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Nous sommes actuellement dans ltarnée terminale du 6,ème PIan.
En juin 19?3, le Commissariat au Plan envoyait un questionnaire à environ
1ã0 I'personnalitést' ett vue de réviser la mécanique dtélaboration du ?èure
Plan, ntécanique qui devait se mettre en marche normalenrerrt début 7g7 4,
ll faut en effet deux ans pour élaborer Ie plan français.

Or, le premier trimestre L974 se passe. sans quton ntentende parler
de rien. La mort de Georges'Pompidou, Ies élections présidentielles ne
pernìettent évidemment pas le démarrage du processus, maiq au lendemain
de 1tarrir'ée au pouvoir de \-aléry Giscard dlEstaing, on stintemoge :
que va faire le nouveau Président gue lton sait favorable au lþlotage à vue"
et peu encUn à enfermer sa politique dans les cadres drun pfan à *oyen
terme. I'irt septembre cependant, on reparle du plan non paÞ pcur annoncer
la prochaine mise en route des cornmissions, mais pour,.indiquer la eréation
drun nouvel organismg.
LE CONSIL DE

PLANT¡TCATION

Ce nouvel organisme gui se réunira une fois par mois ntest qufune
rrpolitico-administrativet'
structure
puisqutil comporte comme membres
perrnanents : le Président de la République, le Premier }linistre, le
l\Iinistre de llEconomie et des l,'inances, Ie Ministre du Tr:avail et Ie
Comrnissaire au PIan. Selon les besoins et lractualité, drautres ministres,
des secrétaires dtEtat et des hauts.fonctioruraires pourront y participêr.
On nous dit quril s'agit 1à drun organisme qui évitena Ia ãorpure
entre le Gouvernement et 19. plan ; mais depuis le 5ème Plan, ce document
ntest-il pas devenu un des t'modes dtexpression privilégiesft dä ta politique
gou\-ernernentale ? Et un observateur pouvait écrire , iDé"ormais les
gouvernements et leur majorité exprimeront à travers ce document Irorientation de leurs conceptions éconoinigues et sociales. De texte neutre à ltorigine,
Ie Plan devient ainsi, au moins par certains de ses ,aspects, un inst11*ät
partisan "(1). Sfagit-il de renforcer ce cafactère partisãn, d-renserrer davantaqe le travail du Commissariat au Plan dans les directives élaborées par le
Conseil de Planification, ou tout simplement de définir une politiq'e en dehors
du plan ?
On peut drailleurs se dema¡rder si ltexistence de ce nouvel organisme enrpêchera le l{inistère des }'inances de rogner les crédits du plan en
matière dréqrripements collectifs lorsquril estimera cette mesure utile à la
conduite de sa politique conjoncturelle. On jugera aux actes.
R*{TTTL\PNN LE TEMPS PERDU

A partir de là, la mécanique stenclenche lentement. Un nouveau
. o , l'.,
il
(1)P.CORBEL Le Parlement tr'rançais et la planification, ed cujas 1969
¿

pp 344-345.
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Commissaire Général au PIan est nommé, N'Ionsieur RIPERT remplace
X.Tonsieur NIONTJOIE. Le Conseil de Planification se réunit pour examiner les
modifications à apporter à lrélaboration du Plan et pour élaborer les directives gou\¡ernementales concernant les thèmes essentiels du ?ème Plan.
Finalement, en décembre L974, Ies premiers éléments du processus
semblènt à peu près au point, et lton fixe à fin janr.ier 19?51e début du
travail des Commissions. 11 sragit draller vite, le Gour'ernement se propose en
effet de soumettre le ?ème Plan au Parlement début 1976.

Dtici 1àr. quel est Ie programme? En février se réunissent les
Comrnissions de modernisation qui, en un peu plus dtun mois, en une
dizaine de séances, doivent fournir au Commissaire au Planrla matière
dtun rapport surl'lrorientation préliminaire du Planr'¡ c€ rapport devant être
examiné fin mars par le Gouvernement et discuté par les Assemblées dans
leur session de printemps. Notons par ailleurs que les instances régionales
doivent aussi intervenir dans cette première phase, bien entendu avant que
I\I. RIPERT établisse son ra¡port. Il stagit donc dtun véritable rnarathon et
le Commissaire au Plan reconnaissait lui-même devant le Conseil Economique
et Sociale eu€ lles'délais dans lesquels cette opération va se réaliser sont
extrêmement courtsl'Je suis donc bien convaincu que cet exercice sera source
d

tinsatisfactiontt;

La seconde phase dtélaboration, ctest-à-dire celle du PIan
lui-même risque dtêtre aussi très accélérée puisquten llespace dtun peu plus
de 6 rnois les opérations suivantes devront se dérouler ; suite au vote du
Farlement, élaboration de directives pour Ia confection du plan par le
Conseil de Planification - à partir de ces directives le Commissariat prépare
le travail des Commissions de .modernisation et des instances régionales
ccnsultation des commissions de modernisation. et des instances régionales synthèse des travaux par le Commissariat au Plan - examen de ces travaux
par Ie Gouvernement qui fixe le texte définitif soumis au Parlement début 19?6.
Pourra-t-on dans de telles conditionS effectuer un travail sérieux ?
Pourquoi a-t-on attendu fin L974 pour démarrer les travaux alors que la
crise de lrénergie aurait dt'au contraire pousser à élaborer trèb tôt un plan
permettant dly faire face dans les rreileures conditions au lieu de se l,ivrer
à lrimprovisation ? Cette volonté de inettre les bouchées doubles est dtautant
plus inquiétante que lron ne reprend pas la mécanique ancienne déjà rodée,
.mais que lron entend innover dans divers domaines corrrme nous alLons Ie voir.
PAs DE

CON.TMISSIONS

ffiCTORIELLES DANS LA PRE\IIERE PHASE

Lloriginalité du Plan français consiste notamment dans ltexistence
des Commissions de modernisation qui groupent fonctionnaires-syndicalistespatrons et experts; Lors des plans précédents, on avait mis en place deux
types de comrnissions :

- verticales (agriculture - industrie - artisanat - transports..
donnant lieu à des rapports par secteurs'
,orl...

.
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- horizontales (main droeuvre - producti¡,ité - recherche
finances et équiJibre général - dér'elopPement régional,.. )
visant à étudier les équilibres économiques fondamentaux.
Pour la première phase du ?ème Plan ne fonctionnent que des
commissions du second type et leur nombre a été r'écluit à 4 cornprenant
chacune 30 persorules.

La prernière doit prendre en compte le contexte international
t
dans lequel se situera llaction au cours des cinq
"n
de rechercher les moyens susceptibles de mieux assurer notre liberté de
décision et dtaffirmer notre place dans la comrnunauté internationale et
plus particulièrement d.ans la Communarrté européennett. ldirectives gou\¡ernementales).Commentant ces directives, M¡¡ ntpPRT précisaít : t'¡{ous devons
parvenir notamment à éçrilibrer cle façon durable notre balance des paiements,
ce quÍ implique un effort pour réduire notre dépendance vis-à-r¡is de ltextérieur pour notre approvisionnement en énergie et en matières de baser'.
l\fais il nous fautlraussi déterminer .qulelles seront les conséquences de 1rér'olution économigue internationale sur notre appareil cle production et sril est
nécessaire de mettre en oeuvre des þolitiques spécifiques pour certaines
actir"itéslr.
La seconde commission examinera le problèm e des inégalités.

',nfautatiénuer1estensionsqueconnaftnotresociété.\.ouSd"ffii,'",.

en pa.rticulier comment il eSt possible de pan'enir à une r€duction significative des inégalités des re\:enus et de situationr' (directir.es). Cette recherche
se situe dans un carlre bien particulier, celui dtlure réduction de Ia part du
re\¡enu consacré à La consommation '(eoliective et individuelle) de façon à
accroftre la part réserr.ée aux exportations afin dréc¡uilibrer le cott plus élevé
des importations¡; 11 est prérrr dtexaminer les inégalités dtaccès aux services
publics (inégalité devant ltéduçation, devant la santé.. ") mais plutôt r¡re de
rechercher ltatténuation de ces inéga1ités par tur dér.eloppement des ltfonctions
collectivesr', il semble qtiton storiente \¡ers ttune évalnation du renclement
écnnomique et social des services collectifslt, r¡isant ttcertains rééquilibrages
peut-être nécessaires entre la construction dléquipements par rapport aux
moyens de fonctiorurementrr¡ (M. RIPERT)
La troisième commi ssion centrera son travail snr llamé{ragement
du territoire et du cadre de vie . t'Le développemsrt nouveau a@e
énergétique; par exemple Ie dér'eloppement de .eerÈrales nucléaires, e-st-il cie
nature à moilifier les chances ou les opportrrnités offertes à certaines régions','
(i\,1. RIPERT), Les problèmes concrets cités clans Ia note du Plan concernent
ltouvèrture sur Ie monde extérieur cles façades maritinres - le rôle internatÍonal de Paris - Itorganisation de la façade européenne de la France. Ctest
clonc dans un cadre de concumence internationale te1 quril découle du trarrail
de la commission nol, qutest envisagé ge problème dtaménagement du territoire. Il est également prévu drexaminer les conséquences de la crise énergétique sur Ie problème du transport quotidien des Français.
La quatrième et dernière com¡nission consacrera son travail aux
questions croissance - e4qpþ! - financement4 Dans les Plan.s précédents,
crétait en fait Ia com.mission qui coiffait toutes 1es autres et clébattait des
grandes orientations (on ltappelait la commission de 1téquilibre)¡ Aujourdthui
elle est mise sur le même plan gue les autres et il sernble en fait que 1a

.
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commission pilote soit Ia commissiør nol chargée dtexaminer'lrenvironnement
international. Ceci comespond à une nouvelle logique du Plan. Dans ltoptique
de nos gouvernants, il est très' ,difficile voire impossible de fixer pour
cinq ans un schéma de croissance fondé sur les besoins de la population et
Ia réalisatiòn du plein erriploi, comme .cela fut fait not¿rmment lors des
3ème et 4ème PIáns - on ne peut même pas rrrettre au .point unl'schéma
dréconomie concurrencéer comme cela fut tenté pour les 5ème et 6ène p1ans.
Notre économie est trop soumise .aux aléas extérieurs. On ne peut qutenvisage r une croissance ralentie sans fixer de chiffres précÍS et examiner dans
ces conditions - comnnênt gérer gérer Ia force de travailr lremploi, et
lradapter aux mutations du capital - ?-Comment finatrcer les investissernents4omment faciliter la restructuration des.secteurs '? -

?

DES OBJECTIF'S REDUITS

t'Dans ces conditions, dit NI,. RIPERT, il ne sfagit pas de rechercher
lfexhaustivité, mais de choisir quelques objectifs pr.ivilégíés et de lier à ces
objectifs des programmes soigneusement construits... Le Gouvernement a
décidé que Ie Plan comporterait des programrnes dractions sur lesqrels les
pouvoirs publics srengager:aient¡ Ces programmes seront sélectifs, ce quÍ
signifie gue le Gouve.rnernent préfère sler1gager fermement zur des programmes
prioritaires plulôt que de prendre un engagernent vague ou des semi-engagements
sur un ensemble trop vâste de 'programmestl.

lrengagement sera-t-il aussi ferme quron ltannonce ? On peut
en douter lorsque le Commissaire au Plafr lui-nrême pense qutil faudra
chaque année l¡réappréciertr les objectifs, t'non pas pour les changer nécessairement mais pour réévaluer les moyens prér'us pour les atteindrett.
Dans ces conditions, y-a-t-il encore qrelque chose de stable ? Existe-t-il
encore un Plan ou seulement quelques objectifs que lron se fixe annuellement ?
N,'Iais

Ajoutons qurrJ est.pr"érlu dréfablir, cörnme'.' dans les Plans précédents des
prévisions quril ne faut pas confondre avec les objectifs. Ces prévisions :sont
très uti.les aux industriels pour lesquels eIïes constituent une vaste étude
de marché dont ils disposent gratuiternent; pais les utilisateurs se plaignaient
du fait gue ces prévisions étaient établies pour cinq ans et non révisées
ar.rnuellement. Pour répondre aux demandes des industriels, 1e Commissaire
au Plan a reçu mandat dlexaminer les conditions dans lesQuelles cês prévisions
poumaient être mises à jour et prolongées arurée après arutée..
UNE ffiCONDE' PTLAS IN\iERffiE
Sr:r la seconde phase du plan qui se situera à partir de septembne,
iI nry a pas encore dtindications.très précises, .maip une novation est prévue.
11 stagit de consulter en premier lieu les Fégions, sur' Ie développement des
fonctions collectives qurelles souhaitent (enseignement -' sar¡té - téléc ommunications - urbanisation ,.. ). l'A partir dtindications financières globales qui leur
seront données sur le développement des moyens financiers consacrés aux équipements collectifsr', les régions seront invitées à étal¡lir des priorités relatives
entre les différents secteurs. Lès réponses reçues à Paris seront ensuite
s¡rnthétisées, complétées et rééguilibrées¡; Selon \I. RIPERT, r'la novation
consistera en ce que les responsables nationaux réagiront aux résultats de la
I
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consultation régionale alors çßre précédemment, lrordre des conzultations

était inversert

I1 est en outre question de ltétablissement par les régions de
lrr'éritables plans régionauxtt et non de l'tranches régionales du plan nationalro
Nfais sÍ lfon veut que Ia mutation ne se limite pas à un simple changement
drappellation des transformations fondamentales sont à prévoir dès maintenant:
- possibilité póur les régions de disposer dlun fin¿r¡rcement autonome
- existence dttrr vérÍtable exéaufif régional clui ne soit pas le représentant
du pouvoir central au niveau de la régionr' ctest-à-dire le Préf et régional
- élection de ll-A,ssemblée Régionale'au suffrage univer.sel..t'Plan
.
On nten est pas encore 1à et lloctroi aux régions drtut
Régionaltr
risque fort dtêtr€ un moyen pour le pouvoir central de faire gérer .par les
régions la pénurie dtéquipements¡

Pour terminer, il faudrait aussi nous dem¿rnder comment le s
travaux du Plan vont slarticuler avec Ie programme de travail gour"ernemental
qui nous a été annoncé lors du premier Conseil des l\'IÍnistres de 19?5 ainsi
quravec le trar"aiL des groupes seôtoriels mis en place par M¡ d'ORIüA.NO
pour Lrùrdustrie et'la recherchet Chacrxr fera-t-il son Plan dans son petit
coin ?
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