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PRESIDENCE DE M. PIERRE GAUDI'N,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est cuvette.

LOI DE -FINANCES POUR 1976

(Deuxième partie.)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la - discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1976 (n"' 1880, 1916) .
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M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère du commerce extérieur.

La parole est à m: Leenhardt, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le
commerce extérieur.

M. Francis Leenhardt, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre du commerce extérieur, mes chers
collègues, les années se suivent et ne se ressemblent pas . Notre
balance commerciale de 1974 a été fortement déficitaire, 16 mil-
liards de francs FOB.'FOB . Celle de cette année est en marche
vers an excédent. Au premier semestre de 1975, les échanges
se sont soldés par un excédent qui a atteint 5 .4 milliards de
francs contre un déficit de 10 milliards au cours de la méme
période de l'an passé.

Succès provisoire, .sans doute, car le ralentissement de l'activité
a joué — malheureusement — un rôle important . Le recul de la
production intérieure a entrainé la baisse des importations . Celle-
ci a porté sur les demi-produits, les produits manufacturés et les
produits énergétiques . La reprise rendra nécessaire une augmen-
tation de nos importations.

Le redéploiement poursuivi sur le plan géographique a atteint
des résultats ; la structure de nos exportations s'est modifiée.
Nos ventes aux pays pétroliers, aux pays de l'Eei et aux pays
en voie de développement ont fait plus que compenser la réduc-
tion de nos échanges avec les pays industriels . Je n'entrerai pas
dans les détails, vous renvoyant sur ce point à mon rapport écrit.

Notons au passage que des résultats parallèles ont été enre-
gistrés par la plupart des pays européens.

M. le ministre nous parlera sans doute des perspectives pour
1976 . Le Gouvernement a prévu une croissance de 11,5 p . 100

'des importations et de 6 p . 100 des exportations . Les incertitudes
apparaissent si grandes que les experts deviennent prudents,
mais nous savons déjà que les pays pétroliers ont moins d'argent,
que les pays de l'Est sont moins empressés à acheter et que les
pays en voie de d'-zeloppement se sont déjà beaucoup endettés
l'année dernière Mais, en sens inverse, on peut constater que
la tendance du commerce mondial est en voie . d'amélioration.

J'attire votre attention, mes chers collègues, sur les annexes
de mon rapport.

L'annexe I signale les risques d'un nouveau protectionnisme.
En période de crise, c'est l'arme — fort dangereuse — à laquelle
les gouvernements recourent volontiers . En dehors des cas
cités, la Commission économique européenne vient de répli q uer
au contingentement des chaussures réalisé par la Suède par une
augmentation des taxes sur l'importation des cartons suédois. Le
Premier ministre du Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il envisa-
geait un contrôle sélectif des importations pour protéger les
secteurs vitaux de l'industrie britannique.

Le plus grave, c'est le comportement des Etats-Unis, qui donnent
un très mauvais exemple . Certaines dispositions du trade act de
1974 sont en contradiction formelle avec les règles du G .A .T .T.
Les procédures américaines mettent en cause l'utilité Même
d'efforts ultérieurs dans le cadre des négociations sur le com-
merce multinational . Espérons que la rencontre . de Rambouillet
apportera de sensibles modifications à ce comportement.

L'annexe V analyse le mécanisme des prêts spéciaux aux
entreprises exportatrices. Les résultats paraissent bons pour la
première tranche . Monsieur le ministre, comment la nouvelle
tranche qui a été ouverte est-elle accueillie ? Si j'en crois le
journal Les Echos, qui eu a parlé ces jours-ci, les « crédits
Ségard s marqueraient actuellement le pas.

L'annexe VI analyse l'effort de simplification des procédures
qui avait été promis par le ministre et qui a été réalisé . • - -

L'annexe VII est relative aux sociétés de commerce extérieur.
Celles-ci, vou's le savez, n'assurant que 15 p . 100 de nos expor-
tations, contre 30 p. 100 en Allemagne fédérale et 70 p . 100
au Japon.

Les conseillers du commerce extérieur, qui .se sont réunis il
'y a quelques jours à Stras'uourg, ont souligné l'efficacité excep-
tionnelle de ces sociétés . Vous-même, monsieur le ministre,
aviez .affirmé l'an dernier votre confiance dans une action ponc-
tuelle pour développer leur nombre. et leur dimension . Les
choses paraissent être restées au point mort puisque, à ma
connaissance, le groupe d'études destiné à rechercher les moyens
de financer ces sociétés n'a pas encore été réuni.
. J'en viens à l'examen des crédits pour 1976. Ils passant de
274 à 311 millions de francs, marquant ainsi une progression
de 13,5 p . 100, comparable à celle du budget général .

Pas plus que l'an dernier, cc budget n'obtient de priorité,
puisque la progression constatée résulte essentiellement d'un
rajustement des moyens en personnel et en matériel . La seule
amélioration porte sur le nombre des agents du cadre de l'expan-
sion, mais les postes créés ne concernent que des contractuels
et des auxiliaires. Il n'y a rien pour les conseillers commer-
ciaux, en dépit de l'accroissement de leurs taches . Le nombre
des exportateurs que l'on trouvera au budget des charges

Les moyens consacrés à la promotion des exportations demeu-
rent relativement modestes, et nous ne pouvons que le regret-
ter. Seules sont en accroissement les garanties de risques divers
des exportateurs, que l'on trouvera au budget des charges
communes.

Je présenterai maintenant les observations de la commission
des finances.

Nous nous réjouissons de la promotion au rang de ministre
du secrét ire d'Etat au commerce extérieur . Cette promotion a.
eu sans aorte pour but de récompenser le ministre de sa
grande ae'ivite . Mais nous regrettons qu'elle n'ait pas été
accompagnée d'une plus grande autonomie, comme nous l'avions
souhaité l'an dernier. Vos services, monsieur le ministre . restent
gérés pa- le ministère des finances, et vous êtes tributaire de sa
direction des douanes, de sa direction du Trésor . ainsi que de
la direction des affaires économiques du ministère des affaires
étrangères.

Nous regrettons que certains projets, qui avaient été annon-
cés l'an dernier, soient restés au stade des intentions . Je
pense en particulier à un problème dont vous aviez souligné
avec beaucoup- de force l'importance dans votre conférence
du 16 juillet 1974, celui des Français temporairement expatriés,
qui sont sans protection sociale et familiale, qui n'ont pas de
facilités d'études pour leurs enfants, et qui éprouvent eux-mêmes
des difficultés le jour où ils reprennent leur place dans leur
entreprise en France.

Ces lacunes expliquent pourquoi nos compatriotes sont beau-
coup moins nombreux à l'étranger que les Allemands ou les
Japonais, par exemple.

Or nous ne sommes toujours saisis d'aucune loi-cadre à ce
sujet. J'ai posé des questions à vos services ; on m'a répondu
.qu'un groupe de travail interministériel allait étre chargé d'exa-
miner le problème . Nous avons donc le sentiment d'avoir perdu
une année.

Il en va de même pour la recherche des types de produits
dans lesquels nous avons des insuffisances structurelles, et à
l'égard desquels notre capacité de production pourrait être
développée afin d'économiser certaines importations.

L'an dernier, ces recherches étaient considérées comme
urgentes. Or par les réponses au questionnaire adressé à votre
ministère, j'apprends ou' s une étude approfondie a été deman-
dée » . Là aussi, nolis avons le sentiment qu'on n'avance pas.

Il ne s'agit nullement de recommander n'importe quel pro-
duit et de faire obstacle à la division internationale du travail
et des échanges, mais de remédier, dans certains domaines,
à des insuffisances graves, par exemple en renforçant notre
capacité de production dans les secteurs de la pàte à papier,
de la machine agricole, de la machine-outil, de la péri-informa-
tique, des moteurs Diesel, pour lesquels la France est tributaire
de l'étranger d'une façon anormale. Cela devrait faire l'objet
d'un plan et aboutir à de rapides conclusions.

Autre observation à propos des réformes intervenues dans
les organes de direction du Centre français du commerce exté-
rieur. L'ancien conseil de direction était peu fréquenté, m'a-t-on
dit. Souhaitons que le nouveau le soit davantage. Il jouera le
rôle d'assemblée générale.

Le comité permanent est remplacé par un comité de direction,
qui fait une large place à des s permanents » des organisations
professionnelles. Ceux-ci représenteront nécessairement des inté-
rets particuliers . On peut se demander si leur 'pression à ce
niveau ne gênera pas le centre dans son rôle de service publie
d'intérêt général.

On peut se demander aussi si ce comité ne fera pas double
emploi avec le groupe des hauts consultants.

Il est périodiquement question de fusionner le comité fran-
çais des manifestations économiques à l'étranger avec le
C.F .C .E. C'est une idée simpliste qui ne tient àucun compte
des multiples problèmes que pose l'organisation de manifesta-
tions à l'étranger, souvent fort loin de Paris.

La mission précise du comité consiste à fournir aux industriels
exposants, en temps voulu et dans un lieu déterminé, une
installation fonctionnelle et un ensemble de services leur per-
mettant d'assurer la rentabilité commerciale de leur participation.

COMMERCE EXTERIEUR
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Le comité n'est pas un simple service administratif : il est
constitué, au plan opérationnel, d'une petite équipe de spécia-
listes très rodés sur la préparation et la coordination des activités
conduisant à la réalisation d'une manifestation.

Les exigences et les contraintes de l'action cc ; crète nécessitent
une grande souplesse . Si l'on séparait la cellule comptable du
comité, on retirerait à celui-ci tout pouvoir pour remplir sa
mission . U est indispensable que tous les services du comité soient
placés sous l'autorité d'une même personne . Je me réjouis que
le président actuel de ce comité soit notre collègue M . Sudreau.
ici présent . Il confirmera certainement les préoccupations que
je viens d'exprimer.

Une opérations nouveaux exportateurs ' vient d'être lancée,
qui a pour objet d'accroître le nombre encore trop faible de nos
entreprises exportatrices . C'est une idée qui était dans l'air
depuis un certain temps, puisqu'un groupe de travail du
C.N.P.F., créé en février 1974, écrivait déjà : s Il faudrait,
en ce qui concerne la Cof ace, Compagnie française d'assurance
pour le commerce extérieur, ouvrir aux nouveaux exportateurs
des procédures simplifiées e.

Il s'agit de repérer les entreprises susceptibles d'exporter, de
les guider ; de les assister dans leurs premières opérations et de
les faire bénéficier d'un contrat d'assurance prospection simplifiée.

Cette expérience devrait profiter aux petites et moyennes entre-
prises . La décentralisation réalisée par l'existence de conseillers
commerciaux en mission régionale et la création de délégations
de la Coface au niveau des régions la rend posisble, mais il
ne faudrait pas qu'elle aboutit à donner gratuitement ce que la .
Sofredex, Société française pour l'étude des marchés étrangers
et le développement de l'exportation, est invitée à faire payer.
D'autant que la Sofredex n'est subventionnée que temporairement
et faiblement, si l'on tient compte du fait qu'une grande partie
de cette subvention lui procure le fonds de roulement dont elle
n'a pas été dotée.

L'assistance prévue devrait donc être élargie, et les conseil-
leurs commerciaux devraient orienter vers la Sofredex les
entreprises ayant besoin ,de .tester leu rs . .produits et , d'étudier
des . marchés .

	

,

Dans une récente conférence de presse, le ministre a fait allu-
- sien à un' projet tendant à regrouper, dans un même lieu,
l'ensemble des organismes que les pouvoirs publics ont mis au
service des exportateurs e . Le ministre n'a pas précisé sa
pensée, mais si son ambition est de regrouper, dans un même
immeuble, le Centre français du commerce extérieur, la Coface

. et la Basique française du commerce extérieur, cette opéra-
tion, nécessairement très coûteuse, ne s'impose peut-être pas,
car il s'agit d'activités fort différentes les unes des autres . A cet
égard, il ne semble pas que l'expérience des world trade centers

L'augmentation des exportations a atteint 32 p. 100 au cours
des huit premiers . mois de 1975.

Un tes résultat n'est pas et ne peut pas être l'effet du plan
élaboré avec la profession pour développer les exportations des
industries mécaniques et transformatrices de métaux, puisque
ce plan n'a été arrêté qu'au mois de septembre dernier.

Mais cet excellent résultat contraste avec la faiblesse struc-
turelle de ce secteur . S'explique-t-il par le fait que la demande
extérieure a compensé les insuffisances conjoncturelles de la
demande intérieure ?

A la télévision, dimanche soir, vous avez fait état d'un excé-
dent de 7 milliards de francs pour le premier semestre, en ce
qui concerne les biens d'équipement.

Mais est-il exact qu'actuellement les commandes étrangères
se renouvellent très mal, comme l'a laissé entendre récemment
le président de la commission Expansion s du C.N.P. F.,
M . Bidegain ?

Par ailleurs, les exportations agricoles ont atteint l'an der-
nier un niveau très élevé. Est-il vrai que, pendant le premier
semestre de cette année, elles auraient régressé d'environ
10 p . 100 ?

Est-il exact aussi que la production agricole se développe
sensiblement dans les autres pays de la Communauté ?

Il est question d'accords avec les pays méditerranéens. Vous
préoccupez-vous de défendre Ies productions méridionales de
fruits et légumes, dont la survie peut seule préserver les dépar-
tements du sud de la France de lac désertification , ?

Pouvez-vous donner des informations sur le budget dont dis-
posera la société pour l'expansion des ventes des produits agri-

- soles et alimentaires — son conseil a dû statuer — pour ses
actions de promotion sur les marchés étrangers en 1976 ? Je
rappelle à cet égard que le budget de la Sopexa ne représente
que le cinquième environ de celui de l'organisme comparable de
la République fédérale d'Allemagne.

. Pour terminer, je vous poserai encore deux questions, mon-
sieur le ministre.

Pouvez-vous nous faire part de vos observations au sujet des
informations assez contradictoires que donne la presse sur la
compétitivité actuelle des prix français ?

Enfin, peut-on mesurer dès à présent les incidences de la
dernière augmentation de 10 p . 100 du prix du pétrole sur
l'équilibre extérieur ?

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous entendrons vos réponses
à ces questions et aux observations que j'ai présentées au nom
de la commission des finances.

Celle-ci, après avoir approuvé à l'unanimité ces obser v ations, a
décidé de proposer à l'Assemblée d'adopter sans modification
les crédits du ministère du commerce extérieur. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur
quelques bancs des réformateurs, des centristes et• des démo-
crates sociaux.) .

M . le résident . La parole est à M. Fouchier, rapporteur pour
avis de ;a commission de la production et des échanges, pour
le commerce extérieur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n'est pas

- sans satisfaction que, après deux ans d'interruption, je présente
cette année l'avis de la commission de la production et des
échanges sur le budget du ministère du commerce extérieur,
comme je l'avais fait chaque année depuis 1962.

A cette satisfaction s'ajoute celle de voir en vous, monsieur
le ministre, un interlocuteur spécifique du Parlement pour le
commerce extérieur. ce qu'il n'avait pas dans le passé . Cela est
bien la preuve que, grâce au redéploiement de notre économie,
obtenu depuis quelques années, les problèmes du commerce
extérieur sont passée au premier plan des préoccupations.

La crise pétralière a, bien entendu, accru l'intérêt que tous
les Français accordent à la santé de nos échanges . Cela est
si vrai qu'il y a un an, les troisièmes assises nationales des
entreprises avaient pris pour thème : c Exporter pour sur-
vivre e.

Il est bien vrai que, lors de la discussion du précédent budget,
:avenir pouvait paraitre sombre, puisqu'un déficit commercial
de l'ordre de dix milliards de francs était alors prévu . Le Gou-
vernement avait . annoncé par votre bouche, monsieur le ministre,
que le rééquilibre des échanges commerciaux serait atteint avant
le début de 1975 . Cette vue, que beaucoup, en leur for intérieur,
avaient estimée exagérément optimiste, s'est trouvée vérifiée
bien plus tôt, pulque l ' équilibre était acquis dès le mois de

soit très encourageante.

Ma dernière observation porte sur le déficit des transactions
c invisibles e . Vous savez, mes chers collègues, que ce déficit est
structurel : rien qu'au titre -des salaires transférés par les tra-
vailleurs étrangers, de l'aide aux pays du tiers monde, de notre
ccntribution aux organismes internationaux et de l'entretien de
nos services à l'étranger, il représentait plus de 11 milliards de
francs en 1974.

En contrepartie, notre effort doit porter. sur l'amélioration des
autres transactions pour lesquelles il convient d'augmenter l'excé-
dent . Or, après avoir atteint 5 milliards de francs en 1971,
l'excédent des services n'a cessé de diminuer depuis lors : 4 mil-
liards de francs _en 1972, 2,5 milliards de francs en 1973 et
800 millions de francs en 1974.

Il est donc impératif que les faiblesses constatées dans le
domaine des services annexes aux opérations commerciales,
notamment pour les transports et les assurances, soient rapi-
dement corrigées.

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne la
nécessité d'améliorer notre balance touristique qui a manifesté,
pour 1974, un léger recul, et qui a tendance à demeurer prati-
quement stable, malgré les possibilités considérables de notre
pays dans ce secteur.

Il faudrait aussi développer notre activité dans les• domaines
des grands travaux à l ' étranger, ainsi que de la banque ou du
,courtage internatiônaL

Avant de conclure, monsieur le ministre, je voudrais vous
demander quelques informations sur l'évolution récente de cer-
tains secteurs, qui ont été particulièrement actifs l'année der-
nière.

D'abord, au sujet de nos échanges de biens d'équipement,
qui se sont redressés, puisque le solde légèrement négatif
en 1974 devient, cette année, largement positif .
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février . En outre, on peut espérer pour l'année 1975 tout entière
un excédent commercial de cinq ou six milliards de francs, qui,
s'il est insuffisant pour contrebalancer le déficit des transac-
tions invisibles, est du moins appréciable.

Ce résultat, nous le devons à trois causes . La première est une
réduction importante des importations de pétrole . due en partie
à des économies et aussi à une moindre activité et à la déprdcia-
tien du dollar.

Ensuite s'est produit un tassement de nos- importations de
biens de consommation et de biens d'équipement.

Enfin, nous avons assisté à un vigoureux essor de nos expor-
tations qui seront en progrès de dix milliards de francs vers
l'ensemble des pays de l'Est, des pays producteurs de pétrole
et des autres pays en voie de développement.

Cet essor, nous le devons à votre action persévérante et à
celle de plusieurs de vos collègues auprès des gouvernements
de ces pays, ainsi qu'aux interventions plus déterminées de nos
entreprises exportatrices . Un tel résultat. que je qualifierai
de brillant. a été obtenu en dépit d'une diminution . que l'on
peut évaluer à quatre milliards de francs pour l'année entière.
de nos exportations de produits agricoles par rapport à celles
de 1975 qui, il est vrai, avaient été e : :ceptionnellement fortes
pour des raisons conjoncturelles.

Un autre aspect très positif de l'évolution constatée en 1975
est l'essor sans précédent de nos exportations de biens d'équi-
pement, qui ont procuré un excédent de sept milliards de francs
pour le premier . semestre de 1975 et qui, pour l'année entière,
dégageront vraisemblablement un excédent de dix milliards
de francs.

Cette évolution est d autant plus encourageante qu'une étude
sur les années 1959 à 1969, diffusée par la revue Econoniie et
statistiques, avait mis en évidence les performances médiocres
de nos industries mécaniques et électriques qui n'étaient pas
exportatrices nettes. Ce constat était préoccupant, puisqu'il res-
tait valable pour les quelques années qui ont suivi . Or c'est vers
ces branches qu'avait été accompli l'effort de spécialisation le
plus important, un des thèmes majeurs de la politique d'indus-
trialisation du regretté président Pompidou.

La percée en 1975 des biens d'équipement français nous fait
bien augurer de l'avenir, d'autant que les contrats que vous-
même, monsieur le ministre, et divers membres du Gouverne-
ment avez négociés récemment assurent des débouchés impor-
tants, en particulier dans les deux principaux pays du Proche-
Orient, l'Iran et l'Irak. Les contrats signés ou ayant fait l'objet
de lettres d'intention en 1974 et 1975 portent sur un total de
trente milliards de francs.

J'analyse dans mon rapport écrit, en précisant pour chacun
d'eux les crédits demandés, les instruments de votre politique,
en les répartissant en trois chapitres, suivant qu'ils ont plutôt
pour objet d'informer la clientèle étrangère, de conforter les
opérations d'exportation ou d'appuyer les négociations avec les
gouvernements étrangers.

Je ne m'y étendrai pas, puisque ce document est distribué
depuis quelque temps déjà.

Mais je voudrais insister sur certains symptômes qui paraissent
inquiétants et "qui, j'en suis persuadé, servent de thème à vos
réflexions sur la politique du commerce extérieur . D'ailleurs, il
a été débattu de ces symptômes il y quelques jours, à Ram-
bouillet, ainsi que de la stabilisation des termes de l'échange
pour les pays du tiers monde.

J'indique à ce propos que la commission de la production et
des échanges se réjouit que la conférence de Rambouillet, tenue
à l'initiative du Président de la République, ait' eu des résultats
positifs, en particulier celui de mettre un terme à la lente
détérioration du climat des échanges. Ce succès, annoncé par
la presse unanime, justifiait à lui seul la convocation de cette
conférence.

Je voudrais d'abord, monsieur le ministre, que vous fassiez
le point sur la suite qui a été donnée à la déclaration du
30 mai 1974 des pays de l'O .C .D.E ., qui visait à faire cesser
une concurrence destructrice par le canal des aides officielles
dans le domaine du crédit à l'exportation.

Je voudrais ensuite appeler l'attention de l' Assemblée sur
une résurgence du protectionnisme dans certains pays, d'abord ,
dans ceux où il est en quelque sorte traditionnel — le Japon
et les Etats-Unis — où un cinquième des exportations de' la
Communauté sont en danger, mais aussi dans des pays comme
le Canada, PAustralie, la Nouvelle-Zélande ou même des pays
plus proches, tels la Suisse, la Grèce, la Turquie, la Finlande
ou Israël . La Grande-Bretagne elle-même- souhaite contrôler

-certaines importations, et l'Italie le fait déjà par le biais du

La Communauté européenne, ou plutôt la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, reste le seul des grands
producteurs d'acier à ne pas protéger son marché local par
des barrières protectionnistes occultes . La récession grave qu'elle
subit est due au manque de tenue de l'économie européenne.
Elle s'explique aussi par le fait que les exportations d'acier
sont devenues impossibles aux Etats-Unis . où cependant les
prix pratiqués sont de 25 p . 100 supérieurs aux prix européens.
et qu'elles sont nulles vers le Japon où les prix intérieurs sont
également élevés, ce qui permet à certains producteurs de
ce pays, soit dit en passant . de pratiquer une sorte de péréqua-
tion et de continuer à exporter, sinon à perte, du moins à des
prix de dumping Nous risquons ainsi de voir des aciers étran-
gers, par détournement de trafic, introduits dans les pays de
la Communauté.

Comment s'étonner . dans ces conditions, que l'industrie s :dé-
rurlique française ait souhaité que les autorités communau-
taires étudient de leur côté des mesures de protectionnisme?

Ce n'est certes pas l'objectif final que vous devez vous assi-
gner, monsieur le ministre, car le monde occidental a tiré
un grand profit de la libération des échanges et peut encore
en attendre beaucoup . Mais si les décisions de Rambouillet,
notamment la condamnation formelle du protectionnisme . res-
taient lettre morte, peut-être faudrait-il alors changer de méthode
à l'échelon communautaire . Montrer -que l'on est décidé à prati-
quer des mesures de rétorsion si cela se révèle nécessaire pourrait
avoir un effet dissuasif envers certains.

Dans mon rapport écrit, j'appelle aussi l'attention de l'Assem-
blée sur le dumping pratiqué à l'occasion de la vente de certains
autres produits, par exemple les petits moteurs électriques ou
les chaussures. Une multiplication de cette pratique pourrait
mettre à mal tout le système du commerce international.

Aussi, je vous saurais gré d'indiquer à l'Assemblée si un
assouplissement de la procédure anti-dumping prévue par le
règlement communautaire du 5 avril 1968 ne pourrait pas être
négocié avec nos partenaires.

En effet, ce règlement exige non seulement que le plaignant
établisse la présomption de dumping au sens de l'article VI
du G .A .T .T . — c'esbà-dire la pratique d'un prix inférieur
au prix du marché dans le pays exportateur — nrais encore
qu'il risque d'en résulter un préjudice pour la majorité des
producteurs au sein de la Communauté.

Ne pourrait-on atténuer cette dernière exigence?

Telles sont, monsieur le ministre, les remarques que je tenais
à formuler à cette tribune.

La commission de la production et des échanges, après avoir
formulé ces recommandations, et ayant constaté avec satis-
faction que le Gouvernement avait obtenu un équilibre des
échanges, encore fragile, certes, mais anticipé par rapport à ce
qu'il était permis d'espérer, a donné un avis favorable à l'adop-
tion des crédits du ministère du commerce extérieur- (Applau-
dissements sur les bancs des . .;,p ublicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la Rép . Mique et des réformateurs,
des centristes et des démocrates socs ix .)

M. le président. La parole est à M. 1• ministre du commerce
extérieur.

M . Norbert Ségard, ministre du commerce extérieur. Monsieur
le président, mesdames, messieurs, c'est la deuxième fois que
j'ai le plaisir de me présenter devant vous à l'occasion de
l'examen du budget de mon ministère. -

Je me réjouis d'avoir ainsi le privilège de vous exposer non
seulement les grandes lignes du budget du commerce extérieur;
mais aussi et surtout les grands axes de l'action que le Gou-
vernement m ' a chargé de conduire pour redresser nos échanges
extérieurs.

L'année dernière, à la même époque, je vous avais déclaré
que la situation était particulièrement incertaine, marquée par
un bouleversement profond de l'équilibre de notre balance
commerciale.

Un an plus tard, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre,
certes, mais on peut dire que la reprise de,l'activité économique
commence à entrer dans les faits, tandis que notre balance des
paiements courants a retrouvé plus vite qu'on ne pouvait le
penser le chemin de l'équilibre et que notre balance commerciale
sera, à la fin de 1975, significativement excédentaire.

Comme l'a souligné devant vous M. Fourcade, lors de la
présentation du projet de budget de 1976, ce rétablissement
de nos grands équilibres économiques, s 'il est certain, n'est pas
dénué d'une certaine fragilité . L' heure est encore à la vigilancedépôt préalable.
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et je voudrais, quant à moi, ne pas me départir d'une certaine
prudence sur l'évolution du rétablissement de nos échanges
extérieurs.

Comme l'ont rappelé MM . les rapporteurs• pour les dix premiers
mois de cette année, l'excédent de notre balance commerciale
s'élève, en chiffres corrigés des variations saisonnières, à 7 mil-
liards de francs. Je compare cet excédent au déficit des dix pre-
miers mois de 1974, qui était de l'ordre de 16 milliards de francs.

Pour le premier senestre de 1975, notre balance des paiements
courants a été légèrement excédentaire . Pour l'ensemble de
l'année 1975 — cm. on peut, je crois, anticiper sur les deux
mois qui restent — il est prévu que la balance commerciale
aurait un excédent d'environ 5 ou 6 milliards de francs, à
comparer au déficit de 18 milliards de francs pour 1974.

Ces résultats, én eux-mêmes excellents, proviennent, certes,
d'une baisse de nos importations, mais aussi — et j'ai été
heureux d'entendre vos rapporteurs le noter — d'un redéploie-
ment significatif de nos exportations sur le plan sectoriel et
géographique.

Nos importations, selon les chiffres dont nous disposerons
bientôt, auront baissé en 1975 de 8 p . 100, compte tenu du
ralentissement de l'activité économique . Ce taux est sensible-
ment inférieur à celui de la baisse enregistrée par certains de
nos partenaires . Il est à noter que notre déficit énergétique, qui
s'était élevé en 1974 à 51,5 milliards de francs, ne devrait pas
dépasser 48 milliards de francs en 1975.

Les produits manufacturés, et notamment les biens d'équipe-
ment, ont été le moteur du redressement de nos échanges :
leur excédent commercial atteindra près de 35 milliards de
francs, au lieu de 7 milliards en 1974 . Les biens d'équipement
y contribuent pour plus de 13 milliards de francs, alors que
notre balance, sur ce plan, était déficitaire d'un milliard de
francs en 1974.

L'année 1975 a montré que l'effort de redéploiement . géogra-
phique 9e nos exportations était relativement bien amorcé.

En effet, si nos ventes ont baissé en valeur de 5 p . 100 dans
les pays-industrialisés, elles ont augmenté de 45 p. 100 dans les
pays producteurs de pétrole et de 30 p. 100 dans les pays à
commerce d'Etat ; enfin, les achats des pays en voie de déve-
loppement non producteurs de pétrole ont progressé de 20 p . 100.

Nous pouvons donc être satisfaits de l'excellente tenue de nos
exportations dans la conjoncture internationale très déprimée,
et beaucoup de pays que l'on a coutume de nous citer en
exemple ont connu en fait une baisse nette de leurs exportations.
-Toutefois, nul ne l'ignore, ce redressement reste vulnérable, car
si nos échanges mensuels sont excédentaires depuis le mois de
février, déjà en septembre et en octobre ils ont été tout juste
équilibrés, voire déficitaires.

En octobre, si les chiffres bruts dénotent une forte progres-
sion et un équilibre de nos échanges, les résultats corrigés des
variations saisonnières font apparaître un déficit qui provient
à la fois d'un accroissement sensible , du volume de nos importa-
tions, lié certainement à la reprise de l'activité économique, et
d'un plafonnement de nos exportations encore gênées par la
faiblesse de l'activité économique -chez nos principaux clients
industrialisés.

La projection économique adoptée par la commission des -
comptes de le nation prévoit que nos échanges commerciaux
seraient équilibrés en 1976.

Pour -1976; on prévoit - une augmentation des importations de
18,7 p. ' 100 environ, 11,5 p . 100 en volume et 6,5 p . 100 en prix.
Je réponds ainsi à votre question, monsieur le rapporteur
de la commission-des finances.

L'augmentation de nos exportations atteindrait 12 p . 100,
6 p . 100 en volume et 6 p . 100 en prix environ.

Les importations des pays en 'voie de développement non pro.
ducteurs de pétrole baisseraient en réalité de 10 p. 100, compte
tenu de leurs difficultés financières croissantes. '

Le 'volume des importations des pays socialistes de l'Est serait
inférieur de 5 p . 100 à celui de cette année, car ces pays sont -
atteints parla récession mondiale et subissent la hausse de prix
du pétrole soviétique
--En-revanche; le--volume des importations des pays producteurs
de pétrole aérait srpéieur de 20 à 25 p . 100 en 1976, et les
pays de l'O. - C. D. E.., qui ont importé 9 p . 100 de moins en
1975 . importeraient 5,5 ,p. 100 de plus en 1976.

Autrement dit, alors que le commerce international progresse. .
rait de 4,5 p. 100, le - volume de nos exportations s'accroîtrait de
6 -p: 100, et notre balance commerciale pourrait ainsi . être
équilibrée en '1976.

Ces prévisions tablent, en fait, sur une bonne performance —
comme vous le constatez — de nos exportations. Toutefois . je
ne voudrais pas dissimuler l'effort qu'elles impliquent.

En effet, au moment où la reprise de l'activité économique
va se développer, notre commerce extérieur connait encore
d'assez nombreux points de fragilité.

Nos importations, vous le savez, vont augmenter sous l'effet
de trois facteurs principaux.

Le premier est l'augmentation du prix de nos approvisionne-
ments pétroliers du fait, d'abord . de la réappréciation du dollar,
par ailleurs souhaitable pour nos exportations ; ensuite, de l'aug-
mentation des prix pratiqués par l'O .P.E.P. ; et probablement,
enfin, d'une légère augmentation de la consommation . Par consé-
quent, plus que jamais, les économies d'énergie sont à l'ordre
du jour.

Le deuxième facteur est l'accroissement prévisible de nos
importations de matières premières et de demi-produits pour
faire face à la reprise de l'activité de nos industries de trans-
formation.

Le troisième est la progression des importations de biens
d'équipement, qui est due notamment à l'effet des avantages
fiscaux à l'investissement et de la reprise progressive des inves-
tissements productifs voulue par le plan de soutien.

Si la reprise est vive, ce que nous souhaitons tous, il est pos-
sible que nos exportations s ' accroissent plus que ne le laissent
espérer les prévisions actuelles-

A ce propos, je souhaite préciser la position du Gouvernement
concernant Ies tentations protectionnistes qui se font jour, ici
et là, chez certains de nos partenaires commerciaux et qui sont
la conséquence inévitable des difficultés économiques actuelles.

Je suis convaincu que notre pays a plus à perdre qu'à gagner
à s'engager dans la voie de la restriction des échanges.

Cela étant, je puis vous donner l'assurance que le Gouver7
nement est, bien sûr, très vigilant et que des mesures sont
prises dès que des conditions de concurrence anormales sont
constatées et ris^vent de mettre en péril l'emploi . De telles
mesures sont déjà intervenues pour un certain nombre de
produits sensibles.

Quant à nos exportations, elles devraient encore, j'en suis
convaincu, progresser. en 1976 .
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Nos exportations agricoles, qui ont été évoquées par MM. les

rapporteurs, sont toujours soumises à de forts aléas climatiques.
En 1974, notre excédent s'élevait à 10 milliards de francs ; en
1975 . il pourrait être de 6 milliards, c'est-à-dire revenir au
niveau qu'il avait atteint en 1973, année que l'on avait consi-
dérée d'ailleurs comme assez bonne, 1974 étant une année excep-
tionnelle.

Le ralentissement constaté depuis 1974 est lié aux difficultés
rencontrées pour les ventes de céréales, qui d'ailleurs dépendent
essentiellement des décisions prises à Bruxelles . Par ailleurs,
de bons résultats "sont enregistrés pour les ventes de viande
bovine — en augmentation de 50 p . 100 au- cours des neuf
premiers mois de 1975 — et de sucre ; de même, depuis l'été,
nos ventes de vin reprennent, ce qui est notable.

Je me préoccupe beaucoup de la promotion des exportations
agricoles, qui présente un grand intérêt non seulement pour
l'avenir de la profession mais pour celui du commerce inter-

' national de la France, qui est, je tiens à le souligner, le deuxième
exportateur mondial de produits agricoles . Les exportations
agricoles sont une des composantes essentielles de notre com-
merce extérieur . A cet égard, je rappelle qu'une commission du
commercé extérieur agricole, qui siège depuis l'été, doit déposer
ses conclusions au printemps prochain.

J'ai demandé que le budget de la société pour l 'expansion des
ventes des produits agricoles et alimentaires — la Sopexa —
connaisse une croissance de 15 p . 100 l 'année prochaine, et il
n'est pas exelu que la commission du commerce extérieur agri-
cole demande - je souhaite d'ailleurs qu'elle le fasse — une
rallonge en cours d'année ; je ne manquerais pas d'appuyer
personnellement une telle demande auprès de mon collègue de
l'économie et des finances.

En raison de la reprise de la consommation intérieure et du
fait même des résultats excellents obtenus en 1975, nous ne pou-
vons pas espérer que nos ventes de biens de consommation
progresseront beaucoup par rapport à cette année. Mais la reprise
de l'activité dans les principaux pays industrialisés leur sera
évidemment favorable.

J' en viens aux biens d'équipement, à propos desquels MM. les
rapporteurs m'ont également posé quelques questions. Les
résultats des années' 1874 et 1975 ont prouvé que notre pays
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devenait un grand pays exportateur de biens d'équipement, ce
qui est un facteur très important de renforcement de la solidité
de nos exportations face aux évolutions conjoncturelles.

En 1974, les contrats conclus et garantis par la compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur, la Coface
— je tiens à bien situer le cadre auquel je me réfère — qui
représentent un peu plus de la moitié de nos ventes de biens
d'équipement, se sont élevés à 65 400 millions de francs . Mais,
en 1975, à partir du deuxième semestre, on a assisté à un certain
ralentissement des commandes de l'étranger,- notamment de
celles des pays pétroliers . Cela est dû, non seulement à quelques
difficultés de trésorerie rencontrées par ces pays, mais aussi
à une certaine saturation des capacités d'accueil, dans ces pays
encore en voie de développement, des équipements achetés :
encombrement des voies d'accès, pénurie de personnel qualifié,
etc.

A l'occasion de mes voyages, j'ai souvent l'occasion de m'en-
tretenir avec ces partenaires économiques et je suis convaincu
qu'il s'agit là d'une pause correspondant à un délai de réflexion
de ces Etats dont les ressources et les besoins sont actuellement
suffisants pour justifier de nouvelles commandes d'équipement
C'est pourquoi -les commandes que notre industrie de biens
d'équipement recevra de l'étanger devraient se renouveler dans
les prochains mois, mais à un rythme peut-être moins rapide
que celui qui a été enregistré après la hausse brutale des pro-
duits pétroliers. Je signale d'ailleurs que les commandes que
nos entreprises ont encore en portefeuille s'élèvent actuelle-
ment à 73 milliards de francs, ce qui représente près de dix-
huit mois d'exportations . Dans les pays industriels, la reprise de
l'investissement doit amener, en 1976, une demande plus sou-
tenue qu'en 1975 .
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En définitive, les perspectives de notre commerce extérieur
pour 1976 tournent autour de l'équilibre de la balance com-
merciale, mais elles impliquent un effort que le Gouvernement
est déterminé à poursuivre énergiquement. Me rappelant la
raison pour laquelle je suis à cette tribune, je vous indique
que cet effort s'exprime, bien sûr, au travers du budget du
commerce extérieur, .mais aussi par des actions multiples et
diversifiées de promotion de l'exportation.

C'est en évoquant-ces deux points que je souhaite terminer
mon exposé. .

D'abord, le budget du commerce extérieur.

L'importance attachée au commerce extérieur par le Gouver-
nement ne se mesure pas — heureusement d'ailleurs — à la
place qu'il occcupe dans le budget de l'Etat . Nombre de pro-
cédures, à comméncer p ar les crédits à l'exportation, n'y sont
d'ailleurs pas recensées car elles n'ont aucun impact budgétaire
direct. La plupart de nos industriels ont d'ailleurs perdu, dans
la mesure où ils l'avaient, une 'certaine mentalité d'assistés.
n n'en demeure pas moins que l'Etat consacre des sommes.
importantes au soutien de nos exportations et à l'assistance
de nos exportateurs sur les marchés étrangers.

Les dépenses oui figurent dans les charges communes sont
exposées au titre de la garantie du risque économique, des
procédures d'assurance-cl édit ou de prospection et du service
des emprunts. En toute honnêteté, je dois reconnaître que leur
montant global ne peut être calculé a priori . Notre système de
crédit à l'exportation et d'aide à la prospection est certaine.
ment à l'heure actuelle parmi les plus compétitifs, comparé
à ceux de nos principaux concurrents : les intéressés le reconnais-
sent eux-mêmes et certains de nos partenaires nous le reprochent.

.Je tiens aussi à souligner que ce système fait l'objet de
constantes adaptations . A l'occasion du plan de soutien notam-
ment, qui comporte un volet t exportation s important, plusieurs

. procédures financières ont été assorties d 'assouplissements signi-
ficatifs destinés à en accroître l'efficacité.

A ce propos, j'entends répondre à une question qui m'a été
posée tout à l'heure sur les crédits de sept milliards — quatre
milliards plus trois — et qui, paraît-il, portent mon nom.
Aujourd'hui, les deux tiers de l'enveloppe globale ont été
engagés ..

Effectivement, la procédure marque quelque peu le pas
' depuis quelques mois en raison de la concurrence de l'emprunt
groupé pour l'investissement productif et l ' emploi, décidé le
28 avril 1975, qui . offre . un taux d'intérêt séduisant et qui,
surtout, ne comporte pas d'engagement contraignant pour
l'exportation . J'avais d 'abord demandé un crédit de quatre mil.
liards de francs . C'est après épuisement de ce crédit que j'ai
réclamé et obtenu une rallonge de 3 milliards de francs . Mais
les crédits de l'emprunt d'avril sont maintenant presque consom-
més, et la procédure des sept milliards trouve un regain
d'activité.

Compte tenu du nombre des dossiers en cours d'instruction,
je puis affirmer que, comme prévu, les sept milliards seront
épuisés à la fin de l'année 1975 ; j'ai donc déjà demandé, pour
1976, une t rallonge . à M. le ministre de l'économie et des
finances.

La procédure en question a surtout été utilisée par les petites
et les moyennes entreprises auxquelles elle a profité en prio-
rité, ce dont je me réjouis.

J'en viens aux dépenses afférentes à notre dispositif public
d'assistance aux exportateurs.

Il n'est pas possible d'isoler, dans les services financiers, les
dépenses correspondant au fonctionnement de la direction des
relations économiques extérieures — la D . R. E. E. — qui est
placée sous mon autorité et qui m'apporte un concours précieux.
Ces dépenses sont, en effet, incluses dans le budget général de
l'administration -centrale du ministère de l'économie et des
finances . Je rappelle toutefois que la D . R. E. E . emploie, à
Paris, 280 agents auxquels je tiens à rendre un hommage parti-
culier pour l'effort important qu'ils déploient en faveur de nos
exportateurs.

Nos services commerciaux à l'étranger sont inscrits au budget
de 1976 pour 191 millions de francs . Les déperees de personnel
s'élèvent à 145 millions, en progression de 18 p. 100 par rapport
à celles du budget de 1975 .
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Je signale, à cet égard, qt:e. afin de répendre aux priorités que
s'est fixées le Gouvernement en matière de commerce extérieur,
avec comme ob j ectifs le rééquilibrage et le redéploiement géogra-
phique de nos exportations. un double effort a été accompli pour
renforcer et adapter les effectifs des postes aux nécessités du
redéploiement . Le budget de 1976 permettra de recruter cent
agents supplémentaires : trente contra_tuels français, quarante.
contractuels étrangers et trente coopérants . Par ailleurs, les postes
prioritaires seront pourvus progressivement d'un certain nombre
d'agents qui seront dégagés sur des postes et des antennes
provinciales moins chargés.

Vous avez signalé, monsieur le rapporteur, l'exist nce dans
nos postes d'un malaise qui proviendrait du fait - que les agents
contractuels qui en constituent l'ossature sont moins bien rému-
nérés que les fonctionnaires titulaires, conseillers et attachés
commerciaux.

Je me rends souvent à l'étranger et j'interroge ces agents . Je
me suis encore renseigné sur ce point il y a quelques jours+
et je ne pense pas que vos affirmations correspondent à la
réalité. En effet, le système de rémunération est le même pour
tous l'es agents de l'Etat de nationalité française en service à
I:étranger. Le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 s'applique aux
agents contractuels comme aux fonctionnaires titulaires . A fonc-
tion égale et à qualification identique, les traitements sont les
mêmes.

' De plus, il ne faut pas croire que les agents contractuels sont
cantonnés dans des tâches subalternes . Un nombre élevé d'agents
de la catégorie A, en principe recrutés parmi les diplômés de
l'enseignement supérieur, ont accès aux fonctions de chef de
poste ou d'antenne commerciale, et plus du tiers de nos implan-
tations dans le monde sont dirigées par des contractuels.

D'ailleurs les représentants syndicaux des personnels contrac-
tuels n'ont jamais, à ma connaissance, critiqué les conditions de
rémunération ; leurs revendications portent sur la garantie de
l'emploi et surtout de la progression des carrières, sur l'améliora-
tion des régimes de prévoyance sociale — ces personnels ne
bénéficient pas d'un système de retraite — et sur des aménage-
ments matériels concernant les mutations dont les frais ne sont
pas convenablement remboursés.

Ce problème me préoccupe, et j'ai demandé à mes services
.de dégager le plus rapidement possible une solution juste et
raisonnable.

La subvention du centre français du commerce extérieur — le
C .F.C. E. — a été portée à 73 millions de francs, ce qui marque
une progression de 12 p . 100 par rapport à 1975. A cet égard . je
tiens à souligner que la mise en oeuvre de l'opération t nouveaux
exportateurss sera financée par une dotation spéciale ne faisant
pas partie de la subvention normale du C . F . C. E.

Le 24 septembre, à l'occasion de l'installation de la nouvelle
direction du centre, - j'ai . annoncé les grandes . •ligues d'une
réforme de ses instances de direction . Une question m'ayant été
posée tout à l'heure sur ce point, je rappelle que le but de cette
réforme, souhaitée, d ' ailleurs, tant par le C . F. Ç. E. que par les
intéressés, était d 'associer étroitement les organisations profes-
sionnelles à l'action de cet organisme . Je profite de l'occasion qui
m'est offerte pour souligner qu'il n'est pas dans mes intentions
de t privatiser s le C. F . C . E . qui demeurera un établissement
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public national à caractère industriel et commercial : son statut
et sa mission ne seront pas modifiés . Son directeur général
est d'ailleurs un fonctionnaire nommé par le ministre de
l'économie et des finances et par moi-même.

Ce centre a été conçu pour rendre service aux exportateurs.
pour leur procurer une meilleure information sur les marchés
étrangers et pour rechercher tous les moyens d'associer les
entreprises et les organisations professionnelles dans leur effort
d'exportation, et cela dans le cadre de la politique française
d'expansion économique à l'étranger. Je rappelle que l'expor-
tation relève non pas de sa responsabilité . mais de celle
des entreprises . Nous avons voulu seulement, M. Fourcade et
moi-même, faire bénéficier le centre français du commerce
extérieur des conseils et des avis des exportateurs et de leurs
organisations professionnelles.

M. le rapporteur a évoqué le comité des foires . C'est avec
un immense plaisir que je m'associe à la commission des
finances qui montre un grand intérêt pour le comité des mani-
festations économiques à l'étranger, organisme qui, sous l'impul-
sion de mon ami Pierre Sudreau et du directeur, joue un
rôle certain dans la promotion de notre' industrie et de nos
produits . L'importance de ce rôle est d'ailleurs reconnue aujour-
d'hui . comme en témoigne l'augmentation des crédits qui sont
destinés à cet organisme et qui lui permettront à l'avenir de pour-
suivre sa tâche en conservant, dans la nouvelle organisation, toute
sa souplesse d'intervention et toute son efficacité.

La subvention de l'agence pour la coopération technique,
industrielle et économique — l'A . C. T . I . M . — se monte à 46 mil-
lions de francs en 1976 contre 42 millions en 1975 ; cette
somme doit être majorée d'une dotation de 10 millions de francs
prévue au collectif budgétaire de la fin de cette année.

Le caractère nécessairement limité des crédits affectés au
soutien et à l'assistance de nos exportateurs démontre à l'évi-
dence que le développement de nos exportations relève essen-
tiellement de la responsabilité de nos entreprises . A cet égard,
je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour
souligner devant vous l'effort considérable que, dans un parfait
esprit de coopération et de concertation, le Gouvernement,
l'administration, nos entreprises et leurs personnels effectuent
depuis dix-huit mois pour répondre à notre volonté de redresser
nos échanges extérieurs.

La création, il y a seize mois, au sein du Gouvernement, d'un
secrétariat d'Etat au commerce extérieur qui est devenu en
février dernier un ministère, marquait déjà la volonté du
Gouvernement de coordonner l'effort mené en faveur de notre
commerce extérieur pour promouvoir une action convergente
des administrations et concertée avec les exportateurs pour
améliorer la présence de la France sur les marchés étrangers.

C'est dans cette ligne que je m'efforce d'inscrire l'action que le
Gouvernement m'a chargé de conduire . C' est également dans
cette ligne qu'a,oeuvré le comité des usagers présidé par M. Caro
et qt{e travaille, à mes côtés, le collège des meilleurs expor-
tateurs, c'est-à-dire le comité des « hauts consultants se

Le ministre du commerce extérieur a aussi pour mission
d'appuyer nos exportateurs sur les marchés étrangers . En seize
mois, j'ai parcouru plus de 250 000 kilomètres et j'ai visité
environ cinquante pays, et ce soir, je serai à Moscou ; cela m'a
permis de présenter les offres de nos entreprises de manière
synthétique . aux gouvernements étrangers et aussi de créer un
réseau d'amitiés qui sont précieuses pour soutenir, en perma-
nence, l'effort de nos exportateurs dans ces pays.

Je tiens beaucoup ,i mettre en place, le plus rapidement pos-
sible, des plans professionnels d'exportation qui structurent la
profession par branches et permettent aux organisations profes-
sionnelles de signer, avec les pouvoirs publics, de véritables
contrats de programme.

Je tiens aussi à mettre sur pied un système dé formation pour
les agents du commerce extérieur . Je me préoccupe également
de la formation professionnelle qui doit être assurée à l'étranger
pour permettre notamment le bon fonctionnement des installa-
tions industrielles que nous vendons à nos clients étrangers.

Hier, s'est tenue une table ronde qui a approuvé le principe
d'une coopération étroite de l'ensemble des formateurs dans la
spécialité e commerce extérieur » et a insisté sur la nécessité
de dispenser un enseignement de qualité aux personnels appelés
à exercer leurs activités dans les services e exportation s de
nos entreprises.

Telles sont, 'mesdames, messieurs, les observations que je
souhaitais formuler sur la politique générale du commerce exté-
rieur de la France .

Nous avons démontré que l'économie de notre pays était
capable d'exporter. Il nous faut aller maintenant au-delà et
construire une économie pour l'exportation. De ce point de vue,
il y a beaucoup à faire.

Le redressement de nos échanges extérieurs est une oeuvre de
longue haleine qui doit étre conçue globalement et en pratiquant
en permanence la concertation, la coordination et la participation
de tous à un effort véritablement national.

Mais d'autres problèmes se posent aussi au niveau interna-
tional . Nous devons nous réjouir à cet égard de l'initiative qui a
été prise par le Président de la Rèpublique et du succès qui en
est résulté à Rambouillet . La décision de contrôler davantage le
flottement des monnaies et l'accord obtenu sur le régime des
changes doivent contribuer à relancer :e commerce mondial et,
par conséquent, le commerce extérieur de notre pays . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . a- s républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Dans la dis' -ion, la parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, lors de ses dernières interventions desti-
nées au pays, le Président" de la République, pour démo itrer
les bienfaits de sa politique, s-est efforcé de mettre en valeur,
bien rapidement d'ailleurs, deux aspects de la vie économi-
que : le ralentissement du rythme de la hausse des prix et les
résultats positifs de la balance commerciale.

Nous prétendions, nous les communistes, que ces arguments
étaient très fragiles et reposaient sur des données non objec-
tives . Les événements, encore une fois, nous donnent raison.
En effet . la hausse des prix repart de plus belle, et la balance
commerciale du mois d'octobre est à nouveau déficitaire, de
234 millions de francs en chiffres bruts, et de 1,5 milliard de
francs en chiffres corrigés des variations saisonnières.

Parlant récemment devant la commission de la production
et des échanges, vous avez reconnu, monsieur le ministre,
que ce redressement était précaire et vous avez fait preuve
de pessimisme pour l'année 1976 . Dans ces conditions . le léger
excédent de six milliards de francs pronostiqué dans son rap-
port par M. le président de la commission de la production et
des échanges pour l'ensemble de l'année 1975 pourrait bien ne
pas être atteint.

Votre commerce extérieur souffre d'une maladie chronique,
celle d'être organisé non pour la nation, pour le bien du peu-
ple, mais exclusivement en faveur des grandes firmes capita-
listes.

Le peuple est laissé à l'écart, il n'est ni informé, ni intéressé
au succès de votre politique . Il ne peut vous croire lorsque
vous prétendez développer l'exportation pour lutter contre le
chômage, alors que, dans le même . temps, en soutenant une
politique d'austérité, en réduisant la consommation intérieure,
vous contribuez à la baisse du taux de croissance et à I'aug-
mentation du nombre de chômeurs.

L'équilibre dont vous faites état n'a été obtenu que grâce
à la crise générale qui secoue les pays capitalistes, en parti-
culier la France, et qui s'est traduite chez nous par une dimi-
nution de 11 à 12 p . 100 de la production industrielle depuis
le début de l'année.

L'examen de l'évolution des importations et des exportations
depuis le 1" janvier prouve que l'équilibre n'a été obtenu que
grâce à une contraction des échanges.

Les importations, si elles étaient encore au même niveau qu'en
1974 au cours du premier trimestre, ont ensuite régressé de
15 p . 100 au cours des deux trimestres suivants, de telle sorte
qu'elle ont diminué de 10 p . 100 pendant les neufs premiers
mois de l'année . Les facteurs essentiels de ce fléchissement sont
essentiellement la réduction de l'activité industrielle du pays et
la liquidation des stocks spéculatifs.

En outre, l'évolution des exportations a été loin d'être
aussi brillante que vous avez voulu le laisser entendre à plu-
sieurs reprises . Si une hausse de 11 p . 100 a été enregistrée au
cours du premier trimestre, nos ventes se sont retrouvées au
cours du second trimestre au niveau de l'année précédente et
ont été légèrement inférieures à ce niveau au cours du troi-
sième trimestre.

Au, total, la .progression des exportations françaises n'a été
que de 3 p . 100 durant les neuf premiers mois de 1975, ce qui,
déduction faite de la hausse des prix, correspond à une contrac-
tion en volume que le rapport économique et financier annexé
à la loi de finances évalue à 4 p. 100.
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L'évolution des exportations aurait été encore plus défavo-
rable si nous n'avions pu accroître nos ventes de biens d'équi-
pement, d'une part, aux pays producteurs de pétrole et, d'autre
part, aux pas socialistes, qui ont été épargnés par la crise, ainsi
que le reconnait l'un de' nos rapporteurs.

Vous avez admis, devant la commission de la production et
des échanges, que notre situation restait toujours déficitaire à
l'égard des Etats-Unis et des principaux pays de la Communauté
économique européenne . Dans ces conditions, nous ne compre-
nons pas les insuffisances, les hésitations, voire même les
manoeuvres empreintes d'esprit néo-colonialiste qui accompa-
gnent vos démarches vers les pays socialistes et les pays en
voie de développement. L'affaire des camions destinés à
l'Algérie n'a pas encore reçu d'explication satisfaisante de votre
part . Et si nous pouvons nous réjouir de la progression des
ventes aux pays socialistes, précisons -tout de même que la part
de l'Union• soviétique dans les exportations françaises n'atteint
encore que 2 p . 100.

J'évoquerai maintenant le financement public des exporta-
tions.

A cet égard. nous avons depuis ' longtemps dénoncé notre
politique de cadeaux au profit d'un petit nombre de groupes
financiers . Car l'importance du financement public est parti-
culièrement grande en' faveur des exportations. Et ne nous
parlez surtout pas de votre aide aux petites et moyennes entre-
prises ; votre effort principal ne leur est pas destiné . En effet,
ne doivent-elles pas réaliser un chiffre d'affaires de 200 mil-
lions de francs au moins dans les douze mois pour bénéfi-
cier de la garantie des 'prix? Quelle petite entreprise pourrait
y prétendre?

Il est bien difficile, comme le note le rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges, de recenser les . dif-
férents canaux par lesquels les ressources publiques sont mises
à la disposition d'un petit nombre de grandes entreprises . II
est d'ailleurs paradoxal, si nous avons un ministre du commerce
extérieur en votre personne, monsieur le ministre . que nous
ne disposions d'aucun fascicule budgétaire retraçant l'ensemble
des concours financiers allant aux exportateurs.

Cette obscurité ne saurait être fortuite et due à une simple
;iabitude bureaucratique . En fait, il semble bien qu'on soit en
présence d'une volonté délibérée de camoufler l'importance du
financement des exportations et de rendre ainsi inopérant le
contrôle parlementaire.

M. André Glon . En matière de démocratie, vous n'avez pas
de leçons à donner!

M . Parfait Jans . Quand vous serez capable, mon cher collègue,
de faire le total des cadeaux accordés aux. grandes entreprises,
vous vous rendrez compte à quel point le peuple sera satis-
fait ' de vous !

Une partie de ce financement se trouve au chapitre 14-01
des charges communes au titre de la garni itie des risques éco-
nomiques : 900 millions de francs ont été inscrits au budget
de 1975 et 1,4 milliard de francs sont demandés pour 1976.
Cette hausse semble devoir s'accélérer puisqu'on parle déjà
de` trois milliards pour 1977 et de six milliards pour 1978.

Comme le précise pertinemment un de nos rapporteurs, on
est passé avec ce système d ' un régime d'assurance contre les
risques exceptionnels à un régime de subventions systématiques,
mais occultes, de l'Etat aux exportateurs.

Aux sommes figurant ' au chapitre 14-01 du budget des charges
communes, il faudrait également ajouter les crédits ouverts
au chapitre 44-98 pour la bonification des prêts accordés aux
exportateurs et qui s'eléveront en 1976 à 550 millions de francs,
contre 325 millions de francs en 1975, ce qui représente une
augmentation considérable de 69 p . 100.

Il serait utile aussi de savoir sur quel chapitre seront impu-
tées les benifications qui portent votre nom, monsieur le mi-
nistre, et qui ont été accordées aux entreprises décidant d'aug-
menter leur capacité d 'exportation.

En dehors du budget des charges communes, d'autres fasci-
cules budgétaires, sous une forme ou sous une autre, compor-
tent des crédits destinés à subventionner les exportations : une
fraction importante des 800 millions de francs inscrits en auto-
risations de programme dans le budget de la marine marchande
et un certain nombre de prêts inscrits dans les comptes spé-
ciaux tiu Trésor. Bref, le système global de financement des
exportations est en France l'un des plus perfectionnés de .,ceux
des grands pays capitalistes.

Vous' prétendez que la balance commerciale est excédentaire
en cette année 1975 qui se termine . Mais à quel prix . z'aites.

vous entrer dans vos comptes la somme des cadeaux que vous
accordez ? Ces aides, d'où proviennent-elles, sinon des sacrifices
que vous imposez à la paysannerie laborieuse et à la classe
ouvrière ?

Votre politique d'exportation vise à assurer 'aux grosses
sociétés une rentabilité accrue pour leurs capitaux ; cette
rentabilité . vous la tirez de l'austérité que vous imposez au
peuple français.

Les paysans ont vu leur revenu baisser de 20 p . 100 en
1974-1975.

M. André Glon . Leur revenu vaut tien celui des paysans
soviétiques !

M. Parfait Jans. N'est-il pas vrai que, pour une bonne part,
cette baisse de leur pouvoir d'achat est due à votre politique
actuelle d'exportation ?

Le rapport sur l'orientation préliminaire du VU' Plan men-
tionne . à la page 39, que c la part de la consommation dans
la production intérieure brute devra être réduite >, et le
rapport de la commission . Relations économiques et financières
avec l'extérieur > précise, on ne peut plus clairement, à la
page 36 . les raisons de votre volonté de réduire la part de
la consommation dans la production intérieure brute par s un
transfert de la consommation vers l'investissement et l'expor-
tation dans le partage des accroissements annuels de pro-
duction s.

En termes simples, cela signifie que les travailleurs, les
paysans, tous ceux qui concourent à la création des richesses
nationales devront subir, selon vous, une austérité encore plus
forte pour favoriser les profits des grandes sociétés expor-
tatrices.

Mais il y a encore plus grave . Pour les mêmes raisons, vous
envisagez à présent l'exportation de la jeunesse française.
Vous voulez organiser l'émigration de 500 000 jeunes Français
à l'étranger d'ici à 1980 et ce, uniquement dans le but de créer
un terrain favorable à la recherche de profits pour les grandes
sociétés.

M. André Glon. On ne les enverra pas en Sibérie !

M . Parfait Jans. En quatre ans, vous vous proposez d'accroitre
de près de 50 p. 100 le nombre de Français à l'étranger.

M. André Glon. C'est incroyable !

M . Parfait Jans. La jeunesse vous gêne ; vous vous efforcez
de la couper du reste du peuple, puis vous la plongez dans le
chômage et, aujourd'hui, vous vous proposez purement et
simplement de l'éloigner de la France.

M. André Glon. Dans des camps de travail ?

M. Parfait Jans. Nous reviendrons sur cette affaire.

Que l'on nous entende bien . Nous sommes favorables- aux
échanges commerciaux. Nous sommes favorables aux importa-
tions et aux exportations, aussi bien dans les domaines marchand
et industriel que scientifique et culturel . Mais cette politique
d'échanges, vous êtes incapable de l ' assurer, monsieur le ministre,
car la tâche qui vous est assignée, quel que soit le dévouement
dont vous faites preuve pour l'accomplir, est de fournir toujours
plus de profits aux sociétés capitalistes, toujours plus de renta-
bilité aux capitaux qui s'accumulent, alors que le chômage sévit,
alors que la misère règne dans des millions de foyers.

Pour ces raisons, nous ne voterons pas vos crédits . Et quand
bien même y serions-nous disposés, nous en serions empêchés
par le fait qu'ils sont répartis dans différents fascicules budgé-
taires : certains sont dissimulés et d'autres sont inavouables.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Durieux. Monsieur le ministre, le rééquilibrage de nos
échanges implique des efforts tout particuliers de prospection
commerciale.

En multipliant vos déplacements à l'étranger, en vous faisant
accompagner le plus souvent par des industriels, vous avez
démontré qu'avec un budget même modeste il était possible
d'obtenir des résultats très positifs . La dégradation brutale de
notre commerce extérieur en 1974 ne nous laissait pas envisager
un rétablissement aussi spectaculaire.

En dépit du fléchissement observé depuis deux mois, nous
enregistrons aujourd'hui un excédent gui s'élève à sept milliards
de francs : Ces chiffres encourageants nous incitent à voter les
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crédits de votre ministère . Cependant, j'appelle votre attention
sur l'évolution réelle de la structure de notre balance commer-
ciale : un redéploiement de nos efforts en faveur de deux sec-
teurs de production, le textile et l'agriculture, me parait plus
que jamais nécessaire.

C'est l'inquiétude d'une profession, voire d'une région que
vous connaissez bien, celle du Nord, que je souhaite évoquer.

L'accroissement accéléré des importations de produits textiles
en provenance de pays à Pas salaires menace industrie
vivante et dynamique qui constitue l'un des éléments importants
de la vitalité régionale . Depuis une quinzaine d'années, l'indus-
trie cotonnière française, qui occupe actuellement 70 000 salariés,
dont 25 000 dans la seule région du Nord, est concurrencée par
des articles étrangers dont le volume ne fait que croitre d'année
en année.

Les produits cotonniers importés représentaient 4 p . 100 de
la consommation intérieure en 1960 ; ils en représentent aujour-
d'hui 54 p . 100 . Ces importations proviennent d'Etats où les
charges salariales, sociales et fiscales sont de deux à dix fois
inférieures aux nôtres.

Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre . que les
importations de pantalons de coton sont passées de 600 000 à
deux millions dans la Communauté économique européenne, en
provenance des Pays-Bas, avec des prix moyens qui sont le tiers
du prix de revient plancher en France . Comment est-il possible
que 25 000 pantalons aient été importés de ce pays en 1974 et
500 000 l'année suivante, alors que ce chiffre dépasse les capa-
cités de production des Pays-Bas ?

Nous savons que des vêtements sont coupés en Hollande,
envoyés à Macao ou Hong-Kong et rapatriés avec le label
« made in Holland s . il en est de même pour les chemises
• made in Germany = à Singapour . Nos partenaires ne jouent
pas toujours le jeu communautaire. C'est grave pour notre indus-
trie textile . Et qui sont les bénéficiaires?

Ce ne sont pas les consommateurs. car ils achètent toujours
au prix fort . Ils sont de surcroit les victimes de ce système, au
même titre que les salariés de l'industrie textile, en particulier
ceux qui sont employés dans les petites entreprises. Car il y a
belle lurette que les groupes importants soht allés investir dans
les pays à b2 : salaires . C'est ainsi que j'ai constaté, lors d'un
récent voyage dans le Sud-Est asiatique . que des industriels
allemands et néerlandais — mais très peu de français — s'étaient
installés en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, à
Macao ou à Hong-Kong.

La situation est très préoccupante pour toute notre industrie
textile . Que préconisez-vous, monsieur le ministre ? Un protec-
tionnisme quasi total ou un soutien à certains secteurs textiles en
vue de les aider à se reconvertir ? Il faudra bien choisir et le
faire savoir, car certains ne supporteront plus longtemps de
rester dans l'expectative.

Vous avez vous-même reconnu la vocation exportatrice des
industries du tulle et de la dentelle . Or le maintien à Caudry
de ces activités traditionnelles qui vendent plus de 80 p . 100
de leurs productions à l'extérieur sera compromis si aucune
solution n'est trouvée au problème de la patente qui grève
lourdement leurs prix de revient. Nombre de personnes sem-
blaient en être convaincues ; hélas! les déclarations d'intention
ne sont pas toujours suivies d'effet.

En outre, si l'action du comité interprofessionnel de rén cation
des structures industrielles et commerciales de l'industrie textile,
le CIRIT, n'est pas négligeable, il n'y a aucune illusion à se
faire sur la disproportion qui existe entre les possibilités d'ai :les
de la part de cet organisme et les écarts de prix entre les
producteurs français et leurs homologues étrangers . Là ou le
CIRIT permet d'abaisser de 1 où 2 p . 100 le prix de revient,
l'aide de certains pays à leurs exportateurs représente 20, 25
ou 40 p. 100 du prix du produit.

La bonneterie ressent le même malaise.

La part des importations de chemises et de chemisiers dans
la consommation française a été, pour le premier semestre 1975,
d'une chemise et d'un chemisier sur trois . Cette proportion
était d'une chemise sur dix et d'un chemisier sur vingt en 1971.
Ces articles entrent en France à des prix moyens qui se situent
à moins du quart des prix français.

Il ne faut pas se détourner de ces industries traditionnelles
qui ont fait le renom de la qualité française . Bien au contraire,

convient de leur donner un nouvel élan, car elles seules
permettront de maintenir une activité économique et sociale
en milieu rural.

De nombreux ateliers de broderie sont installés dans la
circonscription du Cambrésis que je représente . Vous les
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connaissez bien, monsieur

	

le ministre . Leur fermeture tra-
duirait
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de notre politique en faveur des petites villes
et de leur pays, au moment où nous nous apprêtons à signer
un contrat de pays.

La situation s'est dégradée depuis le printemps dernier en
raison de l'accroissement des importations en provenance des
pays du Maghreb ou de l'Allemagne de l'Est . Les chefs d'entre-
prise de la région se demandent si ce 'ne sont pas en réalité
les grandes entreprises qui sont les seules a bénéficier des aides
à l ' exportatien, comme des aides nationales du F .D .E .S ., par
exemple, dont profitent certains grands groupes textiles, mais
pas nos petites entreprises familiales de la broderie ou ue la
dentelle, qui vous ont interrogé, monsieur le ministre . par lettre
du 17 octobre mais n'ont pas, jusqu ' à ce jour . reçu de réponse.

Je vous pose la question . Qu'en est-il, pour ces petites entre-
prises, des fonds CAPL des fonds ANVAR, des fonds CIRIS
et également des charges sociales des industries de main-
d'oeuvre ?

Nombre de contrats sont signés avec les gouvernements
étrangers . mais quelle place réservez-vous aux produits agri-
coles ? Vous l'avez dit tout à l'heure et le rapporteur l'a
rappelé : dans ce secteur, les exportations exceptionnelles en
1974, ont connu cette année une certaine régression.

Mon temps de parole, très limité, ne m'a pas permis de
consacrer un développement approfondi à l'ensemble des pro-
blèmes de notre commerce extérieur . Je me suis donc borné à
en traiter deux en particulier.

Je voudrais cependant, avant de conclure et pour compléter
les quelques réflexions précises que je viens de vous présenter,
vous dire l'intérêt avec lequel le groupe des républicains indé-
pendants suit les efforts déterminés du Gouvernement pour
développer nos exportations et soutenir l'action des entreprises
exportatrices dans une conjoncture mondiale difficile.

Nous sommes heureux de constater que, dans l'ensemble, ces
efforts ont porté leurs fruits et que . s'il y a des motifs d'insa-
tisfaction ou des points sombres, il y a aussi des résultats
indéniablement positifs, comme en témoignent, par exemple, la
très sensible progression de nos ventes de biens d'équipement
ainsi que l'amélioration de notre part de marché dans un
certain nombre de pays. fruit de l'action de redéploiement
géographique entreprise depuis plus d'un an.

Ce sont là des évolutions structurelles très favorables qui
permettent de bien augurer de l'avenir de nos exportations,
si ces orientations peuvent être maintenues.

De tels résultats, nous les devons a tin double dynamisme que
nous nous plaisons à souligner : celui de nos entreprises expor-
tatrices qui se sont montrées capables d'affronter avec succès
la concurrence étrangère pour maintenir ou même renforcer
leurs positions sur les marchés extérieurs ; celui de votre
administration et de vous-même, monsieur le ministre, engagé
avec détermination dans de nombreuses et importantes actions de
soutien, d'assistance et de promotion de nos exportations.
( .Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République, et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Jean Bégault . Qu'il me soit tout d'abord permis de vous
féliciter, monsieur le ministre, pour le dynamisme et le dé-
vouement dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonc-
tions difficiles.

Vous essayez de concrétiser des initiatives et des contacts pris
au plus haut niveau : vous le faites avec un coeur admirable
vous êtes devenu Monsieur France à l'étranger.

Cette action correspond à une politique volontaire du Prési-
dent de la République et du Gouvernement pour relancer notre
économie et trouver des débouchés nouveaux . A ce niveau, c'est
une réussite . Grâce à ces efforts . notre pays a retrouvé une
image de marque . Pourtant, ce n ' est qu'une grande illusion !
Est-ce dû à notre tempérament latin ? Les contacts, les projets
sont loin de tous se réaliser . Après les débauches d'énergie que
vous déployez, l'infanterie ne suit pas !

Notre manque d'organisation face à des pays comme le Japon,
les Etats-Unis, l'Allemagne, nous fait affronter individuellement
et, sauf pour certaines entreprises importantes, sans préparation,
cette concurrence . C'est bien dommage, car nos produits tant
agricoles qu'industriels sont très appréciés . dans beaucoup de
pays.

Les structures de votre ministère se sont beaucoup améliorées
depùis quelque temps, mais elles sont encore insuffisantes,
comme sont insuffisants les crédits qui vous sont impartis . Il fau-
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drait qu'après les relations établies, les débouchés possibles pré-
cisés, les entreprises françaises puissent obtenir de vos services
les études, les renseignements indispensables à la préparation de
contacts directs avec les correspondants étrangers.

D faudrait que vos services spécialisés en ces pays puissent,
sur place, conseiller, guider les professionnels français vers leurs
interlocuteurs. Nous ne pouvons, à notre époque et face à l'or-
ganisation méthodique' de certains concurrents étrangers, conti-
nuer à improviser. Nous devons posséder, si nous voulons ga-
gner vraiment une partie du marché international, des struc-
tures solides ; cela ne peut être qu'au sein de votre ministère.
Vous avez toutes les qualités requises : au Gouvernement de
vous donner les moyens.

Il faut que vous soyez, monsieur le ministre, le seul patron
de cette organisation, responsable à ce titre devant le Gouver-
nement et devant le pays, mais associé pour cela à toute l'éco-
nomie française, sans distinction . Ce sera ma dernière remarque.

Actuellement, les agriculteurs ont la conviction d'être les pa-
rents pauvres, mal soutenus par vos services . Certes, il est
indispensable de commercialiser nos produits industriels, mais
cette nécessité se fait aussi sentir pour certains de nos produits
agricoles.

Je ne citerai qu'un exemple : à la suite de contacts pris par les
professionnels de l'horticulture, des débouchés furent trouvés en
Syrie par des producteurs angevins . Or, après votre visite en ce
pays, les contacts commerciaux ne semblent pas se cocnrétiser.
d'autres priorités ayant été, parait-il, définies par le Gouverne-
ment français . Dois-je vous rappeler, monsieur le ministre, que
l'activité horticole, dans les pays de Loire, emploie un très grand
nombre d'ouvriers ?

Ne voyez pas, monsieur le ministre, dans mes propos, une
attaque contre votre action, bien au contraire . J'ai cherché seule-
ment à vous aider en souhaitant que l'importance même du
problème incite le Gouvernement à intensifier vos moyens et
à définir enfin une véritable politique du commerce extérieur.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centrist -
et des démocrates sociaux, des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

- M . le président. La parole est à M. Boudet.

M . Roland Boudet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la situation du commerce extérieur nous cause quelque inquié-
tude . Nous constatons en effet que, pour la première fois depuis
la guerre, le volume des échanges mondiaux sera en diminu-
tion, en 1975, de 5 à 6 p. 100.

Présentement, en ce qui concerne les importations françaises, la
tendance depuis le mois de mai est à la reprise. Le niveau
atteint en septembre est supérieur de 4 p . 100 à celui du mois
d'août . Cependant, le volume de ces importations reste encore
inférieur à ce qu'il était en 1974 : 12 p . 100 de moins pour le
mois de septembre 1975.

Quant aux exportations, elles accusent, depuis '.e mois de juin.
une légère baisse . En septembre, le recul était d'environ 2 p . 100
par rapport au mois d'août et de 5 p . 100 par rapport à l'année
dernière.

Cette baisse est surtout due à la chute de nos ventes de
produits agricoles et alimentaires . C'est un point sur lequel je
voudrais, monsieur le ministre, attirer votre attention en vous
demandant quelles mesures vous entendez prendre pour relancer
les exportations de ces produits et ranimer la prospérité de
ce secteur économique.

Compte tenu des changements de structures Intervenus depuis
la crise et des évolutions prévisibles, il paraît donc nécessaire de
réfléchir à une actualisation des grands axes de la stratégie
de notre commerce extérieur.

Parmi les idées qui sembleraient pouvoir être précisées, je
citerai les suivantes :

Dans le domaine des exportations, il faudrait d'abord procéder
à une réorientation partielle des actions de soutien ou des
moyens de financement vers les zones où les plus fortes pro-
gressions de nos ventes sont possibles.

II faudrait, aussi, appliquer effectivement . grâce aux mesures
nécessaires, une politique dynamique d'appui en faveur des
c nouveaux exportateurs s.

Il faudrait, encore, généraliser la définition et la mise en
oeuvre de programmes professionnels d'expansion à l'étranger
dans tous les cas où ce type d'initiative est concevable.

Il faudrait, enfin, inciter à la valorisation de certaines de nos
exportations, notamment dans le secteur agro-alimentaire.

Dans le domaine des importations, il serait souhaitable de pro-
mouvoir une politique industrielle de reconquête de certains
marchés nationaux afin de développer, lorsque cela parait pos-
sible et utile, certaines productions nationales destinées à se
substituer à des achats effectués à l'étranger.

II conviendrait également de définir et de mettre en oeuvre
une stratégie de riposte graduée et ajustée cas par-cas, en réponse
à des actions agressives telles que le dumping monétaire et
social ou les mesures protectionnistes étrangères. A la limite,
pour compenser les effets de taux de change aberrants, on pour-
rait même envisager la création d'un mécanisme de double
parité du franc. Puissent les heureux résultats du sommet de
Rambouillet, dont nous félicitons le Président de la République,
apporter des améliorations en ce domaine!

En ce qui concerne nos implantations sur les marchés exté-
rieurs . il serait opportun de prévoir la mise en oeuvre d'une
véritable politique d'incitation au profit des investissements
français à l'étranger qui présentent un bilan global positif pour
notre économie soit sur le plan des échanges commerciaux, soit
sur celui de la balance des paiements.

Une telle politique, qui suppose une sélectio ., au détriment
des opérations fortement génératrices d'importations, implique :
la centralisation et l'harmonisation des multiples procédures rela-
tives à l'investissement à l'étranger : l'amélioration des systèmes
actuels de garantie ; une réforme des mécanismes de financement
et de la fiscalité appliqués à ces investissements ainsi qu'un
assouplissement des modalités de contrôle des changes ; la
création d'une procédure d'aide aux préétudes d'investissement
à l'étranger.

Monsieur le ministre, nous rendons hommage à votre dyna-
misme et nous vous faisons confiance pour conduire, en dépit
des obstacles, notre commerce extérieur vers des débouchés
nouveaux et importants. C'est un impératif national dont vous
mesurez très certainement l'extrême importance . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs . des centristes et des démo-
crates sociaux, des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République.)

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

M. Jean Seitlinger. Monsieur le ministre, i : y a maintenant plus
de cinq cents jours qu'a été créé le secrétariat d'Etat au com-
merce extérieur promu, en janvier dernier, au rang de ministère.
La discussion de votre projet de budget nous donne l'occasion
de dresser le bilan de votre action.

Il faut d'abord admirer l'extraordinaire dévouement avec lequel
vous vous êtes consacré à votre tâche . Vous avez été le voyageur
infatigable du commerce extérieur de la France et vous avez su
mettre au service de notre industrie, sur la scène internationale,
vos dons remarquables de contact et de sympathie . Vous avez
parcouru le monde à la tête de missions professionnelles et vous
vous êtes engagé sans relâche pour faire progresser les négocia-
tions et aboutir les affaires.

Votre activité a eu aussi, sur le plan national, des résultats
très heureux Grâce à vous l'opinion a été sensibilisée à l'impor-
tance vitale pour notre pays du commerce extérieur, et les
résultats que nous obtenons n'intéressent plus seulement les
spécialistes. Il est remarquable que cette progression se poursuive
avec la bonne tenue du franc dont nous nous félicitons mais qui
rend pourtant plus difficiles nos exportations . Ce sont là des
résultats positifs.

Cette action concrète si fructueuse devrait s'accompagner d'une
meilleure répartition des attributions . Nous souhaitons, en effet,
monsieur le ministre, que vous soyez doté de plus de pou-
voirs de décision . Dans un domaine comme le vôtre, il ne
convient pas seulement d'animer les actions, il faut également
coordonner les initiatives, certes nombreuses, riches et louables,
mais parfois aussi désordonnées, concurrentes, quand elles ne
sont pas contradictoires.

Vous avez fort opportunément mis en place des groupes
d'étude qui ont beaucoup travaillé et dont certains ont déjà
déposé des conclusions prometteuses.

Nous constatons que ce sont souvent les mêmes questions qui
sont à l'ordre du jour . Aucune d'entre elles ne parait avoir été
réglée. Le seront-elles jamais ? Vous savez bien que les sugges-
tions formulées par ces instances ne peuvent suffire . Encore
faut-il qu'une volonté ferme et tenace s'emploie à les traduire
dans les faits.

Je ne prendrai pour exemple que les travaux du comité des
usagers du commerce extérieur qui ont été dirigés avec autorité
et efficacité par notre collègue M . Caro. Ils ont abouti à des
propositions très concrètes : les unes, précises et même tech-
niques, concernent le financement des exportations et l'assurance
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industrie . De mène, la concentration géographique des
françaises, absorbées pour près des deux tiers par les

crédit : les autres, de caractère général, portent sur l'établisse-
ment d'un carnet d'adresses de l'exportateur — de manière
que ce dernier sache, pour toute question, à quelle porte
frapper — et sur le lancement d'une campagne d'information
pour faire comprendre à chacun, notamment au sein des entre-
prises, que son avenir et son bien-être dépendent de la prospérité
de notre commerce extérieur.

Voilà de bonnes idées qui s'ajoutent à d'autres initiatives:
crédit de 7 milliards de francs destiné à financer le déve-
loppement des moyens de production des industries exporta-
trices, opération a nouveaux exportateurs

	

suggestions des
e hauts consultants =.

Monsieur le ministre, il nous importe de savoir dans quelle
mesure ces propositions ont déjà été retenues et en quoi elles
ont amélioré et facilité la vie des exportateurs.

Permettez-moi de formuler deux suggestions supplémentaires
concernant, l ' une les visites techniques proposées aux hommes
d'affaires étrangers venant en Prince, l'autre la création d'un
salon international du livre.

Certes, nous ouvrons volontiers nos usines, nos chantiers et
nos laboratoires aux visiteurs étrangers, mais notre action en
la matière est trop statique. Tel pays voisin qui possède une
longue tradition exportatrice dispose . pour chaque secteur de
l'économie, d'un véritable répertoire de visites techniques types
qui est soumis au voyageur étranger dans son pays, avant son
départ.

Par exemple . l'homme d'affaires brésilien qui doit se rendre
dans un pays d'Europe se verra proposer par le poste commer-
cial ou la compagnie d'aviation du pays concerne et compte
tenu de sa profession, une liste de visites techniques qui lui
permettra de faire un choix . C'est là une idée simple qui serait
probablement efficace — il arrive, en effet, trois fois plus
de voyageurs à Paris qu'à Francfort — et facile à mettre en
pratique en liaison avec tous nos relais é _''ctrsnger, notamment
avec les services d'Air France . E!'e serait de nature à améliorer
notre image de marque en tant que pays industrialisé.

Ma seconde proposition tend à la création d'un salon interna-
tional du livre . Vous connaissez, monsieur le ministre . l'étroite
interdépendance, la complémentarité des moyens mis au service
de notre expansion économique . Le salon spécialisé en est un
vecteur privilégié. Le livre, au sens large et complet du terme
— revues techniques et livres scientifiques compris — en est un
autre . Le cumul de ces deux éléments, avec leurs avantages,
serait réalisé par la création à Paris d'une manifestation ana-
logue à celle de Francfort.

Notre capitale, notre pays, compte tenu de nos traditions de
liberté, de tolérance, d'ouverture, d'accueil, ont plus que d'autres,
vocation à abriter un tel carrefour international de la création
de l'esprit et de la plume. Je souhaite, monsieur le ministre,
que vous puissiez apporter un concours actif à ce projet.

C'est par cette double suggestion que je tenais à vous appor-
ter ma modeste contribution à l'oeuvre positive que vous
avez entreprise . (Applaudissements s`ir les bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

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

'M. René Ribière . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
depuis plus de dix ans, les responsables de l'économie française
ont fait du développement de nos échanges extérieurs un des
moteurs de la croissance.

Ce choix n'est pas sans fondement dans la mesure où il nous
faut payer les importations d'énergie et de matières premières
dont la France est démunie. Il s'impose également du fait de
notre appartenance à la Communauté européenne, qui met
nos industries en concurrence avec l'Allemagne notamment.
Il est enfin conforme à l'idéologie libérale qui anime les équipes
arrivées au pouvoir en mai 1974.

Sans doute, des résultats positifs ont-ils été obtenus grâce
à l'intervention publique qui a incité nos firmes à sortir de
l'hexagone et des marchés plus ou moins captifs de notre ancien
empire . Mais, si nous sommes devenus le quatrième pays expor-
tateur, en raison surtout du recul des Britanniques, nous n'appa-
raissons, à la lumière des résultats de notre commerce extérieur,
ni comme une grande puissance industrielle, ni comme une puis-
sance économique mondiale, à la différence de l'Allemagne ou
du Japon.

Les produits agricoles, qui bénéficient des mécanismes commu-
nautaires, les matières premières et les demi-produits repré-
sentent plus de la moitié de nos exportations ; les biens d' équi-
pement en constituent â peine le quart .

La
notre
ventes
Etats membres de la C . E . E. et par nos autres voisins, la Suisse
et l'Espagne. illustre le caractère étroitement régional de notre
expansion commerciale et de notre influence économique.

Notre présence en Asie. en Amérique latine et sur un marché
test comme celui des Etats-Unis demeure négligeable . Même au
Proche-Orient, où nos ministres ont joué le rôle de voyageurs de
commerce . les résultats sont médiocres et nous sommes lar-
gement distancés pas nos principaux concurrents.

Cette situation inquiétante tient en partie au caractère surtout
verbal de la priorité donnée par les autorités au commerce
extérieur.

Un ministre responsable a été désigné, dont l'activité mérite
considération et je vous félicite, monsieur le ministre, de votre
persévérance . Toutefois- on s'est bien gardé de toucher aux
structures existantes et chacun sait qu'il n'y a pas véritablement
de ministère du commerce extérieur . Les directions du ministère
de l'économie et des finances, mises à la disposition du ministre
du commerce extérieur, continuent de relever de la rue de Rivoli
et les leviers essentiels, et en premier lieu le crédit à i'expor-
tation, vous échappent.

Par ailleurs, l'expérience montre que les grands pays exporta-
teurs s ' appuient sur un réseau d'impiantations extérieures . Or,
bien peu de chose a été fait . d'une part pour inciter les Français
à s' expatrier, d ' autre part pour encourager les investissements
à l'étranger . Faute d'une action décidée dans cette double
direction . nous devrons nous contenter . hors les pays immédiate-
ment voisins, d'affaires ponctuelles le plus souvent sans lende-
main et renoncer à tout espoir de présence et d'influence
continues et marquantes.

Enfin, il convient de relever que le préjugé libéral des respon-
sables de l'économie française . qui les conduit à privilégier le
commerce extérieur, leur interdit en même temps d'entreprendre
les actions nécessaires à une adaptation de notre économie
à la concurrence internationale . Notre appareil industriel est
faible précisément dans les secteurs où la demande est la plus
forte et va s'accroitre à l'avenir : les biens d'équipement et
d'abord les industries mécaniques.

Il est illusoire d'attendre de la seule initiative privée un
redressement dans ce domaine qui représente à lui seul l'essen-
lisl de notre déficit commercial avec la République fédérale
d'Allemagne . La constitution d'une société ou d'un établissement
public, pour la machine-outil notamment, pourrait être une
solution à retentir. De toute façon, l'interv ention active des
autorités s'impose.

Il est clair que les conceptions étroitement libérales qui fon-
dent la croissance sur la conquéte des marchés extérieurs, mais
interdisent parallèlement aux pouvoirs publics d'agir efficacement
pour adapter notre appareil aux nécessités de cette conquête,
nous enferment dans une insoluble contradiction.

A ces raisons de fond qui permettent de s'interroger sur le
bien-fondé des options gouvernementales, j'ajouterai quelques
considérations conjoncturelles.

Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, le volume des
échanges internationaux ne progressera pas en 1975. Un des
facteurs essentiels de la croissance économique des dernières
années fait donc dé'aut actuellement et l'analyse des échanges
par groupes de nations laisse peu d'espoir d'une reprise pro-
chaine.

Les exportations des pays de la Communauté économique
européenne vers les Etats-Unis et le Japon, seuls pays où la
relance économique s'amorce, ne représentent qu'un pourcentage
modeste de leurs ventes et leur augmentation ne suffira pas
à sortir, en particulier l'économie allemande, et par voie de
conséquence la nôtre, du marasme.

Les avantages du commerce extérieur . à la lumière de la
crise, apparaissent moins éclatants . Le volume des exportations
a baissé plus nettement que l'ensemble de l'activité économique.
De plus, le moyen de lutte contre l'inflation, la liberté des
échanges est devenue un instrument de propagation de la hausse
des prix . Comme le relèvent beaucoup d'observateurs, le com-
merce international devient suspect d'influence inflationniste.

Cette évolution est rendue encore plus nette du fait de la
généralisation des taux de change flottants, qui incitent à la
hausse des prix par la nécessité du recours à la garantie de
change et par la tendance des entreprises exportatrices à aligner
leurs prix intérieurs sur ceux des pays à divise forte comme le
deutsche mark.
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A cet égard, les informations bien fragmentaires dont nous
disposons sur la réunion de Rambouillet ne laissent pas d'être
inquiétantes. Un des problèmes essentiels qui commandent la
reprise en Europe est celui du taux de change des pays du
serpent européen par rapport au dollar. Au taux de 4 francs ou
même 4,30 francs pour un dollar, l'Allemagne et 1,s pays du
Bénélux demeurent soumis à une concurrence américaine telle
que la reprise de leur économie est improbable. Or, quelles
garanties avons-nous obtenues à Rambouillet sur ce point ?

En bref, pour ce qui est du commerce extérieur comme pour
bien d'autres domaines, et je suis désolé d'avoir à me répéter,
je n'aperçois aucune ligne directrice, aucune vue d'ensemble
dans l'action gouvernementale.

Sur les problèmes essentiels : adaptation de notre appareil
industriel aux nécessités de la concurrence internationale ;
adaptation de nos structures administratives aux tâches nou-
velles de promotion et d'implantation industrielle et commerciale
hors de nos frontières ; définition d'un- ordre monétaire per-
mettant la reprise de nos économies, la politique menée me
semble hésitante, contradictoire et sans vues d'avenir.

De plus et surtout alors que bien évidemment le commerce
extérieur ne sera pas dans les mois, et peut-être même dans
les années à venir, le moteur de la croissance qu'il a pu être dans
le passé récent, rien dans les déclarations gouvernementales ne
permet de penser qu'une politique économique de rechange
fondée davantage sur l'inves, issement intérieur et les équipe-
ments collectifs est actuellement à l'étude ou seulement envisagée.

Mais, cela est une autre affaire, dont j'ai déjà eu l'occasion
de parler ; elle relève d'une absence de conception volontariste
et contraignante du . Plan, sans laquelle il n'y aura pas de déve-
loppement significatif de notre commerce extérieur.

En conclusion, quels que soient vos efforts et votre compé-
tence, monsieur le ministre, vous ne sortirez pas du verre de
lampe dont parle le dicton populaire si le Gouvernement auquel
vous appartenez ne se décide pas à , adopter une politique ferme-
ment déterminée, pour ne pas dire' déterministe .

	

-

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

M. André Glon. En l'absence de M . Cousté, je voudrais présenter
quelques observations qui s'inspirent en partie des propos qu'il
aurait voulu tenir.

	

-

Monsieur le ministre, mes collègues de la majorité ont sou-
ligné, à juste titre, l'efficacité de l'action que vous avez
menée dans le monde entier pour redonner à notre commerce
extérieur et à notre pays la place importante qui doit être la
sienne. I1 n'est pas exagéré d'affirmer que vous avez été, au
cours de cette année, l ' ambassadeur économique de la France.

En revanche, je réprouve les propos très exagérés qui ont été
tenus par le premier orateur, selon lesquels vous avez cherché
à favoriser telle ou telle société capitaliste . Ce sont des argu-
ments que j'ose qualifier de grossiers . D'ailleurs, n'est-il pas
normal que les sociétés les plus importantes soient les mieux
armées pour lutter contre la concurrence , étrangère? -Il ne
convient pas de combattre avec des doctrines mais avec des
moyens . Nos concurrents ne font pas de, sentiment et ils ne
parlent pas toujours l 'évangile à la main.

Par ailleurs, les entreprises importantes, dans tous les domaines
économiques — par exemple ceux de l 'automobile, de la chimie ou
de l'agriculture — sont génératrices d 'emplois et fournissent du
travail à de nombreux sous-traitants . L'économie du pays forme
un tout et si telle ou telle branche est mieux placée à un
certain moment parce que la conjoncture économique lui est plus
favorable, l'ensemble des activités nationales en profitent . .

Dans les régions de l'Ouest, que je connais particulièrement
bien, où le maintien de cours suffisants pour certains produits
pose des problèmes très difficiles, je vous encourage à poursuivre
vos efforts en vue d'exporter les excédents agricoles.

Nous devrions disposer d 'une plus grande sécurité pour nos
approvisionnements en certaines matières premières néces-
saires_ à l ' agriculture. En effet, dans le 'domaine des protéines
par exemple, nous subissons de nombreuses manoeuvres spécula-
tives qui résultent parfois de pénuries momentanées mais aussi
de manipulations monétaires et nos agriculteurs en sont victimes.

Il conviendrait donc de diversifier ' nos sources d ' approvision-
nements en privilégiant les pays' avec lesquels nous entrete-
nons des relations amicales.-

Autre problème, celui des ardoisières de Bretagne et de
Maine-et-Loire qui subissent la concurrence de l'Espagne. Je ne
suis pas un spécialiste, mais je pense que nous devrions consentir
,un effort sur le plan extérieur pour. que continue l'exploitation de
nos carrières.

Dans l'Ouest, il est urgent — et cela con• erne aussi l'action
d'autres ministères — de développer les aménagements por-
tuaires . tant pour le stockage et la transformation des produits
que pour leur exportation.

Le développement de la façade atlantique pourrait permettre
à nos régions éloignées des centres de consommation et de pro-
duction de compenser . sur les marchés extérieurs le handicap
qu'elles subissent sur le marché intérieur. -

Monsieur le ministre, je vous remercie encore et je vous
encourage à poursuis-te votre action . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République . des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce
extérieur.

M. le ministre du commerce extérieub . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je répondrai brièvement aux questions
dans l'ordre où elles m'ont été posées.

Monsieur Jans. je vous remercie d'être resté le seul membre
de votre groupe, après en avoir été le porte-parole, pour écouter
ma réponse.

M. Parfait Jans. En pourcentage, mon groupe est mieux repré-
senté que la majorité !

M. le ministre du commerce extérieur. Après vous avqir
remercié, je dois vous critiquer car vos propos ne sont pas
sérieux.

Comment pouvez-vous prétendre que le peuple n'est pas
informé alors que j'ai reçu longuement tous les syndicats de
travailleurs avec lesquels je me suis entretenu du commerce
extérieur? Ils n'eut pas manifesté la même animosité que vous
à l'égard de notre action au service des entreprises et des tra-
vailleurs, que je ne distingue pas d'elles . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

	

-
Savez-vous que dans l'industrie près d'un travailleur sur deux

doit son emploi à l'exportation et que la proportion est de
deux sur trois dans les industries aéronautique ou automobile ?

Si l'emploi a pu être maintenu dans ce type d ' entreprises, c'est
en grande partie grâce aux efforts que l'administration, les
entreprises, et les travailleurs eux-m@mes ont consenti afin de
maintenir notre niveau d'exportation.

Monsieur Jans, vous nous avez donné de nombreux conseils,
mais pourquoi rencontre-t-on si peu de concurrents de l'Est sur
les marchés internationaux ? Il est facile de critiques• la compéti-
tivité de nos entreprises, mais si leurs techniques n'étaient pas
bonnes, elles n'occuperaient pas la place qui est la leur dans
le concert international.

Ce soir, je pars à Moscou pour y rencontrer des hommes que
je connais bien, tels MM . Kirîlline, Patolitchev, Kossyguine. Je
puis vous assurer qu'ils tiennent des propos assez flatteurs sur
la façon dont les dirigeants français conduisent leur politique de
commerce extérieur.

D ' ailleurs, le volume de nos échanges avec l' Union soviétique,
surtout au niveau de l'exportation, a fortement augmenté, puisque
en neuf mois il a atteint six milliards de francs . En un an, nos
échanges avec ce pays et avec la Pologne ont progressé de
50 p . 100.

Quant à notre politique de crédit, je vous rappelle qu'elle pro-
fite à de nombreux pays étrangers et notamment aux pays de
l'Est auxquels nous consentons les conditions que vous connaissez.

Mais ce qui m'a le plus choqué, monsieur Jans, c'est lorsque
vous m'avez accusé de vouloir e expatrier s cinq cent mille
jeunes.

D'abord, le terme e expatrier ' n'a rien de péjoratif. En outre,
il est bon que des Français aillent servir leur pays à l'étranger.
Savez-vous que seulement 1,5 million de nos compatriotes tra-
vaillent hors de France? Ce fait explique en grande partie la
faiblesse de notre commerce international.

Nous avons besoin de renforcer notre présence à l'étranger
et à cet effet, je m'emploie à favoriser la formation de jeunes
hommes et femmes . Ce n'est pas parce que nous avons peur d'eux
puisque, au contraire, nous leur donnons des pouvoirs politiques
et civiques qu'ils n'avaient pas précédemment et vous le savez
très bien . (Applaudissements sur tes bancs de L'union des démo-
crates pour ta République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des' démocrates sociaux .)
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Les autres députés qui ont bien voulu interveni r dans ce débat
ont demandé — et je ne m'avancerai pas sur ce t Train — que
l'on renforce le ministère du commerce extérieur . Je voue, ai
écouté, d'autres vous entendront peut-étre . Je note simplement
qu'il y a un an vous aviez souhaité que le secrétariat d'Etat soit
transformé en ministère et que vous avec obtenu gain de
cause. Je mesure par là votre puissance et j'observerai ce qui se
passera l'année prochaine . (Sourires .)

Monsieur Bégault- vous avez regretté que l'infanterie ne suive
pas toujours dans la conquête des marchés . Ce n'est pas mon
opinion.

Très souvent, en effet, je suis accompagné dans les missions
que j'accomplis par des industriels et des hommes d'affaires . Ce
fut le cas dernièrement au Brésil où quarante industriels m'ont
aidé à accomplir un travail très efficace et qui a porté ses
fruits . En outre, nos ambassadeurs et nos conseillers économiques
prolongent les actions des industriels.

Rien ne sera jamais parfait dans ce domaine mais je suis
heureux que vous m'ayez donné l'occasion de souligner que
j'attache la plus grande importance aux suites qui peuvent être
données à nos déplacements, en quelque sorte à nos coups de
poing politico-économiques par les industriels comme par les
fonctionnaires français en poste à l'étranger qui doivent être au
service de l'exportation française.

S'agissant de l'agriculture — et je réponds aussi à d'autres
orateurs qu'à M . Bégault — il est vrai que le volume de nos
exportations, pour des raisons conjoncturelles d'ailleurs . sera
plus faible cette année qu'en 1974 mais aussi important qu'en 1973.

Les pouvoirs publics devront mettre en place toute une stra-
tégie pour développer nos exportations agro-alimentaires . Cela
implique : le choix des marchés — une action de promotion doit
être menée sur une échelle suffisante pour obtenir des résultats
significatifs : des moyens techniques et financiers pour le déve-
loppement de la promotion — je pense à la Sopexa, au
F .O.R.M.A ., etc . ; enfin, et c'est le plus difficile, une harmoni-
sation, si ce n'est une adéquation, de la production agricole
à la demande internationale.

Dans cette optique, j'ai créé, ainsi que je l'ai indiqué tout
à l'heure . u"e commission du commerce extérieur agricole dont
les objectifs doivent être différents de ceux des autres commis-
sions intéressant les secteurs industriels.

Par ailleurs, j'ai décidé de créer des postes d'attaché agricole
à l'étranger car il n'est pas normal que ce soit la même per-
sonne qui aide les industriels à créer des usines chimiques ou
métallurgiques, par exemple, et qui favorise la vente des produits
agricoles . Je pense que cette mesure donnera, dans deux ou
trois ans, une impulsion sensible à nos exportations agro-alimen-
taires . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

J'ai déjà répondu, à l'occasion d'une question d'actualité, au
sujet de nos investissements à l'étranger . Je n'y reviendrai donc
pas si ce n'est pour rappeler que j'y attache beaucoup d'impor-
tance. En effet, par certains aspects, ils permettent de créer un
flux d'échanges mais il convient d'être attentif à la situation de
l'emploi en réalisant ce que j'ai appelé des investissements sé-
lectifs.

En ce qui concerne nos programmes d'exportation, je vous
rappelle' que nous avons lancé des plans professionnels à l'ex-

. portation, liant l'activité de certains secteurs comme les machines
électriques, la mécanique aujourd'hui et demain le textile et
les industries agro-alimentaires dès que la profession aura
terminé son travail. D'abord, le secteur concerné prépare un
plan pour tel ou tel pays, pour tel ou tel produit . Ensuite,
la profession et les pouvoirs publics signent un contrat de
programme pour en réaliser les objectifs au cours des prochaines
années.

Je vous remercie, monsieur Glon, de vos encouragements, de
l'amitié que vous avez bien voulu me témoigner à nouveau et
des conseils que vous m'avez donnés.

Monsieur Seitlinger, vous avez souhaité que mon ministère
dispose de pouvoirs accrus et, bien entendu, je ne peux que
vous approuver.

Vous avez ensuite évoqué les organismes qui concourent à
l'extension de notre commerce extérieur et qui m'aident dans
ma tâche.

La présence de M . Caro me conduit à rappeler d'un mot l'exis-
tence du comité des usagers qu'il a brillamment présidé pendant
plusieurs mois en qualité de parlementaire en mission . Les
conclusions de ce groupe de travail ont été immédiatement
suivies d'effet puisque le jour même où il les a déposées —

j'ignore comment il est parvenu à ce résultat — il a obtenu
du ministère de l'économie et des finances des mesures qui
allaient exactement dans le sens qu'il souhaitait . Cela prouve,
à l'évidence, que le travail de concertation doit être poursuivi,
et cela dans deux directions.

La tâche du comité des usagers est de se préoccuper des
structures telles qu'elles existent, sans les critiquer, et de faire
en sorte qu'elles fonctionnent mieux . Celle du comité des hauts
consultants est, au contraire, de les critiquer et d'étudier les
moyens de les rendre plus efficaces.

Ces deux approches sont complémentaires. Il convient de
travailler avec ce que l'on a — c'est ce que je fais chaque
jour — mais, en même temps, de réfléchir puis de proposer
une amélioration des structures.

Vous considérez, d'autre part . que les visites des techniciens
étrangers en France revêtent un aspect trop statique. Cela relève
plutôt du domaine des conseillers commerciaux, mais je retiens
votre remarque, car. effectivement . on pourrait sans doute donner
à ces visites un caractère plus dynamique qui en accroitrait
l'efficacité.

J'entretiendrai M. le secrétaire d'Etat aux affaires culturelles,
dont dépend une telle initiative, du projet de création d'un salon
international du livre . J'en ferai également part au nouveau
directeur du service du Livre, M . Groshens . qui vient d'être
nommé et qui prendra ses fonctions très prochainement.

J'ai mis l'accent sur l'intérêt que présentent les exportations
de livres, non pal tant sur le plan économique que sur le plan
culturel . Mais la diffusion des livres français peut favoriser
la promotion des exportations françaises. C'est dans cette perspec-
tive que j'ai, il y a quelques mois, débloqué la livraison de
livres pour l'Algérie à l'occasion de la rentrée scolaire, ce qui
est important pour la coopération franco-algérienne.

Monsieur Ribière, vous avez été un peu sévère en déclarant
que la France n'est ni une grande nation industrielle ni une
grande nation exportatrice . En fait, nous le devenons, et ce
qui compte c'est moins le point où nous en sommes que l'évolu-
tion prévisible . Grâce au développement des exportations, nous
avons précisément la volonté de rendre les techniques fran-
çaises plus compétitives. C'est l'ouverture du marché extérieur
qui conduira la France à devenir une grande nation industrielle.
Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être une grande
nation exportatrice, et c'est pourquoi les exportations doivent
être soutenues par une infrastructure interne adaptée.

Vous avez critiqué la trop grande concentration sectorielle
et géographique de notre commerce extérieur. Vous justifiez
par là même mes efforts pour diversifier sectoriellement et
géographiquement nos exportations.

Vous' affirmez que nous avons été distancés par nos concur-
rents sur les marchés des pays pétroliers . Permettez-moi, à cet
égard, de vous rappeler quelques chiffres . La part française
dans les marchés des pays de l'O. P. E. P. dépasse 11 p. 100
en 1975, ce qui n'est pas négligeable . J'ajoute que cette part
a triplé entre 1973 et 1974 du fait que la hausse des prix du
pétrole . Nous nous efforçons de faire mieux encore et, encore
une fors, il importe plus de considérer l'avenir que le présent.

Je pense, monsieur Durieux, avoir déjà répondu à vts préoc-
cupations relatives à l'agriculture.

A propos du textile, sujet qui m'intéresse autant que vous,
puisque je représentais également le département du Nord, région
particulièrement concernée par ce secteur d'activité, vous avez
posé le problème de certaines formes d'importation.

S'il est vrai, comme je l'ai rappelé dans ma première inter-
vention, que notre pays peut s'enorgueillir d'avoir- toujours
été à la pointe du combat pour la libération des échanges, force
est de constater qu'il ne manque pas de voix en ce moment
pour réclamer des mesures protectionnistes en faveur de tel
ou tel secteur de notre industrie.

Nous devons nous garder, pour les raisons invoquées tout à
l'heure, de surenchérir dans l'escalade que nous constatons
chez certains de nos partenaires. Mais cela ne signifie pas non
plus que promouvoir le libre-échange va de pair avec l'acceptation
sur notre propre territoire d'une concurrence qui se ferait dans
n'importe quelles conditions, notamment sur le plan des prix.

La concurrence internationale est soumise à certaines règles,
et même à des règles morales . La France entend les faire res-
pecter, d'abord, bien entendu, sur son marché intérieur, mais
aussi, dans la mesure de ses moyens, sur tous les marchés où
se présentent ses exportateurs.

Il serait inadmissible que notre libéralisme économique et
l'ouverture de nos frontières puissent être assimilés par certains
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de nos partenaires commerciaux peu scrupuleux ou aux abois
à une forme de laxisme qui autoriserait chez nous des pratiques
que d'autres refusent chez eux.

II serait inadmissible que des ventes à des prix de dumping,
des détournements de trafic — je fais allusion, monsieur Durieux,
à ce que vous avez signalé tout à l'heure — des fraudes à la
valeur déclarée auxquelles nous nous refusons, et cela en respect
de nos engagements internationaux, viennent mettre en péril
l'activité de nos firmes et, par-là même, le niveau de l'emploi des
travailleurs français.

Par conséquent . c'est au nom du libéralisme économique que
nous pratiquons que nous devons être particulièrement vigilants,
et que nous pouvons réprimer avec la plus grande énergie toutes
les formes de concurrence anormale sur nos propres merchés
et agir auprès de nos partenaires pour que soient supprimées
toutes les formes de retour au protectionnisme, surtout quand
celui-ci n'ose pas dire son nom.

C'est, en tout cas, le sens de l'action que je mène depuis
plusieurs mois en liaison avec mes collègues du Gouvernement.
Nous avons notamment procédé à un renforcement systématique
de la surveillance de nos importations afin de pouvoir détecter
et réprimer sans délai toute pratique abusive, et je fais là plus
particulièrement allusion au textile et à la chaussure.

M. Bertrand Denis. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre?

M. le ministre du commerce extérieur. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, je tiens à vous féli-
citer pour l'action que vous avez menée en faveur du commerce
extérieur, car elle a été efficace et bénéfique pour le pays.

En ce qui concerne le textile, j'ai apprécié ce que vous venez
de déclarer car, à l'occasion d'une mission de la commission de
la production et des échanges, j'ai pu constater comment fonc-
tionnent certaines entreprises à l'étranger : non seulement
elles se livrent à une exploitation éhontée des travailleurs, mais
encore les usines tournent jour et nuit, trois cent soixante jours
par an, ce qui leur permet évidemment d'amortir un matériel
moderne dans des conditions bien plus aisées que dans un pays
comme le nôtre où l'on est tenu de respecter les lois sociales.
Je vous remercie dors à l'avance de ce que vous pourrez faire en
ce domaine.

M. le ministre du commerce extérieur. Mesdames, messieurs
les députés, je vous remercie de vos interventions qui ont enrichi
le débat, apporté des idées nouvelles et qui ont constitué pour
moi un encouragement précieux car, pour être exaltante, ma
tâche n'en est pas moins épuisante.

Dans ce domaine, nous devons travailler tous ensemble, et
il n'y a pas de querelle politique qui vaille . Il s'agit, en effet,
de donner du travail aux ouvriers et aux employés de France,
de faire en sorte que nos industries, nos services, notre paysan-
nerie, soient toujours plus compétitifs et par conséquent aient
un niveau technique toujours plus - élevé et soient servies par
des hommes de mieux en mieux formés à leur tâche.

Il y va de la présence de la France à l'étranger, c'est-à-dire
de la présence de nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.
Quelle entreprise plus exaltante que la nôtre puisque, en servant
le commerce des choses, nous servons en même temps l'échange
des hommes et des idées? (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la Rép'tblique, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M. le président. Les crédits du commerce extérieur seront mis
aux voix avec les crédits inscrits à la ligne c Economie et
finances . — II. Services financiers s.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère du
commerce extérieur.

BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

M. le président. Nous abordons l'examen du budget annexe
des postes et télécommunications, dont les crédits sont inscrits
aux articles 32 et 33.

La parole est à m .. Ribes, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les postes
et télécommunications .

Pierre Ribes, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,
mes chers collègues, le projet de budget que j'ai l'honneur
de rapporter au nom de la commission des finances pour la
sixième année consécutive est, cette fois, le reflet d'une volonté
incontestable d'accentuer considérablement l'effort entrepris
depuis quelques années dans certains secteurs d'activité des
P. T. T.

En effet, globalement les crédits seront en accroissement de
près de 29 p. 100 par rapport à ceux de 1975 . progression qui
prend un relief particulier lorsqu'on la compare à celle du
budget général. Elle est, en effet, le double pour les crédits
de fonctionnement et le triple pour les crédits d'investissements.
De plus, le quart des emplois créés en 1976 dans la fonction
publique le seront au profit des P.T .T ., soit 14 125, compte
tenu des 5000 qui ont été pourvus par anticipation dès cette
année.

L'évidente priorité accordée à ce secteur et que traduit ce
projet de budget, a d'ailleurs été marquée en 1975 par le lance-
ment de programmes complémentaires : 1 700 millions de francs
d'engagements de crédits au titre des télécommunications,
300 millions pour la construction de nouveaux centres de t ri
dans la région parisienne et, au titre du plan de soutien de
l'économie, 141 millions pour la poste et 32 millions en faveur
des investissement- sociaux.

Votre foi, votre talent, votre ténacité, monsieur le secrétaire
d'Etat, ont été récompensés par des ajustements et des mesures
sans précédent qui interviennent dans un climat social dont il
convient de se réjouir et de souhaiter le prolongement au-delà
de l'année qui s'achève.

Pourtant, ce projet ne peut nous satisfaire totalement . En
effet, les problèmes bien connus de l'Assemblée, et dont,
à plusieurs reprises, je me suis fait l'écho à cette tribune,
demeurent entiers, qu'il s'agisse de l'équilibre global, des
charges indues sr.pportées par la poste, ou de la rémunération
très insuffisante des fonds déposés par les particuliers sur les
comptes chèques postaux.

Au risque de me répéter, je les évoquerai à nouveau car ils
commandent l'avenir de cette grande entreprise, et vos efforts
méritoires, monsieur le secrétaire d'Etat, pourraient rester sans
effet réel si l'on n'admet pas l'idée que ces problèmes appellent
une solution urgente.

Dans mon rapport écrit figure le détail des mesures inscrites
dans ce projet de budget. Je me bornerai donc, à cette tribune,

- à-dire les crédits d'investissements, les mesures relatives aux
personnels et les crédits de fonctionnement.

D'abord, les crédits d'investissements.

Leur montant s'inscrit en augmentation de 43 p. 100 par
rapport au budget de 1975, pourcentage, il faut le souligner,
atteint pour la première fois . Ces 19,8 milliards de francs repré-
sentent deux fois le montant des programmes inscrits au budget
de 1973 et quatre fois le montant de ceux qui figuraient dans
le budget de 1971.

Certes, les télécommunications en recueillent la plus grande
part, mais cet effort est absolument indispensable si l'on veut
disposer dans ce pays d'un équipement téléphonique digne de
ce nbm . Et c'est un journal de la grande presse qui, ce matin,
vous disait : « Chiche ! s, monsieur lé secrétaire d'Etat.

Les investissements de télécommunications atteindron 18 351
millions de francs en 1976, dont 4 340 doivent provenir de
financements extérieurs.

A ce propos, il faut noter que la part réservée aux sociétés de
financement est maintenue au même niveau qu ' en 1975 :
1 840 millions de francs, soit 10 p . 100 du total, tandis que
2 500 millions ouverts en 1976 au titre du programme complé-
mentaire arrêté au mois d'avril seront couverts par appel à
la société Francetel.

Cet important programme devrait permettre d'accélérer les
raccordements, donc de réduire les délais enccre trop longs
imposés aux demandeurs et, dans le même temps, d'améliorer
la qualité du service offert à la clientèle . Voilà deux objectifs
prioritaires dont la réalisation effective me parait être bien
engagée.

Après les télécommunications, la poste n'est pas oubliée puisque
ses investissements augmentent, pour la première fois, de plus
de 30 p . 100.

Les contraintes particulières à ce service, surtout dans les
centres de tri, ont été maintes fois évoquées à cette tribune —
taille des établissements, pénibilité du travail de nuit, nature
répétitive des tâches — et les événements de l'an dernier les
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ont mis en pleine lumière, après avoir prouvé, s'il en était
besoin, le caractère vital de cette activité pour notre économie
nationale.

C'est pourquoi deux types de décisions sont intervenues qui
concernent l'accélération de l'automatisation et la construction
de nouveaux centres dans la région parisienne.

Ce programme . est complété par des travaux d'aménagement
et de mécanisation des centres existants ainsi que par la
modernisation des moyens de transports routiers ou ferroviaires.

Enfin, de nombreux bureaux de poste doivent être construits
et, comme nous l'avions demandé, des investissements –spéci-
fiques ont été prévus dans le budget pour accroître la sécurité
des personnes et des fonds .

	

_
Je terminerai ce développement relatif à la poste en signa-

lant que, conformément -aux prévisions, l'automatisation intégrale
du service des chèques postaux sera achevée en 1976.

Le second point de ma réflexion sur cette présentation
générale concernera les mesures relatives au personnel.

Sur le plan quantitatif, d'abord, alors que nous avons exprimé
à plusieurs reprises les craintes de voir les investissements impor-
tants, projetés ou réalisés chaque année, menacés de stérilisation
faute d'effectifs suffisants, comment ne pas noter avec satisfac-
tion le niveau des créations d'emplois au titre de 1976 — 1=125
— qui fera progresser celui des effectifs budgétaires de 4 p. 100
alors que ce- pourcentage s'établissait depuis cinq a pi à environ
1,5 p. 100. Le retard accumulé en ce domaine doit donc, peu à
peu, être résorbé, à la condition, bien sûr, qu'un effort soutenu
soit consenti à nouveau au cours des prochaines années.

Si l'on ajoute à ces créations nettes les emplois transférés
d'autres services en raison _de l'automatisation des chèques
postaux ou du téléphone — 4 000 au total — ont peut dire que
les deux grandes branches des P.T.T. pourront enfin disposer
de moyens correspondant à leurs ambitions du moment.

Sur le plan qualitatif, il faut souligner que le nombre total
de créations d'emplois de titulaires est de 24 250 en raison de
la transformation d'emplois d'auxiliaires; dont la titularisation
sera ainsi accélérée et les niveaux de qualification relevés.

Un autre volet de cette politique des personnels est constitué
par les ajustements prévus au titre des mesures indemnitaires
et catégorielles.

Jusqu'à cette année, ces ajustements représentaient I p . 100
environ de la masse salariale . Avec 625 millions de francs
dans ce projet de budget, ils vont représenter plus de 6 p . 100
de celle-ci.

Enfin, la recherche d'une amélioration continue de la qualité
de la vie de cet mêmes personnels, notamment en région pari-
sienne, s'est manifestée concrètement par un accroissement spec-
taculaire du budget social qui passe de 2,1 à 3,1 , p . 100 de la
masse salariale.

Je vous demanderais, aussi, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'accentuer votre effort pour les primes de rendement et pour
la titularisation des auxiliaires, ce qui n'ira pas sans difficultés
car je n'ignore pas que favoriser l'intégration sur place tout
en préservant ;es règles statutaires des mutations n'est pas
chose facile.

Je terminerai l'évocation des points forts -de ce projet de
budget par une dernière remarque relative aux dépenses de
-fonctionnement et aux crédits qui leur sont affectés.

Ceux-ci sont en progression de 27 p . 100 par rapport au précé-
dent budget . Cette majoration, qui était nécessaire, est liée à
l'augmentation du trafic et au très haut niveau des investis-
sements .

	

-
Au total, on noie un effort incontestable, mais qui ne devra

plus être à l'avenir -la conséquence de mouvements sociaux ou
un-simple aspect conjoncturel de notre politique en ce domaine.
L'adéquation des moyens aux équipements mis' en oeuvre ou
aux missions du service public est une nécessité de tous les
jours ; elle ne doit pas résulter d'une prise de conscience
momentanée et périodique de situations d'ordre conflictuel.

Cependant, . des problèmes graves, dans le domaine de la
gestion financière notamment, demeurent sans solution, malgré
mes demandes réitérées chaque année à cette tribune .

	

-

L'avenir du budget annexe des P.T.T. est subordonné à la
solution _ de problèmes bien . connus de l'Assemblée et que l'on
peut regrouper sous deux grandes rubriques.

En premier lieu, il y a endettement préoccupant dont l'origine
réside, pour une grande part, dans l'existence de services ou
de prestations largement déficitaires : déficit d'acheminement

de la presse, d-ificit des chèques postaux, auxquels s'ajoute
maintenant le déficit de la caisse nationale d'épargne — je n' ose
ajouter et cætera.

-La charge de la dette inquiète à juste titre le rapporteur
spécial que je suis . Je vous invite, monsieur le secrétaire d'Etat,
à raisonner en ce domaine en termes de chef d'entre prise
— et vous voudrez bien, j'en suis sûr, me concéder le droit de
le faire.

Le montant des charges d'emprunt va passer _en 1976 à
2 246 millions de francs, soit le double de celui de 1974 . Si je
le rapporte à celui des dépenses de 'ionetionrement, dont on
sait qu'elles augmentent, en moyenne, de 20 p. 100 chaque année,
le pourcentage - correspondant est passé de 1,93 en 1971 à 3,78
en 1974, pour atteindre 5,3 p. 100 en 1976, tandis qu'en valeur
absolue la dette de l'administration a triplé entre 1971 et 1975,
puisque partant de 7,6 milliards de francs, elle franchit le cap
des 23 milliards de francs.

Or, les annuités de remboursement restent pour le moment
très faibles, puisque les em prunts souscrits depuis 1972 n'arri-
veront à échéance qu'à partir de 1987 ; mais, dès maintenant,
les chasgesed'interèt dont la croissance se poursuit régulière-
ment, atteignent la cote d'alerte, Qu'en sera-t-il lorsque les
remboursements s'y ajouteront?

Parallèlement, il faut no t er que votre administration éprouve
depuis deux ans environ une certaine difficulté à couvrir la
totalité de ses besoins d'emprunt . C'est ainsi que la gestion
de 1974 se solde par . un découvert de 466 millions de francs
et - que les prévisions avancées au titre de 1975 rendront iné-
luctable, d'ici à la fin de cette année, un appel à l'emprunt
à concurrence de 12 milliard de francs.

Les disponibilités du marché financier vont-elles permettre
cette ponction, si l'on songe par exemple que les seules sociétés
de financement des P.T .T . viendront inévitablement volis con-
currencer sur cc même marché financier à hauteur de 2 mil-
liards de francs ?

Il convient, par ailleurs, de rappeler que par l'intermédiaire
dè la caisse nationale des télécommunications, vous faites aussi
un large appel eu marché international — 3800 millions de
francs en 1974 et 1975.

Ainsi, l'endettement global actuel se situe d'ores et déjà à
un niveau alarmant . Or, le projet de budget fait apparaitre un
besoin nouveau de financement de près de dix milliards.

En second lieu, il me parait peu orthodoxe d'assurer la couver-
ture par l'emprunt de charges d'exploitation, ou plus exactement
de déficits d'exploitation dont la cause doit être recherchée
dans l'insuffisance de rémunération des services rendus . Je
veux parler notamment du déficit de l'acheminement de la
presse et du déficit des chèques postaux . fl faut, hélas! y ajouter
cette année celui de la caisse d'épargne.

J'ai calculé que pour les cinq dernières années, les déficits
cumulés de l'acheminement de la presse et des chèques postaux
ce sont élevés respectivement à 4 300 et 4 876 millions de francs,
tous deux couverts par l'emprunt, ce qui représente 40 p . 100
de la dette des P . T. T. au 31 décembre 1975.

Or, l'examen des comptes prévisionnels d'exploitation tirés du
projet de budget de 197E fait ressortir une aggravation des
déficits en cause.

Celui qui provient du- transport et de la distribution de la
presse est évalué à un milliard de francs, chiffre que je rappro-
cherai ' olontiers du déficit prévisionnel de la poste que l'on
peut situer aux alentours de 1 100 millions de francs . A titre
d'illustration, le trafic correspondant — 2 200 000 journaux distri-
bués en 1974 - représente 20 p . 100 des objets déposés au ser-
vice postal et lets recettes qui en découlent 2 p . 100 des taxes
perçues par la poste. Je précise une fois de plus qu'il n'est pas
question bien entendu, de remettre en cause l'aide de l'Etat
à la presse. Mais il est anormal que cette aide soit, en fait,
supportée par les usagers des P.T.T. Elle doit — et c'est la
meilleure solution, je le souligne encore une fois — être prise
en compte par le budget général.

Une fois de plus, le problème du déficit des chèques postaux
doit être évoqué devant l'Assemblée . Dans le système actuel,
la rémunération est de 1,50 p. 100 pour 30 800 millions, le taux
du marché monétaire ne s'appliquant qu 'à la partie des dépôts
excédant cette base de référence . C'est un -progrès par rapport
au système antérieur à 1972, mais il est nettement insuffisant.

En effet, il est prévu à ce chapitre un déficit de 1 350 millions
de francs en 1976. Or, le taux d'équilibre est passé de 4,15 p . 100
en 1971 à 5,63 p . 100 en 1974 et, si cette progression se pour-
suît, il devrait être de 6,30 p . 100 en 1976.



8552

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE ' DU 18 NOVEMBRE 1975

Cette hausse s'explique en partie par la prise en charge auto-
matique des intérêts des emprunts souscrits pour couvrir les
déficits succesr.• is d'exploitation . On emprunte d'abord pour
couvrir les déficits ; ceux-ci se trouvent augmentés des frais
d'emprunts, et ainsi de suite . C'est le cercle vicieux !

Pourtant, les charges d'exploitation du service des chèques
postaux ont été comprimées au maximum . L'automatisation a
permis d'importants gains de productivité. Elle est désormais
intégrale . Cela signifie que la solution doit être recherchée ail-
leurs, car en 1976. le taux moyen effectif de rémunération est
évalué à 3,56 p. 100, au lieu des 6,30 p. 100 nécessaires.

Il faut donc, soit-augmenter l'intérêt versé par le Trésor sur
la base de référence de 30,8 milliards, soit diminuer sensiblement
par étapes le montant de ce plafond.

La Constitution et la loi organique m'interdisent de formuler
ma démarche sous forme d'amendement . Une initiative gouver-
nementale en ce domaine apaiserait, j'en suis sûr, une partie des
craintes des membres de cette Assemblée sur la volonté du Gou-
vernement de tenir, en 1975, les engagements pris en 1972.

J'ajouterai que la situation des services financiers dans leur
ensemble va se trouver aggravée lors du prochain exercice à
cause du déficit de la caisse nationale d'épargne. Ce déficit est,
certes, conjoncturel et provient, en grande partie, du niveau
élevé du taux de rémunération de l'épargne liquide des parti-
culiers. Il faut obtenir, monsieur le secrétaire d'Etat, l'aligne-
ment du statut de la caisse nationale d'épargne sur celui des
caisses privées. L'oiseau emblème des P . T. T. ne doit rien avoir
à envier à l'écureuil qui symbolise les autres formules d'épargne.

Comme vous le voyez, mes chers collègues, les problèmes
financiers forment un tout. Leur solution doit intervenir dans le
cadre d'un plan d'ensemble intégrant toutes les données que je
viens de décrire, y compris les questions tarifaires.

A ce propos, devons-nous tenir comme vraisemblable l'augmen-
tation de certains tarifs ou la diminution de la taxe de raccor-
dement? On en a beaucoup parlé et de façon contradictoire.
Même si les décisions correspondantes ne sont pas du domaine
de la loi, il m'apparait de meilleure stratégie de faire coïncider
les décisions sur les tarifs et le dépôt des projets budgétaires.
Le Parlement doit être informé des moyens de financement
auxquels le Gouvernement se propose de recourir.

La commission des finances, mes chers collègues, a adopté à
l'unanimité les observations qui précèdent ainsi que celles rela-
tives au niveau des stocks et à la politique de commutation
électronique.

Elle vous propose d'adopter également, comme elle l'a fait
elle-même, cette fois à la majorité, les crédits du budget annexe
des P.T.T. pour permettre au Gouvernement de poursuivre un
effort sans précédent en faveur des investissements et de l'adap-
tation des moyens aux réalisations programmées.

Notre Assemblée est décidée à vous accorder ces moyens,
monsieur le secrétaire d'Etat, j'en suis persuadé, mais il impor-
tera de revenir au plus vite aux bases qui furent choisies
pour référence par le législateur de 1923 qui a doté votre dépar-
tement d'un budget annexe, ce qui exclut bien évidemment
l'intégration dans ce budget, sans contrepartie , de toutes charges
d'exploitation indues.

Ii faut en arriver un jour à la vérité des comptes, sinon, à
terme, not's nous trouverons dans une situation inextricable.
De grâce, n'attendez pas cette épreuve !

C'est à ce prix, mesdames, messieurs, que ce grand service
public pourra assumer la mission pour laquelle il a été créé,
avec le concours des quelque 400 000 fonctionnaires d'une mai-
son P .T.T. à laquelle ils sont restés et resteront toujours très
fortement attachés. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour [a République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Ir président. La parole est à M . Wagner, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges pour les
postes et télécommunications.

M. Robert Wagner, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
tout le monde a certainement lu les rapports écrits. Je ne
m'étendrai donc pas, surtout après l'excellent exposé de M . Ribes,
sur les chiffres qui y figurent, et je me bornerai à souligner
quelques points particulièrement importants du budget annexe
des P. T. T.

Je parlerai d'abord de la politique du personnel. M. Pierre
Ribes en a développé le contenu . Je. souligne que 14 125 emplois
nouveaux seront créés en 1976, dont plus de 8 000 pour les
postes. Nous ne pouvons qu'approuver la création par anti-
cipation de 5000 emplois en 1975 ; c'est une excellente formule .

Mais à ces créations d'emplois nouveaux, il convient d'ajouter
d'importantes mesures catégorielles, notamment la majoration
de l'indemnité horaire pour travail de nuit, le reclassement, qui
etait nécessaire, de certains fonctionnaires, en particulier des
techniciens des télécommunications, et le plan de promotion
des services de la distribution et de l'acheminement et du service
des lignes.

Je tiens également à souligner . comme l'a fait M. Ribes le
substantiel effort social consenti tant pour l'néberëement que
pour les équipements sociaux d'accompagnement.

Enfin, une premiere action sérieuse est entreprise cette
année pour la titularisation des auxiliaires, action qu'il faudra
naturellement poursuivre dans les prochains budgets.

Je veux ici rendre hommage à tous les personnel des télé-
communications, de la poste et des services financiers qui s'ef-
forcent de satisfaire la . clientèle s, c'est-à-dire le public
français.

J'aborde maintenant les trois grands services des P . T. T., et
d'abord les services financiers.

On peut dire, hélas ! que rien n'est changé en ce domaine.
Une promesse solennelle nous avait été faite d'équilibrer la
gestion des chèques postaux au 1" janvier 1975 . Or, pour 1975,
le déficit sera de 1160 millions de francs et dépassera proba-
blement 1 350 millions de francs en 1976.

Il est indispensable, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre
collègue M. le ministre de l'économie et des finances cesse de
pénaliser les postes et les télécommunications . Ce n'est plus
supportable. Il faut qu'il vous permette de tenir les promesses
que votre prédécesseur avait faites en 1972 afin de parvenir à
l'équilibre sur lequel M . Ribes a-également insisté

Pour la poste . le- compte d'exploitation serait presque satis-
faisant si la distribution de la presse n'imposait à votre budget
une charge de plus de 900 millions de francs. Là encore, nous
sommes fatigués de protester contre cette dépense qui vous est
imposée indûment alors qu'elle devrait être supportée, soit par
le budget des charges communes, sdit par le budget de-l'infor-
mation . Il est anormal d'imposer à la poste la charge d'un ser-
vice pour lequel elle ne joue en fait que le rôle d'un e outil s.

La poste bénéficie, pour ses investissements, dune augmen-
tation de 36 p . 100 p ar rapport à 1975 . Les programmes d'inves-
tissements concernent d'abord l'équipement des centres de tri
— et nous devons nous en réjouir.

	

-

Quand on compare un centre de tri manuel à un centre auto-
matique, on peut se féliciter de la collaboration de vos services
techniques avec les constructeurs français . Tous les matériels
pour le traitement mécanisé du courrier, les machines à trier,
les matériels d'indexation, les machines destinées à faciliter
la distribution et l'acheminement sont réalisés par des sociétés
françaises qu'il vous faut aider car elles constitueront une
source de profits pour notre pays. En effet, si le marché fran-
çais pour de tels équipements est relativement limité . la plupart
des pays étrangers, malgré certaine concurrence, sont très inté-
ressés par ces matériels d'avant-garde.

Mais si les personnels de la poste doivent étre instruits du
fonctionnement de ces matériels — qu'ils n'acceptent quelque-
fois qu'avec réticence, tout au moins au début — il faut égale•
mr éduquer le public et les utilisateurs . Vous avez fait dif•
,' ..se . à quelques exemplaires des notices explicatives sur la
manière d'affranchir et de composer les adresses des lettres '
pour rendre possible l'utilisation des machines à trier . Mais
cette diffusion a été très faible et trop nombreux sont ceux qui,
chargés du courrier dans' une société ou dans un ministère, ne
connaissent pas les règles pratiques à respecter.

Il faut, par exemple, savoir qu'un timbre de 80 centimes doit
être collé verticalement dans le coin droit d' ne lettre, car s'il
est collé horizontalement la machine ne fon onne pas . Il faut
également savoir que la machine ne déchif . :e qu'une adresse
tapée à la machine, et comme elle ne lit que la dernière ligne,
que le nom de la ville destinataire ne doit pas être souligné.

Ce sont là des détails, mais qu'il faut prendre la peine d'expli•
quer. Toute une éducation est à faire . Est-il prévu de diffuser
bientôt, à grande échelle, une notice explicative simple ?

Pour les paquets, la poste a, cette année, mis à la disposition
du public des emballages normalisés ; c'est une excellente initia-
tive . Mais il serait souhaitable que, parallèlement, vos services
étudient la mécanisation de leur transport . Par ailleurs, notre
collègue Bertrand Denis a souligné qu'une étude tendant à
rendre moins archaïque la manutention des sacs postaux devrait
étre effectuée .
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Dans les programmes d'investissement sont également prévues
la construction d'environ cinquante bureaux de poste et d'autant
de guichets annexes, ainsi que la rénovation de locaux existants.

Vous avez mis l'accent, avec raison, sur les actions visant à
améliorer la sécurité . Il faut que vos fonctionnaires soient réel-
lement à l'abri de ces criminels qui, depuis quelques années, ont
attaqué tant de bureaux de poste .

	

-

Enfin, nous nous réjouissons des mesures financières que vous
nous avez annoncées en commission en faveur des communes
qui font des efforts pour les constructions de postes.

Les télécommunications connaissent cette année une aug-
mentation de plus de 21 p . 100 de leurs recettes d'exploitation.
Ces recettes proviennent des raccordements, des transferts, des
abonnements téléphoniques, des droits d'usage des abonnés et
des communications à partir des cabines publiques . Encore fan,
drait-il que ces dernières ne soient pas saccagées par des van-
dales, comme c'est trop souvent le cas dans nos banlieues : il est
vrai qu'il s'agit là d'un problème qui relève du ministre de
l'intérieur puisque de tels actes de vandalisme sont souvent
rendus plus faciles par l'insuffisance des effectifs de police.

Les investissements en faveur des télécommunications sont.
pour la première fois, satisfaisants. Les crédits inscrits dans
votre budget reflètent votre volonté d'instaurer une politii tue
de la communication dans notre pays . Les investissement;, glo-
baux représenteront . en 1976, plus de 18 milliards de francs en
engagements de programme, soit une augmentation de 43,6 p . 100
par rapport à 1975.

En 1969, la France comptait 4 millions de lignes principales;
elle en possédera 7.1 millions à la fin de 1975 et, en principe,
8 250 000 à la fin de 1976. Cette augmentation de 16 p . 100 en
1976 par rapport à 1975 est la conséquence des investissements
décidés en 1973 pour les centraux téléphoniques et les centres
de transit . Car chacun sait qu'il faut de deux à trois ans pour
que l'effet des grands investissements se fasse réellement sentir.
Ce n'est donc qu'en 1978 que le parc des télécommunications
atteindra lé niveau nécessaire et permettra de réduire sérieu-
sement les délais de raccordement.

Les centraux électromécaniques fonctionnent en géné; et de
façon satisfaisante, sauf lorsqu'ils sont trop- vieux . comme ... .est
parfois le cas à Pari,;. Mais quand comptez-vous, monsieur
le secrétaire dE Etat, généraliser les centraux électroniques?
D'abord, ceux-ci sont beaucoup moins encombrants -- ce qui
a une importance certaine dans les grandes villes . Ensuite, I ls
permettent plus facilemeric de fournir aux abonnés des relevés
de communications qu'ils peuvent réellement contrôler. Vous
connaissez, en effet, le problème du contrôle de ces facture: .,
qui donne lieu à de fréquentes controverses . Un contrôle facilité
éviterait bien des ennuis et supprimerait bien des difficultés.

En commission, notre collègue M. Weiseinhorn vous a demande
de favoriser les personnes âgées vivant seules. Une -ligne télé-
phonique mise gratuitement à leur disposition permettrait à
l'Etat d'économiser beaucoup d'argent, en évitant une hospi-
talisation ou une admission en maison de retraite . Certes, il
ne s'agit pas du budget du même ministère, mais le budget
global de l'Etat s'en trouverait certainement fort bien.

Cette ligne téléphonique, strictement personnelle, ne devrait
servir que pour les appels locaux . Elle ne serait naturellement
pas transmissible aux héritiers de la personne âgée.

Il y a des-mesures à prendre et je souhaite que vous puissiez
mies soumettre une étude à ce sujet dans les mois à venir .

Monsieur le secrétaire d EEtat, il est de tradition que le rap-
porteur se plaigne de l'insuffisance des crédits du ministère,
quel qu'il soit, dont l'Assemblée examine le projet de budget.
C'est une pratique simple à laquelle je me suis livré aussi
pendant treize ans. Pour la première fois . j'abandonnerai cette
facilité à la minorité — toujours agressive pour faire croire à
son efficacité — et, pour ma part, je me bornerai à vous poser
la question suivante : pourrez-vous, en 1976, dépenser l'argent
qui vous est attribué?

M. Jean Fontaine. Enfin, un rapporteur heureux

M. Robert Wagner, rapporteur spécial . Vous ne pourrez cer-
tainement pas consommer tous les crédits de paiement . Dès lors,
vous est-il possible le nous préciser à quoi correspondront vos
crédits d'engagement? Comme ceux-ci ne peuvent étre trans-
formés en erédits de paiement qu'après deux ans, ne pensez-vo es
pas qu'un plan triennal, voire quinquennal . remis à jour chaque
année, serait plus efficace ? Il permettrait, en effet . aux diverses
régions de France de préparer elles-mémes des plans d'équipe-
ment pour leurs grandes infrastructures et leurs aménagements ?

En conclusion, malgré les crédits importants inscrits à votre
budget, la commission de la production et des échanges vous
demande d'agir énergiquement pour trouver une solution logique
aux problèmes posés par le routage de la presse et par le déficit
des services financiers . Sous ces réserves, elle a donné un avis
favorable. monsieur le secrétaire d'Etat, à l'adoption de votre
projet de budget . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République. des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi . à seize heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion (le la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1976 . n" 1880 ; rapport n" 1916 de M . Maurice
Papen, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan :

Budget annexe des postes et télécommunications (suite) :

(As .aexe n" 44 . — M . Ribes, rapporteur spécial ; avis n" 1921,
tome XXI, de M . Wagner, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges .)

Radiodiffusion et télévision (ligne 100 de l'état E) et
article 56:

(Annexe n" 48. — M . Le Tac, rapporteur spécial ; avis n" 1917,
tome XX, de M . de Préaumont, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

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

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

JACQUES RAYMOND TEsuN .
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