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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séance est ouverte à dix-sept heures cinquante-cinq minutes.

M. le président. La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L' ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n"' 2044, 2050).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits des
services du Premier ministre (section I [suite] et sections Ill,
IV, VI et VII).

Le débat a été organisé comme suit:
Gouvernement, 35 minutes ;
Commissions, 45 minutes ;
Ensemble des groupes isolés, 20 minutes.
Deux séances — celle que je viens d'ouvrir et une séance

ce soir à vingt et une heures trente — sont prévues pour
examiner les budgets des services du Premier ministre et de la
recherche scientifique.
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Il semble que le Gouvernement et l'Assemblée désirent en
terminer au cours de la présente séance, ce qui dépendra évi-
demment de la bonne volonté du Gouvernement, des rappor-
teurs et des orateurs inscrits dans la discussion.

Si cet objectif apparaissait, en cours de séance, impossible
à atteindre, je lèverais cette séance à 19 heures 30 et mon
successeur en ouvrirait une troisième à 21 heures 30.

La parole est à M. Cazenave.

M. Franck Cazenave, Monsieur le président, le groupe du
rassemblement démocratique s'associe à vos paroles.

Nous sommes très peu nombreux ce soir et les présents sou-
haitent que le débat soit mené à son terme sans avoir besoin
de tenir une nouvelle séance à vingt et une heures trente.

M. le président. La parole est à M. Danel, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les crédits des sections I, III, VI et VII des services du
Premier ministre.

M. Liévin .Danel, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
les crédits concernant l'information, le tourisme, le Plan, l'amé-
nagement du territoire et la recherche scientifique, atomique
et spatiale, bien que relevant des services du Premier ministre,
font l'objet de rapports distincts. Le présent rapport ne
concerne donc que les crédits de tous les autres services ou
organismes rattachés au Premier ministre, savoir : section I.
— Services généraux ; section III . — Direction des journaux
officiels ; Section VI . — Groupement des contrôles radio-élec-
triques ; Section VII. -- Conseil économique et social.

Si l'on considère seulement l'évolution des masses globales
de crédits de 1966 à 1967, on constate que les dotations passent,
pour les dépenses ordinaires, de 188,4 millions de francs à
370,8 millions de francs en une seule année . Cette augmenta-
tion de 182,4 millions de francs, qui atteint presque 97 p . 100
des crédits correspondants du précédent budget, s'explique aisé-
ment par l'accroissement très important des interventions de
l'Etat en faveur de la formation professionnelle et de la forma-
tion sociale, compte tenu de la loi d'orientation et de pro-
gramme actuellement soumise au Parlement . A cette seule
mesure correspond une augmentation des crédits de 173,4 mil-
lions de francs.

Les dépenses en capital ne représentent en revanche qu'une
masse très faible de crédits : 3,6 millions en crédits de paie-
ment et 3,5 millions en autorisations de programme.

Pour la facilité de cet exposé, je présenterai successivement
les dépenses ordinaires et l'activité des services ou organismes
rattachés au Premier ministre, puis les dépenses en capital.

Les dépenses ordinaires, en faible progression pour les jour-
naux officiels, le contrôle radio-électrique et le Conseil écono-
mique et social sont imputables aux mesures acquises . Elles
concernent essentiellement les augmentations de salaires ou
de traitements consenties au cours de la présente année.

Seuls, les services généraux méritent un examen plus atten-
tif. En effet, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à envi-
ron 112 millions de francs, en augmentation de sept millions
par rapport à l'année précédente . De plus, au titre des inter-
ventions publiques, figure sous un seul chapitre le fonds de la
formation professionnelle et de la promotion sociale sur lequel
je reviendrai ultérieurement.

Au titre des services centraux, un seul crédit supplémentaire
est prévu pour la création de quatorze emplois divers, com-
pensée en faible partie par la suppression d'un poste d'adminis-
trateur en chef de la France d'outre-mer et de deux emplois
d' agent de bureau. Le coût de cette mesure s'élève à 168 .000 F.

L'activité du haut comité d'études et d'information sur l'al-
coolisme s'est très efficacement maintenue et même développée,
tant sur le plan de la lutte antialcoolique par propagande et
éducation que sur celui des accidents et des maladies . Les
2.400 .000 francs inscrits dans le budget de 1966 ont été main-
tenus pour 1967.

Il semble que la consommation annuelle d'alcool pur par
adulte ait diminué, depuis 1956-1957, de 8 à 9 p . 100, passant
de 28,8 litres en 1956 à 26,3 litres en 1964. La consommation
de jus de fruits et autres boissons non alcooliques marque,
elle, une ascension particulièrement spectaculaire, puisqu'elle
passe de 280.000 hectolitres en 1956 à 960.000 hectolitres en
1964. Enfin, la mortalité parait stabilisée à un niveau nette-
ment inférieur à celui de 1956.

Le haut comité pour la défense et l'expansion de la langue
f

	

sas, créé 'per décret du Président de la République le

31 mars 1966, a pour mission d'étudier une série de mesures
propres à assurer la défense et l'expansion de la langue fran-
çaise.

Cet organisme de liaison, placé auprès -du Premier ministre,
prendra l'initiative d'enquêtes et de réformes, tant dans plusieurs
départements ministériels que dans certains milieux tels que ceux
de la presse, de la pubiicité, des compagnies de transport.

La direction de la documentation et de la défense doit, pour
développer ses ressources documentaires, accroître les moyens
dont elle dispose actuellement.

Les pays tels que la Chine, l'U. R. S. S . et les démocraties
populaires sur lesquels la direction est insuffisamment informée
doivent être suivis par des équipes particulièrement spécialisées.
Le budget de 1967 a donc prévu la création de seize emplois de
traducteurs et documentalistes et sept emplois divers. Des sup-
pressions d'emplois et de crédits sur le budget des armées et
sur celui de l'économie et des finances viennent compenser ces
créations.

Un crédit de matééiel est également proposé.

Le coût total de la mesure s'élève à un peu plus de
700.000 francs.

L' amélioration de cette documentation permettra, en outre,
aux entreprises privées de mieux connaître et de mieux utiliser
les renseignements mis à leur disposition par l'Etat.

A la direction générale de l'administration de la fonction
publique, la création ou la transformation de divers emplois
nécessite l'octroi de moyens supplémentaires.

En 1962, une longue étude effectuée sous la haute autorité
de M. Grégoire, conseiller d'Etat, a modifié le déroulement de
la carrière des administrateurs civils . Leur nombre devait être
fixé, à plus ou moins long terme, à 1 .400 pour les administrations
centrales et • à 2 .800 pour les attachés . Cette politique s'est
heurtée à certaines difficultés, tenant, d ' une part, à l'intégra-
tion d'un nombre important d'anciens administrateurs de la
France d'outre-mer et, d'autre part, au faible recrutement des
attachés d'administration . La mobilité prescrite en novembre 1964
a été mise en oeuvre avec succès dès le début de 1965. Enfin,
en vue d'assurer le recrutement régulier de jeunes adminis-
trateurs dans les différents départements ministériels, la création
d'une réserve de 45 emplois a été proposée.

Le cota apparent de cette mesure s ' élève à 1.700 .000 francs
environ, entièrement gagés par des suppressions équivalentes
aux budgets de divers ministères.

La commission des équipements administratifs a vocation de
coordonner, après examen, les divers équipements collectifs.
Elle fait appel, pour ce faire, à des personnalités particulière-
ment qualifiées dans différents domaines, immobiliers, judi-
ciaires, pénitentiaires ou électroniques.

De nombreux ministères ont répondu au questionnaire adressé
par cette commission, démontrant ainsi l'intérêt qu'ils portent
à son activité et prouvant ainsi la nécessité de son existence.

La subvention à l' école nationale d'administration est portée
de 7.900.000 francs à 9 .800.000 francs, conséquence de l ' augmen-
tation du nombre des stagiaires du cycle préparatoire, .

L'école, qui a eu vingt ans en 1965, a fourni à l' administration
plus de 1 .400 fonctionnaires, mais son recrutement souffrait de
l'âge moyen trop élevé des élèves . Dès 1966, et en application
du décret du 24 novembre 1965, la limite d 'âge a été ramenée de
26 à 25 ans. La durée du congé accordé aux candidats de la
catégorie A ayant réussi au « préconcours s a été portée de
quatre mois à un an.

La durée de la scolarité à l'intérieur de l'école a été portée
de 28 à 29 mois et des stages ont été organisés dans trois terri-
toires d'outre-mer et auprès de six ambassades . L' effet de ces
dispositions ne sera sensible qu'à partir de 1967.

L'institut international des hautes études administratives
provie ..t de la transformation de l'institut des hautes études
d 'outre-mer. Ce dernier a assuré la formation de plus de 2.000
fonctionnaires africains et tandis qu'étaient mises en place, avec
l'aide de la France, des écoles nationales d'administration, les
tâches du centre de formation et de l'institut ont évolué plus
vers le perfectionnement des fonctionnaires que vers leur forma-
tion proprement dite . En outre, d'autres pays ont demandé notre
concours . C' est pourquoi la création de ce nouvel institut se
justifiait pleinement . Quatre départements géographiques seront
créés : Afrique, Méditerranée-Orient, Asie et Amérique latine.

La création de l'institut international des hautes études admi-
nistratives nécessite l'octroi d 'un crédit de 500.000 francs couvert
par des suppressions d'emploi correspondantes proposées dans
un autre budget.



4080 ASSEMBI .P.E: N.\'fIONAI .E — : ir s : :\NCI: 11li 28 (I I) lütl: Ilhui

Les crédits affectés au centre des hautes études adminis-
tratives sur l'Afrique et l'Asie modernes restent fixés à un
niveau sensiblement égal à celui de 1955, soit 120.000 francs
environ.

II ne vous échappera pas, mes chers collègues, combien ce
centre est nécessaire au perfectionnement et à l'information
des fonctionnaires, des officiers et des agents de la fonction
publique.

A la section III, direction des Journaux officiels, il y a peu
de mouvement à noter, la création de sept emplois étant gagée
largement par la suppressoin de quinze autres.

Les crédits, d'un montant de 20.600 .000 francs, n'excèdent que
de un million ceux de l'an dernier . L'augmentation des rému-
nérations est seule responsable de cette progression.

Par le jeu de mouvements en sens contraire, les crédits de
la section VI — groupement des contrôles radio-électriques —
ne dépassent que de 329 .000 francs les dépenses de 1966.

L'amélioration des rémunérations servies — de l'ordre de
800.000 francs — est compensée par une diminution de
450.000 francs de mesures nouvelles.

A la section VII — Conseil économique et social — on ne
note pas de mesures nouvelles. Les dotations s'élèvent à
19 millions . L'augmentation de 700.000 francs résulte de l'amé-
lioration des rémunérations de la fonction publique.

Quant aux dépenses en capital, elles s'élèvent, pour 1967, à
3 .500.000 francs en autorisations de programme et à
3 .650.000 francs en crédits de paiement, en augmentation respec-
tivement de 6,7 p. 100 et de 16,6 p . 100 sur 1966.

Dans les services généraux, deux chapitres seulement sont
concernés.

Les services du chiffre reçoivent une dotation de 50 .000 francs.

La construction de machines spécialisées avait été réalisée
en 1966 avec le concours appréciable du ministère des armées.
La nécessité de maintenir le chiffre français dans le courant
du monde moderne justifie ce crédit pour 1967.

Dans un second chapitre sont inscrits les crédits nécessités
par la remise en état du réseau téléphonique interministériel,
l'aménagement à Aubervilliers de locaux destinés à la direction
de la documentation et de la diffusion et divers travaux dans
les bâtiments de l'hôtel Matignon, soit au total 3.500.000 francs.

La direction des journaux officiels, de son côté, bénéficie de
200.000 francs pour le renouvellement de divers matériels.

Le groupement des contrôles radio-électriques dispose de
1 .900 .000 francs en autorisations de programme et de
1.800 .000 francs en crédits de paiement, soit 18,7 p. 100 et
12,5 p . 100 d'augmentation sur le précédent budget.

M. Gasparini vous parlera plus longuement' tout à l'heure du
fonds de la formation professionnelle et de la promotion
sociale . Je n'évoquerai que les incidences et les prévisions
financières . C'est, en effet, un projet dont le principe est
encore soumis aux discussions des assemblées parlementaires
et dont les diverses procédures de mise en place seront pré-
cisées par des décrets d'application.

Ce fonds représente à lui seul la plus considérable partie des
crédits alloués à ce budget.

Il disposera, en effet, l'an prochain, de 196 millions de
francs environ — en augmentation de 173 millions sur 1963 —
dont 82 millions proviennent de transferts de crédits inscrits
les années précédentes au budget de divers ministères. Notons
que 91 millions forment le montant de crédits réellement nou-
veaux.

Il me semble inutile d'insister sur l'importance de cette
création . M. le ministre de l'économie et des finances a fait
ici même à ce sujet un exposé suffisamment clair et brillant.

Cette création peut et doit apporter à notre jeunesse, dans
le domaine de ses aspirations sociales et de sa formation pro-
fessionnelle, des éléments d'éducation permanente pouvant
pallier les lacunes actuelles. Nos cadres mêmes, dont l'orien-
tation peut évoluer en raison des événements ou des trans-
formations techniques et économiques, pourront, eux aussi,
je l'espère, y trouver une possibilité de reclassement éminem-
ment souhaitable.

Une politique concertée des administrations responsables
apportera une solution à ces problèmes, dont l'importance
n'échappe à personne.

Que tous les établissements concourent à cette amélio-
ration, que les assemblées élues participent à l'élaboration de

cet ensemble, c'est le voeu que votre rapporteur ose exprimer
à cette tribune.

L'an dernier, en effet, le Parlement a été saisi d une annexe
budgétaire retraçant les différentes actions de promotion sociale
résultant de l'utilisation des crédits inscrits aux budgets des
départements ministériels intéressés et au budget des ser vices
du Premier ministre.

Il serait très souhaitable, monsieur le ministre, que l'an
prochain, dans le cadre élargi de la loi de programme, un tel
rapport sur l'utilisation de l'ensemble des fonds soit soumis
à nos assemblées.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose, mes chers collègues . d'adopter sans
modifications les crédits des sections I, III, VI et VII du budget
des services du Premier ministre.

M . le président . M. Laurin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le
secrétariat général de la défense nationale a demandé à M . Danel
de le suppléer.

Avec la permission de l'Assemblée, la parole est à M . Danel,
suppléant M. Laurin.

M. Liévin Danel, rapporteur spécial suppléant . Le secrétariat
général de la défense nationale, rattaché directement au Premier
ministre, a pour mission, dans le domaine de la politique générale
de défense, de rassembler les données des problèmes de défense
au profit du Gouvernement. Il assure le secrétariat des conseil
et comité de défense, prépare les délibérations, notifie les
décisions et suit leur exécution.

En matière de renseignements, il assure le secrétariat du
comité interministériel du renseignement.

En ce qui concerne les mesures de défense incombant aux
différents départements ministériels, il assiste le Premier minis-
tre pour la coordination de la préparation et de l'exécution de
ces mesures dans les domaines de la sécurité générale, de la
défense du territoire, du service national et de l'emploi des
ressources.

Enfin, il participe à l'étude des problèmes stratégiques . Il est
associé à la préparation et au développement des négociations
et des réunions internationales intéressant la défense.

Le secrétariat général de la défense nationale a pour instru-
ments de travail directs : le centre de transmissions de la
défense nationale, le centre d'exploitation du renseignement,
le centre d'exploitation du renseignement scientifique et tech-
nique.

Leurs frais de fonctionnement sont supportés par le budget
du secrétariat général.

Il dispose en outre du comité d'action scientifique de la
défense et de l'institut des hautes études de la défense nationale.

L'ampleur prise par les problèmes économiques de la défense,
qui est venue s'ajouter à la complexité croissante des problèmes
de défense civile, a conduit à l'étude d'une réorganisation par-
tielle du secrétariat général qui a abouti à un arrêté du
22 juillet 1966, postérieur à l'établissement du projet de budget
1967, créant une division de la défense économique.

Par le jeu de transformations d'emplois, l'incidence budgétaire
de cette réorganisation se limite à l'ouverture d'un droit à
indemnité peur tr:vaux supplémentaires qui sera régularisée
à l'occasion de la présentation du projet de budget de 1968.

Dans ces conditions, le budget de 1967 se présente, par
rapport à celui de 1966, avec les différences globales suivantes :
dépenses ordinaires et dépenses en capital, plus 628 .893 francs ;
autorisations de programme, dépenses en capital, plus 315 .000
francs.

L'autorisation de programme de 700 .000 francs, assortie d'un
crédit de paiement de 275.000 francs en 1967, est demandée
pour la modernisation du chiffre des attachés militaires et
l'équipement du centre de transmissions, des matériels hors
d'âge devant être renouvelés.

Votre commission des finances, mes chers collègues, a approuvé
le présent rapport dans sa séance du 5 octobre 1966 . Elle vous
propose d'adopter le budget du secrétariat général de la défense
nationale tel qu'il est présenté. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Gasparini, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la promotion sociale.

M. Jean-Louis Gasparini, rapporteur pour avis . Mesdames,
messieurs, puisque vous êtes déjà en possession du rapport
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Il est prévu, pour les trois ans à venir, un budget de 2.000 mil-
lions de francs . On voit ainsi l'importance de l'effort pour réaliser
le programme prévu par le V' Plan, mais aussi pour accélérer les
investissements, puisque 1 .710 millions sont prévus pour les
collèges d'enseignement technique et 965 millions pour les tra-
vaux neufs et les instituts universitaires de technologie.

Nous regrettons toutefois que pour 1970 les crédits n'aient pas
été prévus.

Comme l'a précisé M. le ministre de l'économie et des finances,
ces centres pourront être de plusieurs types : centres de forma-
tion classique pour les jeunes travailleurs, centres pour l'adap-
tation des adultes à de nouveaux métiers et centres destinés à
la formation des moniteurs appelés à .diriger ou à orienter les
centres de formation.

Je précise que, récemment, Metz a été choisi po-ir être le centre
de formation des moniteurs des départements de l'Ouest, du Nord
et de l'Est de la France.

Les conventions peuvent être passées par les institutions les
plus variées — leur liste est donnée à l'article 7 — qui gèrent
des centres de formation.

Une disposition Intéressante prévoit la consultation du ou des
comités d'entreprise intéressés par la conclusion de conventions
d'entreprises ou interentreprises.

Cette clause souligne le souci du Gouvernement — et j'insiste
sur ce point — d'associer les représentants des travailleurs à la
politique de formation.

L'article 3 est relatif à la taxe d'apprentissage et du fonds de
formation professionnelle et de la promotion sociale.

Le taux de cette taxe passe de 0,4 à 0,6 p . 100, comme la com-
mission Masselin et moi-même l'avions demandé. La commission
Masselin recommande même d'élever la taxe jusqu'à 1 p. 100.

La majoration de la taxe procurera ainsi une recette supplé-
mentaire de 65 millions de francs qui s'ajouteront aux 130 mil-
lions de francs actuellement versés au Trésor.

Une dotation budgétaire au moins égale au total du produit
de la taxe sera versée au fonds de la formation professionnelle
et de la promotion sociale créé auprès du Premier ministre . Ce
fonds recevra environ 200 millions de francs par an . De ce fait,
la taxe d'apprentissage aura enfin une affectation conforme à sa
destination.

Le fonds sera affecté à des actions de formation profession-
nelle, soit par le financement des conventions prévues à l'arti-
cle 7 de la loi, soit par le financement d'actions directes de
promotion sociale ou d'expériences et d'études portant sur ces
problèmes.

Au titre IV, qui concerne les conventions de formation profes-
sionnelle et de promotion sociale, il est précisé que le champ
d'application est étendu et élargi . De nombreux centres de
formation pourront conclure des conventions destinées à faciliter
leur fonctionnement.

La commission des affaires culturelles a proposé deux amen-
dements tendant à ,sonner aux jeunes une formation ou un
complément de formation à la fois générale, théorique et pra-
tique, en vue de leur insertion dans le monde du travail, soit
pour contribuer à la promotion, à la reconversion ou au perfec-
tionnement des adultes, soit pour assurer la promotion des indi-
vidus et groupes dans les domaines social et culturel, soit enfin
pour assurer la formation de moniteurs et de cadres appelés à
dispenser, à temps plein ou à temps partiel, un enseignement de
formation professionnelle ou de promotion sociale.

Les conventions devront obéir à ' certaines conditions et, bien
entendu, seront contrôlées par l'Etat.

Le statut du stagiaire de la promotion sociale est précisé.

Le jeune travailleur qui désire participer à un stage de forma-
tion peut obtenir, de droit, auprès de son employeur, un congé
correspondant à la durée du stage . En cas de perturbation dans la
marche de l'entreprise ou de litige, l'inspecteur du travail est
habilité pour intervenir.

Certes, la garantie pose tin problème de réemploi . Mais une
clause comportant cette garantie parait difficile ou impossible à
introduire dans la mesure où le stagiaire désire progresser et
obtenir un poste plus élevé que celui que l'employeur peut lui
procurer.

Le stage, considéré comme un congé, suspend le contrat de
travail mais ne le rompt pas.

L'article 9 stipule que le congé n'ouvre pas droit à rémunéra-
tion . II appartiendra aux conventions de prévoir des dispositions
particulières concernant l'indemnisation des stagiaires.

que j'ai présenté devant la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, le n'insisterai que sur quelques points
essentiels.

L'année 1967 marque une étape considérable dans l'effort
de promotion sociale entrepris par le Gouvernement depuis
quelques années . Le projet de loi de programme et d'orientation
sur la formation professionnelle et la promotion sociale, que votre
Assemblée vient d'adopter en première lecture, consacre, en
effet, de nouveaux crédits à la dotation d'un fonds spécial
tandis que les institutions de formation sont élargies et amé-
liorées.

Ce texte apporte quelques bouleversements dans l'organisation
administrative de la promotion sociale.

L'idée d'établir une liaison entre les différentes instances
qui géraient les actions de promotion n'est pas nouvelle . La
loi du 31 juillet 1959 sur la promotion sociale créait un comité
de coordination de la promotion sociale, dont vous connaissez
la composition et les attributions.

Par ailleurs, des comités consultatifs à l'échelon régional et
départemental prolongent les actions de ce comité.

Afin de permettre une coopération positise — un organisme
consultatif pouvant difficilement jouer ce rôle — il a éte
également créé, par décret du 29 mai 1961, un deuxième orga-
nisme, la délégation générale à la promotion sociale . qui avait
pour tâche d'assurer le secrétariat du comité de coordination,
d'être l'intermédiaire entre le ministère des finances et les
différents ministères pour toutes les actions financières, et
enfin de gérer le fonds national de la promotion sociale, ce
fonds constituant un chapitre distinct du budget des services
du premier ministre.

Bien que cette délégation ait permis une moindre dispersion
des efforts et des moyens, dans la mesure où les ministères
conservaient par devers eux une action de promotion sociale, il
lui a été difficile de jouer un véritable rôle d'animation et de
direction.

Par ailleurs, les moyens financiers du fonds étant ainsi
réduits, il n'a pas été possible d'entreprendre une action de
grande envergure.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi de programme
sur la formation professionnelle et la promotion sociale innove
et permet de remanier l'ensemble du système.

Le rapport présenté, au nom de la commission des affaires
culturelles par mon collègue M. Herman, sur le projet de loi de
programme, a parfaitement tracé l'organigramme de ces insti-
tutions.

Je me permets d'en faire tin bref rappel.

J'examinerai rapidement les titres et articles ayant trait à
le promotion sociale et à la formation professionnelle, sans
oublier les tâches qu'impose la formation des jeunes.

De gros efforts ont été faits, tant par le secteur privé que par
l'Etat . Ils ont porté sur l'enseignement technique et sur la for-
mation par les professionnels eux-mêmes . A l'heure actuelle, des
réformes sont en cours au ministère de l'éducation nationale.

Pour la promotion des adultes, l'Etat et le secteur privé ont
accompli de nombreux efforts, mais ceux de l'Etat ont été supé-
rieurs . Ils touchent les domaines de l'éducation nationale, des
affaires sociales, de l'agriculture, des armées, des anciens combat-
tants, de la fonction publique, de l'artisanat et des entreprises
nationales.

L'exposé des motifs du projet de loi de programme indique
qu'il faut d'abord donner une impulsion nouvelle, qu'il faut en-
suite dégager les moyens financiers nécessaires, qu'il faut enfin
compléter les actions traditionnelles par un effort d ' information.

L'article 1" dispose que la formation professionnelle est une
obligation nationale obligatoire sous la responsabilité de l'Etat.

Les collectivités locales, les établissements publics d'enseigne-
ment, les associations, les organismes professionnels et syndica-
listes contribuent à assurer son développement.

L'article 2 dispose que la formation professionnelle des jeunes
recouvre toutes les diverses catégories de travailleurs et travail-
leuses, que ce soit des apprentis, des jeunes gens après la sco-
larité obligatoire ou après le service militaire, des jeunes filles,
des femmes, des travailleurs français plus âgés et même des tra-
vailleurs étrangers, Cette collaboration doit être efficace et.
chaque travailleur y a droit.

Le titre II concerne la programmation des crédits d ' équipe-
ment . Mon collègue et ami M . Danel en a parlé .
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Actuellement le stagiaire perçoit le salaire minimum interpro-
fessionnel garanti et des indemnités supplémentaires versées par
l'Assedic ou le F. A. S. A. S A. Le fonds national indemnise
également le stagiaire victime de la reconversion.

Pour des raisons financières et sociales, il apparaît difficile
d'accorder au stagiaire une indemnité égale à son salaire anté-
rieur.

La commission estime que ce stagiaire doit obligatoirement
bénéficier d'une indemnisation à prévoir par la convention.

Ce travailleur bénéficie des prestations de sécurité sociale et
d'allocations familiales sur la base minimum du S . M. I . G.
L'Etat prend alors à sa charge les cotisations correspondant à
la part patronale.

Le stagiaire est en fait considéré comme un employé du centre.
Afin d'éviter les différends, il est prévu qu'un décret en Conseil
d 'Etat déterminera le nombre maxithum de stagiaires par entre-
prise et pour l'année.

Au titre V, figurent des dispositions relatives à la fonction
publique . Les articles 11 et 12 ont trait aux efforts complémen-
taires entrepris pour la formation dans certains domaines.

La fonction publique a fait l'objet, depuis quelques années,
de nombreuses initiatives à cet égard, malheureusement trop
souvent dispersées et mal connues.

Une lacune grave reste à combler. Au niveau de l'administra-
tion préfectorale, de l'administration départementale et de l'admi-
nistration municipale, une pénurie de cadres se fait sentir qui
entrave l'action administrative.

Pour la création d'instituts régionaux devra être respecté l'arti-
cle 19 du statut de la fonction publique, prévoyant, pour les
fonctionnaires des catégories A, B et C, que les concours sont
organisés suivant les modalités suivantes : concours distincts
ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes
et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires . Par ailleurs des
concours sont réservés aux fonctionnaires, ce qui est le système
adopté par l 'école nationale d'administration.

L'admission aux nouveaux instituts résultera de deux sortes
de concours : l'un réservé aux candidats titulaires d'un diplôme
d'enseignement supérieur, l'autre aux candidats non pourvus de
diplôme mais ayant occupé un emploi civil ou militaire, pendant
une durée minimum.

Les I. R . A. seront donc très largement ouverts et permettront
ainsi à• des jeunes de formation modeste d'accéder à ces postes
supérieurs et les municipalités, quant à elles, pourront recruter
le personnel dont elles ont besoin.

L'article 13 concerne les aides financières du Gouvernement
à différentes actions de reconversion et de recyclage, et prévoit,
pour les cadres d'un certain âgc, un système de prêts de recon-
version, prêts à long terme et à faible taux d'intérêt.

Pour les actions de recyclage, une aide financière sera
accordée aux entreprises.

L'article 15 est relatif au travail des femmes.

L'article 2 de la loi du 18 décembre 1963 prévoit l'attribu-
tion d'allocations de reconversion pour les travailleurs privés
d'emploi ; suivant les stages de formation, ces allocations pour-
ront être désormais allouées à certaines catégories de femmes
désirant reprendre un emploi, soit qu'elles aient déjà élevé
trois enfants, soit qu'elles soient veuves.

Il serait bon et souhaitable d'étendre cette mesure à toutes les
femmes chefs _de famille et qui, plus que toutes autres, désirent
en profiter ; nous pensons aux femmes séparées, divorcées ou
mères célibataires.

L'article 16 tend à encourager la promotion et la formation
professionnelle en agriculture . L'article 17 prévoit que les cham-
bres de métiers habilitées à créer des centres artisanaux de pro-
motion et de qualification pourront bénéficier d'un concours
financier de l'Etat.

Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des
entreprises apportera son concours à la promotion des cadres
(article 18) . Et j'ai ainsi tout dit du projet de loi-programme.

Je rappelle que le budget de la promotion sociale s'élevait
l'an dernier à 359 millions . Aucun chiffre n'est avancé cette
année, étant donné qu ' une partie de ce budget est compté dans
les deux mille millions dont j'ai parlé tout à l'heure.

J ' ajoute qu' en cette fin de 1966 plus de 450 .000 auditeurs
étaient inscrits à ces cours, qu ' ils soient par correspondance, du
noir, à temps plein, à temps partiel ou conventionnés.

Je dirai quelques mots du régime des aides.

Les efforts faits sur le plan national au régional doivent être
complétés par un système d'aides individuelles.

C'est ainsi que la commission Masselin a souligné l'insuffisance
de l'information des adultes dans ce domaine . Il apparaît, en
effet, que plus du tiers des salariés adultes, âgés de moins de
vingt-cinq ans, ont définitivement accepté leur s état » et ne
songent à aucune action de promotion . Il s'agit donc d'informer
ces adultes d'abord, puis de les conseiller et de les orienter,
en tenant compte des besoins locaux à court et à long terme.

Il convient également de remédier aux obstacles matériels,
notamment à la perte temporaire du travail ou des heures
supplémentaires s'il s'agit de cours du soir . D'autre part, le
salarié doit avoir l'assurance de retrouver son emploi ou le
poste supérieur auquel il pourra prétendre après sa formation.

Ainsi donc, à la suite de la promotion sociale, la loi de pro-
gramme sur la formation professionnelle apporte certaines
solutions heureuses. L'effort accompli par l'Etat dans le domaine
de la promotion sociale s'inscrit dans les prévisions du V' Plan
en ce qui concerne l'accroissement de la main-d'œuvre qualifiée.

Qu'il me soit permis de conclure, monsieur le ministre, en
remerciant tout particulièrement le Gouvernement qui a bien
voulu tenir compte des rapports que j'ai présentés les années
précédentes au nom de la commission et comprendre que les
problèmes de formation sociale étaient d'importance vitale pour
le pays, sur le plan intérieur mais aussi pour faciliter l'inté-
gration des travailleurs français au sein du vaste marché euro-
péen.

Certes, beaucoup d'efforts restent à accomplir. Mais les
salariés savent maintenant qu'ils peuvent compter sur la com-
préhension et l'aide de l'Etat pour faciliter leur stabilité dans
le travail ou leur reconversion . (Applaudissements .)

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

M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative . Monsieur le président, mesdames, messieurs, je serai
d'autant plus bref que les rapports qui viennent d'être présentés
ont parfaitement éclairé le terrain, ou plutôt les terrains sur
lesquels se situent les services du Premier ministre, dont les
crédits vous sont présentement soumis.

Je ne voudrais pas laisser passer les interventions de
MM. Danel, Gasparini et Laurin sans répondre à une question
qui m'a été posée.

II m'a été demandé si l'emploi des fonds de la promotion
sociale au cours de l'année 1966 donnerait lieu à un rapport
adressé par le Gouvernement au Parlement cette année comme
l'an dernier . Je réponds affirmativement . Il en sera de même
en ce qui concerne un certain nombre de mes attributions
c ' est-à-dire la promotion sociale dans la fonction publique.

Je prends un engagement pour le présent et pour l'avenir et,
bien entendu, je demeure à la disposition du Parlement pour
discuter de ce problème.

M. Gasparini, que j ' ai écouté avec intérêt, a retracé très
exactement la structure économique du projet de loi actuelle-
ment soumis au Sénat, après avoir été examiné en première
lecture par votre Assemblée . Au cours de la deuxième lecture,
M. Gasparini pourra éventuellement reprendre les observations
qu'il vient de formuler.

M. le président . J'appelle les crédits des services du Premier
ministre.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section I . — Services généraux.

Les crédits de la section I (Services généraux) seront mis
aux voix après l'examen des crédits de cette même section
concernant la recherche scientifique, atomique et spatiale.

J'indique, d'autre part, que la section VII — Conseil éco-
nomique et social — ne comporte pas de crédits inscrits au titre
des mesures nouvelles.

Je vais donc appeler maintenant successivement, les crédits
des sections III, IV et VI.

Section III . — Journaux officiels.

ETAT B

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

c Titre III : — 18,098 francs .
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ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme, 200.000 francs ;

c Crédits de paiement, 200 .000 francs .»

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(Section III . — Journaux officiels) au chiffre de 16.098 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (III . — Direction
des Journaux officiels) l'autorisation de programme au chiffre
de 200.000 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (III . — Direction
des Journaux officiels) le crédit de paiement au chiffre de
200.000 francs.

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

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

Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale.

ETAT B

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

e Titre III : + 77.506 francs . s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme, 700.000 francs ;

e Crédit de paiement, 275.000 francs .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant les
services du Premier minisfre (Section IV. — Secrétariat général
de la défense nationale) au chiffre de 77.506 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (IV . — Secrétariat
général de la défense nationale) l'autorisation de programme au
chiffre de 700.000 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (IV . — Secrétariat
général de la défense nationale) le crédit de paiement au chiffre
de 275 .000 francs.

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

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

Section VI. — Groupement des contrôles radio-électriques.

ETAT B

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

e Titre III : — 465 .314 francs. s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 1 .900.000 francs ;

e Crédit de paiement, 900.000 francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(Section VI . — Groupement des contrôles radio-électriques) au
chiffre de 465 .314 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (VI. — Groupement
des contrôles radio-électriques) l'autorisation de programme au
chiffre de 1 .900.000 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (VI . — Groupement
des contrôles radioélectriques) le crédit de paiement au chiffre
de 900 .000 francs.

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

Section I (suite).

Recherche scientifique, atomique et spatiale.

M. le président. Nous abordons la discussion des crédits rela-
tifs à la recherche atomique, scientifique et spatiale, inscrits à
la section I des services du Premier ministre.

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 35 minutes ;
Commissions, 25 minutes ;

Groupe de l'U. N . R:U. D. T., 20 minutes ;

Groupe soeialiste, 10 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;

Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;

Isolés, 5 minutes.

La parole est à M . du Halgouèt, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges, pour la recherche
atomique, scientifique et spatiale.

M. Yves du Halgouét, rapporteur pour avis . Monsieur le minis-
tre, l'examen des crédits qui relèvent de votre département
ministériel et concernant l'énergie atomique appellent les remar-
ques d'usage consignées dans le rapport écrit, pour avis, de la
commission de la production et des échanges.

Ce qui les caractérise, mesdames, messieurs, c'est la stabilité,
et ce qu' ils indiquant, c'est que nous sommes à un palier scien-
tifique, technique et même industriel.

Assurément, ce palier n 'exclut pas des progrès de détail.
Dans la construction et l'exploitation des centrales électriques,
un abaissement du prix de revient de 20 p . 100 pour Saint-
Laurent-des-Eaux II par rapport à Saint-Laurent-des-Eaux 1 est
très encourageant . Pour Fesenheim on prévoit 7 p. 100 de mieux.

Personne ne met plus en doute d'ailleurs la compétitivité du
kilowatt nucléaire, objectif auquel votre commission a toujours
été très attachée et qu'elle se réjouit de voir atteint et reconnu
par tous.

On pourrait s'attarder à relever dans les publications fran-
çaises ou étrangères les prévisions d ' abaissement du prix du
kilowatt, mais je ne veux noter que l 'annonce d'un programme
nucléaire important lancé par les compagnies d 'électricité des
Etats-Unis restées fidèles jusqu'ici aux sources d'énergie tradi-
tionnelles . Et ne dit-on pas qu'aux Philippines, le projet d'une
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centrale électrique nucléaire a provoqué un tassement singu-
lier et très important des cours du fuel ?

Je n'ajouterai sur ce point qu'une remarque, il est haute-
ment souhaitable que le statut de l'E. D. F. soit modifié de telle
façon que la récupération de la chaleur résiduelle, encore très
importante à la sortie des centrales nucléaires, puisse être
réalisée et vendue pour des usages industriels, agricoles, ou
même, le cas échéant, pour le chauffage urbain.

Si ce n 'est du ressort direct du commissariat, à tout le moins
qu'il nous soit permis cette remarque, car l'atome est entré dans
le domaine public comme nous l'a montré « Nuclex 1966 »,
première rencontre internationale purement commerciale qui
s 'est tenue à Bâle du 8 au 14 septembre dernier.

Un millier de personnes représentant les industries nucléaires
d'une trentaine de pays ont participé à cette manifestation qui
comprenait une exposition et des journées d'information.

Au cours de la séance d'ouverture, le conseiller fédéral helvé-
tique, responsable des questions financières et économiques de
la confédération noté l'engagement des sociétés suisses produc-
trices d'électricité dans la voie du développement des centrales
nucléaires.

M. Pierre Huet, président de l'association technique pour
l'énergie nucléaire présenta l'industrie française comme expor-
tatrice de centrales du type E .D.F. 4, dont la compétitivité est
établie et qui peuvent encore être améliorées . II attira l'atten-
tion sur la multiplication des expositions internationales dans
le domaine atomique, les frais élevés qu'elles entraînent pour
les participants et suggéra la nécessité de les espacer.

Si les journées de Nuclex ont permis des contacts intéres-
sants entre industriels de différents pays et ont, en quelque
sorte, symbolisé l'entrée de l'énergie nucléaire dans l'ère de la
compétition commerciale et des expositions industrielles, elles
n'auront pas apporté d'éléments d'information nouveaux quant
aux techniques et aux programmes nucléaires. Elles auront
toutefois permis une estimation des possibilités à court terme
du marché européen des centrales nucléaires en fonction des
baisses de prix importantes attendues dans les deux années à
venir.

Le commissariat à l'énergie atomique, l'Electricité de France
et l'A. T. E. N. ont présenté 29 exposés et communications au
cours de ces journées d'information sur un certain nombre
de thèmes dont les ressources en combustibles nucléaires et
les cycles de combustibles, les réacteurs de puissance en exploi-
tation, les piles de recherche, la technologie des combust i bles
nucléaires, l'instrumentation et le contrôle des réacteurs et des
centrales nucléaires, l'instrumentation nucléaire pour la
recherche et les instruments de surveillance et de protection
contre les rayonnements, le traitement des combustibles irra -
diés, etc.

L ' exposition du C . E. A . et de l'E . D. F . couvrait 400 mètres
carrés occupés par des maquettes, des appareils scientifiques,
des schémas . Elle a illustré les techniques des réacteurs de la
filière graphite-gaz, de la filière eau lourde, de la filière
neutrons rapides et des réacteurs de recherche et d'irradiation
— Minerve, Siloé, Osiris — le traitement des combustibles irra-
diés et les applications des radio-éléments, télécuriethérapie,
gammagraphie, jauges, sources de neutrons, irradiations indus-
trielles. Cette expositioa était associée à la présentation, sur plus
de 1 .000 mètres carrés, du matériel fabriqué par les industriels
français, membres de l'A. T . E . N.

Voici d'ailleurs qu'à cette occasion la France va entrer dans
l'ère du dessalement de l'eau. de mer.

En effet, la demande intérieure d'eau dessalée restera assez
faible en France pendant une dizaine d'années en raison de
l ' amélioration de la politique de l'eau apportée par la loi de
1964 interdisant la pollution des cours d'eau, mais le coût des
ressources marginales n'en augmentera pas moins assez vite,
rendant nécessaire à terme le recours au dessalement de l'eau
de mer.

D'autre part, il importe que les techniques et les industriels
français soient présents sur le marché mondial où ils sont
actuellement assez bien placés.

En effet, après de nombreuses réalisations de l'ordre de
plusieurs centaines de mètres cubes par jour, à l'aide de pro-
cédés de distillation ou d'électrodialyse, l'industrie française
vient d'obtenir la commande d'une installation de production
d'eau douce pour la ville de Nouakchott, en Mauritanie, de deux
unités de 3 .000 mètres cubes-jour. Les industriels français
concernés étaient en compétition avec une société américaine
bien connue, spécialiste du dessalement et ils ont pu néanmoins
aboutir à un devis plus avantageux .

Pourra-t-on conserver cette position compétitive face à l'effort
intense consenti dans l'amélioration des procédés de dessalement
par les compagnies anglaises et américaines ?

La France dispose de certains atouts sérieux . Nos spécialistes
des techniques de dessalement possèdent une technique appro-
fondie de l'osmose inversée dont les chercheurs français ont été
les premiers à découvrir l'intérêt et dont la mise au point se
poursuit actuellement.

De plus, la France est un des rares pays à avoir mis au
point des réacteurs nucléaires compétitifs qui s'avèrent parti-
culiè'rement adaptés aux techniques de dessalement . Il n'en
reste pas moins nécessaire de promouvoir à très court terme
un très grand effort de recherche et de développement pour
augmenter l'acquis actuel.

La coordination de la recherche et du développement indus-
triel se développe en France, décidée par votre arrêté du
mois de juin 1966 qui confie au commissariat à l'énergie ato-
mique la maîtrise d'oeuvre principale pour les problèmes de
dessalement.

Le palier technique que nous vivons, s'il permet des dévelop-
pements industriels très intéressants, ne doit pas nous faire
oublier que, si une étape est franchie, la vraie révolution éner-
gétique reste encore à faire.

Elle sera le fait des réacteurs surrégénérateurs à neutrons
rapides . Par le jeu des retraitements successifs de l'uranium
naturel irradié dans un surrégénérateur et par l'emploi du
plutonium produit, on pourrait théoriquement atteindre un taux
de combustion de 600 .000 mégawatts-jour par tonne d'uranium,
ce qui reviendrait à tirer de cette tonne d'uranium une énergie
égale à celle que fournirait la combustion de L700 .000 tonnes
de charbon.

On estime qu'en pratique la technologie de la surrégénération
ne permettra d'obtenir que l'équivalent énergétique de la combus-
tion de 500.000 à 600.000 tonnes de charbon, ce qui est d'ailleu .s
considérable si on le compare aux possibilités des filières à
uranium naturel ou uranium enrichi, pour lesquelles les égeri-
valences se situent entre 10.000 et 30 .000 tonnes de charbon.

La surrégénération fait apparaître que la filière des réacteurs
à neutrons rapides est indispensable pour l'avenir de la produc-
tion d'électricité d'origine nucléaire . Cette nécessité est encore
renforcée si l'on se place dans la perspective d'une pénurie
d'uranium ou d'une hausse importante de son prix . Le dévelop-
pement de la filière des surrégénérateurs à neutrons rapides
est ainsi un objectif à long terme, mais absolument essentiel.
Il s'inscrit logiquement dans le programme français fondé sur
l'utilisation de l'uranium naturel et la production de plutonium.
Il est à noter, par exemple, qu'une centrale surrégénératrice de
un million de kilowatts électriques nécessite pour son démar-
rage près de trois tonnes de plutonium.

La filière des réacteurs surrégénérateurs à neutrons rapides
apporte à long terme une assurance contre une pénurie éven-
tuelle d'uranium, en multipliant par plusieurs dizaines le poten-
tiel des réserves actuelles de combustible. Comme nous l'avons
vu, ces réacteurs devraient prendre, dans quinze ou vingt ans,
une place essentielle dans la production d'électricité d'origine
nucléaire . Cependant, dans un avenir plus proche, il est pos-
sible que les surrégénérateurs s'imposent par leur intérêt éco-
nomique bien avant d'être nécessaires pour des raisons liées à
la pénurie d'uranium . Sur ce point, Phénix, puis la centrale de
un million de kilowatts électriques nous apporteront des ensei-
gnements utiles.

Dans l'Europe des Six, le programme de recherches sur les
surrégénérateurs se poursuit dans le cadre des a contrats d'asso-
ciation a d'Euratom. L'effort principal est fait en France,
réacteur Rapsodie, expérience critique Masurca, réacteur source
Harmonie . Le centre allemand de Karlsruhe développe aussi un
programme important, expérience critique Sneak.

Mais c'est cette nouvelle étape qu'il faut organiser, pro-
grammer, monsieur le ministre, aussi bien en ce qui concerne
l'action propre au commissariat que l'action commune réalisée
avec Euratom . Comment allez-vous contribuer à mettre sur pied
le programme Euratom qui succédera à celui se terminant dans
un an? Comment pourrez-vous exiger que les actions d'Euratom
ne soient plus dispersées mais concentrées sur les objectifs
principaux ?

Comment pourrez-vous faire fixer ceux-ci''

Il ne vous est pas possible de répondre aujourd'hui mais la
commission de la production et des échanges souhaite que vous
l ' entreteniez de ce problème quand vous le jugerez possible.

Je ne voudrais pas non plus abandonner ce point des pro-
grammes scientifiques sans vous faire part de notre inquiétude
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de ne pas voir plus rapidement se dessiner une solution indus-
trielle de transformation directe de la chaleur en électricité
qui viendrait compléter cette révolution énergétique qui transfor-
mera la vie économique d'une manière encore insoupçonnée.

A tout le moins, sommes-nous aujourd'hui unanimes à nous
réjouir du succès des entreprises du commissariat à l'énergie
atomique qui . sous votre haute direction, vient de remporter
deux succès, spectaculaires à plus d'un titre : succès technique
et commercial affirmé qui met le point final à l'accord franco-
espagnol pour la construction d'un contrôle électrique nucléaire
de la filière française, première vente à l'étranger . Elle sera
la première d'une chaîne que nous souhaitons longue et étendue,
car elle fait honneur à notre technique et à notre industrie.

Succès scientifique et technique remarquable que celui que
vous venez de remporter en Russie en paraphant l'accord franco-
soviétique qui donne une place privilégiée au sein du complexe
de Serpoukov par la présence de la chambre à bulles française.

Nos chercheurs seront ainsi à même de bénéficier du plus
gigantesque instrument de travail sur le plan mondial grâce
à Mirabelle, chambre à hydrogène liquide d'un volume dix fois
supérieur à celui des plus grandes chambres actuellement en
service associée au synchroton russe géant.

La commission de la production et des échanges vous demande,
monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à vos collabo-
rateurs éminents ainsi qu'à tous ceux qui ont oeuvré pour
obtenir ces magnifiques résultats ses félicitations auxquelles
l'Assemblée nationale voudra sans nul doute s'associer et elle
donne un avis favorable à l'adoption des crédits proposés aux
chapitres budgétai- es de l'énergie et mines . (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. Souchal, suppléant
M . Prioux, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, pour la recherche scientifique,
atomique et spatiale.

M. Roger Souchal, suppléant M. le rapporteur spécial . Je ne
supplée M . Prioux que parce qu'il est en retard.

Les embouteillages en sont la cause, sans aucun doute, si nous
en jugeons d'après les échos des avertisseurs qui parvenaient
à nos oreilles il y a quelques instants . (Sourires.)

M . Prioux sera sans doute parmi nous avant la fin de la
discussion et . si M. le président le permet, il pourra, pendant
quelques minutes, non pas reprendre son rappo rt, mais donner
son avis personnel sur le projet en discussion . A cette fin, je
n'utiliserai pas, dans sa totalité, le temps de parole qui a été
imparti au rapporteur.

Mesdames, messieurs, les crédits concernant la recherche scien-
tifique et technique et la recherche spatiale vous avaient été
présentés l'an dernier par M . Nungesser et les crédits concernant
la recherche atomique l'avaient été par M . Charbonne].

Le rapport de M. Prioux a pour objet de contribuer à l'infor-
mation de notre Assemblée sur l'ensemble de l'effort public
de recherche dont la traduction budgétaire est inscrite à la
section 1 des services du Premier ministre, intitulée s Services
généraux ..

En réalité, les dotations dont il s'agit ne concernent pas que
les crédits destinés à la recherche proprement dite . En effet,
une part appréciable des crédits est utilisée par le commissariat
à l'énergie atomique et par le centre national d'études spatiales
pour diverses fabrications.

Vous pourrez utilement consulter les tableaux qui figurent
dans le rapport de M . Prioux que je vous engage à consulter.
J'en ai pris moi-même connaissance mais je ne saurais pour
autant les résumer, n'ayant pu disposer d'assez de temps pour
le faire.

En conclusion, M. Prioux écrit que son rapport a présenté
aussi rapidement qu'il était possibile pour des matières aussi
complexes, l'effort de notre pays pour la recherche scientifique,
atomique et spatiale et son insertion dans l'économie, pour
laquelle elle a des conséquences bénéfiques considérables.

Par le rétablissement de ses finances, la France a pu se doter,
avec une force nouvelle, des instruments de la recherche néces-
saire à un grand pays moderne . Depuis l'an dernier, et plus encore
cette année, elle a pu consacrer des crédits importants à la reche-
che appliquée et à la recherche de développement, de loin la
plus coûteuse, sans pourtant rien sacrifier de ce qu'exigeait la
recherche fondamentale. L' effort doit être poursuivi et amplifié.
Mais lorsque l'on sait qu'en gros la recherche de développement
coûte dix fois plus cher que la recherche appliquée, et celle-ci
dix fois plus cher que la recherche fondamentale, on mesure

combien il est nécessaire à son avenir que la France bénéficie
d'une gestion sérieuse de ses finances et de son économie . à une
époque qui ne supporte plus l'improvisation.

Dans le domaine de la recherche atomique, notre pays est
maintenant bien lancé et grâce à la valeur de nos chercheurs qui
ont su tirer, selon une tradition très française, le meilleur parti
des moyens mis à leur disposition et qui étaient pourtant faibles
en comparaison des ressources que d'autres pays pouvaient
affecter à l'atome, des résultats du plus grand intérêt ont été
obtenus . Le coût des investissements peut parfois faire hésiter ;
c'est pourquoi il est nécessaire qu'un contrôle efficace soit
effectué . Mais l'ampleur des développements que ces résultats
entrainent et les conséquences essentielles qu'ils auront pour
l'approvisionnement énergétique de notre économie sont la jus-
tification de nos efforts ; ces efforts trouvent leur consécration
dans la signature d'un accord avec l'Union soviétique qui nous
offre les perspectives d'une dimension nouvelle.

Dans le domaine de la recherche spatiale enfin, la France
est depuis l'an dernier la troisième puissance spatiale du inonde
et confirme aujourd'hui une avance dont nombre de nos indus-
tries commencent à sentir l'avantage.

Science, atome, espace, tels sont les trois ternies de cette
trilogie prestigieuse sur laquelle reposent les chances du Inonde
moderne, s'il sait se délivrer des vieux instincts guerriers et
allier les forces du progrès aux aspirations spirituelles les plus
nobles.

Dans cette volonté de paix et de progrès, la France entend et
jeut jouer un rôle essentiel. Elle le fait en s'imposant avec
réalisme un effort compatible avec ses moyens.

C 'est sous le bénéfice de ces observations que la commission
des finances, mesdames, messieurs, vous demande d'approuver
le projet de budget qui est soumis à votre appréciation . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R .-U. D . .T. et du groupe des
répnhticnins indépendants .)

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

M. Alain Peyrefitte, ministre délégué chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales. Mesdames,
messieurs, l'excellente qualité des rapports que viennent de vous
présenter successivement MM . du Ifalgouët et Souchal, au nom
respectivement de la commission de la production et des échanges
et de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, me dispense de vous donner moi-même de longues
explications puisqu'ils vous ont fourni des informations parfaite-
ment objectives et complètes — complètes surtout si vous avez
pris connaissance des rapports écrits qui ont été distribués —
sur l'affectation proposée des crédits en matière de recherche,
d'atome et d'espace.

Je me bor nerai donc, si vous le voulez bien, à quelques idées
générales.

D'abord, l'ampleur de l'effort que vous avez à apprécier se
traduit par une augmentation d'environ 60 p . 100 des crédits
d'équipement accordés à l'ensemble de la recherche scienti-
fique et de l'aide au développement, et d'environ 20 p . 100 des
crédits de fonctionnement.

Il me semble que ces chiffres sont éloquents par eux-mêmes ;
il suffit de les comparer avec le taux de croissance du budget
national, qui est de l'ordre de 10 p. 100. Ils confirment le carac-
tère prior itaire accordé à la recherche par le Gouvernement.

Ce caractère prioritaire n'est pas l'effet d'un hasard, mais
l'expression d'une volonté politique . La recherche est un inves-
tissement coûteux, de plus en plus coûteux au fur et à mesure
que les installations nécessaires à la découverte se font plus
volumineuses et plus perfectionnées . Mais c'est aussi probable-
ment un investissement rentable et peut-être le plus rentable.

Il est rentable d'abord du point de vue humain, car si la
Franco entend garder chez elle ses enfants les plus doués, si
elle entend exploiter ses remarquables ressources intellectuelles,
elle doit faire effort pour trouver sur son propre sol de
quoi attirer ses élites scientifiques . Il faut à cet égard constater
avec satisfaction que le « drainage des cerveaux s, comme on
dit, vers le nouveau inonde n'affecte pratiquement plus notre
pays, alors même qu'il est de plus en plus sensible à l'étranger,
chez nos voisins . Cette situation parait liée au développement,
en France, tle grands programmes de pointe et de leur support
scientifique, qui fournissent à nos chercheurs et à nos techni-
ciens l'incitation permanente au plein emploi de leurs facultés.

Le recherche est rentable ensuite en raison de ses consé-
quences économiques.
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L'expansion n'est plus aujourd'hui le simple accroissement
des dimensions du circuit économique, c'est-à-dire la production
et la vente en quantités accrues de produits déjà connus.
L'expansion résulte avant tout de l'introduction dans le circuit
économique, de l'introduction sur le marché de biens nouveaux
et du renouvellement des techniques et des procédés- de produc-
tion . En définitive, le progrès d'un pays ne vient plus tant,
comme c'était le cas naguère, de ce qui existe, mais bien de ce
qui n'existe pas encore et de ce qui reste à trouver.

- Le progrès social, on ne le dira jamais assez, est commandé
par le progrès économique ; le progrès économique est commandé
par le progrès technique et le progrès technique est commandé
lui-même par le progrès scientifique. Faire de gros investis-
sements scientifiques, en 1967, c'est se donner le moyen le
plus sûr de pouvoir dans dix ans effectuer des réalisations sociales
spectaculaires.

Dix ans plus tard, vous me direz que c'est une rentabilité loin-
taine, qui n'apparait qu'à terme. Mais c'est un terme qui se
rapproche de plus en p lus. Il y a deux ou trois siècles, il fallait
cent cinquante ans entre une découverte théorique et son appli-
cation pratique. Il y a eu un siècle et demi entre les premières
expériences de Denis Papin sur l'expansion de la vapeur et la
première locomotive à vapeur de Stephenson et il ne s'est
écoulé que trois ans, de 1949 à 1952, entre la découverte du
principe des semi-conducteurs et la fabrication en série des
appareils de radio à transistors. Par conséquent, la rentabilité
de l ' investissement de recherche augmente sans cesse ; elle
augmente grâce au délai de plus en plus court qui sépare les
découvertes théoriques de leur exploitation pratique.

Or la mise au point, d'abord, des outils de recherche, ensuite
la mise en oeuvre des résultats de la recherche, produisent un
effet multiplicateur sur la production industrielle et sur l'éco-
nomie en général, effet multiplicateur qui croit d'année en année
dans des proportions qui donnent quelquefois, quand on les consi-
dère, le vertige.

C'est dire que la recherche est devenue l'élément essentiel de
toute politique soucieuse de préparer l'avenir . C'est dire aussi
que, sans cesser d'être un pays de tradition, fa France se doit
d'être un pays d'innovation, ce qui implique non seulement des
chercheurs, des inventeurs, des trouveurs, mais une large diffu-
sion et une intense exploitation des résultats obtenus.

Il faut faire en sorte que les découvertes françaises n'aient pas
pour conséquence le développement de produits étrangers, au
bénéfice de nos concurrents.

C'est pourtant malheureusement le cas bien souvent . Il arrive
fréquemment, en effet, qu 'on découvre en France et qu'on
exploite à l ' étranger.

C'est ce que traduit admirablement l'état actuel de notre
balance des paiements, qui est excédentaire pour les brevets
mais lourdement déficitaire pour les redevances de fabrication.

L'importance du budget de recherche scientifique et technique
qui vous est soumis, mesdames, messieurs, et sa relation étroite
avec notre devenir économique conduisent le Gouvernement à
se préoccuper de plus en plus des moyens de mettre en valeur
la recherche effectuée dans les laboratoires publics, et d'inciter
de plus en plus l'industrie à développer, parallèlement avec
l'Etat, un effort étroitement coordonné avec celui de l'Etat.

Bien entendu, cet accent mis sur l'exploitation de la recherche
ne signifie nullement que puissent être affectées la liberté, je
dirai même la primauté de la recherche fondamentale.

S' il est nécessaire que le Gouvernement définisse des thèmes
d ' application pour les recherches prioritaires en fonction des
applications auxquelles elles doivent conduire, l'incitation gou-
vernementale doit . cependant rester dans des limites raisonnables,
les limites de la liberté même de la recherche, puisque c'est
fondamentalement la recherche qui est à l'origine de ce processus
compliqué qui aboutit à l'exploitation économique.

L 'efficacité de la recherche fondamentale est nécessaire à la
réussite de ses applications et cette efficacité exige la liberté
du chercheur.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations prélimi-
naires que je souhaitais vous présenter avant d'examiner en
détail chacun des trois chapitres sur lesquels porte le vote que
vous émettrez tout à l'heure.

Le premier chapitre concerne la recherche scientifique et
technique proprement dite.

Les crédits de recherche inscrits au budget du Premier
ministre, pour un total de 395 millions de francs, ne repré-
sentent, en réalité, qu 'une partie de ce qu 'on appelle l' « enve-
loppe recherche s, laquelle rassemble des crédits de recherche
qui sont affectés aux autres ministères, notamment à l'éducation

nationale, à l'agriculture, aux affaires sociales, à l'équipement,
à l'exception du ministère des armées.

L'examen de cette enveloppe recherche, dont j'ai la respon-
sabilité globale, permet de suivre, mieux qu'aucun autre budget,
l'effort budgétaire de la nation dans le domaine de la recherche.

La caractéristique essentielle de cette enveloppe recherche
est son augmentation considérable par rapport à l'an dernier,
notamment dans le domaine de l'équipement, puisqu'il s'agit de
869 millions de francs en autorisations de programme, soit
60,3 p. 100 d' augmentation par rapport au budget de 1966.

Ce chiffre permet de penser que les objectifs du V' Plan
seront atteints . Aucun retard, en tout cas, n'est à l'heure actuelle
à signaler à cet égard . Mais, bien entendu, la réalisation harmo-
nieuse des objectifs du V' Plan suppose, non seulement que des
investissements soient faits comme il avait été prévu, mais encore
l'octroi aux organismes de recherches de moyens de fonctionne-
ment nécessaires à une utilisation judicieuse de ces investisse-
ments, sans quoi il n'y aurait que des façades vides et des labo-
ratoires sans travail.

En fonctionnement, un effort important s'imposait donc. II est
de 153 millions de francs pour les mesures nouvelles, ce qui porte
le budget à 1 .002 millions de francs, soit 18 p. 100 d'augmentation
par rapport à 1966.

Ces mesures nouvelles vont permettre la création de 759 emplois
de chercheur et 1 .424 emplois de technicien, qui sont particuliè-
rement indispensables â un moment où les laboratoires tradi-
tionnels sont en train de se transformer en de véritables usines
qui ont besoin d'être dirigées par de véritables ingénieurs et par
des cadres hautement qualifiés.

Je précise que 123 postes seront réservés au renforcement des
moyens administratifs, ce qui permettra à nos savants de ne pas
distraire une part trop considérable de leur temps au profit de
tâches administratives.

Ces postes nouveaux seront attribués surtout au centre national
de la recherche scientifique, à l'institut national de recherche
agronomique et à l'institut national de la santé et de recherche
médicale . C'est dire que l'effort budgétaire profitera, en premier
lieu, à la recherche fondamentale, à la recherche agronomique et
à la recherche biologique et médicale.

Pour le seul institut de la santé et de la recherche médicale,
l'augmentation des crédits de fonctionnement atteindra plus de
34 p. 100 . Il est donc inexact d'affirmer, comme on le fait
quelquefois, que la recherche médicale joue le rôle de parent
pauvre dans l'ensemble de la recherche française . Je précise
d'ailleurs qu'elle a bénéficié, il y a un mois, d'une subvention
supplémentaire et. exceptionnelle de cinq millions.

L'institut national de la santé et de la recherche médicale,
organisme jeune, a pu subir une certaine crise de croissance.
La dotation qui lui est accordée pour 1967 doit lui permettre
de surmonter cette crise.

J'en viens aux crédits de recherche proprement dits inscrits
au budget du Premier ministre. Ils concernent trois points prin-
cipaux : les actions concertées, l'aide à la recherche de déve-
loppement et le plan-calcul.

Les actions concertées consistent, vous le savez, à financer,
dans divers domaines, les travaux de recherche faits par des
laboratoires publics ou privés et qui ne pourraient être financés
sur les ressources propres de ces organismes . L'Etat joue ainsi
pleinement un rôle de promoteur de la recherche.

Le mécanisme de ces actions concertées est particulièrement
souple et il a connu un grand succès, car il permet de réaliser
un programme de recherches qui rapproche les universitaires
et les industriels, les chercheurs théoriques et les chercheurs
appliqués, et il permet d'aboutir rapidement.

Les programmes de recherche sont habituellement établis
sur deux ou trois ans.

A ce titre, 707 millions de francs ont été prévus dans le
V" Plan, dont 117 ont été engagés en 1966 et dont 166 de-
vraient l'être en 1967, si vous acceptez mes propositions.

Le second point concerne la procédure d'aide à la recherche
de développement, plus connue sous le nom d'assurance recher-
che. Elle a été créée l'an dernier.

Aux termes de cette procédure, l'Etat et l'industriel s'asso-
cient en quelque sorte, en se partageant les risques du déve-
loppement d'une idée, d'un procédé, d'un prototype à l'échelle
industrielle . En cas d'échec, la mise de l'Etat est perdue . En
cas de succès, l'Etat récupère non seulement sa mise, mais
un supplément prélevé sur les recettes provenant de l'exploi-
tation,
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Les crédits concernant ce chapitre étaient, en 1965, de 9 mil-
lions ; en 1966, ils auront atteint 59 millions ; l'an prochain,
ils passeront à 125 millions.

La progression est donc extrêmement rapide, à la mesure
d'ailleurs du grand succès de la formule auprès des indus-
triels.

Les efforts qui 'ont été commencés dans les domaines notam-
ment de l'électronique, de la construction électrique, de la
construction mécanique, de la très haute tension, du procédé
Secam de télévision en couleurs, de la mécanique de précision,
doivent être étendus l'an prochain à la chimie, à la métallurgie et
aux transports par naviplane, aérotrain, etc.

Le troisième point concerne le plan-calcul.

Grâce aux deux types d'intervention que je viens de décrire,
le Gouvernement exerce une action sélective sur nos opérations
de recherche, pour les orienter dans les voies qui paraissent
les plus prometteuses pour notre économie.

Mais il est apparu que ces procédures des actions concer-
tées et de l'aide à la recherche de développement n'étaient
pas suffisantes en face du gigantesque problème que nous
posaient les calculatrices et l'automatisation.

La France, dont la croissance et l'indépendance sont fondées
sur son développement industriel, se doit de développer une
industrie de calculateurs . Cette industrie est pour le moment
une industrie de pointe, mais elle deviendra très rapidement
une industrie de base intéressant tous les domaines de l'acti-
vité économique, de l'activité scientifique, de l'activité indus-
trielle en particulier, et aussi de la gestion des entreprises.

C'est pourquoi, après des études approfondies, menées notam-
ment par la délégation générale à la recherche scientifique et par
le président du comité consultatif de la recherche scientifique et
technique, 'et après une mission accomplie par le Commissariat
général du plan auprès des industriels, le Gouvernement a décidé
de lancer un plan-calcul couvrant l'ensemble des problèmes que
pose en France le développement rapide de l'informatique et de
l'automatique, qu'il s ' agisse de problèmes jndustriels, de pro-
blèmes de formation, d'équipement, de transmission, de télé-trans-
mission ou de coordination.

Le Gouvernement se propose de consacrer à ce plan-calcul
d'importants crédits, de plusieurs centaines de millions de francs,
répartis sur les années 1966 à 1971.

Le plan doit être mis en oeuvre par un délégué à l'informatique,
qui vient d'être nommé.

Dès 1966, le collectif budgétaire comprendra à cet effet une
première dotation de 12 millions de francs en autorisations de
programme et de 6 millions -en crédits de paiement . Mais c'est
vraiment en 1967 que le plan-calcul entrera en vigueur par la
mise en place de l'institut de recherche d'informatique et d'au-
tomatique, que le délégué à l'informatique est chargé de mettre
au point et dont la création sera probablement soumise dans un
délai rapproché au vote du Parlement.

Dans le projet de loi de .finances qui vous est actuellement
soumis, figure un crédit de 104 millions de francs en autori-
sations de programme, destiné au plan-calcul polir 1967 . Cette
inscription est le reflet de la priorité dont bénéficie l'aide
apportée aux industriels . Cette priorité découle du souci — qui
a été le nôtre — de créer non pas une industrie publique, une
industrie nationale de prestige, mais une industrie véritablement
compétitive qui soit animée par la volonté de conquérir, après
une période nécessaire de consolidation, une place importante
sur le marché international.

Voilà pour le premier domaine, celui de la recherche scienti-
fique et technique, qui fait l'objet d'un effort budgétaire de loin
supérieur non seulement en valeur absolue — ce qui est
évident — mais en croissance relative par rapport à l'année pré-
cédente, à tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant.

J'en viens à un second domaine, celui de l'énergie atomique.

Là, les proportions sont différentes. Si l'on compare les cré-
dits mis à la disposition du Commissariat en 1966 et ceux qui sont
proposés pour 1967, on constate une croissance relativement
faible, de l'ordre de 5 p. 100, aussi bien pour les autorisations de
programme que pour les crédits de paiement.

Pourquoi cette croissance si faible par rapport à celle, extra-
ordinairement rapide, du secteur que je viens d'analyser ? C'est
que le Commissariat est parvenu à une phase de son dévelop-
pement qui lui permet de ne pas maintenir le rythme un peu
essouflant de l' accroissement de ses ressources qu'il avait connu
au cours des années précédentes . Cet organisme a maintenant

atteint sa maturité, il n'exige plus d'investissements aussi impor-
tants, du moins pour les prochaines années, mais peut-être n'en
sera-t-il plus de même lorsqu'il devra franchir l'étape des proto-
types clans les filières qui sont encore à l'étude.

L'excellence du rapport présenté par M . du Halgourt nie per-
met de passer très rapidement sur la production des matières
de base ainsi que sur les générateurs d'énergie . Je dirai simple-
ment que nous sommes décidés à donner la priorité à la filière
des réacteurs surrégénérateurs qui seront essayés, pour la pre-
mière fois dans l ' Europe des Six, avec le réacteur Rapsodie
— rapide à sodium — de Cadarache, dont la mise en service
aura lieu à la fin de l'année.

D'autre part, le prototype EL 4, de la filière à eau lourde,
doit lui aussi entrer en service cette année à Brennelis, dans les
monts d'Arrée.

La recherche fondamentale n'est pas négligée du fait de cet
effort considérable qui est consenti pour les générateurs
d'énergie.

Ainsi que vient de le rappeler M . du Halgouët, une convention
a été signée à Moscou, il y a une quinzaine de jours, lors de mon
voyage en U. R. S . S ., entre le Commissariat à l'énergie ato-
inique et le comité d'Etat soviétique pour l'utilisation de l'éner-
gie atomique, convention qui prévoit qu'une chambre à bulles
de 6 .000 litres d'hydrogène liquide construite à Saclay sera placée
auprès de l'accélérateur à protons de 70 milliards d 'électrons .
volts de Serpoukhov.

Ainsi vont se trouver mariés le plus grand accélérateur du
monde et la plus grande chambre à bulles du monde . Et, selon
toute apparence, ils resteront les plus grands pendant un certain
nombre d'années . Il faut en effet au moins cinq ou six ans pour
construire un accélérateur de cette taille et nous savons qu'aucun
autre n'est en construction à l'heure actuelle . Nous avons dons
l'assurance que, pendant ces cinq ou six années nous possédérons
le plus grand accélérateur du monde permettant, en matière de
physique de haute énergie, de réaliser les études les plus
approfondies.

Un autre événement marquant dans ce domaine de la physi-
que nucléaire fondamentale est le début effectif des études
pour la construction à Grenoble d ' un réacteur à très haut flux,
dont la réalisation va être entreprise dans le cadre d'une coopé-
ration franco-allemande, grâce à un institut franco-allemand
qu'il a été convenu d'appeler, en mémoire de deux savants émi-
nents de nos deux pays, l'institut Von Laue-Langevin.

Un mot enfin, toujours dans le domaine de l'énergie ato-
mique, des applications militaires.

Vous savez, mesdames, messieurs que ces applications sont
prises en charge par le budget du ministère des armées et
qu'elles font l'objet d'un transfert . Vous savez aussi que c'est
la seconde loi de programme militaire de 1964 qui a fixé les
missions du Commissariat dans ce domaine de la défense.

La mise au point des armes nucléaires a été poursuivie grâce
à une série d'expérimentations nucléaires qui ont eu lieu
en juillet, septembre et octobre dans le Pacifique . La presse en
a progressivement tenu au courant l'opinion publique . Je ne
m'étendrai donc pas sur ce point. Parlons seulement de l'avenir.

Après cette série de six essais réussis, il s'agit d'abord de
terminer la mise en place de charges stratégiques à fission, dites
de seconde version, destinées au Mirage-IV.

Il s'agit aussi de réaliser un armement stratégique utilisable
soit à partir de plateformes terrestres — il s'agit des engins
sol-sol balistiques stratégiques — soit à partir des plateformes
sous-marines — il s'agit des engins nier-sol balistiques stratégi-
ques . Les travaux se poursuivent dans ce cadre pour la mise au
point accélérée de charges nucléaires puis thermonucléaires.

En ce qui concerne la mise au point du moteur pour sous-
marin, les performances du prototype à terre de sous-marin
à Cadarache s'inscri~•ent parmi les plus brillantes réalisations
du Commissariat à l'énergie atomique . Son installation a pu se
développer avec une puissance double de celle qui avait été
initialement demandée par la marine nationale . Plusieurs croi-
sières fictives de longue durée ont été simulées et elles ont
confirmé les qualités de sûreté, de souplesse et d'endurance
du réacteur de Cadarache.

Enfin le Commissariat est maitre d'aeuvre pour le montage en
cours du compartiment réacteur-échangeur à bord du sous-
marin atomique Redoutable qui sera lancé au mois de mars
prochain.

Ainsi, mesdames, messieurs, depuis trois ans les moyens
financiers accordés au Commissariat à l'énergie atomique ont
été progressivement stabilisés au prix d'un effort d'austérité
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auquel je rends hommage et d'une adaptation constante aux
objectifs qui lui étaient fixés par le Gouvernement.

Le Commissariat a su néanmoins mener à bien un ensemble
de réalisations difficiles qui comptent parmi les plus satisfai-
santes et les meilleurs références de l'industrie française, et
cela en dépit des nouvelles tàches qui lui avaient été confiées.
Je veux parler, par exemple, de ces recherches technologiques
sur le dessalement de l'eau de mer auxquelles M . du Halgouet
a fait allusion et qui, pensons-nous, pourraient ètre accélérées
si l'on faisait appel largement au potentiel technique et scien-
tifique que représente le Commissariat à l'énergie atomique.

J'en arrive maintenant au troisième et dernier domaine,
l'espace.

Comme les rapporteurs l'ont rappelé, la France, c'est un fait.
est devenue la troisième puissance spatiale du monde . Soyons
modestes, elle est troisième, très loin derrière les Etats-Unis et
l'U. R. S. S. mais enfin elle est la troisième nation, et la
seule en Europe, à ce jour, a avoir mis sur orbite par des
lanceurs nationaux des satellites nationaux.

Ce résultat est dû avant tout à un moteur, l'impulsion gou-
vernementale, mais aussi à un instrument, le Centre national
d'études spatiales qui se présente comme une sorte de concen-
tration des cerveaux sur les problèmes de l'espace.

Ce résultat pourtant n'est pas une fin en soi. Il doit être le
début d'une action plus vaste et peut-être plus ordonnée.

En effet, que voulons-nous ? quels sont nos objectifs ?

D'abord, nous voulons que l'argent consacré à l'espace soit
utile, c'est-à-dire que les progrès scientifiques débouchent sur
des résultats concrets . Ensuite . que notre effort soit conduit
logiquement et avec cohérence, tant dans le cadre français que
dans le cadre international . La cohérence doit également s'établir
entre le cadre français et la participation française au cadre
international et plus particulièrement européen . Utilité et cohé-
rence ; telles sont les deux préoccupations qui inspirent notre
action.

Le projet de budget que vous avez sous les yeux est le reflet
de cette double préoccupation.

Examinons d'abord le souci d'utilité . Vous connaissez l'acquis :
au cours de l ' année écoulée le bilan est positif puisque ont été
mis sur orbite trois satellites : le satellite A 1, par le premier
tir de Diamant à partir d'Hammaguir, le satellite FR 1, par une
fusée américaine, et le satellite Diapason, par une fusée Diamant
à partir d'Hammaguir.

Depuis lors, des données nouvelles sont intervenues qui doivent
être prises en considération . La première, c'est une sorte de
fièvre d'activité spatiale qui s'est emparée non pas seulement
des premières puissances spatiales, les Etats-Unis et l'U . R . S . S.,
mais également de nombreux pays, la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne fédérale, l'Italie, le Japon, la Suède.

L'espace débouche aujourd'hui sur des réalisations pratiques,
notamment la transmission de communications téléphoniques et
de programmas de radio et de télévision . Ces applications
pratiques t ansforment de plus en plus les condiàons de notre
vie quotidienne.

Comment alors la France pourrait-elle rester à l'écart d'une
pareille évolution ? Comment pourrait-elle ne pas utiliser cette
avance qu'elle a su se ménager sur le plan scientifique pour
accentuer son avance dans le domaine des applications techno-
logiques?

Le développement de notre programme spatial va donc porter
d'abord sur les satellites . Nous allons mettre en orbite, au
cours des premiers mois de 1967 — probablement en février
1967 — deux nouveaux satellites de la série D 1 à partir
d'Hammaguir . En outre, nous construirons un satellite scienti-
fique D 2 qui sera lancé de Guyane en 1969.

Le développement du programme porte aussi sur l'infrastruc-
ture . Nous achevons les stations de poursuite . Nous allons
construire, à partir du début de l'année prochaine, un grand
centre spatial français à Toulouse, qui ne viendra d 'ailleurs
pas se substituer à l'actuel centre de Brétigny, mais qui le
complétera. Enfin, nous allons accélérer la construction du champ
de tir de Guyane.

Il est probable qu'une mutation des tâches du centre national
de tir spatial va devoir s ' ensuivre. Je la crois bénéfique et
d'ailleurs inévitable. Qu'on ne se méprenne pas : il n'est pas
question de sacrifier la science fondamentale au profit de
l'application . Science fondamentale et technique appliquée sont
deux parties d ' un même ensemble . C'est comme l'amont et
l'aval d'un même fleuve ; il est évident que si l'amont se tarit,

l'aval se tarira un peu plus tard. Il s'agit simplement le
permettre à la science de conduire à des réalisations concrètes
et de la mettre au service de l'homme et de la société.

Souci d'utilité disais-je, mais aussi souci de cohérence . Le
programme spatial est en quelque sorte un attelage à trois che-
vaux : le lanceur, le champ de tir d'où on lance et l'objet
lancé . Il s'agit de faire converger ces trois éléments vers
le même horizon . Cet horizon c'est celui de 1970.

Le lanceur d'abord.

Après avoir mis au point avec succès le lanceur léger
«Diamant s, qui a permis la mise en orbite de deux satellites
lancés d'Hammaguir, nous travaillons actuellement à la mise
au point d'une version plus puissante, le « Super Diamant s
qui sera utilisé pour le lancement, de Guyane, des satellites
scientifiques.

	

.

Mais nos espoirs dans le domaine de l'application pratique
reposent essentiellement sur le gros lanceur du C . E . C. L. E. S . —
centre européen pour la construction et le lancement d'engins
spatiaux — appelé quelquefois aussi E .L.D. O. — organisation
européenne de constructions et de lancements d'engins spatiaux —
lanceur propre à mettre en orbite fixe ou géostationnaire un
satellite de l'ordre de 200 kilos.

Je rappellerai seulement pour mémoire le rôle de la France
au printemps dernier, au cours de trois sessions consécutives, à
la difficile conférence des ministres du C. E . C. L. E . S., dans
le sauvetage du projet dont un de nos principaux partenaires
préconisait ouvertement l'abandon. Désormais, et en dépit de
nouveaux délais, qui ne nous sont d'ailleurs pas imputables,
nous devrions pouvoir disposer de ce lanceur au cours du second
trimestre 1970. Voilà donc pour le premier terme du rendez-vous.

Le second terme, c'est le site de lancement qui doit être prêt
avant même l'horizon 1970, dès la fin de 1969. En effet, vous
savez que les accords d'Evian nous conduisent à abandonner
le 1" juillet 1967 notre site de lancement d'Hammaguir. Il nous
a donc fallu prévoir un relais et ce relais est d'ores et déjà
en construction . C'est la base guyanaise de Kourou qui sera
d'ailleurs en partie louée au C . E . C . L .E .S .-E .L.D . O ., lequel
l'a choisie comme base opérationnelle de l'Organisation . C'est
une sorte de cap Kennedy français, mieux situé, d'ailleurs, que
ce dernier, puisque placé près de l'équateur, et qui doit nous
permettre, dès 1968, le lancement de fusées sondes et, l'année
suivante, le lancement de satellites . Cela exigera que, d'ici là,
surgissent du néant des ports, des routes, des ponts, une ville
même. Mais tout cela constituera un élément décisif dans l'essor
de notre département guyanais jusque là un peu déshérité.

Enfin, troisième terme du rendez-vous : le satellite à lancer.
L'effort français se poursuit sur deux plans . D'abord, bien
entendu, le plan international et il s'agit là de notre partici-
pation à la construction d'un gros satellite scientifique dans
le cadre du centre européen de recherches spatiales, le
C. E. R. S. D'autre part, nous préparons des satellites scien-
tifiques que. nous comptons confier, l'un à un lanceu : améri-
cain, l'autre à un lanceur soviétique, sans compter des expé-
riences embarquées à bord de satellites soviétiques et américains.

Sur le plan national, outre la réalisation des satellites déjà
prévus et dont je viens de vous parler, nous avons un projet,
le projet S . A. R. O. S . — satellites de radiodiffusion et de
télévision à orbite stationnaire — qui consiste à lancer des
satellites fixes — par rapport à la terre — à 36 .000 kilomètres
de la terre, au-dessus de l'équateur, pesant environ deux cents
kilogrammes et permettant à la fois la distribution de pro-
grammes de radiodiffusion et de télévision — grâce à des
petites stations au sol — des liaisons téléphoniques .ainsi que
la transmission rapide de données numériques . Ce projet
S. A. R. O. S . doit, bien entendu, être adapté aux normes
de notre procédé de télévision en couleurs Secam et doit
notamment permettre de pourvoir aux besoins de ce monde
francophone qui est en voie de gestation.

Mesdames, messieurs, les programmes et les budgets qua
nous venons d'examiner successivement dans trois domaines
principaux portent témoignage de l'effort accompli et des orien-
tations qui commandent l'action à plus long terme . La France
est devenue, par ses propres moyens, une puissance nucléaire
à part entière et elle a progressé de manière satisfaisante sur
le chemin qui conduit à la maîtrise de l'énergie thermo-
nucléaire.

En matière de production d'électricité, notre pays est à même
de construire des centrales nucléaires compétitives non seule.
ment avec les centrales classiques mais avec les centrales
nucléaires anglaises et américaines et sur le plan de la concur-
rence internationale, ainsi que vient d'en témoigner le contrat
passé avec l'Espagne . En bref, tant en ce qui concerne les
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applications civiles que les applications militaires, la France
dispose des moyens propres à lui permettre d'atteindre les
objectifs les plus ambitieux.

Dans le domaine spatial, trois satellites ont été lancés dont
deux par des fusées françaises . La remarquable durée de vie
de notre matériel prouve la viabilité et la « fiabilité n du
matériel embarqué. Le support scientifique et l'expérience tech-
nologique du Centre national d'études spatiales permettent donc
d'envisager le plus favorablement l'étape des applications qui
va sans aucun doute dominer les prochaines années.

Quant aux autres secteurs de recherches, je me bornerai à
rappeler ici, pour leur rendre hommage, l'exceptionnelle qualité
reconnue à travers le monde des travaux poursuivis, notam-
ment par nos équipes de mathématiques, de physique fonda-
mentale, de biologie macro-moléculaire, d'océanographie et j'en
passe.

Pourtant, mesdames, messieurs, ce serait une politique sans
lendemain que celle qui reposerait sur des témoignages d'auto-
satisfaction . Le développement scientifique demeure, pour une
nation moderne, l'une des contributions essentielles qu'elle peut
apporter au progrès de la connaissance des hommes par-delà
les intérêts nationaux.

Mais ne nous dissimulons pas que ce développement est aussi
de plus en plus un instrument de puissance économique et de
puissance militaire, c'est-à-dire un enjeu de compétition et de
concurrence.

La France, qui est un pays de cinquante millions d'habitants,
n'a pas — et de loin — des moyens comparables à ceux des
Etats-Unis ou de l' U . R. S . S . Plus du tiers des dépenses de
recherche effectuées dans le monde le sont aux Etats-Unis, et
un autre tiers en Union soviétique . C'est vous dire que cette
_situation recèle une menace ou du moins un défi lancé à la
puissance innovatrice de nos équipes et à l'audace créatrice
de nos entreprises industrielles . Mais elle comporte aussi une
grande chance dans la mesure où la capacité de découvrir n'est
pas directement proportionnelle à l'importance des moyens maté-
riels en cause et, par conséquent, ne dépend pas directement
et rigoureusement de la disparité des moyens.

Encore faut-il que notre effort soit cohérent et qu'il soit
sélectif . Nous ne pouvons pas tout faire et dès lors, il faut
apprendre de plus en plus à dépenser mieux puisque, hélas!
nous ne pouvons pas dépenser beaucoup plus.

C'est en cela d'ailleurs que l'action du Gouvernement est
décisive ; c'est à lui qu'il incombe de prendre l'initiat :ve, d'être
un promoteur de recherches tant en ce qui concerne les secteurs
qu'en ce qui concerne les structures, dans les domaines de
pointe où les travaux doivent déboucher ultérieurement sur
des réalisations concurrentielles.

Cette action est entreprise dans le budget de 1967, notamment
avec le pian calcul, l'orientation nouvelle donnée à notre effort
spatial, par l'adoption d ' un programme de satellites d'applica-
tion, l'accent mis, dans le programme du Commissariat à
l'énergie atomique, sur les réacteurs et sur le développement
de la filière d neutrons rapides, et enfin avec la mise en
oeuvre prochai,se_ des recommandations du V' Plan sur les
structures de l'océanographie et l'exploitation des richesses
contenues dans les mers.

Je vous demande, mesdames, messieurs, les moyens nécessaires
à la poursuite d'une oeuvre qui exige du temps, de la volonté,
de la persévérance, mais qui, dans une très large mesure,
constitue l'un des éléments déterminants de l'avenir, du dyna-
misme et de la jeunesse de notre pays. (Applaudissements
sur les bancs de l'U .N.R .-U .A .T. et du groupe des républi-
cains indépendants.)

M. le président . Je rappelle que pour éviter le recours à la
séance de nuit . l'Assemblée a exprimé le souhait de terminer
l'examen des crédits de la recherche scientifique, atomique et
spatiale au cours de la présente séance.

Cela suppose que chaque orateur inscrit respectera le temps
de parole qui, au demeurant, lui a été accordé par la confé-
rence des présidents.

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

M. Gérard Prioux, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
je vous demande la permission de confirmer les excuses qu'a
prononcées M . Souche], en mon absence.

J'ai été victime à la fois de la rapidité avec laquelle l ' Assem-
blée a poursuivi le débat budgétaire aujourd'hui — encore

qu'habituellement elle se plaigne de ne pas avoir le temps de
le faire — et de la lenteur de l ' écoulement du trafic parisien.
Pour vous en donner une idée, il m'a fallu une heure pour
venir du quai Kennedy jusqu'ici.

Je regrette d'autant plus ce retard que j'ai été rapporteur à
de nombreuses reprises de sujets très divers, que j'ai changé
de ministère tous les ans, et que j'étais passionné par le sujet
que j'avais à traiter cette année puisqu'il s'agissait de la
recherche scientifique, atomique et spatiale . J'espère que j'aurai
réussi à faire transparaitre dans mon rapport écrit, malgré son
caractère technique, un peu de cette passion, car l'atome,
l'espace, la science, c'est l'avenir de la France . Parce que tout
le monde aura compris, aussi bien en commission que sur ces
bancs, que c'est bien là qu'est l'avenir de la France, je veux
croire qu'après avoir entendu M. le ministre, et avoir entendu
présenter mon rapport faute de m'avoir entendu moi-même,
l ' Assemblée votera unanimement et sans la moindre hésitation
ce budget de la recherche . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N . R. - U . D .1' . et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. Dupuy, premier orateur
inscrit.

M . Fernand Dupuy . Vous nous présentez, monsieur le ministre,
un budget dans lequel les crédits d'équipement sont en augmen-
talion très sensible.

Il y aurait sans doute tout lieu de s'en féliciter si ces
crédits devaient être utilisés dans le respect absolu de l'indé-
pendance de la recherche . Or, il faut bien considérer qu'une
part importante de votre budget est destinée à la recherche
de caractère militaire. Les crédits du centre de la recherche
atomique sont en effet, pour l'essentiel, consacrés aux recher-
ches militaires.

Par ailleurs, vous nous avez dit que la recherche fonda-
mentale atteignait en France le niveau international, mais que,
par contre, la recherche d'application et la recherche de déve-
loppement étaient en retard . Il est exact, en effet, que le bilan
des licences d'exploitation représente un déficit très inquiétant
et qu'il convient de porter sur ce plan un gros effort.

Je désire cependant appeler votre attention sur ledanger qu' il
y aurait à sacrifier la recherche fondamentale au profit de la
recherche d'applicatior et de la recherche de développement,
car il est évident que la recherche fondamentale conditionne tout
et qu'elle doit bénéficier d 'une priorité absolue, étant bien
entendu d ' ailleurs que la recherche fondamentale et la recherche
d'application sont étroitement associées.

Ce qui est à craindre, c ' est que la recherche soit orientée
vers des fins utilitaires à court terme inspirées seulement par
le souci de la rentabilité immédiate . Nous redoutons, en parti-
culier, que ce soit souvent le cas pour les contrats de recherche
et c'est pourquoi il serait indispensable que l ' aide accordée
aux entreprises sur ce plan soit assortie d'un droit de contrôle
qui permettrait précisément d'éviter que la recherche fondamen-
tale ne soit détournée de ses buts, ce contrôle scientifique
devant être assuré, à notre avis, par les sections compétentes
du centre national de la recherche scientifique.

D'autre part, dans le cadre d'un contrat, on recrute des cher-
cheurs qui ne bénéficient d'aucun statut, d'aucune garantie
d'emploi.

Il ne vous échappgra pas qu'une telle situation est pour le
moins anormale et tout à fait irrationnelle . Anormale car ces
personnels vivent dans une insécurité permanente ; irrationnelle
car, le contrat terminé, ces chercheurs n'étant intégrés à aucun
corps de chercheurs, c'est une perte sèche pure et simple.

Quant aux personnels qui dépendent directement de votre
ministère, j ' ai eu à plusieurs reprises l'occasion d ' attirer votre
attention sur leurs conditions de travail difficiles et sur l'insuf-
fisance de leurs rémunérations.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, qu'à diplôme égal
les rémunérations des chercheurs sont inférieures de 100 à
150 p . 100 à celles des cadres du secteur privé.

Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous envisagez de
prendre pour que les chercheurs et les personnels techniques
et administratifs de la recherche puissent bénéficier de traite-
ments et de primes en rapport avec le rôle qu'ils jouent dans
la nation ?

Par ailleurs, il me semble qu'une attention insuffisante est
accordée à la formation des chercheurs . Cette formation exige
des cadres disposant du temps nécessaire à l'enseignement des
méthodes et à la direction des travaux de recherche. C'est
pourquoi il serait indispensable d'augmenter très sensiblement
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le nombre des maitres et directeurs de recherche, comme il
serait indispensable pour améliorer leurs conditions de travail
de recruter le personnel technique et administratif jusqu'à
concurrence de deux techniciens ou administratifs pour un cher-
cheur.

Enfin, et pour revenir au problème de l'orientation générale,
il faut bien constater la disproportion qui existe encore entre
Ies crédits consacrés au centre national des études spatiales
ou au centre de l'énergie atomique et ceux dont bénéficie la
recherche en médecine — très augmentés, il est vrai — en
biologie ou en sciences humaines.

Les grandes percées scientifiques ne se font pas forcément
tuujuurs sur les mêmes fronts . Si elles sont particulièrement
remarquables aujourd'hui dans les domaines spatial et atomique,
il est prévisible qu'elles ne le seront pas moins demain en
médecine, en biologie ou même dans le domaine des sciences
humaines.

Si la France veut demeurer dans le peloton de tête, il est
indispensable qu'aucun secteur ne soit sacrifié . L'esentiel, en
tout cas, est de sauvegarder à tout prix l'indépendance de la
recherche.

La définition d'une politique scientifique et la détermination
de ses buts devraient être l'objet d'un large débat auquel
devraient participer les représentants de la Nation sans doute,
mais aussi les représentants des scientifiques eux-mêmes.

Ce serait là le moyen, nous le pensons, d'éviter toute subor-
dination de la recherche fondamentale à des impératifs politi-
ques, économiques ou militaires, et, partant, d'assurer son plein
épanouissement et toute son efficacité.

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

M. Pierre Bourgoin. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, permettez-moi de déplorer d'abord que l'Assemblée natio-
nale n'ait. jamais d'autre occasion que le débat budgétaire, au
cours duquel le temps de parole est forcément limité, pour
discuter de la recherche scientifique, de déplorer ensuite que
cette même recherche scientifique reste tic la compétence d'une
commission déjà surchargée de responsabilités très importantes
et ne soit pas confiée à une commission spécialisée en mesure
de• s'y consacrer complètement.

J'espère, monsieur le ministre, que, pour pallier ces incon-
vénients, vous accepterez l 'organisation d'un grand débat devant
l'Assemblée qui mette, en l'informant, la nation en face de ses
responsabilités, et que vous appuierez ceux qui demandent la
création d'une nouvelle commission ayant compétence pour tous
les problèmes que posent la recherche et les réalisations scien-
tifiques.

Je me garderai bien de critiquer le budget qui nous est pré-
senté . Il est en nette augmentation sur les précédents et nous
place, par la proportion que chaque Français consacre de ses
ressources à l'avancement de la science, à un rang très hono-
rable parmi les nations qui veulent progresser.

D'autre part, l'accroissement considérable des possibilités
qu'offre notre Université aux jeunes laisse espérer que nous
ne manquerons plus de vocations au cours des prochaines années
et que nos chances de progrès et de découvertes ser ont en
proportion du nombre (le ceux qui s'y consacreront et des
moyens qui sont de plus en plus mis à leur disposition.

Cependant, l'avenir est-il si prometteur qu'il le parait ?

La recherche n'est plus, depuis quelques années, ce qu'elle
était naguère. Elle a perdu son caractère désintéressé pour
devenir un élément primordial de la compétition qui se livre
pour l ' économie, et souvent pour la politique, grâce aux moyens
de pression qu'elle dispense, entre les nations évoluées du
monde.

Dès que l'on précise les conditions de cette compétition, on se
rend compte que les nations européennes, quelles qu'elles soient,
et quelle que soit l'ampleur de leurs sacrifices, ne sont pas en
état de lutter contre le développement américain et qu'elles
ne peuvent que voir s'accentuer le retard qu'elles ont déjà pris
vis-à-vis de lui.

Les chiffres par eux-mêmes sont éloquents . Les ressources que
les pays du Marché commun plus le Royaume-Uni investissent
dans la recherche ne représentent pas le quart de l ' investisse-
ment américain pour le même objet.

Il est vrai que la recherche, en Europe, est moins coûteuse
qu'aux U. S. A. car les chercheurs y sont moins payés, mais la
disproportion reste considérable . Il est vrai que les Etats-Unis
ont une proportion plus importante que les Européens d'inves-
tissements consacres uniquement à la défense, mais il s ' est

avéré incontestable que les recherches militaires et spatiales
ont de , plus en plus d'applications pratiques et industrielles très
fructueuses et qu'elles explorent des domaines nouveaux de
la connaissance qui contribuent d'une façon considérable au
développement scientifique (le l'ensemble.

Cependant, par la qualité de leurs techniciens, de leurs cher-
cheurs. les pays européens et particulièrement la France . ont
la possibilité de rivaliser avec les progrès scientifiques et techno-
logiques qui, actuellement, restent l'apanage des pays les plus
avancés . Mais ils se trouvent . handicapés par le cloisonnement
politique qui les divise en unités nationales trop restreintes
et par la déperdition d'énergie que causent les doubles emplois
et la faiblesse des moyens nationaux mis en (ouvre.

On parle bien, périodiquement, (le collaboration internatio-
nale impliquant l'ensemble des pays avancés, mais quelle serait
la position (les pays européens pris séparément dans de sem-
blables associations ? On l'a bien vu au moment des adjudi-
cations de la Comsat où les entreprises américaines, mieux
équipées et plus puissantes, ont emporté la plus grande part des
marchés. de telle façon que les contributions financières des
pays européens sont restées supérieures aux commandes que
leurs industries ont pu recevoir et qu'ils ont été ainsi amenés à
contribuer, de leurs deniers, au développement scientifique et
industriel (les U . S. A.

Une union intime des puissances de recherche et des puissances
industrielles européennes, si elle avait été réalisée, aurait certai-
nement donné d'autres résultats.

On peut prévoir que . dans moins (le dix ans, une ou des orga-
nisations puissantes de transmission de la télévision par satel-
lites existeront, conférant à ceux qui en détiendront la maîtrise,
des moyens (l'action psychologique et économique contre lesquels
rien ne pourra lutter.

Pouvons-nous envisager de laisser se façonner le monde futur
extérieurement à nous parce que nous n'aurons pas su nous
organiser pour nous mettre en condition de jouer notre rôle
dans son établissement ? Je sais l'effort qui est fait dans ce
domaine, niais sera-t-il poursuivi si des accords irrévocables ne
sont pas pris avec nos partenaires ?

Actuellement, une machine infernale est déclenchée par la
disproportion des moyens, en ce sens qu'elle permet le jeu de
mécanismes quasi automatiques qui se manifestent à chaque
occasion au détriment des pays européens qui travaillent sans
cohésion.

Je ne cherche pas à faire le procès des Américains qui sont
pris, eux aussi, dans un engrenage qui joue en leur faveur, mais
je regarde simplement les faits de l'évolution au fur et à mesure
qu'ils se présentent et je constate que nous courons le risque
si nous ne changeons de doctrine, (le sombrer progressiven.ent
dans un état de sous-développement relatif et de voir nos moyens
en hommes et deniers aller se perdre au service de ceux que
nous voudrons au moins égaler.

Et ce danger, à quoi tient-il, en fin de compte ? Uniquement
au cloisonnement politique qui sépare et souvent oppose les
buts scientifiques des Européens et le remède, par conséquent,
ne peut être que politique . C'est un paradoxe caractéristique de
notre temps, où tout évolue si vite, qu'en sr fondant sur cer-
taines• idées périmées sur l'indépendance, on en arrive à donner
la primauté à des intérêts nationaux pour aboutir précisément
à accroître notre dépendance.

Si nous n'avons, et j'en suis convaincu, à renverser que des
obstacles politiques, attaquons-les en tant que tels et ne perdons
pas notre temps à rechercher des accords techniques qui ne
peuvent être que limités et qui ne résoudront jamais le problème
au fond . Définissons une doctrine scientifique européenne.

Nous avons un moyen d'agir qui' consiste en la modification
de deux articles du traité de Borne. Celui-ci a négligé la possi-
bilité, sauf en ce qui concerne l'Euratom, d'une politique com-
mune de la recherche scientifique et technique. Comblons cette
lacune . Construisons hardiment une Europe scientifique, comme
nous avons construit une Europe économique, et faisons-le avant
qu'il ne soit trop tard, afin de permettre au travail de nos jeunes
de porter ses fruits et d'assurer l'épanouissement complet et
fructueux de leurs talents . (Applaudissements .)

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

M. Paul Séramy. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec beau-
coup d ' intérêt et d'attention votre exposé . Il reste que la brève
histoire de la recherche en France, celle qui mobilise dans les
pays modernes les scientifiques et les responsables de l'industrie,
est un peu celle d'un rendez-vous manqué . Ce jugement n'entraine
d'ailleurs aucune condamnation .
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En effet, pendant longtemps, pour les meilleurs esprits, la
recherche restait encore le fait de théoriciens, de ceux qu'on
appelle maintenant les « fondamentalistes et, de ce point de
vue, notre pays avait quelques titres à faire valoir. Cependant,
l'inquiétude a commencé à percer quand on a constaté que la
France avait pratiquement disparu de la liste des prix Nobel.
Un autre motif d'alarme est né de la détérioration de la balance
des brevets et des licences.

A la vérité, les autres pays d'Europe, même l'Allemagne que
l'on dit généralement assez avancé en matière de recherche,
n'avaient pas une conscience plus aiguë du problème . Ce défaut
d'anticipation a laissé place à une prise de conscience d'autant
plus vive que de toutes parts affluaient les constats d'un retard
devenu inquiétant . Toutes les publications sur la recherche
font maintenant état d'un problème de « dimension s et de
l'avance considérable prise par deux grands pays, singulièrement
les Etats-Unis.

Les chiffres expriment un verdict de domination . Én 1964, les
Etats-Unis consacraient à la recherche 110,2 milliards de francs
contre 30 milliards de fra tes en Europe, dont 8 pour la France.
Sur 1 .000 personnes active : , il y a 9 chercheurs en France, 10 en
Grande-Bretagne, 13 en U . t . S . S . et 28 aux Etats-Unis . 60 p. 100
des savants du monde son` aux Etats-Unis . Au total, plus d'un
tiers de la recherche mondiale se fait aux Etats-Unis, un tiers
en U . R. S . S . et moins d'ur tiers dans le reste du monde.

Le IV" Pian avait déjà fait. de la recherche un objectif
prioritaire . Le V' Plan confirme ce choix et propose de porter
l 'enveloppe financière de 9 à 14 milliards . U n e simple remarque
à ce sujet : le IV" Plan n'a pu être exécute': qu'à 85 p . 100
et si le budget pour 1967 est encourageant, on ne peut oublier
qu'il vise à corriger le retard déjà constaté lors de la pre-
mière année d'exécution du V' Plan.

Nos planificateurs disposent maintenant, nous dit-on, « d'indi-
cateurs d'alerte » et de « clignotants » . Il serait intéressant
de fixer les seuils critiques au-dessous desquels l'effort de
recherche public et privé ne peut descendre sans compromettre
la productivité ou notre position dans la course au progrès.

Quoi qu'il en soit, l'effort financier qui doit résulter du
V' Plan est remarquable. Déjà, en 1964, le montant des
dépenses de recherche avait doublé par rapport à 1960. Qu'on
ait choisi l'hypothèse la plus faible parmi celles proposées par
les experts du V' Plan n'est pas nécessairement un motif
d'inquiétude et la loi de programme qu'on nous a annoncée
peut toujours accélérer l'effort.

Voilà pour le financement.

L'organisation de la recherche est un autre fait positif . Tout
en maintenant les structures existantes, la définition des « action .
concertées », la mise au point des « contrats de recherche s
avec l'industrie privée sont à porter au crédit de la délégation
générale.

Mais les crédits et la définition d'une politique d'orien-
tation ne règlent pas tout. L'organisation de la recherche
s'exprime, en effet, comme un relais entre la formation des
hommes qu'elle peut orienter, mais ne dirige pas effectivement
les activités industrielles de production qui profitent des inno-
vations techniques . Aussi bien, les problèmes se posent-ils
moins à propos de la recherche elle-même et de son organisation
qu'en ce qui concerne les chercheurs et l'indispensable liaison
de la recherche avec l'industrie.

S'agissant des chercheurs, la préférence donnée aux dépenses
d'équipement — que traduit bien d'ailleurs le budget de 1967
puisqu'il prévoit une augmentation de 52 p . 100 des crédits
prévus à ce titre — sur les moyens de formation et les conditions
de travail parait trop exclusive.

L'objectif prévu pour 1970 est de 90.000 chercheurs et de
135 .000 techniciens. Actuellement, 100.000 personnes environ
se consacrent à la recherche et on voit mal comment la diffé-
rence pourra être comblée.

D'une manière générale, nous avons des chercheurs mais
pas assez de techniciens ou d 'ingénieurs pour l'application et
le développement . A cela, il y a de nombreuses raisons : le
technicien ne jouit pas chez nous du prestige qui lui est
reconnu à l'étranger ; on se dirige fréquemment vers l'enseigne-
ment technique à défaut d'avoir pu suivre l'enseignement
classique.

La mise en place des instituts universitaires de technologie
commencera en 1967 et j ' espère que l'on peut attendre qu'ils
suffisent à combler le déficit en techniciens supérieurs.

Les rapports entre l'université et le centre national de la
recherche scientifique ne sont pas exempts de difficultés et
de conflits .

Le recrutement, la rémunération, les conditions de travail
— vous y avez fait allusion — et l ' environnement du cher-
cheur, qu'il faut décharger des tâches administratives, autant
de progrès à faire si l'on veut éviter que le calculateur de
grande capacité ou l'accélérateur de particules soient mal
employés ou que le laboratoire neuf soit vide . La priorité à
l'équipement est coûteuse et inutile si l'on néglige les cher-
cheurs.

Vous avez pu entrevoir toute l'acuité de ce problème à
l'occasion du lancement . du plan-calcul . Nous parviendrons sans
doute à construire — au prix de quels efforts? — un ordi-
nateur de grande puissance, niais aurons-nous en même temps
les spécialistes du sofimare pour son emploi 'r ils sont i00 .000
aux Etats-Unis. moins de 200 en France à pouvoir formuler les
symboles mathématiques propres à être traités par la machine
et nous sommes loin d'être en retard sur le plan européen.

Notre enseignement supérieur ne sera en mesure d'accompa-
gner le plan-calcul que s'il bénéficie de la même priorité . Vous
donnez à la recherche un élan financier incontestable, vous
l'orientez judicieusement, mais il faut, en amont, une véritable
mobilisation des hommes et pour cela sans doute bousculer
les structures et innover.

Votre budget fait une place nouvelle aux contrats de développe-
ment ; de 10 millions en 1965, nous serons à 125 millions l'an
prochain . Un pas est franchi qui nous éloigne du quasi-mono-
pole dont bénéficiaient jusqu'ici les organismes officiels de
recherche . Un nouveau partage, et peut-être une meilleure liai-
son, sont à espérer entre la recherche fondamentale et la
recherche appliquée, entre celle-ci et le développement écono-
mique.

Les Etats-Unis consacrent 20 p. 100 de leurs moyens à la
recherche fondamentale et 8 p . 100 au développement, contre
40 p. 100 et 60 p. 100 en France.

Il est vrai que la recherche-développement est la plus onéreuse
puisque, lorsque la recherche fondamentale coûte un . la
recherche arpliquée coûte dix et la recherche-développement,
cent . Mais seule cette dernière est en mesure d 'entraîner effi-
cacement l'économie.

L'industrie ne peut assurer seule le coût du développement,
elle peut et doit néanmoins s'ouvrir à la recherche dans le
même temps que l'université ou le C.N.R.S . s'associeront à ses
efforts.

La recherche n'est plus l'affaire d'hommes seuls, mais
d'équipes. Le partage du mérite est un faux problème, les
chercheurs en sont maintenant convaincus. Quant au partage des
résultats, il a cessé de soulever des difficultés quand toute une
branche d'activité se voit concernée par la mise en application
d'une découverte : l'économie tout entière en bénéficie et il'
importe peu que le financement de la recherche soit public, privé
ou mixte.

L'exécution du V' Plan doit donner une nouvelle impulsion
à la recherche française, mais personne n'entretient l'illusion
que les résultats auxquels nous parviendrons supprimeront le
fameux problème de dimension.

Très honnêtement, le délégué général à la recherche scienti-
fique parle du « retard contrôlés à quoi correspondra l'optimum
de nos réalisations . A l'échelle nationale, les efforts des pays
européens pris séparément ne permettront même pas d'empêcher
que l'écart continue de s'accroître avec les Eta's-Unis.

L'association en vue de former un groupe d'équilibre n'est
pas un choix mais un impératif. Vous signalez que la moitié
de nos dépenses d'équipement en matière de recherche sont
destinées à financer notre participation aux organisations inter-
nationales . Or il se trouve que celles-ci opèrent dans des domaines
qui font l'objet d'un effort prioritaire chez nous, qu ' il s 'agisse
de recherche nucléaire ou de recherche spatiale.

La coopération est absente là où elle serait le plus nécessaire,
en matière de recherche appliquée et de développement indus-
triel. Il ne suffit pas de constater la dépendance où se sont
placés certains de nos partenaires vis-à-vis des Etats-Unis ou
les difficultés temporaires, parce que conjoncturelles, actuelle-
ment éprouvées par la Grande-Bretagne . Il ne convient pas, en
tout cas, d'en tirer argument pour renoncer à jouer un rôle fédé-
rateur dans l'organisation européenne de la recherche scienti-
fique et technique.

La récente création d'une association européenne pour l'admi-
nistration de la recherche industrielle est un signe encoura-
geant et les déclarations que vous avez faites tout à l'heure,
monsieur le ministre, sont également très sympathiques.

L 'important dans cette affaire tient dans la sincérité de notre
adhésion et surtout dans notre propre conviction que la solu-
tion communautaire est la' seule qui puisse nous porter au
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niveau International . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement démocratique, du centre démocratique et du groupe
socialiste .)

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

M. René Regaudie . Mesdames, messieurs, M. le rapporteur de
la commission des finances s'est attaché à donner une présen-
tation nette de ce service aux préoccupations variées.

Nous notons l ' augmentation des crédits de la délégation géné-
rale à la recherche scientifique et technique. Malgré une amélio-
ration que nous ne voulons pas méconnaître, les sommes affectées
à la biologie et 1i h' médeeine snnt certainement encore insuf-
fisantes.

Lorsqu ' on parle de la recherche médicale, on pense géné-
ralement aux investigations qui permettent de mettre à la dis-
position du médecin de nouvelles méthodes, de nouveaux instru-
ments et surtout des médicaments inédits lui donnant des moyens
d'actions plus efficaces dans sa lutte quotidienne contre la maladie
et la mort.

En fait, la recherche purement médicale comprend bien
d'autres choses. C'est en particulier l'étude des germes patho-
gènes, des moyens de diagnostic, des modifications profondes du
fonctionnement de l'organisme sous l'influence de la maladie,
voire de certains chapitres encore mal élucidés de sa physiologie
normale.

n'est certain qu'un jour la physique nucléaire, la cosmobio-
logie — pour ne citer que ces nouvelles venues — apporteront
des éléments pour soulager ou guérir l'homme malade.

C'est dire que le domaine de la recherche médicale est fort
vaste . Mais la science est exigeante et pleine d'imprévus . Lors-
qu'on croit tenir une toute petite parcelle de vérité, un infime
détail peut faire . écrouler brusquement tout l'édifice construit
avec amour et laur et il faut partir à la recherche de quelque
nouvel indice pour continuer le travail.

Les difficultés qui surgissent à tous les instants de la vie d'un
chercheur expliquent en partie la pénurie de nouvelles créations
de l 'esprit inventif dans le domaine aussi compliqué que l'en-
semble des études chimiques, pharmacologiques et cliniques qui
conduisent un produit du !aboratoire à son utilisation par le
malade.

Lorsqu'on fait une rapide revue des nouveaux produits intro-
duits sur le marché mondial entre le début de 1961 et la fin
de 1965, on en dénombre 330 en tout . Il faut observer que la
France est au troisième rang avec 61 produits, venant tout près
de l'Allemagne fédérale et derrière les Etats-Unis d'Amérique.

Le fléchissement général, brusque, observé à partir de 1964
a été dû sans aucun doute aux conséquences de la tragédie de
la thalidomide, qui a mis en évidence de nouvelles difficultés
d'ordre tératologique et qui a entraîné des mesures draco-
niennes aux Etats-Unis.

Toutefois, si différents états pathologiques sont justiciables
de traitements suffisants pour vaincre le mal, les chercheurs
doivent travailler de façon décevante dans trois directions : les
médicaments anticancéreux, les agents virostatiques, les anti-
scléreux.

La recherche mondiale a expérimenté près de 100 .000 produits
contre le cancer ; aucun ne semble avoir apporté de solution !

Aussi, bien que l'examen des statistiques permette d'apprécier
avec fierté le rôle de l'industrie française dans la production des
nouveaux médicaments, on peut se demander si une aide suffi-
sante est réservée à la recherche médicale sur le plan législatif,
financier et fiscal.

En médecine, il ne suffit pas de découvrir un produit et d'en
démontrer la valeur . Après les observations faites par les spécia-
listes, il faut expérimenter le médicament en s'entourant de
toutes les garanties,

Cette étape, essentielle pour apprécier l'intérêt du médicament,
comprend un très grand nombre de manipulations délicates dont
le but est d'étudier toutes les actions que le nouveau corps peut
avoir sur les diverses fonctions de l'organisme, ainsi que les
quantités tolérées, les doses toxiques pour différentes espèces
animales à divers âges et dans des conditions physiologiques
variables, notamment gestation et allaitement . Elle comporte
aussi l'étude des effets que l'absorption du produit peut avoir
sur la descendance des animaux de laboratoire avant toute expé-
rimentation humaine, si timide soit-elle.

C'est assez dire combien l'entreprise est difficile et combien
elle a besoin de l'appui de l'Etat. Celui-ci se doit d'apporter toute
son aide aux . chercheurs, à ceux de l'industrie privée comme à
ceux de ses établissements publics qui, tous, permettent la plus

belle des exportations . Or n'est-on pas surpris par la modicité
de la rémunération des chercheurs de l'I . N. S . E . R . M. ou du
C . N. R . S . et par l'insuffisance de l 'équipement de leurs labo-
ratoires ?

Notre pays a occupé une belle place ; il doit la conserver et
ne pas prendre de retard . Une meilleure coordination doit être
établie entre les diverses branches des sciences fondamentales
et appliquées concernant l'homme . Il faut permettre à chaque
chercheur d'exploiter le plus rapidement possible les résultats-
déjà acquis . Quel qu'en soit le prix, l'enjeu est primordial.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
rassemblement démocratique .)

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

M. René Pleven . Monsieur le ministre, je commencerai mon
propos par une observation qu'il faudrait malheureusement
renouveler au début de la discussion de chaque budget . L'intéres-
sant rapport de M. Prioux n'a été mis en distribution qu'au cours
de la journée d'hier, journée au cours-de laquelle ceux d'entre
nous qui s'intéressent zux débats budgétaires avaient à suivre
trois importants budgets.

Il n'est donc pas surprenant qu'un très grand nombre de nos
collègues soient incapables de participer aujourd'hui à l'exa-
men d'un budget aussi essentiel cependant que celui de la
recherche scientifique.

D'autre part, le temps qui a été accordé aux différents
groupes est extrêmement limité . Un groupe d'une cinquan-
taine de députés comme celui auquel j'appartiens s'est vu attri-
buer dix minutes . Dix minutes alors que les problèmes évoqués
sont la recherche atomique et l ' utilisation de l'énergie nucléaire
pour la production d'électricité ; la place de la France dans
l ' exploration de l'espace ; le dessalement de l'eau de mer ;
l'océanographie et la mise en place des nouveaux services d'in-
formatique . Tous ces problèmes conditionnent, dans une très
large mesure, et nous en sommes bien d'accord avec vous, la
position de notre pays à la fin de ce siècle.

Dix minutes pour cinquante députés, cela aboutit à un véri-
table étranglement du débat budgétaire et le groupe du centre
démocratique ne cessera pas de protester contre des errements
qui signifient, en fait, que l'on prive l'Assemblée nationale de
son droit essentiel de contrôler les dépenses publiques.

M . Lionel de Tinguy. Très bien !

M . René Pleven . Malgré l'intérêt que j'aurais eu à vous
demander des informations sur les difficultés qui viennent de
surgir dans l'exécution de la convention par laquelle l'Euratom
devait nous livrer du plutonium, et à vous interroger sur les
critères qui seront adoptés pour la répartition des crédits des-
tinés à l'informatique, le temps qui m ' est imparti me fera limi-
ter mon intervention à quelques observations de portée
générale.

La première sera pour souligner, après MM . Bourgoin et
Seramy, qu'il me semble impossible de porter un jugement
éclairé sur les crédits que la France peut affecter à la recher-
che sans situer ces crédits dans le contexte mondial . Vous
l'avez d'ailleurs signalé, je le reconnais, monsieur le ministre,
mais M. Prioux ne l 'avait pas fait.

Un effort financier certain a été accompli par le Gouverne-
ment cette année . Je vous en donne acte et, bien entendu, ce
n ' est pas nous qui vous refuserons les moyens que vous solli-
citez. Mais cet effort même rend presque pathétiques certaines
comparaisons . Dans le budget de 1967, vous le savez, l'effort
américain atteindra 23 milliards de dollars pour la recherche.
Après la majoration des crédits que vous avez obtenue, le
budget français de- la recherche dépassera de très peu 600 mil-
lions de dollars . Les dépenses des pouvoirs publics pour la
recherche représentent 12 p. 100 du budget des Eiets-Unis,
5,5 p. 100 en Grande-Bretagne, 4,8 p . 100 mi France et 3,4
p. 100 du budget fédéral allemand. J'ignore si les budgets des
Ldnder comportent des crédits affectés à la recherche.

Ces comparaisons, si nous les faisons ensuite au niveau de
la Communauté européenne, sont également très inquiétantes.
Les derniers chiffres connus sont ceux de 1962 . Au cours de
cette année, les Etats-Unis avaient dépensé 17 milliards de
dollars pour la recherche et le développement alors que, pour
l'ensemble de la Communauté européenne, les dépenses de
même nature n' avaient été que de 2 .600 millions de dollars.

Comment espérer, devant une telle disproportion et malgré
la qualité, à laquelle vous avez rendu justement hommage, de
nos savants, l 'Europe puisse rattraper les Etats-Unis et stopper
cette exportation de cerveaux qui atteint si fortement actuelle-
ment l'Allemagne et les Pays-Bas notamment ?
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Partisan, je le dirai tout à l'heure, d'une politique euro-
péenne de recherche conduite tout à fait indépendamment de
celle des Etats-Unis, je n'en suis pas moins persuadé que nous
ne devrions écarter aucune possibilité de coopération scienti-
fique avec l'Amérique du Nord ; cette coopération nous per-
mettrait, dans beaucoup de domaines, de gagner un temps pré-
cieux.

Le Gouvernement, pour sa part, semble avoir fondé de grands
espoirs sur une coopération scientifique étroite et permanente
avec l'U. R. S. S . Je souhaiterais, monsieur le ministre, que
cette discussion budgétaire vous procure l'occasion, d'une manière
un peu plus développée que vous ne l'avez fait tout à l'heure,
puisque vous étiez encore tout récemment en Russie, de nous
donner des indications précises sur le champ de cette coopé-
ration, sur ses conditions et sur les résultats que vous en
escomptez.

Le Parlement serait sûrement intéressé de savoir notam-
ment si, dans certains domaines, vous êtes appelé à donner un
caractère d'exclusivité à la coopération scientifique avec l'U. R.
S . S. ou bien si les accords que vous avez conclus ou négociés
avec le gouvernement soviétique vous laissent les mains libres
pour coopérer avec d'autres pays et je ne pense pas seulement
aux Etats-Unis, mals aussi à l 'Allemagne de l'Ouest et à cha-
cun de nos autres partenaires européens . ainsi qu'à la Grande-
Bretagne.

Je voudrais aussi savoir si le Parlement aura l'occasion de
connaitre les accords conclus . Personnellement, je suis favo-
rable à des accords de coopération scientifique avec l'U. R. S . S.
à condition que les prestations soient bien équilibrées et que
la propriété scientifique des chercheurs français soit protégée.

Monsieur le ministre, je pense que vous avez obtenu des
garanties sur ce point mais je souhaite que vous vouliez bien
nous donner aussi des précisions à ce sujet.

En même temps que nous devrons donc trouver des alliés
ou des associés tant aux Etats-Unis qu'en U. R. S. S . nous
devrions, à notre avis, prendre des initiatives nouvelles pour
développer une politique européenne de recherche dans cer-
tains domaines concrets.

Vous n'ignorez certainement pas, monsieur le ministre, vous
qui avez été longtemps un des membres très distingués du
Parlement européen, que celui-ci, il y a une dizaine de jours, a
consacré, à la suite d'une initiative prise par M . Gaetano Mar-
tino, maintenant recteur de l'université de Rome, un important
débat au problème de la recherche scientifique et de la situa-
tion de l'Europe à cet égard.

Il s'y est dégagé une telle unanimité de sentiment entre
les parlementaires des six pays, tous inquiets du retard euro-
péen, tous convaincus que dans le domaine de la recherche
l'union des forces européennes aboutirait à plus d ' efficacité, à
une meilleure utilisation des crédits, et à des économies de
temps, qu'à mon avis le Gouvernement français devrait utiliser
ce courant d'opinion pour reprendre les propositions qu'il avait
faites dans un mémorandum qui date, je crois, du mois de mars
1965 et qui ne me paraît pas avoir été suivi d'efforts vigoureux
par les services officiels français une fois qu'il avait été déposé
au conseil des ministres européen.

A mon avis, ces initiatives devraient tendre, d'une part, •à
créer des conditions juridiques aussi favorables que possible
au développement dans le secteur économique privé européen
de recherches communes . Il faudrait faire aboutir les négocia-
tions qui se sont enlisées, concernant l'institution d'un brevet
européen . Il faudrait également, comme l'a suggéré le 18 octobre
au cours du débat dont j ' ai parlé, M. Marjolin, organiser un
clearing européen d'informations scientifiques auquel auraient
accès les chercheurs et les entreprises et qui assurerait One
diffusion maximale des connaissances scientifiques entre Euro-
péens.

Il faudrait aussi aboutir enfin à un accord sur le type de
sociétés européennes, accord qui, vous le savez, est bloqué actuel.
lement par le manque d'entente entre les gouvernements sur
la fiscalité à appliquer à de telles sociétés.

Toutes ces questions sont importantes pour le développement
d'une politique européenne de recherche scientifique, politique
qui ne doit pas étre le seul fait des pouvoirs publics.

A l'échelon gouvernemental, la France devrait, à mon avis,
proposer un petit nombre de projets de recherches commu-
nautaires choisis en raison de leur importance, auxquels chaque
Etat membre pourrait participer dans des proportions variables
et auxquels on pourrait également inviter à s'associer les pays
tiers comme la Grande-Bretagne, la Suède, la Suisse, etc .

Je vous rappelle que dans le cadre du comité de politique
économique à moyen terme, un groupe de travail chargé de la
recherche scientifique et techt: :que avait reçu mandat de faire
apparaître les lacunes qui existent dans les programmes natio -
naux de recherche et de définir les actions communautaires
qui pourraient être prises pour les combler.

Un accord des gouvernements européens permettrait ainsi
d'éviter la duplication d'efforts et d'assurer une utilisation
optima des crédits . Il faudrait aussi, comme l'a également sug•
géré M. Marjolin, faciliter les échanges de chercheurs entre
les universités et les instituts universitaires de nos six pays
et, bien entendu, veiller à ce que chacun de nos Etats finance
généreusement la recherche universitaire et para-universitaire
pour élever sans cesse la qualité de l'enseignement supérieur
scientifique dans les six pays européens.

Dans ce domaine de la recherche scientifique, qui ne pose pas
de grands problèmes politiques comme ceux qui continuent à
bloquer la voie aux progrès de la construction européenne,
je suis persuadé que la France peut prendre, à l'heure actuelle,
des initiatives qui donneraient des fruits.

Le débat du Parlement européen a montré dans ce domaine
l'identité des intérêts et des soucis des six pays du traité de
Rome . Tous reconnaissent que les aides de l'Etat à la recherche,
aides qui peuvent être dépensées par l'intermédiaire de secteur
privé. comme nous commençons à le faire en France. doivent
être augmentées . Tous doivent reconnaître que la politique
économique menée par chacun d ' eux doit laisser aux entre-
prises des marges suffisantes pour financer les travaux de
recherche et de développement plus largement qu'aujourd'hui.

Pour l'emploi, pour le niveau de vie des travailleurs, un
large autofinancement de la recherche parait plus important
que l'amendement déposé par notre collègue Vallon 1

Je vous demande, monsieur le ministre, de nous dire si le
Gouvernement est prêt, sur la base du mémorandum de mars
1965, dont les objectifs étaient limités mais réalistes, à repren-
dre l'initiative, afin de développer la recherche communautaire
européenne.

J'ai beaucoup de raisons de croire qu'une telle relance est
attendue par un très grand nombre de chercheurs et de savants
des six pays, et que si vous vouliez bien y attacher votre nom,
elle aurait des chances d'aboutir à des résultats très corrects.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Joseph Frys . L'institution des brevets, qui a pour but
d'assurer la propriété de l'exploitation à l'inventeur, est déviée
de son but quand le rôle moteur, essentiel et indéniable de
l'invention et de l'innovation appartient à l'Etat ou à des
sociétés internationales qui, seuls, disposent de larges moyens
de recherche et de développement.

D'où il ressort que le financement de l'effort de recherche
accru des entreprises privées pour les différents éléments
faisant partie de l'ensemble, incombe pour une part considé-
rable à l'Etat, fait partie de sa fonction et de ses devoirs —
l ' exemple des Etats-Unis est là pour le prouver — si l'on admet
que la recherche est la condition essentielle du progrès social,
de la puissance et de l'indépendance.

Déjà il existe des industries, la plupart américaines, à
l'échelle du monde, qui établissent, par une synthèse des des-
criptions des besoins provenant des principaux pays du Inonde,
les missions de leurs laboratoires répartis sur plusieurs pays,
dont six en Europe pour le cas de l'I . B . M., le point central
restant la maison-mère qui dispose des brevets et décide
du choix des recherches et le développement.

L'utilisation du progrès des sciences dans ces conditions
constitue une véritable aliénation qui revient à détourner de
leurs fins humaines et universelles les fruits de la connais-
sance . Parce qu'on ne conçoit plus dans un proche avenir
d ' entreprises scientifiques de haute technicité qui ne dépassent
pas nettement. le cadre national, il faut penser à la commu-
nauté scientifique et technique ail sens mondial du terme qui
petit avoir une très grande influence morale.

L'idée d 'une Académie européenne des sciences — euro-
péenne au sens actif de directoire — parait une structure essen-
tielle à établir pour définir une politique scientifique.

N'est-ce pas le moment de rappeler que l'Europe occidentale
a apporté gratuitement au monde les bases des sciences,
ouvert les chemins du savoir, permis aux Etats-Unis et à la
Russie d'en recueillir les fruits par un supplément de
connaissances ?

	

.
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Mais le fait d'avoir fait progresser le savoir ne peut donner
le droit à l'utiliser pour soumettre les nations à la protection
et à la loi du plus fort. Le monopole, l'hégémonie en marche
d'un Etat sur d'autres Etats par la puissance des sciences est
devenu le scandale de notre époque.

La tendance qui conduirait les Etats-Unis et la Russie à
s'entendre pour conduire et contrôler l'utilisation du progrès
ne saurait être admise. La faculté acquise par l'homme de
conduire son destin, haute valeur à laquelle le peuple améri-
cain a été fidèle dans le passé, doit le porter à respecter
l'indépendance et la liberté des nations et à assumer, avec
les autres peuples, les communes responsabilités des consé-
quences de portée révolutionnaire touchant le progrès social
et économique, la vie en société et l'homme iui-wême, pour que
la science, qui appartient à la race humaine dans son ensemble,
soit mise à la disposition de tous, sans dépendance vis-à-vis
de qui détient les éléments-clés des transformations des struc-
tures de la société.

En face d'une disproportion tragique entre les moyens de
l'Europe et les buts innombrables à atteindre, il n'est pas
d'autre solution que de dénoncer les abus du droit de pro-
priété des applications de la découverte . D'ailleurs, le code
civil n'a-t-il pas prévu que lorsqu'on est propriétaire on peut
étre exproprié pour cause d'utilité publique?

Le problème est une affaire de structure à l ' échelle du
monde, de manière que le mouvement qui porte les peuples au
progrès scientifique soit facilité et puisse être aussi aisé que
celui des idées . C'est pourquoi je demande au ministre de la
recherche de nous dire ce qui peut être dit et ce qu'il sait
sur la politique européenne et mondiale de la recherche, c'est-à-
dire de traiter du respect dé à l'idée fondamentale propre à
la France de l ' universalité des sciences.

II s'agit de notre politique à l'égard des Etats-Unis et de
la Russie qui, chacun pour leur compte, investissent cinq fois
plus de ressources que l'ensemble des pays d'Europe . Il est
faux de continuer de penser que les Etats-Unis sont le pays
de la libre entreprise quand 71 p. 100 des dépenses totales
de la recherche payés par l'Etat sont utilisés par l'industrie.
Aux Etats-Unis, le domaine de la recherche est un secteur
socialisé.

La suprématie américaine dans l'innovation technique s'intro-
duit partout, s 'épanouit, s'accroît et accélère le déséquilibre
du monde . Quelques kilogrammes d'uranium ou de plutonium
enfouis dans le désert du Nevada ont suffi pour maîtriser le
monde pendant des années.

Par le départ de nombreux scientifiques dont l'Europe a payé
la formation, par la cession de brevets européens à des concur-
rents américains permettant une exploitation à grande échelle,
l'hémorragie de c substance grise élargit le fossé qui sépare
l 'ensemble des pays du monde du plus fort.

L'Europe du Marché commun, l' Europe politique dans le
contexte d'une économie de type traditionnel ne sont que rêves
et fumées, en retard de plusieurs générations sur notre temps.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Frys.

M. Joseph Frys . En physique, en biologie, en électronique,
tous les sept ou huit ans, une nouvelle génération se lève disait,
il y a quelques jours, M . Leprince-Ringuet dans son discours
de réception à l'Académie . Combien de maîtres incontestés il y a
dix ans aujourd'hui dépassés! Que de choses qui se rapportent
à il y a dix ans, époque révolue, paraissent minables ou curieuses !

Il n'y a d'Europe, il n'y. aura d'Europe, probablement de
liberté dans le monde, que si les pays de l'Europe construisent
une Europe scientifique . Le ministre de la recherche peut-il
affirmer que cela est décisif pour notre avenir?

La course à la domination par le monopole de la puissance
technologique a conduit la Russie et l'Amérique à une très
fausse image des peuples du monde . Dans le monde d'aujourd'hui,
le développement de la science . ..

M . le président. Monsieur Frys, puisque vous semblez ne pas
entendre, je serai obligé de vous demander de conclure.

Ne me mettez pas dans l'obligation de recourir à une mesure
qui me serait très désagréable, comme elle l'est à tous les
présidents de séance . Il ne peut y avoir deux poids et deux
mesures : concluez !

M. Joseph Frys. Monsieur le président, une séance était prévue
pour ce soir. Nous discutons de problèmes très importants. ..

M. le président. Quelle que soit la séance

	

d'après-midi ou
de nuit — vous disposiez du même temps de parole : soit

cinq minutes ; or vous avez déjà parlé pendant plus de sept
minutes.

Je ne puis laisser le débat s'étendre ainsi car vos collègues,
qui ont les mêmes droits que vous, demanderont le même
traitement de faveur. Je vous le dis, non par souci personnel
d'écourter cette séance que je devais présider seulement jus-
qu'à dix-neuf heures et demie, mais parce qu'il ne peut y avoir
deux poids et deux mesures à l'Assemblée . Tous vos collègues
ont respecté leur temps de parole et certains l'ont même
abrégé.

Je vous demande donc de conclure . Sinon je devrai, à mon
grand regret, vous retirer la parole.

M. Joseph Frys . II ne peut être question des droits des parle-
mentaires pris individuellement mais des droits du Parlement!

M . le président . Ainsi que l'a signalé M . le président Chahan-
Delmas, je vous rappelle que le temps global accordé à l'Assem-
blée pour la discussion du budget cette année est plus important
que celui qui lui a été consacré l'année dernière. C'est la
conférence des présidents qui a réparti ce temps sans susciter la
moindre protestation.

Pour ma part, je n'ai qu'une mission délicate et ingrate :
faire respecter les décisions de la conférence des présidents
représentant l'ensemble des groupes de l'Assemblée.

Monsieur Frys, je vous supplie de conclure.

M. Joseph Frys. Dans ces conditions, je ne vais pas conclure ;
je quitte la tribune !

M. le président. Je suis désolé mais je dois faire respecter
le règlement de l'Assemblée par tous mes collègues.

La parole est à M. Cazenave.

M . Franck Cazenave . Les Chinois, nous l ' avons appris ce
matin, ont lancé une fusée à plus de 1 .000 kilomètres avec une
charge atomique.

Si cette réussite peut froisser notre amour-propre, puisqu ' elle
les place bien avant nous, elle ne doit pas, au vrai, nous émouvoir
car désormais la force nucléaire stratégique n'est plus s de
dissuasion s.

Ce n'est en effet un secret pour personne qu'il existe actuel-
lement des armes certes moins nobles mais en tout cas aussi
terrifiantes : les armes bactériologiques et chimiques. Ces armes
donnent désormais aux pays qui ne possèdent pas l'arme nucléaire
une possibilité de riposte qui annihile toute crédibilité dans la
dissuasion de celle-ci.

Ces considérations viennent épauler — s' il était besoin — la
position prise par le groupe du rassemblement démocratique
qui a toujours considéré que les crédits prévus pour la force
stratégique étaient trop importants et qu'il serait souhaitable
d' en transférer au moins une partie à la recherche scientifique,
et surtout à celle relative aux fusées et aux véhicules spatiaux.

A notre avis, nous devons consentir d'importants efforts dans
le domaine spatial, non seulement sur le plan national, mais
plus particulièrement sur le plan européen.

En effet, il faut absolument que la France comprenne que,
dans ces recherches de matériels aussi élaborés, la loi de
dimension joue au maximum et que les besoins en moyens
techniques et financiers sont hors de proportion avec ceux que,
seuls, nous sommes susceptibles de mettre en oeuvre.

Le dernier rapport d ' Eurospace est à ce sujet éloquent et
il serait souhaitable que tous les Etats d'Europe en tiennent
compte . Il y est mentionné, en particulier, que selon toute
probabilité, des satellites stationnaires disposeront d'une source
de puissance de 40 kW, leur permettant de distribuer des
programmes de télévision pouvant être captés par des postes
normaux du commerce, avec une antenne classique.

Quand on réalise l'influence politique et la valeur de propa-
gande culturelle et commerciale que peut avoir cette diffusion
par satellites, on doit reconnaître que si nous ne sommes pas
dans la compétition, nous serons menacés dans notre indépen-
dance nationale par cette nouvelle arme de persuasion.

Alors que le satellite américain Early Bird existe déjà depuis
quelque temps, malgré les résultats remarquables que nous avons
obtenus dans ce domaine, nous sommes encore loin d'une telle
réussite et ce, tant que des crédits suffisants ne seront pas
consentis en Europe pour une entreprise collective.

Mon temps de parole est trop court pour aborder le problème
du satellite météorologique qui doit aussi être une des domi-
nantes dans nos efforts .
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Monsieur le ministre, nous voterons votre budget sans enthou-
siasme et vous serez satisfait, car nous estimons que les crédits
qui vous sont affectés sont notoirement insuffisants.

Dans le domaine atomique, je ne présenterai qu'une remarque
personnelle : notre rapporteur, M. Prioux, a bien voulu rappeler
dans son exposé écrit les observations que m'avait inspirées
votre budget en commission des finances, et je l'en remercie.
Je tiens à préciser que l'implantation du centre atomique du
Barp, que je connais bien puisqu'il est situé dans mon canton,
se poursuit de façon remarquable et qu'il sera tout à l'honneur
de ce . qui ont la charge de le créer . (Applaudissements sur les
bancs da rassemblement démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Heder . dernier orateur
inscrit.

M . Léopold Heder. Les occasions ne m'ont pas manqué ces
derniers mois de saisir soit oralement à cette tribune, soit
par écrit, les différents ministères des problèmes relatifs aux
installations en cours dans mon pays sous la responsabilité du
centre national d'études spatiales.

Les craintes et les inquétudes nées du projet de base spatiale
en Guyane, dès 1964, se confirment malheureusement et, pour
en être convaincu, il suffit de lire le rapport — que je cite
bien souvent ces jours-ci — de la commission de la production
signé de notre collègue Renouard.

N'y est-il pas écrit nettement que a la vieille Guyane est bien
en train de mourir s ? Ce qui laisse supposer que le seul plan de
Guyane est la base de Kourou, autour de laquelle tout semble
déjà se polariser.

D'ailleurs, dès que le site de Kourou a été retenu pour ces
installations scientifiques, les illusions ne pouvaient subsister
en Guyane . H n'était plus possible de croire à l'argumentation
initialement développée par le Gouvernement et qui tendait à
nous persuader que la base serait construite en Guyane non seu-
lement dans le but de placer la France dans l'équipe des nations
qui partent à la conquête de l'espace, mais également dans celui
de concourir directement à la réalisation d'opérations de mise
en valeur et d ' équipement impossibles sans une entreprise natio-
nale de l ' envergure du projet de base.

Si cette position avait véritablement prévalu, c'est à l'Est
de Cayenne que cette base aurait été implantée, dans la région
de l'Approuage, notamment dans cette pointe inhabitée de
Behague, qui est un cap avancé dans la mer, semblable un peu
au célèbre cap Kennedy, si bien que cette réalisation aurait pu
voir son nom lié par exemple à celui du général de Gaulle, pro .
moteur de l ' opération spatiale.

Le secteur de l ' Approuague est en effet un point fort de l'éco-
nomie guyanaise, tout en étant le plus défavorisé sur le plan
de l'infrastructure . C'est là que la Guyane aurait réellement tiré
profit de la base spatiale, étant donné que cette installation
aurait nécessité le percement indispensable des voies de péné-
tration qui auraient en même temps servi à l'exploitation des
considérables richesses forestières, à l'extraction de la bauxite de
Kaw, à la domestication de l'énergie électrique que le saut
Canori est capable de fournir, d'après Electricité de France,
pour satisfaire les besoins de la Guyane, pour son expansion
économique, en lui offrant plusieurs millions de kilowatts d'éner-
gie électrique à bon marché.

Quoi qu'il en soit, vous vous êtes bien entendu dispensé
de demander l'avis des Guyanais . Et, comme il en est toujours
ainsi, je me bornerai, monsieur le ministre, à vous poser quel-
ques questions que mes compatriotes se posent eux-mêmes non
sans une certaine angoisse.

Premièrement, je vous rappelle la promesse selon laquelle
la hase du C. N. E . S . aurait entrainé, sur les fonds propres de
cet établissement public, la construction de certains équipements
civils à l'usage de tous les habitants de la Guyane et, bien
entendu, de la base de Kourou . Ces équipements seraient venus
s'ajouter aux programmes normaux arrêtés par ailleurs soit
par le F . 1 . D. O. M., soit par les ministères techniques, soit
par le F . E . D. O. M.

On avait en particulier cité l'exemple d'un pont sur le Kourou
et d'une route reliant Cayenne à Kourou. Or, je constate avec
étonnement que le C .N.E . S . ne financera rien de tout cela,
puisque ces opérations sont portées cette année au titre du
tonds d ' investissement des départements d'outre-mer.

Je voudrais savoir qui a fait pression cette année sur le
ministère d ' Etat chargé des départements d'outre-mer afin que
ce ministère inscrive 'au F. I. D. O. M. la construction du pont
sur le Kourou, alors qu ' au moment de la réunion de cet orga-
nisme, en juillet 1966, le conseil du fonds avait reçu l ' assurance

que votre ministère prendrait en charge les crédits correspon-
dant à cette dépense.

Qui a fait ainsi pression sur la rue Oudinot? Est-ce vous,
monsieur le ministre ? Est-ce le C . N . E . S.? Est-ce le Premier
ministre ? Il est très important pour moi de le savoir car je
saurai ainsi de qui dépend, en définitive, mon département t

J ' ajoute que les effets inducteurs dont vous pourriez être
tenté de me parler ne seront ressentis ni dans la région du
Maroni, ni dans le secteur Est de Cayenne comme l'Approuague
ou l'Oyapoc.

Deuxièmement, j'appelle encore votre attention, monsieur le
ministre, sur les conditions dans lesquelles sont expropriés des
habitants de Kourou qui ont la malchance d'être situés sur les
terrains convoités par le C .N.E . S.

J'ai déjà dit l'année dernière, provoquant ainsi la colère et
la réponse discourtoise de votre prédécesseur, comment ces ter-
rains sont achetés à leurs propriétaires à vil prix. Neuf hectares
plantés d'arbres fruitiers, ensemencés en diverses cultures, avec
maison d'habitation, ont été payés. . . 1 .190 francs . Je n'insiste pas.

Mais je vous signale que le C. N . E . S. a autorisé les agricul-
teurs expropriés à se réinstaller dans le secteur du Guatemala,
sur des terrains d'une superficie plus réduite que celle qu'ils
occupaient précédemment. Etant donné que ces terrains du
secteur du Guatemala sont propriété du C . N. E . S. l'installation
est toute provisoire . Les dirigeants locaux du C . N. E. S. ont
insisté, tout récemment encore, sur la nécessité de n ' entre-
prendre, sur ces terres, que des cultures à croissance annuelle
et rapide, pour être certains que les terrains pourront être
restitués rapidement si besoin est. Quant aux maisons d'habita-
tion, elles doivent être légères et présenter les caractéristiques
de simples paillettes pour pouvoir être démolies à toute réqui-
sition.

Au moment où l'on parle de réduire les taudis, de démolir les
bidonvilles, bref de rénover l'habitat, mes compatriotes n' au-
raient-ils droit qu'à des huttes ?

Troisièmement, pourquoi le C. N. E. S. a-t-il exproprié cer-
tains propriétaires privés habitant dans la zone de Kourou sous
prétexte qu'ils étaient dans une zone d'insécurité — des fusées
pouvant y retomber — alors que, une fois ces terrains acquis,
il s'empresse d'y édifier des habitations pour son personnel ?

Une telle opération a pour effet de détourner l'expropriation
de son véritable but, la sécurité des habitants.

Quatrièmement, pourquoi n' avez-vous pas cru devoir maintenir
sur les lieux nos agriculteurs et nos éleveurs qui connaissent
bien leur profession, ainsi que les conditions locales de l'exploi-
tation agricole et qui sont physiquement aptes aux travaux
agricoles ?

	

-

Les habitants sont expulsés, mais le C. N. E. S. installe
dans ce secteur une exploitation agricole très vaste pour satis-
faire les besoins alimentaires des habitants du nouveau
Kourou.

Pourquoi n'avez-vous pas retenu les habitants ? Voulez-vous
systématiquement écarter les Guyanais des emplois de la base
spatiale?

Le C. N. E. S . envisage d'exproprier les habitants sur les
quarante kilomètres qui séparent Kourou de Sinnmary et sur les
vingt kilomètres qui séparent Kourou de Tonate . Un très grand
nombre d'exploitants agricoles seraient touchés par cette déci-
sion . Sont-ils, là aussi, installaés dans une zone d'insécurité du
type de celle que je viens de citer ? '. Ne pourrait-on éviter l'erreur
faite à Kourou en les maintenant sur place, en améliorant leur
habitat et en les intégrant dans un plan global d'expansion agri-
cole élaboré en fonction des importants besoins alimentaires de
la population de Kourou ?

Dernière question, quelles sont les perspectives d'emploi pour
mes compatriotes à Kourou ? Pour l'instant, étant donné ce que
l'on peu d'ores et déjà prévoir, elles se réduisent à néant . Ainsi,
lorsque des demandeurs d'emplois se présentent, on leur conseille
en Guyane de s'adresser aux services de Brétigny et à Brétigny
de s ' adresser aux services de la Guyane . Quant à nos commission-
naires en douane et aux entrepreneurs locaux, ils ont été éliminés
au profit de maisons métropolitaines très prospères et bien
pourvues en capitaux.

D'autre part, monsieur le ministre, les services du C . N. E . S.
installés en Guyane s ' approvisionnent en produits agricoles et
avicoles au Surinam, comme pour souligner encore davantage
le grave retard de la Guyane dans ce domaine . Ce n'est tout de
mémo pas la faute de mes compatriotes si la France, comme l'a
dit le général de Gaulle, en Guyane même, le 23 mars 1964
s s'est pendant longtemps, non désintéressée, mais quelque peu
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détachée de la Guyane s, alors que nos voisins anglais ou hollan-
dais accélèrent la mise en place — entreprise bien avant nous —
de leurs structures économiques.

Voilà, monsieur le ministre, ce qu'il me faut vous dire après
le long séjour que je viens de faire dans mon département, où
j'ai eu l'occasion de prendre un contact réel avec mes compa-
triotes, de connaître leurs problèmes et les graves conséquences
de votre politique.

Vous dirai-je, monsieur le ministre, que j'attends vos réponses
avec curiosité, non pas que je craigne qu'elles ne soient discour-
toises, comme l'ont été, à la surprise générale. celles de votre
prédécesseur, l 'almée dernière, ici même, mais pare que j'ai
peur qu'on me dise une fois de plus que je me suis .mpé de
ministre et que j'aurais dû m'adresser à l'un ou à i .atre de
vos collègues.

Il devient difficile de dire en Guyane qui est le ministre
compétent pour chacune des trois parties du territoire : l'Inini,
82 .000 kilomètres carrés, n'existe juridiquement plus depuis 1961

' et est administré dans des conditions qui m'échappent ; la Guyane
proprement dite, avec ses 8.000 kilomètres carrés, dépend théori-
quement de M . Billette, et le périmètre de Kourou avec ses
2 .000 kilomètres carrés dépend tout de même un peu de vous.
Quant à M. Renouard, il propose de nous rattacher au ministère
de l'intérieur, sans doute parce que lui-même ne parvient plus
à se retrouver dans tout ce mélange.

Mais vous êtes membre du Gouvernement et je souhaite que
la solidarité qui vous lie nécessairement à vos collègues et à
l'hypothétique ministre dont dépend mon département vous
permette de répondre à mes questions.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales.

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Il est tard, et plusieurs
d'entre vous, mesdames, messieurs, se sont plaints que le temps
dont nous disposions soit si court.

M. Dupuy, M. Bourgoin, M. le président Pleven, M . Frys ont
tour à tour déploré que le temps laissé à ce débat budgétaire
soit si mesuré . Ils ont réclamé, les uns et les autres, un
large débat sur l'ensemble de la politique scientifique et tech-
nique de la France.

Cette proposition me semble tentante . Le Gouvernement envi-
sage de déposer sur le bureau de l 'Assemblée un projet de loi
portant organisation de nouvelles structures de recherches.
La discussion de ce texte pourrait fournir l'occasion d'un débat
élargi sur l'ensemble des problèmes posés par la recherche
scientifique . Je m'efforcerai d'obtenir qu'il en soit ainsi.

Un pareil débat sur l'ensemble de la politique scientifique
de la France nous permettrait éventuellement d ' examiner de
façon approfondie les grands problèmes qui ont été évoqués par
plusieurs orateurs, et notamment ceux qui concernent la poli-
tique scientifique de la France dans l ' ensemble du monde — M . le
président Pleven et M. Frys en ont parlé — qu'il s'agisse des
rapports de la France à l'égard des Etats-Unis en matière de
brevets, qu'il s'agisse de la coopération franco-soviétique en
matière de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de
la politique européenne définie à Bruxelles et à propos de
laquelle il est exact que la France a pris une initiative en
mars 1965.

Cette initiative n'a d'ailleurs pas été jusqu'à présent suivie
de très grands effets. Le mémorandum de mars 1965 concluait
à la création d'un groupe de travail pour la recherche scienti-
fique et technique . Ce groupe est créé, il siège à Bruxelles, il
est à pied d'ceuvre . La crise de l ' an dernier ne lui a pas permis
d ' avancer ses travaux . Mais ce groupe doit étudier tous les pro-
blèmes scientifiques de l ' ensemble de l'Europe à l'égard des pays
tiers et en particulier ce problème du brevet européen . C'est
dans le cadre de ce groupe de travail qu'est envisagée la défi-
nition de quelques actions communes.

Le Gouvernement se préoccupe de la suite à donner à cette
initiative et si le débat auquel je viens de faire allusion pouvait
avoir lieu, il nous donnerait la possibilité d'entrer davantage
dans le détail de ces difficiles et passionnantes questions étu-
diées la semaine dernière par l'Assemblée parlementaire euro-
péenne à laquelle, monsieur Pleven, beaucoup de souvenirs
m'attachent.

MM . Dupuy et Cazenave ont fait une charge à fond contre la
politique du Commissariat à l'énergie atomique en particulier et

de la recherche scientifique française en général, orientée,
d'après eux, vers des fins militaires.

Cette critique appelle quelques observations.

D'abord, le budget du Commissariat à l ' énergie atomique est
alimenté en gros pour moitié par la subvention provenant du
budget du Premier ministre — c'est là le budget civil du com-
missariat — et pour moitié par un transfert de crédits du minis-
tère des armées pour la part militaire de son activité.

Le débat d 'aujourd'hui ne doit pas porter sur ce budget mili-
taire, l 'examen de ces crédits ayant été fait lors de la discussion
du budget du ministère des armées où ils se trouvent intégrés.
Mais je veux bien répondre aux critiques qui ont été soulevées
sur ce point.

Je ferai remarquer que l'ensemble des dépenses militaires
atomiques ne représente que 12 p. 100 de l 'ensemble des
dépenses militaires . Chacun reconnaîtra que c'est relativement
peu et que cette part contribue plus au développement de la
recherche scientifique et technique en France que la fabrication,
par exemple, de chaussures de marche pour le fantassin, laquelle
est d'ailleurs très onéreuse, car rien ne coûte plus cher qu'un
fantassin.

En outre, la part des programmes militaires dans l'ensemble
de l'effort national de recherche est en diminution constante,
puisqu'elle est passée de 33 p . 100 en 1958 à 20 p . 100 en 1965.

Enfin, la distinction entre les réalisations civiles et les réali-
sations militaires de la recherche scientifique appliquée, en
particulier de la recherche en matière atomique, est une dis-
tinction artificielle.

En effet, les réalisations scientifiques et techniques militaires
ont des prolongements civils importants. Les moteurs de sous-
marins, tels que nous sommes en train d'en faire l'expérience au
centre de Cadarache, offrent des perspectives d 'utilisation dans
le secteur de la navigation commerciale.

Les applications civiles des explosions atomiques sont déjà,
semble-t-il, à portée de la main . Les explosions souterraines
peuvent favoriser les recherches pétrolières ou minières, car elles
permettent de décaper des mines et de travailler ainsi à ciel
ouvert. De même, il sera peut-être possible demain de faire
face aux cyclones, à ces cyclones qui ravagent périodiquement
nos départements d'Amérique centrale, ou l'île de la Réunion.
Il est très vraisemblable qu'une explosion atomique permettra
d'en venir à bout en venant crever l'oeil du cyclone.

De même, il est d ' ores et déjà envisagé que de grands
ouvrages pourront être ultérieurement réalisés grâce aux explo-
sions atomiques.

Par conséquent, la distinction entre le caractère purement
militaire et le caractère civil des expériences atomiques est
une distinction artificielle.

M. Dupuy et M. Cazenave, davantage encore, ont fait allusion
à l'annonce qui a été faite, le jour même de la discussion de
ce budget, du lancement par la Chine d'une fusée à ogive
nucléaire expérimentée avec succès . Après ce que nous ont
dit M. Dupuy et M . Cazenave, je pense que cette annonce nous
incite à quelques réflexions . M. Cazenave a tout simplement
tiré de cette information la conclusion qu'elle venait d 'enlever
toute capacité de dissuasion à notre puissance atomique.

Je crois que devant cet événement nouveau, il faut se garder
de toute exagération . Les mêmes qui n'ont pas de mots assez
dédaigneux pour qualifier la bombette » française s ' extasient,
je dirai complaisamment, devant les prouesses de la science et
de la technique chinoises.

Ce qui est tout à fait exact, c'est que la construction du
« Pierrelatte chinois n a commencé plusieurs années avant la
construction du Pierrelatte français.

Mais n ' oublions tout de même pas, d ' abord, que toutes nos
fusées sont opérationnelles depuis de longues années, à telle
enseigne que l'une d'elles, l ' an dernier, comme on le rappelait
tout à l'heure, à même pu s'arracher à l ' attraction terrestre.

N 'oublions pas non plus que l'engin qui a explosé à Mururoa
le 11 septembre dernier, en présence du Président de la Répu-
blique, était l'ogive nucléaire opérationnelle d 'une fusée sol-sol.

N'oublions pas davantage que si, à l ' heure actuelle, nous ne
fabriquons pas en série ces ogives, c'est seulement en raison
de la priorité que l'on a décidé de donner, en 1959, à la fabri-
cation en série des bombes de Mirage-IV.

N'oublions pas que, selon toute apparence, la Chine ne semble
pas, à l'heure actuelle, nous précéder, mais seulement nous
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suivre dans la voie de l'énergie thermonucléaire et n'oublions
pas, enfin, que, dans une économie où tout est subordonné aux
applications militaires de la recherche et aux programmes de
puissance et de prestige, les progrès foudroyants dans certains
secteurs vont de pair avec des retards considérables dans
d'autres, la fusée avoisinant la charrue de bois.

Ce qu'il est toutefois raisonnable de dire, c'est d'abord ceci :
si la France ne maintenait pas et n'accentuait pas son effort
de recherche scientifique et technique, l'avance qu'elle a
aujourd'hui encore sur la Chine dans les domaines atomique
et spatial s'amenuiserait rapidement . C'est ensuite, monsieur
Dupuy et monsieur Cazenave, qu'il faut résister à la tentation
de se récrier devant le « miracle s réalisé à l'étranger et de
rester obstinément sceptique devant l'effort français . 11 est
singulier que les étapes parcourues dans la voie de la puis-
sance nucléaire et spatiale soient, dans un pays socialiste,
comme l'U. R. S. S . hier et la Chine aujourd'hui, le motif
d'une fierté nationale et le signal de grandes réjouissances,
alors qu'en France, certains milieux qui se disent précisément
de gauche ou d'extréme-gauche seraient prêts à prendre le
deuil quand nous franchissons la même étape . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)

Il n'en reste pas moins qu'on a toujours tort de sous-estimer
le capacité d'avancer dans la voie du progrès scientifique et
technique que possède un peuple ayant de vieilles traditions
culturelles, la volonté de s'informer, le goût de s'imposer des
sacrifices pour réussir.

La science et la technique ne sent le monopole de personne ;
elles sont à la portée des nations qui veulent se plier à une
politique ambitieuse et qui ont le courage de s'y tenir.

M. Dupuy m'a posé une question à propos de la participation
des scientifiques à la définition des objectifs de la politique
française en matière de sciences et à l'orientation des budgets
de la recherche scientifique . Je lui rappelle qu'il existe un
organisme très actif, le Comité consultatif de la recherche
scientifique et technique, qui comprend douze membres, repré-
sentants éminents des grandes disciplines de la recherche . Ce
comité que nous appelons, dans notre vocabulaire, le e comité
des sages s, travaille d'une façon fort efficace et objective.

M. Séramy s'est préoccupé surtout de l'aspect humain de
certains problèmes de recherche, de ce que l'on appelle en
anglais le soft mare . Il a raison de dire qu'il ne servirait à
rien de doter notre pays d'ordinateurs, de calculatrices, si
nous ne faisons pas en même temps l'effort de formation
nécessaire pour que nos chercheurs soient capables de formuler
leurs problèmes dans des termes et suivant les systèmes suscep-
tibles d'être résolus par les ordinateurs.

Il est donc essentiel qu'un effort de formation humaine et
de recherche soit entrepris concurremment aux efforts que nous
déploierons dans le domaine proprement industriel . C'est préci-
sément pourquoi le plan de . calcul porte sur l'ensemble des pro-
blèmes posés, et non pas seulement sur leur aspect industriel.
Le délégué à l'informatique doit prendre à cet égard des
initiatives au premier rang desquelles figurera la création de
l'institut de recherche en informatique et en automatique, qui
sera chargé de la formation des chercheurs de haut niveau et
du recyclage des ingénieurs.

En effet, un ingénieur de quarante ans qui a fait ses études
dans une école d'électricité ou d'électronique il y a quinze ans,
n'est pas toujours en mesure de suivre les progrès qu'ont
accomplis, depuis lors, les domaines de l'électronique et plus
particulièrement celui de l'automation . Il doit donc être « recy-
clé > pour pouvoir faire face à cette' véritable mutation, à cette
révolution que représente l'introduction des calculatrices dans
la recherche, dans la production et dans la gestion.

Donc les préoccupations de M. Seramy rejoignent tout à fait
les nôtres . Il en est de même de celles qu'a manifestées
M . Regaudie.

M . Regaudie a formulé le voeu qu'une coordination soit effec-
tuée entre les sciences exactes et la protection de la santé de
l'homme . Eh bien ! c'est l'objet même d'une action concertée
qui a été récemment lancée sous le nom de e génie biologique
et médical s et qui rassemble précisément dans cette recherche
une vingtaine de sommités dont le tezvail, nous l'espérons, fera
avancer la solution de ce problème de la coordination entre les
sciences exactes et la protection, la défense de santé humaine.

M . Heder m'a posé des questions à propos de l'installation du
champ d'expériences spatiales du Kourou . Il m'a demandé qui
en était responsable au Gouvernement. Je lui répondrai que le
Gouvernement est collectivement responsable et que son unité
est totale dans ce problème comme dans les autres .

Mais j'avoue, monsieur Heder, que je n'arrive pas à voir la
raison de la préoccupation que vous manifestez. Comment l'ins-
tallation de ce champ d'expérience spatiale dans un terrain qui
était désertique pourrait-elle porter préjudice au développement
de la Guyane ? Je ne vois au contraire que des raisons pour
qu'elle contribue à ce développement . Je ne vois pas du tout
comment elle pourrait être une source de malheurs pour votre
département.

Vous m'avez posé un certain nombre de questions techniques
à propos de l'expropriation, et de son prix . Ce prix a été évalué
par les domaines, mais je serais bien en peine de vous répondre
avec une grande précision. Ce que je puis dire simplement, c'est
que j ' étudierai avec soin les problèmes que vous avez soulevés.
Je préciserai cependant que le F. I. D. O. M. a accéléré
l'échéancier de ses crédits . Le Centre national d'études spatiales
fournit 6 .500 .000 francs et nous avons obtenu notamment que
l'aérodrome soit construit immédiatement.

Je ne vois pas en quoi cette accélération des investissements
en Guyane peut vous alarmer . Il semble qu'elle devrait être au
contraire de nature à vous réjouir.

M . Bourgoin m'a posé des questions à propos de la Comsat et
du rôle que joue cette société purement américaine dans ce
consortium international qu'on appelle ordinairement l'Intelsat.

Nous vivons depuis 1964 sous le régime de l'accord provisoire
conclu pour la marche de cette organisation . La revision de cet
accord sera négociée en 1969, de manière qu'à partir du 1" . jan-
vier 1970 on reparte sur de nouveaux frais.

Je ne cacherai pas à l'Assemblée que le système actuel, qui
était probablement le seul qu'on pouvait imaginer pour le
début, ne nous donne pas satisfaction à terme . Notre action se
propose pour but de parvenir à une situation où seront respectés
les intérêts des pays européens et où l'Europe pourra être
considérée en face des Etats-Unis comme un véritable partenaire,
ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. A ce moment-là
seulement nous pourrons vraiment exploiter les fruits des
efforts que nous avons déjà accomplis et de ceux dans lesquels
s'engagent plusieurs de nos partenaires européens.

Mesdames, messieurs, je conclus en répondant d'un mot aux
critiques nuancées que M. Séramy et le président Pleven ont
formulées à l'égard de l'aspect global de notre politique de
recherche. Je les assurerai que le Gouvernement s'est préoccupé
des conditions dans lesquelles doivent se traduire, sur le plan
des méthodes et sur le plan des structures, la conception glo-
bale de l'effort national de recherche et une liaison plus étroite
entre cet effort national de recherche et la part que nous
prenons à l'effort de coopération internationale.

Il s'agit de créer une coopération plus étroite entre nos acti-
vités purement intérieures et nos activités internationales en
matière de recherche. Je peux vous assurer que c'est un des
objectifs que nous nous sommes fixés . Ce sont là d'ailleurs des
problèmes difficiles, mais leur difficulté est à la mesure de
l'enjeu, à savoir le progrès de la France comme pays moderne.

La France est aussi disposée qu'il est possible de l'être à la
coopération internationale, mais elle est également résolue à
exploiter au mieux ses ressources et ses chances nationales.

Le rythme de l'innovation scientifique et technique impose
aux pouvoirs publics une politique imaginative et vigilante.

C'est cette politique, mesdames, messieurs les députés, à
laquelle je vous demande de contribuer et de vous associer en
l'autorisant par le vote auquel vous allez maintenant procéder.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits rela-
tifs à la recherche scientifique, atomique et spatiale . inscrits
à la section I des services du Premier ministre.

Avant de mettre aux voix les crédits de la section I, précédem-
ment réservés, je donne la parole à M . Le Goasguen qui,
n'ayant pu intervenir dans la discussion générale, s'est inscrit
pour une brève intervention.

M . Charles Le Goasguen . Je vous remercie, monsieur le pré.
sident.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je présenterai
trois brèves observations ou plutôt je poserai trois points
d'interrogation.

En premier lieu, qu'entendez-vous faire pour l'aide à la
recherche océanographique et, par conséquent, la création à la
porte océane de l'institut nécessaire ?
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En deuxième lieu, envisagez-vous le développement du réac-
teur E . L. 4, d'une part dans son fonctionnement, d'autre part,
dans la création d'un laboratoire où nos étudiants des facultés
des sciences, nos élèves ingénieurs pourraient trouver un complé-
ment à leurs travaux ?

En troisième lieu, quelles sent vos intentions en ce qui
concerne le nécessaire enchainement des actions, par exemple
dans l'électronique ; à la base, matériaux et composants avec
leur industrialisation pour obtenir des performances et des prix
compétitifs ; ensuite les matériels militaires, civils ; calculs avec
leur action spécifique ; enfin, la commercialisation avec l'expor-
tation de plus en plus importante.

Auparavant, il faut fondamentalement établir une industrie
saine de la recherche à la commercialisation, et lutter contre la
tentation des assistances techniques américaines ou russes dans
tous les domaines avec la conséquence inéluctable de la coloni-
sation économique et des mécomptes très certains pour l'avenir
des jeunes ingénieurs attirés par la technique.

Autre exemple, la recherche en biologie et plus particulière-
ment dans le domaine du coeur artificiel . Faute de moyens dis-
ponibles au moment de la découverte, perdrons-nous le bénéfice
de cette découverte ?

A ces trois points d ' interrogation, je souhaiterais que votre
action apporte des réponses satisfaisantes . Le V' Plan a bien vu
le problème. Nous attendons, monsieur le ministre, que les
actions soient accélérées dans la mesure du possible.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales.

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales . Toute question méritant
une réponse, je répondrai en trois mots aux questions posées.

Pour l' océanographie, j'ai le plaisir de faire savoir à M . Le
Goasguen que le Gouvernement se propose de créer prochaine-
ment -un centre national d'exploitation des océans où la Bre-
tagne, chère à M. Le Goasguen, pourrait trouver sa juste part.

Seconde question : le réacteur E . L. 4 va diverger dans les
derniers jours de cette année . D'ores et déjà, on peut dire
que les perspectives offertes par ce réacteur à eau lourde sont
intéressantes non pas seulement au point de vue national auquel
je m'étais placé, mais également au point de vue régional.

Troisième question : l 'exploitation des résultats . Là encore je
peux annoncer à M . Le Goasguen que les préoccupations du
Gouvernement rejoignent les siennes et qu'il se propose de pro-
céder dans un délai assez bref à la création d'un organisme
de valorisation de la recherche qui puisse permettre de passer
beaucoup plus vite du stade de la découverte théorique au stade
de son exploitation pratique.

M . Le Goasguen . Merci, monsieur le ministre.

M. le président . Le groupe communiste disposant de quelques
minutes encore, la parole est à M. Dupuy.

M. Fernand Dupuy. Vous venez de dire, nnonsieur le ministre,
bien imprudemment peut-être, que toute question méritait
réponse.

Certes vous avez .répondu à quelques questions que j'avais
posées, et vous avez même répondu à des questions que je
n'avais pas posées . Je n'ai pas parlé de la bombe chinoise et
vous m'avez répondu fort obligeamment à ce sujet.

En revanche, j'ai posé deux questions que je tiens pour essen-
tielles et qui sont restées sans réponse : 1- première concerne
la formation des chercheurs, et la seconde la rémunération des
chercheurs et des personnels techniques et administratifs.

Les intéressés, monsieur le ministre, goûteraient fort une
réponse de votre part.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales.

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Si je n'ai pas répondu à
ces deux questions, c'est que les questions de formation de
chercheurs et les questions propres à la gestion des chercheurs
dans le cadre, soit du centre national de la recherche scienti-
fique, soit de l'Université, sont strictement de la compétence de
mon collègue de l'éducation nationale .

M. Fernand Dupuy. Vous avez tout de même une opinion sur
ce sujet, monsieur le ministre . (Sourires.)

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

Nous arrivons au vote des crédits de la section I — Services
généraux — des services du Premier ministre.

Je donne lecture des chiffres des états B et C :

Section 1 . — Services généraux (suite).

ETAT B

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

« Titre III : + 19.889.140 francs ;

•

	

Titre IV : + 173 .497 .401 francs . »

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisation de programme, 271 .400 .000 francs ;

« Crédit de paiement, 105 .900 .000 francs . »

TITRE VI. -- SUBVENTIONS D ' INVESTISSRMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

« Autorisation de programme, 2 .931 millions de francs ;

« Crédit de paiement, 1 .939 .400 .000 francs. »

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant les services
du Premier ministre (Section I. — Services généraux) au chiffre
de 19.889 .140 francs.

M. Fernand Dupuy. Le groupe communiste votre contre.

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

M . le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état B concer-
nant les services du Premier ministre (Section I . — Services
généraux) au chiffre de 173 .497.401 francs.

M. Fernand Dupuy. Le groupe communiste vote contre.

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

M. ie président. Je mets aux vpix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (I . — Services
généraux) l'autorisation de programme au chiffre de 271 .400 .000
francs.

M. Fernand Dupuy. Le groupe communiste vote contre.

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

M . le président. Je mets aux vois, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (I . — Services géné-
raux) le crédit de paiement au chiffre de 105.900.000 francs.

M . Fernand Dupuy. Le groupe communiste vote contre.

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

M . le président. Je met, aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant les services du Premier ministre (I . — Services
généraux) l'autorisation de programme au chiffre de 2.931 mil-
lions de francs.

M . Fernand Dupuy . Le groupe communiste vote contre.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant les services du Premier ministre (I . — Services géné-
raux) le crédit de paiement au chiffre de 1 .939.400 .000 francs.

M. Fernand Dupuy. Le groupe communiste voie contre.

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

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits rela-
tifs aux sections 1, III, IV, VI et VII des services du Premier
ministre.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

21878 . — 28 octobre 1966 . — M. Abelin expose à M . le Premier
ministre les graves difficultés rencontrées pour le reclassement des
travailleurs employés encore présentement dans les bases améri-
caines, et notamment dans le secteur de Châtellerault-Ingrandes . Il
lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
faciliter ce reclassement, afin qu ' il n 'y ait pas interruption d 'emploi,
et pour apaiser la vive inquiétude des populations concernées.

QUE3TIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
s Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . e

21164. — 28 octobre 1966 . — M. André Rey appel!e l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les conséquences d'une modi-
fication de la réglementation concernant l'horaire d'ouverture des
magasins de commerce . L'amplitude de cette ouverture, qui dure
treize heures, en utilisant des équipes chevauchantes de neuf heures
à vingt-deux heures tous les jours de la semaine, présente des
inconvénients lourds de conséquences pour le personnel composé à
70 p. 100 et 80 p . 100 de femmes, pour la plupart d'entr'elles mères
de famille . Une modification du décret actuel dans ce sens serait
un obstacle à la vie familiale, 'déjà bien compromise par les
impératifs de la vie moderne. Il rappelle, par ailleurs, que les
directions des magasins se refusent toujours à la discussion d'une
convention nationale et que la commission nationale mixte n 'est pas
convoquée. Il lui demande de préciser sa doctrine en la matière
et de lui faire savoir s'il envisage une modification du décret actuel-
lement en vigueur.

21165 . — 28 octobre 1966. — M. Pierre Bas demande à M. I.
ministre de l 'équipement (logement) à quelles normes juridiques
est soumis un local qui n'a jamais eu ni destination ni usage
d'habitation, mais qui est sis au rez-de-chaussée d'un immeuble
d'habitation . Il lui demande, en particulier, si ce local doit, pour
être transformé en habitation, répondre aux normes fixées par le
règlement national d'urbanisme du 30 novembre 1961 ou si on
peut, au contraire, admettre que seules les normes d'habitabilité
qui étaient en vigueur lors de la construction de l ' immeuble où
ce local est inclus, en 1900, sont à retenir.

21166. — 28 octobre 1966. — M. Pierre Bas demande à M. I.
ministre de l'éducation nationale des précisions sur son projet de
construction d'une maison des sciences humaines, à l'angle de la
rue du Cherche-Midi et du boulevard Raspail . Cette maison des
sciences de l'homme est, depuis longtemps, ardemment souhaitée par
tous ceux qui s'intéressent à ces sciences, au progrès desquelles notre
pays a beaucoup contribué, Il lui demande le calendrier retenu
pour la construction, et des indications sur l'ampleur des travaux, leur
montant et les différentes parties dont se composera l'édifice.
Etant donné la beauté de l'emplacement retenu, il lui demande
si le style de l'édifice ne pourrait faire l'objet de soins particuliers.

21867. — 28 octobre 1966 — M . Pierre Bas attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation du cadre
des enseignements spéciaux de l'ancien département de la Seine.
Il lui expose que ces professeurs spécialisés ont rendu et rendent

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Collette un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur la propo-
sition de loi de M . Thorailler tendant à modifier l'article 1007
du code civil relatif au testament olographe (n' 1760).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2115 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Lemaire un rapport d'infor-
mation, fait en application de l'article 144 du règlement, au
nom de la commission de la production et des échanges, sur
la situation dans les mines de fer et la sidérurgie et les pers-
pectives de l'emploi dans les régions concernées.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2113
et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi d'orientation et de programme sur la formation
professionnelle, modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2114, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 2 novembre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1967, n" 2044 (rapport n" 2050 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de ia commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Education nationale et articles 61, 62 et 63 ;

Education nationale et services communs (Annexe n" 13 de
M. Chapelain, rapporteur spécial ; avis n" 2083 de M . Gorce-
Franklin [fonctionnement] et de M . Chalopin [enfance inadaptée],
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Constructions scolaires (Annexe n" 14, M . Weinman, rapporteur
spécial ; avis n" 2053 de M. Richet, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n" 2083 de M. Valenet
[équipement] et de M . Chalopin [enfance inadaptée], au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures quinze minutes .)

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

RENÉ Messoie.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 • du
règlement est convoquée' par M . le président pour le jeudi
3 novembre 1966, à dix-neuf heures, dans les salons de la
présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée .
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les plus grands services dans des enseignements qui, comme le
dessin, la musique, l' éducation physique, ne peuvent pas toujours
être valablement enseignés par des instituteurs n ' ayant pas reçu
la formation indispensable. Il serait d ' autre part très souhaitable
que les groupements professionnels des personnels intéressés soient
associés à l ' élaboration du nouveau statut . Il lui demande de préciser
ses intentions à cet égard.

21868 — 28 octobre 1966 . — M. Henri Buot rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances sa question écrite n" 16276, parue
au Journal officiel, débats A . N., du 16 octobre 1965, page 3782.
Malgré deux rappels successifs, . cette question, qui date de plus
d ' un an, n ' a pas encore reçu de réponse. Comme il tient à
connaître sa position à l'égard des problèmes évoqués, il lui
demande s'il compte lui fournir, d'urgence, une réponse à celte
question écrite.

21869. — 28 octobre 1966 . — M . Ramette demande à M . le
ministre des affaires étrangères si, à l'occasion de son récent
voyage en Roumanie, il a eu l'occasion d ' évoquer, auprès des
autorités roumaines, la situation des porteurs français de valeurs
roumaines. Les porteurs d'actions :par exemple, actions Astra-
valeurs de pétroles ont dû . au début de la dernière guerre,
déposer leurs titres, sur ordre des pouvoirs publics, au Crédit
lyonnais . A la fin de la guerre, ces actions leur ont été rendues
mais, depuis cette date, elles ne procurent aucun revenu à
leurs porteurs . Il souhaiterait savoir de quelle manière le Gou-
vernement entend défendre les intérêts de ces porteurs.

21870. — 28 octobre 1966 . — M. Ahmed ldriss Moussa de-
mande à M. le ministre d'Etat chargé des départements et terri-
toires d'outre-mer 1" si les récentes mesures de police et les arres-
tations effectuées à Djibouti lui paraissent compatibles avec le
climat de détente et d'apaisement qui doit normalement précéder
l'organisation d'une consultation électorale ; 2" si . comme l'an-
nonce une dépêche de l'agence France-Presse, datée de Djibouti
du 25 octobre 1966, les mesures prises correspondent à l'exé-
cution de décisions judiciaires interv enues au mois d ' août der-
nier, à la suite des manifestations ayant marqué la visite du
chef de l 'Etat ; 3" les raisons pour lesquelles les autorités de
police du territoire ont fait procéder à de nombreuses expulsions
d'habitants indiscutablement originaires de celui-ci ; 4" les mesures
qu'il envisage de prendre pour que soit préparée, de la manière
la plus démocratique, la prochaine consultation sur l ' avenir de
la Côte française des Somalis . Il souhaiterait, en particulier, qu'à
cet effet, l 'administration fasse preuve d'une indiscutable neu-
tralité envers les représentants des différentes tendances suscep-
tibles de se manifester à l'occasion du référendum prévu.

21871 . — 28 octobre 1966. — M. Peyret appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur le fait que l 'ad-
ministration des contributions directes fait tout son possible pour
décourager les exploitants agricoles de demander à être imposés
sur leurs bénéfices agricoles réels et pou r les obliger à accepter
une base forfaitaire d'imposition . Parallèlement, d'année en an-
née, l 'administration prétend relever les forfaits . C' est ainsi qu ' à
l ' heure actuelle, dans le département de la vienne, ses efforts
tendent à majorer considérablement les bénéfices de 1965 bien
que la baisse des cours du mouton et la hausse considérable des
charges en frais d 'exploitation aient eu pour résultat d ' amenuiser
le bénéfice et de le réduire à un niveau inférieur à celui des
années précédentes. D 'autre part, au moment où le Gouvernement
veut amener les éleveurs à investir des sommes importantes dans
des bâtiments nouveaux ou rénovés, le forfait présente cet incon-
vénient de ne permettre aucun amortissement de ces dépenses
qui, cependant, ne peuvent être productives de bénéfices supplé-
mentaires qu 'après plusieurs années . Pourtant, dans une situation
analogue, il est admis pour les entreprises industrielles et com-
merciales assujetties au forfait que, dans chaque cas, celui-ci soit
établi en tenant compte des « charges d'intérêts ou d 'amortisse .
ment résultant d ' investissements ou d ' emprunts effectués pour l 'ac-
quisition ou la bonne marche de l 'exploitation s . Cependant, alors
que pour les entreprises industrielles ou commerciales, les forfaits
sont fixés pour chaque entreprise considérée, en matière agricole
ils sont établis par département et en fonction du seul revenu
cadastral théorique de ces exploitations . Il lui demande : 1" S'il
compte intervenir auprès de la direction départementale de la
Vienne afin que les forfait agricoles pour 1965 ne soient pas
relevés, compte tenu des arguments précédemment présentés ;
2" s'il envisage des dispositions permettant aux exploitants qui

pratiquent, en vue de la modernisation de l ' agriculture et de l ' éle-
vage, des investissements en bâtiments et en matériel, de déduire
du bénéfice forfaitaire imputé à leurs exploitations leurs nou-
velles charges d'intérêts et d 'amortissements.

21872 . — 28 octobre 1966. — M. Radius appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les dispositions des articles

-L . 533 et L . 534 du code de la sécurité sociale prévoyant l'attri-
bution de l 'allocation de salaire unique aux ménages qui ne béné-
ficient que d'un seul revenu professionnel et n'ont qu 'un seul
enfant à charge — le versement de ladite allocation étant sup-
primé lorsque l'enfant atteint l 'âge de cinq ans. Il lui expose à
cet égard que le législateur semble avoir oublié le cas doulou-
reux des enfants infirmes ou inadaptés dont l ' état nécessite, bien
au-delà de l 'âge de cinq ans, la présence constante de la mère,
ce qui interdit en conséquence à cette dernière l 'exercice de toute
activité pouvant procurer un second revenu propessionnel. En
outre, l 'ouverture du droit à l 'allocation-logement étant subordon-
née à la perception de prestations familiales, la suppression de
l'allocation de salaire unique entraîne automatiquement celle de
l 'allocation-logement. Compte tenu du caractère particulièrement
rigoureux — voire injuste — de la réglementation actuelle n
matière d ' attribution de l 'allocation de salaire unique aux ménages
ayant un enfant infirme de plus de cinq ans. Il lui demande s ' il
ne pourrait envisager d 'assouplir ladite réglementation en main-
tenant le service de l'allocation de salaire unique aux ménages
ayant un enfant infirme ou inadapté ayant dépassé l ' âge de
cinq ans.

21873 . — 28 octobre 1966. — M. Tendvt expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation de certains personnels contrac-
tuels assistants de l'institut pédagogique national qui, ayant satis-
fait à l 'examen probatoire et au stage de sélection prévus par
l'arrêté du 25 septembre 1962, ont été déclarés titulaires du
diplôme de documentaliste-assistant, suivant arrêté du 24 novembre
1962, publié au B . O . E . N . du 13 décembre 1962 . Sur 46 candidats
admis, 27 seulement d 'entre eux ont bénéficié d'une intégration
en qualité d 'attachés d'administration universitaire avec reclasse-
ment à compter du 1"' janvier 1963, en application des disposi-
tions transitoires, et désormais caduques, du décret 62 . 1002 du
20 août 1962 portant statut du personnel de l' administration uni-
versitaire . Mais, à l'époque, en l ' absence d ' un nombre suffisant de
postes budgétaires dans ce corps, et en l'absence d'un nouveau
statut de l'1 . P . N . qui serait à l ' étude depuis près de quatre ans,
les autres candidats admis dans les . mêmes conditions, donc à
égalité de droits, attendent toujours qu ' intervienne une mesure
en leur faveur. 11 lui demande si, dans le cadre de la réforme
à l 'étude des services d ' information et d'orientation, des dispositions
particulières seront prises pour régler la situation de ces agents,
et dans la négative, quelles mesures il compte prendre pour
reclasser les intéressés et mettre fin à un préjudice de carrière
évident.

21874 . — 28 octobre 1966 . — M . Bignon rappelle à M . le ministre
des armées qu'en vertu d'une instruction ministérielle du 26 août
1931, un jeune soldat appelé pour rejoindre son unité peut
bénéficier, pour convenances personnelles, d'un délai d ' arrivée
de 1 à 10 jours . La durée de ce délai doit venir en déduction
du nombre de jours de permission auxquels le bénéficiaire pourra
prétendre . Il lui signale la situation à cet égard d'un jeune
soldat qui, appelé à l'activité le 5 septembre 1965 . n ' a rejoint
son unité que le 12 septembre 1966, l ' intéressé ayant bénéficié
d ' un délai d ' arrivée de six jours, sur demande d'un maire . Ce
délai lui avait été accordé pour lui permettre de rejoindre, avec
la colonie de vacances qu'il dirigeait, la ville à laquelle apparte-
nait cette colonie . Ce jeune soldat a été prévenu qu'en appli-
cation de l ' instruction ministérielle précitée, une déduction de
cinq jours ouvrables sur ses permissions de détente serait effec-
tuée . Il lui demande si . dans des situations de ce genre, il
n'estime pas qu ' il conviendrait d 'appliquer avec plus de sou-
plesse le texte rappelé. En effet, il est bien évident que, dans
des cas semblables à celui qui vient d 'être évoqué, les militaires
appelés ne bénéficient pas d ' un délai d ' arrivée pouvant être
considéré comme étant motivé par des « convenances person-
nelles » . En la circonstance, l ' intéressé était moralement tenu
de reconduire à son lieu de départ la colonie de vacances dont
il avait la responsabilité. Il s ' agissait en outre d ' une obligation
à l'égard d ' une collectivité locale, ce qui ne saurait être considéré
comme un mont de convenances personnelles .
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21875 . — 28 octobre 1968 . — M . Trémollières demande à m . Io
ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des ques-
tions atomiques et spatiales : 1" si, à la suite de l'abandon pro-
chain par le ministère des armées du financement des recherches
sur le moteur de fusée A202 étudié depuis 4 ans, à Villaroche
pour la S. E . P. R ., il envisage de faire poursuivre les études par
la C . N. E. S. ou le C. N. R. S ., ainsi que le laisse supposer le
montage en cours d ' un groupe de calcul à grande puissance ;
2' dans l'hypothèse où les recherches ne seraient pas poursuivies
sous l' égide de l' un des organismes précités ; s'il n ' envisage pas
de prendre des mesures pour conserver les équipes d'ouvriers et
techniciens hautement qualifiés clans leur spécialité. c'est-à-dire
l 'étude des problèmes oxygène et hydrogène liquide.

21876 . — 28 octobre 1966 . — M . Christian Bonnet expose à
M . le ministre de la justice que certains ouvriers agricoles, rele-
vant de l'administration de l'éducation surveillée, sont rémunérés
actuellement sur la base du S . M. A. G., ce qui leur donne à
peine plus . de 300 F par mois . Il lui demande s ' il n'estime pas
nécessaire, compte tenu du caractère inadmissible de la prolon-
gation d ' un tel état de choses, d 'assurer, sans délai, l ' intégration
de ces ouvriers ' agricoles, dans l'échelonnement indiciaire des
agents techniques sous contrat.

21877 . — 28 octobre 1966 . — M . de Montesquiou attire l'atten-
tion de M . le ministre délégué chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales sur la recommandation
n^ 132 concernant l ' état des activites européennes en matière
spatiale et la crise du C . E. C. L . E . S ., qui a été adoptée par
l'assemblée de l' Union de l'Europe occidentale le 14 juin 1966 . Il
lui demande : 1" de lui préciser la position du Gouvernement sur
le problème de la coopération européenne en vue de la mise au
point de lanceurs de véhicules spatiaux auxquels se refere cette
recommandation ; 2^ en particulier, quel est l'état actuel des tra-
vaux du groupe d'études chargé de rechercher les possibilités de
fusionner les organisations existantes (C. E. C. L. E. S . . E . S.
R. O., C . E. T. S .).

21879. -- 28 octobre 1966 . — M . Alduy rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances le voeu adopté par la confédération
nationale des retraités civils et militaires et tendant notamment
à obtenir l ' intégration de l 'indemnité de résidence bloquée à son
taux actuel dans le traitement liquidable pour le calcul des pen-
sions . Il lui demande s' il n' envisage pas, dans un proche avenir,
pour répondre aux exigences d' une progression constante des
charges et des prix, d ' accorder une augmentation progressive de
2 p . 100 par an du taux de réversion des pensions afin de les
porter de 50 à 60 p . 100 en cinq ans.

21880. — 28 octobre 1966 . — M. Fouet appelle l ' attention de
M . le ministre des affaires étrangères (coopération) sur les condi-
tions de recrutement des instituteurs français chargés d'un poste
de conseiller technique dans les pays francophones . A 'L'heure
actuelle, des dispositions réglementaires réservent ces emplois à
de jeunes instituteurs — même stagiaires — qui accomplissent
parallèlement leur service national. II lui demande s'il n'estime
pas utile de réserver un pourcentage suffisant de ces postes aux
instituteurs civils titulaires de la métropole qui, ayant déjà servi
en Afrique, souhaiteraient y retourner.

21881 . — 28 octobre 1966 . — M. Fouet appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur les conditions
de paiement au 'trésor du versement forfaitaire sur les traite-
ments et salaires . Actuellement, ce paiement doit se faire men-
suellement pour de nombreuses entreprises car, depuis 1954, le
chiffre servant de base à la périodicité des versements n'a pas
été relevé . On se trouve donc en face d 'une anomalie qui géné
l'administration de nombreuses entreprises industrielles et sur-
tout artisanales, Il lui demande s ' il ne juge pas opportun, par
mesure de simplification administrative souhaitable, de n 'exiger
le versement de ce forfait que trimestriellement ou annuellement.

21882 . — 28 octobre 1966 . -- Mlle Dienesch attire l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le fait que les femmes
séparées de leur mari ne peuvent béneficier des prestations de
la sécurité sociale, pour elles et leurs enfants, lorsque leur mari
est de mauvaise volonté. ' En effet, alors que la femme divorcée
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obtient sans difficultés l'attrioution

	

des diverses prestations de
sécurité sociale, la femme séparée doit fournir un

	

bulletin de
salaire de son mari ; mais il est bien facile à celui-ci de ne pas
donner ses différentes adresses ou celles de ses employeurs . File
lui demande s' il

	

ne serait

	

pas possiole

	

d 'assimiler

	

la

	

femme
séparée de son mari à la femme divorcée en ce qui concerne
l'attribution des prestations de la sécurité sociale, dès lors que
la preuve serait établie de la mauvaise volonté du mari ou de
l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d 'obtenir un nullrun
de salaire.

21883 . — 28 octobre 1966. — Mlle Dienesch attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation d ' un certain nombre
d'exploitants agricoles . ayant atteint l ' âge de la retraite, qui sont
désireux de laisser leur exploitation afin de permettre l' installa-
tion de plus jeunes professionnels . Les intéressés ne peuvent
réaliser leur projet, du fait que le propriétaire refuse de donner
ses terres en location ou de les vendre. les laissant en friche et
que, en conséquence, le bénéfice de l ' indemnité viagère de départ
ne peut être accordé. Elle lui demande de quels moyens disposent
ces exploitants âgés pour obtenir satisfaction.

21884. — 28 octobre 1966. — M. Chapuls expose à M. le Prs
mier ministre que . dans sa réponse à la question écrite n" 19728
de M . Palmers), M . le ministre de l ' intérieur a précisé qu'une ins-
truction interministérielle en date du 20 avril 1966 fixait les condi-
tions .d' attribution des indemnités à verser aux victimes des dom-
mages matériels survenus en Algérie avant l ' indépendance (débats
A . N . du 15 juin 1966, page 2049) . Il lui demande de lui préciser
pour quelles raisons cette instruction ministérielle n'a fait l 'objet
d'aucune publicité, privant ainsi les intéressés de la connaissance
des modalités du dédommagement qui leur sera attribué.

21885 . — 28 octobre 1966 . — M. Cernez demande à M. le ministre
des affaires sociales si les services de retraite, dès qu'ils ont
connaissance du décès du mari ret raité, sous quelque forme que
ce soit, notamment par le retour impayé d 'un mandat de pension,
ne peuvent adresser immédiatement les imprimés nécessaires à la
demande de réversion, ou simplement un avis rappelant l 'article 83
du règlement d'administration publique du '29 décembre 1945 qui
impose un délai de six mois pour introduire cette demande, sous
peine de perte du bénéfice de la réversion de la retraite à comp-
ter du jour du décès.

REPONSE5 DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

INTER IEUR

21021 . — M. Christian Bonnet expose à M . le ministre de l ' inté-
rieur que la dégradation de la situation du personnel des préfec-
tures, dans le moment même ois il assume un nombre grandis-
sant de tâches ressortissant normalement à l 'Etat, revêt un carac-
tère alarmant. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour remédier à cet état de choses, en insistant sur le
fait qu'à défaut de l'intégration totale des chefs de bureau, agents
supérieurs et rédacteurs, dans le cadre des attachés, l 'attribution
de l 'indice terminal 470 (net) s ' impose pour les chefs de bureau et
agents administratifs supérieurs . (Question du 6 septembre 1966.)

Repense. — Le problème posé par l'honorable parlementaire,
relatif à la situation statutaire et indiciaire des chefs de bureau,
agents administratifs supérieurs et rédacteurs de préfecture, consti-
tués en corps d 'extinction, a été examiné récemment par le comité
technique paritaire central des préfectures, dans le cadre de
l 'étude globale d 'un projet de revision statutaire du cadre A des
préfectures . Le comité technique a formulé une proposition tep•
dant à permettre l 'intégration des fonctionnaires concernés dans
la hiérarchie des attachés . Le ministre de l'intérieur est disposé,
pour sa part, à soutenir cette proposition dans la mesure ois elle
s'avérera conciliable avec une revalorisation générale de la car -
rière du cadre A des préfectures . II ne peut donc être préjugé
de l' issue de ces propositions . Aussi, le ministre de l ' intérieur
a-t-il, par ailleurs proposé l ' octroi de l 'indice net terminal 470 aux
chefs de bureau et agents administratifs supérieurs.



4102

	

AS

	

11111 .11 .: N .\'l1I)N .11 .E

	

:t'

	

sl? .\NI :l:

	

DU

	

Di I ;( :Ii)Iilili

	

Iltrei

21140 . — M. Coste-Floret expose à M. le ministre de l' intérieur
qu'un certain nombre de personnes originaires d 'Algérie, n 'ayant
pas fait de déclaration de reconnaissance de nationalité française,
ainsi que leur en donnait la possibilité l 'article 2 de l'ordonnance
n° 62 .825 du 21 juillet 1962, exercent actuellement en France la
profession de débitants de boissons. Cette situation constitue une
infraction aux dispositions de l'article L. 31 (3' alinéa) du code
des débits de boissons, en vertu desquelles les personnes de
nationalité étrangère ne peuvent, en aucun cas, exercer la pro-
fession de débitants de boissons . Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer : 1 " le nombre de sujets algériens qui se trouvent dans
cette situation ; 2° les mesures qu'il a l ' intention de prendre afin
de faire respecter les dispositions de l 'article L . 31 susvisé, étant
fait observer que la suppression de telles licences apparaît parti-
culièrement opportune dans le cadre de la lutte contre l ' alcoo-
lisme. (Question du 14 septembre 1966 .)

Réponse . — 1° La collation des recensements qui ont pu être
faits des sujets algériens titulaires d'une licence de débit de
boissons en France, nécessite une consultation entre les minis-
téres intéressés, consultation dont les résultats seront communi-
qués dès que possible à l ' honorable parlementaire ; 2° la création
et le transfert des débits de boissons sont placés sous le régime
de la déclaration pure et simple (excepté dans les départements
du Rhin et de la Moselle), et il appartient aux parquets seuls
d'apprécier la régularité juridique des opérations de l 'espèce,
compte tenu de l ' interprétation de l 'article 7 des accords d ' Evian.

21169. — 15 septembre 1966 . — M . Regaudie attire l 'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur les appels à la générosité publique
de la part d'organisations ou d'associations se réclamant à divers
titres de la sûreté nationale. C'est ainsi qu'actuellement des milliers
de commerçants et d 'industriels de la France entière, reçoivent une
sollicitation sous forme de lettres imprimées, comportant une carte
de soutien au prix de 50 francs, avec une enveloppe timbrée pour
réponse. Un autre organisme place une carte dite « membre adhé-
rent n au profit dit-il, d ' une maison de retraite de la sûreté natio-
nale . Compte tenu des dispositions contenues dans le décret du
25 mai 1955 (art . 14), des instructions ultérieures publiées par
M . le ministre de l'intérieur en date du 16 novembre 1962, du
24 juin 1964, du 21 novembre 1964 et du 1^' avril 1965 qui inter-
disent sous peine de sanction, de solliciter de la part du public
une participation financière (procédé qui porte un grave préjudice
à l'honneur de la police), il lui demande : 1" les mesures q u ' il
compte prendre pour mettre fin à ces sollicitations abusives qui
indisposent fortement le public ; 2° les décisions qui sont inter•
venues ou qui interviendront à l'égard des responsables d'orge.
nisations qui, sciemment, ont enfreint ces instructions en accor-
dant leur soutien à ces collectes de fonds. (Question du 15 septembre
1966 .)

Réponse. — Les instructions ministérielles rappelées par l ' hono-
rable parlementaire montrent le souci du ministre de l'intérieur

de faire assurer effectivement l 'application des dispositions du décret
du 25 mai 1955 interdisant aux fonctionnaires de police les dém_e-
ehages auprès du public . A la

	

suite

	

de réclamations émanant de
particuliers et signalant les agissements de

	

' Polices de France »,
association de policiers municipaux, les responsables de cet orga-
nisme ont été récemment convoqués et invités fermement à faire
cesser leurs démarchages. Ils ont adressé peu après des instructions
en ce sens à leurs correspondants locaux . et l ' on peut par consé-
quent espérer que vont cesser des ',saliques qui portent grave-
ment atteinte au bon renom de la police. Par ailleurs, à plusieurs
reprises, le ministre de l 'intérieur a, par des communiqués de
presse, mis le public en garde e mire ces démarches, en insistant
sur le fait qu 'elles émanent d'associations se targuant abusivement
d' un caractère officiel, et qu 'en aucun cas, ni le versement d 'une
souscription, ni le refus opposé à la sollicitation ne sauraient entraî-
ner pour le particulier intéressé une faveur quelconque ou à l ' inverse
une attitude malveillante de la police.

21448. — M. Poirier attire l 'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur le nombre croissant d 'animaux abandonnés par leurs
propriétaires, particulièrement à l 'occasion de la dernière période
de vacances . Les chiffres avancés de divers cuités paraissent énormes
et, indépendamment de la réprobation morale qu ' encourent de tels
agissements, les animaux ainsi abandonnés ' peuvent présenter un
certain danger, notamment dans les cités de la région parisienne, où
les enfants utilisant les aires de jeu peuvent se trouver en contact
avec des bêtes rendues malades ou furieuses. Il lui demande s'il peut
préciser le nombre d 'animaux ainsi abandonnés au cours des der-
nières années, quelles sont les mesures qu 'il compte prendre pour
réprimer de telles pratiques, et s 'il n 'estime pas indispensable de
réclamer le renforcement des peines actuellement en vigueur qui
paraissent très insuffisantes (Question du 4 octobre 1966 .)

Réponse . — Les personnes qui abandonnent des animaux domes-
tiques sont passibles des peines d 'amende et de prison prévues par
l 'article R .38.12" du code pénal pour mauvais traitements envers
les animaux, dans les cas où les circonstances de fait montrent
l'existence de mauvais traitements résultant de l'abandon . En dehors
de circonstances particulières de cette nature ou de textes spéciaux,
tels que l 'article R .224 du code de la roule, l 'abandon d'animaux
domestiques ne parait pas punissable. Dès lors, le renforcement des
peines en vigueur, suggéré par l 'honorable parlementaire, ne semble
pas de nature à apporter une solution au problème . En effet,
les difficultés essentielles sont, d 'une part, la preuve que l 'abandon
a constitué en soi de mauvais traitements et, d'autre part, l'iden-
tification du propriétaire de l'animal . Il apparaît en fait que les
sanctions pénales existantes, lorsqu 'elles sont applicables, répriment
suffisamment les agissements dénoncés . Toute autre incrimination
qui aurait pour objet de réprimer l'abandon volontaire d'animaux
domestiques, en dehors même de tr•ut mauvais traitement, se heur-
terait à la même difficulté de preuve tant sur l ' identification de
l'auteur que sur le caractère volontaire de l'abandon.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du vendredi 28 octobre 1966.

1•' séance : page 4033 . — 2' séance : page 4059. — 3' séance : page 4078 .
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