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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

ELOGE FUNEBRE

M . le président. Mes chers collègues, un nouveau deuil vient '
de frapper notre Assemblée. (Mmes et MM. les députés se
lèvent.)

Camille Dussarthou, député des Landes, s'est éteint mercredi
dernier, après une longue et douloureuse épreuve, puisqu'il
fut gravement atteint dans sa santé peu de temps après son
électior à l'Assemblée nationale, en 1962.

Notre collègue était né à Bayonne, le 4 décembre 1907 . Fils
djun capitaine d'administration du service de santé, il fit ses
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études secondaires au lycée de Bayonne, puis ses études de
médecine à Ir. faculté de Toulouse dont il était lauréat.

Ancien interne des hôpitaux de Paris, il était diplômé de
médecine légale et de psychiatrie.

Esprit ouvert à de nombreuses disciplines, il était aussi
tulairt du I:ertificat d'études supérieures le géologie appliquée

diplimé d'études supérieures d'éducation physique.

Mobilisé de septembre 1939 à juillet 1940 à l'ambulance
chirurgicale 425, il avait été élevé au grade de médecin-
commandanr de réserve.

Pendant l 'occupation, il participa aux actions du groupe de
résistance e Léon » des Landes ; il fut arrêté peu avant la
Libération et interné pour faits de résistance, à la prison de
Dax, du 30 uillet au 24 août 1944.

Pour sa courageuse conduite, notre collègue avait reçu la
croix de la Légion d'honneur à titre militaire, la croix de
guerre avec palmes 1939-1945 et la médaille de la Reconnais-
sance française . De plus, il était chevalier d'académie, chevalier
de l'ordre de la santé publique et chevalier de l'ordre du
mérite social.

Notre collègue était aussi docteur de médecine générale,
le e bon docteur s de Saint-Paul-lès-Dax, où il s'était installé
en 1933 et où il se dépensait sans compter, se rendant de
jour et de nuit au chevet des malades de cette localité et
des communes environnantes.

Son inlassable dévouement lui valut tout naturellement le
mandat de maire de Saint-Paul-lès-Dax, dès 1945.

Aucun des problèmes qui se posent à un magistrat muni-
cipal ne le laissait indifférent et ii devint vice-président du
syndicat d'adduction d'eau de Pomarez et président de la
coopérative de construction ouvrière de sa commune.

Mais il s ' intéressait aussi à l'éducation des jeunes et fut
président de l'association des parents d'élèves des lycées et
collèges pour le département des Landes.

Il fut élu conseiller général du canton de Dax, an décès
de M. Milliès-Lacroix ; réélu le 4 juin 1961, il avait été porté
à la vice-présidence du conseil général.

Il se présenta aux élections législatives dans la deuxième
circonscription des Landes et fut élu, le 27 novembre 1962,
député à l'Assemblée nationale où il s'inscrivit au groupe
socialiste.

Nommé membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées, il fut, peu de temps après, contraint
par sa terrible maladie à ne plus quitter son département.

Mais s'il ne put, pour cette raison, donner toute sa mesure
dans cette Assemblée, tous savaient que son dévouement restait
intact.

Aussi, ses amis qui connaissaient ses qualités d'homme de
devoir et son sens social élevé, sa famille et particulièrement
Mme Dussarthou et son fils qui, suivant la s'aie paternelle,
est lui-même devenu médecin, sont-ils assurés que nous parta-
geons unanimement et très sincèrement leur douleur.

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

M . Louis Joxe, ministre d'Etat, chargé de la ré°orme adminis-
trative . . .Monsieur le président, le Gouvernement s'associe étroi-
tement aux paroles que vous venez de prononcer.

Il prie la famille de vôtre collègue disparu, ses amis et
l'Assemblée de bien vouloir trouver ici l'expression de sa
compassion profonde et de sa vive sympathie.

V' PLAN

Discussion d ' urgence d'un projet de loi.

M. le pr4sident. L'ordre du jour appelle la discussion, après
'déclaration d ' urgence, du projet de loi pointant approbation du
Plais de développement économique et social (n•' 1617, 1638,
1637, 1644) .

La conférence des présidents a réparti comme suit le temps
réservé à ce débat, soit vingt-sept heures :

Gouvernement, 3 heures ;

Commissions, 3 heures ;

	

-

Groupe de l'U .

	

D . T ., 9 'heures '55 minutes;

Groupe socialiste, 3 heures ;

Groupe du centre démocratique, 2 heures 25 minutes ;
Groupe communiste, 1 heure 45 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, 1 heure 45 minutes ;

Groupe des républicains indépendants, 1 heure 35 minutes ;

Isolés, 35 minutes.

Ce temps comprend toutes les interventions dans la discus-
sion générale, sur les motions, articles, amendements et sur
l'ensemble.

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de la
commission ' des finances, de' l'économie• générale ,.et - du 'plan.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Louis Vallon, rapporteur général. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le démarrage du V' Plan s ' effectuera à
partir d'un taux de hausse annuelle des prix d'environ 2,6 p. 100
en 1965 et ce taux tombera à 1,5 p. 100 en 1966.

Selon le projet de loi de finances, le taux de croissance
économique s'élèvera de 2,5 p. 100 à 4,5 p. 100 en passant
de l'année 1965 à l'année 1966.

Cette croissance qui s'accélère, alors que la hausse des prix
se ralentit, constitue un phénomène de e ciseaux' s dont je
ne connais pas d'exemple dans le passé, mais peut-être suis-je
mal informé.

La croissance , annuelle de 4,5 p . 100 prévue pour 1966 est,
de plus, inférieure à la moyenne de 5 p. 100. Au cours des
années 1967 et 1968, par exemple, il sera donc nécessaire
d'obtenir une croissance supérieure à 5 p . 100, qui pourrait
présenter des inconvénients de type inflationniste analogues à
ceux des année, 1963 et 1964 . Il faut donc y prendre garde. Je
ne sais ce qu'en pense . le Gouvernement . Sans doute . nous le
dira-t-il.

D'une façon générale, l'action des pouvoirs publics en faveur
du Plan devrait nécessairement comporter une lutte sévère
contre les groupes de pression et une application rigoureuse
des recommandations du rapport Rueff-Armand . J'y ai suffi-
samment insisté dans mon rapport écrit pour ne pas y revenir
aujourd'hui, . bien qu'une telle action me semble strictement
indispensable au succès du V' Plan.

Les revendications salariales comme les conflits sociaux seront
affectés par la pratique du Plan, car chaque catégorie sociale
tend naturellement à orienter l' application de celui-ci dans un
sens favorable à ses propres ambitions. Les uns cherchent à
cgjsolider ou à renforcer des pouvoirs ou des avantages établis,
lé§ autres à obtenir des avantages nouveaux ou des pouvoirs
plus étendus.

Il faut que, comme il est prévu, le Plan et la politique
monétaire soient compatibles.

Dans un livre récent intitulé Les Techniques quantitatives
de la planification, le professeur François Perroux propose que,
sous la présidence du Premier ministre, un conseil se réunisse
périodiquement, tous „ les deux mois, par . exemple, composé du
ministre des finance, dit commissaire "général 'du Plan et 'da
gouverneur de la Banque de France, pour se prononcer sur la
compatibilité des équilibres monétaires et des équilibres éco-
nomiques inscrits au Plan, c ' est-à-dire sur la compatibilité des
mouvements conjoncturels et des options économiques à moyen
terme.

C 'est là, me semble-t-il, une heureuse idée qui pourrait
conduire le Gouvernement à assortir parfois l'application du
Plan d'une revision motivée de certaines institutions écono-
miques ou financières.

La « main invisible dont on parlait jadis a, le plus souvent,
cédé 'n place à une volonté consciente qui tend à orienter
les processus économiques fondamentaux . Cette volonté n'est
d'ailleurs pas nécessairement collective comme le prouve le
cas de la consommation individuelle:° ". "

	

-

Permettre au marché de régler !a consommation individuelle
de certains produits ne 'suffit toutefois pas à orienter les
investissements. Le fondement de l'investissement réside dans



ASsl 1111 .1i : NATIIINU.K — t , >TANCE I1U 3 NO Vl :Mltni : 1965

	

4375

une prévision de l'avenir qui fait appel, à la fois, à l'imagination
et au calcul . Il est juste de répéter, après M. Pierre Massé,
commissaire général du Plan, que la fonction du V" Plan est
celle d'un réducteur d'incertitudes . Bien des investissements
ne produiront cependant leur effet qu'au , bout d'un assez grand
nombre d'années.

C 'est pour agir sur l'économie de façon aussi cohérente que
possible que les pouvoirs publics doivent impérativement respec-
ter le Plan pour ce qui les concerne . Il faut, à tout prix,
éviter que le V° Plan n'existe que sur le papier. La culture,
la recherche, la santé, les loisirs, l'aménagement du territoire
sont autant d'objectifs qui seront atteints en suivant une
route tracée par l'Etat et que lui seul, d'ailleurs, peut tracer.

La réforme des structures induutrielles du secteur privé
requiert, elle aussi, l'action de l'Etat . La concentration des entre-
prises, en groupant plusieurs grandes unités en une seule, pro-
cure à l'ensemble ainsi créé une surface de crédit, une puissance
d'investissement, une force contractuelle que les grandes unités
prises isolément ne pourraient atteindre. Il faut donc aider aux
concentrations nécessaires.

L'économie de marché est d'ailleurs déjà caractérisée, sans
aucune intervention de l'Etat, par la concentration, les ententes
et l'activité des groupes économiques et financiers.

Lorsque les pouvoirs publics financent des efforts d'innovation,
on peut se demander si les industries concernées doivent garder
les mains complètement libres ou si la puissance publique doit
agir pour leur faire respecter le critère de l'intérêt général.

Les privilèges accordés au profit consistent d'ordinaire en un
dégrèvement fiscal ou à un taux fiscal de faveur . L'octroi de tels
privilèges fiscaux procède de la conviction que l'évolution spon-
tanée de l'économie moderne aurait brisé le ressort du profit.
On essaie donc de rétablir le profit pour favoriser l'innovation.

Prenons un profit total résultant pour moitié de l'innovation
et pour moitié d'un monopole de fait . Si l'on ne veut dégrever
que le profit d'innovation, il faut contrôler le profit de mono-
pole . Un tel contrôle se heurte-t-il vraiment à des obstacles insur-
montables ? Je n'en crois rien.

Des contrôles publics rigoureux, une large information de l'opi-
nion et, si nécessaire, des débats parlementaires devraient per-
mettre d'avancer sur une voie que les Etats-Unis et l'Allemagne
fédérale suivent déjà pour le plus grand bien de leurs économies
respectives . Encore faut-il le vouloir.

Le Gouvernement est, j'en suis sûr, indépendant des grands
intérêts privés en cause dans les concentrations et les fusions.
Mais il serait sans doute opportun d'interdire la migration, pré-
parée à l'avance, de hauts fonctionnaires du service public vers
les grands postes d'un secteur privé, somme toute enrichi en
l'occurrence grâce au concours désintéressé de l'rtat . Celui-ci
va-t-il aider, sans contrepartie pour l'intérêt général, de grands
groupes économiques échappant à sa tutelle ?

Sans faire éclater sur ce point le moindre courroux, j'ose affir-
mer que nous devrions saisir l'occasion pour ménager à l'Etat,
comme d'ailleurs aux cadres et aux travailleurs des entreprises
en question, de solides et légitimes avantages . Des dirigeants
d'industries, dont certains sont des membres importants du
conseil national du patronat français, pensent qu'il serait conve-
nable d'affecter aux cadres et aux salariés des entreprises des
actions ou des obligations en contrepartie d'une part de l'auto-
financement global d'une branche ou d'un secteur industriel,
par l'intermédiaire d'une société d'investissement à capital
variable, créée dans le cadre de la profession, considérée au sens
large . Cette société. d'investissement pourrait, de plus, recevoir
l'épargne en 'numéraire clés salariés.

Aucune perspective de cette sorte n'est mentionnée dans le
V' Plan.

On peut le regretter, d'autant plus que le Gouvernement doit
nous saisir, à la suite d'une demande du Parlement formulée
dans la loi modifiant l'imposition des entreprises, d'un nouveau
projet de loi définissant les modalités selon lesquelles seront
reconnus et garantis les droits des salariés sur l'accroissement
des valeurs d'actifs dû à l'autofinancement.

Ce qui donne un air de justice à l'inégalité ne me plaît guère.
De ce point de vue, il y aurait beaucoup à dire sur l'état de notre
fiscalité et sur les inégalités de traitement qu'il comporte . Nous
y reviendrons sans doute en une autre occasion, car le Plan
n'évoque même pas cet important problème,

Une grande réforme, celle de la taxe sur la valeur ajoutée,
est toutefois en marche. Il est de l'intérêt public qu'elle aboutisse
rapidement, car elle fournira, en particulier, un puissant moyen
d'accroître notre productivité.

La France se maintiendra, je l'espère, au premier rang dans
la compétition internationale, si elle a la volonté d'accomplir les
réformes indispensables à son propre succès . Le Gouvernement
qui sera en place demain — en 1966 — au départ du V° Plan,
devra faire preuve d une volonté inébranlable d'appliquer celui-ci.
Votre commission des finances en a formulé le voeu lorsqu'elle
a approuvé le V' Plan à une large majorité . -

Mirabeau l'a dit un jour :

	

Les demi-volontés n'excluent pas
l'opiniâtreté, mais l'opiniâtreté est loin d'être la volonté . »

Les Français ont aujourd'hui bien plus envie d'être entraînés
que besoin d'être rassurés . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Lemaire, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R : U . D. T.)

M. Maurice Lemaire, rapporteur pour avis . Monsieur le Pre-
mier ministre, messieurs les ministres, monsieur le président,
mesdames, messieurs, pour résumer les travaux de notre coirl-
mission, peut-être devrais-je, au préalable, disséquer les schémas
et commenter les taux de variation dans tous les domaines :
production, investissements, autofinancement, hausse des prix,
consommation des ménages . M . le rapporteur général s'y est déjà
employé ; je n'y reviendrai donc pas.

En somme les buts sont clairs : davantage de logements, davan-
tage d'instruction, davantage d'emplois, un pouvoir d'achat en
accroissement constant dans un climat de stabilité des prix.

Tout cela, certes, nous parait accessible, mais nous avons le
sentiment — et c'est sans doute aussi celui du Gouvernement —
que les objectifs ne seront pas atteints sans effort, et que
l'accès même de certains d'entre eux sera terriblement difficile.

C'est dans cette perspective que, limitant délibérément notre
propos, nous n'aborderons que la recherche des principaux
moyens propres à donner à notre machine économique le rende-
ment le plus élevé possible : prendre dans tous les cas la ligne de
moindre frottement et de moindre coût, c'est-à-dire celle de la
meilleure productivité, faire passer le plus utile avant le moins
utile et placer l'utile dans cette vision de l'avenir en sachant
se libérer de la gangue du passé ; en somme une politique de
choix, ardente, libre, sans complexe et sans compromis.

Votre commission préconisait déjà, lors du débat sur .les
options, cette politique du choix J'en rappelle succinctement
ici les conclusions, qui figurent dans notre rapport de l'an
dernier : réforme de le fiscalité et, d'abord, dans le domaine
des finances locales ; incitation, dans certaines branches, à des
concentrations d'entreprises ; développement intensif des crédits
de productivité ; appui massif et sélectif à la recherche, surtout
à la recherche de développement, ainsi qu'à l'automation;
utilisation totale des vocations naturelles de la France, en parti-
culier dans l'agriculture et dans le tourisme ; enfin, réalisation
d'un ensemble équilibré urbain-rural et, dans cette perspective,
création de villes nouvelles, d'une part pour désenclaver et
permettre de restructurer Paris et sa banlieue ainsi que les
métropoles régionales, d'autre part, pour arrêter l'exode sur les
lieux mêmes où il revêt un caractère menaçant.

D'emblée, nous reconnaîtrons que, dans le projet qui nous est
soumis, nous recueillons des satisfactions . Je suis heureux de
l'exprimer à cette tribune.

La loi sur la réforme des finances locales sera menée pro-
chainement à son terme.

Quant à la politique de concentration et de restructuration de
l'entreprise, chacun, au Gouvernement comme à l'Assemblée,
s'accorde pour reconnaître son bien-fondé devant J'abaissement
progressif des barrières douanières qui fait courir à notre indus-
trie un risque certain clans les années qui viennent.

On sait que, même dans des pays plus petits que le nôtre —
Suisse, Pays-Bas, Belgique — on trouve des entreprises de plus
grande taille que chez nous.

Nous insistons ici seulement sur un point, et ce point est
capital, c'est que nous ne disposons que de très peu d'années
pour opérer la conversion utile . Après ce serait trop tard.

Ajoutons, cependant, que le processus de rénovation ne doit
pas inclure seulement les grandes entreprises.

Il y a des regroupements à faire dans les entreprises
moyennes, par exemple dans la mécanique et dans le textile.
Même aux U . S. A . de petites entreprises sont imbattables sur
les prix de revient . En conséquence, il importe de rénover
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et d'équiper ce qui est valable techniquement et économique-
ment d'un bout de l'échelle à l'autre ; tâche immense, certes,
tâche urgente aussi.

Pour la recherche, autre domaine essentiel, le projet prévoit
d 'y consacrer 2,5 p . 100 de notre produit national brut, soit
14 à 15 milliards de francs en 1970, somme fort coquette, mais
les U . S . A. et l'u . R. S . S . consacrent déjà à la recherche
3 p . 100 de leur produit national . Ainsi, en valeur absolue . les
U. S . A ., dont le produit national est plus de dix fois supérieur
au nôtre, font un effort en volume beaucoup plus élevé que
le nôtre . L'écart est énorme. C'est pourquoi nous réitérons ici
la nécessité de choisir avec le plus grand soin les axes princi-
paux de notre recherche, d'éviter surtout le saupoudrage afin
d'agir à fond dans les domaines plus particulièrement conformes
à notre vocation et à nos buts.

Nous avons exprimé à M . le commissaire général du Plan
notre crainte d'une insuffisance exceptionnelle dans la recherche
de développement . Nous savons bien que l'on compte beaucoup
sur l'effort des entreprises elles-mêmes, mais ne venons-nous
pas, à l'instant, de montrer leur manque de' concentration qui
nuit certainement à l'efficacité ? Il faut donc, nous en sommes
convaincus, apporter des remèdes à cette situation dès le
budget de 1967.

Enfin, nous rappellerons les possibilités de nos grandes entre-
prises nationales qui peuvent jouer un rôle majeur d'orientation
et d'incitation, fer de lance, disions-nous l'an dernier, et support
de nos exportations d 'équipements.

Le Plan mentionne d'ailleurs explicitement que collectivités
publiques et entreprises nationales devront porter une attention
particulière aux conséquences économiques de leur politique
d'achats aux différents secteurs industriels . Elles s'efforceront
de ne pas entretenir, en suscitant inutilement de nouveaux
concurrents, la dispersion des structures, et d'éviter en outre
certains gaspillages coûteux.

Votre commission de la production et des échanges pense qu'il
y a là matière à retenir l'attention particulière des différents
ministères de tutelle et du ministère des finances.

En ce qui concerne l'agriculture, il apparaît que notre poli-
tique doit tendre vers deux objectifs essentiels et inséparables :
réaliser des excédents dans nos échanges extérieurs, aux condi-
tions les meilleures, cela va de soi, ce qui suppose le renforce-
ment de notre compétitivité ; assurer, d'autre part, un progrès
tangible vers la parité économique de l'agriculture avec les
autres activités nationales.

Pour la première fois d'ailièurs le principe de rattrapage
apparaît dans le Plan.

Nous sommes conscients des efforts que cet objectif réclamera
non seulement des pouvoirs publics, mais de toute la profession.

Les efforts de productivité devront tendre à augmenter l'effi-
cacité de l'ensemble dans les . secteurs de production dont les
débouchés intérieurs et extérieurs sont les plus intéressants.
Le Plan désigne : l'élevage, les céréales secondaires, la produc-
tion forestière.

Attention cependant! Car l'expérience du passé montre que
ces orientations sont plus difficiles à obtenir que la seule
augmentation des rendements.

Si l'incitation sur les prix est elle-méme nécessaire, comme
M. le ministre de l'agriculture l'a déclaré devant votre commis-
sion de la production, elle devra être complétée par des mesures
spécifiques d'encouragement.

Mais, mesdames, messieurs, c'est surtout dans la perspective
de l'aménagement du territoire, (le l'équilibre urbain-rural,
et par dessus tout de l'équilibre humain dans un cadre éco-
nomique et géographique répondant aux profondes aspirations
de l'homme, c'est dans cette perspective, dis-je, que votre com-
mission a orienté son débat et charpenté ses conclusions.

Ici le dialogue, les confrontations d'idées, sont quelquefois
oblitérés par le poids et la complexité des phénomènes, comme
par les difficultés de l'analyse.

Mais nous tenons à préciser tout de suite que, dans notre
esprit, équilibre ne veut pas dire nivellement ou égalité des
valeurs, pas davantage bouleversement ou révolution préalables.
Equilibre revêt même ici le sens de hiérarchie, hiérarchie dans
les urgences, dans les activités. Sans cette hiérarchie, comme
sans discipline chez les hommes, l'équilibre que nous entrevoyons
serait inaccessible.

Tout en haut de l'échelle économique et humaine, l'immense
complexe parisien avec ses débordements et ses pointes tenta-
culaires. Chacun sent aujourd'hui le besoin de le maîtriser,

qu'il soit de Paris ou de province. Le Plan — ce qui est d'ailleurs
fort insuffisant selon nous — prévoit seulement de le modérer
en raison de la montée prévue des métropoles régionales.

Métropoles régionales, nous en sommes pleinement d'accord
mais, de grâce, ne renouvelons pas en province le phénomène
parisien car on n'aurait rien équilibré, mais déséquilibré davan-
tage . Craignons par-dessus tout de nous enfoncer dans l'absurde.

On a dit que, vers l'an 2000, la population totale des villes
autres que Paris aurait triplé par rapport à aujourd'hui alors
que la population de la région parisienne n'aurait fait que
doubler.

Pour voir clair, prenons un exemple. Supposons que triplerait
la population de la métropole Metz—Nancy—Thionville ; elle
passerait ainsi de 1 .080 .000 à 3 .240.000 habitants. Mais, je vous
le demande, déjà, dans cette perspective, que deviendrait la
Lorraine ?

Mais point n'est besoin d'aller jusqu'en 1985 . Tenons-nous en
à quinze ans de distance, à partir du recensement de 1962 . pour
atteindre l'année 1978. En admettant que, pendant ces quinze
années, la métropole Metz—Nancy—Thionville progresse au
taux de 2,2 p . 100, qui est le taux de croissance de sa population
pendant les dix dernières années, l'agglomération monterait ainsi
de 1 .080.000 à 1 .523 .000 habitants, soit 443.000 de plus qu'au-
jourd'hui . Or, les démographes estiment que, dans le même
temps, la population totale des quatre départements lorrains, y
compris la métropole, passera de 2.224 .000 à 2 .663 .000 habitants,
soit 423 .000 habitants de plus . Ainsi dans cette hypothèse —
même mineure, et j'insiste, puisque .la croissance ne sera que
de 2 .2 p. 100 — pendant que la métropole lorraine — et à quel
prix? — s ' accroîtrait de 443 .000 habitants, l'ensemble de la
Lorraine, non compris la métropole, décroîtrait de 20 .000
habitants.

Ce raisonnement montre qu'il y a quelque chose de faux dans
le calcul, du moins dans les prémisses . Il importe donc de
regarder le danger en face . Or ce danger est là, devant nous,
très proche. Quelle en est la cause ?

Cette cause, il ne faut pas la chercher très loin . Elle réside
dans l'expansion ultra-rapide des activités tertiaires . On admet
en effet que, jusqu'en 1985, les emplois offerts par le secteur
tertiaire s'accroîtront dans notre pays de 3 millions d'unités.
Dans le même laps de temps, Ies emplois offerts par l'industrie
ne croîtront que de 1 .400.000 unités, soit à peu près le chiffre
de décroissance des emplois offerts par l'agriculture.

Si, en examinant ces chiffres, on tient compte du fait bien
connu que les activités tertiaires fleurissent essentiellement dans
les grandes villes, et fleurissent d'autant mieux que les villes sont
plus grandes, la menace apparaît clairement d'un déséquilibre
grandissant entre le secteur urbain et le secteur rural, déséqui-
libre de nature à vouer au dépérissement non seulement les
campagnes, mais aussi les villes moyennes et petites, voire
certaines villes importantes.

Y a-t-il un remède à cette situation? Oui, et ce remède
est double : décentraliser le tertiaire dans la mesure du possible,
mais seulement dans Cette mesure, car il ne faut rien exagérer ;
implanter les industries nouvelles en dehors des grandes villes,
et surtout des très grandes villes.

Mais nous pouvons serrer encore le problème de plus près.
Considérons à cet effet l'évolution de l'emploi dans l'industrie
à partir du recensement de 1962 jusqu'en 1970.

Les experts de la commission nationale de l ' aménagement
du territoire, et singulièrement ceux du groupe 2 de travail,
prévoient que, si pendant cette période le nombre d'emplois
dans l'industrie doit s'accroître de 405 .000 unités, la seule
région parisienne verra les siens augmenter de 50 .000, alors
que la Lorraine verrait les siens augmenter seulement de
11 .000 et que la région du Nord, qui comprend les départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais, enregistrerait non pas une
augmentation, mais une récession de 9 .000 emplois.

Mes chers collègues, j 'ai inclus dans mon rapport écrit un
tableau complet des variations prévues pour l'ensemble des
régions économiques françaises . Chacun d'entre vous pourra
certainement en tirer les conclusions utiles . J'indique qu'il est
en tout cas aberrant — car telle n'est pas sa vocation — que
la région parisienne voie augmenter ses emplois industriels
davantage que toute autre région française, alors que le rapport
de la population et de l'emploi dons l'industrie y est le plus
élevé de toutes les régions économiques françaises.

Il convient ici de se demander si ce mouvement se poursuivra.

Je dois, hélas! répondre qu'il ne cessera pas, qu ' il va s ' accen-
tuer sauf à changer immédiatement de cap .
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Considérons la répartition des diverses branches de nos
industries en trois groupes . Je m'excuse d'un raisonnement un
peu technique, mais il s'impose et ce travail a déjà fait l'objet
d'études de la part, toujours, de la commission nationale pour
l'aménagement du territoire.

Le premier groupe comprend les industries dans lesquelles
l'emploi est en récession, c'est-à-dire les combustibles minéraux
solides, le minerai de fer et les produits sidérurgiques, les
textiles, l'habillement, les cuirs et peaux, l'industrie du bois.

Le deuxième groupe comprend les industries n ù la progression
de l'emploi est modérée, c'est-à-dire le pétrole et les carburants,
les matériaux de construction, l'industrie du verre, les minerais
et métaux non ferreux, les automobiles et cycles, les industries
chimiques et le caoutchouc, les bâtiments et travaux publics.

Enfin, le troisième groupe comprend les industries où l'em-
ploi est en progression rapide et quelquefois très rapide, c'est-
à-dire le gaz, la première transformation des métaux, les
machines et appareils mécaniques, les machines et appareils
électriques, les constructions navales, aéronautiques et l'arme-
ment, les pâtes, papiers et cartons, la presse et l'édition, les
industries diverses et notamment les plastiques.

A la lumière de cc classement, on constate que la région
parisienne possède, et de loin, le plus fort pourcentage d'emploi
dans les industries en forte expansion et le plus faible dans
les industries en récession.

Le reievé d'ensemble figure aussi dans mon rapport écrit.
Arrivent encore en fin de palmarès la région du Nord, c'est-
à-dire les départements du Nord et du Pas-de-Calais, et la
Lorraine.

Ces divers résultats conduisent tout naturellement votre com-
mission à demander une revision urgente des incitations à la
décentralisation, aux implantations industrielles comme aux
reconversions, dans une gamme élargie des critères et des
divers éle,rents de base.

L' urgence nous paraît sans appel car si l'on n'offre pas de
n . uveaux emplois et des industries dynamiques là où régnaient
jusqu'à présent le charbon, le fer, la sidérurgie, le textile,
l'exode se fera au départ de ces régions vers la région parisienne,
comme elle se produit aujourd'hui à partir des régions à surpeu-
plement agricole, celles de l'Ouest notamment.

Votre commission a conclu nettement, dans ce domaine
capital, à une politique active et concomitante de -s dédensifica-
tion » non seulement de Paris et de sa banlieue, mais aussi des
métropoles régionales.

Une priorité particulière serait accordée au transfert des
usines lourdes ou semi-lourdes singulièrement gênantes ou
nocives pour la circulation, l'hygiène ou encore grosses man-
geuses d'espaces qu'il faut restituer aux aires de verdure.

L'incitation tiendrait compte aussi de la nature des industries,
de mème que des lieux d'accueil appartenant aux zones à forte
natalité ou particulièrement menacées par la présence de bran -
ches industrielles en récession du point de vue de l'emploi . Il
conviendrait encore de s'orienter vers des lieux où les sites, le
logement, les disponibilités humaines potentielles sont propices
au développement de l'industrie existante, ou à l'apport d'indus-
tries nouvelles.

L'accent mis par le V' plan sur l'amélioration du réseau de
communications constitue à cet égard une indication favorable.

On pourrait évoquer maintes opérations. Nous citerons celles
qui nous tiennent le plus à coeur : les transversales routières,
notamment dans l'Ouest et l'axe économique fluvial Mer du
Nord—Méditerranée pour lequel vingt-deux départements atten-
dent la certitude d'un engagement définitif et irréversible, non
seulement avec intérêt, mais nous osons dire avec quelque
impatience.

C'est donc dans le vaste cadre à l'échelle de la nation, que nous
avons rapidement tracé, que se place la conception des villes
nouvelles que suggérait notre rapport sur les options, villes
nouvelles autour de Paris, villes nouvelles aux abords de cer-
taines métropoles régionales, villes nouvelles de fixation, de
dimensions appropriées ou accolées à de petites villes existan-
tes dans les régions à surpeuplement agricole.

Pour Paris, le projet fait mention des villes nouvelles prévues
par le nouveau plan directeur. A dire vrai, votre commission
exprime la crainte que, malgré son ingéniosité et ses vertus, qui
sont manifestes, le risque persistera de condensations et de
concentrations excessives . Et puis, comment trouvera-t-on les
moyens d'exécuter ce plan en gagnant de vitesse — ce qui est

une condition impérative — tous les obstacles qui se dressent
jour après jour devant nous et dont l'obstacle financier n'est
certainement pas le moindre ?

Votre commission pense qu'il faut dans ces conditions-
.s'accro-cher solidement à la réalité et l'idée qui se dégage, c ' est de
freiner progressivement et vigoureusement la croissance de la
population de l'agglomération parisienne mais en prenant le
mal à la racine, c'est-à-dire en supprimant les causes de l'inci-
tation diffuse et insidieuse de l'émigration des provinciaux vers
Paris.

Dans le même temps, il y a lieu de commencer de rendre
la respiration à ce Gulliver énorme épandu mollement sur l'Ile-
de-France en débridant d'abord ses liens les plus durs.

C'est dans cet esprit que nous suggérons, pendant que se
poursuivront les confrontations et que se poliront les concep-
tions du nouveau plan directeur, de créer tout de suite, sans
plus attendre- une ville nouvelle, authentique et autonome
pour accueillir nombre d'industries semi-lourdes qui gagne-
raient elles-mêmes à évacuer immédiatement la région pari-
sienne.

Nous voyons une telle ville au bord (le l'Oise, quelque part
entre Creil et Compiègne où se trouvent déjà une voie fluviale
inestimable, une des plus grandes voies ferrées de notre
réseau, toutes deux sur des itinéraires privilégiés avec, par
surcroît, une autoroute à proximité.

Nous voyons très bien aussi l'incitation porter principale-
ment sur des industries du quadrilatère Saint-Denis, Genne-
villiers, Saint-Ouen, Aubervilliers, la Courneuve.

Ceux qui voudraient contempler le spectacle qu'offre cet
espace un jour de ciel bas depuis le haut d'un immeuble ou
de la basilique de Saint-Denis seraient convaincus, dans la
minute même, de l ' urgence et de l'intérêt d'un tel dessein.

Et que dire des coûts ?

A ce sujet, une simple remarque sans intention de critique
et seulement pour donner l'échelle . On pourrait, mesdames,
messieurs, construire cette ville nouvelle que j'ai évoquée
dans l'espace sommairement désigné, avec ses maisons, ses
édifices, ses esplanades, ses écoles et lycées, ses hôpitaux,
ses terrains de sport, ses cinémas et toutes ses usines, pour
le coût total de la ligne (le métro express Est-Ouest et de son
matériel, en cours de construction à Paris.

Quant aux villes nouvelles d'importance moyenne à cons-
truire aux abords des métropoles régionales, elles procéderaient
de principes analogues . Il en est de même pour les villes de
fixation en province . D'ailleurs, même sans ville de fixation,
il est aisé de démont rer que, presque partout, on pourrait
animer ou réanimer de vastes zones de notre territoire, sans
dépenses excessives d'équipement . C'est ce que j'ai exposé
dans mon rapport écrit en examinant successi' ument trois
arrondissements moyens dans le Nord, en Lorraine et dans
l'Ouest.

Les routes, le plus souvent, n'exigent pas de dépenses nouvelles
importantes.

Dans les zones à surpeuplement agricole, l'industrialisation
légère permet de stabiliser la main-d'œuvre sur place et de
rendre quasi automatique la restructuration des exploitations
agricoles.

En ce qui concerne le logement, des économies massives
peuvent être réalisées . En effet, je pourrais citer de nombreux
exemples démontrant que, peu d'années après l'industrialisation
en milieu rural, les vieilles- maisons sont rénovées, l'équipe-
ment pour le confort prend naissance et que les maisons réno-
vées valent souvent mieux que les neuves.

Mesdames, messieurs, tel est l'essentiel des conclusions de
votre commission.

Le V' plan, comme je l ' ai dit au début de mon exposé, est
bien conçu et bien charpenté et nous nous en félicitons . Quel-
ques actions d'envergure — j'ai essayé de les définir — suffi-
raient pour l'améliorer et parfaire sa réussite. C'est dans cette
perspective que votre commission vous demande de l'approuver.

En terminant, je présenterai une remarque qui rejoint celle
que faisait M. Olivier Guichard dans son livre récent sur la
politique d'aménagement de la France.

Cette politique doit être mue par la conscience chaque jour
plus aiguë que doivent avoir les Français de leur solidarité.
De son succès peut naître le renouvellement des conditions
de notre vie commune .
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Saint-Exupéry avait déjà conseillé aux hommes de bâtir une
tour ensemble . Ne croyez-vous pas, mesdames, messieurs, que
Gouvernement, Parlement et responsables à tous titres devraient
construire une tour, une tour d'où l'on découvre les grands
horizons bordant notre vieille et belle terre de France, avec
ses plaines, ses vallées, ses montagnes, avec ses villes, ses
villages et ses hameaux, tous également chers à nos coeurs, dans
cette solidarité active et grandissante qui, comprenons-le bien,
doit porter notre destin commun ? (Applaudissements sur les
bancs de IV. N. R: U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président . La parole est à M. Becker, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. Georges Becker, rapporteur pour avis. Monsieur le Premier
ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, les grandes
options du V' Plan ayant été ratifiées l'an dernier, le Gouverne-
ment prépare maintenant l'exécution de ce plan et propose, dans
le projet de loi qui nous est soumis, l'ensemble. des mesures et
des crédits qui lui seront affectés . La commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a examiné et jugé ces mesures
selon les préoccupations qui lui sont propres et a formulé à
ce sujet ses observations.

Pour bien comprendre l'esprit dans lequel a été conçu le projet
de loi en discussion, il est bon de le considérer dans l'ensemble
dont il fait partie et de voir à la fois quelles en sont les
limites et les obligations. Ces limites paraissent parfois cruelles,
car chaque secteur intéressé voudrait obtenir bien davantage et
se considère comme prioritare . Mais les moyens d'exécution du
Plan n'étant pas infinis — il faudrait sans doute qu'ils fussent
trois fois ce qu'ils sont pour donner satisfaction à tout le monde
— le Gouvernement a dit procéder à des arbitrages et partager
le plus équitablement possible les crédits envisagés . De là évi-
demment, au premier abord . un sentiment d'insatisfaction
générale, chaque secteur trouvant sa part insuffisante et celle
du voisin excessive.

Il est vrai que nous aurions rêvé pour ce qui concerne la
culture, la famille et les née -*ses sociales — la culture et la
famille étant aussi des néce' .,ttés sociales —. un effort plus
considérable . Il est vrai aussi que, quel que soit l'effort éventuel
en ce domaine, il ne sera jamais suffisant . Mais puisqu'il est
impossible de faire tout à la fois et de rattraper d'un seul
coup un retard auquel nous ont contraints deux guerres et la
dispersion de nos énergies dans d'autres aventures, il faut du
moins souhaiter que les efforts consentis soient progressifs . Or,
qu'ils le soient, nul n'en saurait douter . Le V' Plan, conçu selon
son auteur comme e une ardente obligation », peut être consi-
déré, tel qu'il est, comme une base excellente des actions
futures . Cependant il faut craindre qu'un excès de rigueur dans
son développement ne vienne entraver çà et là quelques progrès
jugés nécessaires par l 'expérience, alors que les besoins d'autres
secteurs pourront se révéler moins urgents . Il serait heureux que
d'avance on admit la possibilité de transferts de crédits, imposés
par l'expérience ou par l'imprévu . Car il est difficile de croire,
malgré la précision apportée aux prévisions, que tout se passera
selon les graphiques établis. La vie se joue trop bien des
prophéties pour qu'on ne fasse pas entrer en ligne de compte
dans le plan lui-même les éléments qui pourraient naturellement
le contredire.

Les s•s : ours qui intéressent le plus notre commission sont :
l ' équipe .o' scolaire, universitaire et sportif, l'équipement de
formatin professionnelle, l'équipement de la recherche scien-
tifique, l ' équipement culturel, l'équipement sanitaire et social,
et j'y &jouterai, vu son caractère éminemment social, le problème
de l'habitation et du logement . Etant donné ses attributions, il
semble difficile 'que notre commission puisse se désintéresser
de ce dernier point sans faillir à sa tâche.

En ce qui concerne l ' équipement scolaire, universitaire et
sportif, on aurait pu croire, au vu du chiffre des classes d'âge
de la population scolaire, que l'effort devait se porter surtout sur
l' extension et la réadaptation de l'enseignement supérieur. On

Jutait croire aussi, et bien à tort, voici deux ou trois ans, que
le problème de l 'enseignement primaire était définitivement
réglé . Or il n'en est rien, et le plan admet très justement qu'à
la suite des migrations de population vers les villes, dont l 'am-
pleur est sans précédent, il faut revoir dans ce domaine toutes
les prévisions . C'est pourquoi un effort spécial est prévu pour
la construction de classes maternelles rendues nécessaires par
le nombre croissant des femmes qui travaillent en dehors de
leur foyer. Il y aurait pourtant à dire sur ce point, et on pourrait
se demander s ' il est juste que des femmes qui ne travaillent pas

confient des enfants de deux ans à l'école . Si, pour d'autres,
c'est là une nécessité, il semble que, dans le cas précis, il
s'agisse d'une sorte de démission parentale qui n'a pas d'excuse,
et la surcharge des classes maternelles serait moins lourde si
un règlement en excluait les enfants qui peuvent et doivent être
gardés à la maison.

Quant aux nouveaux ensembles urbains qui se construisent
partout, il apparaît inadmissible que les écoles qui leur sont
nécessaires ne soient pas mises en place en même temps qu'eux.
L'exemple des difficultés insurmontables qui se font jour ici
ou là du fait de cette négligence coupable doit servir de leçon.

Pour l'enseignement primaire, 800 .000 places sont prévues,
et si le chiffre peut paraître énorme, il est à craindre qu'il ne
soit insuffisant et qu'il ne faille le rectifier en cours de route.

Pour éclairer l'Assemblée, je peux citer un ensemble de
300 logements, édifié dans une région que je connais bien, où
les futurs locataires ont déjà 300 enfants d'âge scolaire et où
aucune école n'est encore projetée . Le drame n'est pas loin,
et il est finalement funeste de s'en tirer par l'aménagement de
classes préfabriquées — solution de paresse, coûteuse pour les
collectivités locales — qui, tout compté, coûtent beaucoup plus
cher que les constructions en dur.

De plus, si le Plan prévoit les équipements scolaires néces-
saires pour le primaire, il ne dit rien du personnel qui devra
s'occuper de ces classes . La réalité sur ce point est cruelle, et
si les postes à pourvoir ne sont pas créés, nous assisterons sans
fin à l'inconvénient des classes surchargées, qui épuisent et
découragent les maîtres sans profit pour les élèves . Si nous
voulons arriver à n'avoir plus que des classes comportant au
plus 25 élèves, chiffre maximal et seul compatible avec une
pédagogie normale, un effort immense devra être consenti sur
ce point, et cette vérité d'évidence vaut aussi bien pour tous
les ordres d'enseignement, de sorte que je n'aurai pas à y
revenir.

Il est vrai, à propos de l'effectif moyen, que les statistiques
font ressortir des chiffres qui peuvent paraître favorables : si
le nombre des enfants se monte encore à 41 par classe
maternelle, le rapport élèves-maître ne serait plus que de 27
dans le primaire, de 21 dans les collèges d'enseignement général,
et de 18 dans les lycées classiques, modernes et techniques . Mais
il ne faut pas se laisser bercer par ce calcul . En effet, les classes
maternelles ont un rapport de 1 maître pour n élèves, tandis
que, dans les lycées, où l ' enseignement est spécialisé, le rapport
est en fait de n élèves pour N maîtres, et les classes sont en
fin de compte trop souvent surpeuplées . II vaut mieux ne pas
se nourrir d'illusions sur ce point.

Pour obtenir une meilleure utilisation du personnel, le Gou-
vernement a procédé, et sans doute procédera encore, à la fer-
meture des écoles à trop faible effectif, tout en assurant la
scolarisation par le ramassage . Cette solution a pu donner de
bons résultats, mais il semble que les instructions données aux
académies à ce sujet aient été trop souvent appliquées avec une
dureté telle qu'elle a légitimement ulcéré les populations, surtout
dans les pays de montagne, où ce ramassage se heurte en hiver
à des difficultés insurmontables, sans parler des risques courus.
D'autre part, il arrive que ce ramassage soit plus coûteux que
le maintien des écoles aujourd'hui fermées . En conséquence, il
est juste de demander que cette question soit revue et examinée
cas par cas, chaque cas étant d'espèce.

Le Plan prévoit également la réorganisation complète de l'en-
seignement du second cycle. Mais cette réforme est liée très
justement à l'implantation progressive des collèges d'enseigne-
ment secondaire, qui permettront peu à peu aux lycées et aux
collèges d'être affectés uniquement au second cycle . Cette mesure
paraît excellente en soi, car elle seule peut aboutir à la démo-
cratisation si souhaitée de l'enseignement puisqu'elle mettra à
la portée de tous les enfants les mêmes chances d'accéder selon
leur mérite ou leurs capacités à tous les ordres d'enseignement.
Ii est prévu que les établissements pourront accueillir 35 p . 100
d'une classe d'âge dans le cycle long, et 40 p . 100 dans le cycle
court . Toutefois le Plan laisse ici — et on peut s'en réjouir —
une marge très large aux incidents de parcours, car si, comme
on le voit, les parents tiennent de plus en plus à prolonger
la scolarité de leurs enfants, il faudra élargir généreusement
les prévisions, et un mécanisme efficace d'orientation », comme
dit le plan, est prévu pour résoudre les difficultés de cet ordre.
Si cette orientation est nécessaire, on voudrait savoir ce qu'on
entend par son mécanisme efficace.

La commission a de plus manifesté une grave inquiétude au
sujet du sort des enfants qui, sortis du premier degré à quatorze
ans, n'ont aucune qualification convenable et se trouvent à
l' écart du marché du travail . Leur nombre ne cesse de croître
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et posera d' ici peu un problème très fâcheux . On aimerait
que le Gouvernement proposât une solution adéquate à cette
difficulté.

Pour l'enseignement qui suivra le baccalauréat, on ne peut
que se réjouir de la volonté manifestée de le diversifier. Nous
continuerons à bénéficier d 'un enseignement de type tradition-
nel, celui qui est donné par les facultés, et que rien ne peut
remplacer, soit pour la préparation à la recherche, soit pour la
préparation à l'enseignement ou à toutes les carrières libérales.
Cet enseignement -a suffisamment fait ses preuves pour qu'il
soit non seulement maintenu, mais élargi et aéré . A mesure que
se fait jour dans tout notre peuple une soif de culture toujours
plus vive, il serait criminel d'en tarir les sources vives . Car,
à n'en pas douter, les véritables révolutions se font par la
culture, et non pas, comme le croient les naïfs, par les théori-
ciens de la révolution. Cet accès prochain de tout notre peuple
aux formes supérieures de la culture, qu ' elle soit littéraire,
humaine, artistique ou scientifique, prépare une génération
d ' hommes infiniment plus éclairés que ne fut la nôtre et dans
laquelle nous ne nous reconnaîtrons peut-être pas . Cette culture
universellement dispensée va agir comme 'un ferment puissant
de renouvellement et fera craquer d 'elles-mêmes les structures
périmées, qui nous paraissent encore naturelles. Ce sera notre
mérite d'en avoir couru le risque en le sachant et en le voulant.
Le temps n'est plus où Jean-Jacques Rousseau jugeait qu'il ne
fallait pas donner d ' instruction aux enfants des laboureurs, parce
qu'ils n ' avaient rien à en faire et qu 'ils ' en étaient indignes.

La grande nouveauté du Plan dans ce domaine est la volonté
de créer, à côté des facultés, des instituts universitaires de
technologie, qui sont destinés à fournir à notre économie les
techniciens et les cadres dont elle a un urgent besoin . Ces
instituts compléteront notre équipement en grandes écoles, dont
le petit nombre et le malthusianisme naturel ne correspondent
plus aux nécessités de l'heure . Non qu'il faille en dire du mal :
nos meilleurs ingénieurs et un grand nombre de nos cadres
administratifs les plus distingués en sont sortis . Mais le déve-
loppement de notre structure industrielle ne nous permet plus
d'en rester aux instruments de préparation technique qui furent
suffisants au siècle dernier . Les chiffres prévus sont considé-
rables puisque 166 .000 places sont envisagées, dont 40.000 par
réemploi des locaux existants.

Quant aux crédits affectés aux bibliothèques et aux oeuvres
universitaires, ils seront augmentés à proportion des investis-
sements consacrés à l'enseignement supérieur. Il serait bon
d'avoir sur ce point quelques précisions, car pour le moment
il serait vain de dissimuler que nombre d'établissements déjà
créés n'ont que -des bibliothèques ridicules et dont ils souffrent
gravement.

Si toutes ces réalisations prévues sont considérables, il faut
reconnaître cependant que notre commission a éprouvé une
grande déception en constatant que les crédits admis comme
nécessaires par les auteurs du plan quant à l'enseignement dans
tous ses ordres ont été gravement rognés. Les explications
qu'on peut donner de cette diminution sur les prévisions pre-
mières sont de nature différente . La première est d'ordre
financier et économique . La deuxième, à laquelle on ne peut
ni ne veut s'arrêter, serait que le Gouvernement se désintéresse
de la question, et la troisième ferait état de l'impossibilité de
recruter les maîtres en nombre suffisant- Il y aurait aussi le
goulot d'étranglement que représente la capacité de construc-
tion des entreprises . Il serait bon que le Gouvernement explique
lui-même ce qui l'a poussé à opérer sur le projet d'aussi graves
amputations, sans quoi l'opinion, inquiète et mal éclairée, ris-
querait fort de se tromper sur ses intentions.

Pour pallier ces -difficultés, la .commission unanime-émet le
voeu, qu'elle voudrait considérer comme impératif, de voir le-
Gouvernement mieux satisfaire les besoins par une série d'em-

runts, dont le produit s' ajouterait aux masses retenues par
re Plan. L'expérience des années passées oblige à reconnaître
que ce serait le seul moyen de maintenir le rythme de ces
constructions à la cadence nécessàire . Et ce serait aussi délivrer
le ministère de l'éducation nationale d'un cauchemar qui se
renouvelle tous les ans. L'éducation est un investissement assez
important pour mériter les mêmes faveurs que certains secteurs
de l'économie dont les besoins ne sort pas plus pressants.

C'est dans cette vue qu'au nom de la commission tout entière
je proposerai, par amendement, un article additionnel au projet
de loi .

	

•

Pour encourager les activités• sportives et culturelles de la
jeunesse, les chiffres sont, il faut le dire, sans précédent . La
deuxième loi de programme d'équipement sportif et socio-éduca-
tif permettra de réaliser 2,100 millions de francs de travaux,
auxquels s'ajouteront 1.400 millions pour l'équipement sportif

des établissements scolaires et universitaires . On ne peut que
s'en réjouir, avec cette seule réserve qu'on voit parfois cer-
taines des installations déjà créées ne servir rigoureusement
a rien, faute de personnel idoine pour s'en occuper, ou faute
d'intérêt de la jeunesse pour qui elles ont été faites. Il faudrait
remédier d'urgence à cette défaillance sous peine de donner
l' impression d'un gaspillage sans excuse.

L' opinion a pris conscience que l'école n' est pas tout, ' et
que ceux qui en sortent trop tôt, souvent sans le moindre
diplôme, se trouvent cruellement démunis devant les exigences
de la technique contemporaine . C'est pour eux que seront mis
en place divers organismes de formation professionnelle normale
ou accélérée, de même que vont étre implantés progressivement
de véritables instituts de promotion sociale, dont quelques-uns
fonctionnent déjà à l'extrême satisfaction de leurs usagers.
Cette considération vaut aussi bien d'ailleurs pour l'enseignement
agricole, qui va enfin trouver sa juste place dans la - nation.
I1 y a là une série 'remarquable d'éléments positifs qu'il serait
injuste de ne pas souligner et applaudir comme ils le méritent.

Pour ce qui concerne l'équipement sanitaire et social, le
V' Plan a pour objectif de prolonger l'effort déjà entrepris
sous le plan précédent. C'est-à-dire qu'il poursuivra la réforme
hospitalo-universitaire, la modernisation de nombreux établis-
sements sous-équipés et la desserte de nouvelles zones urba-
nisées . Cette ambition est une nécessité . Tout le monde sait
que beaucoup de nos hôpitaux sont d'une extrême vétusté, et
que dans bien des endroits ils sont insuffisants. De là une
surcharge des locaux qui va parfois jusqu'au scandale, 'et
des conditions d'exploitation désastreuses. Aujourd'hui que la
technique hospitalière théorique est arrivée à une sorte de
perfection, il va de soi que progressivement cette perfection
doit être réalisée partout.

On ne peut qu'applaudir à la priorité donnée aux centres
hospitaliers universitaires. Sans leur existence, il est évident que
la réforme des études médicales en cours n'aurait aucun sens.
Or il faut que cette réforme, dont l'esprit est au-dessus de toute
critique, réussisse si nous voulons que demain la France possède
un corps médical digne de son temps et de sa tradition. Il
en va de même pour l'extension des hôpitaux psychiatriques,
dont malheureusement la nécessité croit tous les jours . On
pourrait demander à ce propos que soient étudiées à fond
les conditions de la vie moderne, qui provoquent tant de désé-
quilibres psychologiques . Car si c'est notre forme de civilisation
qui entraîne les troubles de ce genre, la question est non plus
médicale, mais sociale, et le remède ne peut être trouvé que
dans une réadaptation de la vie aux individus, puisque mani-
festement les individus ne peuvent plus s ' adapter à la vie qui
leur est faite et réagissent à cette impossibilité par diverses
névroses .

	

-

Dans le même ordre d'idées, l'accroissement rapide de la
population .âgée oblige à prendre, une fois pour toutes, le
problème qu'elle soulève à bras-le-corps . Si 25.000 places vont
être créées et 33.000 modernisées, ce n' est là qu'un commen-
cement et une étape transitoire. Car il s'agira non seulement
de recueillir les personnes âgées, mais de leur permettre de
vivre leurs derniers jours humainement, ce qui n ' est, hélas !
pas encore le cas partout . Mais qu'on s'attelle à cette tâche et
qu'on ait enfin pris conscience du devoir qu'elle représente
est un signe encourageant pour l'avenir.

A l'autre extrémité de l'échelle des âges se situent les foyers
de jeunes travailleurs, pour lesquels sont créées 15 .000 places.
Toutefois, il est permis de mettre en garde les auteurs du Plan
à ce sujet. En effet, on peut noter que certains foyers, créés
en pleines zones industrielles et magnifiquement aménagés, ne
sont pourtant occupés qu'à moitié ou même pas du tout . Il
faudrait peut-être parler du caractère transitoire et irrégulier
de leur occupation . C'est que la . jeunesse est un état passager,
et les jeunes hommes qui habitent dans ces centres les aban-
donnent aussitôt qu'ils fondent une famille, et souvent ils ne
sont pas remplacés. La prospérité de ces centres dépend en
fin de compte du mouvement de la main-d'oeuvre dans la région
où ils sont établis.

L'éducation surveillée n'a pas été oubliée . Sans doute un
effort plus considérable aurait-il été le bienvenu, mais des
crédits plus lourds n ' auraient peut-être pas pu être utilisés,
faute du personnel nécessaire et qualifié pour les activités
de ce genre . Il faut en effet que les éducateurs de ces établis-
sements soient doués à la fois d'un coeur d'apôtre et d'une
forte autorité. Il faut la plupart du temps qu'ils sachent - se
substituer corps et âme àdes parents défaillants, dont justement
la défaillance est à l'origine de la délinquance. Mais, étant
donné le progrès constant et tragique de cette délinquance
juvénile, il est impossible de ne pas vouloir récupérer autant
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que faire se peut des jeunes gens qui sont souvent plus victimes
que coupables. On souhaite qu'un effort plus grand puisse
être fait à ce propos au cours de l'exécution du plan, s'il se
développe avec l'harmonie que l'on peut espérer.

Il y a un autre projet dont on ne sait trop s'il doit se placer
sous la rubrique des affaires sociales ou culturelles . II semble
qu'il soit mieux à sa place ici . C'est celui qui concerne l'enfance
inadaptée . Pour la première fois un Gouvernement a décidé
de s'occuper sérieusement de cette question difficile. Un grand
nombre de ces enfants devaient jusqu'à présent se contenter
d' une existence purement végétative, provoquant souvent autour
d'eux des drames familiaux inextricables, et demeurant pour
leurs parents un fardeau insupportable. Or, on sait maintenant
qu'une éducation appropriée peut permettre d'en récupérer
un certain pourcentage, d'en améliorer beaucoup, et d'insérer
la plupart d'entre eux dans le contexte social en leur apprenant
de petits métiers faciles qui au moins les occupent. Mais ces
classes consacrées aux enfants inadaptés devront être suivies
par la création d'ateliers spécialisés, où pourront être utilisées
leurs capacités et où ils seront protégés.

Les problèmes très complexes du financement de ces diverses
opérations ne sont pas du ressort de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Il n'en reste pas moins qu'elle
aurait aimé trouver dans le texte de loi des indications moins
vagues sur l'idée du Gouvernement dans ce domaine.

Il eût été agréable de parler, dans le cadre du plan, et étant
donné l'intérêt passionné que porte notre commission à ce
problème, des prévisions concernant la sécurité sociale . Or
les indications sont si faibles qu'elles découragent le commen-
taire. Mais comme on sait que les diffteultés rencontrées par
la sécurité sociale donnent lieu actuellement aux travaux d'un
groupe d'études créé par le Gouvernement, il a sans doute
semblé prématuré aux planificateurs de préciser sur ce point
une pensée qui ne pouvait l'être déjà, et il serait plus préma-
turé encore de vouloir épiloguer sur des conclusions dont on
ne sait rien . Toutefois, votre commission a été unanime pour
recommander aux spécialistes de ces questions de ne rien
arrêter qui puisse porter dommage aux intérêts des familles
en particulier. En effet, la courbe de notre natalité, après le
magnifique redressement que nous avons connu, tend de nou-
veau à s'abaisser . Or, malgré les apparences, la France est
encore loin d'être assez peuplée et elle aura besoin dans les
années qui viennent pour son renouvellement nécessaire d'une
jeunesse toujours plus nombreuse. C'est un impératif auquel il
serait criminel de se soustraire.

Il reste un point qui d'habitude n'est pas traité par notre
commission, mais qui a tellement changé de nature depuis
quelques années qu'elle est obligée de faire connaître sa pensée
à son sujet . Il s'agit du problème du logement . Autrefois pure-
ment individuel et laissé à l'initiative de chacun ou à sa
spéculation, le problème du logement a vu ses données complè-
tement bouleversées par l'urbanisation croissante de notre
population . Trouver un toit devient une épreuve de patience,
de ruse, de chance, et trop de gens n'y arrivent jamais . Depuis
la Libération, le logement est une plaie insupportable à notre
flanc, et quel que soit le nombre des logements construits et qui
parait énorme, il ne suffit jamais à la demande, sauf s'il s'agit
de logements à loyers élevés auxquels le commun ne peut
mordre.

Les foyers qui ne jouissent que d'un salaire modeste sont
de ce fait condamnés soit au taudis, soit à un logement qui les
ruine, quand ce n'est pas au bidonville . Il est incompréhensible
que notre pays n'ait pas encore trouvé le moyen (Je venir à bout
de cette tare, éteinte maintenant dans tous les pays voisins ou
peu s'en faut. Peut-être faudrait-il prendre modèle sur la
méthode allemande . Ce pays qui avait subi der destructions
beaucoup plus graves que le nôtre a non seulem' nt reconstruit
ses ruines, mais abouti à un effort de construction nouvelle qui
a de quoi nous stupéfier. Sa recette a été très simple. Le:, can-
didats à la construction appartenant à des catégories socialement
intéressantes ont droit à des préts d'une durée moyenne de trente
ans à 1 p . 100 d'intérêt . De cette façon, les plus humbles
travailleurs ont pu construire leur maison sans y engloutir le
plus clair de leur salaire, et les résultats sont là. Il faudrait
en finir chez nous avec des habitudes comptables qui ne sont
plus de saison et à une situation héroïque savoir trouver une
fois pour toutes les solutions héroïques qu'elle comporte . Il y va
à la fois de l'équilibre social et de la santé, sans parler du
bonheur de tout un peuple.

On pourra s'étonner que ce rapport contienne si peu de chiffres.
Il semble pourtant qu'il faudrait s'en tenir enfin aux définitions
premières . Le rapporteur de la commission des finances étant
chargé du rapport au fond, il est inutile à celui de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de reprendre

l'analyse des dépenses et des pourcentages . Son rôle est bien
plutôt de donner une vue synthétique du Plan qui nous est
proposé et d'en dégager l'esprit et la philosophie, et après s'être
acquitté de cette tâche de porter son jugement . Ce jugement,
malgré quelques réticences et quelques regrets trop naturels,
est favorable . Le plan, tel qu'il est conçu et s'il est mené à bien,
représentera une étape considérable dans le développement de
notre pays . A la fois ambitieux et modeste, il apparaît comme
un compromis raisonnable entre ce qu'il faudrait faire et ce
qui peut être fait . Les discussions à ce sujet ne peuvent porter
que sur des différences minimes ou sur des àjustements de faible
portée . C'est pourquoi nous vous proposons de l'adopter tel
qu'il est, avec la certitude qu'il sera utile et bienfaisant et
prouvera par sa seule réussite sa légitimité . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T. et du groupe des républicaine
indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Palewski, président de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D . T.)

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan. Monsieur le président, mon-
sieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, c'est la pre-
mière fois dans l'histoire de notre planification que le
Parlement est appelé à approuver un plan à long terme avant
sa mise en oeuvre. Le Parlement avait, en effet, émis son vote
sur le 1V" Plan plusieurs mois après son entrée en application.

Je ferai une seconde remarque : ce débat montre que le Parle-
ment est associé aux projets élaborés par le Gouvernement et
aux choix qui lui sont proposés par l'exécutif . Que le Parle-
ment soit saisi en temps utile est bien, et prouve que nous
avons mis de l'ordre dans notre maison . Je connais peu de
pays où les assemblées ont été associées aussi étroitement à la
planification . Je crois même qu'il n'en existe point où le Parle-
ment se prononce, comme ce fut notre cas, sur les grandes
options avant d'approuver un texte définitif . Il étais nécessaire,
nie semble-t-il, de souligner ce fait, ne fût-ce que pour répondre
à ceux qui continuent à prétendre qu'il n'y a plus de colla-
boration entre les pouvoirs depuis 1958.

A ces deux remarques, j'ajouterai la suivante que je tiens
à souligner particulièrement.

Le V' Plan comporte des aspects entièrement nouveaux et
possède un caractère original.

Premier aspect nouveau : l'importance donnée à la planifi-
cation régionale . Le Gouvernement et le commissariat au Plan
ont réalisé à cet égard, au cours de ces dernières années,
des progrès tout à fait remarquables. C'est pour moi l'occasion
de saluer l'excellent travail accompli tant par les services du
plan que par ceux de l'aménagement du territoire . Il a été
largement tenu compte des conclusions dégagées afin de sortir
de l'abstraction. C'est une preuve de l'influence des organismes
élus, notamment du Parlement dont les débats en matière de
planification sont toujours dominés par le souci — bien compré-
hensible .— de transposer les perspectives élaborées à l'échelle
nationale sur le plan de la réalité locale.

Seconde originalité : nous nous trouvons devant un plan plus
réaliste qui résulte d'une sorte d'aller et retour entre Paris
et nos provinces.

Pourtant, réaliste, le Plan l'est-il complètement ? Le aocu-
ment, qui nous est soumis contient une phrase importante:
s Les deux tiers des investissements publics sont effectués par
les collectivités locales s . C'est là une constatation — et ce sera
ma première critique — dont le plan ne tire pas toutes les
conséquences.

Il est, en effet, regrettable que les collectivités locales riaient
pas été plus étroitement associées à l'élaboration du Plan et
surtout que rien ne soit prévu pour qu'elles puissent parti-
ciper au contrôle de son exécution . Je sais bien qu'après avoir
écrit la phrase que je viens de citer, les auteurs du Plat, ont
consacré un chapitre entier aux moyens dont il faudrait doter
les collectivités locales pour leur permettre de remplir leur rôle.
On discerne là un souci d'harmonisation et de coordination,
notamment sur le plan fiscal . Mais le lecteur a davantage
l'impression de se trouver devant une ébauche quo devant une
doctrine précise dans sa conception et dans son exécution.

Enfin — signe supplémentaire d'une certaine imprécision,
voire d'un certain embarras — le Plan , prévoit que la . part du
budget de l'État dans les équipements ollectifs sera de l'ordre
de la moitié du total . Est-ce à dire que la proportion • deux
tiers, un tiers » devra devenir s moitié, moitié • ? Aucune
précision ne nous est donnée à cet égard .
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Or deux points doivent, à mon avis, être soulignés . Les objec-
tifs assignés aux pouvoirs publics ont un caractère impératif.
Ils constituent, aux termes du Plan, c un engagement sauf
mécompte sérieux et objectivement constaté » . D'autre part
— et je cite une seconde fois le Plan — s les autorisations
de programme à la charge du budget de l'Etat devront suivre
un rythme plus de deux fois supérieur à celui de la production a.

Mais que doit-il en être pour les collectivités locales ?
Cette incertitude dans laquelle nous tient le Plan quant à
l'effort financier exact demandé au budget de l'Etat d'une part,
aux collectivités locales, d'autre part, se retrouve sur le plan
très général de l'effort demandé à la collectivité nationale
tout entière.

L'estimation du coû t "lobai du V' Plan aurait peut-étre permis
d'imaginer plus aisén. des procédés susceptibles de collecter
les fonds. A défaut ue pouvoir effectuer cette évaluation à
l'échelle de la collectivité nationale, du moins aurait-on pu
la chiffrer en ce qui concerne la part qui revient aux pouvoirs
publics.

J'avoue qu ' à la lecture du texte on est par moment tenté
de le considérer davantage comme un excellent traité d'écono-
mie politiq,ie moderne, adapté à la France, que comme un
canevas suffisamment précis pour permettre à chacun de prendre
conscience des objectifs qui lui sont assignés et de trouver les
moyens de les atteindre.

La raison essentielle de cette imprécision me parait être
que le V' Plan — et c'est d'ailleurs un caractère également fort
original — met l'accent sur un rôle fondamental de l'individu,
celui qu 'il est appelé à jouer dans son exécution . La rentabi-
lité économique de l'individu, si je puis m'exprimer de la sorte,
dépend de deux facteurs : sa productivité et sa faculté d'épargner.

En ce qui concerne la productivité, le plan insiste à juste
titre sur le retard que nous avons pris dans le domaine de la
recherche et de la formation professionnelle.

Pour ce qui est de la recherche, je me bornerai à remarquer
qu'il eût été bon de donner une plus large place à la recherche
privée . Je ne mésestime pas le rôle prépondérant de l'Etat,
de l'éducation nationale en particulier . C'est à eux qu'il appar-
tient de former les ingénieurs, les techniciens, d'orienter les ,
vocations. Nous sommes à cet égard dans une bonne voie et
nous n'avons rien à craindre, bien au contraire, d'une compa-
raison, par exemple, avec l'Allemagne fédérale.

Il n'en demeure pas ' moins que, si nous nous tournons vers
les Etats-Unis, nous nous apercevons que la recherche privée
y joue un rôle fondamental . Les grandes sociétés américaines
consacrent à la recherche une part vingt fois, cent fois plus
importante que ne le font nos entreprises encore trop isolées,
trop indépendantes et présentant de trop faibles assises
financières.

En ce qui concerne la formation professionnelle, notre retard
est peut-être encore plus grand et nous devons nous féliciter
de ce que le V' Plan l'ait pris pour . l'un de ses objectifs
essentiels.

En revanche, il est un autre facteur de productivité que le
Plan a sous-estimé au point même de le passer sous silence.
C'est le problème démographique . Ce que nous réaliserons
dans les cinq ans à venir dépendra non seulement de ce que
feront les individus, mais également du nombre des individus
et de leur âge.

Or quelle sera l'évolution démographique dans les prochaines
années? Lé . vielllissemént de la population,' et, dans le même
temps, le renouveau démographique, entraineront un accrois-
sement relativement élevé de la population globale . Mais
l'accroissement de la population active sera bien moindre du
fait de l'augmentation du nombre des naissances et de la pro-
longation de la durée moyenne de la vie.

Ainsi l'écart entre population active et population inactive,
dont nous souffrons déjà à l'heure actuelle, se dégradera
encore . La pyramide des âges nous montre en effet, si l'on
vtat être plus précis, que la population active passera de
41,7 p . 100, niveau atteint en 1960, à 38,3 p . 100 de la popu-
lation, en 1985. C'est-à-dire que la durée moyenne du travail
ne pourra guère diminuer dans les années qui viennent, même
si l 'on tient compte d 'un accroissement prévisible de la pro-
ductivité:

Le V' Plan est d'ailleurs fort prudent puisque la seule
prévision retenue dans ce domaine concerne la durée hebdo-
madaire du travail qui devrait décroître d'une heure et demie
ea cinq années. En revanche, et je l'ai déjà dit à cette tribune

lors de not xamen des options du V' Plan, il est malheu-
reusement i.. ,.ossible, à moins de réduire le taux de croissance
économique au-dessous de 5 p . 100, d'abaisser l'âge de la
retraite.

M. Michel Debré.. Très bien !

M. le président de la commission . Il n'est pas possible en
effet d'avoir à la fois, plus d'enfants, plus de personnes âgées
et de réduire la durée de travail de la population active.

M. Michel Debré . Très bien ! Voilà qui est courageux !

M . le président de la commission . Deuxième facteur de renta-
bilité des individus, la faculté d ' épargne . Le Plan prévoit que
l'épargne devra s'accroître à un rythme plus élevé que la
consommation . C'est une contrainte imposée aux individus, sans
doute la plus gênante des contraintes, et pour cette raison peut-
être, la plus difficile à imposer.

Elle est gênante parce que dans une société d'abondance où
l'individu se trouve par ailleurs garanti contre la plupart des
risques sociaux, il lui est pénible de résister à la tentation de ne
pas dépenser ce qu'il gagne. Or l'expansion se paie ; elle se
réalise par un effort d'investissement accru . Le résultat demeure
hypothétique parce qu'il n'est pas certain que les Français
soient encore, si je puis dire, complètement désintoxiqués de
l'inflation . J'emploie ce mot à dessein, car notre pays s'est en
quelque sorte trouvé, au cours de ces dernières années, dans la
situation d'une personne qui s'adonne à un certain enivrement
jusqu'à se trouver dans un état de déséquilibre chronique, mais
insuffisant pour justifier son entrée en clinique, comme ce fut
le cas de l'Allemagne à la fin de la première guerre mondiale.

C'est dire combien la tâche que s'était assignée le Gouverne-
ment avec le plan de stabilisation était délicate, difficile, combien
les résultats obtenus sont encore fragiles et le patient sujet à
rechute.

Afin de se garantir contre un retour à ce qui fut pendant trop
longtemps un mauvais penchant de notre économie, il faut donc
donner de nouvelles incitations.

Une incitation fiscale, d'abord. Elle existe déjà, soit pour
faciliter les investissements, soit . pour pousser les sociétés à
consacrer une partie de leurs bénéfices à la recherche. Mais
nous nous heurtons à la psychologie trop individualiste de nos
chefs d ' entreprise dont plus de soixante ans de protectionnisme
et davantage encore d'inflation ont émoussé le goût du risque
sans lequel l'innovation n'existe pas.

Nos chefs d'entreprise doivent désormais prendre conscience du
fait qu'ils agissent dans une économie saine, manipulent une
monnaie forte et que tout leur dicte par conséquent de s'adapter
à la concurrence internationale. Au lieu de trouver dans l'infla-
tion et dans le cadre d 'un marché national trop étroit et protégé
l'élément de leur' développement, ils doivent désormais tourner
leurs regards vers le marché mondial . Notre stabilité politique,
monétaire, étrangère, tout met dans leurs mains des atouts
pour jouer ce jeu et pour gagner. Pourquoi ne réussirions-nous
pas là où des pays de moindre dimension que le nôtre, comme les
Pays-Bas ou la Suisse, ont remarquablement réussi ?

Mais deux éléments manquent aux entreprises pour qu 'elles
soient certaines de la réussite.

Le premier est 'une assise financière suffisante : c'est tout le
problème de la croissance des entreprises. Il ne s'agit pas de
donner naissance à des monopoles ou à des entreprises géantes
dont le coût et, par conséquent, les prix de vente dépasseraient
le niveau mondial ; il s 'agit de définir leur taille optimum pour
obtenir les meilleurs rendements et les meilleurs prix de revient.

Cette notion de dimension des entreprises dont la justesse a
été largement prouvée dans l'agriculture — les pays de l 'Est ont
échoué pour l'avoir trop longtemps méconnue — s'applique égale-
ment à l'industrie, mais elle implique évidemment une politique
cohérente, c'est-à-dire la création d'un organisme qui serait
chargé de définir cette dimension.

ll faudrait donc envisager la constitution d'une commission
nationale qui grouperait des représentants de l'administration,
singulièrement des services du Plan, du ministère des finances
et du ministère de l'industrie, d ' une part, et des représentants
des professions intéressées, d'autre part. Son rôle serait d'abord
d'élaborer une sorte de recensement des entreprises, de comparet
leur situation avec celle de leurs homologues étrangers et,
ensuite, de suggérer les .objectifs à atteindre et les moyens à
mettre en oeuvre .
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On pourrait ainsi, avec l'aide des intéressés eux-mêmes, réaliser
ces spécialisations et ces regroupements qui paraissent la condi-
tion essentielle pour susciter un nouveau dynamisme de notre
économie . Je pense non seulement à l'industrie proprement dite,
mais aussi à certaines professions libérales dont le statut actuel,
de caractère souvent artisanal, est totalement inadapté à l'évolu-
tion de notre temps.

M. Pierre-Charles Krieg. Très bien !

M. le président de la commission. Mais outre une assise finan-
cière suffisante, les entreprises doivent disposer d'un deuxième
élément : un système de crédit. Le nôtre 'est périmé et mal
adapté. D est périmé parce qu'il porte encore la marque de
l'inflation.

Le Gouvernement a entrepris, parallèlement au plan de stabili-
sation, un effort remarquable pour substituer le crédit à long
terme au crédit à court terme . En effet, il était normal qu'en
période d'inflation les préférences des épargnants aillent aux
placements liquides plutôt qu'aux placements immobiliers à long
terme.

Le succès des deux emprunts à long terme lancés par
le Gouvernement montre qu'une nouvelle voie nous est désor-
mais ouverte et que l'épargnant est tout prêt à s'y engager.
Mais encore faut-il davantage l'y pousser en aménageant notre
système fiscal qui pénalise toujours actuellement les placements
à long terme par rapport à ceux effectués à court terme.

J'ai dit aussi que notre système était mal adapté . II faut avouer
qu'un jeune entrepreneur, et même une entreprise déjà bien
établie, rencontrent les plus grandes difficultés pour obtenir le
crédit qui serait nécessaire à la modernisation à des taux conve-
nables . Qu'on ne vienne pas nous dire que le crédit hôtelier,
industriel ou commercial, aujourd'hui le seul qui permette
d'échapper au crédit hypothécaire, est à' la mesure du dynamisme
que nous vout,rions insuffler à notre économie !

A cet égard nous pourrions utilement prendre exemple sur
les Etats-Unis, car c'est peut-être dans les facultés de crédit qui
existent dans ce pays que se trouve le secret de son expansion.

J'en terminerai avec ces quelques remarques pour évoquer le
problème de la construction et suggérer, toujours dans le même
esprit, que les particuliers soient davantage encouragés à financer
leur logement sur leurs fonds propres . Je pense en particulier
au système fiscal adopté en Allemagne qui permet de déduire
des revenus les sommes épargnées investies dans la construction.
Une telle disposition n'aurait-elle pas normalement trouvé sa
place dans le système d'épargne-logement que nous venons
d'adopter ?

Le Plan, c'est un réducteur d'incertitudes, c'est l'anti-hasard,
ainsi que l'a qualifié M. Massé, et j'y souscris volontiers . Pour
jouer ce rôle, il doit s'imposer à tous et c'est à cette condition
qu'il sera viable. C'est dans la prise de conscience des contraintes
qu'il impose que réside le secret de sa réussite.

C'est pourquoi, aux remarques de M. le rapporteur général,
j 'ajouterai que nous devrons nous montrer extrêmement attentifs,
je dirai même perméables aux infléchissements qui seront inévi-
tables pendant l'exécution du Plan et qui tiendront essentielle-
ment à la difficulté de respecter les contraintes dont j'ai parlé.

L'expansion, a écrit l'économiste Schumpeter, est un pro-
cessus de transformation créatrice qui révolutionne incessam-
ment, de l'intérieur, la structure économique, en détruisant sans
cesse les éléments vieillis et en créant continuellement des élé-
ments neufs. s

Pour suivre ce processus il faut être prêt à une constante
critique et à la contrainte. Un examen critique constant et la
contrainte sont en effet les rançons de toute planification, même
libérale.

C'est pourquoi les nuages que d'aucuns discerneront certaine-
ment au cours du long débat qui va s'amorcer ne seront, à mes
yeux, que l'expression du désir légitime de dénoncer à l'avance
les difficultés . Mais il est encore préférable de prendre une sorte
d'engagement dès le départ ; au fur et à mesure que ces diffi-
cultés se présenteront nous devrons y remédier.

En définitive, le triptyque du progrès n'est-il pas : recherche,
enseignement, investissement ?

La . difficulté . est de mener à bien cet attelage ; le but à
atteindre en vaut la peine, puisqu 'il s'agit d 'obtenir, en 1970,
une vie plus ouverte et plus féconde pour chaque individu.

C'est dans cette perspective, mes chers collègues, que nous
avons approuvé le V . Plan, nous rappelant, si besoin était de

nous donner du courage, cette phrase de Montesquieu : e Il n'y
a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine
que les Français › . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La 'parole est à M . le Premier ministre,
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . Georges Pompidou, Premier ministre. Mesdames, messieurs,
pourquoi faut-il un plan ? C'est la première question qui se
pose au début de cet exposé.

On aurait pu en effet imaginer que les modifications profondes
intervenues dans l'économie française rendaient désormais le
Plan inutile et qu'il valait mieux laisser jouer librement les lois
économiques.

Dans l ' économie française au lendemain de la guerre — éco-
nomie de pénurie, économie d'injustice, comme toujours ,dans
les pays pauvres ou appauvris ou de faible productivité, éco-
nomie d'autarcie forcée, les importations étant rigoureusement
réglementées faute de moyens de paiement — un plan était
nécessaire pour faire la reconstruction, reconstituer les réserves
essentielles, rétablir un minimum de justice sociale, diriger la
politique d'importation, du moins si l'on entendait atteindre ces
objectifs sans imposer des sacrifices excessifs ou mal répartis.

La situation, aujourd'hui, est fondamentalement différente.

La reconstitution de nos stocks, l'augmentation considérable
de la productivité, la suppression de la pénurie, au moins pour
les besoins fondamentaux et le logement mis à part, l' améliora-
tion évidente du niveau de vie, la stabilité de la monnaie, la
liberté de nos échanges avec l'extérieur, créent apparemment
les conditions d'un retour possible au libéralisme économique.

Il ne manque pas d'esprits, d'àilleurs, pour prôner les vertus
exclusives de l'initiative et de la concurrence et pour en déduire
l'inutilité, voire la nocivité des plans.

Le Gouvernement, en élaborant le V` Plan, s'est implicite-
ment posé cette question fondamentale et l'a résolue en optant,
comme vous le voyez, pour la poursuite de la politique de plani-
fication.

D ' abord, parce que le libéralisme pur n 'existe en fait nulle
part. En Allemagne fédérale, pays qui nous est volontiers donné
en exemple, les statistiques prouvent que la proportion entre
les dépenses du secteur public — Etat fédéral, Laender,
communes, etc. — et les dépenses du secteur proprement privé
est à peu près la même qu' en France et que l'intervention de
la puissance publique — pour être moins proclamée et surtout
plus décentralisée que chez nous — n'est pas pour autant
beaucoup moins active . Nous l'avons bien vu lors des discus-
sions de Bruxelles sur l'agriculture.

Aux Etats-Unis également, l'importance des commandes de
l'Etat, la part qu'il prend par ses crédits dans la recherche et
dans le développement des techniques de pointe, l'aide à l 'expor-
tation, l'aide à l'agriculture, le protectionnisme sous toutes ses
formes, font que l'économie américaine n'est réellement libérale
et purement concurrentielle que dans les domaines où elle est
devenue une économie d'abondance et où aucun problème d ' équi-
libre politique ou social intérieur ou de relations extérieures ne
se pose.

Aucun Etat moderne ne pourrait tolérer les drames humains
qu'ont créés la révolution industrielle à la fin du imite siècle
et tout au long du xtx' siècle, ou encore la grande crise 'de
1929. Aucun Etat moderne ne peut se désintéresser de la puis-
sance et la puissance est aujourd'hui au premier chef écono-
mique. C'est dire que politiquement et socialement l'Etat se
sent partout resp :,nsable de l'orientation générale de l ' économie,
même si les méthodes et les apparences peuvent . diverger.

C'est vrai aujourd' hui plus que jamais. C'est vrai parce que
l'avenir d'un pays et sa prospérité ne dépendent plus, en fait,
des richesses naturelles qu'il détient, mais du progrès technique
et de l'organisation industrielle . L'Angleterre du xix' siècle
était puissante parce que la nature en avait fait un bloc de fer
et de houille, suivant le mot de Michelet . L'Italie du xx' siècle
a construit la prospérité de sa sidérurgie sur le fait qu'elle
importe et son minerai de fer et son charbon.

' C ' est vrai aussi parce que, à une époque de transformations
incessantes, où la population s'accroît considérablement, où les
découvertes de la technique viennent sans cesse bouleverser les
conditions de la vie et les structures existantes, où nul
n'échappe à la concurrence de l'étranger, c'est-à-dire des pays
où les matières premières sont les moins chères et de ceux où
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la productivité a atteint son niveau le plus élevé, il est néces-
saire de prévoir et de prévoir globalement . Les options générales
qui sont prises aujourd'hui engagent l'avenir d'un pays et de ses
habitants ; elles ne peuvent donc être prises que par l'État — et,
de fait, elles sont partout prises par i'Etat . Mais c'est également
plus vrai de la France que de nombreux autres pays.

D'abord, parce que nous nous trouvons en présence d'un
important secteur nationalisé dont il est souhaitable, à coup sûr,
qu'il soit conduit avec la liberté d'invention technique et la
rigueur de gestion financière qui caractérisent, en principe,
l'entreprise privée . mais dont il serait absurde que la politique
générale, la répartition des tâches, la localisation des investis-
sements ne soient pas coordonnées par l'Etat, seul et commun
patron.

C'est ensuite parce que notre industrie est loin d'avoir achevé
la rénovation de ses structures financières et techniques . Les
évolutions nécessaires, ou bien ne se feraient pas, ou bien
s ' accompagneraient de troubles sociaux, si elles n'étaient pas
conseillées, aidées, accompagnées par l'Etat, dont l'intervention
est d'ailleurs constamment sollicitée par tous, représentants des
salariés et représentants du patronat, élus, organismes profes-
sionnels de toute espèce, dès que la moindre difficulté apparait.

C'est aussi parce que notre agriculture est pour partie vieillie
dans ses structures et tout entière confrontée avec des pro-
blèmes nouveaux. Une indication suffira pour en montrer
l'ampleur.

Pendant des siècles — pendant tout ce que nous savons ou
presque de l'histoire humaine — il a fallu deux hectares cultivés
pour assurer la nourriture d'un homme . Quarante millions d'hec-
tares nourrissaient 20 millions de Français . Or, les techniques
modernes permettent de nourrir trois hommes avec la production
d'un seul hectare . C'est dire que l'agriculture française pourrait
nourrir 100 à 120 millions d'hommes . C ' est dire aussi que,
désormais, notre agriculture, sous peine d'être condamnée au
malthusianisme systématique, doit se tourner vers les marchés
extérieurs, ce qui veut dire s'orienter en fonction des goûts et
des besoins du consommateur étranger et adapter ses coûts au
niveau des prix mondiaux.

Ceci implique de tels bouleversements dans la production et
la commercialisation, avec des conséquences sociales si profondes,
que la responsabilité de l'Etat est directement engagée pour la
conception d'ensemble comme pour les moyens nécessaires à
sa mise en application progressive . Le Parlement, qui a voté
la loi d'orientation et la loi complémentaire, ne me démentira
pas.

A ces raisons par elles-mêmes impératives, il convient d ' ajou-
ter l'ampleur des tâches à accomplir pour combler le retard
accumulé par notre pays durant au moins un demi-siècle dans*
le domaine des équipements collectifs : une politique du loge-
ment longtemps aberrante, une politique de l'éducation nationale
qui attirait à juste titre vers un enseignement de plus en plus
long la totalité des enfants sans qu'on ait pensé que cela suppo-
sait une politique de constructions scolaires et de recrutement
de maîtres en même temps qu'une diversification systématique
des enseignements et leur adaptation à des modes de vie et
d ' activité transformés, l'absence d ' autoroutes et de voies navi-
gables de grande capacité, l'insuffisance dramatique du réseau
téléphonique, un équipement hospitalier datant en partie de
l'ancien régime, un équipement sportif, hôtelier et des loisirs
insuffisant et anarchique, tout cela -- à quoi s'ajoutent les
besoins nés du progrès technique en matière de télévision, par
exemple — implique pour plusieurs dizaines d'années un effort
énorme, une hiérarchie des besoins, un choix des urgences, en
un mot, un Plan.

Et sur la notion du choix, je voudrais insister un instant:
notion fondamentale, justification peut-être la plus importante
de toute planification, dont les débats devant le Conseil écono-
mique et social ont prouvé que les représentants des diverses
catégories économiques étaient hors d'état d'accepter les renon-
cements qu 'elle implique et que seul l'Etat, c'est-à-dire le
Gouvernement appuyé sur la représentation nationale, pouvait
en assumer la responsabilité.

Tout . ci ne signifie pas que nous prétendions imposer au
pays un- politique économique fondée sur le dirigisme et la
tracasserie administrative. Au contraire, le Plan doit être le
cadre indispensable au libre épanouissement des initiatives
individuelles . J'affirme même que la planification française,
telle que nous la comprenons et la pratiquons, est indispen-
sable au développement d'une économie libérale valable . Car
l'économie de marché, sous peine d'être faussée jusque dans
son principe, suppose une information complète, à la fois
instantanée et prospective, sur les conditions du marché et
son évolution.

Or l'information économique est dans notre pays à l'état
embryonnaire et une des vertus principales du Plan est d ' éclair-
rer les perspectives économiques globales à moyen terme et
d'imposer, pour suivre au fur et à mesure sa réalisation, le
développement des moyens statistiques et des organismes de
recherche opérationnelle indispensable- pour susciter et orienter
les initiatives des divers agents économiques . Ce rôle d'infor-
mation et de formation justifierait à lui seul l'existence du
Plan.

Et puis . enfin, mesdames . messieurs, il s'agit de l'avenir de
la France et des Français, et nous entendons non pas le subir,
mais le préparer.

L'homme économique, la nation économique ont trop long-
temps, chez nous, vécu instinctivement, ce qui conduisait la
plupart du temps à se soumettre aux habitudes et à baptiser
respect de la tradition ce qui n'était que routine, et initiative,
ce qui n'était que désordre.

L'heure est venue de vivre consciemment, au moins pour
permettre aur lois économiques de jouer correctement, à plus
forte raison si l'on veut influencer l'évolution . Or il est néces-
saire de l'influencer, ne serait-ce que pour corriger les iné-
galités sociales, assurer une répartition plus équitable des
richesses entre les individus et, ce qui est peut-être plus urgent
encore, entre les régions.

Nous faisons un Plan parce que nous voulons une ?'rance
plus prospère . un pays mieux équilibré, une société plus piste.
Le Plan est l'affirmation que nous croyons à l'intelliget .ze et à
sa capacité de plier les faits économiques au service de
l'homme. Elaboré à l'échelon politique, Gouvernement et Par-
lement, il est en fait un moyen d'échapper à la dictature
des bureaux. Loin d'être un carcan, un recueil de contraintes,
il est un instrument de libération . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

Je voudrais maintenant éclairer l'Assemblée sur les conditions
dans . lesquelles le V' Plan a été établi . Je le fais parce
qu'il y a là matière à réflexion sur ce que peut et doit être
la gestion économique de la France.

Si l'on a tant parlé du V' Plan — plus sans doute que des
autres — c'est parce que son élaboration a été à la fois plus
démocratique et plus difficile.

Plus démocratique. Je veux dire que, pour la première fois
à ce degré, le Pl ::n n'a pas été mis au point dans le seul
secret des services et par le seul travail des techniciens.

Lors du débat sur le IV' Plan — M. le président de la
commission des finances vient de le rappeler — je m'étais
engagé vis-à-vis du Parlement à provoquer un large débat
avant que le Gouvernement n'arrêtât les options générales,
puis à soumettre le Plan lui-même au vote des représentants
du peuple avant le début de sa mise en application.

Le premier engagement a été tenu, vous le savez, et vous
avez explicitement approuvé les options proposées par le Gou-
vernement . Le second l'est aujourd'hui et le Parlement aura
ainsi été amené par cieux fois à donner son approbation en
pleine clarté et en temps utile.

De même, nous avons consulté non seulement les commissions
de modernisation et, par deux fois, le Conseil économique et
social, mals, innovation importante, les commissions de déve-
loppement économique régional . Ainsi, par la représentation
politique, par les représentants des catégories professionnelles
et sociales, par les représentants des activités économiques régio-
nales, la nation tout entière aura été largement associée à
la mise au point du V' Plan.

D'autre part et pour la première fois sans doute, le Plan a
pu être élaboré dans le cadre d'une politique d'ensemble . Dans
le passé, les premiers plans ont été établis comme de simples
plans de reconstruction, comportant un programme d'investis-
sements basé sur des prévisions et ne tenant pas explicitement
compte des aléas qui grèvent la prévision.

J'ajoute que les gouvernements, tantôt à cause de l'instabilité
dont ils ont pu souffrir, tantôt parce qu'ils avaient à faire face
à des difficultés exceptionnelles, comme la guerre d 'Indochine
ou la guerre d'Algérie, devaient, en fait, laisser les services
spécialisés établir le Plan en dehors des préoccupations d'une
politique générale à long terme et particulièrement d'une poli-
tique monétaire.

Au contraire, au moment de concevoir et de mettre au point
le V. Plan, le Gouvernement, pesant les responsabilités que lui
créent sa durée et l'absence de tout péril extérieur, ayant mesuré
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clairement en 1963 les dangers d'une inflation chez nous sans
cesse renaissant de ses cendres, sachant que la France ne doit
ni ne veut compter sur une aide étrangère quelconque, sachant
aussi que la politique entreprise, aussi bien que l'évolution
du monde libre font de la concurrence internationale une donnée
inévitable de notre avenir économique, le Gouvernement, dis-je,
se sentait contraint d'insérer le Plan à l'intérieur d'une politique
financière et économique globale et de l'adapter à cette politique.

Il y avait là, n'en doutez pas, une difficulté nouvelle et consi-
dérable que nous avons perçue d'autant plus clairement que nous
étions en train d'appliquer le plan de stabilisation dont la néces-
sité était née précisément des contradictions inhérentes au souci
de concilier expansion et stabilité . Il n'est pas jusqu'aux change-
ments qui avaient été introduits dans les structures administra-
tives qui ne facilitaient cette perception des difficultés.

Ayant trouvé dans mes services la délégation générale du
district parisien, y ayant créé la délégation à l'aménagement du
territoire et y ayant rattaché le commissariat au Plan, j'avais
rassemblé autour du Premier ministre les services chargés de la
prévision économique et de la définition d'une politique
d'expansion.

Il n'était pas toutefois dans mon esprit que le souci de l'expan-
sion pût être séparé de celui de la stabilité, pas plus qu'il n'était
dans l'esprit de M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques que le souci de la stabilité pût être séparé de celui de
l'expansion . La préparation du V' Plan fut ainsi l'occasion de
larges échanges de vues au cours desquels M. le ministre des
finances et des affaires économiques a fourni au commissaire
général au Plan les éléments d'appréciation permettant d'inscrire
nos objectifs d'expansion dans le cadre d'une politique finan-
cière de stricte stabilité.

J'ajoute que le dispositif des indicateurs d'alerte a été conçu
en vue de permettre d'adapter la politique économique aux aléas
de la conjoncture, en ce qui concerne tant l'usage des moyens
d'action dont dispose le Gouvernement que les corrections à
apporter éventuellement aux objectifs du Plan . La conciliation
de deux préoccupations également légitimes et égaiement impor-
tantes a constitué, n'en doutez pas, notre principale difficulté.

Je suis convaincu qu'un tel débat était nécessaire et fructueux
et qu'il a ouvert eu V' Plan des perspectives de réalisation plus
heureuses en permettant, du moins nous l'espérons, d'éliminer les
à-coups que nous avons connus et en réduisant les risques
d'inflation.

Dernière difficulté enfin : pour la première fois, le Plan était
envisagé dans le contexte de la compétition internationale . Les
plans antérieurs, bien sûr, attachaient tous de l'importance à
notre commerce extérieur et à notre balance commerciale . Mais
le libéralisme des échanges, avec ses servitudes et ses dangers,
était infiniment moins près de nous . D'abord parce que, pendant
longtemps, notre faiblesse monétaire nous avait interdit l'ouver-
ture des frontières . En outre, parce qu'il y eut l'époque de l'aide
étrangère . Enfin, parce que la dévaluation réussie de 1958 avait
laissé une marge qui a permis pendant toute la durée du IV' Plan
une balance satisfaisante de notre commerce extérieur en dépit
d'une hausse des prix excessive.

Cette fois, au contraire, nous n'avons ni perspective ni désir,
bien sûr, d'aide extérieure, nous n'avons plus, ai-je besoin de
le dire, de perspective de dévaluation. Nous avons, en revanche,
la perspective évidente et proche de la suppression de nos bar-
rières douanières à l'intérieur du Marché commun et de leur
abaissement général éventuel dans le cadre de la négociation
de Genève.

Voilà donc un certain nombre de conditions, les unes tech-
niques, les autres politiques, qui font que le Plan a demandé

.des études plus approfondies, des discussions quelquefois plus
vives, et que ce V' Plan tel qu'il vous est présenté résulte d'un
long travail de réflexion et de mise au point. On peut le critiquer,
sans aucun doute, mais on aurait tort de s'imaginer qu'il a été
établi à la légère ou que ses diverses implications n'ont pas été
mises en lumière et longuement débattues.

Qu ' il me soit permis, mesdames, messieurs, d'ouvrir ici une
parenthèse pour remercier devant l ' Assemblée M . Pierre Massé,
commissaire général du Plan, pour les services qu ' il a rendus
dans l' élaboration du IV' et du V' Plan et tout au cours de nos
travaux. (Applaudissements sur les bancs de l' U . N . R .-U . D. T .,
des républicains indépendants, du centre démocratique, du ras-
semblement démocratique et du groupe socialiste .)

Il me faut maintenant, - mesdames, messieurs, en venir au
eontenu du Plan lui-même. Je laisserai à M . le commissaire

gaéral lui-même le soin de l'exposer en détail, de même que
réserve pour la réponse que je serai amené à faire à vos

interventions les précisions qui me seront sans aucun doute
demandées sur un certain nombre de points dont je sais par
avance qu'ils sont litigieux.

Je m'en tiendrai donc à quelques observations sur les carac-
téristiques générales du Plan et sur lés choix fondamentaux
qu'il a comportés.

Et d'abord le taux d'expansion . Conformément à ce qui avait
été envisagé dans les options, nous avons estimé que le taux
d'expansion compatible avec la stabilité de la monnaie et une
hausse des prix contenue dans des limites acceptables était de
l'ordre de 5 p . 100.

A ceux qui estimeraient ce pourcentage insuffisant, je me
permettrais de faire observer qu'il est d'autant plus difficile
de maintenir un taux d'expansion élevé que la base dont on
part est elle-même plus haute ; que l'expérience que nous avons
connue depuis la Libération a prouvé que des taux analogues
comportaient des risques d'inflation évidents et que la France
n'a jamais connu dans le . passé de période de longue durée
comportant un tel rythme d'expansion.

Songez, je vous prie, que si la production française avait
augmenté à ce rythme de 5 p . 100 depuis le début de la révo-
lution industrielle, c ' est-à-dire depuis le début du xvni• siècle,
notre niveau de vie, calculé par les statisticiens, serait actuel-
lement 100 à 200 fois plus élevé.

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister est le très
léger sacrifice que nous demandons à la consommation des
ménages, en ramenant sa croissance prévisionnelle à 24,5 p . 100
pendant la durée du Plan, pourcentage qui se compare à
27,5 p. 100 pour l'augmentation de la production.

Si nous vouloes bien regarder les choses sans esprit de déma-
gogie, nous constatons que dans tous les pays du monde ayant
une économie saine la consommation croit à un rythme moins
rapide que la production.

Partout, un effort, conscient ou inconscient, est demandé à la
consommation pour permettre de poursuivre les investissements
à un rythme plus rapide que celui de la production . C'est la
première fois que nous sommes amenés à prendre conscience
de cette nécessité, à le dire clairement au public français, mais
ce n'est pas pour autant une nouveauté économique ; c'est sim-
nlement l'introductionl'introduction en France d'une vérité économique
reconnue par tous et appliquée par tous les grands pays.

Au demeurant, au rythme prévu pour la consommation, le
niveau de vie individuel du Français doublera tous les vingt
ans. Soyons assurés que c'est là un objectif ambitieux et qui ne
sera pas si facile à atteindre.

De toute manière — et c'est le troisième point sur lequel
je voudrais attirer votre attention — rien n'est plus important
pour la France que de rétablir le niveau de ses investissements
productifs. Leur dégradation ou, en tout cas, leur insuffisance,
a été dénoncée par tous . Mais il va de soi qu'elle ne peut être
réparée qu'aux dépens de la consommation.

Il s'agit pour les Français de dépenser un peu moins et
d'épargner davantage. Cette obligation nous est apparue tellement
impérative que nous avons, sur ce point, corrigé les options en
hausse et fait passer de 53 à 56 milliards le total des sommes
qui devraient être consacrées aux investissements productifs en
1970.

Ne nous y trompons pas, si les indications n'étaiei :t pas sur
ce point respectées, si notre retard dans l'investissement n'était
pas en partie comblé au cours des cinq prochaines années, nous
perdrions la bataille de la compétitivité, notamment avec nos
voisins, notamment avec l 'Allemagne fédéra'' et notre avenir
industriel serait gravement compromis.

En quatrième lieu, je parlerai brièvement des équipements
collectifs, du logement et des prestations sociales.

Pour les premiers, les équipements collectifs, le programme de
croissance est approximativement, comme dans les options, de
50 p . 100 en légère diminution, leur montant — 20 milliards
de francs au lieu de 21 dans les options — résultant notam-
ment d'une réévaluation sur la base de départ, c'est-à-dire sur
la base de 1965, alors que pour le logement cette même rééva-
luation, sur la base de 1965, nous a conduits à passer de 24
à 26 milliards de francs, avec un objectif annuel de 480 .000
logements en 1970.

Ces objectifs peuvent paraître insuffisants. Ils l'ont été par
exemple aux yeux du Conseil économique et social . Ils sont, en
réalité, considérables. Ils représentent la poursuite d ' un effort
déjà largement entamé dans le IV' plan et qui correspond à la
fois à la nécessité de combler le retard et à une certaine concep-
tion, qui est la nôtre, de la vie sociale.
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Un effort supérieur ne pourrait être consenti, ici encore,
qu'aux dépens de la consommation et par une aggravation sen-
sible de la pression fiscale, soyons-en conscients : toute autre
prétendue solution, n'en déplaise à quiconque, constitue ce

' qu'on appelle à Marseille des : paroles verbales » . (Rires sur
de nombreux bancs .)

M. Gaston Defferre. Je suis très sensible à cet hommage rendu
à Marseille . (Sourires .)

M. le Premier ministre. A ce sujet, je vous prie de méditer
sur l'observation que voici . Elle n'est pas de moi, je l'emprunte
à l'ouvrage de M. Fourastié intitulé : a Les .40 .000 heures .,.

Dans les grands pays industriels modernes, la dépense col-
lective — Etat, secteur nationalisé, collectivités locales, presta-
tions sociales, etc . — représente partout environ 50 p . 100 de la
dépense totale . Si l'on voulait développer cette dépense collec-
tive au rythme jugé souhaitable en fonction des besoins expri-
més, il faudrait qu'elle fût multipliée par cinq quand la pro-
duction est multipliée par trois . Ce qui veut dire que par
rapport à une base 100, il faudrait que la dépense collective
passât à 250 quand la production passe à 300. Mais il ne res-
terait que 50 pour la dépense individuelle, ce qui signifie '
qu'il faudrait que cette dernière restât perpétuellement
stagnante. Je n'ai pas besoin d'insister sur le caractère illusoire
d'un tel objectif.

M. Massé vous dira la répartition prévue entre les investis-
sements collectifs et les raisons de notre choix . Quant aux pres-
tations sociales, les études se poursuivent sur la base d'une
progression sur cinq ans de 38 à 40 p . 100 . II s'agit là aussi d'une
augmentation considérable, inférieure cependant aux prévisions
telles qu'elles résulteraient d'une extrapolation de la progres-
sion actuelle.

C'est là sans doute un des problèmes les plus préoccupants
pour l'avenir . L' importance de ces prestations est un trait
caractéristique de notre politique sociale et familiale en même
temps qu'elle traduit notre conception de la justice et du progrès.

Leur progression n'en pose pas moins une question . Désireux
de peser les conséquences de la poursuite de cette politique
et de la confronter avec les nécessités économiques, le Gou-
vernement a entrepris des études approfondies . Il sera conduit,
au cours de la session parlementaire prochaine, à en tirer les
conclusions et à proposer éventuellement des réformes.

C'est pourquoi le Plan se borne à indiquer un objectif
global sans entrer dans le détail des prestations. Mais de toute
manière les solutions qui seraient proposées ne sauraient tou-
cher aux droits de ceux pour qui la protection sociale est
une nécessité et constitue un devoir de la collectivité nationale.

Je voudrais dire un mot, à ce propos également, de la durée
du travail. Sa limitation constitue une des plus fréquentes reven-
dications des organisations syndicales, qu'il s'agisse de la durée
des congés payés, de la durée hebdomadaire du travail ou de l'âge
de la retraite.

Il faut dire ici clairement que la situation économique et démo-
graphique de la France ne permet pas à court terme, en ce
domaine, d ' espoirs exagérés . La natalité, heureusement main-
tenue à un niveau convenable, la prolongation des études et
aussi celle de la vie humaine imposeront encore pendant les
années du V. Plan un effort de travail non diminué aux généra-
tions actives.

C'est pourquoi le Plan n'a prévu qu'une réduction possible et
progressive d'une heure et demie de la durée hebdomadaire
du travail et un abaissement du maximum légal de 60 à
54 heures. J'ajoute que r revendiquer la réduction de la durée
du travail sans diminution de salaire est, dans l ' instantané,
scientifiquement absurde si l'on parle des salaires réels, c ' est-
à-dire du pouvoir d'achat, ou absolument illusoire si l'on parle
des salaires nominaux . Il est aujourd'hui scientifiquement
certain que les salariés subissent, par la hausse des prix ou
autrement, le poids presque total de l'opération s . Cette affir-
mation n'est pas de moi, mais encore de M. Fourastié.

Je m'abstiendrai de parler aujourd ' hui des problèmes régio-
naux, convaincu que j 'aurai à m 'en expliquer au terme de vos
débats. (Sourires .)

' Je voudrais donc, 'avant de conclure, évoquer la question du
Marché commun.

Ainsi qu 'on le sait, le plan a été établi dans l'hypothèse d'un
développement normal de la Communauté économique euro-
péenne.

Il va de soi que si cet espoir était déçu, nous serions amenés
à apporter au plan quelques modifications et à en rendre compte
à l'Assemblée.

Mais il ne faut pas exagérer la portée de ces modifications
éventuelles . S'agissant de l'industrie, rien d'essentiel ne serait
changé, dès lors que le Gouvernement est fermement décidé à
poursuivre sur la voie de la libéralisation des échanges. S'agis-
sant de l'agriculture, le changement serait infiniment moindre
qu'on ne le croit et bien différent de ce qu ' on imprime . En
fait, il aurait surtout pour conséquence d'accroître la charge
incombant au budget pour l'excédent des produits céréaliers
et dans des proportions qui ne bouleverseraient pas l 'équilibre
général.

Toute autre hypothèse est irréaliste qui repose sur l' espé-
rance que nos producteurs pourraient, par exemple, développer
à l'infini la culture des céréales, nos partenaires étant disposée
à assumer sans limite les charges, alors que l'expérience nous
a montré que des propositions de règlement financier, déjà très
modérées, ne recueillaient pas de prime abord l'assentiment des
Cinq, c'est le moins que l'on puisse dire.

De toute manière, nous avons le plus grand intérêt à promou-
voir pour notre agriculture une politique d'orientation vers des
denrées dont le Marché commun soit importateur, mais dont la
production mondiale ne soit pas à tout le moins excédentaire.

Je pense aux blés de qualité, aux céréales secondaires destinées
à la transformation, à la production de viande bovine.

Ces orientations — notez-le-bien — se trouvent déjà exprimées
dans le V' Plan . Car la vérité économique finit toujours par
triompher et on ne pourra pas faire éternellement cohabiter une
politique industrielle qui implique la libre concurrence et le
triomphe du plus compétitif avec une politique agricole contin-
gentaire.

La France, par la fertilité de son sol et la qualité de son climat,
aura tout à gagner à cette évolution.

C 'est pourquoi nous avons prévu de l'y préparer et les inci-
tations que recommande le Plan seront tout aussi utiles, que
le Marché commun aille à son terme, comme nous le souhai-
tons, ou non.

Dans tous les cas, il s'agit pour notre agriculture de s 'adapter
au marché international, de s'organiser pour la concurrence,
de réformer ses structures . Le Gouvernement, pour sa part, est
décidé à susciter cette réforme, à y aider par les moyens en
son pouvoir, y compris les moyens budgétaires, à encourager
les groupements et organisations qui en ont compris la nécessité,
à ménager les transitions, à parer aux conséquences sociales
et humaines que ne peut pas ne pas comporter une transfor-
mation aussi profonde et, pour le reste, à rester indifférent
aux campagnes d'intoxication . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R. - U . D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)

Jamais aucun régime n'a fait pour l ' agriculture française
autant que la V" République. (Applaudissements sur las mêmes
bancs.) Elle continuera je m'en porte garant, comme le prouve
d'ailleurs le fait que 1è V` Plan a prévu pour le revenu des
agriculteurs une augmentation de près de 50 p . 100 plus rapide
que pour les autres revenus.

Je n'aurais pas tout dit si je ne soulignais pas avant de
terminer l'esprit qui préside à l'ensemble du V' plan.

Ambitieux dans ses objectifs, précis dans leur définition,
il reste souple dans sa conception comme dans son application.
Considéré par le Gouvernement comme sa charte en matière
d ' investissements collectifs, il n'entrave en rien la liberté des
agents économiques, c'est-à-dire la liberté des citoyens dans leur
travail et dans leurs gains.

C'est pourquoi d 'ailleurs il aura besoin, pour sa réalisation,
du concours permanent de tous les Français, également inté-
ressés à son succès . Par un souci de modestie et de réalisme,
nous avons prévu la possibilité de l'adapter aux circonstances,
d 'en reviser les données au vu des réalités et en fonction
de la conjoncture.

Nous ne prétendons pas dresser à chacun la liste de ses
devoirs . Nous ne prétendons pas que nos prévisions seront auto-
matiquement vérifiées par les faits . Les mécanismes• sont mis
en place qui nous permettraient, le cas échéant, d ' infléchir
notre marche.

Mais cette souplesse non plus que cette conscience que nous
avons des faiblesses de la prévision humaine ne doivent pas
égarer sur la détermination qui est la nôtre de tout mettre
en oeuvre pour atteindre le but. Le plan est l'image de la
France de demain ; sa réalisation exigera l'effort de tous ; le
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Gouvernement, pour sa part, assumera ses responsabilités . (Vifs
applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. le président . En application de l'article 56, alinéa 3, du
règlement, la parole est à M. le commissaire général du plan
d'équipement et de la productivité . (Applaudissements sur les
bancs de VU. N. R: U . D. T., du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs .)

M. Pierre Massé, commissaire général du plan d'équipement
et de la productivité . Monsieur le président, mesdames, . mes-
sieurs, M. le Premier ministre a dégagé devant vous la signi-
fication du Plan dans une économie ouverte diversifiée et en
évolution rapide. Il a marqué les innovations de procédure intro-

.duites en vue d'un élargissement des consultations . Il a souligné
enfin les lignes de force du V' Plan et ses objectifs essentiels.

De ce fait la tâche qui m'incombe se trouve aisée à définir.

Elle est, me semble-t-il . de vous montrer comment les tra-
vaux effectués par le commissariat général du Plan ont été
menés à partir des options que vous avez votées l'an dernier
et qui, reprises dans les directives de M . le Premier ministre,
ont constitué la charte de notre travail . Le passage des options
au Plan est le fruit des études effectuées cette année, tant
par les administrations centrales et régionales que par les
commissions de modernisation traditionnelles et par les commis-
sions de développement économique régional.

Je résumerai l'ensemble en une phrase : ces études ont
conduit à confirmer pour l'essentiel le contenu des options, en
apportant sur quelques points de légères retouches dont je
vous dois la justification, au risque, peut-étre de quelques
redites.

Le V' Plan conserve le taux d'expansion des options.

L'indice de progression de la production intérieure brute
inscrit aux o ptions était 127-128. Le V' Plan a retenu le chiffre
médian, soit 127,5, c'est-à-dire, en moyenne, 5 p . 100 par an.
Sur le base des six années 1960-1965, où nous avons r .;alisé
une progression moyenne de 5,5 p . 100, mais-an—détriment de
la stabilité des prix, sur la base aussi des comparaisons interna-
tionales auxquelles nous nous étions livrés, ce taux de
5 p . 100 avait paru approprié au moment de la préparation des
options.

Les travaux des commissions en ont apporté la confirmation.
Ils ont montré en outre que ce taux est compatible avec les
indications figurant aux options au sujet de la réduction de
la durée du travail . Celles-ci peuvent donc être validées . Je les
rappelle en deux mots : réduction prévisionnelle de une heure
trente de l'horaire hebdomadaire ; réduction normative
— c' est-à-dire devant résulter de mesures gouvernementales —
de l ' horaire hebdomadaire maximum autorisé qui sera ramené
de 60 heures à 54 heures.

Bien entendu cette expansion ne se réalisera pas sans effort.
J 'y reviendrai en traitant des moyens.

Une dernière remarque à ce sujet . Si au lieu de l'indice
de progression, vous considérez la valeur terminale de là pro-
duction intérieure brute en 1970, vous constaterez que le chiffre
du Plan, soit 432 milliards de francs de 1960, est inférieur
de un milliard au chiffre de 433 milliards inscrit dans les
options.

Pourquoi ? Cette légère différence tient à la technique d 'éla-
boration des plans . Les options avaient été calculées en mai
1964 sur la base d' une production sùpputée pour 1965. Le
V' Plan qui vous est soumis aujourd'hui, est établi sut une
base de 1965 mieux connue et, par conséquent, légèrement
rectifiée. De petits écarts de cette nature sont inévitables dans
des calculs qui s'échelonnent sur plusieurs années et qui font
appel à une information progressivement précisée.

En ce qui concerne le poste le plus important — environ
70 p. 100 — des emplois de la production — je veux parler
de la consommation des ménages au sens de la comptabilité
nationale — l 'indice de progression des options était 124-125.
Le V' Plan retient ici encore, l'indice médian, soit 124,5.

Cet indice est en léger retrait sur celui de la production,
mais il n ' y a là rien de nouveau par rapport aux options . II
en est ainsi dans toutes les nations avancées comme le montrent
les comparaisons effectuées par certaines organisations inter-
nationales. Ce léger effort est d 'autant plus nécessaire que
notre pays part d'une situation dans laquelle la consommation
privée 'absorbe une part du produit national sensiblement supé-

rieure à ce qui a lieu, par exemple, dans la République fédérale
d'Allemagne, et même dans la moyenne des pays de la Commu-
nauté économique européenne.

Pour apprécier la question sous un autre . angle, je dirai
qu'un indice 124,5 correspond à une progression moyenne de
4,5 p . 100 par an, soit 3,5 p. 100 par an et par téte si l'on
tient compte de l'augmentation de la population.

Cette cadence est elle du doublement du niveau de vie en
vingt ans. Maintenue jusqu'à la fin du siècle, elle multiplierait
le niveau actuel par 3 .5 . Ainsi aurait-on grand tort de qualifier
ces perspectives d'austères . En se réalisant, elle permettraient,
dans l ' intervalle d'une génération, une transformation profonde
de la société française.

Dans ce domaine également, l'indice de progression choisi
a été appliqué à la base 1965 rectifiée, ce qui entraîne pour
le chiffre terminal un léger écart technique par rapport aux
options.

Les options étant confirmées sur ces points fondamentaux,
compte tenu de la nouvelle base 1465, bien entendu, quelques
changements ont été apportés sur les emplois généraux de
la production . J'en citerai trois, par ordre d'importance.

L'objectif d'investissement productif a été relevé de 53 à
56 milliards de francs.

L'objectif de construction de logements a été relevé de 24 à
26 milliards de francs.

En revanche, l'objectif d'équipements collectifs a été ramené
de 21 à 20 milliards de francs, cette catégorie continuant
toutefois à progresser environ deux fois plus vite que la
production et la consommation privée, puisqu'elle figure dans
le V' Plan à l'indice 150.

J'ajouterai qu'à l'i,'térieur d'une enveloppe militaire sans
changement par rapport aux indications fournies au moment
des options, les achats des armées augmentent de 1 milliard
de francs, leurs dépenses de fonctionnement diminuant d 'autant.

Je reviendrai sur ces différents points dans la suite de
mon exposé.

Au-delà des chiffres; je voudrais vous indiquer les lignes de
force qui se sont dégagées des travaux de cette année. Bien
entendu, les enseignements en ont été très riches et je lasserais
votre patience en les énumérant tous. Je me limiterai donc à
l ' essentiel, qui tient en deux phrases.

Nous avons-pris-une-eenscience plus aiguë de la nécessité et
des problèmes du développement industriel.

Nous avons corrélativement pris une vue plus exigeante de
la nécessité et des problèmes du financement non inflationniste
d'une expau : ion rapide.

Développement industriel, d'abord . J'emploie cette expression
dans son sens 'e plus étendu, c'est-à-dire l'expansion de l'ensemble
de nos activités productives, au sein desquelles l ' industrie doit
tenir la plus large part, comme chez nos concurrents les plus
avancés . J'ajoute que, parlant de développement industriel, je
veux aussi faire allusion au fait que, pour toutes les activités,
de l'agriculture au commerce, les techniques proprement indus-
trielles s'introduisent chaque jour davantage.

a Nous sommes — dit le projet de Plan — entrés dans le
monde de la compétition sans esprit de retour . : C ' est là une
c•ption de progrès, tout à la fois politique, économique et sociale,
sur laquelle M. le Premier ministre vous a fourni des expli-
cations.

Nous avions, dans le domaine technique qui est le nôtre, à
en tirer les conséquences. Nous l'avons fait en mettant tout
(l'abord l'accent, dans le chapitre II du projet de Plan, sur un
certain nombre d ' actions:

Premièrement, développer l'innovation scientifique et tech-
nique : doublement des crédits de la recherche civile publique
et première dotation pour la recherche-développement . J'ai

—untessd ïi;eirre én cause une certaine disproport i on entre les
crédits de la recherche fondamentale — 3 .900 millions de
francs — et ceux de la recherche-développement, 600 millions.
Cette disproportion est volontaire.

Elle provient de ce que la recherche-développement, qui a en
vue les applications . incombe au premier chef aux entreprises,
tandis que le rôle de l 'Etat en la matière n ' est qu'un rôle
d 'entraînement ou de complément.

Deuxièmement,, développer le formation des hommes et pra-
tiquer une politique active de l'emploi .
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Troisièmement, promouvoir une politique d'exportation plus
efficace, nécessaire à l'équilibre qui, dans la compétition, devient
sans doute le plus fondamental de tous, celui des échanges
extérieurs.

Nous avons ensuite mis l'accent sur le développement indus-
triel, en proposant de relever de 53 à 56 milliards de francs
l'objectif des investissements productifs . Car ceux-ci, dans l'ave-
nir, auront à remplir un double rôle.

Ils devront comprendre des investissements de capacité accrois-
sant notre potentiel de production et permettant une expansion
quantitative au rythme prévu par le plan . Mais ils devront
comprendre également des investissements de productivité et de
modernisation, abaissant les prix de revient et concourant à
l'aptitude concurrentielle de l'économie française.

D'où le relèvement de 3 milliards qui v'us est proposé . Il ne
vous surprendra sans doute pas, car dans le rapport sur les
options, il était écrit :

c La question pourrait se poser de viser plus haut — que les
53 milliards d'alors — mais l'inscription de chiffres plus élevés
correspondrait davantage à un souhait qu'à un objectif tant que
ne sera pas mieux résolu le problème d'un financement non
inflationniste des investissements . Aussi sera-t-il indispensable,
pendant le seconde phase d'élaboration du Flan, de consacrer
d'importants efforts à la recherche de mesures pratiques tra-
duisant notre volonté d'investir ».

Ces efforts, dont je vous rendrai compte tout à l'heure, ont
paru permettre la majoration dont j'ai parlé.

Enfin, le V' Plan tient compte des exigences de la compétition
en posant dans toute son ampleur le problème de nos structures
industrielles . Dans ce domaine, des progrès ont été réalisés.
Mais si nous regardons autour de nous l'appareil de production
de nos principaux concureents, nous constatons qu'il nous reste
encore beaucoup à faire.

Si nous voulons conjuguer la polyvalence qui garantit la
sécurité et la production en série qui entraîne l'abaissement
des coûts, il nous faut constituer — ou renforcer lorsqu'ils
existent déjà — un petit nombre d'entreprises ou de groupes
de taille internationale, capables de faire face à une concur-
rence qui se durcit . On y arrivera grâce à l'emploi de techniques
de pointe, grâce à la dimension des unités de production et des
réseaux de commercialisation, grâce à l'équilibre judicieux entre
les différentes clientèles et les différents marchés géographiques,
grâce, enfin, à des rése•,•ves de puissance permettant une riposte
rapide à l'imprévu.

Je n'entrerai pas ici dans le débat théorique qui consiste à
se demander si la qualité est le sous-produit de la dimension ou
si la dimension est l'effet de la qualité. Car, pratiquement, il
nous faut tendre vers la dimension dans quelques secteurs et
vers la qualité dans tous.

M . le président de la commission . Très bien l

M. le commissaire général du plan d'équipement et de la
productivité . Un effort de concentration s'impose donc moyen-
nant des précautions dont M. le rapporteur général a fait
état dans son rapport.

Il ne porterait pas cependant tous ses fruits s'il . n'était
accompagné du développement, autour des grands groupes,
de moyennes ou même de petites entreprises, spécialisées
dans des productions de qualité ou dans des activités de
services, et douées d'une adaptabilité suffisante pour faire face
aux évolutions rapides qui caractérisent le monde moderne.

Comme le dit le texte du V' Plan, s une politique du dévelop-
pement industriel ne réussira en France que si l'ensemble du
pays prend une conscience nouvelle de l'importance de l'industrie
dans la vie économique et accomplit les efforts nécessaires roue
son développement s.

C'est pourquoi, si l'initiative et la responsabilité appartien-
nent aux chefs d'entreprise, leurs actions doivent être conju-
guées avec celles des organisations professionnelles et des
administrations, et les efforts communs ainsi engagés doivent
recevoir l'appui de l'opinion.

Le V' Plan propose, en ce domaine, une série de moyens
portant en particulier sur les points essentiels dont j'ai parlé :
innovation technique, formation professionnelle, promotion des
exportations.

Nous avons procédé d'autre part, suivant notre usage tradi-
tionnel, à cette grande étude de marché à l'échelle nationale
qui constitue une partie essentielle de ; plans français . Je puis

même dire que nous l'avons quelque peu étendue à l'échelle
internationale.

Que retenir de ces travaux ?

C'est d'abord le développement rapide de la production des
matières premières synthétiques — matières plastiques, caout-
chouc, textiles synthétiques — et la régression ordonnée de
matières premières d'origine nationale, telles que certains mine-
rais, auxquelles se substitueront progressivement des produits
importés moins onéreux.

A cet égard, l'exemple de la Grande-Bretagne et de l'Italie,
auquel M. le Premier ministre a fait allusion dans son exposé,
est significatif.

La chimie et surtout l'électronique se développeront rapi-
dement sous l'effet de l'innovation technique. L'expansion de
la sidérurgie et des industries mécaniques dépendra de leur
position compétitive sur l'ensemble des marchés, tant intérieur
qu'extérieur. Cest pourquoi des actions résolues sont nécessaires.

Le secteur de l'énergie sera influencé par l'abondance
mondiale des ressources d'hydrocarbures, par leur très grande
compétitivité à l'égard des charbons européens, par les progrès
des centrales thermiques et . à pus long terme, par le succès
prévisible ?a l'énergie atomique.

La production agricole doit rester orientée vers la viande
bovine, déficitaire sur lé marché européen, vers les blés de
qualité, vers les céréales secondaires, vers la transformation de
celles-ci en produits animaux et vers la sylviculture.

Enfin, le secteur des services continuera lui-même à se
développer et à se moderniser, qu'il s'agisse du commerce,
ues transports, du tourisme ou de l'artisanat, grâce à une série
d'actions dont la plus récente est la réforme des taxes sur le
chiffre d'affaires.

Bien entendu l'administration ne doit pas rester à l'écart
de ce courant de modernisation.

Je voudrais maintenant aborder un second grand problème t
le financement non inflationniste d'une expansion rapide.

Sur ce point, le V" Plan apporte non pas des modifications
aux vtions, mais des compléments importants.

Ce n'est pas qu'il constitue un programme précis et détaillé
de financement, arrêté aujourd'hui pour les cinq années à
venir. Une telle prédétermination serait contraire à l'essence
même du Plan dans une société libre. Elle serait d'autant plus
hasardeuse en la matière qu'il s'agit d'un problème que notre
pays n'a jamais parfaitement résolu, celui de la conciliation
durable de la stabilité et de l'expansion, et que la renonciation
à l'inflation postule non seulement des mesures d'initiative
gouvernementale, mais aussi une transformation des compor-
tements des Français.

Qu'avons-nous fait dans ce domaine ?

La commission de l'économie générale et du financement, que
j'ai eu l'honneur de présider et dont j'aurais été un président
bien inefficace sans le concours actif, chaleureux et persévérant
des plus hautes personnalités financières de ce pays, a procédé
à un inventaire approfondi des moyens de financement suscep-
tibles de concourir à une expansion régulière.

Cet inventaire a été complet, trop complet, peut-être, s 'il
faut en croire certaines réactions. Mais j'ai considéré comme
de mon devoir de ne rien laisser dans l'ombre.

On demande au Plan de prévoir, sinon même de prescrire
des performances économiques et sociales égales, voire supé-
rieures à celles de nos principaux concurrents . Il n'est rien de
plus légitime que cette ambition.

Mais qui compare les performances doit comparer aussi les
moyens à leur service . Nous avons été ainsi amenés à constater
certaines différences de structure fiscale, un excès relatif
d'épargne monétaire, une insuffisance relative des fonds de
prévoyance.

Techniciens, nous avons un devoir d'information envers les
instances politiques auxquelles appartiennent, en définitive, les
décisions.

Nous avons recensé les différentes formes d'épargne : épargne
des ménages, épargne des entreprises, épargne des administra-
tions, et nous avons suggéré qu'elles soient développées parallè-
lement.

Pourquoi ce parallélisme ? C'est d'abord que, lorsqu'un pro-
blème est difficile, il ne faut négliger aucune des voies qui
peuvent mener à sa solution . C'est ensuite — et je me permets
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d'y insister — parce que les trois formes d'épargne en question
ne sont pas parfaitement équivalentes, qu'elles ne sont pas entiè-
rement substituables et concurrentes.

L'épargne des ménages est celle qui correspond le mieux à la
liberté, pour chacun, de disposer comme il l'entend de son
revenu . Mais elle ne peut suffire à résoudre tous les problèmes.

Ainsi, nombre de nos entreprises ont un taux d'éndettement
trop élevé et ne pourraient emprunter davantage sans se mettre
en situation précaire dans la concurrence internationale.

C'est pourquoi le V' Plan préconise — comme d'ailleurs les
options — un taux de 70 p. 100 pour l'autofinancement brut de
l'investissement brut, c'est-à-dire y compris les amortissements.

A quoi correspond ce taux ? Au retour de la situation de 1960,
ce qui démontre le caractère modéré de la norme proposée.
Norme moyenne, bien entendu, et qui, dans l'application, devra
être nuancée suivant la situation des entreprises.

D'autre part, l'épargne des administrations doit avoir sa place
à côté de l'épargne des particuliers parce que, à l'intérieur de
l'équilibre général, il y a l'équilibre des finances publiques, de
l'Etat et des collectivités locales, et les problèmes ardus que cet
équilibre posera, notamment parce que les objectifs d'équipe-
ments collectifs — à l'indice 150, comme je l'ai dit — sont ceux
qui connaissent le taux de progression le plus élevé du Plan.

Si chaque forme d'épargne a ses avantages, elle a aussi ses
inconvénients, qui n'ont pas manqué d'être relevés.

L'épargne des ménages, ai-je entendu dire, est libre : c'est sa
vertu. Mais, étant libre, elle est aléatoire et c'est sa faiblesse.
Elle fait reposer le financement du Plan sur un pari.

L'épargne des entreprises, dans la mesure où elle prélèverait
une part trop large des progrès de la productivité, pousserait à
la hausse des prix et freinerait la progression des salaires.

Quant à l'épargne des administrations, chacun sait qu'elle pose
des problèmes sensibles, d'ordre tarifaire et d'ordre fiscal.

Il est bien vrai que chacune de mesures inventoriées ou déci-
dées peut soulever une critique. Mais on ne peut les repousser
toutes ensemble.

La vérité est qu'il y a un dosage à faire . Les travaux d'experts
effectués pour éclairer le Plan montrent que ce dosage est
possible, qu'il n'y a pas, dans la nature des choses, d'obstacle que
nous ne puissions surmonter. Le problème que nous avons devant
nous est un problème de mesures à prendre et de comportements
à infléchir.

Les mesures ont été inventoriées.

Certaines d'entre elles ont déjà reçu votre approbation : ré-
forme de la fiscalité des sociétés et des taxes sur le chiffre
d'affaires.

D'autres sont décidées et sont intervenues ou vont intervenir :
allongement de la durée de certains prêts, harmonisation des
règles fiscales et des taux d'intérêt créditeurs, inscription au
F. D. E . S., pour 1966, d'une première dotation pour la restruc-
turation industrielle.

Enfin, d'autres dispositions sont à l'étude, car, dans ce domaine
plus qu'en d'autres, ce n'est pas d'un seul coup que peuvent être
définies toutes les mesures destinées à modifier des pratiques
ou à réformer les procédures que nous avons héritées d'un demi-
siècle d'inflation.

Il est apparu, au terme des études techniques, que la gamme
des moyens recensés permettait . de considérer le financement
du V' Plan comme assuré au départ, avec une probabilité
suffisante.

Mais, bien entendu, ce financement sera une création continue.
Il postule une harmonisation au jour le jour entre les grandes
lignes du Plan et la politique économique.

M . le ministre des finances et des affaires économiques, dont
les services ont étroitement coopéré avec ceux du commissariat
général du plan, chacun dans le domaine de sa compétence et
de sa responsabilité, et qui a bien voulu se pencher lui-même,
à plusieurs reprises, sur le dossier, vous fera sans doute
connaître, dans la suite de cette discussion, son point de vue
sur ce sujet qui relève au premier chef de son autorité.

J'en arrive maintenant à l'examen de la partie du V' Plan
relative aux indications en valeur.

L'introduction d'une telle partie, qui est nouvelle, est néces-
saire à partir du moment où l'on a clairement conscience que
l'objectif du Plan est non pu l'expansion à tout prix mais

l'expansion à des prix compétitifs, où l'on veut bien se souvenir
d'autre part que, dans une économie vivante, les prix relatifs
évoluent les uns par rapport aux autres, en fonction des coûts
de production et des préférences des consommateurs, et où l'on
a enfin la préoccupation d'une répartition plus équitable des
fruits de l'expansion.

Je ne traiterai d'ailleurs ce vaste sujet, comme les précédents,
que sous l'angle de la comparaison entre les options et le Plan.

Il y a tout d'abord, dans le V' Plan, des confirmations, dans la
me sure où le chiffre définitif ne sort pas de la fourchette
initialement fixée . C'est le cas du salaire annuel moyen par
tête à qualification inchangée, du salaire annuel moyen par
tête tous glissements catégoriels compris, et du revenu brut
de l'entrepreneur individuel non agricole, la norme indicative se
situant dans ces trois cas à la limite inférieure de la fourchette,
en raison du caractère tendu de l'équilibre.

Il y a, en revanche, une modification pour le revenu agricole
par exploitation . La fourchette des options était 'de 5,3 - 5,5 r:100
par an, en année climatique moyenne. La norme indicative
retenue est de 4,8 p . 100, donc inférieure au chiffre des options,
mais encore nettement supérieure aux normes des autres
catégories.

Ce changement exige une explication.

Aussi bien à l'époque des options qu'à celle de l'établisse-
ment du Plan, la norme a été fixée par le Gouvernement, sur
le vu d'études techniques qui lui avaient été fournies par le
commissariat général du Plan, après consultation d'un certain
nombre d'experts.

Ces études sont difficiles, car elles doivent prendre en compte
l'évolution prévisionnelle des prix, celle des productions, compte
tenu de l'effet des prix sur les décisions des agriculteurs, et
enfin celle de la population active agricole, compte tenu du
niveau de vie, des conditions de travail et d'existence, de la
pyramide des âges et de toute une série d'autres facteurs.

Nous nous sommes rendu compte, au mois de mars de cette
année, que notre estimation de 1964 avait péché par excès, et
nous l'avons fait savoir au Gouvernement — je le reconnais
avec franchise — plutôt que de recourir à des artifices qui ne
seraient dignes ni de l'importance des intérêts en jeu, ni de la
qualité des relations entre le commissariat général du Plan
et ses partenaires.

Enfin, le cas des prestations sociales mérite un commentaire
particulier.

Vous aviez bien voulu, mesdames, messieurs, lors des options,
approuver pour cette catégorie importante l'indice 138-140,
intermédiaire entre ceux de la production et des salaires et celui
des équipements collectifs . Le V' Plan maintient cet indice.
Mais ce maintien n'a pas, à proprement parler, le sens d'une
validation.

En effet, les études difficiles entreprises sur ce sujet sensible
n'ont pu encore être menées à leur terme . Si le respect du
chiffre des options entraînait des conséquences inattendues
et, a fortiori, si une modification du chiffre se révélait néces-
saire, vous seriez saisis, le moment venu, d'un additif au
projet de V• Plan.

Toutes les indications que je viens de vous donner, mesdames,
messieurs, sont libellées en valeur- réelle, c'est-à-dire à niveau
général des prix constant.

Les options avaient, en effet, laissé ouverte la quéstion de
la . norme d'évolution du niveau général des prix. Le V' Plan
comporte, à cet égard, une addition. Il limite à 1,5 p . 100 par an
la hausse normalement admissible du niveau général des prix.

Je rappelle à cet égard qu'il s'agit ici non pas de tel ou tel
indice de prix à la consommation, mais du niveau général des
prix de la production intérieure brute . Je rappelle d'autre part
que, selon le budget économique de 1965, la hausse de ce
niveau général serait, cette année, de 2,3 p . 100 et que, selon
les hypothèses économiques pour 1966, récemment examinées
par la commission des comptes de la nation, la hausse de l'an
prochain serait de 1,8 p . 100.

Nous sommes ainsi dans la bonne voie, mais nous n'avons pas
encore atteint le but.

Il ne faut d'ailleurs pas nous dissimuler que l'établissement
de prix stables dans leur niveau et corrects dans leur structure
— je fais allusion ici à ce que le comité Rueff-Armand a appelé
la « véracité des prix » — est un objectif difficile.

Comme l'a écrit M. le rapporteur général, « si le principe
d'une hausse est retenu pour les loyers, pour les tarifs de cer-
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taines entreprises publiques déficitaires et pour les prix des
produits agricoles en général, les prix des produits industriels
devront rester rigoureusement stables jusqu'en 1970 a.

C'est là une justification supplémentaire de la stratégie indus-
trielle dont j'ai parlé il y a quelques instants.

A l'action sur les structures devront se joindre l'emploi géné-
ralisé des méthodes modernes de gestion et le renforcement des
actions de productivité, dont les moyens vont être concentrés
au sein d'un centre français de productivité.

Enfin, la programmation en valeur débouchera sur une poli-
tique des revenus — de tous les revenus -- qui, tant que les
conditions d'engagements contractuels ne seront pas remplis,
et elles ne le sont pas aujourd'hui, revêtira seulement un carac-
tère indicatif et éducatif que l'on aurait peut-être tort de sous-
estimer.

Un des premiers pas à faire est la constitution d'un centre
d'études des revenus, que le Gouvernement saisira des problèmes
appelant un examen particulier, soit de son propre chef, soit
à la demande du Conseil économique et social . Car il y a certai-
nement des informations à recueillir, des évolutions•à confronter,
des critères à élaborer, pour passer du domaine des principes
généraux à celui des discussions concrètes et des recommanda-
tions précises.

Comme l'indique M. le rapporteur général, la tâche est difficile.
Mais nous ne sommes pas le seul pays à en ressentir la nécessité.

Je voudrais maintenant, mesdames, messieurs, faisant suite à
ce que je vous ai dit sur la progression du niveau de vie et
sur la légère diminution prévue de la durée du travail, attirer
votre attention sur deux catégories d'objectifs qui complètent
le contenu social du Plan : l'objectif de logements et l'objectif
d'équipements collectifs.

L'objectif initial du IV' Plan, en matière d'habitat, était la
construction de 350.000 logements en 1965.

A la demande du Parlement, il a été décidé qu'il serait revisé
pour tenir compte de l'afflux des rapatriés . Cette revision a eu
lieu et a porté l'objectif à 375 .000 logements. Or, en 1965, le
cap des 400 .000 logements sera dépassé, avec une amélioration
de qualité supérieure aux prévisions.

Dans ces conditions, le chiffre des dépenses de construction
d'habitations figurant aux options a été relevé de 24 à 26 mil-
liards de francs, le nombre correspondant de logements passant
de 470 .000 à 480.000.

Une distinction a d'ailleurs été introduite pour la première
fois dans le Plan . Le nombre de logements dits économiques, c'est-
à-dire accessibles et réservés aux titulaires de petits et moyens
revenus, et financés principalement sur fonds publics, sera de
260.000, et il constituera un objectif. On peut d'ailleurs joindre
à cette catégorie 15 .000 logements de fonction et d'administra-
tion . Le surplus a davantage le caractère d'une prévision.

Enfin un effort particulier sera accompli pour l'amélioration
de l'habitat existant, aussi bien rural qu'urbain.

La catégorie des équipements . collectifs recouvre, dans notre
terminologie, des investissements de natures très diverses, mais
ayant pour caractère commun d'avoir pour maîtres d'oeuvre des
collectivités publiques, les investissements des entreprises publi-
ques rentrant, comme vous le savez, dans la catégorie des inves-
tissements productifs.

Un préclassement avait été opéré au moment des options,
les commissions ayant proposé des programmes correspondant
à différents niveaux de satisfaction des besoins.

Au vu de ces études 'et des débats sur les options, le Gou-
vernement avait arrêté une première répartition comportant
pour chaque catégorie une fourchette comprise entrn une limite
haute et une limite basse . Compte tenu des études effectuées
cette année, et notamment des avis des commissions de déve-
loppement économique régional, le Gouvernement a arrêté des
chiffres définitifs se rapprochant toujours de la limite haute,
tantôt de la limite basse, mais toujours à l'intérieur de la four-
chette.

Les choix ainsi opérés, tout en correspondant bien entendu
à l'enveloppe totale de 20 milliards de francs 1960 pour l'année
1970, ont tendu à forcer un peu les chiffres peur les catégo-
ries d'équipements les plus susceptibles d'accroître nos chances
dans la compétition des prochaines années, soit en facilitant
les échanges et les communications, soit en créant un climat
favorable à l'innovation, soit en augmentant le nombre et la
qualification des travailleurs .

Les deux postes de beaucoup les plus importants correspon-
dent, d' une part, à l'équipement .solaire, universitaire et spor-
tif — 25.500 millions — d'autre part, à l'équipement routier
qui était resté quelque peu en arrière dans le V. Plan — 26 mil-
liards de francs. Le groupe suivant comprend l'équipement
urbain — 16.200 millions — l ' équipement collectif rural —
13 .700 millions — les postes et télécommunications — 13 .500 mil-
lions — et l' équipement sanitaire et social — 12.900 millions —
tous chiffres visant le montant des opérations à engager au
cours du V' Plan et non le montant des autorisations de pro-
gramme ou celui des crédits budgétaires.

Enfin, je ferai une mention particulière pour la recherche
civile publique dont les dépenses doublent approximativement
d'un plan à l'autre.

Js ne dirai que quelques mots de l ' aménagement du ter-
ritoire et des départements et territoires d'outre-mer ; non
que je méconnaisse l'importance primordiale du sujet, mais
parce que, dans ce domaine, le V" Plan ne s'écarte pas des
grandes lignes tracées par les options.

Modernisation de l'agriculture et de l'espacé rural ; indus-
trialisation de l'Ouest ; développement des régions du Nord et
de l'Est et premières réalisations sur l'axe économique Mer
du Nord—Méditerranée ; modernisation de la région de Paris
dans le sens du schéma directeur établi par le district ; actions
spécifiques dans certaines zones ; définition et aménagement
d' une armature urbaine hiérarchisée portant particulièrement,
mais non exclusivement, sur des métropoles d'équilibre ; déve-
loppement du réseau de communications, notamment en matière
d ' équipements routiers et téléphoniques ; politique de l'eau ;
orientations particulières et taux d'expansion privilégié concer-
nant les départements et territoires d'outre-mer : tous ces points
des options sont, un à un, repris et précisés dans le V' Plan.

Peut-être les commissions de développement économi ;n .s rcgio-
nal, avec lesquelles j'ai tenu, dans leur très grande majorité,
à prendre personnellement contait sur place, éprouveront-elles
quelques déceptions au vu de programmes dont le total devait
s'inscrire à l'intérieur de sérieuses et inévitables contraintes.
Mais l'aménagement du territoire est une oeuvre de longue
haleine dans laquelle il importe avant tout de s'engager.

Les Informations recueillies par MM . les préfets de région
et les orientations marquées par les commissions ont servi à
l'élaboration du V' Plan ; elles serviront, après le vote ,du Plan
par la représentation nationale; à la définition des tranches
opératoires régionales ; enfin elles constitueront une base de
réflexion éminemment utile pour la préparation du VI' Plan
qui viendra vite — croyez-le — même si, après l'effort de
ces deux dernières années, nous éprouvons, les uns ou les
autres, le besoin de marquer une courte pause !

Je voudrais, sans abuser de votre patience, me permettre une
dernière remarque sur ce . sujet. J'ai entendu déplorer, presque
de toutes parts, le fléchissement des décentralisations indus-
trielles. Ce fléchissement n'est pas la conséquence d'un relâche-
ment de volonté ; il est la conséquence du ralentissement des
investissements productifs contre lequel le V' Plan entend préci-
sément réagir. Lorsque les marges se rétrécissent ou que le finan-
cement devient difficile, les entreprises renoncent d'abord aux
investissements qui leur paraissent les plus risqués ou qui
entraînent le plus de complications dans leur gestion . Les décen-
tralisations entrent évidemment dans cette catégorie . Il y a, dès
lors, de sérieuses raisons de penser que la politique de dévelop-
pement industriel et la poursuite de l'objectif d'investissements
productifs, relevé comme il a été dit, exerceront une influence
favorable sur l'expansion décentralisée . Ainsi en travaillant pour
notre industrie, nous travaillons pour nos régions.

En sens inverse, il est vrai, la réduction de 1 milliard de
francs de l'objectif envisagé l'an dernier pour les équipements
collectifs, oblige à plus de rigueur dans le choix des infrastruc-
tures à réaliser. Mais la simple comparaison des chiffres montre
que l'effet positif l ' emporte sur l'effet négatif.

Il me reste à conclure et je le ferai en quelques mots.

Est-il raisonnable de valider les options ainsi légèrement retou-
chées et assorties d'un dispositif de financement qui sera déve-
loppé, infléchi et complété en fonction de l ' évolution des circons-
tances ?

Plus étendues, et surtout oins approfondies que lors des plans
précédents, les études effectuées . cette année ont fait apparaître
certaines difficultés ; il faut le reconnaître, mais il ne faut pas
non plus s'alarmer à l'excès, car elles ont souvent préexisté, dans
le passé, à la conscience plus claire que nous en avons aujour-
d ' hui. Ces études ne pou,

	

:t pas, en particulier, éliminer
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l'incertitude ; mais elles l'ont certainement réduite grâce à la
cohérence du programme qui vous est proposé . Elles la réduiront
encore grâce à la mise en place du dispositif des indicateurs
d'alerte qui signaleront les déviations éventuelles par rapport
à la marche normale de ,cotre économie et conduiront le Gouver-
nement à adapter son action à l'imprévu avant même sans doute
que .les seuils critiques ne soient atteints.

Nous avons de la sorte devant nous une probabilité très
sérieuse de réalisation des objectifs du V' Plan . Si cette proba-
bilité dépend des aléas que nous rencontrerons, elle dépend
davantage encore de notre volonté de les surmonter . M. le
Premier ministre vous a dit que cette volonté est celle du
Gouvernement . Il est nécessaire, pour réussir, qu ' elle soit aussi
celle de la nation dont l'effort quotidien doit être à la mesure
d'un grand enjeu. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T., du groupe des républicains indépendants et du centre
démocratique .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Ter r enoire . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-.U. D. l .)

M . Louis Terrenoire. Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, d'autres, après moi, traiteront de l'ensemble du
plan . En ce qui me concerne, je bornerai mon propos à son
aspect agricole et je regrette, parlant d'une partie du tout, de
monter à cette tribune avant M . Michel Debré qui ne manquera
pas, demain, d'embrasser l'ensemble des orientations du V' plan.

Pour l'agriculture, trois objectifs nationaux sont définis dans
le plan : la modernisation des structures, la formation profes-
sionnelle, l'orientation de la production vers l'élevage et la
viande.

La première impression qui se dégage de la lecture du
V. plan, s'agissant d'un secteur où l'exercice de la fonction
sociale de propriétaire ou de la fonction économique d'exploitant
s 'effectue trop souvent en dehors des normes de productivité
et n'atteint guère les objectifs qu'à la faveur des bonnes années
c ' est que la notion de prévisions se substitue à celle de pr,-
grammes avec tous les aléas que cela comporte.

Or, s'il existe un secteur économique où les retards dans
l ' évolution perpétuent des situations anachroniques, c'est bien
celui de l ' agriculture sur laquelle plane encore le fantôme de
Méline. On souhaiterait des corrections plus contraignantes et
plus rapides que celles qui nous sont proposées ; de surcroît,
certaines d'entre elles sont inscrites, en quelque sorte en
pointillé. J'en donnerai des exemples.

Une autre observation préliminaire s'impose à propos du
taux de croissance fixé à 4,8 p . 100 . J'ai applaudi aux asserances
que nous a données, il y a un instant, M . le Premier ministre
et j 'ai applaudi également à ce qu'il a dit au sujet d'une cam-
pagne d'intoxication dont les arrière-pensées ont été récemment
et publiquement avouées.

On doit convenir, cependant, que ce taux de croissance sera,
d ' abord, un taux de rattrapage étant donné la dét rioration du
revenu agricole en 1964, selon les comptes établis par l'institut
national de la statistique et de :; études iecnomiques et le tasse-
ment observé en 1965.

Ainsi, la poursuite de la parité symbolique et fuyante risque
de continuer, mais je m'empresse de dire qu'on ne voit pas
comment il pourrait en être autrement — même avec le Mar-
ché commun — si les maux parfaitement analysés par le
V. plan ne sont pas jugulés par des solutions énergiques ou
si celles-ci se heurtent à l'individualisme ou à l'inertie de la
routine.

M. le Premier ministre a parlé d'une agriculture vieillie dans
ses structures . eJ vous ferai grâce, mesdames, messieurs, d 'un
rappel de chiffres connus en ce qui concerne la superficie des
exploitations. Les deux tiers ont moins de vingt hectares . En
maints endroits, dans les régions bocagères et dans le Massif
Central notamment, la moitié d'entre elles n'atteint pas dix
hectares.

Mes chers collègues, vous êtes également avertis du vieillisse-
ment continu de la population active agricole. Quant aux inéga-
lités de mise en valeur, elles sont individualisées au maximum.
La sélection qui s'opère dans l'industrie est ici dénuée de
sanctions : pas de faillite, pas de dépôt de bilen . L'insuccès
y eàt moins 'découragé que l'esprit d'entreprise et de progrès
n'y est encouragé.

Lorsqu'il s'agit de fermages, les bailleurs sont plus attachés à
la valeur patrimoniale de la terre qu'à sa rentabilité .

Le statut du fermage a subi précisément d ' importantes modi-
fications de caractère social, sans doute justifiées, mais qui ont
des incidences enti-économiques. C'est un fait, d'ailleurs, qu'en
agriculture le social est bien souvent en contradiction avec les
nécessités économiques.

M. Louis Vallon rappelle dans son rapport le diagnostic du
comité Rueff-Armand selon lequel il existe de la sorte des
freins importants à l'expansion, notamment au réaménagement
des structures, à la productivité et à l'établissement des jeunes.

M. le rapporteur général ajoute : c Le Gouvernement semble
avoir délibérément renoncé à certaines des réformes préconi-
sées s et il évoque l'opposition de groupes de pression.

Pour ma part, je ne veux pas renoncer à l'espoir de ces
réformes sans lesquelles on peut s'interroger avec angoisse sur
le temps qui s'écoulera avant que le statut et les structures
des exploitations permettent à nos agriculteurs de s'engager
avec des chances de succès dans la bataille des prix compétitifs
sur les marchés extérieurs.

Certes, la disparition de cultivateurs âgés qui se retirent ou
meurent sans successeur peut aboutir progressivement à un
élargissement des structures, mais le rythme en sera nécessai-
rement très lent et relève d'un « laisser-faire » qui n'est plus
de mise à notre époque.

La relève des plus âgés par de plus jeunes doit être considérée
comme un impératif . Elle peut être favorisée notamment par le
versement de l'indemnité viagère de départ aux cultivateurs
âgés de soixante ans.

Il faut que le taux de cette indemnité constitue également
une véritable incitation.

Ici, alors, le social rejoindra l'économique.

Mais ne serait-il pas préférable, à la longue, de prélever sur
les dotations faussement économiques du soutien artificiel de
certains marchés, les sommes nécessaires à une mesure qui
ferait d'une pierre trois coups : une retraite anticipée pour des
hommes usés au travail de la glèbe, la prise en mains des
exploitations par des cultivateurs plus jeunes, donc plus dyna-
miques et plus ouverts aux méthodes modernes, enfin un aména-
gement des structures ?

Ainsi, je le répète, l'intensification de l'effort social tendrait
à améliorer le potentiel économique.

J ' ai été heureux de constater qu'il était fait mention de cette
possibilité au chapitre du plan relatif à l'aménagement de
l'espace rural.

Enfin, si les Six parviennent à se mettre d'accord sur une
politique agricole commune, il est . prévu des aides pour la
restructuration des exploitations, tandis que seront, au contraire,
proscrites les interventions de l'Etat sur les marchés.

On lit dons le V` plan que l'indemnité viagère de départ ne
pouvant suffire à permettre une véritable restructuration, elle
doit s'accompagner d'encouragements à la mutation profession-
nelle des jeunes et à la migration . En vérité, restructuration et
mutation professionnelle se trouvent rapprochées de façon assez
arbitraire.

Quoi qu'il en soit, je n'esquiverai pas un problème délicat
qui a suscité des remous condamnables et condamnés alors
qu'il devrait relever, de manière prudente et nuancée, d'une
révolution par la loi . Je veux parler du cumul de professions
agricoles et non agricoles, le remplacement des fermiers par
des salariés, qui contribue à priver la terre de ceux qui
auraient vocation de la mettre librement en valeur.

J'en aurai terminé avec le problème des structures, objectif
numéro un du plan, quant j'aurai insisté sur le remembrement
pour lequel des programmes de grande envergure devraient
être développés chaque année . Là aussi, on est arrêté par cette
angoissante interrogation : combien de décennies s'écouleront-
elles avant que cette opération élémentaire et prioritaire ne
soit achevée sur l'ensemble du territoire ?

Au 1°' janvier 1965, un peu plus de six millions d 'hectares
sur un total de 16 millions étaient remembrés. Ne convien-
drait-il pas alors de différencier les opérations selon les régions
et de calculer en conséquence le montant des crédits, car le
remodelage des structures foncières est infiniment plus
complexe et plus coûteux dans les régions bocagères ou acci-
dentées que dans les plaines ?

Mais, pour que le remembrement ait une portée économique
durable et efficace, il faut, à mon sens, remettre sur le métier
la loi de 1941, dont les principes de base et les procédures
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d'application ont été conçus dans un esprit et dans des pers-
pectives évidemment bien éloignés de nos préoccupations
actuelles.

Puisqu'il s'agit d'introduire un élément supérieur de produc-
tivité dans la conduite des exploitations, il conviendrait de
dissocier la notion d'exploitation de celle de propriété . Or,
selon les règles en vigueur, c'est la propriété qui est valorisée
en quelque sorte par priorité . Il ne résulte de ce fait que des
progrès économiques limités, et l'on va même, au nom de
l'exercice du droit de propriété — qui depuis longtemps n'est
plus considéré comme tabou dans les centres urbains — jusqu'à
démembrer des exploitations cohérentes, composées de parcelles
appartenant à plusieurs propriétaires.

En vertu des mêmes principes, les terres remembrées demeu-
rent menacées par les lois et les coutumes successorales, la loi
du 19 décembre 1961, que nous avons votée, étant restée prati-
quement lettre morte, d'ailleurs, par la faute des intéressés.
Mais il -'ne faut pas, en définitive, que le droit privé constitue
dans nos campagnes un obstacle à l'essor économique, alors
qu'il date, pour l'essentiel, des Romains.

Il conviendrait, enfin, de faire éclater le cadre communal
trop étroit et de procéder au remembrement par vastes zones
naturelles dans un esprit de planification . Entre autres avan-
tages, cela coûterait moins cher qu'avec l'éparpillement actuel.
Et si nous manquons de géomètres, hS`.ons-nous d'en offrir la
carrière aux adolescents à la recherche d'une orientation.

Cette remarque me sert de transition naturelle pour aborder
l'examen du second objectif du plan en matière agricole : la
formation professionnelle des jeunes et des adultes.

Il n'est pas besoin de phrases nombreuses pour définir
l'étendue des besoins. Dans une petite région que je connais
bien, une de celles définies dans le plan comme étant de popu-
lation jeune, on compte 95 p . 100 de jeunes hommes au-dessus
de quinze ans et d'adultes, et 97 p . 100 de jeunes filles et de
femmes, qui ont dépourvues de toute formation professionnelle
certifiée. Quant à l'enseignement général — et je ne cite pas
l'exemple le plus médiocre — 38 p . 100 seulement des habitants
sont titulaires du certificat d'études primaires, et, fait infi-
niment regrettable, on trouve rarement dans l'agriculture ceux
qui ont atteint le niveau du brevet.

Le Plan mentionne ce handicap de la sous-scolarisation et
insiste sur ce fait que, dans les campagnes comme dans les
villes, un tiers des jeunes gens arrivent au service militaire
sans aucun bauge professionnel.

Cette situation n'est-elle pas plus grave encore chez les
ruraux, dont beaucoup entre quatorze et dix-neuf ans ignorent
s'ils pourront ou non rester à la terre, tellement leur avenir est
incertain?

On est en droit de se demander si, durant ces cinq années, ils
ne devraient pas apprendre un second métier tout en se prépa-
rant à celui d'agriculteur ; à toutes fins utiles . -

Si le diagnostic du Plan est parfait pour le défaut de scolari-
sation et le manque de formation professionnelle, en revanche
les projets de redressement apparaissent en formules impré-
cises, tout au moins en ce qui concerne l'agriculture.

A la page 50, en effet, les investissements prévus pour la
promotion professionnelle des adultes des villes sont exactement
chiffrés — 625 millions de francs pour cinq ans — et on évalue
a la centaine près le nombre des stagiaires qui devront suivre
les cours jusqu'en 1970 ; tandis que, en ce qui concerne les agri-
culteurs, la formule s'infléchit — c'est ici que j'avais-peut-étre
raison de parler de pointillé — et l'on dit simplement : De
même seront développées les actions destinées à la population
agricole de façon à permettre l'amélioration rapide de la qualifi-
cation des agriculteurs d.

Eh bien ! Je formule l'espoir que, dans les tranches annuelles,
des dispositions financières adéquates viendront combler cette
lacune.

Troisième objectif du Plan : l'accroissement de la production
de viande, surtout bovine.

Comme il s'insère, ainsi que d'autres objectifs, agricoles ou non,
dans la perspective tracée par la Communauté économique euro-
péenne, je voudrais émettre quelques réflexions, bien sûr avec
infiniment moins d'autorité que vous le faisiez il y a un instant,
monsieur le Premier ministre, mais tout de même avec l'expé-
rience de quelqu'un qui, depuis trois ans, participe à l'assem-
blée du Marché commun, qui s'est intitulée, vous le savez, Parle-
ment européen . Et, au cours des séances multiples en session
et en commissions, j'ai pu, avec mes collègues, m 'apercevoir à
quel point, sous couvert d'esprit communautaire, chacun de nos
partenaires défend âprement ses intérêts nationaux .

Dans son rapport, M . Louis Vallon a déclaré que l'incertitude
la plus grave est celle de l'avenir de la Communauté économique
européenne . Mais il ajoute, en substance, que le Marché commun
requerra de notre part des transformations indispensables si
l'on veut qu'il nous soit bénéfique.

Si, en effet, dans les années prochaines, le Marché commun
peut offrir des débouchés intéressants à notre agriculture, ceux-
ci ne deviendront constants et véritablement prometteurs qu'au
prix d'adaptations dont je n'hésiterai pas à dire qu'elles seront
peut-être déchirantes . Autrement dit, le Marché commun, pro-
bablement élargi, de demain doit constituer pour notre agricul-
ture un stimulant et nullement un tranquillisant.

Dénonçons aussi cette illusion que le Marché commun doit être
une chasse gardée pour notre agriculture . Lorsqu'il sera étendu
à l'ensemble des produits et denrées, pas seulement aux céréales,
on s'apercevra qu'il n'en est rien.

Voyez la production de l'Allemagne de l'Ouest, qui représente
déjà, pour l'ensemble des produits et des denrées, 75 p . 100
de sa consommation et qui, depuis cette année, est exporta-
trice de beurre.

Songeons aux positions privélégiées chez nos partenaires
d'outre-Rhin, du Danemark pour la viande, de la Hollande pour
les produits laitiers et de l'Italie pour les légumes.

II faut souhaiter évidemment — et nous le souhaitons de
toutes nos forces — que les négociations reprennent un jour
prochain aux conditions d'équité, de loyauté et de définition
des responsabilités énoncées par le général de Gaulle dans sa
conférence de presse du 9 septembre dernier ; mais que nos
agriculteurs sachent bien que le Marché commun n'est pas une
panacée.

Quant au Gouvernement, il doit, bien évidemment, mettre
en oeuvre toute sa compétence et tous ses moyens pour que
l'agriculture française soit préparée en temps utile à aborder
ce Marché commun avec le maximum de chances.

Tel doit être notamment le rôle du Plan.

L'obligation m'étant faite d'être aussi concis que possible,
je retiendrai, avant de conclure, deux idées : l'une, de portée
immédiate et pratique, l'autre, au contraire, plus ambitieuse,
quoique localisée.

La première est une suggestion présentée par notre collè-
gue Bertrand Denis, dans l'avis qu'il nous a présenté sur le
F . O . R. M. A. dans le débat sur la loi de finances, au nom de .
la commission de la production et des échanges . Puisqu'on veut
encourager l'élevage, pourquoi ne pas mettre à la disposition
des éleveurs des excédents céréaliers à des prix voisins de
ceux dont bénéficient les acheteurs de nos excédents en dehors
de la Communauté ?

Quant à l'autre proposition, elle concerne une province, la
Basse-Normandie, et très particulièrement le bocage bas-nor-
mand . N'ayez crainte, je ne rétrécirai pas le débat, mais je me
sers d'un exemple que je connais bien.

Il se trouve, en effet, que les objectifs agricoles du V' Plan
s'appliquent exactement à la situation de cette région caracté-
risée par des superficies insuffisantes, un morcellement infini,
une formation professionnelle insuffisante et une forte densité
démographique,. Or cette région possède un potentiel agricole
élevé, en attente d'une meilleure mise en valeur.

Qu'est-ce qui lui manque pour cela ?

. Que soient corrigés les maux dont elle souffre en commun
avec d'autres régions de l'Ouest. Or la Basse-Normandie n'est
mentionnée qu'à travers des problèmes plus généraux, alors
qu 'elle est, en fonction des objectifs et des moyens préconisés
par le Plan, la région type d'application de la politique agricole
française durant ce Plan . Cette application doit être réclamée
pour libérer le potentiel de cette région des obstacles, limita-
tions et entraves qui en ont, jusqu'à présent, retardé le plein
développement, et cela dans un intérêt national évident puisque
la Basse-Normandie peut devenir demain une des meilleures
usine à viande de la France et de l'Europe . (Applaudissements
sur divers bancs .)

Revenant à l'ensemble du problème agricole français et
a toutes les réformes — je n'en esquisse que quelques-unes
et je n'ai pas parlé, j'en ai presque honte, de l'habitat — qui
devraient être entreprises pour poser le problème de l'agricul-
ture française en termes qui conviennent au dernier tiers du
xx' siècle, je serais tenté de plagier la célèbre formule du
Père Lacordaire en la modifiant quelque peu : ' Entre la sta-
gnation et la prospérité, entre l'inégalité et la parité, c'est la
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liberté qui engendre les retards et c 'est la loi, l'organisation,
la coopération, la planification qui doivent provoquer et garantir
le progrès '.

La planification française constitue une des chances de l'agri-
culture mais, en ce qui la concerne, le V' Plan me parait manquer
d' audace et de dents. ,

Quant à la politique agricole 'commune, si elle doit se réaliser,
je ne vois pas comment elle pourra longtemps se passer d'un
plan européen.

Dans les perspectives de l'avenir de IEurope et compte tenu
des impératifs d'une économie moderne et concertée — à moins
que les mots de politique commune n'aient aucun sens — la
France planificatrice n'est nullement un élément retardateur
mais, bien au contraire, c'est elle qui montre la voie . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Fanton. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R . - U.D.T. et du groupe des
républicains indépendants.)

M. André Fanton. e Dans le monde de la compétition où nous
sommes entrés sans esprit de retour, l'objectif fondamental du
V' Plan est d'asseoir sur des bases solides la capacité concur-
rentielle de notre économie, en vue de préserver son indépen-
dance, d'assurer son expansion dans l'équilibre et de faire d'elle
le support d'un progrès social réel et durable '.

Si cette phrase extraite de l'exposé des motifs du projet
qui nous est soumis donne une parfaité définition de ce qu'est
réellement le V' Plan, il me parait nécessaire d'appeler tout spé-
cialement l'attention sur ce que je considère comme les deux
mots clés de cette définition, je veux parler des mots e capacité
concurrentielle '.

Ce sont eux qui donnent au Plan son véritable éclairage. Ce
sont eux qui vont dominer la politique économique de demain.
Ce sont eux enfin qui devront rester en permanence à l'esprit
aussi bien des économistes que des hommes d'Etat des pro-
chaines années . -

M. Christian de La Malène. Très bien !

M. André Fanton. Alors que l'objet principal, sinon exclusif,
des deux premiers plans avait été le relèvement de l'économie
nationale, économie nationale d'autant plus délabrée qu'elle
sortait de la guerre et qu'elle sortait aussi — pourquoi ne
pas le rappeler ? — d'une période où le malthusianisme et
le protectionnisme l'avaient mise artificiellement à l'abri de
la concurrence ; alors que le III' et le IV' plans avaient comme
première préoccupation l'expansion et le développement de
notre économie et que cette expansion et ce développement se
plaçaient tout d'abord sur le plan national — n'oublions pas
que le Marché commun n'est effectivement entré en application
qu'avec le IV' plan et que l'incertitude qui planait sur son
avenir était telle que les auteurs du plan étaient bien excu-
sables de laisser un peu à l'écart les préoccupations de la
concurrence internationale — alors qu' il s ' agissait surtout à
l'époque de permettre à chaque secteur de l'économie de se
mettre à l'heure du Marché commun et de la concurrence
internationale en tout cas, le V' plan en revanche intervient
à un moment où les conditions économiques qui vont présider
à sa réalisation se sont profondément modifiées.

L'Europe — comme d'ailleurs le monde tout entier — entre
dans une ère dont le souvenir s'était perdu depuis la deuxième
guerre mondiale.

Même l'Union soviétique, dont le système économique a
pourtant longtemps ignoré, sinon refusé, les règles de la
concurrence, est obligée de tenir compte de cet état de fait
nouveau, ainsi que les dernières décisions que vient de prendre
cet Etat en sont l'irréfutable témoignage.

On a donc pu dire, à juste titre, à propos de la période qui
va s'ouvrir, qu'il s ' agit pour l'économie française de e se plonger
dans le bain glacé de la concurrence internationale a.

Dans sa conférence de presse du 9 septembre dernier, le
Président de la République soulignait les conséquences de
cette analyse : e Tout tient à ce que vaut notre appareil de
production par rapport à celui des autres '.

C'est dans cette perspective que lé projet de loi qui nous
est soumis doit être examiné.

Si les débats sur les options fondamentales du plan n'avaient
pas paru mettre en cause l'objet de celui-ci, il semble en revan-
che que les discussions dans les commissions régionales, mais

surtout devant le Conseil économique, ont abordé le problème
d'une façon très différente et, à l'occasion de ce qu'on a appelé
la crise du Marché commun, ont mis en cause l'existence même
du V' plan.

Devant ce projet de loi, trois attitudes peuvent être adoptées :
retarder l'approbation et la mise en vigueur du plan en atten-
dant la solution de la crise du Marché commun ; refuser le
principe même du plan ou son existence ; considérer le plan
comme un élément indispensable de l'avenir de la nation.

Nous allons tour à tour étudier les motivations de ces atti-
tudes, leurs causes et leurs conséquences.

Le rapporteur du Conseil économique et social a consacré le
premier chapitre du rapport qu'il a présenté devant cette Assem-
blée à ce qu'il a appelé e les incertitudes générales de l'environ-
nement du plan a et, au premier rang de ces dernières, il a
placé la crise du Marché commun . Il a écrit : e L'incertitude
actuelle crée des perturbations graves de nature à remettre en
cause les objectifs et les prévisions du V' plan s.

• Le Conseil économique et social estime, dans ces condi-
tions, de son devoir de souligner au Gouvernement qu'un plan
ne peut être établi, examiné et voté que lorsqu'une telle incer-
titude sera levée.

Et plus loin, il conclut :

e Il convient d'attendre, soit que les divergences au sein
de la Communauté soient écartées, soit, si l'orientation de
cette politique devait être radicalement changée, qu'une nou-
velle politique soit définie . .

T l n'est dans l'esprit de personne de nier que l ' existence du
Marché cc,nmun et son développement soient restés en perma-
nence présents à l'esprit des auteurs du plan. M. le commissaire
général du plan comme M . le Premier ministre l'ont dit et
répété :

e Le V. plan a été préparé dans l'optique d'une poursuite
de la politique économique européenne.

Poursuivre la politique économique européenne, oui ; mais
pas à n'importe quel prix.

Le Président de la République le rappelait encore le 9 sep-
tembre :

La France envisage de reprendre la négociation de Bruxelles
dès lors que l'entrée de l ' agriculture dans le . Marché commun
serait réellement adoptée et qu'on voudrait en finir avec des
prétextes que des mythes abusifs opposent au bon sens et à
la réalité ».

Cela étant posé et la querelle qui est faite au Gouvernement
et à la majorité étant ainsi réglée, ceux qui voient dans les
difficultés rencontrées par le Marché commun une raison de
différer l'adoption du V' plan, me semblent adopter une attitude
erronée dans son principe et disproportionnée dans ses effets.

M. Pierre Comte-Offenbach . Une attitude spécieuse et tendan-
cieuse !

M. André Fanion . Attitude spécieuse et tendancieuse, comme
le dit notre collègue.

Disproportionnée dans ses effets ? M. le rapporteur général
l'a très justement souligné en classant la situation née de la
crise du Marché commun parmi les difficultés apparentes et
temporaires.

Ce serait d'ailleurs restreindre considérablement la portée du
plan que d'y voir simplement une série de mesures destinées
à faciliter l'insertion de notre économie dans la Communauté
des Six.

Mais, surtout, cette attitude est erronée dans son principe.

Certains semblent, en effet, considérer que le Marché commun
constitue une panacée.

Notre industrie rencontre-t-elle, dans un quelconque secteur,
quelques difficultés? Aussiiùt on invoque le marché de 200 mil-
lions de consommateurs que la Communauté offrira à nos indus-
triels, sans montrer en même temps que ce marché permettra
aussi aux industries installées chez nos autres partenaires de
venir concurrencer les producteurs nationaux.

L'agriculture tonnait-elle des moments difficiles? Les efforts
accomplis par le Gouvernement et la majorité pour rattraper
son retard sont-ils estimés insuffisamment rapides par ceux qui
les jugeaient naguère aventureux ?' Aussitôt on invoque le
Marché commun dont on dit qu'il permettra aux agriculteurs
'le notre pays de trouver tous les débouchés qui leur seront
nécessaires.
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Il est bon de s'arrêter quelque peu sur ces affirmations, sin-
gulièrement dans le domaine agricole, où ceux qui pendant des
années se sont opposés à toute réforme de structure — qu'on
se souvienne des lois d'orientation votées malgré les injonctions
de certains dirigeants syndicaux et aujourd'hui . revendiquées
par eux — présentent aujourd'hui la situation avec une fantaisie
qui n'a d'égale que leur mauvaise foi d'antan.

Cessons de nous dissimuler les réalités et voyons quelques
chiffres.

S'agit-il des céréales ? Alors que nous devons ' exporter deux
fois plus de céréales vers les pays tiers que vers les pays du
Marché commun, l'Allemagne importe près de trois fois plus
de céréales des pays tiers que des pays du Marché commun,
la Belgique quatre fois plus, l'Italie neuf fois plus et les Pays-
Bas — dont l'enthousiasme européen fait toujours plaisir à
voir! achètent vingt fois plus de céréales en dehors de la
Communauté qu'à l'intérieur même de celle-ci . (Applaudissements
sur divers bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

Tandis que l'Allemagne importe autant de volailles des pays
tiers que de la Communauté, la France et les Pays-Bas sont
obligés d'exporter vers les pays tiers et quelquefois à grands
frais.

Mais je voudrais insister tout spécialement sur des chiffres
que notre collègue M . Godefroy . rapporteur spécial de la commis-
sion des finances pour le F. O. R. M. A.,' a cités il y a
quelques jours du haut de cette tribune . Rappelant, par exemple,
que a la règle communautaire du 1" août 1964 interdit les
restitutions sur les volailles», il soulignait : «Nous avons, de
ce fait, perdu le marché allemand conquis par la Belgique et
les Pays-Bas » . Et il donnait des chiffres extrêmement intéres-
sants et qu'il est bon de méditer lorsqu'on réfléchit aux imputa-
tions qui sont faites à la majorité comme à la politique gouver-
nementale sur ce plan, de sacrifier les intérêts de l'agriculture.

c En ce qui concerne le marché du beurre . faisait observer
M. Godefroy, nos exportations vers les pays de la Communauté,
qui avaient atteint 19 .433 tonnes pour les huit premiers mois
de 1964, ne représentaient plus que 6 .274 tonnes pour la même
période de 1965. Pendant ce temps, les importations en prove-
nance des pays de la Communauté sont montées de 97 tonnes »
— c'est-à-dire qu'elles étaient inexistantes — a à 3 .305 tonnes »
pour les huit premiers mois de l'année 1965.

e L'Allemagne, devenue premier producteur du beurre des
six pays de la C . E . E ., a multiplié par quatre ses exportations
de beurre vers la France . » (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D. T .)

Et notre collègue Godefroy concluait :
c Avantageux en ce qui concerne les céréales, le mécanisme

communautaire est plus intéressant pour nos partenaires que pour
nous en ce qui concerne notamment les produits laitiers ou avi-
coles. »

Le mécanisme communautaire parait, certes, avantageux pour
les céréales, mais il ne le sera réellement et ne le restera
qu'à la condition que les règlements financiers soient parallè-
lement adoptés.

M. Jeanneney, devant le Conseil économique et social, a très
heureusement démontré que l'augmentation du prix des céréales
telle qu'elle ressort des décisions de Bruxelles, pourrait devenir
dangereuse pour l'économie française si elle avait pour effet
d'augmenter la production de céréales déjà excédentaire sans
que, dans le même temps, la charge des exportations de blé
soit supportée non par notre pays seulement mais par l'ensemble
des Six.

Ainsi le Marché commun est, pour l'agriculture française, une
chance que le Gouvernement défend avec acharnement, mais
il ne constitue pas un remède à toutes les difficultés que
recontrent nos paysans.

Il est, dans ces conditions, assez erroné de prétendre que
les prévisions et les objectifs du plan doivent être obligatoirement
modifiés selon l'évolution du Marché commun.

II n'y a pas de lien direct entre la crise du Marché commun
et un certain nombre de prévisions du plan . Par exemple, en
matière d'évolution des revenus agricoles au cours des pro-
chaines années, personne ne peut dire que la fixation des prix
de divers produits agricoles, si elle était intervenue avant la
crise du 30 juin dernier ou si elle intervient dans les années
prochaines, sera contraire aux évaluations du V' plan ou, à
l'inverse, correspondra à ces mêmes évaluations.

Adopter l'attitude de ceux qui demandent de retarder l'adop-
tion du plan sous le prétexte que la crise du Marché commun ne
permet pas de savoir où l'on va revient à admettre que les prévi-

scons, comme les objectifs du plan pourront être en permanence
modifiés au cours des cinq années qui viennent par des décisions
qui nous seraient extérieures.

Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que les conséquences
d 'une telle conception seraient encore aggravées si de la règle
de l'unanimité, qui est celle qui régit actuellement le Marché
commun, nous passions à la règle de la majorité . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U .N.R .- U .D .T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

Il est vrai que, le moment venu, nous pourrions invoquer des
précédents : celui des Pays-Bas, par exemple, qui ont obtenu,
lors de la négociation du traité de Rome, que la politique des
transports soit toujours régie par la règle de l'unanimité (Très
bien ! très bien ! sur plusieurs bancs de l' U . N . R : U . D . T.) ;
celui de l'Allemagne qui, lors de la fixation du prix du blé, a
bien. laissé entendre qu'il n'était pas possible de modifier ce
prix autrement que par une décision unanime.

Nous pourrions, certes, pour tous nos produits, dire au fur
et à mesure que nos intérêts fondamentaux sont en cause ; mais
ou bien nous le faisons toujours — et c'est la négation du Mar-
ché commun, malgré les proclamations que nous pourrions faire
de n'importe quelle tribune — ou bien nous allons dans la
logique de ce Marché commun, telle que la voient nos parte-
naires et dans les conditions qu'ils veulent nous imposer, et il
est très facile de se rendre compte que nous arriverions à des
résultats très fâcheux pour notre économie.

Si ceux qui, pour les raisons que je viens d'exposer, veulent
retarder l'adoption et l'application du plan sont logiques avec
eux-mêmes, ils doivent facilement rejoindre ceux qui refusent
le principe même du plan.

Ceux-ci sont de deux sortes . Les uns — ceux dont je viens de
parler mais qui vont jusqu'au bout de leur raisonnement —
évoquent la construction européenne et y trouvent deux raisons
à leur refus . M. le Premier ministre a évoqué la première et
notre collègue M. Terrenoire vient d'évoquer la seconde.

Nos partenaires, disent-ils, n'ont pas de plan — ce qui sem-
blerait d'ailleurs sous-entendre que le plan est une institution
quelque peu inutile — et si les autres s'en passent il n'y a
aucune raison pour que nous nous l'imposions à nous-mêmes.

Notre rapporteur a très bien souligné quelle était la consé-
quence de cette attitude : Refuser le plan, dit-il, cela signifie
« livrer la croissance économique aux impulsions hasardeuses
de la stratégie internationale des grands groupes européens et
américains s.

Nul ne peut voir dans un tel argument une hypothèse d'école.
On sait trop les problèmes que posent déjà aux pays européens
les initiatives de cette nature, qu'il s'agisse de l'Allemagne,
où chaque semaine de nouvelles entreprises passent aux mains
de groupes internationaux, très souvent, pour ne pas dire presque
toujours, dominés par les intérêts américains, ou qu'il s'agisse
des Pays-Bas, où l'influence déjà considérable de ces mêmes
intérêts vient, paraît-il, de s'accroître spectaculairement par la
prise de contrôle de la société Philips par des capitaux améri-
cains.

Dans l'un et l'autre cas, il est bien évident que l'absence de
planification n'a pas été sans faciliter les agissements de ces
intérêts.

Peut-être faut-il trouver là le véritable motif de l'attitude de
ceux qui, ici et ailleurs, refusent l'idée de plan.

Mais refuser un plan, c'est aussi refuser les objectifs sociaux
si importants qu'il contient . Refuser un plan, c'est aussi refuser
les objectifs de recherche, de culture, de loisirs dont parlait
M. le rapporteur : c'est refuser l'aménagement du territoire,
c'est refuser la politique des revenus.

D'ailleurs, beaucoup d'entre eux le comprennent qui, voyant
qu'il est très difficile, dans l'état actuel de l'opinion publique,
de refuser le Plan, se réfugient dans le rêve d'une planification
à l'échelle européenne.

Je précise en passant que, jusqu'à nouvel ordre, aucun ne nous
a expliqué comment on pouvait mettre en place la planification
européenne.

Comment, par exemple, espèrent-ils imposer à nos cinq parte-
naires une institution que nous sommes les seuls à accepter ?
Pensent-ils que la règle de la majorité qualifiée permettra d'y
aboutir plus facilement que la règle de l'unanimité ?

Croient-ils que l'Allemagne libérale du chancelier Erhard ou
les Pays-Bas libres échangistes, sans parler des faibles gouver-
nements italiens, accepteront les sacrifices et les disciplines
qu'impose une planification ?
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tations'aujourd'hui très faciles?
Enfin, . comment oublier, comment ne pas rappeler, lorsqu'on

parle de planification européenne, qu'une tentative a déjà été
faite dans un domaine restreint ? En effet, la première ambition
des initiateurs de l'Europe a été de donner à celle-ci une politique
commune de l'énergie . Or la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier, dotée pourtant de pouvoirs supranationaux,
n'a pu arriver à des résultats positifs dans le domaine, cependant
limité, qui était le sien . Que dire alors du reste ?

Demander une planification européenne, alors que la plani-
fication nationale est déjà si délicate, constitue une . sorte de
fuite en avant, dont on sait qu'elle n'a jamais résolu aucun
problème.

Quant aux opposants de la deuxième catégorie, ils ne disent
pas non, ils ne demandent pas qu'on .fasse un autre plan.
Ils demandent que le Plan procure des avantages à chacun, mais
n'exige de discipline ou de sacrifices de personne.

M . Jeanneney a très bien résumé leur pensée dans le contre-
projet qu'il a soumis au Conseil économique et social et dont
le deuxième chapitre commençait ainsi :

« Le Conseil aurait certes aimé qu'il fût possible simulta-
nément de réduire la durée du travail, d'accroître substan-
tiellement les re 3 enus salariaux et plus encore ceux de
l'agriculture, d' améliorer les prestations sociales et d'en étendre
le bénéfice à tous, de faciliter les investissements productifs.
d 'augmenter les investissements de l'Etat et des collectivités
locales comme aussi certaines de leurs dépenses de fonction-
nement, notamment en ce qui concerne l'éducation nationale et
la recherche scientifique, d'alléger la pression fiscale et d'assu-
rer un plein emploi de tous les travailleurs, tout en maintenant
la hausse du niveau général des prix à moins de 1,5 p. 100
par an et tout en assurant l'équilibre de notre commerce exté-
rieur, sans pour autant recourir ni au blocage des prix, ni à
une police des revenus . s

M. Robert-André Vivien. C 'est du poujadisme !

M. André Fenton . Tel est effectivement le programme de
ceux qui, en réalité, refusent le plan, car il ne peut plus y
avoir de plan si on demande tout cela en même temps.

M. Pierre Ras. Très bien !

M. André Fenton. Nous disons très simplement, en ce qui
nous concerne, que retarder la mise en application du plan
sous les I.:étextes divers que j ' ai énumérés, ou refuser son
existence sous des prétextes aussi divers, signifie mettre en
cause l'avenir de notre économie . Le plan est la condition
nécessaire de son développement.

II est aussi la condition nécessaire à l ' affrontement de la
concurrence . internationale. Quel que soit l'avenir du Marché
commun, que celui-ci soit rapidement réalisé ou qu 'il le
soit plus lentement, l'ambition du plan n'est pas simplement de
faciliter l'entrée de la France dans une organisation dont cer-
tains se figurent qu'elle permettra à l'économie européenne
de se retrouver à l'abri de la concurrence mondiale grâce . à
un tarif extérieur commun protecteur . L'ambition du plan est,
au contraire, de permettre à l'économie française d'affronter
dans de bonnes conditions la concurrence internationale.

Il serait vain, pour cette économie française, de croire que
la suppression des barrières douanières au sein de l'Europe
des Six suffira à la rendre compétitive . Si des prévisions
justes ou des objectifs raisonnables sont les conditions néces-
saires du progrès économique, il n'en sont pas la condition
suffisante. Il faut aussi à notre économie des réformes de
structure.

Ce que notre collègue M. Godefroy rappelait à propos de la
production animale pourrait être dit à propos de l 'ensemble
de notre économie :

e Le Marché commun n'a pas été, n'est pas un marché de
dupes, mais il entraîne, pour être pleinement profitable à
notre pays, un effort technique et professionnel sans précédent.
Il faut abandonner, une fois pour toutes, les complexes de la
ligne Méline qui fut trop longtemps la ligne Maginot de notre
agriculture . Il ne :faut pas non plus tomber dans l'espoir falla-
cieux d'une Europe facile, idyllique et sans problèmes s .

A supposer que la réalisation du Marché commun agricole soit
accélérée, croit-on que, sans réformes de structures: il sera pos-
sible à nos agriculteurs de résister, par exemple, au libre droit
d'établissement ? Croit-on que le problème des débouchés pourra
être résolu simplement par la réalisation du Marché commun
agricole, alors que la transformation de nos méthodes n'est
pas moins indispensable ?

Quant au problème de notre industrie, il faut l'aborder avec
franchise et avec courage.

Affronter la concurrence internationale, cela signifie :'abord
faire une analyse lucide du marché . Or cette analyse montre,
et ceci n'est discuté par personne, que, dans notre monde, seule
l'entreprise maintenant un niveau élevé d 'investissement peut
résister à la concurrence.

M . Lemaire, dans son rapport, a cité un exemple qui devrait
frapper les Français et mettre un terme à certaines polémiques
inutiles . Il a observé que la fusion des usines Renaut, Citroën
et Peugeot permettrait à peine à la France d'avoir une entreprise
de taille égale à celle de Volkswagen ou de Chrysler, Chrysler
étant cependant une des plus petites entreprises américaines
de construction automobile . On a pu dire que si tel construc-
teur américain réduisait ses profits — je dis bien ses profits —
d'un très faible pourcentage, il pourrait vendre, sur le marché
européen, des voitures dont le prix serait inférieur de 10 p . 100
aux prix que nous connaissons.

Cela ne signifie pas et n'a jamais signifié que doivent dispa-
raître les entreprises moyennes ou même petites. Cela veut dire
seulement que, dans chaque domaine, les entreprises doivent,
d'abord par une meilleure productivité, ensuite ou en même _
temps, par les concentrations nécessaires, acquérir la force de
résister à la concurrence.

Cette nécessité est déjà soulignée dans le projet de loi et
elle a été rappelée par vos rapporteurs e Le premier objectif
fixé à l'industrie française est de renfor ;:er sa position compé-
titive à l'échelle européenne et mondiale, ce qui suppose qu ' elle
soit en même temps innovatrice, productive, exportatrice et
rentable e.

Les moyens nécessaires pour donner à notre industrie cette
compétitivité internationale sont très bien définis dans le plan',
ils l'ont également été, de façon à la fois raccourcie et synthé-
tique, par le Président de la République qui, le 9 septembre
defnier, déclarait : a Une tâche capitale de l'Etat est... de rendre
les ressources accrues de l'épargne plus accessibles aux entre-
prises qui en valent la peine, la concentration et l'organisation
étant, pour ce qui les concerne, les critères essentiels s.

Nous venons d' avoir, il y a seulement quelques semaines, un
exemple de cette politique : l'emprunt e sélectif a, comme oa
l'a appelé, d'un milliard de francs, couvert en vingt-quatre heures
— ce qui montre d 'ailleurs le crédit de l'Etat — constitue
en quelque sorte et déjà la mise en vigueur de ce principe.

En définitive, le plan justifie et légitime l 'intervention de
l'Etat . On l'a déjà dit, il est fondé à la fois sur des prévisions
et sur des objectifs.

. Ses prévisions ont un caractère indicatif . Le projet le démontre
lorsqu'il prévoit qu'elles seront a revisées lorsque les circons-
tances viendront à l'exiger.

Sés objectifs, au contraire, n'ont pas un caractère indicatif.
Le projet le précise : Ils constituent l'armature sans laquelle
le plan perdrait sa signification . »

Un des problèmes posés par le plan, et singulièrement par
la nécessité de réforme des structures, est de savoir si, dans
l'esprit du Gouvernement, toutes ces réformes constituent bien
des objectifs ou si certaines d'entre elles sont simplement des
prévisions susceptibles d ' être réalisées.

De la réponse à cette question peut dépendre, en grande partie,
l'avenir de notre économie.

Je n'hésite pas à dire, après le rapporteur général, que le
caractère d'objectif de toutes les réformes de structures est
une des conditions fondamentales de réussite 'du plan.

M. Christian .de La Maine. Très bien !

M. André Fenton . Du point de vue aussi bien psychologique
que politique et économique, cette distinction entre les prévi-
sions et les objectifs ramène à une plus juste valeur les objections
de ceux qui voudraient que l'évolution du Marché commun influe
directement et définitivement sur le plan.

Pourquoi ne pas citer aussi certains pays étrangers à l'Europe
des Six, mais intéressés par les perspectives commerciales
qu'offre ce marché, lesquels ne souhaitent pas forcément une
planification qui ne pourrait pas ignorer certains contrôles indis-
pensables dont l'instauration empêcherait peut-être des implan-
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M . le commissaire général du plan devant le Conseil écono-
mique et social, M. le Premier ministre ici même, ont admis
sans difficulté qu'une modification substantielle de la politique
européenne rendrait nécessaire une revision du plan . Mais son
éventuelle revision ne saurait, en aucun cas, remettre en cause
son existence. Ce nouvel examen ne porterait, bien évidemment,
que sur les prévisions . Les objectifs doivent être maintenus.

Si, par exemple, une politique commune des transports était
mise en vigueur, si l'harmonisation des charges fiscales et
sociales était réalisée, certaines prévisions ser :.ient évidemment
modifiées . Les objectifs n'en resteront pas moins les mêmes.
Je les rappellerai en conclusion :

Ils consistent d 'abord à préserver l'indépendance de notre éco-
nomie en donnant à nos entreprises la possibilité de lutter à
armes égales contre leurs concurrents, qu'il s'agisse de nos par-
tenaires du Marché commun ou des . oncurrents extérieurs,
tant par l'amélioration de la productivité que par la constitution
d'entreprises de taille internationale . Mais préserver notre indé-
pendance économi q ue, c'est aussi empêcher ces concentrations
de permettre, directement ou non, à des monopoles d'imposer
leur volonté.

Je veux ici, très modestement, reprendre l'observation for-
mulée par M . le rapporteur général . Dans ce domaine, le Gou-
vernement doit suivre très vite l'exemple de pays dont le libé-
ralisme n'est pas mis en cause. Je veux parler des Etats-Unir.
et de l'Allemagne fédérale, qui ont élaboré une législation sur
les ententes . Si nous voulons nous engager dans la voie d'entre-
prises de dimensions internationales, nous devons en même
temps mettre en oeuvre une législation qui interdise à ces entre-
prises d'acquérir une position monopolistique dans l'économie
française.

Le deuxième objectif du plan doit être d'assurer dans l'équi-
libre l'expansion de notre économie.

Quelle que soit l'évolution du Marché commun, notre éco-
nomie ne pourra être compétitive qu'à condition de se" déve-
lopper et de procéder aux réformes de structures nécessaires.
Rien de tout cela n'aurait de valeur si l'équilibre financier et
monétaire n'était strictement assuré.

Enfin, notre économie doit devenir le support d'un progrès
social réel et durable . Cela suppose, bien sûr, l'application
d'une véritable politique des revenus mais aussi l'adaptation

au monde moderne de la fiscalité locale. Il faudrait, dans ce
domaine, agir plus rapidement qu'on ne l'a fait au cours des
dernières années.

Cela signifie encore qu'il convient de mettre un terme à la
spéculation foncière qui entrave la solution des problèmes du
logement et qui alourdit le coût des équipements collectifs,
tellement nécessaires pour l 'évolution de notre pays.

Refuser le plan ou affirmer qu'il y a lieu d'attendre signifie
qu'on refuse ces objectifs.

Indépendance, expansion, progrès : n'y a-t-il pas là des pers-
pectives dignes de notre peuple et de notre avenir ? (Vifs applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T., du groupe des
républicains indépendants et sur divers bancs .)

M . le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance pubiique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi (n° 1617) portant approbation du plan de développement
économique et social (Rapport n° 1638 et annexe de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan ; avis n° 1637 de
M. Lemaire, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n° 1644 de M . Becker, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

-La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

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

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