'Etat
apporté à certaines entreprises privées et remboursable avec
prime en cas de succès . Les crédits seront attribués sur l ' avis
d'une commission technique . Pour l'année qui vient, en raison
de la politique budgétaire, nous ne pouvons demander qu ' un
crédit de début indicatif de 10 millions de francs . Certes, il
ne s'agit Ià que d'un début qui devrait recevoir un accroisse•
ment considérable au cours des prochaines années, mais je salue
cet humble aboutissement d'un long effort . Le résultat est
atteint, le mouvement est donné, reste à l'exploiter et à le
poursuivre.

M. Diomède Catroux. Très bien !

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales. Cette année, étant donné la
modicité de la somme, je compte l'orienter vers quelques sec-
teurs prioritaires seulement, afin d 'éviter toute dispersion.

Je vais engager, prochainement, cette étude avec les divers
ministères intéressés.

Pour que cette opération se développe et porte tous ses
fruits, je fais appel aux industriels français et je leur dis :
e Comprenez l'importance de l' enjeu . Il s' agit de votre indépen-
dance, peut-être même de la survie de certaines de vos affaires.
Le Gouvernement va vous aider pour le développement des
résultats de la recherche. Il sait que vos entreprises, souvent
de petite laille par rapport aux entreprises géantes de l'étranger,
ont parfois de la peine à engager les dépenses nécessaires
aux recherches et à leur exploitation . Mais il ne peut, dans
ce domaine, qu ' apporter une idée et une assistance. Il vous

demande d'amplifier vous-même le mouvement et d'exp.' oiter
au maximum l ' effort de recherche et d'invention de nos labora-
toires. »

Devant la concurrence acharnée qui se prépare dans les
échanges internationaux, c'est un devoir urgent, pour les
industriels comme pour les pouvoirs publics, d'associer plus
étroitement la recherche et l'industrie ; c'est le seul moyen
de protéger la liberté de décision économique de nos entre-
prises.

Je sollicite donc la compréhension des industriels français
dans cette tâche nouvelle . Je souhaite que partout et quelle
que soit la taille des entreprises, on regarde au-delà de la
tâche quotidienne et l'on mesure l'importance du retard à
compenser. Dans un monde en pleine transformation, l'appel
à la recherche est la condition même de la permanence
d'une industrie française . L'Etat commence à faire sen devoir
à cet égard. A nos industriels de faire le leur.

Ainsi se présente, mesdames, , messieurs, le budget de la
recherche de 1965, un budget non pas exagérément généreux,
mais efficace. Ainsi se présente la politique scientifique du
Gouvernement, politique aux moyens relativement limités par
rapport à d'autres pays, mais politique coordonnée et surtout
politique d'avenir.

C ' est sur ce mot d'avenir que je voudrais conclure.

Il n'est pas de meilleur investissement que la recherche
scientifique.

Les recherches effectuées aujourd'hui auront leurs résultats
'dans les années à venir. Les découvertes ainsi réalisées sont
elles-mêmes un moteur pour l'économie du pays . Mais, au-
delà de ces calculs, il est bien évident que l'avenir appartient
à ceux qui savent maitriser les techniques scientifiques . Les
responsables du sort du monde sont aujourd ' hui et seront
demain, de plus en plus, ceux qui auront acquis les premières
places dans la recherche scientifique . Celle-ci est devenue sous
nos yeux l'un des moyens de la politique des Etats.

A ce titre, la politique de la recherche que nous cherchons
à promouvoir intéresse toute la nation . Elle intéresse nos
voisins. Elle intéresse notre jeunesse.

Je dis qu'elle intéresse nos . voisins . Il est bien certain,
en effet, qu'ils ont, dans ce domaine, les mêmes problèmes
et les mêmes intérêts que nous . Ils ont à se défendre des
mêmes périls. Ils disposent de nombreuses capacités et d'impor-
tantes stre.ctures. Comme nous, il leur faut encourager les entre-
prises à se réunir pour faire, en commun, de la recherche ;
comme nous, ils ont intérêt à mettre au point des mécanismes
pour faciliter le passage de la recherche fondamentale à la
recherche appliquée et au développement . Comme nous, ils
savent qu'une action pour la recherche appliquée est d'autant
plus valable qu'elle met en commun une force économique
plus grande et des efforts individuels plus vastes et plus
nombreux.

Ne serait-ce pas une des pierres de touche d'un esprit
véritablement européen si une coopération apparaissait possible
dans ce domaine . Puisse la conjoncture devenir un jour propice
à un vaste effort dans ce sens. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.U. D. T.)

En terminant cette première partie de mon propos, je voudrais
dire à notre jeunesse combien nous souhaitons la voir se presser
vers les disciplines scientifiques, s'engager dans la recherche:
Dans un monde dont l'évolution dépend si largement des décou-
vertes de la science, c'est dans l'effort de recherche que notre
jeunesse trouvera ce qu'elle attend : le sentiment d 'une respon-
sabilité satisfaite, la fierté de la tâche présente, la confiance
dans un avenir qu'elle pourra aider ainsi à rendre meilleur pour
elle-même comme pour le pays.

Je dois maintenant entretenir l'Assemblée d'un autre budget
d' avenir.

Le Centre national d'études spatiales, ou C . N . E . S ., est entré
en activité en mars 1962 . Au bout de deux ans et demi de fonc-
tionnement de cet organisme, où en sommes-nous de notre poli-
tique spatiale ? Qu ' avons-nous réalisé ? Quels projets formons-nous
pour le futur proche ?

Vous vous rappelez dans quelles circonstances a été décidée
la création du C.N.E . S. Nous devions entreprendre un pro-
gramme national, tout en accordant une participation importante
à la coopération internationale. Notre programme na'"onal est
bien engagé et prometteur. Nous apportons, d 'autre part, notre
contribution au Centre européen de recherche spatiale et au
Centre européen de lanceurs d'engins spatiaux .
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Il n'y a pas là de double emploi . Pour réaliser la coopération
internationale, il est nécessaire de disposer d'un acquit national
qui, d'ailleurs, apporte la garantie de ne pas être soumis aux
vicissitudes de la vie internationale.

J'évoquerai d ' abord les activités du C . N . E . S.

Quels objectifs et quelles limites ont été assignés au C . N. E . S.
dès son départ? Nous n ' entendions pas nous lancer dans des
entreprises spatiales démesurées, mais effectuer des réalisations
scientifiques et techniques qui, tout en étant à notre mesure,
nous associeraient à la conquête de l'espace.

Nous avons donc écarté, pour le moment, tout projet de sonde
spatiale lancée vers la Lune ou vers les planètes, ainsi que tout
projet de satellite habité . Nous orientons notre effort dans deux
voies principales : d'une part, l ' étude scientifique de ' l'espace
jusqu ' à une altitude de quelques centaines de kilomètres au
moyen de fusées-sondes de petite dimension et, d'autre part, la
fabrication et le lancement de satellites.

Si défiai qu'il soit, ce programme demeure vaste et les
recherches qu'il suscite placent la France dans une position
très honorable parmi les grandes nations.

Que faire pour que cette position soit unique et de premier
ordre, au moins dans certains secteurs? Un seul moyen : la
:echerche d'une qualité exceptionnelle dans nos travaux.

Nous ne pouvons pas tout faire ni fabriquer des engins à
l'échelle américaine ou soviétique, mais nous pouvons atteindre
des réalisations de grande valeur grâce à la qualité de ce que
nous faisons, soit dans le domaine scientifique, soit dans le
domaine technique. C'est la voie qu'a choiele le C . N . E . S.

Son programme scientifique en est le premier exemple . Il
n'embrasse pas des recherches multiples, mais s'attache à
recueillir des informations d'une grande valeur scientifique sur
la haute atmosphère . Les études sont faites, soit par des ballons
stratosphériques, pour les altitudes ne dépassant pas quelques
dizaines de kilomètres, soit à l'aide de fusées-sondes, pour les
altitudes de quelques centaines de kilomètres.

Les expériences effectuées récemment., en Islande, à l'aide
de fusées Dragon ont été particulièrement intéressantes . Des
flux intenses de protons et d'électrons ont été mesurés au
cours des vols. Il n'est pas douteux que les résultats de l 'expé-
rience affecteront profondément les conceptions actuelles con-
cernant l'accélération des particules, les aurores boréales et
les ceintures de Van Allen.

Ces travaux ont retenu l'attention des équipes américaines
qui sont d'ailleurs en contact avec le C.N.E.S., à ce sujet.

J'ajoute que la mise en oeuvre de ces expériences a été tout
à fait remarquable. Arrivée sur un terrain non préparé, dans
un climat difficile, l'équipe du C.N .E.S . a réalisé, dans des
délais brefs, des lancements et des transmissions d 'information
sans défaut, les fusées parcourant la trajectoire prévue à
2 degrés près, ce qui est exceptionnel dans ce genre d'exercice.
L'Assemblée voudra, comme moi, en féliciter les jeunes et
brillants organisateurs

Il est prévu de poursuivre des expériences analogues en 1965.

C ' est aussi le souci de la qualité qui a inspiré le programme
technique du C .N.E .S . J'entends par là, la réalisation des
lanceurs, la construction des satellites et la mise au point des
stations de repérage.

Les fusées que nous avons construites ou qui sont en cours
de production sont sans doute de petites fusées, mais d'une
valeur tout à fait, comparable aux fusées correspondantes amé-
ricaines Aerobee ou aux fusées anglaises Skylark.

La fusée à poudre Dragon, dont j'avais annoncé les premiers
tirs l'année dernière à la même époque, est maintenant opéra-
tionnelle puisqu 'elle a été utilisée avec le plus grand succès,
dans des conditions très difficiles, en Islande. Elle atteint une
altitude de 450 kilomètres avec une charge utile de 60 kilo-
grammes.

La fusée Véronique à propulseur . liquide est, elle aussi, opé-
rationnelle après deux tirs effectués avec succès . Elle emporte
une charge de 100 kilogrammes à plus de 300 kilomètres
d'altitude . Le C .N.E .S . étudie actuellement une version guidée
de ce lanceur ; en collaboration avec le ministère des armées
et sous sa responsabilité, le lanceur Rubis et le lance-satellite
Diamant sont en cours de développement.

Deux satellites sont en cours de'réalisation : le satellite FR 1
qui doit être lancé par une fusée américaine Scout et le
satellite D 1 qui doit être lancé par la fusée française Diamant,
l'un et l'autre dans un peu plus d'une année . Ici encore ce

n'est pas trop dire, je crois, que ces satellites qui sont de
petite taille, 55 gk pour FR1 et 18,5 kg pour D 1, sont des
chefs-d'oeuvre de précision et d'ingéniosité technique.

Le satellite F11 1 a été choisi pour une expérience commune
au C .N.E.S. et à la N.A .S.A . qui fournit le lanceur . Il était en
compétition avec des satellites américains et a été choisi par
la N .A .S.A . de préférence à ces derniers . D 1 a été conçu comme
banc d'essai du matériel français et ne comprend que du
matériel construit en France.

Enfin, un réseau de stations de poursuite, de télémesure et
.'e télécommande est actuellement mis en place. Deux stations
de poursuite et six stations de télémesure et de télécommande
sont en cours d'installation en Afrique et au Moyen-Orient ; le
matériel électronique qu'elles utilisent a été commandé à deux
grandes sociétés d'électronique françaises et sera reçu à la fin
de cette année . Sa technique est en progrès sensible par rapport
au matériel du réseau américain mis en place il y a cinq ans.
Ires stations seront opérationnelles aux dates prévues, c'est-à-
dire vers le milieu de 1965.

Je voudrais insister particulièrement sur une rubrique nouvelle
qui figure dans le budget du C : N . E . S . Il s'agit de la création
d'un champ de tir en Guyane.

La plupart de nos tirs de fusées-sondes se font à partir du
champ de tir militaire d'Hammaguir, près de Colomb-Béchar, qui
servira également pour le satellite c D 1 h . Mais ce champ de
tir devra sans doute être évacué en 1967, en application des
accords d'Evian . Des lancements de fusées-sondes pourront
encore être organisés sur le champ de tir des Landes. Malheureu-
sement, ce dernier champ de tir conviendrait très mal à une
mise en orbite de satellites, puisque le tir devrait se faire vers
la mer, c'est-à-dire vers l'Ouest, autrement dit à l'encontre de la
rotation terrestre. Nous avions bien songé à la possibilité de
construire - un champ de tir métropolitain sur la côte du Roussil-
lon . Mais cette côte doit voir prochainement se développer des
installations touristiques considérables, qui ne sont pas très
compatibles avec des installations spatiales . Nous avons donc
décidé d'implanter à la Guyane notre champ de tir spatial
national.

La situation de la Guyane est extrêmement favorable, car elle
permet d'atteindre, avec un minimum de manoeuvres, toutes les
orbites, depuis les orbites polaires jusqu'aux orbites équatoriales,
ce que ne permet aucun champ de tir au monde . Ce champ de
tir de Guyane, par sa position exceptionnelle, pourrait bien
représenter, dans l'avenir, un des atouts majeurs de la France
si notre pays, ou l'Europe, s'engageait dans une politique de
télécommunications par satellites ou si une coopération inter-
nationale s'instaurait dans d'autres domaines.

Les avantages de l'orbite équatoriale, pour l'avenir proche ou
lointain, méritent de retenir l'attention de l'Assemblée . L'orbite
équatoriale est l'orbite préférable pour les télécommunications
par satellites car elle permet d'effectuer les relais avec le plus
petit nombre de satellites . C'est aussi, bien que nous n'en soyons
pas là, la meilleure orbite pour les rendez-vous dans l'espace ;
les contacts peuvent être pris en effet à chaque tour de la terre,
c'est-à-dire , toutes les quatre-vingt-dix minutes, alors qu'il faut
attendre 'seize tours, c'est-à-dire un jour sidéral, sur les autres
orbites. Disons enfin que le site équatorial est le meilleur pour
les tirs planétaires puisque les planètes se 'trouvent au
voisinage du plan de l'écliptique, lui-même voisin du plan . de
l'équateur.

En attendant tout cela, les premières études pour l'implantation
du champ de tir de Guyane sont en cours . M. le ministre d'Etat
chargé des'départementt et territoires d'outre-mer et moi-même
attachons le -plus grand prix au succès de cette entreprise qui
doterait la France d ' une infrastructure spatiale adaptable aux
nécessités les plus exigeantes de l'avenir et qui apporterr.it à
la Guyane la prospérité, en accroissant sensiblement notre rayon-
nement international en matière spatiale.

Voilà, dans ses grandes lignes, le programme du C . N. E . S.
Vous voyez qu'il ne s 'agit pas d'une entreprise au-dessus de
nos moyens, mais d 'une entreprise suffisamment ambitieuse
pour employer et exalter les qualités de nos savants et de nos
techniciens et pour donner à la France un rang de premier
crdre dans la recherche spatiale.

J'ajoute que ce programme apporte une très intéressante
contribution à l 'économie française . Des contrats sont passés
avec les industries les plus avancées . Nous exportons dès mainte-
nant en quantité non négligeable des fusées et du matériel
spatial . Plusieurs régions de France prennent part au pro-

gramme spatial . Le C. N . E . S . a un centre principal, pour
l'instant, à Brétigny-sur-Orge, dans la région parisienne, mais
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une décentralisation est prévue à Toulouse et, d'autre part, j ' ai
inauguré récemment une station importante de lancement de
ballons à Aire-sur-l'Adour. Enfin, le champ de tir de la Guyane
est de nature à donner à ce département une activité et une
vocation toutes modernes et à l'attacher ainsi plus étroitement
à la métropole.

A côté de ces réalisations sur le plan national, nous apportons
notre contribution à deux organisations internationales,
le C. E. R. S . et- le C . E. C . L . E . S . Je voudrais vous en parler
maintenant.

Nous avons signé la con.vention instituant le C. E . C . L. E. S.
en juin 1962 . Nous l'avons ratifiée en décembre 1963 . L 'orga-
nisation est entrée en vigueur en avril 1964. Elle fcnctionne
donc depuis six mois . Toutefois, certains travaux avaient pu
être commencés dès novembre .1961 sur la base d ' un protocole
provisoire.

L't,i jet de l'organisation est la construction de lanceurs . Le
programme initial, le seul qui soit envisagé dans l'immédiat, est
le lacement d'une charge utile de une tonne en orbite basse.
D'autres programmes pourraient être définis par la 'suite.

Comment a fonctionné jusqu'à présent cette organisation ?
Où en est-elle de son programme ?

Le fonctionnement est relativement simple . Les Etats signa-
taires se sont réparti les tâches et les exécutent avec leurs
structures nationales propres, les fonctionnaires de l'organi-
sation assurant la coordination administrative et technique.

Le programme, pour sa partie technique, est réalisé à peu
près à 50 p . 100. Le premier étage du lanceur, la fusée Blue
Streak britannique, a été tiré deux fois avec succès en 1964.
Les deuxième et troisième étages du lanceur, construits respec-
tivement par la France et l'Allemagne, font actuellement des
essais au sol . Dans l 'ensemble, les délais fixés sont observés et
l'on pourrait prévoir un lancement de l'engin complet vers la
fin de 1966 ou le début de 1967.

Toutefois, ces réalisations ont entraîné un accroissement impor-
tant, environ 50 p. 100, des dépenses prévues par la convention
telle qu'elle avait été élaborée il y a trois ans. Il y a là évidem-
ment un problème sérieux. Les pays membres du C . E . C. L. E. S.
ont décidé de se réunir en janvier prochain pour étudier les
conséquences à tirer de l'accroissement du budget de l'organi-
sation et envisager ses perspectives à long terme.

La deuxième organisation internationale à laquelle nous parti-
cipons est le C. E . R . S ., qui n'a pu commencer aucun programme
avant la date d'entrée en vigueur de la convention.

L'objet du C. E. R. S. est la recherche spatiale dans son
ensemble, la mise au point des lanceurs exceptée . La recherche
spatiale est an domaine très vaste . Le C. E. R. S. devra natu-
rellement circonscrire son activité . Pour l'instant, ses objectifs
principaux comprennent :

— le lancement de fusées-sondes à mission scientifique ;
— la réalisatiôn de petits satellites pour des expériences scien-

tifiques simples ;
— celle de satellites de plus grosse taille pour des expériences

astronomiques importantes ;
— et enfin, ultérieurement, l'etilisation de sondes planétaires.

Ce programme a déjà un commencement de réalisation . En
1964, quatre fusées-sondes ont été lancées, deux achetées à la
Grande-Bretagne et deux à la. France. La construction de trois
satellites a été entreprise. Le fait que nous ayons nous-mêmes,
dès maintenant, un programme national et une industrie inté-
ressée à la fabrication du matériel spatial fait que le C. E . R. S.
a passé une partie très importante de ses commandes à nos
entreprises.

Je voudrais vous dire un mot, enfin, d'un troisième accord
international, bien qu'il n 'apparaisse pas dans le budget que
nous examinons actuellement . C'est la convention internationale
sur les télécommunications par satellites qui a été signée récem-
ment entre un certain nombre de pays, européens notamment
et les Etats-Unis . Vous savez sans doute les difficultés auxquelles
la négociation de cet accord a donné lieu. Elles tenaient essen-
tiellement au fait que les Etats-Unis avaient sur leurs parte-
naires une avance technique considérable et que cette avance
risquait de se traduire de façon désavantageuse pour nous dans
les clauses de l'accord.

Grâce à nos négociateurs, ces inconvénients ont pu en partie
être évités et l'accord conclu a une durée temporaire . En 1969-
1970, il sera réexaminé . Si nous voulons, à cette époque, pouvoir
obtenir des dispositions plus avantageuses pour nous, Français
et Européens, il est indispensable que nous nous mettions à la

tâche dès maintenant, afin que nous puissions nous prévaloir
d'un capital technique de nature à peser dans la négociation.

J'ai le ferme espoir que les études pour le V. plan envisagent
la possibilité de construire en France un satellite de télécommu-
nications . Le problème n'est pas simple . Il demande encore des
études, mais je voudrais vous faire part dès maintenant de
la conviction qui est la mienne quant à l'importance d'un tel
projet.

Vous devinez en effet l'audience que pourront obtenir, dans
l'avenir, les pays qui disposeront de 'ce moyen de communica-
tion ; les inconvénients graves auxquels se heurteront les autres.
Je ne veux pas en dire plus pour l'instant, mais je souhaitais
confier ce sujet aux réflexions de l'Assemblée.

Mesdames, messieurs, cette année pour la première fois, les
réalisations spatiales ont eu des conséquences directes et pra-
tiques dans la vie quotidienne des hommes . Ces années der-
nières, nous avions ressenti un choc psychologique lors du
lancement des premiers satellites et devant les exploits des
cosmonautes ; mais ceci restait iu domaine de l'émotion et
de l'admiration.

Depuis deux ans, en France, nous commençons à sentir les
effets d ' un programme spatial dans la vie des entreprises et
dans les industries de pointe ; mais c'est là une manifestation
économique qui ne touche pas directement tous les citoyens . En
1964, en revanche, pour la première fois, ont été mis en service
des satellites météorologiques et des satellites transmetteurs
de télévision qui ont fourni des renseignements et des images
intéressant directement des millions d 'hommes.

Ce ne sont là que les premières manifestations d'une ère
nouvelle où vont se multiplier les réalisations que nous ne
soupçonnons pas encore et qui vont s ' appuyer sur les techniques
spatiales . Il n'est pas douteux que, dans quelques années, les
pays seront classés en deux catégories : ceux qui seront en
mesure de lancer des satellites et ceux qui ne le seront pas.

Prendrons-nous part à cet effort qui va probablement trans-
former le monde et aux bénéfices de tous ordres qu'il assurera
à ceux qui auront eu la prévoyance d'investir pour l'avenir ? Oui,
si nous sommes résolus à- maintenir et à développer le pro-
gramme spatial dont vous avez approuvé les débuts.

C ' est pourquoi, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous
demander d'approuver ce budget spatial et de manifester votre
encouragement aux artisans de nos premières réalisations . Leur
tâche est difficile, comme celle de tous les pionniers. Ils ont
besoin, dans leur effort, de se 'sentir soutenus par la sollicitude
et l'encouragement de l'Assemblée et de la nation. Vous ne
les leur ménagerez pas . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U . D. T. et du grcupe des républicains indépendants .)

M. André Tourné. Monsieur le président, pourrais-je poser
une question à M. le ministre ?

M. le président . Oui, mais une seule, monsieur Tourné.

Je vous donne la parole.

M. André Tourné . Monsieur le ministre, j'ai écouté avec
grand intérêt votre exposé sur la recherche fondamentale.

Un dialogue s'est ouvert, en partant d'une de mes questions
orales, entre vous et moi, cet été dernier, exactement le 19 juin,
au sujet de la recherche fondamentale pour la lutte contre
le cancer . A cette occasion, je vous ai rappelé la visite que
nous avions faite à l'un des plus grands centres de recherche
fondamentale de notre pays et qui a impressionné tous les
parlementaires présents : nous avons pu constater notamment
que la recherche fondamentale française pour la lutte contre
h cancer, à partir de l'embryon de poulet, était vraiment en
pointe.

Eu cette circonstance, nous vous avons signalé les difficultés
que rencontrait cet établissement de Nogent-sur-Marne pour
s' agrandir. En effet, pendant des années, ce centre qui dépend
du collège de France et du centre national de la recherche
scientifique, a présenté des demandes dans ce sens . Mais la
commission des sites, prétextant la sauvegarde du bois de
Vincennes, s'y refusait toujours . Lorsqu'elle est revenue sur sa
décision première en admettant l'agrandissement du centre, la
subvention de l'Etat, allouée à cette fin depuis plusieurs années,
a été précisément supprimée.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous affirmiez que
la subvention attendue par cet important laboratoire va enfin
être mise à sa disposition .
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Je vous ai également rappelé que notre pays ne possédait que
cinq microscopes électroniques pour mener la recherche fonda-
mentale pour la lutte contre le cancer . Est-on décidé à équiper
enfin les universités françaises et les divers centres anticancé-
reux des microscopes électroniques indispensables pour faciliter
la recherche fondamentale anticancéreuse par une étude plus
poussée des cellules ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales.

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales . Je répondrai simplement
à M. Tourné qu'en effet les sommes qui avaient été affectées
à l'agrandissement de ce centre anticancéreux ont été employés
ailleurs quand l ' agrandissement a été refusé . Ce n'est que de
la bonne gestion. J'ai tout lieu d'espérer que les crédits néces-
saires seront affectés à ce laboratoire, si l'agrandissement est
possible.

Par ailleurs, en ce qui concerne les microscopes électroniques,
je ne crois pas qu'il y ait carence.

M. André Tourné. Il y en a cinq en France !

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Ce n ' est déjà pas si mal
pour les organismes dont vous parlez . En réalité, le chiffre
est plus élevé.

M. le président. La parole est à M . Gasparini, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les crédits de la promotion sociale. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T .)

M . Jean-Louis Gasparini, rapporteur pour avis. Mesdames,
messieurs, la loi du 31 juillet 1959 relative à la promotion
sociale et les textes pris pour son application ont apporté une
innovation décisive.

Désormais, la promotion sociale est considérée comme l'affaire
de la nation . Un cadre a été tracé dans lequel viendront
s'inscrire les initiatives privées ou publiques actuelles nu
futures.

En même temps, la promotion sociale est devenue une insti-
tution qui comporte, je résume : un responsable, le délégué
général, personnalité relevant directement du Premier ministre,
et un organe d'études et de liaison : le comité national de
coordination. Enfin, elle possède désormais des crédits appré-
ciables inscrits au budget du Premier ministre.

En quoi consiste cette promotion sociale, que personne ne
conteste, tant s'en faut, puisque chacun en reconnaît l ' utilité,
sinon en un enseignement permettant à un homme déjà engagé
dans une activité professionnelle, quels que soient son métier
et sa formation antérieure, de s'élever dans la hiérarchie par
l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques indis-
pensables.

Cet enseignement, qui s'adresse à des adultes, est une exi-
gence morale : ce n'est que justice de donner à chacun, malgré
les inégalités de départ, une chance de satisfaire ses besoins
de connaissances et d'accéder ainsi à tous les échelons de la
hiérarchie professionnelle et sociale.

Cet enseignement est aussi une nécessité économique : à
l' heure actuelle, l ' expansion économique exige un personnel tech-
nique chaque jour plus nombreux, et l'évolution rapide des
techniques exige des hommes un effort d'adaptation que seul
peut faciliter un enseignement approprié.

Les difficultés sont nombreuses sur le plan des individus,
sur le plan du comportement des chefs d'entreprises et sur le
plan des institutions de promotion.

Je les énumère très rapidement puisque le rapport vous a
été distribué ce matin et que vous aurez le loisir de le consulter.

Sur le plan des individus, les candidats à la promotion sociale
connaissent mal leurs propres possibilités ; bien souvent, ils
entreprennent des études qui dépassent leur capacités ; les
cours du soir sont très fatigants ; l'obstacle familial, il faut
le noter, n'est pas des moindres ; le sacrifice pécuniaire est
très marqué . Enfin, en admettant que le candidat ait franchi

victorieusement tous ces obstacles, il doit parfois abandonner
l'entreprise dans laquelle il travaillait jusqu'alors, ce qui équi-
vaut, pour lui, à renoncer au bénéfice immédiat de la promotion.

Le comportement des chefs d'entreprise ? Ils ne sont pas
suffisamment renseignés de l'intérêt que présente le développe-
ment de la promotion sociale ; ils craignent que les salariés
ne les quittent, après leur promotion, risquant de désorganiser
des ateliers, des services . Enfin, il faut le dire, certaines charges
financières sont insuffisamment compensées par les exonéra-
tions de taxes d'apprentissage.

A propos des institutions de promotion, disons que les orga-
nismes spécialisés sont trop peu nombreux et mal répartis ;
les professeurs, les locaux, le matériel, posent des problèmes
encore difficiles à résoudre ; le nombre des professeurs est
insuffisant et les manuels sont trop souvent conçus pour des
enfants ; les livres sont chers et les bibliothèques parfois diffi-
cilement accessibles ; l'enseignement dispensé est trop rare-
ment complété par des répétitions.

Tous ces obstacles au développement de la promotion collective
sont d'autant plus fâcheux que celle-ci intéresse des travailleurs
qui ne recherchent pas seulement une amélioration de leur
situation personnelle, mais dont l'ambition est de se perfec-
tionner pour mieux assurer leurs responsabilités nouvelles.

Par conséquent, faciliter la promotion signifie prévoir la solu-
tion d'un nombre considérable de difficultés aussi diverses que
les situations individueles, difficultés qui sont autant d'obstacles
à la mobilité sociale.

Les crédits consacrés à la politique de promotion sociale sont
résumés dans le tableau que vous trouverez à la page 7 de
mon rapport écrit . Je souligne cependant qu'ils ont plus que
doublé depuis 1960 et qu'ils accusent, de 1964 à 1965, une
augmentation supérieure à 60 millions de francs, passant de
249 .800 .000 francs à 311 .010 .000 francs.

Ces dotations permettront, je pense, d'accroître le nombre
des auditeurs, encore trop faible même s'il est évalué à 400 .000
environ, ce qui ne représente que 2 p . 100 de la population.

Je ne reviendrai pas sur les principes de la politique de
promotion sociale si ce n'est pour souligner la nécessité d'amé-
liorer la formation générale, de développer les moyens de forma-
tion professionnelle d' adaptation et de reconversion à tous les
niveaux. Je n'énumérerai pas non plus les institutions qui ont
présidé à la création de la promotion sociale . J'en viendrai
seulement, après avoir rappelé que cinq ministères font active-
ment de la promotion sociale, à nia conclusion, pour rappeler
quelques lignes directrices.

Nous ne devons pas oublier, à l'heure actuelle, que l'instruc-,
tion de plus d'un tiers des jeunes n'atteint pas le niveau
du certificat d'études, que certains secteurs économiques sont
encore sous-développés, que des équipements socio-collectifs sont
à parfaire.

De même, il faut accroître le rythme de formation des ensei-
gnants, augmenter le nombre et améliorer la qualité des cadres
et procéder au recyclage des ingénieurs et des professeurs.

Il impor te également que les rapports avec les syndicats
soient non seulement maintenus mais encore renforcés, que les
syndicats soient aidés pour former, dans tous les sens du mot,
des syndicalistes dont le pays a grand besoin.

Mentionnons encore les points sur lesquels des efforts parti-
culiers doivent être faits : cours par correspondance à inten-
sifier, horaires des cours à temps partiel et à temps plein à
aménager, réforme des bourses, équivalences des diplômes,
plus grande facilité d'accès aux cours, appel aussi à d'autres
disciplines parmi lesquelles la recherche médicale et pharmaceu-
tique.

Pour cela, il importe de disposer de moyens financiers accrus.
Outre les crédits impartis à chaque ministère, il faut recensé-

- dérer l'utilisation du produit de la taxe d'apprentissage dont
les deux tiers sont affectés à des actions de formation, le reste
étant versé au Trésor.

Mesdames, messieurs, vous m'excuserez d'avoir énuméré aussi
rapidement, en raison du temps qui m'était imparti, les points
sur lesquels a porté l'action du Gouvernement . Il faut le remer-
rier de tous les efforts qu'il a accomplis dans les domaines
financier, technique et social.

Mais je lui indique également qu'il reste beaucoup à faire
et qu'il peut compter, je p ense, non seulement sur l'ensemble
de sa majorité, mais sur l'Assemblée nationale tout entière pour
l'aider en votant les ceedits qui nous seront demandés dans
ques instants . (Applaudissements.)
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M. le président . La parole est à M. d'Aillières, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées.

M . Miche : d'Aillières, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, je ne m'étendrai pas sur l'aspect proprement budgé-
taire des services du Premier ministre qui intéressent la défense
nationale, pour lequel je vous renvoie à mon rapport écrit.

Je me borne à vous signaler que le montant de ces budgets
est peu élevé.

Mais je voudrais rappeler brièvement i! l'Assemblée le rôle
important, bien que peu connu, que jouent les trois services
qui assistent le Premier ministre dans sa mission de conception
de la politique naticnale, et présenter quelques courtes remar-
ques à leur sujet.

Plusieurs décrets de juillet 1962 ont opéré une réforme
importante de l'organisation générale de la défense nationale,
en séparant nettement la conception générale de la politique
de défense, qui incombe au Président de la République et a :i
Premier ministre, et son exécution qui appartient au ministre
des armées.

Après une période de rodage, il semble que cette orga-
nisation fonctionne maintenant de façon satisfaisante.

Le premier et le plus important de ces services est le
secrétariat général de la défense nationale, que je désignerai
par ses abréviations pour me conformer aux instructions de
concision de la présidence : le S. G. D. N. Le S . G. D. N.,
que dirige le général Fourquet, a une mission très importante.

Il étudie les programmes à long terme. II prépare les comités
de défense et assure leur secrétariat. Il conseille le Premier.
ministre sur tous les aspects de la politique de défense, et ceci
aussi bien pour la politique extérieure et les problèmes éco-
nomiques que pour les liaisons entre les différents ministères.

Il organise les moyens de commandement et de communi-
cation dans le cadre de la défense nationale et participe à l'ins-
tallation des P . C. gouvernementaux.

Il constitue en fait, pour résumer par une formule du général
Fourquet lui-même, e une équipe vouée à l 'étude, à la coordi-
nation et à l'impulsion des activités intéressant la défense
nationale partout où elles se révèlent nécessaires ».

Pour exécuter ces missions complètes, le S. G . D . N. dispose
de différents moyens . D'abord le S . G. D. N. proprement dit,
qui compte environ soixante personnes, dont la plupart sont
des officiers et les autres des administrateurs détachés des
différents ministères.

Ce service s'occupe des comités de défense, de la coordina-
tion entre les ministères civils pour les problèmes de défense,
de l'orientation de la recherche des renseignements — effectuée
par le service de documentation et de contre-espionnage, par le
centre d'exploitation du renseignement, et par le ministère
des affaires étrangères — et de l'organisation des moyens de
commandement.

Le S . G . D. N. dispose d'un autre moyen : le comité d ' action
scientifique de la défense, qui a connu un très grand ralen-
tissement de ses activités depuis la création du ministère chargé
de la recherche scientifique et de la direction des recherches
et moyens d'essais du ministère des armées.

Réduit à . deux ou trois officiers, ii n'a plus qu'un rôle de
coordination pour transmettre au Premier ministre les infor-
mations provenant des autres services.

L'étude des problèmes de défense nécessite une exploitation
de tous les renseignements militaires, politiques, économiques
et scientifiques. C'est la mission du centre d'exploitation du
renseignement, appelé plus généralement C . E . R., et du centre
d'exploitation du renseignement scientifique et technique, C . E.
R . S . T., qui est un complément du précédent . Ces deux ser-
vices disposent pour leurs travaux, le premier de 37 personnes,
le second de 20 personnes.

Pour vous donner une idée de l'importance des études
auxquelles ils se livrent, je dirai qu'en 1963, ils ont diffusé
514 bulletins périodiques, 695 notes d'informations destinées
aux instances gouvernementales et 30 études importantes.

Ib est également à noter que ces services utilisent un certain
nombre de jeunes agrégatifs qui accomplissent leur service mili-
taire, et cela me semble une excellente formule.

Enfin, le S.G.D .N. dispose d'un autre service qui lui est rattes-
ché, l'institut des hautes études de défense nationale, service +

qui connaît cependant une ceriaiues indépendance . Il organise
un cycle d'études du plus grand intérêt s' adressant à des per-
sonnalités militaires, administratives et économiques.

Deux cycles régionaux sont organisés en province chaque
année, et il serait souhaitable que cette formule fùt développée
pour assurer une meilleure information des milieux dirigeants
de notre pays en ce qui concerne les problèmes de défense.

Sur ce point particulier, je regrette que le projet de budget
actuel ne prévoie justement en faveur de l'institut des hautes
études de la défense nationale aucun crédit nouveau qui lui
permette d'assurer le développement d'une activité que je consi-
dère comme particulièrement souhaitable.

En dehors du secrétariat général de la défense nationale,
dont je viens de parler brièvement, deux autres services assistent
le Premier ministre pour les problèmes de défense nationale
mais sont plus spécialisés . C'est le groupement des contrôles
radio-électriques — G. C. R. — service qui dépend à la fois du
secrétaire général de la défense nationale et du secrétaire général
du Gouvernement et qui a plusieurs missions : l'écoute des
émissions de radio, la localisation des stations émettrices et
l'étude des matériels radio-électriques . Son fonctionnement est
assuré par un peu plus de 1.000 personnes, qui ont depuis 1955
un statut particulier, assez semblable à celui des P . T. T ., répartis
en ingénieurs, inspecteurs principaux, inspecteurs, contrôleurs
et agents. Quelques officiers hors cadre sont en outre détachés
par le ministère des armées auprès du groupement des contrôles
radio-électriques.

L'évolution internationale a entraîné la suppression d'un cer-
tain nombre de bases d'outre-mer, dont les personnels ont été
reclassés dans les stations métropolitaines.

Une légère majoration de crédits est prévue cette année essen-
tiellement pour la revalorisation des traitements, ainsi que pour
l ' élévation indiciaire de certains personnels qui ont pratique-
ment tous été recrutés en méme temps lors de la création du
corps, ce qui posera d'ailleurs, dans quelques années, un délicat
problème de recrutement.

Enfin, le dernier service du Premier ministre intéressant la
défense nationale est celui de documentation extérieure et de
contre-espionnage — S . D. E . C. Ce service, qui recherche les
renseignements et les transmet pour exploitation au S . G. D. N.
et au ministre des armées, emploie environ 2.400 personnes,
dont un peu plus de la moitié sont des militaires détachés.

Ces personnels civils, fonctionnaires détachés d'une adminis-
tration ou contractuels, sont des administratifs ou des techniciens
souvent hautement qualifiés. Leurs traitements ont été, en 1954,
alignés sur ceux des administrateurs civils, mais, depuis lors, ils
s'en sont très sensiblement écartés dans un sens défavorable, ce
qui rend très difficile le recrutement d ' agents qualifiés.

Pour remédier à cette situation regrettable, un statut est
depuis quelque temps en préparation, qui prévoit des conditions
plus avantageuses et une meilleure adaptation du personnel du
S. D . E . C . à sa mission.

L'année dernière, on nous avait laissé espérer la parution
prochaine de ce statut, mais seules sont intervenues, cette
année, quelques mesures provisoires telles que les reclassements
indiciaires.

La commission de la défense nationale et des forces armées
insiste à nouveau auprès du Gouvernement pour que les mesures
envisagées — en particulier la parution du statut particulier
du S. D. E. C. — soient prises rapidement afin que ce service
puisse disposer des personnels nécessaires à l'exécution d'une
mission que l'évolution des techniques de la défense nationale
rend toujours plus complexe et plus scientifique.

Mes chers collègues, ces différents services, très réduits quant
au volume de leur personnel et quant à l'importance de leur
budget, jouent un rôle particulièrement important dans la
conception et la préparation de la politique de défense . Ils
s'acquittent au mieux des diverses missions qui leur sont confiées,
mais leurs moyens sont en général sensiblement inférieurs à
ceux dont disposent leurs homologues étrangers, et il est regret-
table que, bien souvent, des considérations financières, de faible
importance d'ailleurs, les privent des services d'un personnel
vraiment qualifié.

Compte tenu de ces quelques brèves remarques, votre commis-
sion de la défense nationale et des forces armées vous propose
d'adopter les budgets de ces trois services . (Applaudissements
sur les bancs de l ' U . N. R : U . D. T. et des républicains indé-
pendants.)

M . le président. La parole est à M. Cance .
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M. René Cance. MM. les rapporteurs viennent de faire de la
promotion sociale un tableau dont on peut dire qu'il était beau-
coup trop optimiste, et même les chiffres officiels témoignent
plus exactement de la réalité.

La réalité, c'est que nous avons pris, en France, un retard
considérable. Les pourcentages de population active intéressée
par la promotion sociale s'établissent — le rapporteur vient de
le dire — à 5 p . 100 en Grande-Bretagne, à 15 p . 100 en Alle-
magne, à 17 p . 100 aux Etats-Unis et, en Union soviétique et en
Hongrie, ces pourcentages sont encore plus élevés . En France,
avec 350.000 à 400 .000 auditeurs, nous arrivons très péniblement
à moins de 2 p. 100 de la population active.

Le groupe communiste est partisan d'une véritable promotion
sociale . Les travailleurs y sont intéressés, parce qu'elle correspond
au besoin qu'ils éprouvent d'élever leurs connaissances, et pas
seulement d'ailleurs leurs connaissances professionnelles . En
outre, une qualification meilleure peut leur permettre d'obtenir
un salaire plus élevé.

Mais la promotion sociale ne saurait, à notre avis, continuer
à être ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire un palliatif à l'in-
suffisance de notre enseignement que de nombreux orateurs
ont d'ailleurs déploré lors de la discussion du budget de l'édu-
cation nationale.

La véritable promotion, c'est, essentiellement, celle qui passe
par l'école, par l'instruction et la formation professionnelle, après
14 ans, de tous les enfants, c'est-à-dire par l'octroi à l'éducation
nationale des moyens qui permettraient d 'en finir avec la
c fabrique des retardés scolaires » pour lesquels il n'y aura,
hélas, jamais de promotion . Ils sont, en France, plus de 1 .300 .000
jeunes de 14, 15 et 17 ans, q ui ne reçoivent aucune formation
professionnelle, et le rapporteur du budget de l'éducation natio-
nale nous disait, la semaine dernière, ce que nous savions déjà
d'ailleurs, que dans la Seine 50 p . 100 des candidats, soit 26 .000,
se sont vu refuser, cette année, l'entrée dans un collège d'en-
seignement technique.

Le développement et le succès d'une promotion sociale qui
correspondrait aux intérêts des travailleurs et à ceux du pays,
et qui devrait être le prolongement naturel de l'école, sont, à
notre avis, subordonnés à deux conditions. Tout d'abord, il fau-
drait accorder des crédits beaucoup plus importants que ceux
que vous nous proposez . D'après la propagande officielle qui
présente toujours la promotion sociale comme une espèce de
c produit miracle inventé par le pouvoir, nous aurions pu
espérer un effort budgétaire correspondant aux intentions
maintes fois proclamées de développer la promotion sociale . Or,
il n'en est rien . Avec les crédits que vous nous proposez, les cours
existants n'auront que la possibilité de subsister et non de se
développer . On peut même noter, en passant, au chapitre 43-03,
une amputation de un million de francs sur le fonds national
par rapport à 1964.

La seconde condition est subordonnée à des questions sociales
qui exigeraient des changements décisifs de votre politique car
nous ne saurions c ublier les réalités quotidiennes.

Il faudrait que les travailleurs puissent poursuivre leurs
études durant le temps de travail, sans aucune perte de salaire,
avec toutes les garanties d'obtenir une qualification supérieure,
donc un meilleur salaire . Vous savez bien que ce n'est pas tou-
jours le cas . Nous n'en sommes pas là, monsieur le ministre, et
vous le savez bien.

En raison de la fatigue des journées de travail de neuf, dix
heures et même plus, en raison des cadences infernales qui sont
aujourd'hui imposées, des pertes de salaires, de l'éloignement des
centres, de la suppression de tout repos et de toute vie fami-
liale, nous ne pouvons pas raisonnablement espérer qu'une masse
importante de travailleurs puisse bénéficier des cours de pro-
motion.

D'ailleurs, monsieur le ministre, lors de la discussion du budget
de 1964, vous nous aviez dit — puis-je me permettre de vous
le rappeler ? — que vous proposeriez prochainement des réfor-
mes de nature à remédier sérieusement aux lacunes que je
viens d'indiquer. La vérité nous contraint à dire que vuus n'avez
rien fait.

Pour terminer, j'évoquerai très brièvement le problème des
subventions prévues pour l'éducation ouvrière.

Sur ce point, monsieur le ministre, je pose la question : le
Gouvernement va-t-il continuer à exclure la C. G. T . du bénéfice
de ces subventions, alors qu'il n'est contesté par personne qu 'elle
constitue la plus grande organisation syndicale ? La C. G. T.
forme en effet dans ses écoles deux fois plus d'élèves que toutes
les autres centrales syndicales réunies .

Monsieur le ministre, allez-vous maintenir cette année encore
une discrimination aussi partisane, qui constitue en fait un
moyen de pression inadmissible sur ceux qui en bénéficient?
Il est vrai que M. le ministre du travail nous a déjà répondu
devant la commission : La C. G. T. ne reçoit rien et on ne
lui donnera rien, parce qu'elle ne plaît pas au Gouvernement.

Remarquons en passant qu'il n'est jamais venu à l'idée du
Gouvernement ni du ministre des finances de jeter la même
exclusive sur les impôts versés par les membres de la C . G. T.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Cance !

M. René Cance. Je conclus, monsieur le président.

Pourquoi entourer de secret l'octroi de ces subventions qui
ne figurent sur aucun document ? Que veut-on cacher ? C'est
la question que je pose.

Nous demandons que les subventions réparties entre plusieurs
ministères soient regroupées et distribuées au grand jour, sans
discrimination, selon des critères sérieux, par une commission
dont feraient partie, bien entendu, toutes les centrales syndi-
cales représentatives.

Il faut en finir avec le règne du bon plaisir et du favoritisme.
C'est une question de justice . C'est aussi, j'ose le dire, une
question d' honnêteté . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T .)

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé des relations avec le Parlement . A ce point de la discus-
sion budgétaire, les précisions fournies par les rapports écrits,
les explications données à vos commissions et les excellents
rapports oraux que nous venons d'entendre ont grandement
facilité ma tâche et j'aurai peu de choses à ajouter.

Dans l'ensemble, les budgets des services du Premier ministre
que j'ai à défendre devant vous, donnant l'exemple et c'est
bien naturel, présentent la particularité d'être stabilisés.

Mise à part la recherche scientifique et spatiale dont M . le
ministre d'Etat vous a exposé la situation, ces budgets n'accusent
qu'une augmentation de crédit de 10.700.000 francs, augmen-
tation entièrement imputable d' ailleurs aux mesures acquises.

Les seuls faits nouveaux et notables sont les économies résul-
tant de la réduction des fonds spéciaux du Gouvernement à
concurrence de deux millions de francs, la réduction des crédits
de personnel et de matériel de l 'ancienne administration d'outre-
mer, de l'inspection générale d'outre-mer et de l'institut des
hautes études d'outre-nier, ainsi que la suppression du bureau
d'investissement en Afrique.

A l'intérieur des services du Premier ministre, une place
particulière a été réservée par les orateurs à la promotion sociale
et je me réjouis de l'intérêt que suscite ce problème qui est
évidemment l'un des plus importants.

Je suis entièrement d'accord avec l'analyse et les observations
de M. Nungesser qui a parfaitement résumé le problème . Le
Gouvernement, en réponse à sa demande, s 'engage à publier
désormais, en annexe au projet de loi de finances, le rapport
sur les résultats et les perspectives de la promotion sociale
qu'il a demandé avec une insistance qui a été, il peut le constater,
très convaincante.

M . Gasparini, avec beaucoup de compétence, a aussi évoqué
le problème de la promotion sociale . Répondant en même temps
à M. Cance, je voudrais écarter les éclats de voix de ce débat
et du même coup rappeler qu'il faut éviter de confondre deux
lois différentes . D'une part, la promotion sociale a été institutée
par la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 qui est sa charte . D'autre
part, la loi du 28 décembre 1959 a prévu un système tendant à
favoriser la formation économique et sociale. des travailleurs
appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Les crédits concernant ces dernières actions relèvent du
ministère du travail.

Par conséquent, je n' ai pas à répondre aujourd 'hui sur ce
point, mais je dirai tout de suite à M . Cance . . . (Interruptions sur
les bancs du groupe communiste .)

Monsieur Cance, je vous ai écouté tout à l'heure en silence.
J'aimerais pouvoir parler moi-même sans que vous m'inter-
rompiez.
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M. le président. Je vous en prie, messieurs, M . le secrétaire
d'Etat a seul la parole.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des relations avec le Parlement. J'indique à M . Cance, qui a
réclamé l'égalité et ta justice avec des éclats de voix inutiles,
si ce n'est pour faire monter le ton du débat, que pour faire
respecter cette égalité et cette justice, il peut compter sur le
Gouvernement et sur moi, en particulier, pour ne pas accepter
les injonctions et les pressions.

Cela dit, j'indique à M . Gasparini comme à M . Cance que
ce n'est pas au titre de la promotion sociale que ce problème doit
être envisagé.

En revanche, je retiens avec une attention tout à fait parti•
culière les différentes observations présentées par M . Gasparini
sur l'ensemble du problème et je puis, après lui, dire qu'il est évi-
dent que tous les services horizontaux, ayant à recouper les
compétences de nombreux ministères, éprouvent de ce fait
même de très grandes difficultés.

Je suis reconnaissant à la commission de bien vouloir tenir
compte de ces difficultés dans son appréciation de l 'action
menée avec beaucoup de dévouement et d'efficacité, chacun le
reconnaît, par la délégation à la promotion sociale et plus par-
ticulièrement par le délégué national.

Je suis d'accord avec M . le rapporteur Gasparini et la com-
mission pour penser que les actions devront maintenant conver-
ger et être regroupées. Il est évident qu'entrant dans un
domaine entièrement nouveau nous avons eu d'abord à explo-
rer le terrain, ne voulant rejeter e priori aucune forme d'action.

Après quelques années d'expérience, le temps est venu de tirer
des conclusions et de concentrer tous nos moyens sur les
actions qui, expérience faite, s'avèrent à la fois les plus néces-
saires et les plus efficaces.

A tous ceux qui s'inquiètent de la réduction des crédits — et
M. Cance nous en parlait tout à l'heure — je fais remarquer
que ei la dotation du fonds national a été relativement réduite,
la totalité des crédits affectés à l'ensemble des actions de pro-
motion sociale, sous couvert des différents ministères compé-
tents, passent de 250 millions en 1964 à un peu plus de 311 mil-
lions en 1965. Cela veut dire que l'action en faveur de la promo-
tion sociale va, au contraire, se développer. Ce qui est vrai, c'est
que l'effort a été porté du côté des budgets dé fonctionnement
de la promotion sociale dans les divers ministères intéressés
plutôt que du côté du fonds national qui a pour tâche de
donner l 'impulsion, de permettre de nouvelles initiatives. En
effet nous n'en sommes plus à la première ou à la deuxième
année ; beaucoup d'initiatives s'étant développées, il est néces-
saire maintenant d'assurer le fonctionnement régulier des insti-
tutions mises en place avant même que de songer à en créer
d'autres.

M. Cance n' a pas été aimable pour nous — je suis obligé de le
reconnaître — pas plus d 'ailleurs qu'à l'égard des syndicalistes
qui siègent dans les différentes commissions auxquelles nous
avons soumis les problèmes qu'il a évoqués. Je l' ai trouvé un
peu sévère pour ces syndicalistes comme pour mes propres col-
laborateurs quand il a déclaré que rien n'avait été fait, car les
travaux ont été poursuivis avec beaucoup de bonne volonté de
part et d'autre et je suis convaincu que nous en tirerons le
plus grand profit.

M. Cance a déclaré que nous avions pris beaucoup de retard
par rapport à d'autres pays. Disons plutôt que nous sommes
en train de rattraper ce retard, car la promotion sociale a été
créée par une loi de 1959 et si, avant 1959, on s'en est si peu
soucié, ce n'est pas à nous, me semble-t-il, que M . Cance doit
en demander raison . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D. T.)

Je soulignerai simplement que le nombre de ceux qui suivaient
des cours ou bénéficiaient de l'action de la promotion sociale,
à quelque titre que ce soit, était, en 1960, de 179.933 . En 1962,
il était de 286 .540 et, en 1963, de 357.096 . Cette année, nous
avons atteint le chiffre de 438.631, ce qui est certes très insuffi-
sant par rapport à ce que nous voudrions obtenir les uns et les
autres, mais qui représente tout de même beaucoup plus qu'hier
et sans doute moins que demain : cette progression constante
nous permet, en effet, d'espérer de nouveaux progrès dans les
années qui viennent.

'Pelles sont, mesdames, messieurs, les quelques explications
complémentaires sous le bénéfice desquelles je vous demande
de bien vouloir voter les budgets des services du Premier minis-
tre, services qui sont au coeur de l'action gouvernementale et

dont les demandes sont on ne peut plus modestes . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

M. le président. L'ensemble des titres de la section I —
services généraux — est réservé jusqu ' à l'examen des crédits
concernant le plan et l' aménagement du territoire.

Nous passons aux crédits de la section III (Journaux officiels).

SECTION III. —Journaux officiels.

ETAT B

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

«

	

Titre III : — 129 .000 francs. »

ETAT C

Répartitions des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils . (Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

c Autorisation de programme, 400.000 francs ;

« Crédit de paiement, 200 .000 francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(Section III. — Journaux officiels), au chiffre de 129.000 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre, III. Journaux offi-
ciels, l'autorisation de programme au chiffre de 400 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre, III. Journaux offi-
ciels, le crédit de paiement au chiffre de 200 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits de la
section IV.

Section IV . — Secrétariat général de la défense nationale.

ETAT B

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

«

	

Titre III : — 201. .000 francs . a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement aux dépenses en capital des services civils . (Mesures
nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

« Autorisation de programme, 385 .000 francs ;

« Crédit de paiement, 60.000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre HI de l'ét ..t B concernant les services du Premier ministre
(Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale), au
chiffre de 201 .000 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre, section IV . —
Secrétariat général de la défense nationa'a, l 'autorisation de
programme au chiffre de 385 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
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M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre, section IV . —
Secrétariat général de la défense nationale, le crédit de paiement
au chiffre de 60 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits de la
section V.

Section V. — Service de documentation extérieure
et de contre-espionnage.

ETAT B

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

s Titre III : — 152 .266 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement upp:icables nux dépenses en capital des services
civils. (Mesures nouvelles.)

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

Autorisation de programme, 1 .105.000 francs ;

s Crédit de paiement, 625 .000 francs.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre,
section V . — Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage, au chiffre de 152.266 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l 'état C
concernant les services du Premier ministre, section V. —
Service de documentation extérieure et de contre-espionnage,
l'autorisation de programme au chiffre de 1 .105 .000 francs.

M . René Lamps. Le groupe communiste vote contre.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre, section V. —
Service de documentation extérieure et de contre-espionnage,
le crédit de paiement au chiffre de 625 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous arrivons aux crédits concernant la
section VI, groupement des contrôles radio-électriques.

Section VI. — Groupement des contrôles radio-électriques.

ETAT B

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

s Titre III : — 100 .000 francs. s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils. (Mesures nouvelles .)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

s Autorisation de programme, 1 .400.000 francs ;

Crédit de paiement, 500.000 francs . s

Personne ne demande la parole 7. ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre,

section VI. — Groupement des contrôles radio-électriques, au
chiffre de 100.000 francs.

M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre.

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

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l ' état C
concernant les services du Premier ministre, section VI . —
Groupement des contrôles radio-électriques, l'autorisation de
programme au chiffre de 1.400 .000 francs.

(L ' autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l' état C
concernant les services du Premier ministre, section VI . —
Groupement des contrôles radio-électriques, le crédit de paie-
ment au chiffre de 500 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J' appelle maintenant les crédits de la sec-
tion VII .

Section VII . — Conseil économique et social.

ETAT B

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

e Titre III : — 284.640 francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre,
section VII. — Conseil économique et social, au chiffre de
284 .640 francs.

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

[Article additionnel.]

M . le président . A la demande de la commission des finances,
je vais maintenant mettre en discussion l'amendement n° 141
de M. Voisin, tendant à introduire l'article additionnel suivant :

e Les fonctionnaires du corps autonome des administrateurs
des affaires d'outre-mer pourront solliciter leur intégration dans
les corps de fonctionnaires de l'Etat ou des établissements
publics de l'Etat où ont été versés les administrateurs de la
France d'outre-mer en application de l'ordonnance n° 58-1036
du 29 octobre 1958 . Pour bénéficier de cette disposition, les
intéressés devront:

e 1° Etre âgés de moins de 45 ans à la date de publication
de la présente loi;

e 2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position
autre que le congé spécial ;

e 3" Avoir été nommés dans leur corps par décret publié
avant le 1" octobre 1962.

e Un règlement d'administration publique précisera les condi-
tions de cette intégration . s

La parole est à M. Voisin.

M. André Voisin . Mesdames, messieurs, l'article additionnel
que j'ai déposé tend à autoriser la réouverture du droit à option
en faveur des administrateurs des affaires d'outre-mer.

Je situe rapidement le problème. L'ordonnance du 29 octobre
1958 a posé le principe de l'intégration des administrateurs de
la France d'outre-mer dans les corps métropolitains homologues.
Le décret d'application de ladite ordonnance offrait trois possi-
bilités : l'intégration dans un des corps recrutés par l'école
nationale d'administration, l'intégration dans le corps des conseil-
lers aux affaires administratives et enfin, l'intégration, avec
effet au 1" novembre 1958, dans le corps autonome des adminis-
trateurs des affaires d'outre-mer.

Nombre d'administrateurs ayant la vocation du service outre-
mer ont opté pour ce corps autonome qui, bien que corps d' extinc-
tion, semblait offrir de larges possibilités de carrière et de
responsabilités. Mais la réalité n'a pas répondu aux promesses
de l'administration et à l'attente des intéressés. Il s'est rapidement
révélé, tant sur le plan des avantages statutaires que sur celui
des affectations, qua le nouveau corps était réduit à l'état
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de parent pauvre et n'offrait à ses membres d'autre issue
que celle de la mise en congé spécial.

Cette situation a fait l'objet - de plusieurs interventions dans
cette Assemblée. C'est ainsi que lors de l'examen du budget
de la coopération, en octobre 1963, et plus récemment au cours
du débat du 3 juin 1964 sur le projet de loi portant modification
de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires, le problème a été posé.

Au cours de ce débat, je vous avais demandé, monsieur le
ministre, de rouvrir le droit à option en vue de permettre
une intégration des jeunes administrateurs des affaires d'outre-
mer dans les corps de la fonction publique. A cette demande,
vous avez bien voulu me répondre ceci : « Je ne suis pas hostile
à une telle suggestion ; d'ailleurs j'ai laissé tout à l'heure une
certaine porte ouverte, mais je ne puis pas évidemment vous
répondre sur le champ a.

Il apparaît donc que l'Assemblée nationale et le Gouvernement
sont d' accord pour admettre la réouverture du droit à l'option.

L'article additionnel que j'ai présenté tend précisément à
autoriser cette réouverture qui permettra le reclassement dans
la fonction publique de ces jeunes administrateurs qui, l'expé-
rience le prouve chaque jour, se sont fourvoyés dans un corps
administratif autonome destiné à disparaître.

La situation serait ainsi normalisée et je souhaite très vive-
ment, monsieur le ministre, que vous acceptiez cet article addi-
tionnel . (Applaudissements .)

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

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial . La commission n'a
pas délibéré sur cet amendement, mais son bureau en a accepté
la discussion.

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative.

M . Louis Joxe, ministre d'Etat chargé de la réforme adminis-
trative. Ainsi que vient de le rappeler M . Voisin en termes
fort opportuns, j'avais en effet, lors du débat concernant la loi
du 2 juillet 1964 laissé comme on dit, la porte ouverte.

Ce n 'est pas la première fois que nous évoquons dans cette
enceinte le cas des administrateurs de la France d ' outre-mer et
il faut reconnaître que la procédure qui avait été prévue pour
leur intégration était compliquée et que le langage des textes
réglementaires paraissait quelquefois un peu ésotérique. Il y
avait, en effet, plusieurs possibilités : soit entrer directement
dans le corps autonome des affaires d'outre-mer, soit y entrer
après avoir demandé à être intégré dans un corps recruté par
l'école nationale d'administration, soit enfin essayer d'être
admis dans le corps des conseillers aux affaires administratives,
lequel a surtout vocation pour les tâches de coopération tech-
nique.

Je reconnais, une fois de plus, que cette procédure était
compliquée et il est clair que certains administrateurs de la
France d'outre-mer trop éloignés de la métropole ou peu infor-
més des conséquences de leur choix ont pu exercer une option
hâtive.

Pour étre complet, je préciserai que le nouveau statut des
administrateurs civils, publié il y a peu de temps, risque d'en-
traîner un léger désavantage à l'égard de ce corps des adminis-
trateurs de la France d'outre-mer.

Mais le dialogue entre M . Voisin 'et le Gouvernement aura été
fructueux.

Le Gouvernement, rendant hommage aux services rendus,
mais conscient aussi du trouble qui a pu se manifester dans
les esprits et des soucis qui ont pu assaillir ces fonctionnaires
lointains, animé, en outre, d ' un esprit Iibéral et d ' un sentiment
d ' équité, accepte l'amendement. (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M . Deniau, pour répondre au
Gouvernement.

M . Xavier Deniau . Je veux tout d ' abord remercier M. Voisin
d'être entré par la porte que le Gouvernement avait bien voulu
laisser ouverte.

M. Voisin l'a indiqué et M. le ministre l'a rappelé, il était
injuste, en effet, d 'avoir définitivement fermé l'option aux
anciens administrateurs de la France d'outre-mer . Nombre

d ' entre eux qui occupaient des postes très éloignés de France
ne pouvaient que très difficilement apprécier la valeur des
différentes possibilités qui leur étaient offertes.

11 leur était apparu naturel d'entrer dans le corps autonome
des administrateurs des affaires d'outre-mer . Mais cette inté-
gration dans un corps en voie d'extinction ne constituait, en
réalité, qu'une voie de garage, alors que d'autres perspectives
de carrières pouvaient leur être offertes.

Je regrette que l'amendement comporte quelques restrictions.
Elles peuvent, certes, paraître légitimes. Le Gouvernement
entend-il appliquer les dispositions de ce texte avec une grande
rigueur ? Nous lui demandons, pour notre part, de les inter-
préter dans un sens extensif et non limitatif, afin que satis-
faction puisse être donnée à chacun, même s'il y a doute.

Nous serions heureux, en outre, d'avoir l'assurance que le
règlement d'administration publique précisant les conditions
de cette intégration rétablira les nouveaux optants dans la situa-
tion qu'ils auraient occupée s'ils avaient opté différemment en
vertu de l'ordonnance du 29 octobre 1958 . En bref, monsieur le
ministre, pouvez-vous nous assurer qu'ils ne seront pas pénalisés
en raison de leur option tardive ?

Une telle interprétation libérale irait dans le sens de l'amen-
• lement de M. Voisin et de la réponse que vous venez de faire.
J'aimerais néanmoins en obtenir l'assurance.

Vous venez de dire, monsieur le ministre, que le récent statut
du . corps unifié des administrateurs civils risque de pénaliser
quelque peu les fonctionnaires qui avaient opté pour l'intégration
dans le corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-
mer . Nous voudrions être certains que le règlement d'adminis-
tration publique les placera dans une situation identique à celle
qu'obtiendront les anciens élèves de l'école nationale d'adminis-
tration, qui seront intégrés dans ce nouveau corps.

Monsieur le ministre, je conclurai en vous remerciant, comme
j'ai déjà remercié M. le rapporteur, de la compréhension dont
vous avez fait preuve dans cette affaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative.

M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Vous
pouvez être assuré, monsieur Deniau, que le même esprit d'équité
et de libéralisme qui m'animait tout à l'heure animera les
rédacteurs du règlement d'administration publique.

J'ajouterai une observation. Il ne s ' agit pas d'une rétroactivité,
mais d'une reconstitution de carrière, laquelle sera naturellement
opérée avec la plus grande intelligence possible . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M. Xavier Deniau. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 141, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité.

Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits concernant
le commissariat général du plan d'équipement et de la produc-
tivité ainsi que la délégation à l'aménagement du territoire et à
l ' action régionale. (Services du Premier ministre, section VIII
et partie de la section I.)

Ce débat a été organisé sur 1 heure quarante-cinq minutes,
ainsi réparties :

Gouvernement ; 25 minutes.

Commissions, 10 minutes par rapporteur.

Groupe de l 'U. N. R : U . D . T., 15 minutes.

Groupe socialiste, 10 minutes.

Groupe du centre démocratique, â minutes.

Groupe communiste, 5 minutes.

Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes.

Groupe des républicains indépendants, 5 minutes.

Isolés, 5 minutes.



5172

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 r° SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1961

La parole est à M . Catroux, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

M . Diomède Catroux, rapporteur spécial . Mes chers collègues,
le rapport dont j'ai l'honneur d'être l'exégète devant vous n'a
pas attiré de remarques spéciales de la part des membres de la
commission des finances . Seuls nos collègues du groupe com-
muniste ont cru devoir s'abstenir sur le vote des crédits affé-
rents au commissariat général du plan et à la délégation à
l'aménagement du territoire.

Je ne commenterai pas mon rapport qui a été distribué ven-
dredi dernier et publié en annexe au Journal officiel. Vous
l'avez certainement lu . Aussi limiterai-je mes observations à
deux ou trois points particuliers.

Tout d'abord, les crédits accordés au commissariat général
du plan, simples crédits d'administration, n'appellent aucune
remarque.

Quant aux dotations destinées à la délégation à l'aménage-
ment du territoire, nous nous bornons à souhaiter, pour 1965,
que ces crédits actuellement éparpillés dans les services généraux
du premier ministre, soient regroupés et fassent l'objet d'un
fascicule spécial.

Votre commission des finances se félicite oé l'accroissement
des crédits accordés au F. I. A . T., c'est-à-dire au fonds d'inter-
vention pour l'aménagement du territoire . Elle souhaite que les
crédits accordés au C . E. R. M. A. P., centre de recherches
mathématiques pour la planification, et au C. R. E. D. O C .,
centre de recherches et de documentation sur la consommation,
soient en augmentation constante et ce en raison de l'importance
des études qui leur sont confiées . Elle regrette que le commis-
sariat général n'ait pas été doté des crédits nécessaires pour
créer .une commission nationale aux investissements, création
qui nous parait hautement souhaitable.

Mesdames, messieurs, je bornerai là mes remarques . Nous
aurons, le 24 novembre prochain, un large débat sur les options
du V• Plan . Il me parait inutile d'entrer dans le détail. Je
vous demande de suivre votre commission des finances en
adoptant les crédits du commissariat général du plan et de la
délégation à l 'aménagement du territoire. (Applaudissements.)

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

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

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

Services du Premier ministre (fin) :

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

Section I (fin) :

Services généraux : crédits concernant la délégation à l'amé-
nagement du territoire et à l'action régionale (Annexe n° 21 . —
M. Catroux, rapporteur spécial ; avis n° 1108 de M. Duvillard,
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

— Finances et affaires économiques :

1. — Charges communes et article 61 (Annexe n° 12. —
M. Prioux, rapporteur spécial) ;

- Finances et affaires économiques (suite) :

II. — Services financiers (annexe n° 13. — M. Sanson,
rapporteur spécial ; avis n° 1108 de M. Fouchier (commerce
extérieur) et de M. Kaspereit (commerce intérieur), au nom
de la commission de la production et des échanges) ;

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

Eventuellement, vote sur l'ensemble.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la
deuxième séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON .
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