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PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures cinquante-cinq.

M . le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1971 (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
1971 (n" 1376, 1395).

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE (suite).

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère du développement industriel et scientifique.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du
développement industriel et scientifique.

M. Bernard Lafay, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
développement industriel et scientifique . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, dans le cadre des activités du ministère du
développement industriel et scientifique, et à la demande de
M. François Ortoli, il me revient de faire rapidement le point
sur la situation présente du Centre national pour l ' exploitation
des océans, et sur le développement de l'océanologie française,
que le Cnexo a reçu mission de coordonner et d ' animer.

Tout ayant été dit dans les remarquables rapports de
MM. Herzog, Lucas et Sourdille — notamment en ce qui
concerne les moyens à la mer et l'infrastructure — ma tâche
sera simplifiée.

Je bornerai donc mon propos à souligner quelques - points
importants.

Le contexte mondial dans lequel s'engage le développement
de l 'océanologie française est caractérisé par une dure concur-
rence internationale. Les hommes ont pris conscience, depuis

quelques années, des prodigietises ressources économiques des
océans, sixième continent, empire mal connu, riche d ' immenses
possibilités, qui prend actuellement une nouvelle dimension, sa
dimension économique.

Tous les grands pays — Etats-Unis, Grande-Bretagne, Union
soviétique, Allemagne fédérale, Canada, Japon — ont créé ou
sont en voie de créer des organismes centraux permettant de
constituer l'océanologie en discipline cohérente, pragmatique et
rentable, centres de recherche et de développement dotés de
budgets significatifs en rapide croissance.

En ce domaine, la France a montré le chemin, et ce sont les
conceptions qui avaient inspiré, en 1967, la création du
Cnexo que d'autres pays ont reprises dans une large mesure.
Nous avons donc acquis une certaine avance en fait d'organisa-
tion, et nos atouts géographiques, humains et techniques nous
ont permis de nous placer dans le peloton de tête de cette
course à la mer qui se joue sur toutes les mers du monde, sur
72 p . 100 de la surface de noire planète.

L'évolution du budget du Cnexo, qui se situe pourtant, dès
l'origine, dans une période de rigueur budgétaire, porte un
premier témoignage de l'intérêt suscité par les aspects très
divers de l'aventure océanique.

D'un total de 52 .800 .000 francs en 1969, ce budget est passé
à 70.400 .000 francs en 1970, pour atteindre 89 .930 .000 francs en
1971, soit une augmentation globale de 20 millions environ sur
l'année écoulée, augmentation dont M. Lucas a souhaité ce matin
qu'elle puisse continuer.

L'action du Cnexo s'est poursuivie en 1970, dans le cadre
du programme national Océan, programme ordonné, on le sait,
autour de cinq thèmes majeurs : exploitation de la matière
vivante, exploitation des ressources minérales et fossiles, recon-
naissance et aménagement de la marge continentale et du lit-
toral, lutte contre la pollution, action des océans sur les condi-
tions météorologiques et climatiques.

L'océan recèle une réserve à peine exploitée de matière
vivante . De cette masse énorme, qui représente des milliards
de tonnes, la pêche mondiale ne tire annuellement que 60 mil-
lions de tonnes de poissons et de coquillages, qui représentent à
peine 2 ou 3 p. 100 de l'alimentation humaine . Pour sa part,
la pêche française n'en extrait que 800.000 tonnes, et nos
importations de produits de la mer représentent 10 p. 100 du
déficit de notre balance commerciale.

La France, en effet, en dépit de sa situation privilégiée et
de ses 3 .500 kilomètres de côtes, n'occupe que le dix-septième
rang dans le monde, du point de vue du tonnage de pêche, se
plaçant toutefois au sixième rang quant à la valeur marchande
des produits mis à terre, du fait que sa production est unique-
ment destinée à la consommation humaine.

L'utilisation de techniques modernes extensives entraîne
actuellement un accroissement annuel de 10 p. 100 du tonnage
global dans le monde, certaines zones de pêche étant surex-
ploitées et d'autres, immenses, sous-exploitées. On estime que
la production maximale de la pêche océanique ne peut guère
excéder le triple de son tonnage actuel, soit environ 200 mil-
lions de tonnes, sous peine de rompre l'équilibre biologique
naturel.

Les limites de l' exploitation directe des ressources naturelles
des océans sont donc étroites, compte tenu des besoins alimen-
taires en croissance accélérée du fait de la démographie galo-



4978

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 30 OCTOBRE 1970

parte qui caractérise notre époque . D'où la nécessité impéra-
tive d'intensifier les recherches concernant la matière vivante,
premier thème du Cnexo.

Ses activités se sont orientées vers quatre directions princi-
pales : recherche biologique de base ; amélioration des techniques
de pêche, en associatiotl, bien entendu, avec l'institut scienti-
fique et technique des pêches maritimes ; recherches appliquées
à l'aquaculture portant principalement sur l'élevage des pois-
sons, des crustacés et en particulier de la crevette, les principaux
centres se situant à Quiberon, au Croisic, à Arcachon, à Sète et à
file des Embiez.

On noiera ici que le Japon, pays le plus avancé en aquacul-
ture, tire 400 .000 tonnes de produits de la mer par an, soit la
moitié du tonnage total de la pèche française . Les perspec-
tives de cette technique nouvelle apparaissent donc très posi-
tives

Enfin, les résultats des recherches effectuées à Nantes sur
la production de protéines de poisson utilisables en alimenta-
tion humaine et animale seront industrialisés dès 1971 par une
entreprise qui en fabrique dès maintenant à l'aide de procé-
dés purement biologiques . Et l'on sait que dans le monde
20 p . 100 des déficiences physiques sont dues à une carence de
protéines. Il est donc utile d'utiliser ce poisson non commer-
cialisable français pour en extraire des protéines.

Si l'on excepte l'extraction du pétrole des fonds marins,
l'exploitation des matières minérales et fossiles — deuxième
thème du programme Océan — n'est encore qu'à ses premières
étapes, bien que l'intervention des industries pétrolières ait donné
une puissante impulsion à l'ensemble des recherches consa-
crées aux fonds océaniques.

L'extraction du pétrole off shore a atteint l'an dernier 20 p . 100
de la production mondiale . On prévoit qu'en 1984, 40 p . 100 de
cette production seront extraits des fonds marins, soit 2 mil-
liards de tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de la production
mondiale pour 1969.

Depuis la mise en place du Cnexo, des réunions se tiennent
au sein du comité d'études maritimes où Cnexo et pétroliers
confrontent et harmonisent leurs programmes de recherche et
d'action.

La prospection sur le plateau continental français n'a pas mis
jusqu'ici en évidence de puits susceptibles d'une exploitation
rentable en off shore . S'il semble que des gisements d'hydro-
carbures existent dans les fonds sédimentaires situés de 1 .000
à 2 .000 mètres, en particulier en Méditerranée, nous n'avons pas
actuellement les moyens rl'exploitution à ces profondeurs.

En ce qui concerne les autres matières minérales, en parti-
culier les minerais de nickel, de cuivre ou de manganèse, il
s'agit d'abord de reconnaître et d'inventorier les ressources du
plateau continental, puis des grands fonds.

On a néanmoins repéré depuis peu des milliers de tonnes de
modules polymétalliques par trois ou quatre cents mètres de
profondeur, ce qui permettrait une exploitation rentable, compte
tenu des nouveaux procédés métallurgiques.

Du plateau continental de la Manche, on peut extraire des
sables et graviers d'une importance primordiale pour les travaux
publics, la construction et le réseau routier, car les carrières
ne suffisent plus . Quelques exploitations artisanales draguent
les gisements au large du Havre, mais le Cnexo veut intéresser
à cette activité de grandes entreprises afin d'éviter l'importation
anormale de sables et de graviers en provenance du plateau
continental de la Grande-Bretagne.

Le troisième thème du programme national Océan a été mar-
qué cette année par un succès retentissant de la science et de
la technique de l'océanographie française, l'opération de plongée
profonde Janus II, première mondiale, dont la phase terminale
s'est déroulée du 16 au 20 septembre dernier dans le golfe
d'Ajaccio par 255 mètres de profondeur . Trois océanautes uti-
lisant un caisson hyperbare, auquel ils étaient reliés par un
cordon ombilical de plusieurs dizaines de mètres de longueur,
ont démontré la possibilité d'exécuter des travaux industriels
au fond, en particulier la jonction de tronçons de pipe-line.

Ce résultat, capital pour l'exploitation du plateau continental,
défini par une profondeur moyenne de 200 mètres, a été obtenu
au terme de plusieurs mois de préparation minutieuse touchant
la physiologie de l'homme en plongée et la mise au point des
matériels . Sans entrer dans le détail, je soulignerai celle d'un
dispositif individuel de réchauffement des mélanges gazeux
inhalés par les plongeurs, permettant d'éliminer l'obstacle du
froid, difficulté majeure jusqu'alors insurmontée de la plongée
profonde sous héliox.

En effet, dans la plongée sous-marine profonde, où on ne peut
utiliser qu'un mélange gazeux d'hélium et d'oxygène, le froid
est l'ennemi numéro un. Or des travaux français ont montré
récemment que l'hélium, qui est d'une grande conductibilité
thermique, avait pour effet d'absorber les calories du plongeur.
C'est de cela qu'est venue l ' idée de réchauffer le mélange gazeux

et les essais ont montré que, grâce à ce réchauffement, les plon-
geurs peuvent rester deux, t rois et même quatre heures à tra-
vailler dans des bas-fonds.

C'est là le résultat d'une expérience française tentée sous
contrat du Cnexo.

Je rappellerai ici que le rang éminent de la France en matière
de pénétration du milieu marin est dû à l'ensemble des recher-
ches poursuivies par le Centre d'études marines avancées
— C . E . M . A . — et la société C . O . M . E . X.

J'ai eu l'occasion de me rendre plusieurs fois à Marseille,
où j'ai pu constater q ue la société C . O . M. E. X. fait preuve
d'un dynamisme qui a permis à la France d'exporter actuel-
lement 40 p . 100 de prestations mondiales de service en matière
de plongée sous-marine industrielle.

Le récent accident du Pacifie Glory vient une nouvelle fois
de poser le grave problème des pollutions maritimes par les
hydrocarbures.

Malgré la convention internationale signée à Londres en 1954
et revue en 1962, la protection de la propreté de la mer contre
les hydrocarbures n'est en fin de compte garantie que par le
civisme des gens de mer.

Reste le problème des accidents imprévisibles . Comme vient
de le rappeler M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur, la protection
des côtes françaises est assumée par la mise en œuvre du plan
Orsec-Pomar auquel participe le Cnexo et dont la coordi-
nation est assurée en fait par le ministre de l'intérieur, le
ministère des transports assurant la logistique.

Ce qui manque vraiment pour faire face au fléau, ce sont
moins les solutions techniques, en voie d'amélioration, qu'une
organisation parfaitement efficace. Elle existe aujourd'hui.

Le Cnexo, pour sa part, a contribué à l'étude des procédés,
produits dispersants et matériels dont la mise au point
permettrait une protection efficace des côtes . Ainsi que vient
de le rappeler également M . Bord, un engin à grand débit de
pompage en mer, réalisé sous contrat du Cnexo par une
société spécialisée, sera présenté en vraie grandeur en 1971.
Les essais en laboratoire sont prometteurs.

En ce qui concerne la création et l'utilisation d'équipements
lourds, dont MM. les rapporteurs ont parlé ce matin, le
Cnexo a mis en service en 1970 le . Cryos, bâtiment équipé
spécialement pour les mers froides . Le Capricorne . plus spé-
cialement destiné aux mers chaudes, étudie actuellement la
fosse continentale africaine.

Le navire océanographique Norois a été lancé le 16 octobre
en présence de M . le ministre du développement indust' iel et
scientifique et sera mis en service au début de 1971.

La soucoupe plongeante 3000 effectue actuellement ses essais
en vue de sa mise en service opérationnelle au début de
l'année 1971 . L'Argyronéte, sous-marin et maison sous-marine,
en cours de construction, sera lancé à la fin de l'année 1971.

Enfin, à l'occâsion de l'inauguration d'une série d'installations,
j'ai pu me rendre compte personnellement à Brest, en juillet
dernier, des réalisations accomplie sau centre océanologique de
Bretagne.

Cet ensemble polyvalent, création du Cnexo, répond par ses
objectifs aux besoins essentiels de l'océanologie française et, par
son implantation, à la vocation maritime de la Bretagne.

Ont été mis en service, en 1970, les laboratoires de géophy-
sique, géologie physique, biologie et divers bâtiments de service,
soit, au total, plus de 5 .000 mètres carrés . Le Gouvernement
attend beaucoup de la mise en service du centre océanologique
de Bretagne qui représente d'importants investissements déjà
réalisés qui s'élèvent actuellement à 35 millions de francs . Il est
clair, comme l'a précisé M . François Ortoli devant la commission
des affaires culturelles, et comme M . Sourdille l'a opportunément
rappelé ce matin, que le centre océanologique de Bretagne doit
être utilisé en étroite collaboration avec des équipes de cher-
cheurs universitaires, de telle façon que ses moyens soient
totalement exploités.

Le Cnexo a également mission de participer aux relations
océanologiques internationales . A cet égard, l'année 1970 a vu
se conclure un accord de coopération étendue avec les Etats-Unis,
pendant que des négociations avec le Japon ouvraient des pers-
pectives favorables . La coopération franco-soviétique s'est réguliè-
rement poursuivie dans le cadre de l'accord de 1966 . En mars 1971,
c'est en France, à Bordeaux exactement, que se réuniront les
délégués de quatorze nations constituant la commission océano-
graphique internationale rattachée à l'U .N .E .S .C .O.

Tel est, mesdames, messieurs, le bilan très sommaire des
résultats obtenus en 1970 par le Cnexo.

La course à la mer sera sans doute dans les dernières décen-
nies du xx' siècle une course aux trésors, tant sont fabuleuses
les richesses océaniques . Mais surtout elle sera imposée à l'huma-
nité par d'impérieuses nécessités qui se traduisent en chiffres
inexorables .
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C'est ainsi que, dans vingt ans, nous aurons à répondre à des
besoins en nourriture et en eau doubles de ce qu'ils sont aujour-
dhui . Dans quinze ans, nos industries consommeront deux fois
plus de matières premières, et dans trente ans, trois fois plus
La consommation d'énergie croîtra Gens des proportions cor-
respondantes.

A des questions posées aussi brutalement, les réponses ne
s'improvisent pas ; mais l'exploitation des. océans peut leur
apporter des solutions positives, qu'il s'agisse de nourriture,
de pétrole, de minerais communs ou rares, de l'utilisation éner-
gétique directe ou indirecte de l'eau de nier.

La France a pris un bon départ dans l'expansion de l ' océano-
logie qui sera demain une des techniques essentielles de notre
civilisation . Nos possibilités sont incomparables, mais les efforts
doivent être accélérés et multipliés . En ce domaine plus encore
qu ' en beaucoup d'autres, le dynamisme et l'innovation s'imposent,
et, l'appliquant à l ' exploitation des océans, je conclurai par une
formule que j'ai entendue un jour à cette tribune : c Dans un
monde en mouvement, l'immobilité est un désordre » . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la
moyenne et petite industrie et à l'artisanat.

M . Gabriel Kaspereit, secrétaire d'Etat à la moyenne et petite
industrie et à l'artisanat . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, dans le cadre de notre développement industriel, M . Ortoli,
ce matin, vous a fait apparaître l'importance des problèmes qui
se posent encore dans les nombreux secteurs composés essen-
tiellement de moyennes et petites industries.

L'artisanat, activité complémentaire de l'industrie, a égale-
ment été suivi avec un soin particulier pour assurer son
insertion complète dans notre économie, mais les mesures qui
ont été prises pour assurer à notre industrie une croissance
rapide et harmonieuse doivent être complétées par des actions
destinées à éviter que l'installation de nouvelles industries ne soit
la cause de la dégradation de notre environnement.

Tels sont les trois points, mesdames, messieurs, que je veux
développer rapidement devant vous.

Le 28 mai dernier, le Gouvernement a choisi les orientations
destinées à créer les conditions générales favorables au dévelop-
pement de la moyenne et de la petite industrie . A cet égard,
il est difficile d'évaluer les transformations nécessaires à long
terme . Néanmoins, certaines s'imposent dès maintenant.

Il s'agit du financement, des rapports entre petites et grandes
entreprises, du renouvellement de notre tissu industriel et de
l'adaptation de la gestion des entreprises aux conditions du
monde économique actuel.

En principe, les besoins de la moyenne et de la petite industrie
en capitaux ne sont pas très différents de ceux que connaissent
les entreprises industrielles en général . Toutefois, cette caté-
gorie connaît des difficultés qui lui sont propres . En fait, le
véritable problème est de trouver les moyens de sa croissance.

Ce sont en effet les entreprises les plus dynamiques qui
connaissent les plus grandes difficultés financières lorsque leur
expansion les contraint à des mutations. Leurs fonds propres
deviennent insuffisants. L' entreprise se trouve alors dans une
situation délicate de nature à décourager les bailleurs de
capitaux qui se fient aux règles d ' or de l'analyse financière.

Les moyennes et petites industries ont donc besoin de trouver
des organismes financiers susceptibles d'apprécier leur avenir en
fonction d'autres critères que ceux fondés sur leur situation
actuelle ou passée.

Pour répondre à ces besoins, le Gouvernement a reconnu l'im-
portance d'une action démultipliée de l'institut de développe-
ment industriel par l'intermédiaire des sociétés de développement
régional susceptibles d'intervenir par des prêts ou des prises
de participation en capital.

Il a également été envisagé la possibilité d'élargir l'accès
des entreprises de dimension moyenne au marché des valeurs
à revenu variable . En outre, il a confié à l'intergroupe finan-
cement - industrie du VI' Plan — dont les conclusions sont sur
le point de nous être remises — l'examen d'un projet de loi
sur les créances dites de dernier rang destinées à atteindre une
épargne qui n'est pas encore mobilisée.

Pour éviter un excès d'investissement qui conduit à un sous-
emploi du potentiel productif, sous-emploi particulièrement
gênant à un moment où l'épargne ne suffit pas à nos besoins,
il faut normaliser les conditions de fonctionnement de notre
industrie . Cette normalisation exige que soient améliorées les
relations des moyennes et petites industries avec les entreprises
de plus grande dimension.

A cet égard, nous estimons que deux objectifs doivent être
atteints : d'abord favoriser la répartition optimale des activités

entre les entreprises encourageant les spécialisations qui sont
génératrices d'une sous-traitance de spécialité plus stable et
mieux rémunérée.

Ensuite, pallier les éléments de faiblesse que comporte la
situation de la petite entreprise lorsqu'elle traite avec des firmes
plus puissantes.

Deux groupes de travail ont été réunis pour déterminer les
moyens qui permettront d'atteindre ces objectifs.

Le premier, compte tenu (le l'importance des marchés publics,
a été chargé d'étudier les aménagements à apporter à la régle-
mentation de ces marchés, afin de supprimer les obstacles au
développement de la sous-traitance et d'améliorer la condition
du sous-traitant.

Le second groupe a eu pour mission d'étendre cette réflexion
à l'ensemble de l'industrie.

Les conclusions des travaux de ces groupes sont actuellement
étudiées avant d'être présentées, ainsi qu'en a décidé le conseil
des ministres, à une prochaine réunion du comité interministé-
riel de politique industrielle.

Mais la spécialisation nécessaire à nos entreprises peut s'acqué-
rir également par la mise en oeuvre d'innovations.

M. le ministre du développement industriel et scientifique
a rappelé ce matin les conditions dans lesquelles le Gouverne-
ment envisage de développer et d'organiser les capacités d'inno-
vations de notre industrie et je me permets, quant à moi, de
souligner l'importance que revêt cette question pour l'industrie
moyenne et petite.

Il faut que cette incitation à innover soit l'occasion d'un rajeu-
nissement de notre appareil de production . L'inadéquation à
nos besoins des créations récentes et l'insuffisance de leur
nombre sont préoccupantes pour l'avenir.

Il faut, en conséquence, agir sur les facteurs techniques ou
financiers qui sont à l'origine de la création d'une entreprise,
mais aussi donner aux individus, dès l'école, le goût d'entre-
prendre.

Enfin, un élément fondamental de faiblesse de beaucoup
d'entreprises moyennes et petites est l ' absence d'une politique
de gestion adaptée aux conditions de la croissance économique,
et j'insiste d'autant plus sur ce point que cette faiblesse accentue
souvent le poids des autres problèmes.

C'est ainsi que l'une des premières mesures adoptées par le
ministère du développement industriel et scientifique concerne
la gestion et l'information dans la moyenne et la petite industrie.

Nous vous avons annoncé l'an dernier que des crédits avaient
été dégagés pour réaliser un programme d'opérations pilotes . Ce
programme permet, par des actions concrètes, menées pour la
plupart dans un cadre régional, de dégager une politique de
promotion de la moyenne et petite industrie et d'élaborer une
méthode d'action nouvelle pour sa mise en application.

Nous avons tenu, M . Ortoli et moi-même, à nous appuyer sur
les initiatives des organismes déjà existants . C'est ainsi que
les opérations pilotes qui ont été lancées réunissent tous ceux
qui sont concernés : chambres de commerce et d'industrie,
comités d'expansion, centres de productivité, groupements patro-
naux, experts-comptables, banques, etc .,'qui élaborent et mettent
en oeuvre, ensemble, un programme de perfectionnement de
la gestion des responsables de la moyenne et de la petite
industrie . De tels programmes sont déjà en application en
Alsace, en Aquitaine, dans le Midi - Pyrénées, dans le Choletais.
Une action est également menée dans le secteur des compo-
sants électroniques, où les conditions économiques — croissance
rapide, concurrence étrangère très vive, évolution technologique
constante — sont tiès caractéristiques de ce qui sera demain
le lot commun de la moyenne et de la petite industrie.

Mais nous voulons que ces opérations soient la première
étape d'une action permanente et coordonnée des organismes
concernés pour promouvoir las moyenne et la petite industrie.
C'est ainsi que les actions déjà lancées déboucheront dans des
domaines aussi divers que l'information économique, l'informa-
tique, les groupements pour l'exportation, qui seront progres-
sivement pris en charge par les entreprises et les organismes
qui les regroupent.

C'est également dans cet esprit que nous avons fourni au
centre de formation des assistants techniques en gestion indus-
trielle les moyens nécessaires à son démarrage . Une première
promotion est en cours de formation et nous assurerons en 1971
le dévelop pement de cette expérience au vu des enseignements
du premie ! stage.

Les ré .lisations et orientations dont je viens de parler ne
tendent pas à provoquer un quelconque bouleversement . Elles
ne visent pas non plus à maintenir des situations acquises,
surtout si elles sont antiéconomiques . Elles s'adressent à une
catégorie d'industries qui n'est pas particulière à notre pays
mais qui, contrairement à ce que beaucoup croient encore, existe,
est très vivante, nombreuse et prend une part importante à la
croissance économique dans tous les pays du monde occidental,
y compris les Etats-Unis.
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La moyenne et petite industrie apparaît comme un facteur
d'équilibre et de développement économique et social, sur le
plan national et régional . C'est pourquoi le but du Gouverne-
ment est de modifier un cadre qui n'est plus toujours adapté
et de faciliter Ies possibilités d'expansion.

Il faut donc, en résumé, que ce soit l'ensemble de notre
industrie qui se développe tout en réduisant les tensions inévi-
tables en pareil cas . Cela exige naturellement la conjugaison
des efforts individuels et des efforts collectifs.

La promotion de la moyenne et petite industrie, l'adaptation
des activités artisanales à notre économie et l'amélioration de
nos conditions de vie par l'aménagement de notre milieu naturel
sont les tâches nouvelles que vient d'entreprendre le Gouver-
nement.

Les crédits qui y sont consacrés peuvent paraître modestes,
face à l'enjeu de la partie . En fait, ils ne sont que l'expression
de la nouveauté des actions entreprises, et il ne faut pas se
dissimuler que, dans les années à venir, leur importance ira
croissant.

Complémentaire, et souvent de même nature que la petite
industrie, l'artisanat a fait cette année l'objet de préoccupations
toutes particulières . MM. Lelong et Poncelet ont bien montré,
dans leurs rapports, l ' importance, trop souvent méconnue, du
secteur des métiers.

L'an dernier déjà, vos rapporteurs et divers orateurs avaient
marqué l'intérêt que l'Assemblée porte à ces petites entreprises,
si nombreuses, si variées, si dispersées, si exposées aussi.

Ils avaient souligné, à juste titre, que dans tous les domaines
des retards avaient été pris, qu'il était urgent de combler.
M. Ortoli avait indiqué, en réponse, les grandes orientations
que nous avions choisies afin de cerner les problèmes essentiels
et de leur apporter des solutions pratiques.

Je voudrais exposer, d'une manière brève et concrète, les
résultats de nos actions.

Nous nous sommes rendu compte que des actions minimales
immédiates devaient être menées, au niveau des hommes et des
entreprises, pour donner le premier élan de renouveau et de
modernisation au secteur des métiers.

En effet, l'artisanat, qui fait un très gros effort, notamment
dans le domaine de la formation des jeunes et du perfection-
nement des adultes, reste encore trop souvent tributaire de
ses anciens usages et est mal adapté aux réalités économiques
de notre temps . B fallait donc répondre aux légitimes préoccu-
pations des 800.000 chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs,
qui représentent, il ne faut pas l'oublier, 10 p . 100 de la popu-
lation active et font vivre cinq millions de personnes, soit
10 p . 100 de notre population.

Mais il fallait aussi tirer la leçon de notre propre diagnostic.
C'est dans ces conditions qu'a été conçu un plan d'action, qui
a été approuvé par le Gouvernement le 28 mai dernier et dont,
pratiquement, tous les points auront reçu aujourd'hui leur
matérialisation si vous voulez bien y consentir en ce qui concerne
ses implications budgétaires.

Les problèmes immédiats, aux yeux des artisans et aux nôtres,
concernent la protection sociale et la fiscalité.

En ce qui concerne la protection sociale, le Parlement a cor-
rigé récemment la loi de 1966 . Je n'y reviendrai pas, ces pro-
blèmes trouvant mieux leur place dans le débat sur le budget
du ministère de la santé publique et de la population . Mais
nous avons pu proposer notre collaboration au ministère de
l'économie et des finances sur certains points de la fiscalité.

Il semblait souhaitable, entre autres, que la patente, qui est
payée au taux plein dès l'embauche du premier salarié, devienne
progressive, de façon que le chef d'entreprise soit incité à
prendre des collaborateurs.

M . Christian Poncelet, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges . Très juste !

M. le secrétaire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à
l'artisanat. D'autre part, le Gouvernement a conscience que
le forfait est cause de préoccupation pour beaucoup de chefs
d'entreprise. Il est décidé à affiner son calcul et à mieux
faire comprendre son économie . Déjà, une concertation systé-
matique est prévue entre les services départementaux des impôts
et les organismes professionnels . Partout où elle est pratiquée,
les résultats sont satisfaisants.

Mais, au-delà de ces deux catégories de problèmes, d'autres
apparaissaient moins, qu'il fallait pourtant résoudre, car ils
conditionnent l'avenir du secteur des métiers.

D'abord, le fait que 400 .000 entreprises n'aient pas de salariés
constitue une gageure qui est peu défendable . Les tâches sont
désormais trop complexes pour qu'elles reposent sur un seul
homme.

La progressivité de la patente doit avoir un effet d'incitation
en faveur de l'agrandissement de l'entreprise par le salariat.

Dans le même sens, une disposition inappliquée du décret
du 1" mars 1962 prévoit que, dans certaines branches pro-

fessionnellcs, le Gouvernement peut décider que l'entreprise
reste artisanale au-delà de cinq salariés et jusqu'à dix salariés.
Une décision de caractère expérimental a relevé récemment le
seuil pour diverses professions de l'alimentation et des services.

Dans un autre domaine, le principe de libre entreprise,
qui reste intangible, doit être vu désormais sous l'angle des
exigences actuelles de la clientèle, ainsi que des techniques et
matériaux nouveaux et, par conséquent, de la qualification.

C'est dans cet esprit que le décret de 1962 avait prévu, pour
la plupart des professions, des titres spéciaux d' « artisan en son
métier s et de « maître artisan a, selon des critères reposant
à la fois sur les diplômes et sur l'expérience . Le néces tiire
a été fait pour que ces titres soient décernés et l'on verra
bientôt, sur les boutiques et sur les ateliers, des marques dis-
tinctives qui en assureront la publicité.

Mais la qualification suppose remplies bien d'autres conditions.
Vous savez notamment que la prolongation de l'âge scolaire
pose le problème de l'apprentissage . Les intéressés y sont à
juste titre sensibilisés . Les chambres de métiers et leur assem-
blée permanente ainsi que les syndicats ont fait de très bons
travaux à ce sujet.

M . le Premier ministre a chargé une commission interminis-
térielle d'étudier ces problèmes. Nous y avons participé acti-
vement, dans le sens défini devant vous par M. Chaban-Delmas
le 16 octobre, lorsqu'il a fait part de sa conception de l'ensei-
gnement technique.

En liaison très étroite avec M. le secrétaire d'Etat à l'édu-
cation nationale, je souhaite qu'avant l'âge de seize ans les
adolescents puissent bénéficier d'un enseignement équilibré et
coordonné fait de culture générale, de théorie et de pratique,
dans le cadre complémentaire d'un établissement d'enseignement
et d'une entreprise.

S'agissant des adultes, le problème est immense, car nous
devons favoriser leur perfectionnement et leur recyclage.

Il est indispensable que des actions collectives soient organi-
sées en faveur de la formation des chefs d'entreprise à la
gestion . Quant à l'assistance technique, elle est essentielle à la
modernisation du secteur.

L'effort doit être mené aux différents niveaux : information
et sensibilisation, stages, cours d'initiation, enfin véritable recy-
clage . Les moyens doivent donc aller de la conférence et de
la consultation à l'enseignement dans des centres de formation
et de promotion. Nous y contribuons par des fonds provenant
du budget du ministère du développement industriel et scien-
tifique et aussi par les crédits très importants qu'accorde le
fonds de formation professionnelle et de promotion sociale.

En ce qui concerne l'assistance technique, je tiens à apporter
une précision . Vous connaissez l'action menée par les assistants
techniques des métiers dans les départements . Elle est remar-
quable, bien que leur petit nombre les entraîne à des tâches
qui ne sont pas toujours de leur vocation initiale . Mais nous-
mêmes et ceux qui nous emploient, nous souhaitons également
qu'ils n'accomplissent désormais que ce pourquoi ils sont pré-
parés . Encore une fois, leur rôle est essentiel pour que le sec-
teur des métiers puisse rapidement s'affirmer comme un secteur
non plus socialement assisté, ou socio-économique, mais pleine-
ment compétitif parmi les activités productives de notre pays.

Voici, grosso modo, ce que M . Ortoli et moi nous avons voulu
et ce que nous avons fait, avec l'accord du Gouvernement.

Il est évident que nous devons aller plus loin maintenant, tout
en surveillant les actions déjà entreprises.

Nous devons d'abord et impérativement améliorer notre con-
naissance du secteur pour vérifier certaines hypothèses et ana-
lyser des points importants restés dans l'ombre : je pense notam-
ment aux investissements, à la productivité, aux effectifs non
salariés, tous problèmes qui ont des implications pratiques et qui
nécessiteront certainement des solutions de deuxième stade.
Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'en reparler dans le cadre
de la discussion des articles.

Mais nous devons aussi faire toute la lumière sur certains
aspects du secteur des métiers, qui nous conduiront sans doute
à des décisions, non plus d'ensemble, mais appropriées à telle
branche ou tel objectif . Je pense aux métiers d'art et de création,
aux professions du bâtiment, au secteur rural, à la sous-traitance,
à l'innovation, aux problèmes d'aménagement urbain sous tous
ses aspects.

Naturellement, nous ne voulons avancer dans ces nouveaux
domaines de notre action, comme nous l'avons fait jusqu'à
maintenant, qu'en liaison étroite avec les représentants de
l'artisanat.

Voilà donc ce que nous avons fait en 1970 et ce que nous
vous proposons de réaliser en 1971, avec votre concours, en
faveur du secteur des métiers . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)
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C'est une tâche exaltante, car elle ne concerne nullement un
secteur en déclin, mais la modernisation d'activités dont cer-
taines tirent leur origine du fond (les âges, qui sont toutes
indispensables à notre bien-être, à notre vie quotidienne, en
même temps qu'elles participent à l'accroissement de nos
richesses et qu'elles apportent à l'homme — les artisans vous
le diront — des possibilités d'épanouissement si rares dans le
monde moderne.

Le troisième et dernier thème de cet exposé, pour différent
qu'il paraisse, en est pourtant le complément puisqu'il s'agit
de l'environnement.

Une politique (le l'environnement doit être conçue en fonction
des besoins actuels et futurs (le l'homme, ainsi que de l'instau-
ration d'un bien-être général toujours accru auquel il aspire.
Il s'agit donc tout à la fois de sauvegarder et (l'améliorer le
milieu naturel, mais aussi d'aménager le milieu artificiel que
constituent les villes et les aggolomérations, afin que tous en
retirent un maximum de satisfactions matérielles, intellectuelles
et morales.

Sauvegarder, améliorer, aménager le milieu naturel et l'espace
urbain et rural, c'est lutter contre les dégradations de toutes
sortes dues aux calamités naturelles et aux effets des nuisances
de toutes origines et de toute nature engendrées par le déve-
loppement économique, de sorte que le champ d'action du
ministère du développement industriel et scientifique, du fait
de sa double qualité de tuteur de l'industrie et de promoteur
de la recherche scientifique et technique, peut être schématisé
comme le lieu de rencontre entre les n,"cessités de la protection
de l'environnement, d'une part, et celles de l'industrialisation
et de la recherche scientifique, d'autre part.

En effet, si l'industrie n'est bien évidemment qu'une des
causes de détérioration de l'environnement, c'est une de celles
qui touchent le plus l'opinion . II en résulte notamment que
le public manifeste bien souvent son opposition à l'installation
des nouvelles industries, en dépit des avantages qu'elles appor-
tent à l'économie locale et malgré les dispositions qui leur sont
imposées pour limiter à un niveau acceptable les nuisances
qu'elles provoquent fatalement.

Par ailleurs, il est clair que c'est grâce à la recherche, qui
constitue le plus puissant moteur (lu progrès industriel, que
pourra être menée à l'avenir une lutte efficace pour la défense
de l'environnement.

C'est pourquoi, compte tenu (le ces objectifs et de ces impé-
ratifs, l'action du ministère du développement industriel et scien-
tifique s'oriente suivant plusieurs axes.

En premier lieu, elle vise à l'implantation et au fonctionnement
des industries dans le cadre d'un aménagement urbain et rural
cohérent, de façon, d'une part à éviter le plus possible les nui-
sances pour la population — que cc soient celles provenant de
la pollution de l'air, et de l'eau, du bruit, de la radio-activité
— et, d'autre part, que la sécurité publique soit toujours assurée.

Ensuite, elle tend à l'instauration d'une prévention efficace
contre les nuisances dues à l'utilisation de certains produits
industriels, comme les détergents et les pesticides, par exemple,
mais aussi à l'usage toujours plus intensif des automobiles et
des divers engins de transport.

Parallèlement, elle doit assurer le développement du rôle
que l' industrie est appelée à jouer, dans la mesure précisément
où ce qu'elle produit est nécessaire à la sauvegarde et à l'amé-
nagement du milieu.

C'est ainsi, en particulier, que doit être assurée la protection
de l'espace souterrain et des richesses du sous-sol, qu'il s'agisse
des gisements minéraux ou des nappes aquifères.

Enfin, elle doit promouvoir une large politique de recherche
en matière d'environnement sur le plan national englobant la
recherche nucléaire ainsi que la protection et la mise en valeur
des océans, dont M. Lafay a parlé tout à l'heure.

Dans le cadre de cette action, un certain nombre d'opérations
sont actuellement en cours et d'autres vont être entreprises à
brève échéance, dont plusieurs figurent dans la liste des cent
actions retenues par le Gouvernement en juin dernier sur notre
proposition.

Notre action administrative se développera au fur et à mesure
de la mise en place, au sein des arrondissements minéralo-
giques, du personnel et des nouvelles structures de l'inspection
des établissements classés. Elle est donc subordonnée à la
création de postes nouveaux d ' ingénieurs et techniciens dont
54 ont été accordés au budget de 1970 et 51 sont demandés au
budget de 1971.

Le programme que s'est ainsi fixé le ministère du dévelop-
pement industriel et scientifique est d'une grande ampleur . Il
touche aux activités de la plupart des directions et services (lu
ministère et, pour sa mise en oeuvre, nous disposons de la
direction de la technologie, (le l'environnement industriel et des
mines, créée récemment, qui animera et coordonnera les inter-
ventions des autres directions et travaillera, notamment sur le
plan de la recherche scientifique, en liaison avec :a D .G .R . S . T.

Le Premier ministre, lors de sa conférence (le presse (le juin
dernier, déclarait : a Il n'est pas vrai que la politique de déve .
loppement industriel soit contradictoire avec celle (le l'environ•
nement . Les deux doivent aller de pair, car il faut disposer
d'une croissance économique suffisante pour y prélever le sup -
plément parfois nécessaire à la qualité de l ' environnement et
cc prélèvement peut représenter à son tour un placement à
moyen et long terme ».

Le rôle essentiel de l'industrie et de la recherche dans le
domaine de l ' environnement nous donne (lone une responsabilité
importante en la matière. Nos interventions se traduiront inévi-
tablement par des dépenses supplémentaires pour l'Etat, (l'une
part, pour l'industrie, d'autre part . Il faudra cependant main•
tenir ces coûts à un niveau raisonnable, en particulier pour ne
pas grever notre industrie de charges qui seraient insuppor-
tables dans le contexte économique international actuel.

Cela impose, d'une part, une étude des coûts de la préven-
tion qui sera très délicate car certains éléments sont difficile-
ment chiffrables et, d'autre part, une certaine coordination des
mesures prises dans les différents pays industriels.

Voilà, mesdames, messieurs, le résumé à la fois trop long
et trop bref de quelques actions réalisées, en cours ou à enga-
ger. Elles concernent à la fois l'économie, sa croissance, notre
part dans la concurrence mondiale . Elles concernent aussi
l'homme, son activité, son bien-être . sa protection . A cet égard,
et vous le constaterez avec moi, elles rentrent clans le cadre
de la déclaration que le Premier ministre a faite récemment
devant votre Assemblée, (Appladissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président . Dans la discussion, la parole cet à M . Jean-
Claude Petit.

M. Jean-Claude Petit. Mesdames, messieurs, la lumière de la
science n'éclaire plus le monde : elle l'éblouit ! (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

S'il est un sujet universel porteur d'inquiétude et d'espé-
rance, s'il est tin domaine qui concerne indistinctement tous
les hommes, s'il existe une activité qui conditionne fondamen-
talement toute politique, ce sujet, ce domaine, cette activité,
c'est la science.

Comme l'a si bien rappelé dans un récent ouvrage notre ami
Michel Poniatowski, nous venons (le fermer le livre de l'âge
industriel pour ouvrir celui de la civilisation scientifique. Il ne
s'agit pas d'un changement, mais d'une révolution permanente,
dont les forces ne pourront servir l'humanité qu'au prix de
son adaptation perpétuelle.

Dans ces conditions, nous avons parfaitement conscience, mon-
sieur le ministre, des difficiles responsabilités qui sont les
vôtres . Gouverner c ' est prévoir . Mais dans la politique scienti-
fique, prévoir pour choisir n'est pas une mince affaire !

Notre budget national ne nous permet pas de rivaliser avec
les deux géants du monde sur le plan quantitatif . Par contre, la
vocation séculaire de la France est foncièrement scientifique . La
contribution constante et valeureuse du pays de Pascal, de Des-
cartes, de Lavoisier, d'Ampère, de Pasteur, de Becquerel, des
Curie nous a tracé une route prestigieuse que nous poursuivrons.
Notre jeunesse en particulier ne pourrait ni comprendre ni
admettre un déclassement de nos ambitions, un affaiblissement
de nos volontés, un abandon de notre personnalité . Notre jeu-
nesse laborieuse, celle qui n'est pas bruyante, doit savoir que
nous lui conservons, dans la pénurie des aventures exaltantes,
l'aventure scientifique, admirable et passionnante, la plus belle
de tous les temps.

Cette préoccupation, carte d'honneur de la V e République,
justifie tous les sacrifices et appelle la contribution de toutes
les forces de progrès . A ce titre, le Parlement dans son ensemble
doit avoir la plus claire conscience que dans le domaine scien-
tifique, comme d'ailleurs dans le domaine économique, il existe
une loi universelle, intrinsèque, indépendante de la nature du
régime politique, insensible au libéralisme, au dirigisme, au
socialisme ; cette loi . la loi de la science, peut se résumer de
façon lapidaire : Si vous m'ignorez je vous écraserai, si vous
m'adoptez vous resterez un grand pays . »

Dans cette optique, je ne crois pas qu ' il soit inutile d ' apporter
ma pierr e à l'édifice en abordant certains aspects (le l'évolution
actuelle de notre politique scientifique . Le groupe des républi-
cains indépendants m'a fait l'honneur de me confier cette tâche :
je parle donc en son nom . Nos idées se veulent constructives,
imaginatives et réalistes . Le domaine est si vaste que nous avons
jugé nécessaire de limiter notre exposé à des cas précis, guidé
par le fait que le monde entier est plongé dans l'aventure
spatiale mais que le champ des études nucléaires doit retenir
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Le décret est très discret, à mon avis trop discret, sur les
activités tic diversification et pourtant le potentiel cltt C . K . A.
serait bien utile à la nation dans le domaine extra-nucléaire ;
je citerai les activités qui retiennent déjà son attention mais où
l'effort devrait être accru : lutte contre les nuisances, centre
national d'information scientifique, matériaux nouveaux, des-
salement oie l'eau de nier, études des milieux biphasiqucs liquide-
gaz, etc . Autant de domaines prometteurs et ceelainentent ren-
tables, ce qui n'est pas un déshonneur.

A ce sujet je voudrais ouvrir une parenthèse . Nous savons
que le snobisme est une denrée abondante . Le snobisme scien-
tifique consiste à penser qu 'une découverte est d 'autant plus
importante qu'elle est moins rentable . C'est un état d'esprit qu'il
faut combattre, La recherche scientifique est coûteuse, et le
chercheur, sans devoir être condition .té par la finalité pécuniaire,
doit prendre en considération l'aspect économique et financier
du sujet qu'il traite . Réciproquement, les industriels ne doivent
pas s'inquiéter uniquement de la rentabilité de leur entreprise
mais épauler, au contraire, tous les aspects de recherche fonda-
mentale ayant un rapport avec leur activité . Une direction
majeure de votre action doit donc consister à donner aux uns
et aux autres le souci d'une attitude intermédiaire qui se tra-
duira par un comportement plus conforme aux intérêts de l'Etat.

Deuxième proposition : bien que difficile à mettre au point,
la procédure des quasi-contrats est parfaitement souhaitable ;
elle permettrait de connaaire avec une bonne approximation le
coût des recherches . Je propose l'idée que chaque type de
recherche soit caractérisé par un taux de rentabilité minimal et
que la dotation budgétaire affectée à cette recherche soit très
fortement conditionnée par le fait que, l'année précédente, ce
taux ait été atteint . Il est bien entendu que ce taux serait très
variable suivant le type de travaux : nul pour la recherche fon-
damental, il atteindrait par exemple 60 p . 100 pour telle activité
de recherche appliquée directement utilisable . Un tel dispositif
aurait le double avantage d'introduire la notion économique de
rentabilité clans le domaine scientifique et de créer une ému-
lation plus grande entre les équipes.

Troisième proposition : une ouverture du C . E . A . vers l'Uni-
versité . II est possible de concevoir que les I .U.T. réservent
quelques chaires aux ingénieurs du C .E .A . et que les professeurs
des I .U.T. viennent au C. E . A . suivre certains travaux. En
outre les portes du C .E .A . devraient être largement ouvertes
aux professeurs scientifiques de l'enseignement secondaire pour
leur information.

J'aimerais savoir combien de professeurs de l'enseignement
secondaire ont visité au moins une centrale nucléaire !

Quatrième proposition : dans un pays moderne, le Parlement
devrait disposer d'une structure officielle de liaison avec le
Commissariat à l'énergie atomique dont l'efficacité concerne
l'avenir de notre essor industriel . Les parlementaires ne peuvent
se désintéresser de l'activité d'un organisme dont les travaux,
finalement, ont une incidence si considérable sur l'avenir de
notre pays . C'est là l'aspect politique de la question . Ce ne
sont pas les renseignements que les parlementaires peuvent
prendre, chacun pour leur compte, au hasard de leurs relations
ou de leurs interventions, qui auront la moindre incidence
sur notre politique nucléaire . .Je suis persuadé que si un orga-
nisme parlementaire tel que celui que je préconise avait existé,
le malaise du commissariat à l'énergie atomique aurait pu être
évité . Ce fut d'ailleurs le sens d'une intervention que je fis
ici même l'an dernier devant vous au cours de la discussion
budgétaire . Je pose à nouveau la question, évoquée ce matin
par M . Herzog, président du groupe parlementaire de la science
et de la technologie, car je sais que le Parlement n'est pas aller-
gique à la science . Voilà du reste la meilleure occasion de
donner au Parlement, conformément au venu gouvernemental,
un champ plus •aste d'investigations sérieuses.

Nous pensons donc que la réforme du Commissariat à l'énergie
atomique vient à point . Nous voulons un C . E . A . puissant,
ouvert sur le pays . Nous souhaitons qu'il soit la clé de voûte de
la recherche et que son rôle fondamental, étant toujours mieux
compris par les Français soit, simultanément, mieux apprécié.

Que la très haute distinction qui vient d'être attribuée à
M. le professeur Néel prenne valeur symbolique ; qu'elle incite
tous nos concitoyens à prendre conscience des atouts scientifi-
ques que nous possédons et de la nécessité de les jouer pour
maintenir notre rayonnement dans un monde implacable mais
passionnant ; qu'elle fournisse à tous les chercheurs, à tous les
enseignants, à tous les industriels un sujet de méditation sur la
possibilité et la nécessité d'une coordination entre la recherche
scientifique, l'éducation nationale et le secteur industriel.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

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

sélectivement notre attention puisque nous assistons à une
remise en question des activités du Commissariat à l'énergie
atomique.

Nous devons poursuivre notre effort dans le domaine spatial,
sur le plan national, comme sur le plan européen.

Sur le plan national, le malaise actuel du C . N. E. S . doit
être rapidement résolu . Les chercheurs et techniciens du
C . N. E . S . ressentent une impression d'abandon . Les revendica-
tions salariales doivent être examinées avec la plus grande
attention . non seulement pour la satisfaction des ambitions du
personnel en grève mais encore et surtout parce qu'il semble
bien que le niveau actuel des salaires au C . N. E . S . soit une
incitation à le quitter pour l'industrie privée ; le plan de charge
de cet organisme est assez peu ' étoffé, ce qui est une cause de
désarroi pour le personnel.

Sur le plan européen . parmi d'autres activités spatiales . le
projet de fusée Europa a été techniquement très mal engagé.
Il n'est pas rationnel, en effet, d'assembler un premier étage
britannique, un second étage français, un troisième étage allemand
pour propulser un satellite italien avec un réseau de guidage
du Benelux . A l'avenir, il serait bien préférable de mettre en
commun les moyens financiers et de constituer une équipe inter-
nationale qui nous assurerait un ensemble homogène beaucoup
plus fiable.

Le malaise du Commissariat à l'énergie atomique a des causes
structurelles assez anciennes qui ont été mises en lumière à
propos du choix des filières de l'industrie électronucléaire . Des
conflits de prérogatives proprement inadmissibles sont nés entre
le C . E . A . et l'E D . F' . ; il y en a cil suffisamment pour inquiéter
à juste raiso le Gouvernement qui par ailleurs ressentait la
nécessité de réformer le C . E . A . Ce sentiment était d'ailleurs
partagé par les responsables de cet organisme qui n'étaient pas
faits pour réformer eux-mêmes leurs structures ou qui n'en
avaient pas les moyens. Le Gouvernement désigna un groupe de
travail C . E . A ., dirigé par M . Cristofini, chargé de proposer des
solutions.

Le rapport Cristofini fut terminé et connu en mai 1970 et j'en
retiendrai trois conclusions qui me semblent fondamentales :

En premier lieu, le rapport met en relief la nécessité de créer
c une direction centrale unique avec un directeur général chargé
de définir avec les pouvoirs publics et les clients éventuellement,
les programmes généraux, les délais, les moyens et les règles
générales de la gestion interne +.

Cette direction générale animerait et administrerait cinq grandes
directions : armes nucléaires, matières de hase, énergie, recherche
fondamentale et . enfin disciplines communes . le tout à l'aide d'un
secrétariat général définissant la politique administrative et finan-
cière et contrôlant a posteriori la gestion des établissements.

En deuxième lieu, le rapport insiste sur la nécessité d'instaurer
à l'intérieur du Commissariat un système de quasi-contrats . L'éta-
blissement de chacun des programmes implique : la définition
technique de la tâche, la définition de la nature et des moyens
matériels et humains à mettre en œuvre, la connaissance du
prix unitaire . rapporté à une unité de temps, de la mise en
oeuvre de ces moyens, en tenant compte du coût des services
et des produits.

Enfin, le rapport affirme en outre que a l'utilisation des
centres du C . E. A . pour des travaux de diversification est un
objectif hautement désirable, indépendamment de l'actuelle néces-
sité de reconversion > . L'objectif d' s avoir à la fin du VI" Plan
environ 15 p . 100 de I effort de recherche et de développement
du C . E. A. civil consacré au domaine non nucléaire s, nous
semble à la fois possible et souhaitable. Sa réalisation effective
dépendra en particulier de l'écho que ces actions trouveront
dans l'industrie . Voilà, très brièvement et scrupuleusement
résumé l'essentiel du rapport Cristofini.

Le décret attendu est sorti le 29 septembre 1970 sous le
n" 70-878 . Je considère que le rapport et le décret sont deux
éléments complémentaires dans l'ensemble très constructifs et
très positifs ; je crains cependant que, compte tenu des précé-
dents, les nouvelles dispositions soient encore insuffisantes et
qu'elles n'empêcheront pas forcément le C . E. A. de retomber
dans sa sclérose antérieure dont je n'impute pas les causes à une
quelconque mauvaise volonté d'ensemble des chercheurs et de
l'administration du Commissariat.

Je voudrais, monsieur le ministre, vous faire quatre proposi-
tions qui si elles étaient appliquées ne manqueraient pas de
revivifier le C . E . A.:

Première proposition : il faut mettre davantage l'accent sur les
activités de diversification . Il existe actuellement beaucoup d'équi-
pes dispersées qu'il faudrait coordonner dans la direction des
applications communes. Cette direction ne devrait en aucun cas
être considérée comme un service auxiliaire des quatre autres ;
direction à part entière, elle devrait au contraire tourner ses
regards vers l'extérieur, vers l'industrie en particulier .
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(rations à Feyzin, à Gonhrville ou au Verdon, c'est à ' :nus,
monsieur le ministre, que nous demandons de garantir l'ul l lisa-
lion sur place, dans le cadre de vote politique en matière de
chimie et (le pétrochimie, de ce potentiel humain et matériel
que Lacq a naguère suscité . .Je vous remercie d'avoir, dans
votre réponse, donné à votre tour des apaisements dont je
prends acte et je souhaite que les espoirs que vous faites 'mitre
deviennent réalités.

Les deux exemples concrets que je viens de lire illustrent
donc ler conséquences catastrophiques que pourrait avoir,
pour un secteur géographique déterminé, une volonté trop
systématique de restructur ation . J'entends bien que la pratique
généralisée de cette politique petit avoir finalement pote' résultat
(le vider une région de quelques-unes de ses unités Ino entes
ou petites, mais de lui donner la chance d'en recevoir un
jota' une grande. Je voudrais dire à ce propos que la grosse
indust rie, aboutissement ou non d'une concentration, sera
sans doute une aubaine pour qui l'accueillera, mais ne suf-
fira pas à assurer le salut d'une région : d'abord, parce
qu'elle n'aura qu'un poids relatif par rapport à l'ensemble
(le l'économie régionale, de sou potentiel corme de ses besoins,
et, ensuite, parce qu'elle sera presque toujou rs implantée
près de la métropole d'équilibre, en tout cas dans l'une des
villes principales, à proximité d'un port, dans la zone d'in-
fluence d'une université.

La revitalisation régionale par l'industr ialisation ayant de
plus grandes exigences, nous dirons que l'implantation de
la grande industrie — fait qui conservera un caractère de
rareté — pourra fournir un pôle industriel très bénéfique à
une région, (nais il ne dispensera pas de constituer à l'appui
de ce pôle, et d'autr es éventuellement, un tissu industriel
qui, lui, n'est concevable qu'à tr avers la moyenne et petite
indust r ie.

Est-il besoin de justifier que cette moyenne et petite indus-
trie conserve en dépit des évolutions sa valeur économique,
à la condition de se plier, elle aussi, à de nécessaires efforts
d ' adaptation . Dans les pays de l'O . C. D. E. trois entreprises
sur quatre ont encore moins de cinquante ouvriers . Aux Etats-
Unis, les usines moyennes et petites représentent environ
la moitié de la capacité de production. Quant au Japon, il
attribue une large part de sa fulgurante expansion à la valeur
de sa moyenne industrie.

Nous n'avons donc aucune hésitation à avoir sur cc point,
d'autant qu'une récente enquête diligentée par une de nos
grandes institutions de crédit a révélé que 50 p . 100 des
moyennes et petites entreprises ont, au cours des cinq dernières
années, investi pour s'agrandir ou se moderniser, que 22 p . 100
d'entre elles ont une activité de recherche et d'invention,
que 30 p . 100 exportent, que 100 p . 100 envisagent de doubler
en 1972 leur chiffre d'affaires de 1968.

Nous devons faire, par conséquent . confiance à ces indus-
triels qui ont une vocation marquée pour l'innovation, qui
sont servis par la dimension de leur affaire pour prendre
des risques et effectuer, sans trop de dommages, les transfor-
mations inéluctables et qui connaissent désormais l'accès de
ces égalisateurs de chances, naguère apanage des grosses firmes:
les capitaux, les moyens techniques, l'informatique et l'auto-
mation . Mais nous devons aussi les aider.

L'un des moyens nouveaux de les aider est le concours
de l'institut de développement industriel, dont on a pu crain-
dre, à l'origine, qu'il serve sur tout à la grande industrie qui
a déjà, en tous domaines, ses posriibilités propres et notam-
ment la facile disposition du marché financier . Nous cn_-e-
gistrons avec satisfaction que sur 1 il dossiers traités par cet
organisme, 23 émanaient d'entreprises de moins de 50 ouvriers
et 38 de firmes dont le chiffre d'affaires est inférieur à
10 millions.

Il faut poursuivre dans cette voie, à la fois, si j ose dire sur
le plan des symboles, en étoffant la représentation . réduite à
un siège sur 12 . de la moyenne et petite indust r ie au conseil
d'administration, et dans le domaine pratique, en réservant
un contingent de fonds . un tiers du volume total par exemple,
à la moyenne et petite industrie et en confiant sa répar-
tition à une commission dont les membres seraient choisis
pour leur connaissance des problèmes spécifiques de ces entre-
prises . Je m'empresse d'ajouter qu'il est encourageant de
constater que la moitié des demandes adressées à 1'I . D. I.
ne visaient pas à une aide financière, niais à la satisfaction
de besoins d'ordre technique ou commercial ou à une aide
à des transformations structurelles.

D'autres actions sont également souhaitables et même néces-
saires . Je pense à des initiatives du type Gediaq, puis à
Bordeaux et en Aquitaine, à l'instar de ce qui a été fait à
Nantes, et qui, avec le soutien de la délégation à l'aména-
gement du territoire et de la communauté économique euro-
péenne, permettent d'abord une prise de conscience chez les

M . Pierre Sellenave . Nous concevons sans peine, monsieur
le ministre, que, lorsque le Gouvernement et vous-même devez
définir la politique industrielle de notre pays, vous Cites
contraints d'embrasser dans un même regard la situation réelle
de notre industrie et le potentiel de ses concurrents d'au-delà
des frontières . Et ce rapprochement entre, d'une part, des
ressources certaines d'intelligence, placées à la tête d'outils
parfois dépassés et souvent de faible taille, et, d'autre part,
le dynamisme envahissant des compétiteurs étrangers, armés de
gigantisme et de modernisme, vous conduit nécessairement à
rechercher la voie de l'efficacité pour atteindre des résultats
globaux d'un niveau aussi élevé que possible.

Ce faisant, vous accomplissez votre devoir, monsieur le minis-
tre, et, en tant qu'élus de la nation, nous devons partager votre
préoccupation . Cependant, étant aussi les représentants de
régions concernées par cette stratégie industrielle, nous man-
querions à notre mission si nous n'étions pas très attentifs à la
traduction de cette politique dans la réalité concrète.

Parmi les idées-forces de notre nouvelle politique en matière
industrielle, il en est une qui est la recherche de la puissance
financière, technique et économique par le poids et la dimension.
On pense en effet que ces critères quantitatifs conditionnent
presque exclusivement la vocation internationale, donc la compé-
titivité, d'une affaire, et le processus pour y parvenir est désor-
mais désigné par le maître mot de s' r estructu ration s . Je vou-
drais brièvement indiquer comment cette orientation peut s'appli-
quer en pratique dans une de nos provinces.

Comme beaucoup d'aut res, ma région possède cieux types
d'industries : les industries traditionnelles, à caractère souvent
familial, axées autour du textile, du cuir et du bois, et des
industries" modernes, de forme généralement sociétaire, repré-
sentées par la métallurgie, la mécanique, l'aéronautique et la
chimie.

Survient dans l'une des premières — celle du meuble par
exemple — une crise grave. Les pouvoirs publics, sans nier
l'influence de la conjencture, mettent en cause la structure de
cette branche professionnelle, où, cependant, il est prouvé que les
plus atteintes sont parfois les entreprises qui avaient acquis
une certaine dimension, qui avaient rationalisé leur production.
qui s'étaient dotées d'un appareil commercial et qui exportaient.
Le remède préconisé est, dans ce cas-là, la restructuration à
laquelle la profession ne se dérobe pas, à la condition qu'on lui
en donne les moyens que je rappelle en passant : création d'une
taxe parafiscale pour mettre en place un centre d'études tech-
niques, intervention de l'institut de développement industriel,
relance de la consommation par l'abaissement à 20 p . 100 du
versement initial de la clientèle .

	

-
En attendant que ces moyens, et d'autres, permettent de passer

valablement à exécution, cet important secteur est dans le
marasme . Mais observera-t-on, il lui était indispensable d'évoluer
pour s'adapter, fût-ce au prix d ' une épreuve de sacrifices et
même de l'élimination de quelques-uns . Et l'on donnera ainsi
à penser que, si tel est le lot des industries traditionnelles, il ne
saurait en être de même dans l'autre catégorie d'industries.

Eh bien ! ma région, jouant de malchance, s'aperçoit aujour-
d ' hui que certaines de ces dernières, de création récente, de
dimension importante par leurs effectifs, , modernes par leurs
moyens techniques et leurs installations, puissantes par leur sur-
face financière, ne sont pas à l'abri de menaces qui, pour se
situer à une autre échelle que celles qui guettent des industries
traditionnelles, sont comparables dès lors qu'il s'agit, ici encore,
de restructurer.

La découverte du gaz naturel dans un département excentré
avait été source d'expansion locale, puisque, en compensation
d ' inconvénients inhérents à ce genre d'exploitation, une industrie
chimique moderne s'était développée dans et autour de la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine . Or, depuis quelques mois,
une vive et sincère inquiétude étreint les travailleurs concernés,
les responsables locaux et la population tout entière . A la pers-
pective de l'épuisement à terme du gisement de Lacq, est venue
s ' ajouter celle, aux conséquences immédiates, de transformations
que les unes appellent démantèlement et d'autres re-,tructuration.
Mon collègue M. Plantier vous a posé à ce sujet, il y a un
instant, une question d'actualité . Mon interrogation, dans le cadre
de la discussion de votre budget, rejoint la sienne.

Au moment où la pétrochimie va se développer puissamment
ailleurs, il nous importe de savoir quelles seront les conséquences
d'opérations qui ont eu, jusqu'à ce jour, un caractère juridique,
financier, voire technique, mais dont nous voudrions êt re assurés
qu'elles n'empêcheront pas le maintien et même la progression
de notre chimie régionale et qu'elles ne porteront pas atteinte
aux avantages acquis des personnels.

La direction de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine
donne, sur ces deux points, des apaisements, mais dans la mesure
où les faits que je viens d'évoquer s'inscrivent dans une poli-
tique gouvernementale d'ensemble qui s'appuie sur des concen-
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industriels en place, une meilleure analyse de la situation
actuelle et du devenir de leur affaire et de leurs possibilités
d'expansion, une étude des débouchés.

Le développement, par la modernisation, de notre industrie
ne doit pas pour autant nous faire perdre de vue la nécessité
des créations . Le taux de natalité, si je puis dire, de notre
industrie est de 0,9 p . 100 contre 4 p . 100 aux Etats-Unis et,
depuis 1963, le solde des créations par rapport aux disparitions
est devenu négatif, les derniers chiffres donnant pour une année
27 .000 fermetures pour 18 .000 ouvertures . Cette inquiétante situa-
tion m'amène à vous suggérer, en mon nom et au nom de
mon collègue M . Cormier qui connaît, lui aussi, des difficultés
dans le Loir-et-Cher, une mesure à prendre dans les cas où,
après une fermeture d'usine, les responsables locaux s'efforcent
de reconstituer le potentiel d'emploi dans la même activité ou
éventuellement dans une autre . Pourquoi, lorsqu ' il s'agit d'une
zone qui n'est pas au taux maximum pour les primes d'équi-
pement du F. D . E . S ., ne pas envisager au « coup par coup » et
selon des critères à définir l'attribution exceptionnelle du taux
de 25 p . 100 ?

Ma conciusion, monsieur le ministre, est simple.
Vous avez la redoutable tache de promouvoir une indus-

trialisation qui sera le grand dessein du VI' Plan, mais qui
demeurera un moyen de prospérité pour tous et chacun, et
non une finalité . A quoi servirait-il que tous les cadrans du
tableau de bord de notre économie affichent des chiffres qui
flatteraient notre orgueil, si dans le même temps le technicien
de la pétrochimie devait, pour conserver son emploi, quitter
le Béarn pour Gonfreville, si Peugeot devait organiser autour
de ses usines l'immigration étrangère tandis que nos fron-
taliers préféreraient aller chercher leur travail outre-Rhin ? Ce
serait en définitive un échec.

En revanche, ce sera un succès si vous parvenez à vos buts
en réalisant cet autre objectif que j'exprime en paraphrasant
une formule du Premier ministre :

a Ce que nous voulons, c'est une industrie française pour
toutes les régions françaises . » (Applaudissements sur les
bancs de groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.)

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

M . Henri Darras . Mesdames, messieurs, l'un des rapporteurs
a constaté une diminution de 11 p . 100 du personnel des mines
en 1969. A cette cadence, tous les puits de mines seront fermés
avant 1980, ou avant 1983, durée limite de production assignée
aux houillères du Nord et du Pas-de-Calais.

Depuis des années, nous avons dénoncé le plan de réduction
de l'exploitation charbonnière . Je vais exposer les préoccupations
essentielles qui guident notre attitude.

Le charbon n'est pas périmé . Le renversement du marché de
l' énergie l'a prouvé.

La Communauté économique européenne consommera cette
année 200 millions de tonnes de houille, soit autant qu'en 1969
et 1968 . Les pays qui avaient cru au déclin du charbon ont
revisé leur diagnostic et augmenté leur production . Les Etats-
Unis parlent de doubler l'ex t raction d'ici à 1980.

Seul, le Gouvernement 1 . i s poursuit inexorablement sa
politique de récession de notre production : qu'ils produisent
du charbon maigre ou gras, les puits sont fermés suivant un
calendrier rigoureux . Chacun sait cependant combien le marché
est tendu pour le charbon à coke . Qu'importe ! On ne revient
pas en arrière ! Le puits 6 de Liévin qui produit du charbon
gras et était présenté il y a quelques a .iiées comme possédant
des réserves importantes sera fermé au pri :,cnps prochain . Déjà
les mutations des travailleurs vers d'autres puits ont commencé.
On en vient à fermer des puits pour « récupérer » la main-
d'oeuvre . En effet, le traumatisme causé par la précipitation
de la récession est tel que bon nombre de jeunes ouvriers quit-
tent la mine pour rechercher immédiatement l'emploi stable
qui assurera la sécurité du foyer.

Votre réponse, monsieur le ministre, nous la connaissons : le
charbon français est trop coûteux ; il est cause de vie chère.

Le charbon est trop coûteux ? Nombre d'experts s'accordent
pour proclamer que a si les mines ouvertes coûtent cher
aujourd'hui, les mines fermées risquent de coûter plus cher
encore demain a.

Les prix des différentes formes d'énergie fluctuent au vent
des stratégies et des conjonctures.

Déjà pour les charbons importés, pour le fuel lourd, leur
remontée est significative . Que se passera-t-il demain devant
la progression considérable des besoins en énergie dans le
monde, lorsque les Etats-Unis devront importer, par exemple,
quelque 500 millions de tonnes de fuel, soit le double de la
consommation annuelle des Six ?

Le charbon cause de vie' chère ? L'incidence des prix de
l'énergie sur la valeur de la production finale est relativement
mineure . Pour la plupart des industries de finition, l'incidence
du coût de l'énergie sur les prix pratiqués est inférieure à
1 p . 100 . Comparé aux taux de T .V.A. appliqués à la commer-
cialisation de ces produits, ce pourcentage s'amenuise encore
davantage.

Mais, monsieur le ministre, si cette polémique peut paraître
dépassée compte tenu de l'intransigeance des positions gouver-
nementales, les conséquences de cette politique ne peuvent
prêter à controverse cor elles s'inscrivent dans la vie de chaque
jour de nos population . En 1960, clans les houillères du Nord - Pas-
de-Calais, près d'un million de personnes vivaient directement ou
indirectement de la mine . En 1980, il n'y aura plus de houillères.
Le Gouvernement a-t-il pris la mesure exacte du problème à
résoudre : non seulement maintenir le potentiel économique,
social et humain de la région, mais encore lui assurer les possi-
bilités d'une expansion normale dans le cadre de l'évolution
économique du pays ?

Si l'on se réfère aux données de l'I . N. S . E . E ., source d'infor-
mation peu contestable, on s'aperçoit que le poids industriel de
la région dans la France est passé, de 1962 à 1969, de 9,6 p . 100
à 8,4 p . 100, et que, si les industries régionales avaient suivi
l'évolution du niveau national, ce n'est pas une perte de
44.000 emplois qu'on aurait constatée au cours des huit dernières
années, mais un gain de 77 .000 emplois. Le manque à gagner
pour la région s'élève donc à plus de 120 .000 emplois . Une
telle tendance, poursuivie pendant dix années encore, ferait
perdre à la région son caractere spécifique industriel vers la
fin de la décennie actuelle.

Les statistiques témoignent que l'effort d'implantation d'acti-
vités nouvelles doit être poursuivi et amplifié car le problème
de l'emploi est loin d'êre résolu, non seulement du fait de la
récession minière mais encore des concentrations et fusions
d'entreprises qui s'opèrent, comme vous le savez, dans notre
région à une cadence accélérée et qui, dans la plupart des cas,
se traduisent par des réductions de personnel.

Il y a un an, monsieur le ministre, de cette même place,
j'appelais votre attention sur l'intéiet de l'implantation d'un
steam-craking dans la région du Nord afin d'arrêter l'hémor-
ragie déjà existante de nos industries chimiques qui se vident
peu à peu de leur substance au profit de régions où la pétro-
chimie est déjà solidement installée.

L'industrie chimique régionale occupe directement ou indi-
rectement 31 .000 personnes et son expansion peut être un atout
pour la région . Quand on mesure la diffusion des produits issus
de la pétrochimie — plastiques, caoutchouc synthétique, fibres,
détergents — dans les industries et les secteurs des biens maté-
riels — automobiles, vêtements, habitations, emballages — on
se rend compte que l'installation du steam-craking, non seule-
ment pourrait assurer les besoins en matières premières de
notre industrie chimique traditionnelle, mais permettrait égale-
ment de développer des industries de pointe, génératrices de
nouveaux emplois.

Je sais que des études ont été entreprises en vue de souli-
gner l'intérét d'une telle installation. Je souhaite, monsieur le
ministre, que vous suiviez cette question avec une particulière
attention . Cette implantation dans nore région de préférence à
d'autres, compte tenu de sa position géographique et de sa puis-
sante industrie chimique existante, est parfaitement justifiée.

Mais l'accélération et l'aggravation de la récession de l'indus-
trie charbonnière pose avec acuité le problème du patrimoine
des houillères . Ce patrimoine est considérable : 22 .000 hectares
de bâtiments industriels et de terrains et, dans le domaine
de l'immobilier, 120.000 logements et de nombreux équipements
collectifs : installations sportives, salles des fêtes, églises, gen-
darmeries, dispensaires, hôpitaux.

Les houillères assurent dans les cités minières un certain
nombre de prestations liées à l'existence de ces équipements :
entretien des voiries, assainissement, éclairage public, ébouage.

Certes, ce n'est pas par philantropie que les dirigeants des
compagnies minières ont réalisé ces équipements et assuré ces
services . Ils entendaient se réserver l'exclusivité d'une main-
d'oeuvre courageuse en maintenant les familles en vase clos et
en conditionnant leur façon de vivre.

Mais, au fur et à mesure que la situation financière des houil-
lères s'est. dégradée, l'entretien de ce patrimoine et de ces
équipements a été de moins en moins assuré et la tentation est
grande rie faire supporter aux collectivités locales les charges
des voiries, réseaux et prestations diverses, pour leur permettre
de devenir — l'expression est savoureuse — des « communes
de plein exercice ».

Ces communes minières n'ont jamais refusé d'assurer leurs
responsabilités . Mais elles n'ont ni les moyens matériels ni la
possibilité financière de prendre à leur compte l'entretien et
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Par ailleurs, l'arrivée de près de deux millions de jeunes à
l'âge du travail d'ici à 1980, tout en constituant un puissant
facteur de progrès, nous crée, bien entendu, des devoirs.

Le développement industriel a donc des effets déterminants
sur le produit national, les créations d'emplois, l'équilibre du
commerce extérieur et de la balance des compte . Il procure de
nouveaux débouchés au commerce et aux services et permet
de dégager le financement d'équipements collectifs par la valeur
qu'il ajoute aux produits.

Il est aussi en prise directe avec la formation et le niveau des
prix . Le développement industriel accompagne et complète le
rayonnement culturel, scientifique et technique de la France.
Il le conditionne même clans certains cas.

C'est pourquoi il s'insère complètement dans notre politique
d'ouverture sur l'Europe et sur le monde . Mais il impose à tous
des obligations et, en premier lieu, aux pouvoirs publics.

Pour la première fois depuis longtemps, l'administration
française n'a plus de ministère de l'industrie . Mais elle possède
un ministère du développement industriel . Il ne s'agit pas uni-
quement d'un changement de terminologie . Une administration
trop marquée par son rôle historique de répartiteur est en train
d'évoluer et grâce à vous . monsieur le ministre, elle vient d'être
réformée en profondeur clans le sens d'une plus grande cohérence
et d'une plus grande efficacité.

Un changement de structures, toutefois, n'est pas l'essentiel.
Il doit être accompagné d'une modification dans les mentalités
et dans les comportements . Les fonctionnaires du ministère du
développement industriel doivent être les premiers — ils le
sont déjà — à sentir la nécessité de ce développement . Ils
doivent aussi continuer à s'interroger sur les modalités et les
finalités de la mutation industrielle de notre pays.

La France est entrée dans la compétition internationale sans
esprit de retour . Ce choix fondamental, désormais accepté par
tous, implique un changement profond d'attitude, attitude
façonnée par des décennies de protectionnisme.

L'aventure de la compétition internationale nous offre des
chances exceptionnelles . Les dernières années ont bien montré
que le mouvement des marchandises, des hommes et des capitaux
permettait aux nations du monde occidental d ' enregistrer une
expansion sans précédent.

Mais la contrepartie existe. Nos entreprises doivent être
compétitives Sans doute faut-il que leurs prix leur permettent
l'accès au marché international . Cependant cet élément néces-
saire n'est pas suffisant. Il faut aussi que notre pays sache
retenir sur son sol les facteurs de production et spécialement
les hommes et les capitaux . Ce sont là les véritables enjeux de
la compétition.

Pour que notre pays soit une nation industrielle à l'échelle
mondiale, il doit suivre avec détermination et constance une
politique cohérente dans le domaine de l'énergie et de l'appro-
visionnement en matières de base.

Nous connaissons, monsieur le ministre, l'ampleur de votre
mission, les difficultés de votre tâche, mais nous savons aussi
qu'on liaison étroite avec le Président de la République vous
menez cette action avec habileté et efficacité.

Pour atteindre la puissance industrielle, il faut aussi à la
France des entreprises de dimension internationale.

A la vérité, la dimension ne doit pas être un objectif en soi,
car la taille d'une entre prise n'est pas la garantie de son dyna-
misme ou de sa bonne gestion . Mais, dans certains secteurs et
notamment dans ceux à investissements lourds et à forte innavo-
lion et ceux où la recherche est la clé du succès, les profits
doivent être suffisants pour anticiper le développement des mar-
chés et consacrer des sommes considérables à l'investissement.

Cela n'implique pas qu'une seule grosse entreprise monopolise
tel ou tel secteur . Sans doute, une saine concurrence risquerait-
elle de disparaitre . Les risques d'une structure de ce type doivent
être soigneusement pesés . II apparaît donc nécessaire que, paral-
lèlement à l'expansion des sociétés importantes, se développent
les institutions qui peuvent garantir les conditions de la
concurrence.

A cet égard, les Etats-Unis d'Amérique disposent d'une légis-
lation rigoureuse à laquelle ils ne manquent pas de faire appel.
Il n'est pas souhaitable qu'en France les positions dominantes
ou les ententes en viennent à fausser le jeu no r mal de la
concurrence . II convient, par conséquent, de veiller à ce que
chacun puisse librement avoir accès à un marché effectivement
concurrentiel.

Par ailleurs. s'agissant des sociétés étrangères ou de certaines
sociétés que l'on dit multinationales, notre vigilance doit s'exer-
cer pour que certains centres de . décision ne nous échappent pas.

Mais, l'industrialisation de la France n'est pas uniquement
affaire de grosses entreprises . Le tissu industriel doit y être
aussi serré que possible grâce aux petites et moyennes unités
où souvent se fabrique l'avenir. Les entreprises petites et

la modernisation de tout ou partie de ce patrimoine, surtout
à un moment où la récession des houillères obère fortement leurs
ressources propres.

Il faut que très rapidement une solution originale soit tee :née
afin que la situation puisse être réglée dans son ensemble et
non pas au s coup par coup s suivant la pratique actuelle
concernant l'extraction du charbon, les houillères ont pratiqué et
pratiquent encore l'écrémage des tailles qui consiste à n'exploiter
que les veines les plus rentables en abandonnant celles qui
présentent des difficultés de production . Pour le patrimoine des
houillères, la tentation est grande de pratiquer aussi l'écrémage,
en cédant certains équipements et surtout certaine ; parties du
domaine foncier au meilleur prix, ces rentrées venant en déduc-
tion du déficit financier des houillères.

Si une telle politique devait se poursuivre il ne resterait plus
d'ici quelque temps que les bas morceaux que personne
naturellement n 'accepterait de prendre en compte.

Ces réflexions, monsieur le ministre, sont partagées par l'en-
semble des élus et des personnalités pour qui le devenir de
la région minière est un souci majeur. La Coder donnant son
avis sur la préparation du VI' Plan souligne, en évoquant le
patrimoine des houillères : a Cet équipement ne peut être rétro-
cédé dans son état actuel . Ni les houillères ni les communes
n'ont les capacités financières de remettre en état ces infra-
structures. Sous peine de voir ce problème continuer à s'aggraver
au point d'obérer gravement la conversion du bassin minier, le
VI' Plan doit prévoir une enveloppe budgétaire particulière des-
tinée à faciliter la transmission de ces réseaux et infrastructures
aux collectivités locales ».

Le rapport de M. le préfet de région va dans le même sens
puisqu'il suggère la création d'un organisme dont la mission
de mobilisation du patrimoine éviterait l'éparpillement des déci-
sions et l'incohérence du coup par coup.

C'est ce que souhaite, monsieur le ministre, l'ensemble des
maires des communes minières qui ont demandé la création
d'un organisme tripartite dans lequel seraient représentés l'Etat,
les houillères et les collectivités locales, et qui aurait la charge
de gérer l'organisation future du domaine foncier et des actifs
immobiliers libérés progressivement par la cessation de la pro-
duction minière.

Le bassin minier du Nord - Pas-de-Calais a, depuis plus de
cent ans, beaucoup produit mais aussi beaucoup souffert.

En produisant ce charbon qui, pendant très longtemps, a été
la source principale de l'énergie nécessaire à l'industrie du pays,
le Nord - Pas-de-Calais a contribué à l'expansion et à la richesse
d'un grand nombre de régions de France . Cela s'est fait sans
que ses familles ouvrières en aient tiré un avantage particulier
quant au niveau de vie et aux conditions d'existence ! Il est
normal, en contrepartie, que la solidarité nationale se manifeste
pour l'aider à résoudre ses difficultés, en particulier dans les
domaines de la sauvegarde de son patrimoine, de la reconquête
de son paysage, de son effort d'urbanisation . Dans ces trois
domaines, il est indispensable, monsieur le ministre, que vous
obteniez que des crédits spéciaux lui soient affectés, hors enve-
loppe régionale, dans les dotations du VI' Plan . Cette mesure
d'équité ne ferait qu'honorer une dette de reconnaissance que
le pays tout entier a contractée envers nos mineurs . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes soctaliste et communiste .)

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

M . Vincent Ansquer . Monsieur le ministre, messieurs les secré-
taires d'Etat, mes ch'ers collègues, donner la priorité à l'indus-
trialisation est l'option fondamentale sur laquelle repose le
développement de la France pour la prochaine décennie . Ce
choix n'est pas le . fruit du hasard . Il tient compte des réalités
du monde qui nous entoure et des finalités que nous voulons
assigner à l' économie.

Les réalités, chacun de nous peut les constater. Malgré la
progression spectaculaire de la production industrielle française,
qui a plus que doublé de 1959 à 1969, d'autres statistiques font
apparaître des faiblesses, des retards accumulés et des handicaps
à combler.

Ainsi, par exemple, l'industrie ne contribue que pour 45
à 47 p. 100 à la formation du produit national, contre 53 p . 100
en Allemagne.

Nos exportations de produits industriels élaborés ne repré-
sentent que 42 p . 100 de celles de l'Allemagne . Cependant, nous
savons le rôle capital que les exportateurs ont joué tout
récemment dans le redressement économique et financier.

Nous constatons également que la part de la population active
employée dans le secteur industriel n'est que de 41 p . 100 en
France, contre 49 p . 100 en Allemagne . Certes, les créations
d'emplois dans l'industrie elle-mémo soit en progression rela-
tivement faible par suite des départs et de l ' amélioration de
la productivité . Cependant, l 'effet multiplicateur de l ' industrie
sur tout ce qui l'environne représente un élément essentiel car il
est générateur de richesses et de vie .
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moyennes, y compris les entreprises artisanales, sont un ferment
d'innovation et un facteur de spécialisation et parfois la base
des grandes entreprises de demain.

Elles sont un rouage irremplaçable parce qu'elles procurent
plus de souplesse au système économique moderne . et permettent
l'heureux équilibre de nos départements et de nos cités . Ainsi,
formation de groupes de taille internationale, développement du
tissu industriel, mais aussi répartition judicieuse de l'ensemble
de nos activités sur le territoire.

Cette meilleure répartition est un point capital de l'aménage-
ment du territoire dont la mission est d'assurer un développe-
ment harmonieux des diverses régions de France.

Le rééquilibrage, comme on le clit parfois, de notre densité
industrielle, représente une énorme économie des moyens . Sans
parler des investissements nécessaires à l'industrialisation, tels
que les logements et les équipements sociaux, il est évident que
les infrastructures sont le préalable à tout développement
industriel.

Or les infrastructures existent dans la plupart des régions
encore insuffisamment développées, et lorsqu'elles n'existent pas,
elles coûtent moins cher à mettre en place que dans les zones
urbaines.

Il faut avouer que l'on a pas encore exactement mesuré le
coût exorbitant qui résulte pour la collectivité de l'entassement
de ses membres dans les grandes métropoles.

Il y a non seulement un coût économique, mais aussi un
coût social qu'il est impossible de négliger lorsque l'objectif fixé
est l'indust . ialisation de la France.

Ces considérations m'amènent tout naturellement à insister
sur les finalités de l'industrialisation . Faire de la France un
pays industriel n'est pas un objectif en soi.

Il faut que la France soit un pays industriel pour que les
Français y vivent mieux . C'est dire que les conditions dans les-
quelles se développe l'industrialisation doivent être examinées
avec soin.

J'insisterai sur «eux problèmes qui me paraissent essentiels :
les mutations sociales et la qualité (le la vie.

Industrialiser la France, c'est faire en sorte que le nombre
de personnes actives employées dans l'industrie augmente sen-
siblement . C'est faire en- sorte que les activités techniques et
manuelles soient reconsidérées à leur juste valeur . C'est faire
en sorte, pour parler clair, que les conditions de rémunérations
soient telles qu'elles puissent attirer les meilleurs vers l'indus-
trie . Il s'ensuit que vont se développer en France, comme le
prévoient d'ailleurs les orientations (lu VI" Plan, des mutations
entre les groupes sociaux professionnels.

Au cours des dernières années, ces mutations ont été rapides.
Elles vont se poursuivre à un rythme soutenu, mais non accéléré.
Il faut évidemment veiller à ce q u'elles ne créent aucune tension
insupportable et que le mouvement puisse s'effectuer sans heurt
ni détriment pour les autres secteurs.

De ce point de vue, l'industrialisation des régions où se dégage
une main-d'oeuvre importante est particulièrement souhaitable
puisqu'elle limite heureusement les chocs que crée fatalement
tout déplacement géographique.

Il faut aussi qu'à l'intérieur du secteur secondaire le déve-
loppement des secteurs en expansion ne crée pas de distor-
sions trop marquées . Nous devons nous efforcer de mettre en
place des industries nouvelles là où les entreprises anciennes
connaissent un déclin accéléré . Nous (levons éviter, autant que
possible, ces chômages un peu pudiquement dénommés tech-
nologiques, qui résultent des changements d'activité liés aux
mutations industrielles.

A ce propos, il convient d'insister sur les risques que comporte
pour l'emploi une industrialisation « sauvage » et imprudente.
Le problème n'est pas théorique . L'effet des réformes (le struc-
tures effectuées au cours des dernières années dans la plu-
part des secteurs industriels — et que vous menez à bien,
monsieur le ministre — va désormais se faire sentir . Il va
se conjuguer avec le résultat de l'effort d'investissement qui
est en cours . Il doit en résulter une hausse vraisemblablement
sensible de la - prcductivité dans notre industrie . Or les pré-
visions en matière de productivité — et les orientations du
W. Plan en sont un exemple — sont souvent trop modestes.

Le risque n'est évidemment pas dans une erreur de pré-
vision. Il réside — c'est bien clair — dans les conséquences
que cette erreur peut avoir sur l'emploi . Si la productivité
progresse plus qu'il n'est prévu, c'est le nombre des personnes
employées dans l'industrie qui sera, lui aussi, inférieur aux
prévisions . Dans cette hypothèse, il faudrait donc créer des
emplois supplémentaires, c'est-à-dire de nouvelles industries.

Ce problème est maintenant préoccupant et nous devons le
suivre avec la plus grande attention et trouver les . solutions
appropriées.

Cependant, il ne suffit pas que les hommes travaillent, il
faut encore que le cadre dans lequel s'insère leur existence

leur soit agréable. On enregistre avec une satisfaction d'ail-
leurs légitime la valeur ajoutée qui résulte de l'activité indus-
trielle, mais l'on n'en déduit pas les valeurs que cette acti-
vité peut détruire . Si la comptabilité nationale était suffisam-
ment élaborée et si certaines nuisances pouvaient faire l'objet
d'une évaluation chiffrée, il faudrait déduire de la valeur ajou-
tée par l'industrie les moins-values qui résultent de la pol-
lution de l'air, de la pollution de l'eau, de l'encombrement
des villes, de la difficulté des transports et même de la destruc-
tion des sites:

Mes chers collègues, nous avons la chance d'avoir devant
nous l'exemple de ce que, d'un certain point de vue, il ne faut
pas faire.

Sur la voie du développement, les Etats-Unis d'Amérique
nous précèdent d'une vingtaine d'années. Or nous savons que
leur civilisation urbaine risque d'être un échec, car le centre
de leurs cités se vide et s'enlaidit, que les problèmes de pol-
lution ont atteint un degré d'une extrême gravité et que cer-
tains jeunes Américains, et so avent les plus brillants, refu-
sent les valeurs mêmes (le la civilisation que leur offrent leurs
parents.

A quoi servirait d'industrialiser la France s'il nous fallait
connaître à notre tour ces mêmes difficultés ?

II faut veiller à ce que l'industrialisation ne détruise pas
ces valeurs irremplaçables . Les pouvoirs publics doivent être
particulièrement attentifs aux conditions de l'urbanisation, aux
nuisances de toute installation industrielle ancienne ou nou-
velle . Ils doivent faire en sorte que les equipements sociaux
et les logements aillent de pair avec les implantations indus-
trielles. I,a venue d'une industrie nouvelle doit procurer des
satisfactions éprouvées par tous et non pas créer des tensions
qui se résorbent mal . Même si ces préoccupations doivent se
traduire dans les coûts, il ne faut pas les négliger . La qua-
lité de l'existence, à n'en pas douter, revient cher . Personne,
je pense, ne soutiendra que son prix est excessif.

C'est aussi l'une des conditions pour que les Français sous-
crivent au développement et, finalement, aiment leur industrie.

Certes, une information économique en profondeur est néces-
saire pour que nos compatriotes connaissent et comprennent
la vie de leurs entreprises.

Les nouveaux rapports qui . se nouent entre les différents
agents économiques sont un encouragement à la concertation
entre partenaires sociaux engagés sur la même voie.

Pour les uns comme pour les autres, il suffit souvent de
s évader d'une sorte d'asservissement pour être associés plei-
nement à l'oeuvre de création continue qui est, en réalité, la
vocation de l'homme.

S'il faut, en conclusion, nous donner les moyens du déve-
loppement industriel, il est aussi indispensable de nous en
assurer la maîtrise pour qu'il ne s'opère pas à l'encontre de
notre civilisation mais bien au profit des hommes qui en cons-
tituent la véritable valeur. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

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

M. Emile Roger. Monsieur le ministre, monsieur le président,
mes chers collègues, le projet de budget qui nous est présenté
s'inscrit dans le droit fil des options du VI- Plan qui, sous le
drapeau de l' industrialisation, visent à renforcer les positions
des grandes sociétés et des groupes financiers sur le marché
national et international.

Ce budget est tin des moyens mis en oeuvre pour favoriser
l'accomplissement d'une nouvelle étape vers la concentration
industrielle déjà amorcée et qui avait franchi un premier pas
au cours du V' Plan.

Quelles sont les grandes lignes de ce budget ? Renforcement
de l'administration centrale du ministère, transformation de
certaines subventions en participations à des actions écono•
miques, enfin réduction des subventions aux entreprises natio-
nales. Ce budget, à notre avis, peut être caractérisé par une aide
plus grande aux entreprises privées, par un renforcement des
moyens mis en oeuvre pour y parvenir et par une réduction
considérable de la participation de l'Etat au secteur national.

Le budget du ministère du développement industriel et scien-
tifique accompagne ainsi, et même encourage les nouveaux pas
que veut franchir le grand capital dans le pays afin de faire
face à la fois à la révolution scientifique et technique et aux
conditions nouvelles de la concurrence.

Sans répéter ce que nous avons dit lors de la discussion
des options du VI' Plan, je me limiterai à quelques constatations.

Depuis plusieurs mois, il n'est pas de semaine où l'on apprenne
la fusion, la restructuration d'affaires ou d'usines . Il n'est pas
de semaine où l'on apprenne que telle ou telle société a absorbé
tel ou tel de ses concurrents .
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. Ainsi, après la grande bataille du verre, les opérations de
conceotration sont menées vive allure, que ce soit dans la
métallurgie, le textile, la chimie ou même dans le bâtiment et
les travaux publics, avec un trait nouveau cependant par rapport
à la période précédente : le capital étranger, au fur et à mesure
que se développe la taille des groupes, prend de plus en plus
d'importance, en particulier dans les secteurs de pointe.

Avec Pont-à-Mousson, Saint-Gobain, Thomson-Brandt, la C . G . E.
se sont formés en quelques mois quatre groupes géants, tous
orientés vers des affaires plus ou moins cosmopolites.

Il y a quelques jours, la constitution du groupe Creusot-Loire
allait dans le même sens, et les sociétés qui viennent de fusion-
ner se sont fixées comme premier objectif l'implantation inter
nationale.

Ainsi sont mises eu pratique les recommandations du nef de
l'Etat qui, en juillet 1969, déclarait qu'il fallait donner à l'éco-
nomie française une dimension internationale, ce qui nécessitait
selon lui : « des ententes internationales et des créations d'en-
treprises de taille mondiale », reprenant en cela les orientations
du centre national du patronat français.

A cette époque, il nous fut expliqué longuement que le
progrès social allait de pair avec le progrès économique . L'on
a tenté de convaincre les sceptiques en précisant que plus
les prix seraient élevés, plus le gâteau à partager serait
gros.

Malheureusement pour tout le monde, le système de produc-
tion actuel, qui rèpose sur la propriété privée, a ses propres
lo : 3 qui aboutissent à des résultats contraires à ceux qui avaient
été annoncés ; d'autant que les investissements ont augmenté
en partie, pour faire face aux augmentations de salaires arra-
chées en 1968, grâce à l'amélioration de la productivité.

La réalité est beaucoup plus simple . II n'y a pas de miracle
en matière économique . Pour investir, pour résister à la
concurrence internationale, il faut des capitaux dans l'immédiat
et ensuite pour rembourser les emprunts complémentaires . Or,
en dépit du nouveau visage que veut se donner le patronat,
la seule source d'accumulation du capital est l'exploitation
renforcée des travailleurs.

C'est pourquoi, en dépit des déclarations sur la « nouvelle
société en dépit du nouvel humanisme qui aurait gagné les
patrons et les banquiers, la situation sociale des masses labo-
rieuses se dégrade de plus en plus au fur et à mesure de la
mise en place des moyens de la politique industrielle du
patronat.

Conséquence de la concentration et de la réduction de la
consommation en faveur de l'exportation, voici que les licen-
ciements de travailleurs se succèdent et que leur exploitation
se renforce ; ce qui a d'ailleurs des effet, désastreux sur
la solution qu'on entend donner à certains problèmes décisifs
pour l'avenir de l'industrialisation.

Je voudrais citer quelques exemples . Dans le domaine de
la formation, on dit et on répète que certains jeunes s'éloignent
de l'industrie . Mais dans le textile, M . Boussac, qui semble
se préoccuper davantage de la race chevaline que des hommes,
licencie des ouvriers du Nord aux Vosges tandis que la situa-
tion se détériore à une allure accélérée dans de nombreuses
usines.

A ce propos, il est tout de même très significatif que les
fermetures partielles ou totales annoncées dans les Vosges
et dans le Nord se soient produites dans les semaines qui ont
suivi l'annonce de la constitution du groupe Prouvost-Boussac.

Dans cette branche industrielle, bien que le nombre des
travailleurs ait diminué de 18 p . 100 de 1962 à 1970, il faut
encore s'attendre à de nouveaux licenciements, aussi bien dans
le Nord que dans les autres régions.

Pendant cc temps, les profits n'ont jamais été aussi élevés
pour le patronat du textile, mais hélas ! à quel prix !

Hier, des ouvrières qui travaillent à deux pas de votre
circonscription, monsieur le ministre, me citaient une entreprise
de Tourcoing où, en un an, et dans un seul atelier, cinq jeunes
mères ont mis au monde des enfants morts-nés . Or ces futures
mères ne sont pas autorisées à prendre l 'ascenseur qui est
réservé, dit le patron, aux livraisons. En outre, elles doivent
manipuler des charges de 50 à 60 kilogrammes sous peine de
licenciement . Il n'y a pas de mot pour qualifier de tels actes !

Dans la sidérurgie, avec les aides du Gouvernement, les
effectifs pour la France entière ont baissé de 20 .000 unités
pour cette même période, alors que la production et la pro-
ductivité se développaient . Les profits des grands trusts comme
Usiner se sont multipliés, mais à quel prix !

Jamais le nombre de tués au travail n'a été aussi élevé.
L'insécurité, le nombre des tués, des blessés, se multiplient au
même rythme que les profits.

Depuis 1969, 60 ouvriers ont été tués en Moselle — plus
que dans les mines — par accidents du travail, tandis que
onze autres travailleurs trouvaient la mort dans les quatre
usines d'Usiner depuis le début de 1970 .

Ainsi que le rappelle la fédération C. G .T . des métaux,
la recrudescence des accidents et des maladies nerveuses s'obeerve
en particulier dans les usines où le rythme d'accroissement
de la productivité a été le plus rapide . Mais là aussi les
profits ont monté dans des proportions considérables.

On nous promet de nouvelles usines mais, dans le même
temps, le Sacilor, chère à M . Ccyrac, bénéficie d'une nouvelle
opération de concentration . En Moselle, on annonce que
1 .550 travailleurs seront licenciés dans les six mois qui viennent
et que d'ici à 1975 les effectifs de la sidérurgie doivent être
réduits de 7 .000 unités pour cette seule région.

On nous dira certainement, reprenant un mot à la mode,
qu'il s'agit là de secteurs d'activité traditionnels, en pleine
mutation, mais que par ailleurs la situation est meilleure.

Est-il besoin de souligner que cet état de choses s'étend
aux catégories les plus diverses, des chercheurs du C . E. A.
aux travailleurs de certaines entreprises de produits chimiques
comme les Engrais d'Auby qui liquident des unités de production
après les accor ds passés avec Pierrefitte.

Ce sont là des exemples, les plus criants, les plus connus,
mais en définitive, la surexploitation des travailleurs est une
tendance qui se renforce, y compris dans les secteurs de pointe
comme l'électronique, où la main-d'œuvre féminine est la pre-
mière victime des nouvelles maladies nerveuses.

Et voici que le nombre des sans-travail grandit de nouveau,
à tel point qu'un journal écrivait le 28 octobre :

«La main-d'ceuvre disponible est de plus en plus abondante.
Il serait intéressant de savoir si ce gonflement est causé par
la crise ou par la démographie . »

Et il répondait : «Dans l'affaire, les deux motifs doivent
se conjuguer

Au lieu de l'abondance promise par la s nouvelle société »,
le sort des travailleurs ne fait qu'empirer . C'est contre ce
sort indigne qui leur est imposé que s'élève avec de plus
en plus de vigueur les travailleurs de l'industrie et du com-
merce . Ces hommes revendiquent pour le respect de leur
dignité d'homme, pour une meilleure vie, et ils ont raison.
Leurs actions prendront de plus en plus de force, et ils sont
assurés du ferme soutien de notre groupe.

Pour le secteur nationalisé, en particulier pour les char-
bonnages, nous ne pouvons approuver la réduction des subven-
tiens au moment où se posent dans les bassins miniers tant
de problèmes, qui intéressent des centaines de milliers de
personnes, je le souligne.

Pour justifier une telle réduction, on a argué de la majo-
ration de . prix de vente et de la diminution du déficit.

Nous estimons au contraire que les subventions doivent être
maintenues, et ce pour deux raisons. La première est que les
résultats d'exploitation de 1969 ont été obtenus, là aussi, au
prix d'une rationalisation du travail des mineurs qui a atteint
les limites du possible si elle ne les a pas dépassées.

La grève des mineurs de Lorraine en est l'éclatante démons-
tration . De quoi s'agit-il donc ?

Pour augmenter la productivité, la r sacro-sainte rentabilité »,
pour réduire le déficit, la direction des houillères de Lorraine
a institué les quatre postes de production, avec relève sur le
chantier . Ce système inhumain, qui use les hommes, détruit
la vie familiale, a été, au surplus, appliqué sans aucune
augmentation de salaires.

Est-il étonnant, dans ces conditions, que la grève ait éclaté
et se soit déroulée avec force dans ce bassin, malgré toutes
les manoeuvres utilisées pour la briser ?

Les mineurs de Lorraine ont affirmé eux aussi qu'ils étaient
des hommes, et non pas des machines que l'on peut manipuler
à son gré, au mépris des impératifs humains les plus élémen-
taires.

Les raisons qui ont déclenché cette grève, quelques jours
après la déclaration de M . le Premier ministre sur la « nou-
velle société », montrent bien l'abîme qui sépare la réalité
des paroles.

C'est cette même réalité, qui s'est traduite par des mises
à pied, des brimades, des amendes inacceptables, qui a conduit
les mineurs du puits du Midi à riposter par la grève, la
semaine dernière.

Or, en réduisant la subvention des charbonnages dans la période
actuelle, le Gouvernement accentue l'effet de mesures qui se
révèlent intolérables pour les mineurs et leur famille.

Par ailleurs, dans les bassins miniers, se posent de plus en
plus de questions et d'abord, à propos de l'emploi.

Certes, vous avez déclaré, monsieur le ministre, que la création
de 50.000 emplois était prévue pour ces régions d'ici à 1975.
Mais force nous est de constater que la situation de l'emploi
s'aggrave d'autant plus que même les programmes d'implan-
tation d'industries nouvelles concernant, par exemple, l'Impri-
merie nationale, Peugeot, Simca et d'autres, ont été retardés .
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On parle beaucoup d'environnement en ce moment . A ce titre,
un autre problème de première importance se pose dans les
bassins miniers : le milieu urbain minier — et notamment
l'habitat — est déplorable.

Selon une enquête récente, près de 50 p . 100 de l'habitat
est classé mauvais ou médiocre ; 32 p . 100 convenable mais
dépourvu de confort moderne ; 18 p . 100 bon ou très bon ;
60 p. 100 des logements ne possèdent ni salle d'eau ni buan-
derie — encore moins de salle de bains ou de douches! Est-ce
un luxe à notre époque, monsieur le ministre, une douche ou
une salle de bains ?

Que dire de la voirie ! Selon les houillères, 438 kilomètres
de chaussée sur 1 .074 doivent être remis en état, disons
plutôt doivent être construits, car ces chaussées n'ont rien
d'une voirie normale . Quant aux trottoirs et aux fils d'eau,
mieux vaut n . : pas en parler.

Plus grave encore est l'inexistence, dans la majeure partie
des cités, d^_ réseaux d'assainissement . Depuis plus de dix
ans la gestion est tout entière axée sur la seule préoccupa-
tion t 'rie de revient . Le refus du Gouvernement de faire
la vf•rité sur ces questions a abouti à une dégradation inquié-
tante de ce capital immobilier . Que ce soit à Alès, à Saint-
Etienne ou à Montceau-les-Mines, la situation est la même.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, il est urgent de pro-
céder à la rénovation de l'habitat qui peut être encore rénové.
Cette rénovation doit s'inscrire dans le cadre de l'amélioration
générale des conditions de vie des populations . Ce serait aussi
une économie pour la nation . Il apparaît, en effet, que la
rénovation d'un logement serait inférieure de moitié au prix
plafond de construction des H . L . M.

Certes, il faut encore construire de nouveaux logements.
Mais est-il rentable pour l'économie nationale de laisser se
détériorer plus longtemps le capital que constitue l'habitat
minier ?

Nous pensons que, sans tarder, des dispositions adminis-
tratives techniques et financières devraient être prises.

Nous pensons que les mineurs en activité ou retraités ont
droit à des logements décents, dignes de notre époque,
qu'ils doivent et peuvent vivre dans des cités agréables, dotées
de tous les équipements.

Or, au moment où l'environnement sert de thème à tant
de discours, l'occasion est ici offerte au Gouvernement d'accor-
der ses actes à ses paroles.

La deuxième raison de notre opposition à toute réduction
de subvention se rapporte à la politique énergétique de
Gouvernement.

A ce sujet, il faut noter que la réduction de subvention
intéresse non seulement les charbonnages, mais aussi d'autres
services nationaux . C'est donc à une politique générale que
nous avons affaire. Elle se caractérise par la régression des
aides de l'Etat au secteur public et par une augmentation des
aides au secteur privé . Vous dites, monsieur le ministre, en
réponse à une question écrite de mon collègue M . Henri Lucas,
que les prix de revient des cokes du bassin Nord -Pas-de-Calais
restent encore plus élevés que ceux des charbons importés
par contrat à moyen terme.

Poser le problème ainsi c'est escamoter le problème qui est
celui du coût réel, et il est aberrant de lire dans le rapport
de gestion des houillères du bassin Nord - Pas-de-Calais:
c L'entreprise a perdu, en 1969, 16 millions de francs sur le
charbon acheté pour la carbonisation et les rabais à la sidé-
rurgie ont encore coûté à l'entreprise plus de 27 millions
de francs a.

A la vérité, si la carbonisation privée a autant de mérite
aux yeux du Gouvernement, c'est que les différences de coût
proviennent essentiellement des différences qui existent dans
les avantages sociaux accordés aux travailleurs.

Bien sûr, à Dunkerque, on fait faire du coke à des travail-
leurs qui prennent leur retraite à soixante-cinq ans et dont la
couverture en matière de sécurité sociale et les avantages
sociaux sont insuffisants. Tout se passe comme si le Gouver-
nement voulait, en fait, supprimer les avantages sociaux en
supprimant les installations et les travailleurs.

Certes, depuis le 1" janvier, les barèmes ont été majorés,
mais les pertes enregistrées par les charbonnages restent des
pertes, et les mineurs ne doivent pas en faire les frais.

En outre — et nous l'avons souligné à maintes reprises -
nous considérons que le Gouvernement doit reviser sa politique
de liquidation des houillères qui restent, du point de vue
économique, une des industries — je ne dis pas la seule —
vitales pour le pays.

Est-il raisonnable de liquider les puits quand tous les pays
industriels s 'interrogent sur l'avenir, quand les Etats-Unis,
eux-mêmes, s'inquiètent du fait que — et je cite le conseiller du
président Nixon — a à la pénurie de gaz naturel vient s'ajouter
un approvisionnement en charbon insuffisant ».

En dépit de la réalité, on nous dit, avec une belle assurance,
que l ' approvisionnement des cokeries nécessitera l'importation
de tonnages complémentaires, et que le volume de ceux-ci
ne parait pas incompatible avec les possibilités du marché
mondial.

Or, au même moment, les producteurs d'acier se sont réunis
et ont discuté pendant deux jours de ce problème, sans trouver
de solution pour l'avenir.

La réalité, c'est qu'en l'état actuel d'exploitation des gisements,
les importations ne peuvent provenir que d'origines très limitées
sur le marché mondial.

La réalité, c'est que plus les charbons seront rares, plus ils
seront chers et plus le prix de l'énergie, en général, sera
affecté par des facteurs de hausse.

C'est si vrai que, depuis décembre 1969, le prix du fuel
lourd a brutalement augmenté de 20 à 30 p. 100 en Europe
occidentale, du seul fait de la forte demande en charbon et de
la demande des centrales américaines en fuel à basse teneur
en soufre.

Ainsi se trouvent vérifiés dans les faits les avertissements
que nous n'avons cessé de lancer à cette tribune . Quelle
que soit la conjoncture, il est certain que la tendance générale
de l'évolution à venir sera de plus en plus marquée par
une distorsion qui ne fera d'ailleurs que croître entre l'augmen-
tation des besoins d'énergie et les ressources.

Cette distorsion, dans une économie de marché et — j'y insiste
— quels que soient les aléas de la conjoncture, continuera à
entraîner des réactions dans le sens général d'une hausse des
prix.

C'est pourquoi nous réaffirmons une fois de plus notre oppo-
sition à la politique de liquidation des puits et nous renouvelons
nos propositions de révison du plan de réduction de la pro-
duction charbonnière.

Pour terminer, monsieur le ministre, je vous demande quelle
est la position du Gouvernement touchant le problème de la caisse
de retraite complémentaire des employés, techniciens et agents
de maîtrise des mines de toutes substances . Vous n'ignorez pas
que si ce problème n'est pas réglé, les employés, les techniciens
et les agents de maîtrise feront une grève d'avertissement de
vingt-quatre heures le mois prochain.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Roger.

M. Emile Roger . Je conclus, monsieur le président.
Nous estimons, pour notre part, qu'il appartient à ceux qui

liquident les puits — en l'occurrence le patronat et le Gouver-
nement — de payer les pots cassés.

Une solution rapide et équitable du problème de la caisse de
retraite des employés, techniciens et agents de maîtrise est
désormais possible . Elle dépend seulement du Gouvernement.

Les employés, les techniciens et les agents de maîtrise des
mines attendent une réponse, ils attendent des actes . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, je voudrais,
au nom du groupe Progrès et démocratie moderne, insister
tout particulièrement sur le problème de l'artisanat.

A ce propos, nous avons été très favorablement impressionnés
par votre intervention de ce matin et par le remarquable dis-
cours que vous avez fait récemment à la chambre de commerce
de Lille, discours dans lequel vous avez posé les principes de
votre action en faveur d'un artisanat moderne.

Je sais tout l'intérêt que M . le secrétaire d'Etat Kaspereit,
avec qui j'ai travaillé autrefois en commission, porte lui aussi
à ces questions, et très directement puisqu'il en est chargé . Le
titre même de son secrétariat d'Etat contient le mot R artisanat ».
Cela signifie bien qu'il existe une orientation de la politique
gouvernementale à cet égard.

Je sais aussi la sollicitude de M . Kaspereit pour ces questions,
d'autant plus que j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ma
circonscription à des assises départementales réunies pour traiter
d'un tel sujet.

Mais je voudrais surtout, monsieur le ministre, intervenir sur
quelques problèmes concrets . Ce n'est pas que je tienne à vous
les rappeler ; vous les connaissez certainement mieux que moi.
Mais en les rappelant, je vous donnerai l'occasion de répondre
sur tel ou tel point intéressant les artisans, dont vous avez bien
voulu préciser qu'ils représentaient un nombre important d'actifs.
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En ce qui concerne d 'abord les questions fiscales, vous nous
avez dit que la patente, qui préoccupe fort les artisans, allait
faire l'objet de certains aménagements . Certes, une commission
s'est réunie . Mais les artisans aimeraient qu'elle dépose rapide-
ment ses conclusions.

En ce qui concerne les forfaits, je vous ai écouté avec atten-
tion, monsieur le ministre, évoquer les commissions paritaires
qui, réunies à ce propos, ont déjà travaillé ici et là dans les
départements et vont poursuivre leurs travaux . Nous vous sau-
rions gré de nous faire connaitre si, d'une manière générale, les
conflits ont pu être résolus et si l'on est parvenu à la fixation de
forfaits normaux.

Concernant le salaire fiscal, satisfaction a été donnée aux
artisans, en principe et à terme, en ce sens que le projet de loi
de finances admet la nécessité de parvenir à une égalité de
traitement entre les artisans et les salariés . La profession fait
cependant deux réserves : d'une part, aucune échéance n'a été
fixée pour le délai de réalisation de la réforme annoncée ; d'autre
part, il est regrettable que la réduction d'impôt pour les artisans
travaillant seuls et jouissant d'un revenu professionnel unique
n'ait pas été prévue pour 1971, comme l'avait demandé mon
collègue M. Ansquer.

En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les artisans se
demandent si la réforme envisagée bénéficiera aux établissements
formant un personnel qualifié prêt à l'emploi », si le Gouver-
nement ne va pas instituer une taxe de formation professionnelle
de 2 p . 100 sur les salaires qui viendrait s'ajouter à une taxe
d'apprentissage minorée. A cet égard, il ne semble pas que les
organisations représentatives des artisans aient été consultées.
Nous serions heureux de savoir si elles le seront et, en tout cas,
quelle sera la destination de cette taxe.

J'en viens ensuite aux questions sociales de l'artisanat . Nous
en avons déjà parlé dans cette enceinte, monsieur le ministre.
Mais ni le Gouvernement ni l'Assemblée ne doivent perdre de
vue que le principe d'autonomie cher aux artisans et celui du
recours à une certaine forme de solidarité nationale ne sont
nullement contradictoires . Les efforts du Gouvernement, comme
les nôtres, doivent d'ailleurs porter tout particulièrement sur le
domaine de la vieillesse.

La commission Laroque avait préconisé la création d'une
retraite minimale dont pourraient bénéficier tous les Français et
qui serait garantie par un prélèvement fiscal, chacun restant
naturellement libre de se constituer une retraite complémen-
taire . Il est regrettable — j'en vois chaque jour des exemples —
que d'anciens artisans qui ont durement travaillé ne disposent
que d'une retraite très faible, n'excédant guère trois ou quatre
mille francs par an, si ce n'est moins.

Depuis déjà un certain temps, grâce au budget annexe des
prestations sociales agricoles, les agriculteurs bénéficient de la
solidarité nationale pour la couverture partielle des risques
sociaux . Mais pourra-t-on longtemps encore refuser d'en étendre
le bénéfice aux artisans ?

En ce qui concerne la taxe pour frais des chambres de
métiers, qui fait l ' objet de critiques, il s'agit d'une taxe addi-
tionnelle à la patente. Une réforme s'impose d'urgence d'autant
plus que les chambres de métiers éprouvent certaines difficultés
à trouver des ressources et sont quelquefois obligées de ralentir
certaines des actions économiques qu'elles entreprennent.

J'aborderai enfin très rapidement les problèmes économiques.
Le principal d'entre eux est celui du travail noir, question
angoissante pour les artisans. Il semble, en effet, qu'ici et là
naisse une concurrence, fort désagréable d'ailleurs, qui échappe
à l'impôt et aux charges sociales . C'est là un problème national
devant lequel on ne saurait se voiler la face.

Je sais qu'un texte est en préparation à ce sujet . J'aimerais
savoir, monsieur le ministre, si vous le déposerez prochaine-
ment et quelles en seront les grandes lignes.

Les artisans ne sont peut-être pas directement concernés par
les grandes surfaces, encore que, par endroits, l'éclosion des
grandes surfaces entraine la disparition de certains métiers
et stérilise des centres urbains.

Bien entendu, les organisations artisanales n'adoptent pas
de position systématique ; elles sont prêtes au contraire — et
vous le savez — à rechercher toute formule permettant l'inser-
tion des métiers dans ces grands ensembles . Elles souhaitent
un urbanisme raisonné, apte à préserver les centres traditionnels
d'activité à l'intérieur des villes . C'est un problème qui dépasse
peut-être votre compétene monsieur le ministre, mais il
conviendrait que vous l'envisagiez.

Je pense que l'aide à la mutation, dont le Premier ministre
a parlé ici même au cours de sa dernière intervention, devrait
pouvoir être aussi envisagée, dans certains cas, en faveur des
artisans victimes des conséquences qu'entraînent les mutations
professionnelles .

Je dirai aussi quelques mots de la formation professionnelle.
Directement responsables de cette formation, les chambres de
métiers ignorent encore tout du texte relatif à la réforme de
l'apprentissage . M. le Premier ministre les a rassurées en indi-
quant qu'une concertation aurait lieu . Mai peut-être pourriez-
vous nous dire ce que vous envisagez à cet égard.

Les chambres de métiers aimeraient également savoir ce que
vont devenir les sections d'éducation professionnelle créées
par le ministère de l'éducation nationale et dont le Conseil
d'Etat aurait récemment annulé la circulaire les constituant.

Pour ce qui est de l'assistance technique, les chambres de
métiers ont été quelque peu déçues par les promesses d'aide
financière . En outre, elles souhaitent la parution de textes
réglementaires conférant aux artisans et à leurs auxiliaires des
avantages identiques à ceux des salariés.

En conclusion, monsieur le ministre, j'ai tenu à vous rappeler
les préoccupations des artisans en matière fiscale, économique,
sociale, voire pédagogique, au sens le plus large du terme . Je
sais que ces questions vous sont familières, mais il m'a paru bon
de les évoquer à nouveau afin que le débat soit ouvert.

L'artisanat ne doit pas être considéré comme un mode de
production rétrograde ou périmé, tant s'en faut . Le Gou-
vernement et le Parlement doivent oeuvrer en faveur d'une
politique active de la petite entreprise, en vertu des principes
que vous avez si remarquablement posés et que j'ai rappelés
dans mon préambule.

La grande dimension ne fournit pas de réponse à tous les
problèmes du développement économique, loin de là . L'arti-
sanat de qualité, l'artisanat d'entretien et de réparation, l'arti-
sanat de sous-traitance sont capables de participer au développe-
ment d'une économie moderne et, surtout, d'équilibrer sa
croissance.

Enfin, nul ne saurait négliger les valeurs morales qui se
perpétuent au travers des métiers . Dans un monde mécanisé,
standardisé, uniformisé, l'artisan et le compagnon ne rendent
pas que de simples services économiques — les Français sont
certainement unanimes sur ce point.

Cet artisan et ce compagnon témoignent activement d'un
humanisme qu'il n'est que temps de sauvegarder. C'est peut-être
un aspect secondaire de votre mission, mais il me parait s'in-
sérer dans le souci de l'environnement — au sens noble du
terme — que vous avez si remarquablement abordé tout à
l'heure . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

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

M. Jacques Bouchacourt. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, on ne répétera jamais assez que la puissance industrielle
est 'aujourd'hui la condition première de notre avenir et la
garantie essentielle pour chacun d'entre nous de son niveau de
vie et de ses libertés.

L'an dernier, à l'occasion de la discussion budgétaire, divers
objectifs et certains moyens d'une politique industrielle française
ont été définis, notamment avec la création de l'institut de
développement industriel . Il reste aujourd'hui à préciser ces
objectifs et surtout à orienter ces moyens.

Une politique industrielle, c'est d'abord, bien sûr, l'implantation
sur notre territoire d'industries adaptées aux besoins de l'éco-
nomie moderne et aux possibilités des régions d'accueil.

Dans ce domaine, l'action commune du Gouvernement et des
élus de sa majorité peut être particulièrement efficace, et je
voudrais apporter, à cet égard, un témoignage précis.

Elu en juin 1968 dans une région où sévissait le chômage
industriel, j'obtenais, trois mois après, du Gouvernement le clas-
sement en zone industrielle n" 2 de Nevers et du canton
de Pougues . Cette mesure, dont je remercie ici le minis-
tre des finances de l'époque, et aussi de très nombreuses démar-
ches ultérieures auprès et à l'appui des firmes intéressées ont
permis un développement industriel rapide marqué par d'impor-
tantes extensions d'entreprise et par une vingtaine d'installations
nouvelles, les plus récentes étant celles de Trefimetaux et de Fiat
à Fourchambault . Près de 2 .000 emplois nouveaux sont déjà créés
et plus de 4 .000 le seront à la fin de 1972.

Ces installations venaient heureusement compléter des indus-
tries existantes et utiliser sur place une main-d'oeuvre qualifiée,
malheureusement sous-employée depuis plusieurs années. Aujour-
d'hui, il n'y a plus de problème d'emploi dans le département
de la Nièvre.

Sans doute beaucoup de députés de la majorité pourraient-ils
faire état de réalisations analogues . Il n'est pas mauvais de rap-
peler parfois de cette tribune à l'opinion de tels résultats
concrets en les opposant au verbalisme creux et aux ai ;surances
farfelues de certains porte-parole de l'opposition . Au regard de
la publicité très large dont l'opposition bénéficie traditionnelle-



ment en France, la tâche des élus de la majorité apparaît sou-
vent obscure, mais il faut dire qu'elle comporte aussi des satis-
factions sous le rapport de l'efficacité dans l'intérêt général.

Après cet acte de foi dans les vertus d'une concertation étroite
entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire, vous me
permettrez, monsieur le ministre, de vous présenter quelques
observations précises sur les orientations de la politique indus-
trielle qu'il appartient au Gouvernement de promouvoir.

J'évoquerai successivement l'Institut de développement indus-
triel, les contraintes administratives et la nécessité d'une meil-
leure information économique.

Ayant été l'un des promoteurs de l'Institut de déve l oppement
industriel, je déplore d'autant plus le caractère bien limité de
son activité depuis sa création, récente il est vrai . Selon des
informations de presse, 140 dossiers lui auraient été soumis.
Or le premier chèque, d'ailleurs modeste, vient seulement d'être
signé. Et pourtant, le travail ne devrait pas manquer à cet orga-
nisme.

Offrir aux techniques susceptibles de large diffusion la rampe
de lancement qui leur manque trop souvent ; aider les entreprises
mettant en oeuvre ces techniques, quelle que soit leur taille, à
se doter de structures compétitives et à s'affirmer à l'étranger
en y exportant mais aussi en s'y installant ; favoriser la création
et le développement en France de sociétés à l'échelle mondiale
et aux structures éventuellement multinationales, telles sont les
missions assignées à l'I . D . I . dans le cadre des objectifs d'une
stratégie industrielle française à la fois défensive et offensive.

Je mettrai au premier rang de cette action la défense et la
promotion des techniques françaises valables.

On se souvient de l'affaire Bull. De nombreux exemples ana-
logues pourraient être cités . Ainsi, au cours des derniers mois
et depuis la création de l'I . D. I ., plusieurs affaires françaises,
appliquant toutes des techniques de pointe, dans les domaines de
l'hydraulique, des pompes à injection, des compresseurs, des
matériels textiles notamment, se sont vu absorber par des firmes
allemandes, américaines ou suisses, sans que l'I . D. I . ait été
consulté.

Ne pourrait-on prévoir, monsieur le ministre, que tout projet
de mainmise étrangère sur une entreprise d'un secteur indus-
triel de pointe soit systématiquement étudié par le comité de
développement industriel et par l'l . D . I . en vue de l'adoption
d'une solution française ?

Dans le domaine des biens d'équipement, secteur capital des
économies avancées, de telles démissions françaises sont très
regrettables, alors que notre industrie souffre déjà d'un handicap
important au sein du Marché commun.

Comme le souligne un remarquable ouvrage récent consacré
à l'impératif industriel, pour un produit national brut supérieur
de 20 p . 100 seulement à celui de la France, l'Allemagne fédérale
a une production de matériels mécaniques et électriques 2,8 fois
plus importante et exporte quatre fois plus de ces matériels que
nous.

L'auteur de cet ouvrage, M . Stoleru, démontre également que
l'application du traité de Rome n'a fait qu'accentuer ce handicap
au détriment de l'industrie française.

Comme M . Poncelet l'indiquait ce matin dans sou excellent
rapport au nom de la commission de la production et des échan-
ges, la fédération française des industries mécaniques a pris
l'heureuse initiative de présenter au Gouvernement un catalogue
de mesures tendant à rattraper en dix ans la production alle-
mande . Tout doit être mis en oeuvre 'pour la réalisation de ce
programme.

Le choix de demain, c'est celui d'une spécialisation industrielle .
axée sur les grands marchés mondiaux . Ce choix implique
l'abandon de vues étriquées et condamnées par les faits.

Ainsi, lorsqu'on parle de marché européen, il ne peut plus
s'agir aujourd'hui que de l'Europe de tous les Européens, au-delà
des blocs, des systèmes institutionnels ou politiques.

Alors que, treize ans après la signature (lu traité de Rome,
il n 'existe encore ni véritable union douanière, ni plan européen,
ni monnaie commune, ni même une seule société industrielle de
statut européen, alors que 5 p . 100 de nos échanges se font
avec les Etats-Unis et 2 p . 100 avec l'U . R . S . S ., les cieux plus
grands marchés mondiaux, il n'est que temps de promouvoir
en France la création d'entreprises spécialisées capables de
s'imposer partout dans le monde et dont la seule existence
suffirait, par le jeu des sous-traitances, à multiplier très rapide-
ment le rythme de notre développement industriel.

La notion de marché intérieur, qu'il soit national ou prétendu
commun, ne correspond à aucune réalité en matière d'expansion
industrielle . Je n'en veux pour preuve que l'exemple de pays
comme le Japon, la Suède, les Pays-Bas ou la Suisse.
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D'autre part, les exportations industrielles ne peuvent plus
se concevoir sous la seule forme d'expéditions . Comme l'a fort
bien dit, à propos (les échanges franco-soviétiques, le président
Pompidou : « Il s'agit, au-delà du simple commerce clos mar-
chandises, d'instaurer un véritable travail en commun entre
industriels, chercheurs et techniciens des deux pays afin non
seulement de porter au maximum le profit que l'un et l'autre
peuvent en tirer, mais également (l'améliorer leur connaissance
et leur compréhension mutuelles . u

Pour conjur er les méfaits des fluctuations de la conjoncture,
des manipulations monétaires ou des barrages artificiels que
constituent les droits de douane, les contingentements ou les
disparités fiscales, pour jouer en somme le véritable jeu de la
concurrence internationale, le meilleur moyen parait bien être
la création en France d'industries pilotes dis posant, sur les
principaux marchés mondiaux, de relais non seulement com-
merciaux, niais également techniques et industriels.

Il appartient au Gouvernement de faciliter au maximum de
telles initiatives et, d'abord, de modifier sa réglementation des
investissements à l'étranger . Comment une société française
peut-elle implanter à l'étranger une activité commerciale ou
industrielle valable quand les transferts de fonds demeurent
limités à un plafond de 2 .500 .000 francs au-delà duquel commen-
cent les complications administratives et les incertitudes quant à
l'aboutissement du projet ?

Dans cet esprit, l'Etat devrait joindre ses efforts à ceux des
entreprises dont il est, en définitive, étroitement solidaire clans
l'obligation où il se trouve d'assurer au pays un taux de déve•
loppement élevé.

Le tôle de l'Etat n'est pas de gérer lui-même, niais d'inciter
et de donner l'exemple de l'efficacité. II lui appartient de libérer
au maximum les entreprises des entraves administratives résul-
tant de la profilération des circulaires, des formalités et de
contrôles au caractère souvent plus répressif qu'éducatif.

Autant il pourrait être légitime de taxer d'office, au pro-
rata de leur chiffre d'affaires ou de leurs frais généraux, les
entreprises qui ne déclarent aucun bénéfice soit parce qu'elles
sont mal gérées, soit parce qu'elles fraudent, autant appa-
raissent and-économiques les contrôles vexatoires qui se multi-
plient actuellement clans les entreprises à l'initiative du minis-
tère des finances alors que les recettes fiscales qui en résultent
parfois sont, en définitive, loin de compenser les pertes de
temps de l'administration et, surtout, les retards que ces contrôles
occasionnent dans la production.

Dans le cadre du nécessaire appui de l'Etat à l'industrie, il
importe également de réduire les achats trop fréquents de nos
administrations à l'étranger, qui coûtent finalement au Trésor
beaucoup plus cher que l'achat en France, car les éventuels
droits de douane sur les produits importés sont loin de repré-
senter l'équivalent des recettes fiscales ou parafiscales incor-
porées aux prix français hors T . V. A.

Au total, le comité de développement industriel a eu raison
de souligner l'insuffisance des marges bénéficiaires françaises.
Une fois les impôts et dividendes payés, ces marges ne cessent
de s'amenuiser depuis quelques années : alors qu'elles représen-
taient encore 4,5 p . 100 du chiffre d'affaires en 1965, elles
atteignaient seulement 3,5 p . 100 l'année dernière, compte non
tenu des déficits considérables des entreprises du secteur
nationalisé.

Les profits nets réalisés par toute l'industrie française, avec
ses huit millions d'ouvriers et d'employés, sont inférieurs à
ceux de la seule General Motors avec 745.000 employés.

Il s'agit, en somme, de remocleler progressivement une France
industrielle clans un climat de confiance et de concertation.
A cet égard, je nie permets de suggérer au Gouvernement de
soutenir une politique d'information économique plus large et
mieux comprise.

Cette information ne doit pas s'adresser aux seuls techniciens
de l'économie, elle doit atteindre aussi le grand public dont
l'ignorance dans ce domaine est, hélas ! considérable . Il s'agit,
en particulier, d'éveiller l'intérêt des Français pour leur indus-
trie, de les inciter à placer leur épargne inemployée dans les
entreprises qui créent du travail et de la richesse plutôt que de
se livrer à de vaines spéculations foncières dont il conviendrait
de mieux réprimer les abus.

se_

Les promesses illusoires et les surenchères démagogiques
trouveraient moins d'écho dans la population si celle-ci était
mieux informée et plus consciente des réalités économiques.

Le dur combat pour notre compétitivité industrielle exige la
participation de tous, à tous les niveaux, et notamment des
syndicats et des organismes professionnels .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

3• SEANCE DU 30 OCTOBRE 1970

	

4991

Il est temps d'en finir avec la notion périmée d'un syndica-
lisme considéré comme instrument de la lutte des classes, alors
que la nouvelle société, c'est d'abord la disparition de l'esprit
de classe et des classes elles-mêmes.

Une France pour tous les Français implique l'existence d'un
syndicalisme pour tous les travailleurs, c'est-à-dire nécessaire-
ment dépolitisé, comme c'est le cas dans tous les grands pays
industriels.

Alors que 20 p . 100 à peine des travailleurs français cotisent
à un syndicat, les surenchères auxquelles se livrent actuellement
les syndicats dits représentatifs — en fonction, semble-t-il, du
degré de leur opposition politique — n'ont d ' autre effet que de
précipiter la course catastrophique des salaires et des prix au
détriment de la compétitivité française, dont dépend le niveau
de vie de tous les travailleurs.

Dans le contexte actuel de la concurrence internationale, la
formation, en France, d ' un syndicalisme ouvert à tous les tra-
vailleurs pour la défense réaliste et sans démagogie de leurs
intérêts professionnels comme de leur participation prioritaire
et aussi élevée que possible aux bénéfices de l'expansion, condi-
tionne dans une large mesure l'expansion elle-même.

Or, si l'on pouvait dire hier que la monnaie réglait le rythme
de l'expansion, aujourd'hui c'est l'expansion qui doit commander.
(Applaudissements sur divers bancs .)

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

M . Raoul Bayou. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
quand M . Chalandon, ministre de l'équipement, a tenu sur l'évo-
lution touristique du Languedoc-Roussillon les propos désagréa-
bles et malfaisants que l'on sait, il n'a eu raison que sur un
point. C'est qu'il convient d'industrialiser cette région, souhait
qui rejoint les revendications formulées depuis de longues
années par tous les élus et les organisations professionnelles de
l'endroit.

Il n'oubliait qu'une chose, et de taille, en ce qui concerne tout
particulièrement la contrée que je représente . En effet, non
seulement l'Etat n'a rien fait pour créer à Béziers et dans le
Biterrois des industries nouvelles, mais il a laissé péricliter,
puis disparaître celles qui existaient, entre autres les usines
Fouga d'abord, les mines de charbon de nos hauts cantons
ensuite, sans parler du tissage cardé de la région du Saint-Ponais,
qui se débat dans des difficultés sans nombre.

Ajoutons que l'encadrement du crédit n'a fait que compliquer
encore nos problèmes, car fort peu d'entreprises, pour ne pas
dire aucune, étaient capables de pratiquer l'autofinancement.
D'où une cascade de faillites et de fermetures d'usines, généra-
trices du chômage des uns, de l'exode des autres, particulière-
ment des jeunes.

L'arrivée massive des rapatriés d'Afrique du Nord n'a fait
qu'accentuer encore cette tendance . Disons tout de suite que le
développement de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle devrait créer la main-d 'oeuvre spécialisée dont a
besoin toute industrie moderne . Je ne suis pas sûr que le
Gouvernement ait fait tout -ce qu ' il fallait en ce domaine.

Plus que toute autre, notre région aurait eu besoin de l'aide
promise aux zones sous-équipées et d'une décentralisation écono-
mique, demeurées toutes deux, au moins chez nous, de simples
slogans électoraux.

Ce qu'il aurait fallu, c'est le maintien des industries de
naguère, la création de nombreux emplois industriels et ter-
tiaires réclamée par les municipalités, les syndicats ouvriers, les
chambres de commerce et tous les responsables de l'avenir de
la région.

Chacun, en ce qui le concerne, a fait, sur le plan local, tout
ce qu'il fallait. Mais, de nos jours, ces bonnes volontés ne suffi-
sent plus. Le développement de l'industrie dépend directement
de l'équipement, lui-même entre les mains de l'Etat et de l'Etat
seul.

Quels devraient être ces équipements pour qu'une activité
industrielle suffisante voit le jour dans le Biterrois ?

Sur le plan routier, il est souhaitable que soient réalisées une
voie express littorale, l'autoroute Montpellier—Narbonne, la
voie rapide de piedmont Saint-Pons—Montpellier et la pénétrante
de la mer à Mazamet par Saint-Chinian et Saint-Pons.

Il est indispensable de créer une voie de navigation au gabarit
moderne pour remplacer le vétuste canal du Midi.

Le réseau aéroportuaire actuel devrait être amélioré par
la construction d ' aérodromes bien équipés, dont celui de
Béziers-Vias.

De même, faudrait-il parfaire le service des télécommunica-
tions, actuellement peu satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse
dire.

Ces équipements constitueraient la meilleure incitation à
l'industrialisation nécessaire . Seul, l'Etat a les moyens de les
réaliser . Ainsi seraient complétés et soutenus les efforts des
collectivités locales dont la bonne volonté est forcément limitée
pour les raisons que je viens d'indiquer.

Il est facile de conclure que si l'agriculture, qui sera pour
longtemps encore l'élément essentiel de notre économie, était
encouragée par de bonnes lois et par la poursuite des travaux
d'irrigation, que si la viticulture ne subissait plus les méfaits
d'une politique officielle contraire, que si le tourisme se déve-
loppait en profondeur, des plages jusqu'à l'arrière-pays et les
hauts cantons, on verrait alors s'épanouir, sous un ciel accueillant,
une région qui souffre aujourd'hui bien plus que d'autres d'une
anémie dont elle n'est nullement responsable.

Alors, ceux qui en sont natifs et ceux qui l'auraient choisie
seraient heureux d'y vivre du travail, garanti pour tous.

Je regrette de ne pas avoir le temps de traiter du problème
de l'artisanat, parent pauvre de l'industrie, en butte à de nom•
breuses difficultés et parfois à l'incompréhension de l'opinion
et des pouvoirs publics.

Je souhaite qu'à l 'exemple de ce qui a eu lieu naguère,
une séance de l'Assemblée nationale soit consacrée à l 'examen"
des questions concernant cette branche de l'activité nationale.

J'espère que M . Kaspereit, secrétaire d'Etat à l'artisanat, saura
entendre ce vœu qui est celui de tous les artisans de toutes les
chambres de métiers de notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. le président. La parole est à M . de Bennetot.

M. Michel de Bennetot. Monsieur le ministre, si, l'an passé,
à cette tribune, j'avais exprimé mon inquiétude, cette année
je vous dirai ma satisfaction.

L'an passé, l'austérité découlant, pour le budget, des événe-
ments de 1968, s'était traduite par des ré Juchons de crédits
ou, du moins, par un budget difficile pour votre département
ministériel . Aussi me semblait-il nécessaire d'exprimer certaines
réserves envers une attitude qui, pour la recherche scienti-
fique, paraissait de nature à empêcher le développement souhai-
table de l ' innovation.

Cette année, considérant les chiffres de votre projet de
budget, après avoir écouté vos déclarations et celles du docteur
Bernard Lafay, secrétaire d'Etat, et ayant lu le discours que
vous avez prononcé le 16 octobre au Havre, j'ai plutôt le senti-
ment d'être en retrait par rapport à vous, au sujet de l'intérêt
de cette innovation dont, ce matin, vous avez parfaitement
défini la place en disant : a Nous sommes à l'époque de l'inno-
vation e.

Il y a quelques mois, au cours d'un entretien, vous
m'avez déclaré, constatant les difficultés auxquelles vous vous
heurtiez, que nous ne maîtrisions pas encore, en France, l'inno-
vation de façon convenable.

Le rapprochement de ces deux phrases, celle de ce matin
et celle du mois de juillet, nous trace la voie qui permettra de
mieux orienter la technique française dans l'évolution présente,
c'est-à-dire à la fois de mieux constater l 'importance de l'inno-
vation et de mieux diriger les efforts de tous ordres, financiers
notamment, qui permettront de la maîtriser.

Vous avez même, ce matin, parlé des e capitaux de risque s,
reprenant par là une expression d'origine américaine . Emanant
d'un membre du Gouvernement qui a été ministre des finances,
ce langage témoigne d'une très large évolution des esprits
à l'égard des techniques modernes.

Le budget du Cnexo, auquel je ferai maintenant allusion,
s'était élevé, en autorisations de programmes . à 40 millions de
francs en 1969, et à 50 millions de francs en 1970 ; il sera de
60 millions de francs pour 1971 . La progression est donc impor-
tante, de l'ordre de 20 p . 100.

Pour les crédits de paiement, la progression est encore plus
forte, puisqu'ils passent de 35 à 53 millions de francs, soit une
augmentation de 50 p. 100. Il en est de même des crédits de
fonctionnement, qui passent de 20 à 29,9 millions de francs, soit
un accroissement de près de 50 p . 100.

Ces chiffres sont particulièrement satisfaisants et je vous
remercie des arbitrages qui ont été ainsi rendus en faveur du
Cnexo.

Quelles sont les opinions que vous avez vous-même récem-
ment exprimées à ce sujet ?
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Havre
pour en extraire trois phrases.

a Je crois, disiez-vous, qu'on ne peut mieux décrire le Cnexo,
ce nouveau centre, qu'en disant que nous prenons conscience
des nécessités scientifiques, certes, mais également économiques,
qui conduisent aujourd'hui tous les grands Etats à s'intéresser
à la mer d'une manière beaucoup plus directe.

Je ne crois pas, ajoutiez-vous, qu'il faille se contenter des
premières réussites de l'action entreprise . L'industrie française
doit dominer et non subir la compétition océanique inter-
nationale.

En terminant, vous affirmiez : a Ce qae nous faisons aujour-
d'hui — le lancement du Noroît — est le symbole de la volonté
gouvernementale de soutenir un effort persévérant et croissant
pour donner à notre pays les moyens d'une politique océanique . »

A d'autres passages de votre allocution, vous avez parlé —
et ceci est allé droit au coeur des équipes du Cnexo — de son
a acharné directeur », de la a persévérance » et de 1' a impa-
tiente ambition » du directeur de ce centre.

Tout cela est satisfaisant et, comme je le disais il y a un
instant, c'est plutôt moi qui me sens quelque peu en retrait
par rapport aux déclarations gouvernementales.

Cet effort va déboucher sur des applications industrielles, et
c'est le point important qu'il faut souligner . Car les recherches
du Centre national d'exploitation des océans ne sont pas des
recherches sans débouchés ; elles vont rendre possible l'appli-
cation de techniques qui revêtent une importance essentielle.

A cet égard, je prendrai trois exemples — l'intervention de
l'homme dans le milieu marin, les recherches sur l'utilisation
des ressources minérales et fossiles, l'exploitation de la matière
vivante, c'est-à-dire l'aquaculture — et je citerai quelques
chiffres qui démontreront, vraisemblablement la nécessité d'une
progression des crédits à consacrer à ces diverses activités.

L'intervention de l'homme dans le milieu marin est surtout
utile, à court terme, pour l'exploitation du pétrole.

Le pétrole sous-marin représente 20 p . 100 environ de la
totalité du pétrole produit dans le monde, soit 400 millions
de tonnes, sur un total de 2 milliards de tonnes.

D'ici à 1985, la quantité de pétrole extraite des fonds marins
augmentera de façon spectaculaire : elle passera de 400 mil-
lions de tonnes à 2 milliards de tonnes — production totale
actuelle — et la proportion qu'elle représentera, par rapport à
l'ensemble du pétrole extrait, atteindra 40 p. 100.

M. le secrétaire d'Etat a rappelé ce matin le succès, qu'il a
qualifié de retentissant, des travaux poursuivis par la France
dans ce domaine. L'opération Janus II, à laquelle il a fait
allusion, a eu lieu au cours de la deuxième quinzaine de sep-
tembre . Elle est aussi importante pour la France que le succès
des cosmonautes pour les Etats-Unis . Le gouvernement amé-
ricain a exprimé sa reconnaissance aux cosmonautes, et le
Gouvernement français a fait de même.

Peut-être serait-il opportun, monsieur le secrtaire d'Etat, que
le Gouvernement, à l'occasion de cette expérience réussie, rende
hommage au courage des premiers hommes qui ont accepté de
travailler à 250 mètres de profondeur et leur exprime la recon-
naissance de la nation.

Les crédits affectés en 1970 à cette activité que représente
l'intervention de l'homme dans le milieu marin, étaient de
l'ordre de 3 .500 .000 francs ; en 1971, ils atteindront probable.
ment 5 millions de francs.

La deuxième activité à laquelle je ferai allusion, c'est la
recherche des minéraux et fossiles, des nodules polymétalliques,
qui se trouvent dans les fonds marins.

En 1970, le Cnexo a consacré â cette activité 1 .500.000 francs
environ ; cette dotation sera probablement doublée en 1971.

L'exploitation de la matière vivante — troisième thème — a
bénéficié de crédits de l'ordre de 1 million de francs en 1970;
ceux-ci atteindront environ 2 millions de francs en 1971 . Ces
chiffres ne sont qu'approximatifs, car je n'ai pu recueillir qu'une
évaluation.

Cela revient donc à dire, si l'on additionne ces trois acti-
vités, que l'on débouche à court terme sur l'industrie propre .
ment dite, sur ce qui est commercial.

En 1970, le Cnexo a consacré 6 millions de francs environ
à ces trois activités. En 1971, il y consacrera à peu près le
double, soit de 10 à 12 millions de francs.

Ce que j'ai voulu souligner par cet exemple, c'est le déve-
loppement extrêmement rapide, dans ce que M. le secrétaire
d'Etat appelait la i dure compétition internationale b, des
crédits nécessaires.

En dehors des trois activités dont je viens de parler, il faut
encore achever le Centre d'océanologie de Brest et construire
d'autres Noroît, puisque, vous l'avez vous-même déclaré, mon-

sieur le ministre, le premier n'est que le début d'une série qui,
vraisemblablement, serait de l'ordre de quatre navires pour
les prochaines années.

Chaque Noroît coûte, je crois, 10 ou 11 millions de francs.
Et si le Centre d'océanologie de Brest a déjà été doté de
crédits de l'ordre de 35 millions de francs, il est vraisem-
blable que, pour l'achever, il faudra y consacrer à peu près
autant d'argent qu'il en a été dépensé jusqu'à présent.

Pour soutenir le rythme de croissance du Centre national
d'exploitation des océans, il faut résolument choisir une augmen-
tation importante des crédits chaque année.

Cette année, le taux de croissance a été, pour les autorisations
de programme, de l'ordre de 20 p . 100 . Je souhaite, monsieur le
ministre, que l'année prochaine il soit au moins du même ordre,
sinon supérieur, de façon que les équipes mises en place
et le matériel financé puissent être utilisés au mieux, afin
d'assurer à notre pays une bonne place dans la mise en oeuvre de
ces techniques nouvelles qui sont très importantes et auxquelles
nous pouvons nous consacrer avec la certitude de faire un pla-
cement qui n'est pas tellement a de risque s pour l'avenir, mais
qui est, au contraire, très sûr.

Telles sont les observations que je voulais présenter.
Si l'année dernière, avec beaucoup de franchise, j'avais été

un peu vif, cette année, étant donné l'évolution de ce budget,
et les déclarations du Gouvernement, j'ai pleine confiance dans le
soutien que celui-ci accorde à la recherche scientifique et tech-
nique française . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

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

M . Jean Morellon . Définissant l'esprit et les méthodes de sa
politique, devant notre Assemblée, le 16 septembre 1969, et nous
en présentant les résultats et les orientations à venir, le 15 octo-
bre dernier, M . le Premier ministre a placé la décentralisation
parmi les objectifs principaux de l'action de son Gouvernement,
en l'opposant à la centralisation stérilisante, un autre objectif
devant être l'effort en faveur de l'environnement, dont il fit
un thème majeur de son discours.

S'il est un domaine dans lequel cette double action peut
être menée, c'est bien celui de la cessation obligatoire et délibérée
du travail dans les houillères d'Auvergne, et plus particulièrement
celui de la fermeture, en tout premier lieu, de la mine de Messeix,
décidée pour la fin de 1973, avant même celle de Brassac et de
Saint-Eloy, fixée à 1975.

Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que j'éprouve
une gêne réelle et certains scrupules à aborder, à l'occasion de
l'examen du budget de votre ministère, cette affaire qui ne
revêt pas une ampleur et une dimension nationales.

En effet, il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un problème
budgétaire . De surcroît, la décision qui est à son origine est,
sinon gouvernementale, du moins interministérielle.

Certes, l'A. D. I. R. M. A. — Association pour le développe-
ment industriel des régions minières d'Auvergne — se révèle
comme un cadre plus propice à une telle discussion ; mais
l'expérience a démontré, lors d'une réunion qui s'est tenue le
19 octobre dernier dans un des bassins auvergnats, que ce cadre
était trop restreint pour aborder un tel sujet.

L'un de mes collègues vous avait interrogé le 8 octobre 1969 ,
par voie de question orale avec débat, sur les conditions et les
conséquences de cette fermeture . Mais cette question orale,
n'ayant pu être inscrite à l'ordre du jour, fut transformée en
question écrite.

Gouvernemental, oui, ce problème l'est bien, puisqu'il procède,
à l'origine, d'une décision prise et rendue publique, le 10 décem-
bre 1968, par le ministre de l'industrie, confirmée le 4 mai 1969
et réitérée par vous-même à deux reprises, le 2 octobre dernier,
en réponse à la question écrite dont je viens de parler, et, le
20 octobre, dans une lettre que vous m'avez personnellement
adressée.

Selon votre prédécesseur, cette décision était motivée par des
données économiques, fondées notamment sur des considérations
d'ordre national, mais aussi d'ordre européen . Ces données éco-
nomiques relevaient principalement et directement de questions
de rentabilité.

A la suite d'analyses techniques approfondies et peut-être
— je ne crains pas de le dire — a inspirées », la fermeture de la
mine de Messeix fut' prévue pour la fin de 1973, en raison,
précisément, de ses coûts de production trop élevés.

La réduction de la consommation de charbon, due à la
concurrence des autres combustibles, se poursuit aujourd'hui . Il
fallait donc fermer les mines, car elles représentaient une charge
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pour l'Etat, en particulier celle de Messeix, dont le déficit
atteignait, en 1969, 41 francs par tonne, soit 6.200.000 francs
par an.

Telle était la position de M. Bettencourt, votre prédécesseur.
Telle est encore actuellement la vôtre, et telle est celle que le
Gouvernement fait sienne et qu'il n'entend pas changer,
semble-t-il.

Pour ce qui est de la décision de mettre fin à l'exploitation
de Messeix avant Brassac, vous maintenez votre option en fonc-
tion d'appréciations sur les perspectives d'écoulement, d'une
part, et de conversion, d'autre part . Selon vos services, l'amélio-
ration de l'écoulement est seulement conjoncturelle . Quant aux
mutations de Messeix à Brassac, elles sont une solution complé-
mentaire aux problèmes de la conversion, mais elles impliquent
que Messeix cesse d'exister avant Brassac.

Il n'est certes pas dans mes intentions, monsieur le ministre,
de prétendre que le programme d'accompagnement d'ensemble,
qui avait été prévu dès 1968, n'ait pas été appliqué . Il convient
de noter, à cet égard, que les cinq principales mesures projetées
semblent être mises en place de façon satisfaisante . La création
et le bon fonctionnement de l'A. D . 1 . R. M. A. en sont une
preuve indiscutable. Certaines d'entre elles, en revanche, sont
encore insuffisantes!

Le classement en zone II des trois zones minières n'entraîne
pas automatiquement l'attribution des primes industrielles à
25 p . 100. Ce pourcentage, rarement atteint, devrait être fixé
comme taux plancher et non comme taux plafond, si l'on veut
effectivement que les industriels soient encouragés.

Il faudrait aussi promouvoir une incitation de l'Etat à des
implantations d'industries du secteur public ou semi-public . Je
sais que cette solution n'est pas repoussée e priori par votre
ministère, mais qu'elle devrait être assortie de certaines garan-
ties de rentabilité.

lI faudrait également que le programme d'infrastructure,
notamment dans le domaine des communications ou des télécom-
munications, fût poursuivi au fur et à mesure des besoins.

Il en va de même de l'aménagement des zones industrielles,
pour lequel il convient de faciliter l'octroi des crédits.

Selon vous, monsieur le ministre, la décision est donc justifiée.
Oui, mais, en fait, elle est inapplicable dans le temps.

D'ailleurs, vous reconnaissez vous-même — vous me l'avez
écrit — que la fermeture des deux exploitations d'anthracite
de Messeix et Brassac devra, pour des raisons techniques, être
décalée dans le temps.

C'est là un choix du Gouvernement . Mais ne convient-il pas
de le rapprocher de certaines analyses d'experts européens, aux
termes desquelles, et d ' une façon beaucoup plus générale, les
prévisions établies depuis une dizaine d'années en matière de
production charbonnière sont, pour certaines d'entre elles, erro-
nées ? -

11 y aurait lieu de procéder à une revision du programme de
fermetures en cours et de se limiter à celles qui seraient imposées
par l'épuisement des gisements ou par des coûts de production
manifestement excessifs.

Votre déclaration de ce matin a fait — si j'ai bien compris —
apparaître de bons résultats. Mais, avez-vous ajouté, cela n'entraî-
nera pas de renversement fondamental des orientations gouver-
nementales.

Ces coûts de production, nul ne peut dire ce qu'ils seront, et
vous qui revenez d'Algérie, monsieur le ministre, vous savez
combien est incertain l'avenir du marché pétrolier, auquel est,
de facto, liée la politique charbonnière.

Vous avez encore indiqué ce matin qu'il était trop tôt pour
connaître l'évolution de la coopération avec l'Algérie dans ce
domaine.

Sans vouloir me considérer comme un expert européen, et
toutes proportions gardées, je me permets, monsieur le ministre,
en tant que député du Puy-de-Dôme, mais aussi en qualité
de maire de Messeix et de conseiller général du canton minier,
de vous dire combien je suis persuadé, comme le sont tous ceux
qui connaissent bien ce problème, que votre décision, pour
fondée . qu'elle était peut-être à l'origine, doit être remise
en cause, et cela pour des raisons techniques, pour des raisons
économiques, mais surtout, et indéniablement, pour des motifs
sociaux et humains auxquels -- j'en suis certain — le Gouver-
nement ne sera pas insensible.

Raisons techniques, car s'il est vrai que la consommation de
charbon diminue, sa régression sera inférieure — dans le
rayon de commercialisation de Messeix, en particulier — à
celle de la production de Brassac réduction qui est due à la
fusion des personnels, non compensée par l'embauche.

Vos services savent bien, monsieur le ministre, que les stocks
de Messeix ont décru d'un tiers depuis la fin de 1968 et qu'ils

auraient diminué davantage en période de haute conjoncture
si la période de déstockage n'avait été délimitée en fonction
d'appréciations diverses.

Les raisons économiques ne sont pas simplement conjonc-
turelles.

Localement, d'abord, les coûts de production dont il faut
tenir compte sont les coûts futurs et non les coûts passés.

Si, en 1969, le déficit par tonne a été de 41 francs à Messeix
— donc du même ordre que pour l'ensemble des charbonnages —
il est certain que les résultats se sont considérablement amé-
liorés depuis.

Je dispenserai l'Assemblée d'un long catalogue de chiffres,
mais trois d'entre eux suffiront à dépeindre la situation de
façon caractéristique.

Actuellement, le déficit sur l'ensemble du territoire national
est de l'ordre de 35 francs environ par tonne ; pour Brassac,
il est de 30 francs ; pour Messeix, il est de l'ordre de 17,18
francs seulement . Il est à noter que pour août et septembre,
le déficit a complètement disparu, qu'il y a lieu de considérer
que le bénéfice réel va aller croissant dans les prochains
mois et que la production des années à venir sera vendue sans
difficultés.

S'il n'était que ces raisons techniques et économiques, l'Au-
vergne, qui a toujours su faire preuve de son désintéressement
à l'égard de l'intérêt national, ne se permettrait pas de solliciter
du Gouvernement une mesure de faveur, mais il est un point de
vue que ceux qui se sont fixé pour but d'édifier la a nouvelle
société » ne peuvent passer sous silence.

Comment, en maintenant une telle décision, pourriez-vous
oublier, monsieur le ministre, que Messeix bénéficie d'un
contexte particulier et exceptionnel sur le plan de l'environne-
ment et des conditions d'exploitation ?

Cette mine, située dans une région thermale et touristique
entre le massif du Sancy e+ le plan d'eau de Bort-les-Orgues, a
l'avantage sur la plupart des autres de passer inaperçue dans
le cadre d'une nature verdoyante . Elle n'entraîne aucune pollu-
tion de l'atmosphère ni aucune nuisance . Elle a, de plus, le
mérite — cela vaut d'être souligné — de ne pas connaître
les graves éboulements, les coups de grisou inopinés, les éma-
nations subites de gaz carbonique et la redoutable silicose.
En somme, on n'y retrouve pas le caractère dangereux, malsain
ou nocif, habituellement rencontré dans les exploitation de ce
type. Elle a même la réputation d'être la plus propre d'Europe.

Connaissez-vous, mes chers collègues, beaucoup de mines de
charbon où l'on a pu utiliser sans risque des lampes à acé-
tylène sans protection de la flamme, où l'on puisse fumer dans
les galeries ou les chantiers ?

Au moment où persiste encore — sur le plan national et
régional — une crise en matière de logement, ma commune ne
connaît pas de telles difficultés . Et même des locaux neufs
ou récemment construits sont abandonnés par leurs pro-
priétaires à la recherche d'emplois dans les villes dont le
potentiel industriel est, pour eux, le seul attrait.

Lors de la réunion de l'A. D . T . R . M. A ., son président décla-
rait, en présence du ministre du plan et de l'aménagement du
territoire, que a toute fermeture d'exploitation avant que soit
assurée une complète reconversion serait irréaliste ».

Cette phrase, monsieur le ministre, mon collègue M. Michel
Duval et moi-même nous la faisons nôtre . L'ensemble des élus
locaux y souscrit ; les syndicats ne peuvent qu'en approuver
les termes.

Unanimes, avec le Président de l'A. D . I . R . M. A . — j'ai nommé
M. Valéry Giscard d'Estaing — nous vous demandons de faire en
sorte que votre décision soit, pour l'Auvergne, davantage qu'un
palliatif, qu'elle soit pour cette belle et laborieuse région de
France l'occasion d'un renouveau, renouveau des hommes aux-
quels vous offrirez ainsi des possibilités de conversion, raisonna-
bles et adaptées, renouveau industriel par l'implantation d'en-
treprises dynamiques comme celles qui, déjà, se sont proposées
et dont l'installation se révèle possible ou probable en dépit
des retards inhérents au choix et aux démarches préalables.

Compte tenu des réalités économiques, sociales et techniques
que je viens de vous exposer, des possibilités humaines et
économiques qui en découlent, je ne doute pas que, confor-
mément à la ligne générale de la politique définie ici même
il y a à peine quinze jours par M . Chaban-Delmas et surtout
en réponse à l'attente de tous ceux dont l'avenir dépend de
votre décision, je ne doute pas, dis-je, que le Gouvernement
accepte que soit reconsidérée cette question et que, dans un
premier temps, soit réellement adoptée comme un point de
départ la récente prise de position de l'A. D . I . R. M . A .
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Tous ces impératifs sont à retenir si l'on ne veut pas
aboutir à une dévitalisation rapide et systématique d'une région
où les mineurs subissent une récession dont ils sont les victimes
involontaires, eux et leurs familles.

Avec confiance, j ' attends votre réponse car je sais, monsieur
le ministre, que vous serez attentif à mes observations présentées
au nom d'une population qui se refuse à mourir. A vous de
lui donner des raisons d'espérer et les moyens de survivre.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Roland Leroy . Un premier fait nous frappe à la lecture
du budget que propose aujourd'hui le Gouvernement : ce
document ne parvient pas à dissimuler complètement la tendance
profonde à la réduction des dépenses globales de la recherche,
déjà constatée dans les budgets des dernières années.

Le rapport spécial consacré aux crédits du ministère du
développement industriel et scientifique établit lui-même l'exis-
tence de cette inquiétante réalité qui revêt de plus en plus,
comme nous l'avons signalé dans chacun des débats budgétaires
précédents, le caractère d'une grave hypothèque sur l'avenir
national.

Les experts s'accordent à situer aux environs de 3 p . 100 du
produit national brut la proportion des ressources que la France
devrait déjà, à ce jour, affecter à la recherche.

En 1965, l'ensemble des dépenses, y compris — je le souligne
— celles qui sont destinées à la recherche de développement,
représentait 2,10 p . 100 de ce produit. Une croissance a été
enregistrée pendant les trois années suivantes, la part de la
recherche atteignant en 1968 2,37 p. 100 : on voit la lenteur et
les limites de la progression . Mais les budgets suivants ont dénoté
une régression : les proportions n'étaient plus que de 2,28 p . 1_00
en 1969, de 2,20 p . 100 en 1970. Cet infléchissement est très
loin d'être corrigé cette année, au point que les spécialistes
considèrent que, si tout se passe au mieux des prévisions, les
crédits de recherche ne dépasseront pas, en 1975, un niveau
voisin de 2,7 p. 100 de la production intérieure brute, ce qui
correspondrait à un pourcentage encore plus bas du produit
national.

Je rappelle à cet égard que le taux de réalisation du V` Plan
pour la recherche sera voisin de 80 p . 100, alors que les ana-
lyses effectuées depuis son élaboration ont confirmé qu'il eût
fallu, au contraire, dépasser nettement la dotation globale
prévue et reviser des orientations critiquables dès l'origine.

Certes, le Gouvernement et quelques grands industriels ont
un sujet de satisfaction, puisque l'un des objectifs qu'ils
s'étaient fixés dans le V° Plan est, quant à lui, atteint . II
s'agissait de ramener la part totale de la recherche fondamentale
et de la recherche appliquée à 51,15 p. 100, le reste étant dévolu
au développement . C'est chose faite depuis 1969.

Nous avons déjà montré, lors du précédent débat budgétaire,
quelles réductions draconiennes le Gouvernement s'apprête à
opérer, dans une nouvelle étape, au détriment des recherches
fondamentale et appliquée.

Encore un mot sur le volume des crédits avant d'aborder le
problème de leur répartition.

Le Gouvernement se flatte de revenir tout juste au niveau
budgétaire de 1968 pour les autorisations de programme . Mais
les chiffres qu'il produit sont exprimés en francs courants et,
en raison de la hausse des prix intervenue depuis trois ans, les
autorisations accordées pour 1971 correspondent, en réalité, à
une réduction non négligeable en volume.

Pour les effectifs, qui n'atteignent pas 25 .000 unités — dont
moins de 16 .000 au ministère de l'éducation nationale — nous
constatons que les emplois nouveaux qui seront créés en 1971
marquent une régresion par rapport à la situation atteinte
avant 1968 ; et ce, au moment même où le Gouvernement
déclare, dans le document annexe au projet de loi de finances,
vouloir a accorder la priorité aux dépenses de personnel et de
fonctionnement sur les investissements, et en particulier sur les
dépenses de bâtiment »

Votre budget est, il est vrai — pour employer un terme cher
aux auteurs du VI' Plan et des manifestes technocratiques —
un « budget sélectif » . Je viens de rappeler la sélection qu'il
opère entre les échelons primordiaux de la recherche et la
valorisation immédiatement rentable de ses résultats.

Le Gouvernement confirme cette orientation dans le détail
en marquant « l'importance qu'il accorde aux recherches qui
sont les plus susceptibles de déboucher à court terme sur le
plan industriel, en augmentant, dans de notables proportions,
les crédits affectés au plan calcul ou aux contrats pour le
développement des résultats de la recherche s .

Nous ne sommes pas, quant à nous, hostiles à l'irrigation et
au renouvellement de l'industrie par la valorisation aussi rapide
que possible (les résultats de la recherche . Nous formulons au
contraire des propositions concrètes pour traduire dans le dyna-
misme de notre nation la loi objective selon laquelle les sciences
deviennent de plus en plus une force productive directe . Mais
nous mettons précisément en doute la capacité de l'Etat actuel
et des grandes sociétés financières et industrielles de promouvoir
des solutions efficaces aux nombreux problèmes complexes que
pose cette réalité nouvelle et vivante.

Je me borne à trois exemples.

Premier exemple : la part de la recherche fondamentale et
appliquée . En voulant la réduire de plus en plus au profit de
ce qui est rentable à court terme, vous mettez en cause la renta-
bilité industrielle à long terme elle-même, clans la mesure juste-
ment où cette rentabilité dépendra de plus en plus de l'essor
des connaissances et cle leurs applications technologiques géné-
rales, que votre politique menace.

Un pays qui ne se consacrerait qu'à des recherches de base
serait sans doute rapidement vassalisé en devenant un four-
nisseur de découvertes et un importateur de procédés . Mais
un pays qui prétendrait produire essentiellement des procédés
perdrait aussi son indépendance, puisqu'il devrait importer les
connaissances et se cantonner dans quelques savoir-faire.

Ces hypothèses ne sont, d'ailleurs, guère réalistes : les moda-
lités du travail scientifique sont telles, à notre époque, qu'il
existe non une opposition, mais une interdépendance étroite
entre les sciences, la technologie, la production . Votre politique
à courte vue met en cause à la fois, pour la France, l'avance-
ment de la connaissance et le progrès de l'économie.

Deuxième exemple : la part de l'effort de recherche totale-
ment dévoyée et partiellement gaspillée ou enlisée dans la techno-
logie et le développement militaires . Le Gouvernement et les
rapporteurs membres de la majorité continuent à refuser aux
députés les informations complètes qui leur permettraient
d'apprécier exactement l'énormité des crédits de recherche mili-
taire.

Nous continuons donc à nous ranger à l'avis de très nombreux
spécialistes qui estiment que, sur trois francs qu'il dépense pour
la recherche, l'Etat français en consacre deux à l'armée . Nous
vérifions aussi que ce choix a des incidences sur l'ensemble des
crédits et des structures scientifiques et techniques . C'est ainsi
que tout ce qui touche à l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire est réduit, voire remis en question par les mesures
que vous commencez à prendre au commissariat de l'énergie
atomique.

Chacun sait que la même loi qui joue sur l'octroi d'une
priorité à des recherches industrielles à court terme joue, dans
le régime actuel, pour la définition des options militaires. Il
s'agit non seulement de politique extérieure, mais très directe-
ment de la recherche des profits maximaux pour quelques firmes
industrielles.

Un troisième exemple le vérifie : c'est celui du choix des
fronts de recherche dans le Plan et dans le budget . Vous parlez
d'industrialiser la France ; mais votre but réel n'est pas un déve-
loppement équilibré de l'industrie française dans son ensemble.
Vous visez, en fait, à une sélection de secteurs et d'entreprises
privilégiés, non pas en fonction d'une logique de l'essor industriel
global, mais selon le seul critère du profit de quelques entre-
prises privées et de la concentration capitaliste que vous voulez
accélérer.

Deux fondements de l'industrialisation seront sans nul doute,
à notre époque, le développement énergétique et l'informatique.
Or, dans ces deux secteurs, vous poursuivez une politique qui
vise à la fois à réserver aux monopoles français les sources de
profits qu'ils estiment pour eux les plus sûres et à céder aux
géants américains les réalisations qui paraissent moins capables
de rapporter de gros profits immédiats aux sociétés françaises.
Un ministre avait assez cyniquement caractérisé cette ligne en
déclarant, l'an dernier, sa préférence pour les crayons à bille
« s'ils se vendent bien s, sur les centrales nucléaires si elles sont
moins rentables.

C'est pourquoi nous élevons à nouveau, au nom de l'intérêt
national, la plus énergique protestation contre la politique que
vous suivez en matière de filières nucléaires et d'orientation du
C . E . A . Nous protestons contre le démantèlement du potentiel
national accumulé depuis plus de vingt ans au C . E. A. et la
réponse que vous avez faite cet après-midi à mon ami Ducoloné
n'est pas pour nous rassurer. Nous soutenons tous les efforts des
scientifiques, ingénieurs et techniciens, qui tendent à préserver,
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pour la France, des possibilités, même limitées et partielles, de
modifier ultérieurement les choix désastreux que vous avez
imposés.

Nous soulignons également l'échec de la plupart des projets
contenus dans le Plan calcul et notons que les augmentations
prévues par vous, à cet égard, concernent essentiellement le
développement, aux frais de l'Etat, de travaux productifs qui
rapporteront des profits à un consortium privé, tandis que
l'I . R . 1 . A . est négligé, ou que, dans un ordre d'idées voisin, le
département calcul du C . E . A . -- le plus important de France
— est menacé par un projet qui tend à le transformer en centre
de gestion pour petites et moyennes entreprises avec un groupe-
ment derrière lequel se trouve la banque de Paris et des Pays-
Ras.

Dans le même temps . l'analyse sectorielle des résultats du
V' Plan preuve qu'ont été négligés de nombreux domaines
importants pour la satisfaction (les besoins matériels et intel-
lectuels de la population et pour la contribution de la France
à l'avancement général des sciences . En physique, en chimie,
dans les sciences de la terre, en biologie, en médecine, dans
le bâtiment et les travaux publics, le taus de réalisation est
très inférieur à la moyenne générale (le quelque 80 p . 100 . Cette
situation atteint un degré dramatique clans les sciences humaines.

Voilà qui en dit long sur les discours des thuriféraires (le la
« nouvelle société s . Voilà qui nous permet de comprendre toute
la valeur des efforts accomplis et des résultats obtenus, malgré
les carences de l'Etat, par les chercheurs, les ingénieurs, les
techniciens, les administrateurs (le la recherche française, qu'ho-
nore l'attribution d'un nouveau prix Nobel à l'un (les plus
éminents d'entre eux.

Et pourtant, dans ce domaine comme dans l'enseignement
supérieur, votre politique ne laisse pas d'inquiéter légitimement
l'ensemble des personnels.

Quel désarroi est le leur face à votre politique t Au C .N.R. S .,
moins de la moitié des demandes de postes présentées par la
direction a été satisfaite. A l'Institut national (le la recherche
agronomique, aucun poste n'a été créé depuis trois ans. Des
blocages de crédits ont empêché de faire fonctionner certains
laboratoires, remettant en question les premiers résultats acquis
au prix de grands sacrifices. La s sélectivité a telle que vous la
concevez crée (les inégalités injustifiables et compromet, dans
certains cas, les efforts consentis depuis des années.

Les différentes catégories de personnels sont en droit de
s'interroger sur les intentions du Gouvernement : quel est leur
avenir ? Que sera demain leur statut ?

On parle de t mobilité » . Nul plus que nous n'est hostile à la
sclérose . Nul plus que nous n'est partisan d'une extension et
d'une diversification des voies offertes aux personnels de la
recherche.

Mais s'agit-il dans vos projets d'autre chose que de mettre à
la disposition des monopoles le maximum de personnels formés,
en un temps bref, dans la recherche scientifique ? S'agit-il, alors,
d'autre chose que d'une contractualisation de la plupart de ces
personnels, privés de ce fait des garanties de la fonction
publique?

Encore faudrait-il que cette disponibilité que vous envisagez
ne fût pas une simple mise en chômage.

En effet, quels débouchés existent aujourd'hui pour les cher-
cheurs qui seraient volontaires pour aller dans l'industrie? Et
quand l'industrie les accueille, c'est-à-dire quand elle a consenti
un -effort réel de recherche — ce qui est beaucoup plus rare
que ne le laisse croire sa propagande — comment se fait-il que
la fonction de chercheur n'y fasse l'objet d'aucune reconnais-
sance?

C'est là un ensemble de problèmes décisifs qu'il importe de
discuter à bref délai, non dans le secret de comités technocra-
tiques et de conseils d'administration, mais en les examinant
avec les intéressés eux-mêmes et leurs syndicats.

Cette question, comme celles que nous débattons aujourd'hui,
est capitale pour l'avenir de notre nation et de sa participation
à l'effort humain pour le progrès. (Appinsedissements sur les
bancs du groupe communiste .)

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

M. Robert Menu. Monsieur le ministre, il est un problème très
impor tant pour la région du Nord et du Pas-de-Calais : la réces-
sion (les activités des houillères.

Pourquoi, alors que la politique du Gouvernement sur ce pro-
blème a été nettement exprimée, faut-il encore l'évoquer? Tout
simplement parce que certains ne se rendent pas à l'évidence
des chiffres ni des faits et estiment qu'il y a, dans la détermina-
tion du Gouvernement, on ne sait quelle intention machiavéli-
que de liquider une entreprise toujours prospère et bénéfique
pour la région .

Les objectifs de la politique charbonnière dessinés par le
précédent gouvernement et présentés aux syndicats par les
dirigeants des charbonnages le 10 décembre 1968 prévoyaient
une réduction annuelle de trois millions de tonnes pour l'en-
semble des bassins, afin de ramener la production de 42 millions
(le tonnes ,n 1969 à 25 millions de tonnes environ en 1975 et
les effectifs de 121 .400 à 55.000.

four la région (lu Nord, les objectifs étaient de ramener la
production de 18 .800 .000 tonnes en 1969 à 10 millions de ton-
nes en 1975 . et les effectifs de 72.000 à 32 .000 ou 34 .000.

Près de deux ans après, on considère que ces objectifs seront
vraisemblablement atteints . Le bien-fondé du raisonnement éco-
nomique qui a permis de les déterminer ne peut être contesté.

Seulement, il convient d'examiner de manière particulièrement
attentive les problèmes posés par le développement (les besoins
de la sidérurgie en combustibles minéraux solides.

En ce qui concerne les houillères du bassin du Nord-Pas-de-
Calais, les objectifs de la politique gouvernementale se justi-
fient de manière extrêmement nette . Ils sont fondés sur deux
considérations d'ordre technique : le gisement s'épuise, la qua-
lité du charbon produit par le bassin n'est pas des meilleures.

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que l'activité du
bassin s'accompagne d'une situation financière défavorable.
Voici quelques chiffres qui ne seront pas inutiles pour ceux qui
pensent que le charbon constitue encore une chance pour notre
région.

Quant au rendement, les prévisions 1970 pour l'ensemble des
bassins s'établissent comme suit : rendement au fond, 2.740 kg ;
rendement fond plus jour, 1 .800 kg. Ces rendements sont, pour
le bassin Nord - Pas-de-Calais, respectivement de 2 .057 et
1 .360 kg . alors qu'ils sont, pour le bassin de Lorraine, respective-
ment de 4 .453 et 2 .825 kg, soit plus du double.

En Allemagne, le rendement au fond pour l'ensemble du bas-
sin s'établissait en 1969 à 3 .837 kg.

Voilà qui explique, et je vous demande de retenir les deux
chiffres que je vais citer, que le prix de revient de la tonne
extraite dans l'ensemble des bassins du Nord—Pas-de-Calais est
116,52 francs, alo rs que le prix (le vente ne s'élève qu'à 71,11
francs . Autrement dit, pour chaque tonne extraite, les houillères
perdent 45 .41 francs.

Comment peut-on raisonnablement penser, clans ces conditions,
que le charbon a encore, dans la région du Nord, un bel avenir?
C' est dire que, en dépit de la fluctuation de la conjoncture,
le programme de décembre 1968 doit être maintenu dans le
bassin du Nord - Pas-de-Calais.

II faut d'ailleurs noter que la fusion des effectifs des
houillères s'opère très largement par des départs à la retraite
et que le nombre des mineurs à reconvertir sera inférieur à la
diminution des effectifs des houillères et au nombre des emplois
offerts dans le bassin minier.

En effet, les efforts du Gouvernement pour l'implantation
d'industries nouvelles commencent à porter leurs fruits . C'est
l'automobile qui vient directement de prendre le relais des
activités minières avec, pour ce seul secteur, 25.000 emplois
négociés . C'est aussi la création, sur la façade latérale, d'un
vaste complexe industriel et portuaire à Dunkerque.

Tout est donc fait pour qu'il n'y ait rien qui ressemble, de
près ou de loin, à un excédent de population . La main-d'iruvre
n'est aucunement appelée à s'expatrier . Au contraire, si un
mouvement de population' doit avoir lieu, on peut penser qu ' il
s'agira. d'un apport et non d'une fuite.

Mais cette perspective ne sera atteinte qu'à condition que
les efforts entrepris soient poursuivis dans quatre directions.

Sur le plan des infrastructures, il faut achever la mise en
place de l'axe Est-Ouest et, notamment pour le bassin minier,
la construction de la rocade.

Sur le plan de l ' information professionnelle, il faut répondre
aux besoins très importants créés par la conversion des acti-
vités. Les résultats déjà obtenus par la région, promue région
d'expérience, en matière de conventions de formation, sont à cet
égard très encourageants.

Il faut aussi soutenir le mouvement de diversification (le
notre industrie . Ainsi, les premières implantations faites clans
les secteurs de l'électronique et de l'énergétique ont été
accueillies avec une grande satisfaction.

Enfin, une industrie ne peut désormais être puissante sans
un important effort de recherche . C'est pourquoi les réalisations
prévues dans la métropole du Nord sont suivies avec une
grande attention . Les crédits prévus au budget de 1971 du
ministère du développement industr iel et scientifique, notam-'
ment pour la réalisation du C . E . R . T . I . A ., constituent égale-
ment des éléments favorables .
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Si ces efforts sont poursuivis dans les prochaines années, le
Gouvernement pourra appliquer dans les délais prévus le p,°o-
gramme de récession du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais,
pour le plus grand bénéfice, sur le plan économique comme sur
le plan social, des habitants de la région . (Applaudissements .)

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

-2

ORDRE DU JOUR

M. le président. A vingt et une heures trente, quatrième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1971 (n° 1376) . (Rapport n° 1395 de
M. Philippe Rivain, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan .)

Développement industriel et scientifique (suite).
Développement industriel.
(Annexe n° 10 . — M . Pierre Lelong, rapporteur spécial ; avis

n° 1400, tome IV, de M. Poncelet, au nom de la commission de
la production et des échanges .)

Développement scientifique.

(Annexe n° 11 . — M. Pierre Lucas, rapporteur spécial ; avis
n° 1396, tome IX. (Recherche scientifique), de M . Sourdille, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n° 1400, tome V (Développement scientifique), de
M. Herzog, au nom de la commission de la production et des
échanges.)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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