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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE

vice-présidente.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

REGIME SPECIAL DE RESPONSABILITE NUCLEAIRE

'

	

Discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi instituant à titre transitoire un régime spécial
de responsabilité en ce qui concerne les accidents d'origine
nucléaire (n" 1624, 1635).

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique .]

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article unique :

e Article unique . — Jusqu'à la mise en vigueur sur le terri-
toire français des dispositions dont la ratification est autorisée
par l'article 1" de la loi n°

	

du
les dispositions ci-après sont applicables en cas d'accident
nucléaire.

< L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable
de plein droit des dommages qui résultent, en tout ou partie,
d'accidents dus aux propriétés radio-actives des combustibles
nucléaires, produits ou déchets radio-actifs, détenus par l'ins-
tallation ou transportés pour son compte . Toutefois, l'exploitant
n'est pas responsable des dommages nucléaires imputables à
un acte de guerre civile ou étrangère, à des hostilités, à une
insurrection ou a un cataclysme naturel.

e L'indemnité globale versée, aux victimes ne peut excéder
600 millions de francs . Dans la limite de 50 millions de francs,
elle est à la charge de l'exploitant : au-delà de cette limite, elle
est à la charge de l'Etat.

e Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérées
comme exploitants les personnes physiques ou morales, publiques
ou privées qui exploitent une installation nucléaire entrant dans
le champ d'application de la convention signée à Paris, le
29 juillet 1960 et qui sont désignées ou reconnues comme exploi-
tants en vertu des décrets pris en application de l'article 8 de
la loi n° 61-842 du 2 août 1961.

e Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin,
les modalités d'application de la présente loi . e

Je suis saisie, par la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique d'un amendement à l'article unique et de dix amendements
proposant, en conséquence, des articles additionnels.

La parole est à M. Zimmermann, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, . de la législation etide l'administration
générale de la République.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Monsieur le ministre,
le 5 octobre dernier, l'Assemblée nationale adoptait deux projets
de loi traitant du même problème : celui de la réparation des
dommages pouvant résulter de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Le premier de ces textes (projet de loi n° 1582, rapport
n° 1590) autorise la ratification des deux conventions inter-
nationales — Convention de Paris du 29 juillet 1960 et Conven•
tion de Bruxelles du 31 janvier 1963 — élaborées dans le cadre
européen, en vue d'établir un régime uniforme de responsabilité
des exploitants d'installations nucléaires terrestres.

Le second projet de loi a pour objet d'introduire par la
procédure législative normale, dans, le droit . . interne française
des règles particulières concernant, la -responsabilité encourue
par des exploitants de navires à propulsion nucléaire.

Ainsi, la technique juridique mise en oeuvre n'était pas la
même dans les deux cas.

En matière d'installations nucléaires terrestres, le Gouverne-
ment avait estimé que le régime spécial de responsabilité civile
des exploitants devait trouver sa source directement dans les
conventions internationales.

Au contraire, en matière maritime, l'entrée en application de
la convention internationale ne pouvant être envisagée dans
un délai rapproché, il était nécessaire, dans un premier temps,
de résoudre le problème par la voie de dispositions de pur droit
interne.

Ces deux projets de loi sont actuellement en instance devant
le Senat qui doit en délibérer dans quelques jours.

Dans ces conditions, le Gouvernement a saisi l'Assemblée
nationale d'un troisième projet de lo n. portant apparemment sur
le même problème, mais motivé en réalité par la nécessité de
prendre une décision rapide exigée par la prochaine mise en
état de marche de la centrale nucléaire franco-belge de Chooz,
dans les Ardennes. En absence de règles juridiques tendant
à concentrer sur l'exploitant la responsabilité des accidents
éventuels, le fournisseur de combustible nucléaire' dèstiné' à
cette centrale refuserait, semble-t-il, de liver l'uranium enrichi
sur lequel nous pouvons compter.

C'est pour surmonter cette difficulté que le projet de loi
aujourd'hui en discussion prévoit de nouvelles dispositions de
droit interne que votre commission des lois n'a pas manqué
d'apprécier èt d'accepter.

Cependant, il lui a paru utile de fixer, plus que ne le faisait
le projet de loi, dés dispositions précises dont l'absence risquerait
de rendre la loi difficilement applicable et de calquer au mieux
les règles essentielles du droit interne provisoirement prévues
sur les dispositions correspondantes des conventions, afin qu'il
n'y ait pas de difficultés particulières lors de la mise en appli-
cation des conventions internationales.

C'est dans cet état d'esprit que la commission a conféré
avec le Gouvernement et avec les éminents représentants du
département ministériel en cause et qu ' elle présente un certain
nombre d'amendements qui tendent à remplacer l'article unique
par une série de dispositions, qui sont tontes d 'ailleurs inspi-
rées de cet article mais lui apportent un certain nombre de
précisions.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la , recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales.

M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat aient.ès du Premier ministre,
chargé de ia recherche scientifique et des questions atomiques
et spatiales . Mesdames, messieurs, le projet de loi du Gouver-
nement tend essentiellement à situer la responsabilité des
exploitants nucléaires en attendant que les conventions inter-
nationales de Paris et de Bruxelles, que votre Assemblée a
récemment ratifiées, entrent en vigueur. Vous savez, en effet,
qu'elles ne seront applicables sur le territoire national que
lorsque cinq ou six pays, suivant la convention, les auront
ratifiées. Elles supposent, en outre, la mise en oeuvre d 'une
réglementation interne complétant sur certains points parti-
culiers d'application, ce texte des conventions. La partie légis-
lative de . cette réglementation interne, .que le Gouvernement
élabore actuellement, vous sera soumise très prochainement.

Comme l'a dit M. Zimmermann, il était nécessaire de couvrir
la période transitoire entre le moment présent et celui de
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l'entrée en vigueur des conventions, essentiellement du fait de
la construction de la centrale nucléaire franc-belge construite
à Chooz et qui doit diverger au mois de mars prochain.

Le Gouvernement avait proposé un article unique extrêmement
précis . qui posait le principe d'une garantie de i'Etat apportée,
dans certaines limites . aux exploitants nucléaires. Pour le
surplus, cet article se référait aux dispositions des conventions.

Votre commission a tenu à jouer pleinement son rôle de
législateur et le Gouvernement ne peut que l'en féliciter. Il
rend hommage à son travail vraiment très complet et tout
particulièrement à celui de votre rapporteur M. Zimmermann
et à l'impulsion qui a été donnée à l'élaboration de ce texte
par M . le président Capitant . A travers une série d'amendements
dont M Zimmermann est l'auteur, vous êtes en réalité saisis
d'un texte complet qui fixe dans le détail les principes généraux
qui seront désormais appliqués . Le Gouvernement, je le dis
tout de suite, s'y rallie très volontiers car il a la conviction
que ce projet de loi facilitera le développement de l'énergie
nucléaire en France, en créant, au moment où cela devient
nécessaire, des règles de responsabilité et de réparations adaptées
au domaine particulier de cette nouvelle forme d'énergie . (Applau-
dissements sur les banc. de l'U . N. R .-U . D. T . et du groupe des
républicains indépendants.)

Mme la présidente. M . le rapporteur et M . Capitant ont pré-
senté un amendement n" 1 qui tend à rédiger comme suit
l'article unique :

« Article A. — Jusqu'à la mise en vigueur sur le territoire
français des dispositions : 1" de la convention sur la respon-
sabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à
Paris le 29 juillet 1960 et de son protocole additionnel signé
à Paris le 28 janvier 1964 ; 2" de la convention complémentaire
à la convention de Paris du 29 juillet 1960, signée à Bruxelles
le 31 janvier 1963 et de son protocole additionnel signé à Paris
le 28 janvier 1964, les dispositions ci-après sont applicables en
cas d'accident nucléaire . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n" 1.

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

[Après l ' article unique .]

Mme la présidente . M . le rapporteur et M . Capitant ont pré-
senté un amendement n" 2 qui tend, après l'article unique, à
insérer le nouvel article suivant :

« Article B . — L'exploitant d'une installation nucléaire est
responsable de plein droit et à l'exclusion de toute autre
personne, des dommages qui résultent d'un accident nucléaire
survenu dans son installation ou au cours d'un transport ef'ectué
pour son compte . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n' 2.

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

Mire la présidente . M . le rapporteur et M . Capitant ont pré-
senté un amendement n" 3 rectifié qui, après l'article unique,
tend à insérer le nouvel article suivant :

« Article C. — Au sens des dispositions de la présente loi,
sont considérées comme exploitants les personnes physiques ou
morales, publiques ou privées qui exploitent une installation
nucléaire civile entrant dans le champ d'application de la
convention signée à Paris le 29 juillet 1960 et qui sont désignées
ou reconnues comme exploitants en vertu des décrets pris en
application de l'article 8 de la loi n" 61-842 du 2 août 1961 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Dans cet amendement, la commission a
repris sans modification le texte de l'avant-dernier alinéa
du texte gouvernemental.

Elle s'est demandé s'il ne serait pas préférable de faire
figurer dans la loi elle-même le critère de l'installation nucléaire
plutôt que de procéder par renvoi au texte de la convention de
Paris.

Elle y a renoncé pour des raisons pratiques, mais, sur ce
point, elle exprime le voeu que le Gouvernement insère au
journal officiel, lors de Ja publication de la loi portant auto-
risation de ratification, le texte même des conventions, afin que
chacun puisse s 'y reporter sans difficulté . Une telle demande ne
saurait surprendre : aux' termes mêmes de toutes les lois de
cette nature, le texte des conventions y demeure annexé et la
publication complète de la loi comporte donc normalement ce
texte. Sans doute, en général, le Gouvernement se dispense-t-il

d'insérer au Journal officiel cette partie de la loi et attend que
les conventions entrent en vigueur pour en porter le tc'Ue à la
connaissance du public par la voie du « décret de publication s.
Mais cette façon de procéder ne correspond à aucune exigence
juridique et c'est pourquoi je me permets d'insister : l'insertion
du texte des conventions en annexe de la loi qui en autorise la
ratification ne saurait, de toute évidence, tenir lieu de s la
publication A visée par l'article 55 de ia Constitution ; cette
dernière formalité, qui a pour effet de donner aux dispositions
de la convention une autorité supérieure à celle de la loi
interne, ne peut intervenir qu'après le dépôt des instruments
de ratification . Aucune confusion n'est donc à craindre, nous
semble-t-il.

Mme la présidente . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales. Le Gouvernement reconnaît bien volontiers qu'il est, en
effet, souhaitable pour l'information complète du public, de
publier le texte des conventions.

Toutefois, une telle publication est contraire aux usages
internationaux selon lesquels, non seulement les conventions
ne sont pas jointes aux lois de ratification mais ne sont
publiées que lorsque tous les instruments de ratification ont
été rassemblés et qu'elles entrent en vigueur.

Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu, en la matière,
de contrevenir aux usages internationaux, mais il prend l'en-
gagement de faire en sorte que tous les instruments de rati-
fication interviennent dans les meilleurs délais, de manière
que le texte des conventions puisse être publié dans un avenir
aussi proche que possible.

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles.

M. René Capitant, président de la commission . Monsieur le
secrétaire d 'Etat, entre l'hypothèse devant laquelle nous sommes
placés et l'hypothèse habituelle de la ratification d'un traité,
il y a une grande différence, vous l'avez vous-même souligné
très clairement tout à l'heure.

En tant que législateur, nous allons, dès maintenant et à
titre de droit interne, rendre applicable toute une réglemen-
tation qui se réfère au texte des conventions futures . Nous vous
demandons donc de publier ces textes, non pas à titre de
règle internationale, ce qui sans doute n'est pas dans l'usage,
mais à titre de droit interne en vertu même de l'initiative
que vous avez prise. La coutume à laquelle vous faites allusion,
monsieur le secrétaire d'Etat, n'est alors plus valable.

La commission des lois, défendant en cela les droits du
citoyen qui doit toujours être à même de connaître les obli-
gations auxquelles il est soumis, insiste donc sur cette demande
qu'elle adresse au Gouvernement.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n" 3 rectifié.

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

Mme la présidente . M. le rapporteur et M. Capitant ont
présenté un amendement n" 4 qui tend, après l'article unique,
à insérer le nouvel article suivant :

« Article D. — Est un accident nucléaire tout fait ou suc-
cession de faits de même . origine ayant causé des dommages,
dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages
causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives, ou
à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques,
explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles
nucléaires ou produits ou déchets radioactifs . x

Je mets aux voix l'amendement n" 4.

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

Mme la présidente. M . le rapporteur et M . Capitant ont
présenté un amendement n" 5 qui tend, après l'article unique,
à insérer le nouvel article suivant:

« Article E . — L'exploitant n'est pas responsable des dom-
mages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû
directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre
civile, d'insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère
exceptionnel. x

Je mets aux voix l'amendement n" b.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté,)
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Mme la présidente. M. le rapporteur et M . Capitant ont pré-
senté un amendement n" 7 qui tend, après l'article unique, à
insérer le nouvel article suivant:

« Article F . — L'exploitant qui établit que le dommage
nucléaire est dû à la faute intentionnelle de la victime est
exonéré de toute responsabilité env ers cette victime.

Je mets aux voix l'amendement n" 6.

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

Mme la présidente. M. le rapporteur et M. Capitant, ont pré-
senté un amendement n" 7 qui tend, après l'article unique, à
insérer le nouvel article suivant :

c Article G. — Le montant maximum de la responsabilité
de l'exploitant est fixé à 50 millions de francs pour un même
accident ; au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant,
les victimes sont indemnisées par l'Etat sans que le montant
total des indemnités puisse dépasser 600 millions de francs par
accident s.

Je mets aux voix l'amendement n" 7.

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

Mme la présidente. M. le rapporteur et M: Capitant ont pré-
senté un amendement n" 8, deuxième rectification, qui, après
l'article unique, tend à insérer le nouvel article suivant :

« Article H . — Si, à la suite d'un accident nucléaire, il appa-
raît que Ies sommes maximales disponibles en application de
la présente loi risquent d'être insuffisantes pour réparer
l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en
conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à
compter du jour de l'accident, constate cette situation excep-
tionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes visées
à l'article G ci-dessus.

c Ce décret peut, notamment, définir des mesures de contrôle
particulières auxquelles devra se soumettre la population pour
déterminer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage
et peut fixer le montant maximum des indemnités susceptibles
d'être allouées à chaque victime par la juridiction compétente
en réparation des dommages corporels ou matériels.

c Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente
loi sont réparties selon les règles suivantes:

c e) Les dommages corporels sont réparés par priorité sui-
vant les conditions et barème forfaitaire fixés par analogie
avec la législation sur les accidents du travail ;

« b) Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant,
après cette première indemnisation, sont réparties entre les
victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à
indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les
règles du droit commun a.

Je mets aux voix l'amendement n" 8, deuxième rectification.

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

Mme la présidente. M. le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n° 9 qui tend, après l'article unique, à insérer
le nouvel article suivant :

c Article I. —

	

L'exploitant n'a un droit de recours que :
c a) si le dommage résulte d'un acte ou d'une omission pro-

cédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne
pnysique auteur de l'acte ou de l'omission intentionnelle ;

c b) si et dans la mesure où le recours est prévu expressé-
ment par contrat. »

Je mets aux voix l'amendement n'' 9.

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

Mme la présidente. M . le rapporteur et M . Capitant ont pré-
senté un amendement n'' 10 rectifié tendant, après l'article
unique, à insérer le nouvel article suivant :

c Article J. -- « La présente loi ne déroge pas aux règles
établies par les législations relatives aux assurances sociales et
à la réparation des accidents du travail et par les législations
de même objet particulières à certaines catégories profession-
nelles, notamment en ce qui concerne les recours prévus par ces
législations.

« Dans tous les cas autres que ceux où la victime était au
service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indem-
nisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement
dit, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou
les personnes lui fournissant une garantie.

« Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'acci-
dent nucléaire, et a été indemnisée au titre d'un accident du
travail ou de service proprement dit et si ledit accident e été

causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés,
la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales
exercent contre l'exploitant le recours dont il dispose contre
l'auteur de l'accident . Les recours s'exercent dans les limites
et dans les conditions prévues aux articles G et H ci-dessus . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il y a lieu d'apporter une modification à la
présentation de cet amendement en transformant sa dernière
phrase en un alinéa particulier.

Il convient, par conséquent, d'aller à la ligne après les mots :
« contre l'auteur de l'accident s, de sorte que la phrase : e Les
recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues
aux articles G et H ci-dessus s, devient le quatrième et dernier
alinéa de l'article J.

Cette présentation nouvelle montrera bien que ce dernier
alinéa s'applique-à toutes les éventualités prévues par les dispo-
sitions précédentes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales. .Le Gouvernement est d'accord.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 10
rectifié ainsi modifié.

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

Mme la présidente . M. le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n" 11 qui tend, après l'article unique, à insérer
le nouvel article suivant :

« Article K. — Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant
que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. »

Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de lei, mis aux voix, est adopté.)

-2

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1966 (n"' 1577, 1588).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Mme la présidente. Nous abordons l'examen des crédits des
services du Premier ministre, section I (suite) et sections III
à VII.

Le débat a été organisé sur une durée globale de deux heures
quarante-cinq minutes.

La parole est à M. Nungesser, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan, pour
les crédits de la section I — Services généraux et recherche
scientifique — ainsi que des sections III à VII . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T .)

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial . Le rapport que
j'ai l'honneur de présenter, au nom de la commission des
finances, concerne un tel nombre et une telle variété de
services, et, à travers ceux-ci, d'activités, qu'il m' est difficile
de reprendre à cette tribune, même en la résumant, l 'analyse
budgétaire à laquelle j'ai consacré la plus grande partie du
document qui a été mis hier en distribution.

II me suffira de souligner que, les dépenses en capital
constituant la source essentielle des mouvements de crédits,
les dépenses ordinaires des services du Premier ministre, qui
font l'objet de ce rapport, se caractérisent par une remarquable
stabilité.

En effet, si l'on fait abstraction de la dotation supplémentaire
accordée au centre national d'études spatiales et de la maso-
ration des crédits du service de documentation extérieure et
du contre-espionnage, l'ensemble des dépenses ordinaires ne
progresse que de 1 p . 100.

Diverses variations de crédits concernent certains services
ou organismes rattachés à l'autorité du Premier ministre .
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C' est ainsi que la direction de la documentation et de la
diffusion, dont pour la première fois les crédits sont regroupés
dans un chapitre spécial, connaît, malgré l'extension de ses
activités et l'amélioration constante de la qualité et de la
diffusion de ses publications, une légère réduction de crédits
résultant de la réo"ganisation de ses services.

La subvention à l'école nationale d'administration est légè-
rement augmentée pour faire face à l'élévation des effectifs
et à l'équipement d'un centre audio-oral moderne pour les
langues vivantes .

	

-
L'institut des hautes études d'outre-mer subit les incidences

de l'adaptation de ses fonctions à la situation nouvelle, créée
par l'ouverture d'écoles d'administration dans plusieurs Etats
d'Afrique.

Quant au haut comité de la jeunesse, bien que ses crédits de
fonctionnement soient transférés au budget de l'éducation natio-
nale, il reste placé sous l'autorité du Premier ministre. le
Gouvernement marquant ainsi l'intérêt que, dans son ensemble,
il porte aux problèmes généraux de la jeunesse.

Seuls parmi les services centraux, deux organismes bénéficient
d'une augmentation notable de leurs crédits : d'une part, la
délégation générale à la recherche scientifique et technique
qui — il convient de le souligner — accomplit de façon t rès
satisfaisante sa lourde tâche de coordination et d'impulsion avec
des effectifs qui dépassent à peine la centaine ; d'autre part,
le centre national d'études spatiales dont les crédits, passant
de 21 millions à près de 26 millions de francs, doivent lui
permettre de disposer de moyens nouveaux en matériel et
surtout de recruter un certain nombre de savants, de chercheurs
et de techniciens.

Votre rapporteur considère que, compte tenu des résultats
obtenus — et attendus — dans le domaine spatial, cette demande
est justifiée, ce qu'il s'efforcera de démontrer dans un instant
en brossant un rapide tableau de l'activité du C . N . E . S.

En ce qui concerne les organismes qui, bien que placés sous
l'autorité du Premier ministre, font l'objet d'un fascicule bud-
gétaire spécial, les crédits sollicités pour 1966 appellent peu de
commentaires, qu'il s'agisse notamment de la direction des
Journaux officiels, au fascicule III, ou du secrétariat général
de la défense nationale, au fascicule IV.

Il en est de même des dotations affectées au Conseil éco-
nomique et social qui font l'objet du fascicule VII . Le groupe-
ment des contrôles radio-électriques — fascicule VI — connaît
une légère majoration de ses crédits, trop légère aux yeux de
son personnel, dont le classement en service actif de ses
membres, attendu depuis longtemps, paraît largement justifié
par les sujétions qui lui sont imposées et par les compétences
techniques exigées de lui.

Quant au budget du S . D. E. C. E . •— fascicule V — il fait
apparaître une augmentation, d'une part, des dépenses ordinaires
résultant d'un transfert de crédits, d'autre part, des autorisations
de programme et des crédits de paiement relatifs à un com-
plément d'équipements en matériels modernes.

Comme chaque année, votre rapporteur voudrait, après cette
rapide revue des inscriptions budgétaires, consacrer de plus
larges développements à l'orientation de la politique du Gouver-
nement, d'une part, dans le domaine de la promotion sociale,
d'autre part, dans celui de la recherche scientifique et spatiale.

La loi du 31 juillet 1959, qui constitue la charte de la pro-
motion sociale en France, avait pour but de combler le retard
considérable qu'avait pris notre pays dans ce domaine également.
Malgré l'effort sans cesse développé depuis, le pourcentage des
travailleurs concernés n'était en 1964 que de 2 p. 100 alors
qu'il atteignait 5 p . 100 en Grande-Bretagne et 15 p . 100 en
Allemagne.

La politique engagée en 1959 devait s'intensifier non seule-
ment pour des raisons évidentes d'ordre social, mais aussi, de
plus en plus, sous la pression des besoins de notre économie.
C'est ainsi que nous nous trouvions dans une situation para-
doxale lorsque, d'une part, notre industrie souffrait d'une
pénurie de cadres et que, d'autre part, un cadre d'une cinquantaine
d'années, considéré comme trop âgé, rencontrait — il en rencontre
encore — des difficultés d'embauchage.

Le recyclage de ces cadres d'âge moyen, la formation accé•
lérée des jeunes qui n'ont pu acquérir dans leur adolescence
des connaissances suffisantes, la rééducation permanente qu'exi-
gent les progrès fulgurants des sciences et des techniques ren-
daient urgent l'accroissement des moyens offerts à la promotion
sociale. Aussi, sur le plan financier, les crédits ont-ils plus que
doublé de 1960 à 1965, passant de 150 millions à 311 millions de
francs.

Sur le plan des effectifs, la progression est encore plus forte,
puisqu 'elle atteint 150 p . 100 pendant la même période . Les

450 .000 auditeurs se répartissent notamment entre- l'éducation
nationalé pour deux tiers, le travail pour un peu plus d'un
dixième, l'agriculture pour un peu moins d'un dixième et les
armées pour 30.000 auditeurs.

Il serait superflu de consacrer à cette tribune de trop longs
développements à la promotion sociale dans la mesure où le
Gouvernement, répondant au voeu que j'avais émis l'an dernier,
a simplifié la tâche du rapporteur en publiant, en annexe du
projet de loi de finances . un rapport comportant à la fois —
ainsi que je l'avais demandé — un compte rendu des résultats
obtenus et une définition des principales orientations de l'action
décidée pour l'année à venir.

Je voudrais toutefois souligner que les modes d'enseignement
les plus suivis restent les cours du soir et les cours par corres-
pondance . A une époque où le progrès exige une technicité
accrue à tous les échelons de la production, il importe que
s'accroissent surtout les effectifs des modes d'enseignement les
plus rentables.

Or les cours du soir n'ont qu'un faible rendement dans la
mesure où ils subissent les incidences inévitables de la fatigue
de ceux qui doivent prélever sur leur temps de repos les heures
nécessaires à cette préparation . En revanche, les cours à temps
plein. évidemment les plus efficaces, sont d'un coût très élevé.
Aussi la solution la plus adéquate semble-t-elle résider dans des
formules comme les cours à temps partiel, dont les horaires sont
répartis entre le temps de travail et celui des loisirs, ou les
cours conventionnés qui permettent une collaboration étroite des
pouvoirs publics et des entreprises privées.

Le télé-enseignement, enfin, peut fourr'ir un appoint non négli-
geable à ces divers modes de formation.

C'est incontestablement en faveur de ces formules plus
modernes et plus efficaces que doivent porter les efforts de
l'Etat, notamment par une coordination de plus en plus marquée,
d'abord entre les différents ministères intéressés, ensuite entre
ceux-ci et les entreprises privées.

Enfin, l'ensemble de cette action attrait intérêt à être soutenu
par une campagne d'information beaucoup plus développée,
d'une part, pour faire connaître aux travailleurs les possibilités
que peut leur offrir la promotion sociale sous toutes ses formes,
d'autre part, pour faire prendre conscience à l'opinion publique
de l'intérêt économique, social et humain des initiatives prises
par le Gouvernement dans ce domaine.

La recherche scientifique et technique figure dans les dépenses
en capital inscrites dans le fascicule des services du Premier
ministre, non seulement au titre des crédits ouverts au fonds
de la recherche scientifique mais, depuis l'an dernier, au titre
des contrats pour le développement des résultats de la recherche.

Si le montant total des autorisations de programme passe de
118 millions de francs en 1965 à 176 millions de francs en 1966,
celui des crédits de paiement est en revanche un peu plus faible,
compte tenu notamment de l'utilisation probable en 1966 d'im-
portants crédits de report.

Le fonds de recherche scientifique et technique, rappelons-le,
intervient comme une sorte de masse de manoeuvre budgétaire
à la disposition de la délégation générale en vue de lui permettre
de coordonner, de promouvoir, d'orienter, d'accélérer des recher-
ches grâce à des moyens qui s'ajoutent ainsi à ceux dont disposent
les autres services ou organismes publics.

C'est lui qui a permis d'engager les neuf actions concertées
fixées par la loi de programme que nous avons votée en 1961,
puis les treize actions nouvelles préconisées par le IV' plan,
les premières plus orientées vers la recherche fondamentale,
les secondes vers la recherche appliquée.

J'ai retracé dans mon rapport écrit le bilan de cette activité
qui s'inscrit notamment dans la construction de laboratoires
de biologie moléculaire et de centres spécialisés dans les recher-
ches sur le cancer et la leucémie ; dans la mise en oeuvre de
moyens spéciaux pour l'océanographie tels que la bouée-labo-
ratoire de Monaco ou les navires océanographiques dont deux
sont déjà en service et le troisième le sera bientôt ; dans la
formation de chercheurs qui doit s'accélérer encore pour per•
mettre d'atteindre les objectifs du V' plan, lequel prévoit en
1970 le doublement des effectifs de 1963.

Grâce à la mise en oeuvre de ces moyens, notre politique
scientifique a permis un remarquable développement de cer-
taines disciplines. Ce sont surtout les sciences physiques et
chimiques qui ont bénéficié de ces interventions — 40 p . 100
des crédits — ainsi que les sciences biologiques, fondamentales
et appliquées, auxquelles ont été affectés 30 p . 100 des crédits.

Au cours du V' p lan il conviendra de tenir compte du fait
que la progression de certains secteurs est essentielle non seule-
ment pour l'avancement de la plupart des disciplines mais aussi,
directement, pour l'évolution des techniques industrielles . Il en
est ainsi des mathématiques, de la physique et de la chimie .
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récentes années a eu pour but de combler le fossé qui
existait dans notre pays entre la théorie et la pratique, entre
la science et l'industrie. Peu à peu se sont développés les pro-
grammes de recherche assurant la liaison entre l'Université et
l'industrie . De l'ensemble des crédits engagés en 1964, le
secteur public a reçu 60 millions de francs et le secteur privé
près de 35 millions de francs . La part des laboratoires privés et
des centres techniques est ainsi passée de 14,7 p . 100 en 1961 à
34 p . 100 en 1964.

Cette tendance devait être confirmée par la nécessité pour la
France de faire face à la concurrence internationale qui devenait
menaçante, nos firmes nationales éprouvant bien des difficultés
à faire bénéficier pratiquement leurs productions des avantages
sans cesse renouvelés que peuvent fournir les progrès de la
science et de la technique.

Il ressortait en effet d'une enquête entreprise en 1963 qu'au-
cune branche de l'industrie française n'équilibrait plus sa
balance des brevets. Au moment où l'industrie progresse non
plus tellement au gré de la lente évolution des techniques,
mais suivant les véritables révolutions qu'engendrent les décou-
vertes de la science, un tel bilan était particulièrement inquié-
tant.

C'est pourquoi j'avais insisté l'an dernier pour que l'heureuse
initiative prise par M . le secrétaire d'Etat à la recherche scien-
tifique et technique d'inscrire un crédit de 10 millions de francs
pour le développement des résultats de la recherche, soit géné-
reusement poursuivie dans les budgets à venir. Je suis heureux
de constater que l'appel que j'avais lancé au nom de la com-
mission des finances et que j'avais réitéré au cours des débats
sur les orientations du V' plan a été entendu puisque les
crédits ouverts en 1966 sont presque décuplés par rapport à
1965.

J'espère qu'ainsi nous pourrons . par nos propres moyens,
faire passer un plus grand nombre de découvertes de nos
chercheurs au stade des réalisations pratiques . Le recours jus-
qu'alors trop fréquen' à l'achat de brevets à l'étranger plaçait
en effet notre activité économique dans un état de dépendance
certainement beaucoup plus grave que celui qui résulte des
opérations d'investissements de capitaux étrangers dans les
firmes françaises.

La mise au point des contrats de recherche-développement
permet à notre pays de mobiliser les moyens en hommes et en
matériel tant du secteur publie que du secteur privé, en vue
d'éviter toute solution de continuité dans le processus qui
doit mener de la recherche fondamentale à l'application indus .
trielle . L'intervention de l'Etat, dans cette perspective, pourra
par exemple s'appliquer à la mise au point de prototypes ou
à la réalisation d'installations pilotes.

Les premiers crédits ouverts à ce titre ont été essentiellement
consacrés aux constructions électriques et aux constructions
mécaniques. En seconde priorité, cette aide sera étendue aux
secteurs qui ont été concernés par les actions scienfifiques entre-
prises au cours des dernières années télles que ceux des compo-
sants électroniques, de la technologie des industries agricoles
et alimentaires, des piles à combustibles ou des matières plas-
tiques nouvelles.

Votre rapporteur est convaincu que l'effort ainsi entrepris
par le Gouvernement en faveur du développement des résultats
de la recherche est la meilleure garantie de notre essor écono-
mique et, dans le monde moderne, de notre indépendance
politique.

Il est souhaitable dans ces conditions que le secteur privé
s'engage lui aussi résolument dans cette voie, car si le pour-
centage du coût des recherches dans les prix de revient indus-
triels était insignifiant avant la guerre, il doit atteindre bientôt
le cinquième, voire le quart, de ceux-ci . Or, en 1963, l'effort
de nos industrie privées, qui avait atteint, semble-t-il, quelque
2 .400 millions de francs, aurait marqué un léger fléchissement
selon certaines enquêtes.

Faute de pouvoir mesurer -- ce qui est regrettable — le
coût des opérations de recherche et de développement engagées
par les firmes nationales d'une façon plus précise et plus
actuelle, j'ai tenté de dresser le bilan de l'effort public.

Il semble qu'en 1966 les autorisations de programme s'élèvent,
en excluant les domaines de l'espace et de l'atome, à quelque
480 millions de francs, soit une augmentation de 80 p . 100
par rapport à 1962 . Quant aux crédits de fonctionnement des
organismes de recherche, ils ont progressé de 114 p . 100,
permettant ainsi le recrutement en 1966 de 1 .200 chercheurs
et techniciens supplémentaires.

La poursuite de l'action ainsi entreprise par le Gouvernement
devrait permettre à la fin du V' plan d'évaluer le pourcentage
de notre effort public en faveur de la recherche à 2,5 p . 100
du produit national brut . Ce serait là un résultat dont nous
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pourrions être légitimement fiers au terme d'une dizaine
d'années d'efforts pour rattraper le retard pris sur ce plan
par notre pays, malgré la qualité de nos savants et de nos
techniciens.

Il est certain que les résultats les plus spectaculaires, tout
au moins ceux qui toucheront le plus l'imagination populaire,
seront obtenus dans le domaine de l'espace . En effet, nos
progrès ont été rapides, surtout depuis la création du C . N . E . S.
A ceux qui hésitaient, considérant qu'il valait mieux ne pas
s'engager dans une course lorsque le handicap était trop grand,
j'avais alors affirmé ma conviction qu'une nation préoccupée
de son avenir ne pouvait pas, ne (levait pas, renoncer à cet
extraordinaire champ d'investigation que l'espace ouvrait aux
savants, aux chercheurs, aux techniciens d'un grand nombre
sinon de toutes les disciplines.

Si l'Atome avait été, pendant la première partie de notre
siècle, le domaine privilégié de la science, il ne faisait pas
de doute que la seconde moitié du siècle serait placée sous
le signe de l'Espace . La France devait-elle, avec les éternels
protagonistes de l'immobilisme, se contenter d'applaudir aux
succès des autres, d'admirer leurs efforts, en refusant à sa
jeunesse le droit d'accéder à la connaissance de l'univers,
de participer aux prodigieuses conquêtes de la science, de
bénéficier des progrès tumultueux des techniques et d'assurer
ainsi la prospérité de l'économie nationale ?

Il n'y avait point dans notre engagement le désir de participer
à la course de prestige dans laquelle étaient engagés les
U. S. A. et l'U. R. S. S., mais simplement la volonté de ne
pas compromettre définitivement, par une renonciation trop
facile, l'avenir économique du pays.

L'année 1965 apportera la démonstration que nous ne fûmes
pas trop ambitieux à l'époque, puisque la France prendra place,
fort honorablement, parmi les nations spatiales du monde.
En effet, nous allons, par nos propres moyens, lancer le D 1,
puis le F R 1, les deux premiers spoutniks a français. Quel
événement quand on se souvient de l'extraordinaire enthou-
siasme que s'empara du monde entier lorsque le premier satellite
fut placé sur orbite !

Souvenons-nous des commentaires évoquant non seulement
l'ampleur des moyens mis en oeuvre par les Russes, mais aussi
la somme des travaux, allant de la recherche fondamentale à
l'application industrielle, qu'ils avaient accumulés pour arriver
à ce prodigieux exploit.

Qui, alors que les Américains eux-mêmes ne parlaient que
de la mortification que leur causait l'avance des Russes, aurait
songé à cette époque à une pareille entreprise de la part
de la France ?

Pourtant, moins de dix ans plus tard et avant toutes les
autres nations hormis les deux puissances de taille continentale,
la France va lancer un satellite construit par elle et dont elle
va suivre l'évolution grâce à un réseau de poursuite et de
télémesures établi également à travers le monde par ses
propres moyens.

Sans doute les mêmes détracteurs, qui s'extasiaient jadis
devant Spoutnik 1 ou Explorer 1, maugréeront-ils contre D 1
ou FR 1 puisque, pour eux, tout ce qui n'est pas renonciation
ou effacement de la France, est le fait d'une vaine et stérile
politique de grandeur.

Sans doute se développera une campagne d'un ton devenu
classique : « A quoi cela sert-il ? Avec l 'argent dépensé pour
lancer un satellite, on diminuerait de moitié les prix des
biens de consommation ! a

Les résultats obtenus depuis sept ou huit ans par les cher-
cheurs russes ou américains à partir des expériences spatiales
permettraient de compléter aujourd'hui les réponses faites alors
à ce genre de questions par la Prauda qui énumérait tout
ce qu'à terme le brave ouvrier moscovite pourrait tirer des
progrès de la science et de la technique soviétiques.

De son côté, la commission de la science et de l'astronau-
tique de la Chambre des Représentants des U. S . A . soulignait,
dans un rapport spécial en 1961, que parmi les avantages
du programme d'exploration spatiale figuraient, « outre la
sécurité nationale, le renforcement de l'économie, l'apparition
de nouveaux emplois et de nouvelles spécialités, l'amélioration
des conditions de vie, la création de nouveaux biens de consom-
mation, l'amélioration de l'éducation et de la santé, ainsi qu'une
foule d'avantages à longue échéance qui, par comparaison, feront
peut-être paraître insignifiants les bénéfices immédiats ».

L'expérience a montré que mon collègue américain avait
vu juste dans ce rapport, même dans le domaine des biens
de consommation, puisque la mise au point d'un nouveau modèle
de casserole utilisant des alliages créés pour l'exploration
spatiale a défrayé la chronique ménagère aux U . S. A.
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Même sans en attendre d'immédiates satisfactions dans notre
vie quotidienne . les lancements de D 1 et de FR 1 se justi-
fieront par les seuls progrès qu'ils auront fait réaliser à nos
techniques industrielles.

Le poids de D 1 sera de 35 kilogrammes, donc inférieur à
celui de Spoutnik 1, 80 kilogrammes, et supérieur à celui de
Explorer 1, & kilogrammes . I1 sera placé sur une orbite dont
l'apogée se situera vers 2 .900 kilomètres et le périgée vers
600 kilomètres contre 2 .500 et 360 kilomètres pour Explorer 1.
Quant à FR 1, dont le poids sera de 60 kilogrammes, il sera
placé sur une orbite circulaire de 800 kilomètres.

Ce satellite sera, sur le plan scientifique, comparable aux
a Explorers » lancés actuellement par les U. S . A. qui nous
ont, du reste, apporté leur concours pour certains équipe-
ments technologiques de FR 1 . Le lancement du satellite D 1
sera effectué par la fusée franfaise Diamant, avant la fin de
l'année, du champ de tir d'Hammaguir . Le FR 1 sera lancé
sensiblement à la même époque, par une fusée américaine
Scout, du champ de tir américain du Pacifique.

Il convient enfin de souligner l'importante participation fran-
çaise aux programmes des organisations européennes de recher-
ches spatiales -- C . E . C . L . E . S ./E . L. D. O. et C . E. R. S ./
E . S. R. O. — auxquels le budget de 1966 consacre 140 millions
des 360 millions d'autorisations de programme ouvertes au
C. N . E . S.

C'est donc notre participation aux programmes internationaux
qui absorbe l'essentiel des augmentations de crédits alloués à
la recherche spatiale.

Elle fait apparaitre un accroissement de 72,8 p . 100 par
rapport à 1965 . alors que l'accroissement des crédits du pro-
gramme national n'est que 7,3 p . 100.

Cet effort marque la volonté de coopération européenne
que manifeste, de façon très concrète, notre pays sur le plan
scientifique et technique.

Les résultats que nous enregistrerons, sans doute dès cette
année, dans le domaine spatial mettront à l'honneur savants,
techniciens, chercheurs, industriels et ouvriers qui auront été
associés à ces travaux . Ils souligneront aussi la ligne directrice
de la politique du Gouvernement qui pourrait se définir à
travers cette affirmation de M . Spaak . au lendemain du lan-
cement de Spoutnik 1 : a Nous ne pouvons pas choisir entre
le Spoutnik et la machine à laver : nous devons faire les
deux s.

Si nous réussissons à garantir à notre jeunesse les chances
de son avenir, sans compromettre les légitimes aspirations de
notre peuple au progrès social, nous aurons grandement servi
la cause de notre pays et largement contribué au bonheur de
l'homme . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T.

et du groupe des républicains indépendants.)

Mme la présidente . La parole est à M . Charbonnel, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, pour les crédits de la section I relatifs à l'énergie
atomique. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

M . Jean Charbonne!, rapporteur spécial . Madame la présidente,
messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, vingt ans,
presque jour pour jour, après la création, par une ordonnance
du Gouvernement provisoire de la République, du commissariat
à l'énergie atomique, le rendez-vous budgétaire nous amène à
nouveau, en examinant les crédits proposés pour assurer en
1966 le fonctionnement de cet établissement, à porter un juge-
ment d'ensemble sur les activités présentes et futures du com- '
missariat.

Quelques chiffres très simples nous permettront d ' en définir
le cadre général.

C'est, au total, de 4 .737 .500 .000 francs en autorisations de
programme et de 49 millions en crédits de paiement que le
commissariat à l'énergie atomique devrait disposer, en 1966,
pour financer l'ensemble de ses programmes civil et militaire.

Mais, rapporteur des seuls crédits civils, je n 'insisterai bien
entendu que sur les sources de financement propres à ces
derniers, c'est-à-dire sur les subventions inscrites au budget des
services du Premier ministre et sur les ressources propres du
commissariat, les prêts du Fonds de développement économique
et social n'intervenant plus cette année dans l ' alimentation de
ce budget.

C'est ainsi que les crédits prévus en 1966 pour la réalisation
du programme civil s'élèvent à 2 .158 .500.000 francs en autori-
sations de programme et à 2.163 millions en crédits de paiement,
l'essentiel provenant, dans chaque cas, des . subventions du
budget du Premier ministre.

Or, si l'on compare ces chiffres au montant des crédits budgé•
taires adoptés l'an dernier, on doit constater un ralentissement

très sensible de la progression annuelle des autorisations de
programme puisque l'accroissement envisagé n'est, cette année,
que de 78 .500 .000 francs en valeur absolue, soit 3,8 p. 100 par
rapport au chiffre de 1965, contre 21 p . 100 en 1963, 47 p . 100 en
1964 et 6,6 p . 100 encore en 1965.

J 'ajoute que la tendance devient même négative pour les
crédits de paiement prévus cu 1966. Avec un total de 2 .163 mil-
lions de francs, ils doivent en effet accuser un recul de 23 mil-
lions de francs sur l'année dernière.

Jusqu'à présent . le dynamisme tout particulier que le Gouver-
nement avait su imprimer au commissariat à l'énergie atomique
et que se traduisait chaque année par un accroissement remar-
quable des dotations budgétaires, faisait du rapporteur de la
commission des finances un rapporteur heureux et mème
'omblé.

Je ne vous surprendrai pas, monsieur le secrétaire d'Etat,
en vous disant qu'il n'en est pas de même cette année et que
la commission des finances unanime s'est quelque peu inquiétée
des perspectives plus réduites qu'ouvrent, pour 1966, les actuel-
les propositions budgétaires . Est-ce à dire que votre rapporteur
soit, cette année, un rapporteur désespéré ? Ce serait excessif
de le prétendre, et cela pour deux ordres de raisons.

Il est d'abord incontestable que dans la réalisation des pro-
grammes prévus à court et moyen terme par le commissariat,
un palier devait être observé en 1966. Sans doute l'année 1966
doit-elle voir l'aboutissement de plusieurs projets très impor-
tants : l'usine haute de Pierrelatte, la première chaîne de l'usine
de la Hague, le réacteur Osiris, les installations Mazurca et Eole,
différents laboratoires et équipements de recherche. Mais il
s 'agit le plus souvent de l'aboutissement d'anciens projets déjà
très largement financés et à la fois moins nombreux et moins
considérables que ceux que doivent comporter, en particulier,
les années 1967 et 1968.

Le ralentissement des crédits affectés au commissariat apparaît
donc moins comme un coup d'arrêt donné à son développement
que comme une pause technique comme il s ' en produit fréquem-
ment à l'intersection, en quelque sorte, de deux plans généraux
de modernisation et d ' équipement . De ce fait, le freinage des
crédits attribués au commissariat ne parait donc pas devoir
affecter l'exécution, dans des conditions satisfaisantes, des dif-
férentes missions dont il est investi depuis vingt ans.

Une deuxième raison, à laquelle la commission des finances
a été particulièrement sensible, va d'ailleurs dans le même sens.
Il apparaît, en effet, qu'à la suite d'efforts poursuivis depuis
plusieurs années par les ministres et l 'administrateur général,
les services du commissariat ont maintenant compris la néces-
sité d'adopter une gestion plus économique des crédits qui leur
étaient ,lioués.

La commission des finances, qui demandait avec insistance,
depuis plusieurs années, que le commissariat procédât à cette
sorte de reconversion intellectuelle, tant par une simplification
de sa gestion que par un renforcement des contrôles adminis-
tratifs et techniques effectués sur les différents services, n'a pu
que se réjouir d'une telle évolution.

Elle pense que l ' Assemblée nationale en prendra acte avec
satisfaction, surtout si elle reçoit l'assurance qu'à cette stabili-
sation des crédits correspondra, dans les années à venir, une
réforme toujours plus affirmée des structures de l ' établissement.

A vrai dire, mes chers collègues, le meilleur signe que la
vitalité du commissariat à l'énergie atomique n'est pas affectée
en profondeur par le rythme de croisière qui semble désormais
être le sien, c ' est que les princi paux a indicateurs, de son acti-
vité, que nous nous attachons à vér?.fier chaque année, donnent
encore pour 1966 des nouvelles tout à fait rassurantes.

Il en est ainsi notamment du secteur de la recherche scienti-
fique, qui demeure essentiel dans le fonctionnement de
l ' ensemble, puisque près de 60 p . 100 des crédits civils doivent
lùi être, cette année encore, affectés. Il en est de même des
réalisations industrielles : au moment où la compétitivité de
l'énergie d 'origine nucléaire avec les formes classiques est en
voie d'être atteinte, un objèctif nouveau apparaît à l'horizon
du commissariat, celui d ' obtenir par la voie nucléaire une éner-
gie moins coûteuse que les électricités thermique ou hydrau-
lique. Sans doute conviendra-t-il pour cela de pousser l'étude
de filières différentes-de celles de nos premières réalisations.

En tout état dé cause, l 'Assemblée notera que si l ' effort
d'installations en énergie nucléaire n'avait porté, avant le
V' plan, que sur environ 2000 megawatts, il est désormais
prévu la construction, de 1966 à 1970, de centrales nucléaires
de 500 mégawatts au moins, pour une puissance totale de
2.500 à 4 .000 mégawatts. Peut-être ainsi la moitié de l ' énergie
électrique d'origine thermique et 35 p. 100 de la puissance
électrique totale de notre pays — contre 1 p . 100 actuel-
lement — pourraient-ils être, en 1985, d 'origine nucléaire.
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Il n'y a pas lieu d'insister longuement sur la dimension euro-
péenne des problèmes atomiques . Sans doute convient-il de
remarquer avec satisfaction qu'après bien des difficultés les
relations entre le commissariat et l'Euratom se sont enfin norma-
lisées, mais la crise générale des institutions européennes
que nous traversons actuellement repose évidemment le pro-
blème.

Enfin, l'Assemblée nationale pourra constater que la part des
crédits affectés par le commissariat à la protection sanitaire
se développe régulièrement au sein de l'enveloppe financière
qui lui est affectée . La commission des finances, qui avait
beaucoup insisté, au cours des exercices antérieurs, sur le
caractère fondamental de ces contrôles, n'a pu que souhaiter
qu'ils se poursuivent et se développent au moment où les
causes de pollution ne cessent elles-mémes de croitre.

Investi par le statut de 1545 d'une très grande responsabilité
en la matière, le commissariat à l'énergie atomique doit natu-
rellement l'assumer pleinement sur ses sites et dans ses instal-
lations. En dehors d'eux, il apparait de plus en plus indispensable,
afin de satisfaire aux légitimes inquiétudes de l'opinion, qu'il
puisse travailler en étroite coopération avec les organismes,
essentiellement ceux de la santé publique, qui peuvent lui
apporter les garanties nécessaires de technicité, d'objectivité
et d'indépendance . L'Assemblée tiendra sans doute à s'associer
à cette recommandation, que la commission des finances m'a
chargé, monsieur le ministre, de formuler avec insistance auprès
de vous.

Ainsi, le commissariat à l'énergie atomique doit pouvoir
continuer à assurer, en 1966, les tâches fondamentales dont
il est chargé depuis 1945, afin de donner à notre pays l'indus-
trie nucléaire forte dont il a besoin pour affirmer son indépen-
dance énergétique et politique.

La concentration de toutes les activités de nature atomique
autour du commissariat, l'autonomie de gestion que lui avait
reconnue la charte de 1945 ont été incontestablement, avec les
qualités éminentes des savants, chercheurs et techniciens
français, à l'origine de cette réussite exceptionnelle.

C'est donc dans cette voie qu'il convient de poursuivre.

En votant, comme le lui demande la commission des finances,
les dotations sollicitées à cet effet, l'Assemblée nationale recon-
naitra, une fois de plus, la valeur et la portée des efforts
entrepris tout en marquant, par ses voeux et recommandations,
dans quelle direction elle souhaite qu'ils se développent.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T .)

Mme la présidente. La parole est à M . Gasparini, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales pour les crédits de la section 1, relatifs à la
promotion sociale. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

M. Jean-Louis Gasparini, rapporteur pour avis . Madame la
présidente, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues,
je reprends la définition donnée l'an dernier par votre rappor-
teur : la promotion sociale, c'est l'enseignement qui permet 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 de connaissances théoriques et
pratiques indispensables a, ou la définition donnée par M . le
ministre Chenot : t doit étre considérée comme action de
promotion sociale toute action de formation ou de perfectionne-
ment de quelque nature qu'elle soit, à quelque niveau qu'elle
se situe, dès lors qu'elle s'adresse à une personne déjà engagée
dans la vie professionnelle d . Depuis le 31 juillet 1959, cette
notion, que je viens de rappeler, de promotion sociale a fait son
chemin.

Si certains ignorent encore qu'elle existe et ce qu'elle est, il
convient toutefois de savoir que plus que jamais elle est non
seulement une exigence morale mais aussi une nécessité éco-
nomique.

Une exigence morale, car ce n'est que justice de donner à
chacun, malgré les inégalités de départ, une chance de satis-
faire ses besoins 'e connaissance et d'accéder ainsi à tous les
échelons de la hi' carchie professionnelle et sociale.

Une nécessité économique car, d'une part, l'expansion écono-
mique actuelle exige un personnel technique chaque jour plus
nombreux et les voies traditionnelles d'accès à ces postes se
révèlent trop étroites ; d'autre part, l'évolution rapide des tech-
niques exige des hommes un effort d'adaptation que seul peut
faciliter un enseignement approprié.

La commission de la main-d'oeuvre du plan a d'ailleurs prévu
d'ici- à 1975, 3 .160 .00C nouveaux salariés dont 830 .000 seront
des cadres et 442 .000 des techniciens . On mesure donc l' im-
portance de l'effort de formation professionnelle .

La promotion sociale recouvre ensuite un besoin profond que
les contraintes du milieu social et l'éducation n'ont pas permis
à l'individu de satisfaire avant l'âge adulte. S'il est rare que
l'adolescent aborde la vie professionnelle en pleine possession
de ses moyens, il est rare également qu'il y trouve une occupa-
tion correspondant à ses possibilités.

Si je me suis étendu aussi longuement sur la nature de la
promotion sociale, sur sa genèse, sur sa fonction, c'est pour
mieux montrer, s'il en était besoin, combien elle se révèle
indispensable. Personnellement, j'en souhaite passionnément le
succès.

Le Gouvernement et le législateur en ont eu conscience, qui
par la loi du 31 juillet 1959 lui ont donné un statut et un
responsable, la délégation générale à la promotion sociale.

Cette année apporte un élément nouveau. Le Gouvernement
fournit à l'Assemblée un document sur la promotion sociale
en annexe au projet de loi de finances, qui permet de mesurer
plus exactement ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour.

Quelle est la situation de la promotion sociale et quels sont ses
moyens ?

La promotion sociale n'est pas dépourvue de moyens d'action,
tant sur le plan administratif que sur le plan financier.

Au point de vue administratif, au niveau central, la délégation
créée par le décret du 29 mai 1961 est avant tout un organisme
d'impulsion et de coordination travaillant en étroite liaison avec
le comité de coordination de la promotion sociale . Ce comité,
vous le savez, regroupe sous la présidence du Premier ministre,
les ministres intéressés et les représentants des organisations
syndicales et professionnelles.

Par ailleurs, cette délégation établit le budget de la promotion
sociale . De nombreux ministères — de l'éducation nationale,
du travail, de l'agriculture, des armées entre autres — ont
chacun pour leur compte des services de promotion sociale qu'ils
gèrent directement et suivant leurs méthodes propres. Ainsi,
l'enseignement technique, créé en 1949, dépend de l'éducation
nationale, comme la formation professionnelle des adultes, créée
en 1946, a été placée sous l'égide du ministère du travail.

Un des premiers soucis de la délégation générale a été
d'étendre en province l'action de la promotion sociale, de façon
à répondre à l'effort d'aménagement du territoire . Cela n'a pas
toujours été facile, mais, dès septembre 1962, des instructions
ministérielles ont été adressées aux préfets pour favoriser la
création de comités de la promotion sociale sur le plan départe-
mental ou régional.

Là encore, sous la présidence du préfet, ces comités
regroupent les fonctionnaires intéressés ainsi que les représen.
tants des organisations professionnelles et syndicales. Leur
implantation locale s'est faite jusqu'à présent, pour ne citer
que les principales régions, en Bretagne, dans le Sud-Ouest et
dans l'Est.

Leur rôle est avant tout — et j'insiste sur ce point — un rôle
d'information auprès des intéressés, des entreprises, des cadres
et des salariés.

Les moyens financiers, car il faut en parler, ont varié . Ils
ont progressé depuis 1961 . L'annexe au projet de loi de finances
retrace l'évolution des dépenses de fonctionnement et des
dépenses d'équipement depuis 1960.

Pour les premières, la progression des crédits s'établit ainsi:
1961, plus 15 p . 100 ; 1962, plus 8 p . 100 ; 1963, plus 7 p . 100 ;
1964, plus 26 p. 100 ; 1965, plus 24 p. 100 ; 1966, plus 16 p . 100.

Les crédits accordés pour 1966 font ressortir une notable
progression de l'ensemble, puisqu'ils sont passés de 311 millions
de francs en 1965 à plus de 360 millions de francs en 1966.

L'augmentation de 16 p . 100 est proportionnellement plus
importante que celle de l'ensemble du budget, qui est . de
l'ordre de 6,9 p . 100 . Trois chiffres encore, si vous le permettez :
l'augmentation, pour le budget de l'agriculture, est de 16 p . 100 ;
pour l'éducation nationale, de 22 p . 100 ; pour le travail, de
8 p. 100.

Des actions de moindre envergure complètent ce tableau, dans
les ministère de l'industrie, de la santé publique, des travaux
publics et des armées, où la dotation budgétaire demeure
inchangée . 0 faut reconnaître, en toute objectivité, qu'un très
sérieux effort budgétaire a été fait, mais il faut dire aussi qu'il
est inférieur à celui de l'an dernier.

En ce qui concerne l'équipement, les autorisations de pro-
gramme pour 1966 s'élèvent à 108 millions de francs et corres-
pondent aux investissements de la formation professionnelle des
adultes au mini§tère du travail.

J'aurai tout dit sur ce budget, monsieur le secrétaire d'Etat,
si j'ajoute que les crédits du fonds national de la promotion
sociale se montent à 23 .140 .000 francs pour 1966, crédits
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inchangés par rapport à 1960, soit 7 p . 100 seulement de l'en-
semble des actions de promotion sociale, mais ils sont moins
destinés aux investissements qu'aux actions d'études et d'expé-
rimentation nu de lancement d'une opération nouvelle.

Quels sont les résultats ?

Voici quelques chiffres : en 1960, il y avait 180 .000 auditeurs
environ ; en 1965, il y en' a plus de 453 .000, dépendant de l'édu-
cation nationale, du travail, de l'agriculture, des armées . L'édu-
cation nationale dépasse largement le total des autres minis-
tères, puisqu'elle groupe, à elle seule, plus de 300 .000 auditeurs.

Ces auditeurs se situent à divers niveaux, depuis celui de la
formation d'ouvriers ou d'employés sans qualification profession-
nelle jusqu'à celui de la formation de techniciens supérieurs, de
cadres supérieurs ou celui du perfectionnement des ingénieurs
ou cadres supérieurs de l'économie, en passant par la formation
d'ouvriers ou employés qualifiés, d'agents techniques, de chefs
d'équipe, de techniciens ou de cadres moyens.

Quelles sont les méthodes? Elles sont essentiellement basées
sur des cours par correspondance, sur des cours du soir, surtout
en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale, et des
cours à temps plein, organisés surtout par le ministère du
travail.

Mais le fait de suivre ces cours entraîne pour le travailleur
une perte de salaire . Aussi le régime des aides, très important
et d'un rôle capital, vient-il soutenir cet effort individuel, soit
par des aides directes, soit par des aides indirectes accordées
aux institutions et aux entreprises qui se consacrent à la promo-
tion sociale.

Le travailleur peut :,lors bénéficier d'indemnités diverses : une
indemnité égale au salaire minimum garanti en agriculture
pour les stagiaires de la formation professionnelle en agricul-
ture ; une indemnité d'un montant maximum de 9 .000 francs
pour les travailleurs suivant à temps plein les cours de la
promotion supérieure du travail ; une allocation égale au salaire
de base moyen de l'ouvrier suivant les cours de la formation
professionnelle accélérée, ou encore, dans certains cas, le rem-
boursement par l'employeur des heures de travail perdues.
Les aides indirectes consistent en subventions accordées à des
cours, ou en compensations fiscales.

Malheureusement, monsieur le secrétaire d'Etat, ce système
fragmentaire et incomplet ne permet de toucher que 2 p . 100
de ceux qui voudraient bénéficier de la promotion sociale, pour-
centage bien inférieur, vous le savez, à celui des pays voisins.

Chaque ministère, surtout celui de l'éducation nationale et
du travail, joue un rôle essentiel dans ce domaine Le ministère
de l'éducation nationale travaille en étroite collaboration avec
celui des armées . Ce dernier dispose de deux centres de forma-
tion professionnelle, mais il faut bien dire qu'un tiers des
jeunes recrues n'ont qu'une formation égale ou inférieure à
celle du certificat d'études primaires . L'agriculture bénéficie
d'une priorité et d'une adaptation aux conditions particulières
du milieu rural . Mais s'il s'agit de faciliter l'exode rural en
préparant l'adaptation à la vie industrielle des jeunes qui devront
quitter l'agriculture, i .l importe aussi de former ceux qui restent
à la terre aux méthodes d'une agricui` .ure moderne.

Cependant la promotion sociale n'est pas un monopole de
l'Etat . L'initiative privée joue, elle aussi, son rôle : les grandes
entreprises, en particulie-, apportent un concours considérable,
car elles en ont les moyens, ce qui n'est pas le cas des petites
ou des moyennes entreprises qui, en général, ignorent cette
forme d'activité.

Le tableau des moyens permet de mieux juger l'avenir. Leur
variété, leur disparité, leur carence soulèvent de nombreuses
difficultés que je tiens à souligner ici pour mieux tracer les
nouveaux objectifs dans le cadre du V' plan.

Au niveau de l'effort individuel, la promotion se heurte à
deux obstacles, le défaut d'information et l'attitude de méfiance.
C'est une idée neuve qui n'est pas encore très bien admise par
l'opinion . Souvent, le travailleur ne vient à la promotion sociale
que poussé par une impérieuse nécessité économique, menace
de perte d'emploi, chômage, reclassement.

D'autre part, la contrainte sociale, l'influence du milieu, la
faible mobilité géographique, l 'attachement au terroir, les contin-
gences familiales entravent souvent le travailleur qui veut
s'élever dans la hiérarchie sociale.

L'incitation à la promotion n'est pas encore assez forte pour
compenser les efforts et la fatigue qu'elle engendre.

Au niveau de l'effort collectif, le nombre de travailleurs réelle-
ment Iormés est inférieur aux exigences de l'économie, notam-
ment en main-d'œuvre qualifiée . Le V' plan, devant cette insuffi-
sance, a souligné la nécessité de la promotion sociale: L'objectif
à atteindre — 5 p . 100 de la population en formation — semble
possible, mais ne répond que de loin aux besoins .

Cette insuff'
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qualitative, surtout aux niveaux 3 et 4, agents
techniques. ta .iiciens et cadres moyens.

Mme la présidente . Monsieur le rapporteur, vous avez épuisé
votre temps de parole.

M . Jean-Louis Gasparini, rapporteur pour avis . Je conclus,
madame la présidente.

Je citerai, pour mémoire, les actions qui sont entreprises
en faveur de certaines catégories selon certaines modalités, en
soulignant que beaucoup d'efforts ont été accomplis cette année
encore, notamment par la création de maisons de la promotion
sociale où une nou :elle expérience à vocation régionale se
développe.

En conclusion, je rappelle, comme j'ai eu l'honneur de le
faire l'an dernier, et en insistant davantage encore, le rôle
de la promotion sociale qui doit être un rôle d'information.
Il faut que les crédits soient des crédits de fonctionnement
plutôt que des crédits d'investissement . Nous insistons aussi sur
la nécessité de former des enseignants de promotion sociale,
sur celle d'accroître le rythme de formation des jeunes et des
techniciens et sur celle d'intensifier les cours pe- correspondance.
L'accès de la promotion sociale doit être faciL :e par l'aménage-
ment des horaires de la formation à temps partiel et la réforme
des bourses et des aides.

Nous demandons également, monsieur le secrétaire d'Etat,
un relèvement du taux de la taxe d'apprentissage.

Telle est, mes chers collègues, la conclusion un peu rapide,
vous m ' en excuserez, du rapport que j 'ai eu l ' honneur de vous
présenter . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R . - U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Mme la présidente . La parole est à M . du Halgouct, rappor-
teur pour avis de la commission ' de la production et des échanges,
pour les crédits de la section I relatifs à l'énergie atomique.

M . Yves du Halgouët, rapporteur pour avis . Monsieur. le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'étude détaillée des
crédits de la deuxième partie, énergie et mines, des services
du Premier ministre, vient de vous être présenté par M . Char-
bonne] et je m'abstiendrai d'y revenir.

Au surplus, le temps de parole qui m'est réservé me permet
seulement de reprendre trois points du rapport écrit de la
commission de la production qui, sur le plan des activités
nucléaires civiles, sont particulièrement d'actualité.

L'électricité d'origine nucléaire est maintenant entrée dans
les programmes et personne ne discute plus sa compétitivité.
Les formes de sa production évolueront d'une manière qui ne
pourra que favoriser les prix de revient.

Les discussions difficiles qui avaient, l'an dernier, caractérisé
les rapports de la France avec ses partenaires européens au
sein d'Euratom ont trouvé une solution heureuse . Le budget
et l'action prévus pour l'année 1965 ont finalement été approu-
vés à l'unanimité.

La compréhension mutuelle qui s'est fait jour ainsi devrait
normalement se poursuivre lorsque le cadre économique euro-
péen aura retrouvé, dans son ensemble, les modalités d'action
qui lui permirent de naître et de se développer, tout en laissant
à chaque partenaire sa responsabilité propre.

Je ne retiendrai donc qu'un point mis en lumière par les
textes législatifs soumis au Parlement ces jours derniers, et
ce matin même encore, c'est celui qui a trait aux dommages
causés par des accidents nucléaires sur terre op sur mer.

L'Etat se voit chargé d'une responsabilité financière impor-
tante qu'il accepte d'ailleurs de prendre en accord avec les
pays étrangers qui s'inquiètent de ce problème.

Cette responsabilité peut dépasser de très loin les possibilités
financières des entreprises privées, si puissantes soient-elles.
'Remarquons qu'un poids très important et une innovation

inéluctable caractérisent presque toujours les actions nucléaires.
Mais si nous sommes bien obligés d'envisager des accidents,
soit autour d'une centrale, soit à partir d'un laboratoire, soit
près d'un navire ou à l'occasion d'un transport et de ce fait
d'établir des règles d 'indemnisation convenant à la situation
il est plus nécessaire encore de parfaire la protection des
hommes qui chaque jour peuvent être exposés.

Dans le rapport écrit de la commission de la production
sont indiquées les, deux formes de protection mises en œuvre
depuis vingt ans. Je ne les rappellerai que brièvement.

A l'origine, protection dans le cadre du commissariat d
l'énergie atomique est née d'elle-même, puisque le commissariat
était le seul organisme industriel se saisissant d'activités
nucléaires .
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1Mais le passage de celles-ci vers l'industrie privée modifie
les responsabilités de l'Etat et des particuliers. Nous arrivons
ainsi à la deuxième phase . C'est alors qu'est confiée au ministre
de la santé publique, et sous sa tutelle, au service central
de protection contre les rayonnements ionisants, la mission de
contrôle contre les radiations ionisantes.

Cette notion du contrôle général, du contrôle mime du
commissariat à l'énergie atomique par le ministère de la santé,
est excellente en soi . Avouons qu'elle s'exerce d'ailleurs faci-
lement sur les activités propres au commissariat, fort bien
organisé sur ce point.

Mais qu'en est-il pour toutes les activités nucléaires se dérou-
lant hors du commissariat ?

A l'origine, elles étaient limitées aux travaux de laboratoire
et aux recherches minières . Aujourd'hui, elles s'étendent ra pi-
dement dans leur volume, dans leur nature, et dans leur com-
plexité.

Je me bornerai ici à évoquer trois questions parmi tant
d'autres : comment s'exerce le contrôle autour des centrales
nucléaires d'Eleetricité de France ? Est-il efficace ? Comment
s ' exerce le contrôle pendant le transport des matières fissiles ?
Certains risques ne doivent-ils pas être évités ? Comment
s'exerce le contrôle sur les navires à propulsion nucléaire qui
touchent les ports français? Des accords internationaux ne
sont-ils pas nécessaires ?

A cette mission de contrôle qu'assume l'Etat s'est jointe
une autre mission qui semble aussi importante, celle de la
prévention.

En effet, seule la prévention nucléaire peut, par une action
permanente, obliger les travailleurs et tous ceux qui, de près
ou de loin, participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre,
aux transports des matières fissiles, à prendre constamment
les mesures nécessaires.

Je termine cet aperçu rapide.
En amont du contrôle, s'exercent inévitablement la recherche

fondamentale et la recherche appliquée ; mais aucun problème
spécial ne se pose à cet égard pour le commissariat à l'énergie
atomique et pour le service central de protection contre les
radiations ionisantes.

En aval du contrôle, s'exerce l'assistance ; mais celle-ci ne
peut dépendre que de la protection civile organisée par le
ministère de l'intérieur. Elle sort donc du cadre de cette
étude.

Contrôle et prévention peuvent-ils vraiment être mis en
oeuvre sans crédits considérables ?

L'évolution rapide des activités nucléaires, leur dissémina-
tion, leur complexité posent des problèmes, nouveaux, chaque
année, d'irradiation directe, de pollution atmosphérique ou de
pollution des eaux.

Le cadre étroit de prévisions budgétaires stabilisées ne doit
pas interdire le développement d'une action de contrôle et
de prévention . Pour engager des actions nouvelles, il faut des
crédits nouveaux, mieux, peut-être, un mode de financement
particulier qui assure l'indépendance budgétaire de l'organisme
responsable.

Monsieur le ministre, nous souhaitons qu'avec M . le ministre
de la santé publique et M. le ministre de l'intérieur, vous
nous proposiez, au cours de l'année prochaine, l'étude et les
solutions techniques et budgétaires que requiert aujourd'hui,
semble-t-il, ce problème du contrôle et de la prévention.

Depuis vingt ans, l'oeuvre accomplie par le commissariat, guidé
par votre département ministériel, est immense. Vous l'avez
décrite éloquemment et nous partageons votre admiration pour
le dévouement et pour l'intelligence des savants qui donnent
à la France une place remarquable dans le concert des nations
modernes. Tous les artisans de cette réussite doivent être vive-
ment félicités.

Mes chers collègues, sous le bénéfice des observations que
je vous ai présentées, la commission de la production et des
échanges vous propose l'adoption des crédits inscrits aux cha-
pitres 62-00 et 62-02 des services du Premier ministre. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dants et de l'U . N. R .-U . D. T.)

Mme le présidente . La parole est à M. d'Aillières, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées, pour les crédits des sections IV, V et VI.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de l'U . N . R .-U . D . T .)

M . Michel d'Aillières, rapporteur pour avis. Madame la pré-
sidente, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, la

commission de la défense nationale a peu d'observations à formu-
ler sur les budgets des trois services du Premier ministre qui lui
sont soumis . Aussi limiterai-je mon propos à rappeler briève-
ment leur mission, en signalant quelques problèmes les concer-
nant.

Le premier de ces services, le secrétariat général de la
défense 'nationale, est à la disposition du Gouvernement pour
étudier tous les problèmes intéressant la défense nationale. Il
assure le secrétariat des comités de défense et étudie toutes
les incidences de la politique de défense, tant sur le plan poli-
tique — relations entre les autorités civiles et militaires, coopé-
ration internationale — que sur le plan économique et social,
c'est-à-dire la production industrielle, les relations avec le com-
missariat général du plan et avec les différents ministères.

Pour exécuter ces missions, le secrétariat général de la
défense nationale comprend trois divisions : la division des
affaires générales, chargée de la cohésion entre les structures
militaires et politiques ; la division de l'organisation, chargée
de la coordination entre l'appareil militaire et les ressources du
pays ; la division du renseignement, qui coordonne la politique
militaire et la diplomatie.

A ces trois divisions s'ajoutent : le comité d'action scientifique
et de la défense, chargé des relations avec le commissariat du
plan et avec la délégation à la rechefche scientifique ; le centre
d'exploitation du renseignement et du renseignement scientifique
et technique, qui exploite tous les renseignements militaires,
politiques, économiques et scientifiques et tient la documentation
à la disposition de tous les organismes assurant des responsa-
bilités dans le domaine de la défense ; l'institut des hautes
études de la défense nationale. qui organise des cycles d'études
particulièrement intéressantes, s'adressant à des personnalités
d'horizons très divers.

Le budget de 1966 prévoit, au titre du secrétariat général de
la défense nationale — mon ami M . Nungesser l'a rappelé tout
à l'heure — un crédit représentant une légère augmentation de
61 .764 francs par rapport au budget précédent.

Cette augmentation est essentiellement motivée par le relève-
ment des traitements, mais il faut noter toutefois que le
S . G . D . N . subit une légère réduction de crédits, du fait de
l'économie globale de 30 .000 francs, réalisée par la loi de finances
de 1965, sur les crédits d'achat et d'entretien dei véhicules auto-
mobiles des services du Premier ministre.

Pour le titre V, le budget de 1966 prévoit un crédit de
420 .000 francs, contre 150 .000 francs en 1965.

Nous regrettons qu'aucun crédit supplémentaire ne soit prévu
en faveur de l'institut des hautes études de la défense nationale,
qui joue, de l'avis de la commission, un rôle très utile de rela-
tions publiques entre l'armée et le pays, en informant des
problèmes de défense les milieux politiques, administratifs et
économiques.

L'institut envisage, en effet, d'ouvrir des cycles d'études en
province, mais ce développement est freiné par la modicité des
crédits qui lui sont alloués.

Le deuxième service intéressant la commission de la défense
nationale est le groupement des contrôles radio-électriques, qui
assure l'écoute des émissions radio, la localisation des stations
émettrices et l'étude de certains matériels radio-électriques.

Le fonctionnement de ce service est assuré par un personnel
en partie contractuel, en partie titulaire .

	

• •
Depuis 1956, ce dernier jouit d'un statut particulier, mais n'est

pas classé comme personnel actif . Cette dernière mesure, qui
permettrait l'abaissement de la limite d'âge à soixante ans et
la mise à la retraite à cinquante-cinq ans, après quinze ans de
service, est demandée par le personnel du groupement des
contrôles radio-électriques et semble très légitime à notre com-
mission, surtout en ce qui concerne les opérateurs qui effectuent
un travail d'écoute très fatigant, exigeant une attention constante.

Aussi ne pouvons-nous qu'appuyer cette réclamation justifiée,
qu'a d'ailleurs également signalée M . Nungesser, ainsi que celle
qui concerne l'octroi à ce même personnel d'une indemnité
pour sujétions spéciales.

Le service de documentation extérieure et de contre-espion-
nage est le troisième des services du Premier ministre ayant
une incidence militaire . Il recherche les renseignements et les
transmet, pour exploitation, au secrétariat général de la défense
nationale et au ministre des armées.

Pour l'exécution de ses missions, ce service a besoin — il est
inutile de le souligner — de personnels particulièrement qua-
lifiés ; actuellement, plus de la moitié des agents sont des mili-
taires détachés ; les autres sont, soit des fonctionnaires civils
détachés d'une administration, soit des contractuels, mais leurs
traitements, qui, en 1954, étaient alignés sur ceux des adminis-
trateurs civils, sont maintenant très sensiblement inférieurs à
ceux-ci .
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Cette situation rend difficile le recrutement des personnels
qualifiés . et oblige à maintenir en activité des agents ayant
dépassé l'âge normal pour ce genre de missions.

Pour remédier à cet état de choses, les responsables du service
de documentation extérieure et de contre-espionnage ont
demandé . il y a plusieurs années, que les agents de ce service
soient dotés d'un statut particulier, tenant compte de leur mis-
sion et leur accordant, outre certains avantages, la qualité de
personnel actif, avec retraite à cinquante-cinq ans.

Depuis trois ans, au nom de votre commission, je demande
la parution rapide de ce statut . II semble qu'un projet de réforme
soit prêt et doive être déposé avant la fin de cette année.

Nous insistons à nouveau pour qu'une solution définitive
intervienne très prochainement et que les crédits nécessaires
soient inscrits au budget de 1967.

Les propositions budgétaires que nous examinons prévoient,
pour ie titre III, une augmentation de crédits de 1 .697 .208 francs
par rapport à l'exercice précédent, destinée à permettre l'appli-
cation de la majoration des traitements de la fonction publique.

Au titre V, les crédits d'autorisations de programme passent
de 1 .105 .000 francs en 1965 à 2 .700.000 francs en 1966 : les crédits
de paiement s'élèvent de 1 million de francs à 2 millions de
francs.

Cette majoration résulte de la mise en oeuvre d'un programme
de trois ans qui prévoit la reconstitution et la modernisation
de diverses installations : la station radio centrale et la caserne
des Tourelles.

Nous demandons que ce programme, d'un montant total de
7 .500.000 francs, soit exécuté rapidement et que les crédits
correspondants soient inscrits au budget de 1967.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la
défense nationale invite l'Assemblée à bien vouloir approuver les
budgets qui lui sont soumis. (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants et de l'U. N. R .-
U . D . T.)

Mme la présidente . La parole est à M. Heder . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Léopold Heder. Madame la présidente, messieurs les
secrétaires d'Etat, mes chers collègues, dans le court temps de
parole qui m'est imparti, je n'aborderai qu'une seule question qui
dépend des services du Premier ministre . Mais c'est à M . le secré-
taire d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions
atomiques et spatiales que je m ' adresserai.

A vrai dire, cette question est d'importance pour tous mes
compatriotes : il s'agit du projet, en cours de réalisation, de
création d'une base du centre national d 'études spatiales en
Guyane.

Je ferai tout d'abord une citation.
Dans le projet de loi n" 1617 portant approbation du V' plan

de développement économique et social, on peut lire à la page 164,
au chapitre consacré aux départements d'outre-mer :

c Le taux retenu pour la croissance de la production intérieure
brute des trois départements insulaires . . .) — c'est-à-dire la
Réunion, la Guadeloupe et la Martinique — t . . . de 1963 à 1970
est donc en moyenne d'environ 8 p. 100. Il pourra dépasser
très nettement ce chiffre pour la Guyane, en fonction notamment
des effets attendus de l'installation de la base spatiale.

Voici une seconde citation, qui est extraite du rapport que
notre collègue M. Renouard a présenté à cette tribune, le
vendredi 15 octobre, au nom de la commission de la production
et des échanges:

Votre commission est persuadée que l'implantation de cette
base donnera un coup de fouet à l'économie guyanaise et elle
se félicite que les travaux d'infrastructure aient été conçus en
vue de favoriser le développement économique du département
et non pas seulement en fonction des besoins de la base . n

Lorsque la décision de construire cette base en Guyane avait
été prise, les responsables officiels avaient déclaré que le profit
en serait entièrement acquis à la Guyane, dont l'équipement
et le développement économique se trouveraient accélérés par
les crédits qui proviendraient du centre national d'études spa-
tiales.

Le président Coulomb ne l' avait d'ailleurs pas caché, puisqu'il
déclarait le 1" octobre 1964 — il y a donc à peine un an —
à Kourou, au lieu même de l'implantation de cette base :

Le champ de tir sera cependant la cause de développements
économiques tout à fait . différents . Par exemple, il amènera
à faire des ports plus considérables, et bien des choses qui
paraissent impossibles à l'heure actuelle. Ainsi, l'exploitation
de la bauxite, le développement des exploitrtions forestières
deviendront immédiatement possibles s .

Voilà les belles paroles de 1964 . Or, en 1965, les déclarations
et les faits sont malheureusement bien différents !

J'évoquerai, à titre d'exemple, l'équipement public de la
Guyane.

Dans le dernier rapport d'activité du C. N. E. S., je lis, à
la page 49, qu'il est nécessaire d'effectuer en Guyane les travaux
suivants : un port au Mahury, l'allongement de la piste de
l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, l'élargissement et le ren-
forcement de la route Cayenne-Kourou, un pont sur le Kourou,
capable de porter les convois (le cent tonnes.

Lors de la décision d'implantation de la base, il ava°t bien
été convenu que les crédits nécessaires pour ces réalisations
proviendraient exclusivement du C . N. E. S ., donc du budget
des services généraux.

Or, pour le port du Mahury, M . Jacquinot a déclaré à cette
tribune, le vendredi 15 octobre : « A la Guyane, c'est sur le
Mahury que se sont portées les études essentielles . Les tra-
vaux d'aménagement doivent être très prochainement retenus et
seront, là encore, pris en compte par le fonds européen ».

Je précise qu'à ce jour, les sources de financement en matière
d'équipement public dans les départements d'outre-mer — donc
en Guyane — sont au nombre de deux : le F. I . D . O . M., stric-
tement français, et le F . E . D . O. M., dans le cadre du Marché
commun.

C'est donc, avec ce port du Mahury, un premier exemple :
les craintes, que nous avions précédemment formulées, de voir
amputer nos sources de financement normal semblent actuel-
lement fondées.

Nous sommes donc conduits à penser qu'il en sera de même
pour la plupart des autres projets du C . N. E . S.

Ainsi . pour l'aérodrome de Cayenne, c'est bien à des crédits
ordinaires civils que l'on a recours, puisque certains travaux
sont inscrits cette année au budget des travaux publics, encore
qu'ils ne concernent que les routes d'approche et non le terrain
d'atterrissage lui-même ; pourtant le C . N . E . S . en avait égale-
ment promis le financement.

Aussi, avec cet abandon d'une r promesse dont l'importance
ne vous échappera pas, monsieur le secrétaire d'Etat, les Guya-
nais se demandent à quelle date ce terrain sera réalisé et quand
pourront enfin atterrir les long-courriers modernes.

La dépense prévue pour l'aménagement de la route Cayenne-
Kourou devait être également prélevée sur crédits du C . N. E . S.
Or c'est le service militaire adapté qui l'assume, sur des crédits
qui 1u, sont propres.

Enfin, on ne parle plus . actuellement, du pont sur le Kourou.
Est-il abandonné ? En tout cas, je crains que ce projet ne
soit encore financé sur des crédits ordinaires.

C'est pourquoi, si le Gouvernement abandonne progressivement
toutes ses promesses de financement, nous sommes certains que
en sont encore nos sources habituelles de crédits qui suppor-
teront ces frais. Ainsi les départements d'outre-mer se paieront
le luxe de lui offrir les équipements nécessaires à sa base,
sans augmentation correspondante des crédits du F . I . D. O. M.
et du F. E . D . O . M., alors qu'au contraire on attendait, surtout
en Guyane, un apport de crédits supplémentaires qui auraient
permis de combler plus rapidement un retard de plus d'un
siècle et demi . Je crains même que la solution provisoire que
devrait être l'appontement de Kourou ne devienne définitive.

Cette réalisation traduit, en fait, la seconde crainte de mes
compatriotes, c'est-à-dire que la base ne vive pour elle-même,
sans contacts extérieurs, sans influence sur la vie économique
guyanaise.

Cette crainte a explicitement figuré dans une protestation
formulée par le front démocratique guyanais depuis le
18 novembre 1964, lorsque vous avez ouvert en Guyane le
cahier de réclamations pour l'enquête d'utilité publique . Or
ce front est qualifié pour traduire les inquiétudes de la popu-
lation guyanaise, puisqu'il groupe en son sein tous les syndicats
et tous les partis politiques, sauf l'U . N . R.

Quelques exemples suffiront à démontrer que ces inquiétudes
n'étaient pas vaines.

Dans l'extrait de son discours que j ' ai cité il y a un instant,
le président Coulomb avait laissé espérer une rapide mise en
valeur agricole et une intense exploitation forestière.

En ce qui concerne l'agriculture, on m'a signalé tout récem-
ment que le C . N. E. S. aurait déjà pris des dispositions en
vue d'installer dans la zone-vie de la base des familles d'agri-
culteurs venant de France, qui seraient chargées de toutes les
cultures nécessaires à la ville spatiale . S'il en était ainsi, nos
agriculteurs n'en tireraient aucun profit.

Quant à la forêt, je dirai peu de choses, sinon que tout le
bois nécessaire à la base vient de France, par bateau, des
forêts des Vosges exactement. Les maisons de bois préfabriquées
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viennent de la Guyane hollandaise . Or j'ai presque honte
d'avoir à vous rappeler que le concours de la puissance publique
est acquis aux forestiers en vue d'une exploitation plus ration-
nelle et systématique de la forêt et que nous avons également
une production locale de maisons préfabriquées.

On nous avait dit également que la main-d'œuvre locale sersit
employée pour la construction de la hase et que les créations
d'emplois seraient un coup de fouet pour l'économie. Or nos
architectes et nos entrepreneurs ont été écartés des travaux,
puisque tout vient de France . Ils ne sont pas les seuls ; les tran-
sitaires locaux et les commissionnaires en douane protestent, eux
aussi, cont re l'élimination dont ils sont victimes au profit de
leurs homologues de la métropole.

Pour les travaux d'infrastructure, la société civile maître d'oeu-
vre néglige de s'adresser aux importateurs locaux et préfère
impo rter directement de France ou de l'étranger le matériel
qui lui est nécessaire, après déblocage des devises indispensables
par le ministre des finances.

Quant à l'octroi de mer, qui est l'une des ressources essen-
tielles de nos collectivités locales aux budgets si modestes, il
n'est pas versé par les sociétés importatrices qui travaillent direc-
tement ou indirectement pour la base . dès lors que leurs
importations ont un quelconque label du C . N. E. S.

On nous dit qu'il n'est pas question de faire revenir les
Guyanais qui sont actuellement en France pour participer aux
travaux, car une fois ceux-ci achevés, on ne saurait plus où' les
employer. Mes compatriotes partent nombreux chaque année
pour chercher le travail que la Guyane ne peut leur offrir . Il
est donc fâcheux de penser que l'effet d'inducteur économique
qu'on attribue volontiers à votre hase n'agira pas sur notre
si difficile marché de l'emploi.

Mais tout cela n'est rien encore en face des difficultés sociales
que vous créez. Le périmètre (le la base a fait l'objet d'une
déclaration d'utilité publique et d'une procédure d'expropriation
des propriétaires installés.

Grâce à cette procédure, vous avez mis la main sur des
propriétés entières, terrains . immeubles, plantations . etc ., pour
une bouchée de pain, car la plupart de mes compatriotes ne
savaient pas comment défendre leurs droits.

M . Renouard, que j'ai eu le plaisir d'accueillir récemment en
Guyane, a pu voir comme moi les bons de paiement d'une
propriété de neuf hectares, avec ses plantations, et sa maison
d'habitation, achetée par l'Etat pour la somme ridicule de
116 .000 anciens francs.

Une telle indemnisation aurait ouvert en métropole la voie à
une procédure judiciaire dont beaucoup de mes compatriotes
ignorent jusqu'à l'existence . Et j'aurais voulu savoir quelles sont
les mesures qui auraient été prises par vos services et aux-
quelles notr e collègue Renouard a fait allusion à cette tribune en
ces termes : « Sur le plan social, des mesures ont été prises afin
que les propriétaires expropriés, à Kourou notamment, soient
relogés dans les meilleures conditions ,.

Quant à l'installation professionnelle des agriculteurs, leurs
protestations ont déjà d0 vous parvenir puisque, vous le savez,
il n'est pas question jusqu'à présent de leur accorder une
superficie de terrains égale en quantité et en qualité à celle qui
leur a été enlevée.

Et n'oublions pas l'incertitude dans laquelle se trouvent les
habitants du bourg (le Kourou depuis que le rapport d'activité
de vos services fait état de votre décision d'absorber aussi cette
partie de leur commune dans la zone vie, contrairement aux
déclarations précédentes du président Coulomb qui avait pré-
cisé Bien entendu . l'agglomération de Kourou ne sera pas
incluse dans le champ de tir :a.

Il en est de Kourou comme des lies du Salut qu'il était ques-
tion aussi de préserver en raison de leur vocation touristique
affirmée.

Il en sera demain de même pour la péche côtière entre le
continent et ces mêmes îles, s'il est décidé que votre base doit
avoir ses propres eaux territoriales d'où les bateaux de pèche
seraient exclus.

Je n'irai pas plus avant . Il me faut conclure . Monsieur le
secrétaire d'Etat, nous ne croyons plus à l'efficacité économique
d'une hase qui se prépare à être seulement un Elat dans l'Etat . ..

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales. Voulez-vous qu'on y renonce, monsieur lieder ?

M. Léopold lieder. Monsieur le secrétaire d'Etat, je dresse le
bilan de toutes les promesses qui ont été faites en Guyane et
qui, jusqu'à présent, sont loin d'être tenues.

Nous ne croyons plus — disais-je — à l'efficacité économique
d' une base qui se prépare à être seulement un Etat dans l'Etat,

conformément aux craintes que j'avais déjà exprimées l'année
dernière à cette même tribune.

Avec cette ville spatiale que vous nous préparez, qui vivra en
autarcie complète, avec son port, ses commerçants, son agricul-
ture, sa main-d'oeuvre, c'est bien une base que vous nous faites,
et les Guyanais n'auront aucune part de la prospérité qui régnera
dans ses murs, car celle-ci ne les franchira pas.

Aussi, j'espère que, lorsque les travaux seront achevés, s'ils
le sont un jour, c'est-à-dire si la peau de chagrin » des crédits
ne se resserre pas trop, vous n'ajouterez pas, dans le bilan des
crédits publics donnés à la Guyane, les milliards dépensés pour
la banc et, en divisant par le chiffre de la population, que
vous ne direz pas partout que vous avez donné plusieurs milliers
de francs à chaque Guyanais, alors que mes compatriotes ne
percevront rien, et je ne parle pas de ceux qui, expropriés et
remboursés dans des conditions qui font honte à la France,
perdront tout.

Notre autre crainte est la suivante . Si, dans quelques années,
on s'aperçoit que cette base a été un échec pour la Guyane
et son développement, a-t-il été seulement prévu un plan de
remplacement ? Et bien heureux encore si la propagande
n'attribue pas aux Guyanais la responsabilité d'un échec éventuel
sur le thème « la Guyane refuse le progrès ».

Dernière crainte enfin, qui commence à se concrétiser : celle
de voir cette base devenir un périmètre à la fois civil et militaire.
Le journal Le Monde du 21 octobre 1965 n'écrivait-il pas que la
base servirait à des expériences « civiles » . entre deux guillemets
qui valent de longs discours et sous la plume de son spécialiste
militaire, Jean Planchais?

Nous sommes suffisamment documentés pour savoir que le
doute est savamment entretenu, car la fusée c Diamant a à
destinée purement scientifique, à ce qu'on dit officiellement,
est préparée par les services techniques de l'armée . Nous
n'ignorons pas non plus que la marine de guerre assurera le
transport des étages de fusées et la surveillance du polygone
d'essais dans l'Atlantique Sud . D'ailleurs, nous ne sommes pas
seuls en Guyane à redouter que vous équipiez la fusée « Dia-
mant » d'une tête atomique, puisque, dernièrement, le repré-
sentant du Vénézuéla à la conférence sur l'établissement d'une
zone dénucléarisée en Amérique aurait formulé l'espoir que la
France renoncerait à l'expérimentation d'armes nucléaires en
Guyane française.

Votre base ne nous apporte aucun équipement supplémentaire.
Elle risque même de limiter l'effort de rattrapage économique
précédemment poursuivi . Et s'il ne fallait en retenir que sa
vocation militaire, alors, comme pour les populations du
Pacifique que défend avec brio notre collègue M. Teariki, le
seul cadeau que nous fera la France, c'est d'attirer directement
la riposte atomique sur nos lointains et paisibles pays.

La Guyane, fille aînée de la France en Amérique depuis le
xvi' siècle serait ainsi remerciée de sa fidélité par la destruction
et la mort atomiques . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. Le Goasguen . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.)

M . Charles Le Goasguen . Mesdames, messieurs, on sait que
les actions entreprises par le commissariat à l'énergie atomique
s'inscrivent dans un plan quinquennal — 1966-1970 — qui
constitue, nous précise notre rapporteur, un instrument de
travail interne revisable d'année en année.

Ce plan a été établi compte tenu, d'une part, des travaux
menés pour la préparation du V' plan et, d'autre part, des
conclusions de la troisième conférence mondiale sur les appli-
cations pacifiques de l'énergie atomiq

Enfin, les applications militaires sont précisées dans la loi
de programme du plan à long terme des armées pour la
période 1964-1970 que le Parlement a déjà examiné.

Le 16 décembre 1964, le conseil des ministres a approuvé un
programme comportant la construction de centrales nucléaires
pour une puissance totale de 2 .500 à 4 .000 mégawatts.

En 1985, la moitié de l ' énergie électrique d'origine thermique
produite en France devra être d'origine nucléaire, ce qui
représentera, indique toujours le rapporteur, environ 35 p . 100
de la puissance électrique totale.

Trois perspectives s'ouvrent pour la production de cette
énergie : la filière graphite-gaz ; la filière eau lourde-gaz ; la
filière à neutrons rapides.

Il appartient au commissariat à l'énergie atomique de conduire
les travaux dans leur phase expérimentale, Electricité de France
assurant les relais à mesure qu' approche le stade d'exploitation
industrielle .
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C'est ainsi que, pour la filière graphite-gaz, plusieurs centrales
ont été construites pour Electricité de France, mais en même
temps le commissariat à l'énergie atomique poursuit ses études
tendant— selon le mot de notre rapporteur M . Charbonnel —

à l'optimisation économique A.

Par contre, pour la filière r eau lourde-gaz if, particulière-
ment attrayante par son excellente économie de combustible,
on en est encore à la construction du premier réacteur expéri-
mental — je veux parler d'E . L. 4 à Brennilis dans le Finis-
tère — compte tenu bien sûr des résultats acquis grâce aux
piles de recherche en eau lourde E . L. 1, E. L. 2, E. L. 3
et Aquilon et grâce aussi aux réacteurs de Marcoule et d'Elec-
tricité de France.

Le Canada, lui, en est déjà au stade industriel.
Je souhaite, monsieur le minist re, attirer tout particulière-

ment votre attention sur ce réacteur de Brennilis . Je sais que
le souci du Gouvernement est de développer l'industrialisation
de l'Ouest tout entier, et notamment de l'extrême-Ouest.
M. le Premier ministre lui-même l'a confirmé lors du débat
sur les options du V' plan . Je suis par conséquent certain de
rencontrer de votre part un accueil favorable sans que l'on
puisse y voir uniquement votre souci naturel — dont nous
vous remercions — d'aider notre Bretagne.

Mais c'est à Brennilis que sera expérimenté notamment le
système de refroidissement par gaz carbonique circulant dans
des tubes de force, la mise au point d'un matériau de gainage
permettant l'utilisation de l'uranium naturel . C'est à E. L. 4
que se feront les études permettant la constructions des
centrales définitives.

Les problèmes de métallurgie qui y seront examinés concer-
nent le remplacement des gaines d'acier inoxydable par le
béryllium ou des alliages de zirconium . Mais on y étudiera
aussi les problèmes posés par les tubes de force en zircoloy,
l'isolement thermique de ces tubes, leur raccordement à la
cuve, le système de chargement et déchargement en marche,
le contrôle du réacteur, enfin les problèmes posés par le traite-
ment de l'eau lourde.

Je n'ignore pas M . le secrétaire d'Etat, que ces études ne
seront point toutes faites sur place . Mais le simple énoncé de
celles qui devront étre poursuivies pendant le fonctionnement
de ce réacteur expérimental démontre combien est nécessaire
la création de laboratoires qui doivent constituer le noyau du
centre d'études nucléaires de Bretagne. Ce C.E.N . B . serait,
avec le centre dont la création est projetée à Bordeaux, le seul
à être situé à l'Ouest de la ligne Le Havre—Marseille . Vous
projetez déjà d'y employer trois cents personnes pour assurer
l'exploitation . Par conséquent, en y adjoignant les laboratoires
dont je demande la création, on atteindrait un effectif justi-
fiant la création d'un centre d'études nucléaires, source d'ani-
mation scientifique et économique pour toute la région.

La ville de Grenoble s'est développée de la sorte . Sans vou-
loir que Brennilis atteigne dès maintenant la dimension de
Grenoble, je crois opportun de souligner le développement
considérable des établissements scientifiques universitaires de
l'Ouest, et tout particulièrement de l'extrême-Ouest.

A la session de printemps, j'avais eu l 'occasion de décrire la
magnifique croissance du collège scientifique universitaire de
Brest . La presse reprenait ces jours-ci la description du poten-
tiel représenté par ce collège et son environnement, dont
M. le ministre de l'éducation nationale a bien voulu dire la
semaine dernière de cette tribune qu ' il serait élevé en 1966 au
rang et l'appellation de faculté des sciences.

On sait le rôle déterminant joué dans le développement de
Grenoble par la création du centre d 'études nucléaires et l'étroite
liaison qui s 'est instaurée entre l'université et le commissariat
à l'énergie atomique, l'un et l'autre se fortifiant mutuellement
par leur apport respectif.

Faut-il aussi rappeler aussi l'existence du centre national
d'études techniques de Lannion, à moins de soixante-dix kilo-
mètres de Brennilis, la création à l'école navale d'un laboratoire
de recherches, les implantations à Brest de la C .S .F . et de la
société < Le Matériel magnétique " dont chacun connait, notam-
ment le commissariat à l'énergie atomique, la qualité des tra-
vaux ?

Un autre élément de base est aussi constitué par l'école natio-
nale d'ingénieurs de Brest.

Bref, loin de nous présenter en quémandeurs, comme on a
trop l'habitude de le croire, nous demandons que nous soit
fournie l ' occasion de démontrer que la jeune génération qui
croit sur notre terre bretonne est prête à assumer, avec les
compétences nécessaires, une responsabilité dans les études, les
expériences et le développement des réacteurs nucléaires„ et
plus généralement dans les domaines scientifiques .

D ' ailleurs, un choix a déjà été fait : l'exploitation des réac-
teurs nucléaires embarqués sera faite en rade de Brest. La
nécessité d'y employer un personnel hautement qualifié sera à
l'origine d'une activité nucléaire particulièrement développée
par la coopération du commissariat à l'énergie atomique,
maitre d'eeuvre du premier réacteur embarqué, des armées et de
l ' université.

La vocation nucléaire militaire de la Bretagne étant définitive-
ment fixée, nous vous demandons de lui apporter le complé-
ment d'activité nucléaire à caractère pacifique paur laquelle les
moyens en personnel existent . Une jeunesse ardente n'attend
plus que les laboratoires pour donner la mesure de ses capa-
cités.

Créer le centre d'études nucléaires de Bretagne, le C .E.N .B .,
serait pour le Gouvernement donner une preuve de sa volonté
de rénover la Bretagne par l'apport d'une activité moderne.
Cette création contribuerait à consolider les espoirs suscités
jusqu'à présent par les réalisations qui ont pu être menées à
bien ces dernières années, circonstances dans lesquelles les
Bretons ont montré qu'ils étaient dignes de la confiance qui leur
a été manifestée.

On dit quelquefois, en manière de boutade, qu'il faut mettre
les usines aux champs A . Eh! bien si cela est vrai dans le domaine
alimentaire, où il est bon de mettre les usines de transforma-
tion sur les lieux de production, pourquoi ne le serait-ce pas
en matière d'énergie atomique ? Or on sait que les gisements
d'uranium ne manquent pas dans la région brestoise et même
à ciel ouvert.

Je ne voudrais pas quitter cette tribune sans avoir souligné
devant vous, monsieur le secrétaire d'Etat et monsieur le com-
missaire général, comme je l'ai fait devant M. le ministre des
armées, la fierté que nous avons éprouvée, lors de notre visite
au centre d'essais du Pacifique, de l'ardeur, du dévouement, de
la haute qualification de tous ceux qui, civils et militaires, assu-
rent à la France par leurs travaux, dans ce Pacifique lointain,
une position au plus haut niveau mondial.

A l'expression de ces sentiments de fierté nous ajoutons celle
de nos remerciements pour l'accueil que le commissariat à
l'énergie atomique nous a réservé et pour l'aide qu'il nous a
apportée dans l'accomplissement de notre mission.

Quel dommage que notre jeunesse ne puisse mieux connaître
ce qui se fait là-bas ! Elle en tirerait des motifs nouveaux de
croire en l ' avenir de la France. (Applaudissements sur les
bancs de l'U .N .R.-U .D .T .)

Mme la présidente. La parole est à M. Cance.

M. René Cance. Mes chers collègues, les observations que nous
sommes appelés à présenter sur le budget de la -promotion
sociale ne diffèrent guère d'une année à l'autre.

On fait toujours grand bruit autour des crédits que le Gouver-
nement consent pour la promotion sociale . Un grand journal
d'information a pu titrer il y a quelque temps : c Avec la promo-
tion sociale, chaque ouvrier peut maintenant avoir son diplôme
d'ingénieur en poche » . La réalité est tout autre et tout le
monde le sait bien. La promotion sociale n'est pas le produit
miracle dont a parlé ce journal . La simple réalité c'est qu'elle
représente, avec des crédits qui — je le reconnais — sont beau-
coup trop modestes, un palliatif aux insuffisances du Gouverne-
ment en matière scolaire. Je suis heureux d'avoir entendu M . le
rapporteur le dire tout à l'heure : elle répond simplement aux
besoins immédiats d'un patronat.

Dans ce budget pour 1966, on notera d'abord que la crois-
sance des crédits de fonctionnement qui était de 24 p . 100 entre
1964 et 1965, n'est plus que de 14 à 15 p . 100 entre 1965 et 1966.
Cette diminution se répercute naturellement sur les effectifs.
D'après le document que nous avons entre nos mains, on a
compté en 1964 44.000 auditeurs de plus qu'en 1963 . Pour
l'année 1965, on n'en prévoit que 38 .000 de plus, et l'on sait
que le Gouvernement est toujours très large dans ses prévisions.

Pourquoi cette croissance est-elle freinée ? Les jeunes aspire-
raient-ils moins à se perfectionner dans un pays — il faut retenir
ce chiffre — où 2 p. 100 seulement de la population active peut
bénéficier des cours de perfectionnement professionnel ?

Non, les travailleurs sont au contraire très intéressés par la
promotion sociale. Le besoin de s'instruire, de s'élever dans la
profession, de se tenir au courant de l'évolution prodigieuse des
techniques, est réel et légitime chez les jeunes travailleurs.

H ne s'agit pas seulement pour eux d'un besoin intellectuel,
mais aussi d'un besoin matériel parce qu'une qualification pro-
fessionnelle meilleure permet souvent d'obtenir. un salaire plus
élevé.

Cependant, si ce besoin d'apprendre, de se perfectionner est
ressenti à ce point par les jeunes, c' est indiscutablement, je veux
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le répéter, parce que l'école, l'enseignement professionnel n'ont
pas joué pleinement leur rôle.

On le comprend mieux sans doute lorsqu'on sait que des
dizaines de milliers de jeunes chaque année ne peuvent trouver
place dans nos collèges d'enseignement technique. La véritable
promotion sociale passe donc, à notre avis, avant tout par l'école,
par l'instruction et la formation professionnelle après quatorze
ans.

Alors, appliquez rapidement la prolongation de la scolarité
que vous ajournez jusqu'en 1972, appliquez une véritable réforme
démocratique de l'enseignement et vous n'aurez pas, monsieur
le ministre, à vous préoccuper de ce que vous appelez l'insertioni
des jeunes de quatorze à dix-sept ans dans la vie professionnelle.

Je reconnais d'ailleurs bien volontiers que la nature des cours
ne manque pas d'intérêt, mais les cours à temps complet qui
sont les plus utiles à notre avis ne concernent que 9.800 audi-
teurs et encore s'agit-il là d'une simple prévision du Gouver-
nement.

S ' il existe en effet des conditions objectives favorables au
développement de la promotion sociale, vous ne voulez pas
tenir compte de la réalité quotidienne. Avec des journées de
travail de neuf et dix heures, des centres de promotion souvent
très éloignés, considérant le prix élevé et la durée des trans-
ports, dans des conditions aussi difficiles, aussi invraisembla-
bles même, comment pouvez-vous raisonnablement penser que
la masse des travailleurs pourra, comme il le faudrait, comme
ce serait l'intérêt du pays, suivre les cours de la promotion
sociale ?

L'ouvrier qui veut se perfectionner chez nous est une sorte
de héros . Pendant des années parfois, après son travail harassant,
négligeant la vie familiale, il se met à l'étude et il n'a même
pas l'assurance qu'un débouché viendra récompenser ses efforts
et son travail.

On ne peut concevoir une véritable promotion sociale sans
une bonne politique sociale mais votre politique sociale n'est
pas bonne, et sans allégement de la durée du travail . Les cours
devraient donc être pris sur le temps de travail, sans aucune
perte de salaire, près du lieu de travail, chaque fois que cela
est possible . Ils devraient aussi être placés sous le contrôle
des organisations syndicales . Ainsi, ils seraient vraiment efficaces
et seraient suivis par des milliers de jeunes travailleurs. En
outre, des congés devraient être accordés pour la préparation
des grands diplômes.

Monsieur le ministre, j'en viens maintenant au fonds national
Bien qu'il y ait beaucoup à dire, notamment en ce qui concerne
les subventions octroyées à de multiples organismes patr,naux,
je m'en tiendrai à un seul point.

Le comité de la promotion sociale, sous la pression de tous
les représentants syndicaux ouvriers, avaient obtenu d'abord
l ' inscription d'un crédit de deux cents millions de francs pour
la formation économique, juridique et sociale des travailleurs,
puis l'approbation du principe que ce fonds serait utilisé par
les centrales ouvrières sans discrimination . Mais, lors de la
dernière réunion du comité, M. le Premier ministre n'a pas
approuvé cette affectation, pour que la C . G. T. ne puisse pas
bénéficier de ces crédits, bien que, parmi les centrales syndi-
cales, ce soit elle qui joue le rôle le plus important dans la
formation . Malheureusement, la C . G. T. ne plait pas au Gou-
vernement ; pourtant, chacun doit reconnaitre que son autorité
auprès des travailleurs est inscrite dans les chiffres lors de
toutes les élections professionnelles.

En vérité, il s'agit de prolonger les pratiques discriminatoires
de M. le ministre du travail, pratiques qui permettent (le
donner le caractère de fonds secrets à des subventions cepen-
dant légitimes . Le Gouvernement voudrait que certaines con•
traies syndicales deviennent ses obligées, ce qui est à la fois
une insulte et une atteinte aux libertés syndicales.

Les syndicats qui jouent un si grand rôle dans la vie sociale
et économique du pays doivent, en effet, recevoir des crédits
de l'Etat pour leur travail d'éducation . Mais cela doit se faire
au grand jour et dans l'équité.

Enfin, puisque la promotion sociale s'occupe de promotion
dite collective, c'est au comité de coordination où siègent toutes
les centrales qu'il appartiendrait d'effectuer toutes ces répar-
titions . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. Bas . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .- U . D. T .)

M. Pierre Bas. Madame la présidente, messieurs les ministres,
mes chers collègues, les services généraux du Premier ministre
comprennent les set vices du ministre d'Etat chargé de la
fonction publique . D'autre part, le Premier ministre est le tuteur

naturel des anciens fonctionnaires de la France d'outre-mer.
C'est de la situation de ces derniers que je vous parlerai.

Vous connaissez la valeur de ces personnels. Qu'ils soient des
cadres d'administration générale ou des cadres techniques, ils
ont, dans des conditions difficiles de climat . de travail, accompli
une oeuvre magnifique . Cette couvre d'ailleurs a été appréciée
à sa juste valeur par le Gouvernement et par le Président de
la République qui, à plusieurs reprises a tenu à rendre
hommage à l'effort ainsi accompli outre-mer.

Ces fonctionnaires, administrateurs, magistrats, médecins, pro-
fesseurs . vétérinaires, techniciens des travaux publics, des eaux
et forêts, de l'agriculture, du génie rural et d'autres corps, ont
rendu possible l'accession des territoires d'outre-mer à la vie
moderne, et les états indépendants en portent aujourd'hui le
témoignage.

Mais cette évolution des territoires d'outre-mer posait le pro-
blème de l'avenir de ces corps . Ordonnance de 1958, décret
de 1959 définirent les principes et réglèrent les modalités des
mutations à intervenir.

C'est ainsi qu'il fut prévu, selon les cadres et les cas, l'inté-
gration dans la fonction publique métropolitaine ou l'entrée
dans des corps autonomes spécialement créés, ces derniers étant
des corps d'extinction.

Or les intéressés ont constaté ces dernières années qu'ils
subissaient un véritable déclassement indiciaire par rapport à
leurs collègues de même grade des corps métropolitains
homologues.

Lorsque l'on se réfère à la réponse de M. le ministre des
finances et des affaires économiques, à une question du 18 décem-
bre 1964 de M. Orvoën, on est assez surpris de l'affirmation
selon laquelle les corps autonomes conservent leurs avantages
statutaires antérieurs s, leurs cadences d'avancement demeurant
« analogues à celles constatées avant la mise en extinction de
leur corps s.

II n'a pas été possible, précise le ministre, de leur étendre
les revisions indiciaires qui ont affecté les corps métropolitains
homologues . Celles-ci, qui ne sauraient être en effet considérées
comme de simples mesures systématiques d'amélioration de
situation, se sont accompagnées, dans la généralité des cas,
d'une réforme statutaire donnant une nouvelle définition de la
structure des grades, de la durée de la carrière et des conditions
de recrutement. De telles modifications ne pourraient avoir de
signification dans les corps autonomes constitués en corps
d'extinction . . . s

Une telle réponse est consternante . Comment admettre que
des cadres, jusqu'alors homologues, cessent brutalement de
l'être dès lors que les fonctionnaires des uns comme des autres
continuent à avoir même vocation au servile de l'Etat et, le
cas échéant . aux mêmes responsabilités ?

Le décalage de ces « cadres » n'a aucune justification, ni
technique, ni morale. On risque, tout au plus, de créer dans la
fonction publique des heurts et des oppositions déplorables.

Le refus opposé à l ' application aux corps autonomes des reclas-
sements hiérarchique et indiciaire accordés aux corps métro-
politains homologues est une erreur. Mais la réduction brutale
et manifestement excessive des promotions au titre de l 'avance-
ment pour 1965 dam: les corps autonomes de l'agriculture, de
l'élevage et des eaux et forêts d'outre-mer est également une
erreur préjudiciable à la bonne marche des services et une
regrettable violation de l'esprit des textes de 1958.

On ne peut pas demander que, dans des corps en voie
d'extinction, où l'on ne recrute plus depuis dix ans, la péréqua-
tion puisse être maintenue . Quant aux justifications fonction-
nelles demandées pour ces corps par le ministère des finances,
comment les fournir, puisque les agents ne peuvent plus remplir
les fonctions pour lesquelles ils avaient été créés?

J'en viens aux administrateurs. Vous savez qu'en ce qui les
concerne, l'ordonnance du 29 octobre 1958 avait apporté une
réponse satisfaisante à leurs soucis : elle posait le principe de
leur intégration dans les corps homologues ; elle instituait un
corps d'attente, le corps des conseillers aux. affaires administra-
tives, dont l'intégration était différée ; elle instituait, pour ceux
qui renonçaient à l'intégration, un corps autonome des adminis-

- traceurs des affaires d'outre-mer avec congé spécial.

Malheureusement, les principes posés en 1958 n'ont pas été
appliqués comme il conviendrait . Les opérations d 'intégration se
sont parfois heurtées à certaines réticences de la part de
quelques départements ministériels ; les reconstitutions de car-
rière ont, dans certains cas, été particulièrement dures et mime
anormalement dures ; les anciens administrateurs de la France
'd'outre-mer ont rarement retrouvé des fonctions équivalentes,
en responsabilités, à celles qu'ils exerçaient outre-mer et quand
ils ont réclamé, au nom de l'homologie et des promesses faites,
l'alignement de leur statut sur le nouveau statut du corps
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unique des administrateurs civils, les conseillers aux affaires
administratives et les administrateurs des affaires d'outre-mer
ont reçu une réponse négative fondée sur des arguments d'oppor-
tunitéou des impératifs budgétaires.

S'agissant plus particulièrement des promotions de la hors-
classe des administrateurs civils, en quatre ans, la proportion
a promus sur promouvables » s'établit, pour les anciens adminis-
trateurs de la France d'outre-mer, à 5.9 p. 100 ; c'est un chiffre
dérisoire si l'on pense qu'elle est de 53,8 p. 100 pour les anciens
rédacteurs, de 28,2 p . 100 pour les anciens élèves de l'école
nationale d'administration et de 13,4 p. 100 pour les anciens
contrôleurs civils du Maroc et de la Tunisie . J'estime d'ailleurs
que ces derniers sont également défavorisés, car ils méritent
un traitement meilleur.

La même constatation s'impose pour les anciens administra-
teurs de la France d'outre-mer intégrés au ministère des affaires
étrangères . Ils représentent plus de 28 p. 100 de I'effectif total
des conseillers de deuxième classe et des secrétaires, cadre
général et cadre d'Orient réunis.

Or, en quatre ans, le pourcentage moyen des promus sur pro-
mouvables A dans le cadre général est de 0 p . 100 pour les
anciens administrateurs proposables à la première classe, alors
que la moyenne générale est de 15 p . 100.

La commission des finances, qui a débattu du problème à
l'occasion de l'examen du budget du ministère des affaires
étrangères, a été très surprise par de tels chiffres. Elle a
demandé qu'un effort soit fait vers plus de justice.

Il est évident que ni les promesses faites, ni l'esprit, ni la
lettre des textes de 1958 et 1959 n'ont été respectés . J'en veux
pour preuve la parution, au Journal officiel du 24 juillet dernier
des tableaux relatifs aux promotions dans le corps des admi-
nistrateurs civils.

Je citerai deux séries de chiffres concernant, l'une l'année
1961 qui est la plus mauvaise, et l'autre l'année 1964 qui est
meilleure.

Pour l'année 1961, on constate que la proportion a promus
sur promouvables » a été de 84 sur 137 pour les anciens
élèves de l ' E . N . A., de 20 sur 117 pour les contrôleurs civils
du Maroc et de la Tunisie, de 36 sur 185 pour les a divers e,

de 3 sur 73 pour les fonctionnaires d'outre-mer . Cette der-
nière proportion, de 3 sur 73, est attristante. Pour l'année
1964, les chiffres sont aussi très clairs : 17 sur 52 pour les anciens
élèves de l'E . N . A. ; 4 sur 64 pour les fonctionnaires du Maroc
et de la Tunisie et 10, seulement, sur 118 pour les adminis-
trateurs de la France d'outre-mer.

Vous conviendrez avec moi, mesdames, messieurs, qu'il y
a là une injustice flagrante et excessive. Les autorités compé-
tentes le reconnaissent mais se considèrent incapables d'y
porter remède pour le passé . Elles se contentent de promettre
une amélioration des pourcentages de promotion à la hors-classe
des intéressés pour l'avenir.

Or les conditions d'avancement à la hors classe dans le
corps unique des administrateurs civils sont actuellement telles
que, pour réparer l'injustice commise depuis cinq ans et rétablir
des proportions normales, il faudrait environ trente ans.

Ces personnels demandent donc que les mesures suivantes
soient prises d'urgence : ouverture, par voie législative, d'un
contingent spécial de hors classe, qui permettrait de rétablir
une péréquation plus normale ; alignement complet du statut
des conseillers aux affaires administratives sur celui des
administrateurs civils par la création d'une hors classe dans
ce dernier corps ; aménagement du statut des administrateurs
des affaires d'outre-mer par la création d'un indice terminal
supérieur à 630 ; enfin, rétablissement de conditions équitables
de promotion en faveur des anciens administrateurs intégrés
dans le corps du ministère des affaires étrangères.

Toutes ces mesures auraient une incidence budgétaire extrê-
mement faible puisque, pour les administrateurs, le nombre
total des intéressés n'atteint pas 1 .200, mais elles permet-
traient de rétablir la justice et, du même coup, la confiance.

Je crois que, compte tenu des services rendus dans le passé
par ces corps, ce sont là des mesures de jutice à prendre.
Personnellement, je compte que M. le Premier ministre voudra
bien se pencher sur la situation des intéressés et prendre lés
décisions qu'exige cette situation . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D . T.)

Mme .la présidente. 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'if . N . IL U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants.)

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente,

mesdames, messieurs, mon collègue M . Bourges devant traiter
tout à l'heure des questions atomiques et spatiales et de la
recherche scientifique, qui sont de sa compétence, il m'appartient
de répondre aux rapporteurs et aux orateurs qui sont intervenus
sur les budgets très divers réunis sous le titre Budget des
services du Premier ministre ».

M. Bas vient à l'instant, en signalant le cas, intéressant
entre tous, des anciens administrateurs de la France d'outre-
mer, de m'inciter à faire le point de la situation en . ce qui
concerne ce corps.

Je rappelle que l'ordonnance du 2S octobre 1958 et son
décret d'application cnt prévu trois modalités de reclassement
en faveur des anciens administrateurs de la France d'outre-mer.

La première était l'intégration dans les corps métropolitains,
et près de 400 d'entre eux ont opté pour cette solution.

La seconde était le reclassement et l'intégration, sur demande,
dans le corps des conseillers des affaires administratives.

La troisième était le maintien, toujours sur demande des
intéressés, dans le corps des administrateurs de la France
d'outre-mer, transformé en corps autonome des administrateurs
des affaires d'outre-mer, corps en voie d'extinction.

Quelle est la situation actuelle au regard de ces trois alitions ?
En ce qui concerne les administrateurs de la France d'outre-

mer intégrés dans les corps métropolitains, je crois pouvoir
affirmer que les reconstitutions de carrière ont eu lieu dans
des conditions satisfaisantes dans l 'ensemble.

Toutefois, postérieurement à l'intégration, les intéressés, c'est
un fait, ont connu dans certains corps des difficultés, des
conditions d'avancement plus difficiles qu'il n'eût été souhai-
table.

En ce qui concerne plus particulièrement le corps des admi-
nistrateurs civils, le pourcentage des promotions au grade
d'administrateur hors classe, très faible en 1961, époque qui
correspondait au début' de ces opérations d ' intégration, s'est
légèrement redressé les années suivantes, il atteint 9 p . 100
des anciens administrateurs de la France d'outre-mer en 1964.
Mais je tiens à dire à M . Bas que le Gouvernement a l'inten-
tion de poursuivre cet effort de redressement, voire de l'accen-
tuer .

	

-

En second lieu, le décret du 8 décembre 1959 prévoyait,
je l'ai dit il y a un instant, l'intégration des conseillers aux
affaires administratives. Cette intégration a eu lieu à un
rythme assez lent, de 5 p . 100 de l'effectif chaque année.
Le Gouvernement a décidé d'accélérer ce rythme des inté-
grations et plus de 50 p, 100 des conseillers aux affaires- admi-
nistratives sont actuellement intégrés ou en cours d'intégration.
Le Gouvernement est d'ailleurs décidé à poursuivre ces inté-
grations à un rythme équivalent à celui, accéléré, des dernières
années.

Enfin il y avait la catégorie des administrateurs ayant opté
pour le corps autonome d'extinction. Pour eux, la situation
se présente ainsi : 700 ont bénéficié, sur leur demande, d'un
congé spécial ; 400 sont encore dans les cadres.

Pour ces derniers, le .Gouvernement a pris deux ordres de
mesures.

D'une part, il a ouvert l'accès de la classe exceptionnelle
du grade d'administrateur en chef — indice net 630 — sans
limitation d'effectifs.

D'autre part, à la demande d ' ailleurs de votre Assemblée,
il a permis aux administrateurs du corps d'extinction âgés
de moins de 45 ans, qui avaient pu exercer une option hâtive,
en 1960, de solliciter à nouveau leur intégration dans des corps
recrutés par la voie de l'Ecole nationale d ' administration. Près
de la moitié de l'effectif encore en activité est susceptible
de bénéficier de cette mesure.

Enfin le décret d'application du 15 septembre 1965 a précisé,
comme vous le savez, toutes les modalités de cette intégration.

Les fonctionnaires des anciens cadres généraux de la France
d'outre-mer transformés en corps autonomes ont eu aussi le
droit de solliciter à tout moment leur intégration dans les
corp ; métropolitains réputés homologues . Si cette intégration
se révélait dans certains cas trop difficile, l'étude du problème
pourrait être reprise sur de nouvelles bases.

Voilà, grosso modo, la situation.
Il est certain qu'elle mérite la plus grande attention et que

ce corps a droit, à bien des titres, à la reconnaissance et à
la plus grande bienveillance de l'Etat. Je puis donc assurer
M. Pierre Bas que M . le ministre d'Etat chargé de la réforme
administrative examinera ses suggestions avec tout l'intérêt
qu'elles méritent.

M. Nungesser et M . d 'Aillières ont appelé mon attention
sur les personnels du groupement des contrôles radio-élec•
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MM. Nungesser et Gasparini ont insisté sur le problème de la
promotion sociale . II faut convenir que c'est peut-être celui qui,
sur un plan général, revêt le plus d'aspects.

Je rappelle d'abord que, selon le souhait exprimé par
M. Nungesser, le Gouvernement a publié cette année une
annexe spécifique à la promotion sociale, qui permet d'an isoler
les problèmes et de les traiter avec plus de sûreté.

Je retiens également la suggestion faite cette année par
MM. Nungesser et Gasparini, tendant à ce que le Gouvernement
accorde une plus grande attention aux problèmes d'information.

Notre crainte, je le reconnais, lorsque la promotion sociale en
était aux premiers balbutiements, était que, par une trop large
information, on n'éveillât de trop grands espoirs qui se trans-
formeraient en désillusions, voire en amertume, dans la mesure
où il n'était pas possible, du jour au lendemain d'accueillir les
innombrables candidatures qu'une telle information aurait pu
susciter . Mais je demeure convaincu que l'information est
nécessaire et qu'il nous faut — j ' y reviendrai dans un instant —
élargir considérablement nos capacités d'accueil . Je suis d'ail-
leurs en mesure de préciser que, depuis quelque temps, ce
problème de l'information était l'objet d'études menées en
liaison avec les principaux ministères techniques intéressés.

Nous serons ainsi à même de mettre en place, dès l'an pro-
chain, un système d'information coordonnée, à titre expérimental,
dans les régions de Bretagne et de Lorraine et dans les départe-
ments des Bouches-du-Rhône et de la Gironde . Je prends l'enga-
gement de faire, à cet égard, un effort particulier, non seulement
pour renseigner les intéressés, male pour sensibiliser aux
problèmes de la promotion sociale l'opinion de toutes les caté-
gories socio-professionnelles intéressées ou susceptibles d 'être
concernées

J 'ajoute que, pour alimenter les réflexions et faciliter les
échanges dans ce domaine, nous publierons, à partir de février
prochain, une revue de la promotion sociale qui est d 'ores et
déjà assurée des concours les plus brillants et les plus compé-
tents.

Cette action de l'an prochain en matière de promotion sociale
nous parait devoir être dominée par un souci de concentration
des efforts que nous évoquions ici même il y a un an et qui
ont déjà inspiré notre politique des derniers mois.

11 semble, en effet, qu'il faille concentrer les efforts sur quel-
ques objectifs privilégiés, et c'est en ce sens que les actions
engagées depuis juillet 1964 ont revêtu un caractère nettement
plus sélectif que dans le passé.

Je crois que nous devrons maintenir le caractère sélectif de
ces actions . En effet, les travaux préparatoires du V' plan
— vous aurez bientôt à en discuter — montrent que, pour
satisfaire aux seuls besoins de l'économie, la promotion sociale
devrait fournir à celle-ci, pendant la période 1966-1970, environ
200.000 personnes nouvellement qualifiées par an, ce qui repré-
sente, compte tenu du rendement actuel de nos divers modes
de formation, un effectif annuel d'au moins un million de
personnes en formation permanente, contre 450.000 actuel-
lement.

Il est évident que, pour atteindre de tels objectifs, il nous
faut choisir nos actions, en préférant naturellement celles qui
peuvent avoir le meilleur rendement.

Cette politique sélective nous conduit d'abord à nous inté-
resser, on l'a dit très opportunément, au cas , des jeunes . Il
est apparu, en effet, qu'un tiers des adolescents de . quatorze
à dix-sept ans, qui . ont quitté l'école pour entrer dans la
vie professionnelle, ne possèdent pas le minimum de formation
qui leur permettrait d'accéder aux niveaux élémentaires de

la hiérarchie du travail . Et cela représente environ 300 .000
personnes par an.

En attendant que la réforme de l'enseignement dont il a
été récemment débattu ici ait porté ses fruits, il faut donc
que la promotion sociale ait pour objectif prioritaire de rem&
dier à ces insuffisances de la formation des jeunes, ' afin de
leur permettre de s'engager dans la vie dans des conditions
convenables.

Ce problème des jeunes, nous l'affronterons notamment en
poursuivant et en développant l'effort remarquable et très effi-
cace qui a été entrepris ces années dernières par le ministère
des armées, dans les limites de durée du service militaire.

Je précise à ce propos que, dès l ' année 1966, nous allons
former des animateurs pour l'organisation des loisirs et que
les cours seront donnés dans le cadre du ministère des armées,
mais en liaison avec le ministère de l'éducation nationale et
le ministère du travail. L'effort substantiel déjà enregistré
sera donc encore développé au cours de l'année qui vient.

Dans le même temps, nous nous préoccuperons de la pré-
formation des jeunes agriculteurs, et plus largement du monde.
de l'agriculture, afin de permettre à ceux que l'évolution tech-
nique de l'agriculture libère et oriente vers d 'autres profes-
sions d ' accéder aux centres de formation professionnelle des
adultes dans les meilleures conditions alors que, .ils étaient
brutalement transférés de l 'agriculture vers ces centres,. ils
seraient incapables d'en tirer profit.

La même observation vaut pour beaucoup de jeunes venus
de nos départements ou territoires d'outre-mer. Nous comptons ,
également développer en leur faveur des actions prioritaires.

Une troisième série d'actions prioritaires devra concerner la
formation au niveau moyen, qui est évidemment le palier
essentiel dans cette escalade de la promotion sociale mais qui,
bien qu'essentiel et correspondant à des besoins sans cesse
plus importants dans un pays dont l 'économie se modernise,
est caractérisé par une faiblesse particulièrement frappante de
l'aide qui lui est apportée.

C'est en effet à l'échelon de cette formation moyenne que
la disproportion entre les besoins et les moyens est la plus
évidente . Nous ferons donc des efforts particuliers à cet égard,
ainsi que les rapporteurs en ont souligné la nécessité.

MM . Nungesser et d'Aillières ont montré l'intérêt des conven-
tions et des actions à temps partiel . Le Gouvernement et la
délégation de la promotion sociale sont, comme eux, convaincus
de l'utilité de ce type d'actions, qui permettent de faire face
à la tâche immense que j'évoquais il y a un instant, et de
dispenser la formation au plus grand nombre possible d'inté-
ressés dans les conditions les plus efficaces et au moindre coût.
Les actions à temps partiel représentent, en fin de compte, la
bonne formule, surtout si elles sont assorties des aides néces-
saires, et à cet égard je rejoins les préoccupations de M . Cance.
Nous avons établi des projets allant dans ce sens.

C 'est la bonne solution, je le répète, mais à condition que
la formation donnée par la promotion sociale, sous quelque
forme et dans quelque cadre que ce soit, comprenne la forma-
tion générale indispensable à la formation professionnelle pro-
prement dite. C ' est à nos yeux la garantie que ces actions
de promotion sociale, loin d'attacher davantage le travailleur
à son entreprise du moment, lui assureront une plus grande
liberté en lui facilitant sa reconversion ou son adaptation
dans d'autres entreprises.

Sous cette réserve, et à condition que cette formation géné-
rale nous garantisse le caractère très ouvert de la formation
spécifique, nous sommes résolus à multiplier autant que pos-
sible les conventions entre 1'Etat et les professions instituées
par .la loi du 31 juillet . 1959.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales directions
dans lesquelles nous seront amenés, compte tenu de vos obser-
vations, à développer nos efforts dans les années qui viennent.

J'ai néanmoins le devoir de préciser que, durant l'année
écoulée, des progrès sensibles ont été enregistrés dans le nombre
des auditeurs, qui atteint 450 .000, et dans la décentralisation
de nos opérations puisque huit comités régionaux et quarante-
quatre comités départementaux sont maintenant en place.

La mission des comités régionaux ne consiste pas seulement
— comme l'a excellemment dit M . Gasparini — à assurer l'infor-
mation dans la région dont ils ont la responsabilité. Elle a aussi
pour objet de déboucher sur l'action et de formuler des
propositions en fonction des besoins que ces comités peuvent
constater sur place mieux que quiconque. Il leur appartient
ensuite d'analyser les besoins, de faire l'inventaire des moyens
existants et de nous suggérer les projets qu'ils considèrent
comme indispensables.

J'insiste sur le caractère impératif de cette mission.

triques, qui désirent, en raison des sujétions de leurs fonctions,
cjtenir leur classement en catégorie B, service actif, pour
l'admission à la retraite.

Je puis indiquer aux deux rapporteurs que le Gouvernement
a mis à l'étude cette affaire, qui nécessitera évidemment
un assez long délai avant qu'elle soit définitivement au point.
Mais je puis aussi les assurer que ce délai ne saurait en
aucune façon nuire aux intéressés.

En effet, ceux-ci ne peuvent, dans les meilleures conditions,
bénéficier de cette retraite avant 1971, les corps de titulaires
ayant été créés en 1955 et la loi exigeant quinze années
de service actif pour la jouissance d'une pension de retraite
à cinquante-cinq ans . Je répète donc que l'étude actuellement
en cours, si elle devait se prolonger quelque peu, ne saurait
nuire à l'intérêt des personnels sur lesquels MM. les rap-
porteurs ont appelé notre attention.

Je répondrai d'une façon analogue à m . d'Aillières, en
ce qui concerne le service de documentation extérieure et de
contre-espionnage, dont la situation est actuellement l'objet
d'une étude très attentive de la part du Gouvernement .
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En ce qui concerne les moyens matériels, nous venons de
lycées techniques . Le rôle essentiel des maisons de la promotion
sociale . D'autres maisons identiques seront prochainement ins-
tallées à Troyes et au Mans . D'autres encore sont en cours de
construction à Bordeaux et à Chambéry.

Loin de nous, d'ailleurs, l'idée d'intensifier systématiquement
la création de telles maisons, qui doivent constituer seulement
des centres d'hébergement pour les travailleurs soucieux de
suivre des stages au centre de formation afin de compléter le
travail qu'ils ont pu effectuer individuellement sur place ou
grâce aux cours par correspondance . Il importe, ainsi que l'ont
fait remarquer les rapporteurs, notamment M . Gasparini, d'utili-
ser au maximum les locaux et installations existant déjà dans
le cadre de l'éducation nationale.

Nombre de nos maisons de promotion sociale sont déjà
intégrées à des lycées techniques ou à des centres universitaires,
pour ce qui est notamment des restaurants ou des salles de
cours, pour ce qui est surtout des ateliers quand il s'agit de
lycées techniques . Le rôle essentiel des maisons de la promotion
sociale est d'offrir un foyer aux adultes qui, après leur travail et
dit marge de leur vie familiale, sont amenés à se rendre fréquem-
ment à la ville pour soutenir un effort dont on a dit justement
ce matin qu'il était en quelque sorte héroïque . En effet,
lorsqu'un homme qui travaille huit heures par jour, qui assume
des responsabilités familiales, soutient un tel effort, année après
année, durant quatre, cinq, six, voire sept ans — j'en connais
des exemples — pour gravir tous les échelons, c'est presque de
l'héroïsme.

Quant à l'important problème du recyclage des cadres à
quarante-cinq ans, évoqué par M. Nungesser, nous ne pourrons
pas y échapper, en dépit des difficultés qu'il soulève . Je donne
l'assurance à M. le rapporteur spécial qu'en 1966 le groupe de
travail qui a été constitué peur préparer nos actions nouvelles
sera saisi de ce problème, auquel il conviendra d'apporter bientôt
des solutions.

M . Cance, qui, soit dit par parenthèse, a indiqué que le nombre
des auditeurs des cours à temps complet était de 9 .800 alors
qu'il est de 50 .000, s'est trompé de débat en ce qui concerne la
promotion collective . En effet, la loi du 31 juillet 1959, qui
définit la promotion sociale, ne donne compétence à mes ser-
vices, pour les actions de promotion collective, que dans les
domaines de l'agriculture et de l'artisanat . La formation des
responsables syndicaux des salariés relève de la loi du 28 décem-
bre 1959 et ses crédits sont gérés par le ministère du travail.

Ayant, mesdames, messieurs, pour la quatrième fois l'honneur
de vous présenter les crédits de la promotion sociale, je souligne
qu'ils sont aujourd'hui en augmentation de 78 p . 100 par rapport
au budget de 1963, le premier que j'aie eu à vous présenter . On
ne saurait donner meilleure preuve de la volonté de l'Etat de
poursuivre, année après année, et d'accentuer sans cesse son
effort en faveur de la promotion sociale.

Mais j'appliquerai volontiers à cette matière la pensée de
Goethe, qui disait : « dans le domaine de l'idéal, tout est dans
l'élan ; dans le domaine du réel, tout est dans la ténacité ».

Pour créer la promotion sociale, il fallait la générosité qui
a inspiré le Parlement et le Gouvernement de la V' République
lorsqu'ils ont décidé d'en faire une institution prise en charge
par l'Etat.

Mais, pour qu'elle devienne réalité, il nous faut patiemment,
avec ténacité, année par année, soutenir cet effort, sans pouvoir
espérer — hélas I — que d'une année à l 'autre la nature fera
un bond et qu'un miracle nous dispensera de l'effort des années
suivantes. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Mme la présidente . La parole est à M. Bourges, secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques
et spatiales . Mesdames, messieurs, je dois présenter ce matin
devant vous les trois budgets de la recherche scientifique, du
commissariat à l'énergie atomique et du centre national d'études
spatiales.

Le projet de budget de la recherche scientifique traduit la
volonté du Gouvernement de poursuivre la politique engagée
en 1958 pour le renforcement continu de notre potentiel de
recherche . avec le double objectif d 'accroitre le niveau de la
recherche fondamentale et d'en tirer le bénéfice que cela peut
ce', .por1er sur le plan économique, notamment en ce qui concerne
niche indépendance vis-à-vis des grandes puissances indus-
trielles

Le montant des crédits proposés est, globalement, sept fois
plus élevé que ce qu'il était en 1958, lorsqu'ont été mises en
place les structures actuelles de coordination et de développement
de la recherche scientifique.

Il y a là un effort considérable, par son ampleur comme par
sa continuité, et l'on peut penser que ce renforcement des moyens
mis à la disposition de nos chercheurs n'est pas sans rapport avec
un épanouissement certain de la recherche scientifique française.

J'analyserai les traits principaux du budget de 1966, en les
situant dans les perspectives plus générales q ue nous propose
le V' plan.

Pour les années 1966 à 1970, le Gouvernement a prévu que
le montant des autorisations de programme affectées à la
recherche scientifique, serait (le 3.900 millions pour l'enveloppe
proprement dite de la recherche et de 600 millions pour l'aide
au développement.

Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux du IV' plan qui,
compte tenu d'un reliquat sur loi de programme, prévoyait pour
les quatre années 1962 à 1965 une somme totale de 1 .622 millions.

L'ensemble des crédits publics et privés affectés à la recherche
et au développement en France représentaient, en 1962, 1,5 p . 100
du produit national brut . Il représentera 1,7 p . 100 en 1966, pour
atteindre 2,5 p . 100 à la fin du V' plan.

C'est donc une perspective de croissance importante que le
Gouvernement propose pour le V' plan . Le développement de
nos moyens et de nos crédits continuera naturellement à s'effec-
tuer progressivement d'une année sur l'autre.

Les crédits de fonctionnement inscrits au budget qui vous est
proposé s'élèvent à 825 millions de francs, dont 70 millions au
titre des mesures nouvelles.

Ce projet de budget traduit . par rapport à celui de 1J65,
une augmentation de 11,91 p. 100, largement supérieure à la
progression moyenne de l'ensemble des dépenses budgétaires
de la France.

Et si l'on tient compte (le ce que le C . N. R . S. a été autorisé
à prélever sut son fonds de réserve une somme de 10 millions,
l'augmentation totale des moyens de la recherche proposée pour
1966, par rapport à 1965, s'établit à 13,26 p . 100.

Les moyens su p plémentaires ainsi prévus seront utilisés, à
concurrence de 40 p . 100 environ au recrutement de nouveau
personnel et, à concurrence de 60 p . 100, au renforcement des
moyens matériels des laboratoires.

Ces crédits permettront, notamment, la création de 463 emplois
de chercheurs et de 738 emplois de techniciens . Notre pays
disposera ainsi en 1966, dans le secteur de' l'enveloppe et pour
les seuls organismes de l'Etat, de 16 .888 chercheurs et techni-
ciens, contre 7.699 en 1959. Et si l'on tient compte des personnels
de service, les effectifs totaux des personnels affectés à la
recherche passent de 8 .151 en 1959 à 18 .382 en 1966 . Ces effectifs
ne comprennent pas les membres de l'enseignement supérieur
qui consacrent une grande partie de leur activité à la recherche ;
leur signification n'en est que plus grande encore.

Les emplois nouvellement créés en 1966 iront d 'abord, et pour
la très grande part, au C. N . R. S ., qui sera autorisé à recruter
360 chercheurs et 540 techniciens ; puis, principalement, aux
organismes de recherche agricole, pour 150 personnes, et aux
centres de recherche du ministère de la santé publique, pour
118 personnes.

En 1966, le C . N . R. S . comptera ainsi 12 .399 personnes, l 'insti-
tut de la recherche agronomique 3.994, l'institut de la recherche
médicale 1 .427_

Les crédits d'équipement constituent, à proprement parler, la
mise en application du plan.

Les dotations d'autorisations de programme proposées pour
1966 sont de 479 millions pour l'enveloppe recherche et de
59 millions pour l'aide au développement.

En ce qui concerne la recherche, la dotation de 1966 repré-
sente, en tenant compte de ce que les crédits de recherche du
C. N. E . T. y sont pour la première fois inclus en 1966, une
augmentation de 13 p . 100 environ par rapport à celle de l'année
précédente . Cela correspond à la réalisation de 12,5 p . 100 des
objectifs du V' pian.

A côté des investissements publics, les autorisations de pro-
gramme demandées pour 1966 couvriront, à concurrence de
117 millions, les programmes du fonds de développement de la
recherche scientifique, notamment les « actions concertées », qui
permettent de faire travailler, sur des programmes communs
choisis en raison de leur particulière importance, des labora-
toires relevant d'organismes très divers, publics et privés.

La formule des actions concertées, lancée en 1961-1962 sous
la double impulsion de la loi de programme du 31 mai 1961 et
du IV' plan, invite, par sa nature meme, ù un réexamen pério-
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dique des programmes retenus, dont aucun ne saurait évidem-
ment avoir de droit acquis à un soutien permanent.

Parmi les 22 actions concertées menées pendant la période
quinquennale 1961-1965, certaines seront arrêtées, d'autres trans-
férées à un organisme de recherche permanent, telles les actions
de recherche médicale transférées à l'I .N .S .E.R .M., d'autres
seront poursuivies, par exemple, dans le domaine de l'électro-
nique, de l'automatisation, des calculateurs ; enfin, de nouveaux
sujets actuellement à l'étude pourront donner lieu à des actions
nouvelles, notamment pour le génie médical, les échanges respi-
ratoires, la pollution de l'air et de l'eau, les nuisances acous-
tiques.

Le budget de 1966 est . enfin, l'occasion de poursuivre et
d'amplifier l'effort entrepris en vue d'aider au développement
industriel des résultats de la recherche : apparus modestement
dans le budget de 1965, pour la première fois, avec un crédit
de 9 millions de francs, ces crédits atteignent 59 millions dans
le projet qui vous est soumis.

Ce mode d'intervention a été expérimenté cette année dans
deux secteurs : la construction mécanique et la construction
électrique.

Les crédits plus importants demandés pour 1966 permettront
de renforcer l'action dans ces secteurs et de l'étendre à des
domaines nouveaux dont la détermination fait l'objet d'études
actuellement en cours. Sans doute, certains thèmes relevant
de la chimie et de la métallurgie pourront-ils être retenus.

Ainsi s'analyse, pour l'essentiel, le projet de budget que j'ai
l'honneur de présenter . II ne constitue évidemment pas un abou-
tissement, mais une étape nouvelle.

Dans un domaine qui évolue constamment, il nous faut tou-
jours aller de l'avant, rattraper notre retard dans les secteurs
où nous nous sommes laissés distancer, consacrer ailleurs notre
avance.

Mais nous devons, en même temps, éviter de disperser des
moyens qui restent limités et savoir choisir les points sur les-
quels faire porter notre effort.

Vivante, donc évolutive, réformatrice même, une politique de
la recherche implique toujours et partout des choix . Il faut
choisir sur le plan des orientations, mais aussi sur celui des
localisations. On ne peut pas tout faire, surtout là où la recherche
demande des équipements lourds et spécialisés . Un très imper-
tant travail a été entrepris à cet égard, depuis un an, en liaison
étroite avec la délégation à l'aménagement du territoire et les
ministères intéressés, pour sélectionner les vocations de recher-
che de nos grands centres régionaux trop longtemps tenus à
l'écart du mouvement scientifique, au profit de la seule capitale.

Il nous faut .choisir aussi, et souvent, de ne pas travailler
seuls. Il n'est nul besoin d'insister ici sur l'importance de la
coopération internationale, e : plus particulièrement européenne,
en matière de recherche, nécessaire dans des domaines comme
l'espace, la physique des lu utes énergies et probablement cer-
taines branches de l'électronique, souhaitable dans la plupart des
autres secteurs.

Plus que tout autre demaine de nos activités nationales, la
recherche, du laboratoire à l'atelier, suppose un effort cohérent
et une oeuvre de longue haleine. Si des résultats non négligeables
sont déjà atteints, c'est sans doute parce que dès 1958 le Gou-
vernement de la V' République en a manifesté la volonté et qu'il
en poursuit sans vain tapage, d'année en année, l'accomplissement
méthodique.

J'en arrive mainteeant, mesdames, messieurs, au bilan de notre
effort atomique et aux moyens budgétaires de le poursuivre,
au moment même où nous célébrons le vingtième anniversaire
du Commissariat à l'énergie atomique créé par une ordonnance
du 18 octobre 1945.

Vingt ans après, nous pouvons pleinement apprécier ce qu'il
y avait de clairvoyant et de fondamental pour notre avenir
dans cette décision du général de Gaulle qui, au sortir de la
guerre, affirmait la volonté publique d'assurer à la France
les voies nécessaires à son destin . Vingt ans après il se confirme
qu'il ne peut y avoir, en ce siècle, de nation industrielle valable
qui ignore l'énergie atomique et ses développements.

A la pointe de la science et de la technique, éclaireur d'une
aventure encore auréolée de mystère mais déjà assurée de fécon-
dité, le Commissariat à l'énergie atomique a, par une série de
paris gagnés, donné à notre pays la place qu'il méritait dans le
club des nations atomiques . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U. D . T.)

Le montant des crédits proposés pour notre développement
nucléaire en 1966 reste à la mesure des nécessités de la tâche
à accomplir : 1 .862 millions de francs en autorisations de pro-
gramme, 1 .867 millions de francs en crédits de paiement . Si l'on
ajoute à ces contributions du budget général les ressources pro-

Ares du Commissariat, l'enveloppe s'établit à 2 .158 millions de
francs en autorisations de programme et 2 .163 millions de francs
en crédits de paiement.

Comme l'année dernière, le projet de loi de finances indique,
an ce qui concerne les autorisations de programme, les princi-
pales catégories de dépenses selon leur nature.

Dans le cadre des ressources proposées, le fait nouveau est
la suppression de prêts du Fonds de développement économique
et social, suppression compensée par une majoration de la sub-
vention budgétaire, ce qui est plus conforme à la nature des
charges du Commissariat.

Comparé à celui de 1965, qui était de 2.080 millions de francs,
ce budget de 2 .158 millions pour 1966 traduit une augmentation
de 3,8 p . 100 des autorisations de programme, relativement
moindre que les années précédentes . Cette limitation témoigne
de l'effort particulier d'économies de fonctionnement entrepris
par le Commissariat à l'énergie atomique, et traduit le fait qu'il
n'est pas prévu en 1966 de création de nouveaux équipements
importants . Mais cette situation n'est évidemment qu'exception-
nelle et je pense que cette considération devrait apaiser les
appréhensions qui ont été exprimées tout à l'heure par votre
rapporteur.

Les objectifs demeurent et je veux souligner que, dans ce
secteur, le budget de 1966 permettra les dévelo p pements néces-
saires.

Dans le domaine de la recherche fondamentale . auquel on
s'accorde à reconnaitre, à juste titre, une importance primor-
diale, et en matière de physique des hautes énergies, le synchro-
tron à protons Saturne du C . E . A., reste toujours le principal
instrument à la disposition des chercheurs français . Il doit,
en 1966, faire l'objet de nouvelles améliorations.

. Parmi les équipements des grands accélérateurs figurent les
chambres à bulles pour la construction desquelles le C . E. A.
a acquis une grande maîtrise . C'est ainsi qu'il a livré, en 1964,
une chambre pour l'accélérateur allemand Desy et doit entre-
prendre prochainement la construction d'une chambre de
grande dimension pour le C . E . R. N.

En matière de physique des basses et moyennes énergies, la
construction d'un accélérateur linéaire à électrons de 300 mil-
lions d'électrons-volt a commencé.

En physique du Solide, il est envisagé de construire à Grenoble
une pile à très haut flux pour physiciens, ainsi que le propose
la commission de la recherche du V' plan.

Les études de plasma et de la fusion contrôlée sont menées en
association avec Euratom . En 1966, il est prévu de construire
un'grand appareil d'études nouveau dit Deca III.

En biologie, l'accent est mis sur les recherches fondamen-
tales de biophysique et de biochimie moléculaires . C'est ici pour
moi l'occasion de marquer, mesdames, messieurs, la satisfaction
du Gouvernement et de notre pays pour le prix Nobel qui, dans
ce domaine, vient d'être décerné à trois chercheurs français.
(Applaudissements .)

Enfin, en physique spatiale . le Commissariat à l'énergie
atomique participe à la préparation d'expériences prévues pour
les satellites européens et français.

Dans le domaine de l'armement, le Commissariat agit en tant
que fournisseur des armes nucléaires et thermonucléaires dont
il reçoit commande et il assure la mise au point du moteur de
sous-marin conformément aux dispositions de la loi de pro-
gramme du 23 décembre 1964.

Les armes nucléaires sont livrées aux cadences prévues ou
sont en cours de mise au point et de définition selon le calen-
drier fixé.

Le prototype à terre de réacteur pour sous-marin, construit
à Cadarache, fonctionne dans d'exceptionnelles conditions de
régularité : son tableau de marche actuel correspond d'ailleurs
à de nouveaux essais dans des conditions de croisière opéra-
tionnelle.

Enfin, nous poursuivons nos efforts pour la mise au point
des armes thermonucléaires.

S'agissant d'activités dont les crédits figurent au budget des
armées, j'indiquerai seulement que le montant global prévu des
transferts du budget militaire au budget du C . E. A. en 1966
est de 2.579 millions de francs en autorisations de programme
et de 2 .741 millions de francs en crédits de paiement.

Le Commissariat à l'énergie atomique a la responsabilité
de l'approvisionnement, par production ou achat des radio-
éléments et des matières de base nécessaires à l'accomplisse-
ment des programmes nucléaires . Il poursuit toutes les études
relatives correspondantes . La politique menée par le Gouverne-
ment en ce domaine est la recherche de l'indépendance,
obtenue notamment par la diversification des sources d'appro-
visionnement .
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En ce qui concerne l'uranium naturel, l'exploitation s'en pour-
suit à un rythme stable dans les mines de France, du Gabon
et de Madagascar. compte tenu des besoins prévisibles dans
l'avenir. L'effort de prospection est poursuivi et sera même
intensifié.

Dans le domaine de l'uranium enrichi, la réalisation du
complexe de Pierrelatte suit le calendrier prévu . L'usine basse
et l'usine moyenne sont entrées en service cette année et fonc-
tionnent d'une façon satisfaisante, ce qui, il faut le souligner,
constitue un succès remarquable pour la technique française.

L'usine de plutonium de la Ilague, destinée au 'traitement
des combustibles irradiés dans les centrales de lElectricité de
France, entrera en service avec une chaine de traitement en
1966. Dans ce domaine aussi, l'industrie francaise se trouve
placée à la pointe du progrès, ce qui lui permet d'enregistrer
des succès à l'extérieur, comme très récemment, cette semaine
même, au Japon.

L'emploi de radio-isotopes continue à se développer . La pro-
duction du Commissariat à l'énergie atomique croit de 30 p . 100
par an et ses exportations à une cadence encore plus rapide.

En ce qui concerne la production d'énergie, je vous rappelle
que le V' plan, exprimant la confiance de la nation dans nos
techniques, prevoit la construction, de 1966 à 1970, de centrales
nucléaires d'une puissance de 2 .500 à 4.000 mégawatts électriques.
Ce programme est fondé essentiellement sur la filière graphite-
gaz, objet déjà de réalisations importantes et dont la compéti-
tivité économique petit être tenue peur acquise.

A plus long terme, les efforts portent sur la filière à eau
lourde, attrayante par son excellente économie de combustible
et qui peut venir en complément de la précédente.

Et puisque je suis arrivé à ce point de mon exposé, je veux
me tour ner vers M . Le Goasguen et lui dire que la centrale
de Brennilis est un prototype pour l'étude en vraie grandeur
d'une filiale nucléaire nouvelle à eau lourde en vue de la produc-
tion d'électricité . Cette installation sera exploitée par E . D. F . et
raccordée au réseau . C'est dire qu'il s'agit là d'un équipement
sans doute expérimental, mais au caractère essentiellement indus-
triel, peu favorable en réalité à la recherche scientifique propre-
ment dite . Mais je peux dire à l'honorable parlementaire du
Finistère notre accord pour que, à un niveau qui soit adapté
et raisonnable en fonction des caractéristiques de cette réali-
sation, nous étudiions une association qui puisse en effet
répondre aux préoccupations qu'il a exprimées au bénéfice de la
région brestoise.

Je crois, d'ailleurs, mon cher ami, que la vocation scientifique
de Brest est davantage orientée vers le domaine de l'océano-
graphie plutôt que vers le domaine nucléaire, par la décision
récente prise par M . le ministre de l'éducation nationale à
la suite de mes interventions.

Pour revenir à notre programme de filières, on petit penser
qu'après les filières à eau Iourde la filière à neutrons rapides
s'imposera à longue échéance.

Ainsi se poursuit un effort diversifié qui témoigne du dyna-
misme d'un organisme toujours attentif à rester à la pointe
du progrès.

Ces efforts se poursuivent en collaboration étroite avec les
pays qui se sont engagés dans la voie atomique . Loin d'étre
isolé comme le prétendent des esprits chagrins, notre pays
participe pleinement au grand effort international de recherche
entrepris dans ce domaine : avec les Anglais sur les réacteurs à
graphite, avec les Canadiens et les Allemands sur les réacteurs à
eau lourde, avec les Etats-Unis, l'Angleterre, l'U . R. S . S . et
d'autres pays dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides.
Au total, c'est avec plus de trente pays que nous entretenons des
relations amicales et fructueuses.

Sur le plan industriel, les négociations se poursuivent pour la
construction de centrales nucléaires communes avec certains
pays voisins comme l'Espagne et la République fédérale d'Alle-
magne.

A ce point du débat, j'aborderai plus particulièrement la ques-
tion évoquée par M . du Halgouët, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges.

Dès la création du commissariat à l'énergie atomique, le pro-
blème de la sécurité a préoccupé le Gouvernement . En réalité.
deux organismes ont une vocation particulière dans ce domaine
et tout d'abord le Commissariat à l'énergie atomique . C'est là
un point sur lequel je me permets d'insister.

11 est tout à fait légitime, voire nécessaire, que le Commis-
saniat à l'énergie atomique, conscient de ses responsabilités,
assure lui•méme, comme tout établissement, les mesures de
contrôle et puisse prendre les dispositions de sécurité qui
s'imposent en raison de ses installations . Cette mission de
contrôle va d'ailleurs de soi et n'est discutée par personne.

J'ajoute que l'ordonnance de 1945 a chargé aussi le Commis-
sariat à l'énergie atomique, organisme public, d'une mission
d'étude des moyens propres à protéger les personnes et les
biens contre les dangers découlant du développement de l'énergie
atomique . C'est nécessaire car, en définitive, aucun organisme,
aucun établissement n'est mieux équipé, plus compétent, ni plus
qualifié pour étudier les moyens propres à assurer cette
protection.

Je ne voudrais pas qu'à travers le rapport que vous nous
avez présenté, monsieur du Halgouët . une confusion s'établisse et
que l'on en conclût qu'une sorte d'évolution idéologique s'est
produite et que si, à l'origine, le Commissariat à l'énergie atomi-
que avait été chargé de la responsabilité que je viens de définir,
le temps passant, il apparait comme un organisme en quelque
sorte industriel tandis que son rôle de protection serait dévolu à
un autre organisme qui en serait distinct.

En réalité, il y a déjà fort longtemps que le Commissariat à
l'énergie atomique d'une part et le service central de protection
contre les rayonnements ionisants, d'autre part, ont chacun leur
mission propre Il est en effet légitime, comme vous l'avez
souligné, que le service de protection contre les rayonnements
ionisants relève du ministère de la santé publique et assure en
toute indépendance sa mission propre . qui consiste à contrôler la
radioactivité avec le souci de protéger les populations contre
cette radioactivité.

Il existe par ailleurs, d'autres organismes qui sont dotés de
leurs propres services de sécurité, comme Electricité de France
pour ses centrales nucléaires . Il existe enfin, sur le plan national,
d'autres départements ministériels qui ont une vocation spécifique
dans le domaine de la protection . C'est ainsi, par exemple, que
le ministère de l'intérieur dispose d'un réseau d'alerte ; a l'aide
d'appareils installés dans les différentes brigades de gendarmerie,
il enregistre la radioactivité sur l'ensemble du territoire national
pour alerter éventuellement les organismes gouvernementaux
qualifiés.

Dans un souci d'efficacité, une coopération est nécessaire
entre tous ces organismes . Mais il est légitime que le commis-
sariat à l'énergie atomique continue d'assumer les responsabilités
qui lui incombent . Le ministère de la santé publique doit être
doté de moyens propres pour assurer les mesures de protection
qui entrent dans sa compétence . C'est en définitive ce que vous
avez souhaité, monsieur le rapporteur . II ne s'agissait pas, dans
votre esprit — et je vous rends cet hommage — de mettre en
cause l'intérêt et la nécessité des contrôles entrepris par le
commissariat à l'énergie atomique, mais de souhaiter le renfor-
cement des moyens du service central de protection contre les
rayonnements ionisants.

C'est dans cette voie que s'est engagé le Gouvernement puis-
que ces services disposaient, en 1961, d'un crédit de
1 .270.000 francs qui passera, en 1966, à 5.430 .000 francs . Ainsi
que vous le voyez, nous sommes sur la voie d'une progression
lente, mais assurée.

Mesdames, messieurs, notre effort atomique, patiemment réalisé
au prix de difficultés techniques nombreuses, quotidiennes,
mérite, je le crois, l'admiration . Et les critiques mêmes dont il
est l'objet sont en réalité le témoignage d'une réussite qui fait de
notre pays un concurrent sérieux dans la compétition entre
nations industrielles.

Cet effort, il nous faut le poursuivre sans répit si nous voulons
tirer pleinement parti des possibilités actuelles . Nous devons
encore améliorer nos connaissances, perfectionner nos techniques.
Les réussites qu'a connues notre pays dans certains domaines
tels que l'aviation ou la télévision sont à portée de la main dans
le domaine nucléaire où les intérêts mis en jeu sont plus élevés
encore.

Et à cet égard je voudrais détruire, si c'était possible par
une déclaration à cette tribune, une légende tenace selon laquelle
la France ne serait pas une nation nucléaire ou suivant laquelle
l'effort réclamé serait disproportionné à nos moyens . J'affirme,
au contraire, que la France est à la veille d'atteindre le niveau
nucléaire le plus élevé et que son effort est parfaitement à la
mesure de son économie . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R : U . D. T et du groupe des républicains indépendants .)

J'ajoute qu'il est même, pour elle, une voie nécessaire . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

C'est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée de lui
donner les moyens de poursuivre une œuvre qui est, nous en
avons pleinement conscience, l'un des éléments déterminants
de notre avenir. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

J'en viens au budget de l'espace.
Pour n'être pas compris dans le budget général de la

recherche, les crédits du centre national d'études spatiales font
l'objet devant vous d ' un même rapport et d'un même débat .
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Et cela est bien légitime, car l'espace est avant tout un domaine
de pointe pour la science et pour la technique . M. le rapporteur
Nungesser n'a pas manqué de le souligner.

Dans les six mois à venir, si tout se passe selon les prévisions,
la France aura pris la troisième place dans le groupe des puis-
sances spatiales après les Etats-Unis et l'U. R . S . S. Elle aura,
en effet, à l'aide d'un lanceur Diamant, entièrement conçu
et construit chez elle, mis en orbite un premier satellite de
fabrication nationale, et avec le concours de la N .A .S .A.
— agence nationale américaine pour l'espace et l'aéronautique —
procédé au lancement du satellite F .R . 1, également conçu et
construit en France.

Comparables en dimensions aux spoutniks et aux explorers,
nos satellites sont très supérieurs à leurs prédécesseurs quant
aux appareillages embarqués et aux expériences qu'ils permet-
tront de réaliser .

	

•

Ainsi, moins de quatre ans après la création du C .N.E.S .,
notre pays franchit les portes du club des puissances spatiales.

Ces quatre années ont été bien employées . Le budget que j'ai
l'honneur de soumettre à votre approbation veut en prolonger
l'effort et asseoir les bases des développements futurs.

Au seuil du V' plan, il importe d'abord de le situer dans le
cadre et les perspectives de celui-ci.

Si notre pays s'est engagé, en dépit de la modicité de ses
moyens, dans s l'aventure spatiale », c'est en premier lieu parce
que, dans toute une série de domaines, la découverte scienti-
fique est largement déterminée par l'acquisiton de connaissances
dans l'espace, et que nous devons mettre les moyens d'investi-
gation spatiaux à la portée de nos savants pour qu'ils puissent
continuer à apporter une contribution importante au savoir
humain.

Mais il ne s'agit pas ici que de science pure . L'apparition des
satellites d'application, en matière de télécommunications, de
météorologie ou de navigation, intéresse de nombreux secteurs
de notre activité économique . Les boc e'ersements qui en résul-
teront sont difficiles à prévoir, tout comme il était difficile de
pressentir derrière les exploits sportifs des premiers « fous
volants d le prodigieux développement de l'aviation.

L'essentiel, dans l'avenir proche, est que notre pays « reste
dans la course +, comme l'on dit, afin d'être prêt à participer à
l'utilisation de l'espace . « Rester dans la course », cela implique
aussi que nos industries spatiales soient capables de faire aussi
bien que leurs concurrentes, qu'elles se conforment aux exigences
de la qualité spatiale et fabriquent des produits à la fois légers
et sûrs.

Dans leurs innombrables retombées a technologiques, les
programmes spatiaux, en raison de leur complexité, provoquent
un remarquable progrès dans les techniques et jusque dans les
procédés de gestion des industries.

Ces diverses considérations ont, vous le savez, déterminé les
caractéristiques du centre national d'études spatiales, organisme
léger, qui met des moyens de recherches à la disposition d'équipes
scientifiques, et qui travaille en liaison étroite et permanente
avec l'industrie . Ne fabriquant rien lui-même, il s'efforce, par la
passation de contrats, de promouvoir les technologies d'avant-
garde.

Le projet de budget du C .N .E .S . pour 1966 prolonge et élar-
git l'effort entrepris . Il prévoit, comme les budgets précédents,
une subvention de fonctionnement et une subvention d'équipe-
ment. La seconde est près de quinze fois supérieure à la pre-
mière, et ce fait traduit clairement la légèreté des structures
du C .N .E .S . par rapport aux programmes qu'il doit mettre en
oeuvre.

La subvention de fonctionnement passera de 21 .025 .000 à
27 .125 .000 francs, augmentant ainsi nettement par rapport à
1965, en raison des personnels supplémentaires exigés par
l'extension des activités du C . N . E . S., -que reflète l'accroissement
de la subvention d'investissement . Celle-ci s'élèvera à 360 mil-
lions de francs, contre 286 millions en 1965, soit une augmen-
tation de 25 p . 100 environ qui provient essentiellement de
l'inscription d'un crédit de 140 millions de francs, au lieu de
81 millions en 1965, pour la contribution française aux deux
organisations spatiales européennes, le C . E . R . S . — centre euro-
péen de recherches spatiales — et le C . E. C . L . E . S . — centre
européen pour la construction et le lancement d'engins spatiaux.

Le C . E . R. S . et le C . E . C . L . E . S . travaillent en effets à
plein régime ..

Depuis l'entrée en vigueur, au printemps 1964, des conven-
tions les créant, ces deux organismes ont accru rapidement
leurs moyens d'action . Le C. E. R. S . a mis en chantier ses
principaux établissements, amorcé la construction des premiers
satellites européens, et effectué déjà plusieurs expériences à
bord de fusées-sondes.

Le C . E. C. L. E . S. poursuit la réalisation de son programme
initial qui prévoit la mise au point, pour 1968-1969, d'un
lanceur capable de placer en orbite des satellites de près
d'une tonne . Si . sur le plan technique, les travaux progressent
favorablement, je ne dois pas cacher à l'Assemblée les préoc-
cupations d'ordre financier que pose à notre Gouvernement,
comme sans doute à tous les gouvernements des Etats membres,
le déroulement du programme arrêté : le devis global, en effet,
qui s'établissait en 1962 à 70 millions de livres sterling, avoisine
aujourd'hui le double de cette somme, sans que cette dernière
évaluation puisse être encore considérée comme définitive.

Aussi ne dissimulerai-je pas à l'Assemblée que si la charge
financière devait être lourdement aggravée, le Gouvernement
serait amené à demander à ses partenaires une étude très
attentive — et éventuellement une revision — des conditions
de réalisation de ce programme.

En dépit de ces préoccupations, le Gouvernement entend
persévérer dans la voie de la coopération spatiale européenne.
Nos équipes scientifiques sont d'ores et déjà étroitement asso-
ciées aux travaux du C . E . R. S ., que nous cherchons à orienter,
le plus possible vers la réalisation de satellites hautement
évolués . C'est en effet pour ce genre d'opérations que la mise
en commun des ressources humaines, techniques es financières
est le plus utile.

Quant au C. E. C. L. E. S., il doit mettre à la disposition
des Européens les fusées puissantes indispensables au lancement
de ces satellites scientifiques comme à celui des satellites de
télécommunications, de météorologie, ou de navigation, dont
l'avenir révélera la nécessité.

Mais pour que notre pays puisse conserver et renforcer
la position qui est toujours la sienne dans les entreprises spa-
ciales européennes, il doit réserver une part substantielle de
son effort à son programme national . C'est grâce à ce programme
qu'il peut promouvoir très efficacement la constitution d'équipes
scientifiques intéressées aux recherches spatiales, ainsi que le
développement des technologies de pointe.

Le souci de valoriser au maximum les crédits des programmes
international et national a guidé le Gouvernement dans la
définition du contenu de l'enveloppe spatiale prévue au
V' plan. Cette conjonction devrait nous permettre, dans le
domaine des vecteurs, de disposer à la fois du lanceur lourd du
C . E. C . L. E. S . et des fusées du programme Diamant, le
premier capable de satelliser une tonne à partir d'un champ
de tir équatorial, les seconds, de placer sur orbite des satel-
lites d'étude de 50 à 80 kilogrammes.

C'est pour permettre la préparation des expériences et la
mise en oeuvre utile de ces moyens que le Gouvernement propose
d'entreprendre dès 1966 la mise en place de l'infrastructure
nécessaire, en particulier, l'installation à Toulouse d'un centre
technique qui doublera d'ici à cinq ans la capacité de travail
du C . N. E . S . et, surtout, la construction d'un champ de tir
pour fusées-sondes et satellites en Guyane. Cette base spatiale
jouit, en effet, d'une situation géographique sans égale . Et
le C . E . C. L. E. S . manifeste déjà à son égard le plus vif
intérêt.

Mais je voudrais à ce point du débat m'adresser à M. Heder.
En l'écoutant, j'ai d'abord eu le sentiment que je m'étais
trompé de débat et que l'Assemblée discutait aujourd ' hui du
budget de mon collègue M. Jacquinot.

Puis, au fur et à mesure que l'exposé se développait, me
sont parvenus des arguments, dont le moins que je puisse dire,
est qu'ils étaient spécieux et parfois même contradictoires.
Je ne puis, en tout cas, laisser passer ici des interprétations
qui ne relèvent pas de la sincérité la plus évidente.

D'abord, M . Heder a évoqué une loi d'équipement ; celle-ci
ne concerne en rien le C . N. E . S. . elle traite des programmes
d'équipement des départements d'outre-mer.

Il a ensuite fait allusion au rapport de notre ami M . Renouard,
— lequel s'est effectivement rendu en Guyane au nom de
la commission de la production — mais pour étudier les
problèmes d'ensemble du développement de ce département et
non ceux relatifs au C . N. E . S.

En invoquant ces documents . M. Heder voulait déplacer
le débat et créer ainsi une équivoque sur le véritable rôle de
la base du centre national d'études spatiales en Guyane.

L'un des objets du budget présentement en discussion est bien
de créer une base spatiale et non d'imputer sur les seuls
crédits du C . N . E. S l'ensemble de l'effort qui doit légitimement
être entrepris pour la mise en valeur de la Guyane.

Equivoque sur le rôle, mais aussi équivoque sur la nature
de la base du Kourou, entretenues par M . Heder, qui a recouru
à trois

	

arguments », si je puis dire.
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Il vous dit d'abord que la construction des fusées relève du
ministère des armées . Eh bien oui, c'est vrai ! Dans un souci
d'économie — et le Parlement le sait bien puisqu'il l'a voulu et
en a décidé ainsi — c'est un organisme militaire qui construit
à la fois les fusées militaires et les fusées civiles à partir de la
même technique fondamentale en nous dispensant ainsi de
recourir à un organisme civil superflu.

M. lieder a ensuite invoqué la qualité d'un journaliste d'un
grand quotidien du soir. Ce n'est pas parce qu'un article sur la
base du C . N. E . S. est écrit par un chroniqueur militaire qu'il
faut en conclure — ou ce ne peut être de bonne foi — que la
base du C . N. E . S. doit être militaire.

Enfin, il n'est pas raisonnable d'invoquer dans le même sens
le fait que des navires de notre marine nationale pourraient un
jour ètre conduits à transporter tel ou tel matériel destiné à la
base de la Guyane !

De tels arguments ne sont pas sérieux . L'Assemblée les a déjà
écartés . Mais je tiens surtout à relever l'aspect contradictoire
d'un raisonnement qui, d'une part, fait appel à la solidarité
nationale pour que la France accomplisse pour ses fils de Guyane
le légitime effort nécessaire à la mise en valeur d'un département
qui nous est cher ; et qui, d'autre part, n'accorde pas les moyens
de cette solidarité en refusant de participer à un éventuel effort
de défense nationale ! Nous ne pouvons pas laisser passer cette
contradiction sans la souligner.

Cela dit, la base de la Guyane est bien une base civile, qui
doit se livrer à des expériences scientifiques de très grande
portée et qui peut aussi servir au lancement de satellites utili-
taires.

Je répète que si nous avons décidé d'en entreprendre la cons-
truction, c'est parce que sa situation géographique est exception-
nelle : pour obtenir les meilleurs résultats, il faut pouvoir tirer
vers l'Est et par conséquent disposer d ' une grande étendue libre
devant soi.

En second lieu, cette base permettra d'obtenir un rendement
plus important avec une poussée moindre . C'est pourquoi la
fusée européenne Eldo A pourra y mettre sur orbitre des satel-
lites d'une tonne.

La base de la Guyane, qui comporte essentiellement des
installations techniques, des services généraux, des zones d 'habi-
tation, des aménagements et des voies d'accès constitue un
élément important de la mise en valeur du département . Les
moyens de réaliser 'ce programme sont déjà largement engagés.

Pour répondre aux préoccupations exprimées à cette tribune,
je voudrais d'abord affirmer, s'agissant des expropriations, que
la procédure employée en Guyane ne diffère absolument pas de
celle qui a cours sur l'ensemble du territoire national.

Je dirai même mieux . Pour ces expropriations, qui ne relèvent
pas de lui puisqu'elles incombent aux autorités administratives
et essentiellement au préfet de la Guyane, le C . N . E . S . va
au-delà des obligations légales . En tout état de cause, si l'on
entend porter honnêtement des appréciations, il faut considérer
à quoi correspondent exactement ces expropriations, de manière
à rester équitable sans doute, mais aussi à ne pas gaspiller
l'argent de la nation, c'est-à-dire celui des contribuables !

J'insiste aussi sur le fait que, contrairement à certaines
affirmations, jamais les entreprises de la Guyane n'ont été
exclues des appels d'offre que nous lançons pour l'exécution des
travaux . Ils leur sont naturellement très largement ouverts ;
nous regrettons toutefois qu'elles n'y répondent pas avec plus
d'empressement.

J ' ajoute, pour répondre à un point particulier, que dans la
commune du Kourou, où doivent effectivement être construits
de nouveaux quartiers d'habitation pour nos techniciens et
agents, rien n'est entrepris en dehors de l'autorité municipale,
et je démens ici formellement que le Gouvernement entende
supprimer cette collectivité locale de la carte de la Guyane.

En réalité, l'effort fourni en Guyane pour la réalisation de
la base avoisine 350 millions de francs . Il s'agit bien là d'un
« inducteur économique de première grandeur », pour reprendre
l'expression du député de ce département . S ' agissant, en outre,
d ' un outil de cette qualité, à l'avant-garde du progrès, dans un
domaine aussi nouveau et en même temps aussi essentiel pour
l'avenir, qui constitue un atout international de première
valeur — nous savons que des nations européennes intégrées au
C . E .R .S . s'y intéressent déjà — comment nier que l ' installation
de cette base spatiale constitue en définitive une source d'enri-
chissement et de rayonnement pour la Guyane?

M. Henri Rey . Bien star !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spn-

tiales . Le r budget dont vous discutez ici est celui 'du C. N. E. S.
et je ne vois pas de raison pour que cet organisme, chargé de
réaliser un programme précis, assume des dépenses qui ne
relèvent absolument pas de son budget . 11 est même curieux
de manifester un doute sur l'intérêt de cette réalisation alors
que ledit budget apporte tellement, et dès 1966, à ce départe-
ment.

La base de la Guyane se fera et l'Assemblée nationale le
souhaite avec le pays . Nous nous attacherons, j'en prends ici
l'engagement solennel, à ce qu'elle soit réalisée dans les condi-
tions les plus favorables.

Quant au reste, lorsque cette base sera construite, qu ' elle
fonctionnera et que l'on constatera ce qu'elle apporte réellement
au pays, alors à ce moment-là l'opinion et la population de
la Guyane jugeront . Aujourd'hui, nous enregistrons solennelle-
ment que M. Heder souhaite que cette réalisation ne s'accom-
plisse pas.

Sur le plan scientifique, et outre l'effort commun entrepris
dans le cadre du C. E. R . S ., le principal effort sera réservé
au programme des satellites ; l'année prochaine sera consacrée
à l'exploitation des renseignements fournis par le satellite FR 1,
au lancement du satellite D 1, dont le but est d'expérimenter
en vol des composants et des équipements de fabrication fran-
çaise, enfin à la poursuite et â la mise au point des satellites
D 2 et D 3 qui seront lancés d' ici 1969.

D 2 sera consacré à l'étude de la répartition de l'hydrogène
atomique autour de la terre. D 3 sera le satellite du programme
météorologique Eole. II devra collecter les informations recueil-
lies par plusieurs centaines de ballons-sondes à plafond constant.
Grâce à ce système, dont la France se fait la promotrice et qui
pourrait ultérieurement faire l'objet d'une coopération interna-
tionale étendue, des progrès décisifs pourront être faits dans la
voie de la connaissance des phénomènes météorologiques et
par conséquent de la prévision du temps . L'intérêt exceptionnel
de ce projet a conduit le C. N. E . S. à en accélérer la réalisation.
Aussi le satellite D 3 sera-t-il, selon toute vraisemblance, Iancé
dès 1968.

D'autre part, dans le courant de l'année . 1966, des études
préliminaires à la définition d' un satellite opérationnel D 4,
à lancer en 1970, seront engagées.

A côté de ces opérations majeures, de nombreuses expériences
seront faites l'an prochain à l'aide de ballons et de fusées-sondes.
Nos savants et nos techniciens ont acquis en ce domaine une
renommée internationale justifiée et se placent sans conteste
dans le peloton de tête.

Ainsi l'effort spatial français apparaît-il comme un ensemble
homogène d'activités nationales et internationales complémen-
taires. Sans doute la modestie de nos moyens financiers ne nous
permet-elle pas des prétentions excessives . Mais grâce à des
programmes soigneusement élaborés et poursuivis avec ténacité,
grâce à une collaboration intime avec les organisations spatiales
européennes, grâce enfin et surtout à la qualité des hommes qui
animent le C. N . E . S. et nos principales équipes scientifiques,
la France et l'Europe sauront apporter au progrès des connais-
sances spatiales une efficace contribution. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . R.-U .D.T. et du groupe des républicains
indépendants.)

Mme la présidente . J'appelle les crédits de la section I. —
.Services généraux :

Section I . — Services généraux.

ETAT B

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

« Titre III : + 5 .004 .436 francs ;

« Titre IV : — 150 .000 francs . a

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

c Autorisation de programme, 118.880.000 francs ;
« Crédit de payement, 46 .830 .000 francs . »
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TITRE VI. — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L 'ETAT

c Autorisation de programme; 2.599 .695.000 francs ;
e Crédit de payement, 1 .684 .105.000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant les

services du Premier ministre (Section I . — Services généraux),
au chiffre de 5.004 .436 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Je mets aux voix la réduction de crédit
proposée pour le titre IV de l'état B concernant les services
du Premier ministre (Section I. -- Services généraux), au
chiffre de 150.000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Section L —
Services généraux), l'autorisation de programme au chiffre de
118 .880 .000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Sec-
tion I. — tiervices généraux), le crédit de paiement au chiffre
de 46.330.000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Sec-
tion I . — Services généraux), l'autorisation de programme au
chiffre de 2 .599.695.000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Sec-
tion 1. — Services généraux), le crédit de paiement au chiffre
de 1 .684 .105.000 francs.

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

Mme la présidente. 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 .)

e Titre III : — 70.069 francs. a

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 70.069 francs.

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

Mme la présidente. 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 .)

e

	

Titre III : — 129.868 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

c Autorisation de programme, 385 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 05.000 francs, e

Personne ne demande la parole T . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(section IV . — Secrétariat général de la défense nationale), au
chiffre de 129 .868 francs.

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

Mme la présidente . 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), l'autorisation de
programme au chiffre de 385.000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix. pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier :ninistre (section IV. — Secré-
tariat général de la défense nationale), le crédit de paiement au
chiffre de 95.000 francs.

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

Mme la présidente. 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.)

e

	

Titre III : + 462 .601 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

e Autorisation de programme, 2 .700.000 francs ;
e Crédit de paiement, 1 .520.000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix 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 462 .601 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. 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 2 .700 .000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Sec-
tion V. — Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage), le crédit de paiement au chiffre de 1 .520 .000 francs.

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

Mme la présidente . Nous arrivons aux crédits concernant
la section VI.

Section VI . — Groupement des contrôles radioélectriques.

ETAT B

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

e

	

Titre III : — 208 .137 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

e Autorisation de programme, 1 .600 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 700.000 francs. e

Personne ne demande la parole T . . .
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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 208 .137 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le ',titre V de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Sec-
tion VI . — Groupement des contrôles radio-électriques),
l'autorisation de programme au chiffre de 1 .600 .000 francs.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Sec-
tion VI. — Groupement des contrôles radio-électriques),
le crédit de paiement au chiffre de 700 .000 francs.

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

Mme la présidente. J'appelle maintenant les crédits de la
section VII.

Section VII . — Conseil économique et social.

ETAT B

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

c Titre III : — 44 .750 francs . s

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
44 .750 francs.

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

Mme la présidente . Nous en avons terminé avec l'examen des
crédits relatifs aux sections I et III à ViI des services du
Premier ministre.

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Cet après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1966 (n° 1577) ; (rapport n" 1588 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan) :

Anciens combattants et victimes de guerre et articles 57 à 59.
(Annexe n° 6. — M. Fossé, rapporteur spécial ; avis n' 1631
de M. Béraud, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.)

	

,

Industrie. (Annexe n' 14. — M. Bailly, rapporteur spécial ;
avis n° 1594 de M. Poncelet, au nom de la commission de la
production et des échanges .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ Mus«.

'Le compte rendu Intégral des 1' et 9' séances de ce jour sera dktrlbué ultérieurement.)

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