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PRESIDENCE DE M . LjUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

HOMMAGE A LA MEMOIRE D'ANCIENS DEPUTES

M. le président . J'ai le regret de porter à la connaissance
de l'Assemblée le décès de nos anciens collègues (Mines et MM.
les députés et les membres du Gouvernement se lèvent) :

Gerty Archimède, député de la Guadeloupe de 1946 à 1951;
René Couturaud, député de la Seine-et-Oise de 1956 à 1958 ;

Edouard Depreux, membre des deux assemblées constituantes,
député de la Seine de 1946 à 1958;

Pierre Elain, déput S de la Mayenne de 1948 à 1955;

Jean Le =a11, député des Ardennes de 1962 à 1967 ;
Maurice Thiefaine, député de la Loire-Inférieure de 1936 à

1942 ;
Furcie Tirolien, député de la Guadeloupe de 1951 à 1956:
Auguste Winter, membre de la première assemblée consti-

tuante.
En hommage à leur mémoire, je vous invite à vous recueillir

quelques instants. (L 'Assemblée se recueille quelques instants .)

-2—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe Union pour
la démocratie française.

EVOLUTION DES RETRAITES ET f'_ .̂ESTATIONS FAMILIALES

M. le président. La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Briane. Madame le ministre de la solidarité nationale,
interrogée, le 10 novembre 1981, au journal de dix-neuf heures
d'Europe n" 1, vous avez déclaré que le pouvoir d'achat des
retraités et des familles avait diminué au cours du dernier
septennat.

Vous avez persisté au cours de l'émission Affaire vous concer-
nant du lundi 16 novembre.

Or tous les documents statistiques, notamment ceux de
l'L N. S. E . E ., toutes les études, notamment celles du centre
d'études des revenus et des coûts, le C. E. R. C., dont l'objec-
tivité est incontestée, tous ies rapports, y compris celui de la
commission gouvernementale dite Bloch-Lainé, montrent que
le pouvoir d'achat des retraités et des prestations familiales a
nettement augmenté au cours des sept dernières années, ce
qui a d'ailleurs contribué à réduire, plus qu ' au cours d ' aucune
autre période antérieure, l'écart entre les revenus des minages.

Madame le ministre, pouvez-vous nous indiquez les raisons
qui vous ont conduite à donner ainsi à la radio, à quelques
jours d'intervalles, et dans des émissions à large audience,
une information dont, sauf à mettre en doute votre compétence,
ce que je ne ferai pas, vous ne pouvez manifestement ignorer
qu'elle est totalement inexacte?

Pensez-vous que le bilan du septennat qui commence est,
au bout du premier semestre, d'ores et déjà si mauvais qu'il
ne supportera pas la comparaison avec le septennat précédent?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la soli-
darité nationale, que j'invite à la concision.

Mme Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir avancé des chiffres au cours de
ces émissions — on n'en avance que trop ! Ce que j'ai dit, c'est
qu'avant l'arrivée de notre Gouvernement au pouvoir, les pres-
tations familiales, les retraites, bref, l'ensemble du système de
protection sociale n'était pas défendu et qu'il était menacé.

Mais parlons plutôt de l'actualité et non pas de ce qui s'est
passé pendant les sept dernières années (Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française), au cours des-
quelles les familles ont vu stagner les prestations sociales et
au cours desquelles, aussi, les retraités nous ont constamment
saisis de revendications relatives à toutes les catégories de
retraite.

Depuis que nous sommes là, les allocations familiales ont
augmenté de 50 p . 100. L'allocation-logement sera augmentée
au 1°' décembre, le minimum vieillesse sera porté à 2 000 francs
au 1" janvier 1982 . Quant aux petites retraites contributives,
elles seront également augmentées.

Quiconque connaît le dossier des avant-loi Boulin » mesure la
portée des décisions qui ont été prises pour 1982 en ce qui
concerne les pensions de réversion.

Tel est le sens de la politique du Gouvernement, dont le seul
but a été de rattraper le retard accumulé et d'améliorer la
situation des personnes qui en avaient le plus besoin en 1982.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . le président. La parole est à M . Jean Briane.

M . Jean Briane . Madame le ministre, je ne conteste pas que
les prestations familiales aient été augmentées de 50 p . 100
(exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes)
mais vous me permettrez de souligner deux pourcentages.

Le pouvoir d'achat des retraités a augmenté d'environ 20 p. 100
au cours du septennat précédent . Quant au pouvoir d'achat de la
masse des prestations familiales versées aux familles, c'est-à-
dire en tenant compte de la création de prestations nouvelles
comme le complément familial et l'allocation eux mères isolées,
il a augmenté d'environ 18 p . 100 durant la même période.

Madame le ministre, les Français font aujourd'hui l'amère
constatation que tout ce qui devrait monter descend, à savoir
l'emploi, les revenus, le niveau de vie, le pouvoir d'achat, etc .,
et que tout ce qui devrait descendre monte, c'est-à-dire les prix,
le chômage, les impôts, les tarifs, les services publics et les
charges sociales.

M. André Delehedde . . ..et le foie fras

M. Jean Briane . Voilà bien le changement ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)
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DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

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

M . Jean Proriol . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

Hier, M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. a tenu
à remercier chaleureusement ses collègues du Gouvernement et
en p articulier son collègue chargé du budget, qui ont accepté
d'accorder les crédits nécessaires à la création de 7000 emplois
de policiers et à la prise en compte de l'indemnité de sujétion
spéciale dans le calcul de la retraite.

Je ne reviens pas sur le recrutement de ces policiers, encore
que cette mesure, dont il est fait grand cas ce matin dans toute
la presse, ait été prise dans la perspective d'une diminution des
horaires et peut-être d'un aménagement des conditions de départ
à la retraite, ce qui atténuera singulièrement sa portée (Pro-
testations sur les bancs des socialistes et des communistes) et
ne permettra vraisemblablement pas de renforcer et de rendre
plus familière la présence de la police sur la voie publique,
comme le souhaitent nos concitoyens.

M . André Laignel . Il fallait le faire !

M. Jean Proriol. Lors de la discussion du budget de l'inté-
rieur, l'indemnité spéciale de sujétion a été intégrée dans le
calcul des droits à pension des fonctionnaires de police, après
l'adoption d'un amendement du Gouvernement déposé en séance,
à la dernière seconde.

Bien que cette décision ne se traduise que par un crédit haute-
ment symbolique — un million de francs, soit un peu plus
de 10 francs par policier — et que la mesure, aux termes
mêmes de l'exposé des motifs de l'amendement, ne doive produire
son plein effet qu'en 1993, la gendarmerie. !es douanes, les
agents de l'administration pénitentiaire se demandent depuis
hier si les crédits des ministères du budget, de la défense, de
la justice seront, avant la fin de la disenssion budgétaire, abon-
dés de la même manière afin d'amorcer un processus analogue.
IL en va d'ailleurs de même pour les personnels du service
des transmissions du ministère de l'intérieur.

Votre réponse, dont je ne doute pas qu'elle soit positive —
car personne ne comprendrait que l'ensemble des personnels
assurant d'une manière ou d'une autre la sécurité des Français
ne bénéficie pas d'un traitement analogue — devrait apaiser
les inquiétudes qui se sont fait jour depuis hier chez des fonc-
tionnaires dont trop de Français ignorent les mérites . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Monsieur le député,
il est exact que M. le Premier ministre a donné son accord à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, sur l'intégration de l'indemnité de sujétion spéciale de
police dans le calcul des pensions de ces fonctionnaires . Il s'agit
là de traduire un engagement pris par M . le Président de la
République.

Pour concrétiser cette décision, qui, compte tenu de son coût,
devra s'échelonner sur dix années à partir de 1983, un crédit
de principe d'un million de francs a éré inscrit à ce titre dans
le projet de loi de finances pour 1982, par voie d'amendement
au projet de budget du ministère de l'intérieur.

Une telle mesure, dont le caractère exceptionnel ne i us échap-
pera pas, se justifie par les risques particulièrement élevés aux-
quels sont exposés les policiers et par les contraintes très
spécifiques qui en découlent.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de leur en réserver
le bénéfice.

J'ajoute que votre question nous surprend un peu dans la
mesure où, dans le passé, vous aviez pour habitude de réclamer
le recrutement de policiers supplémentaires et l'amélioration de
leurs conditions matérielles d'existence . Je constate que lorsque
le nouveau gouvernement va dans ce sens, comme c ' est normal,
vous le critiquez.

M. André Lejeune. Très bien !

M. le ministre chargé du budget. La seule explication pos-
sible, c'est que vous êtes gêné et je le comprends fort bien,
monsieur le député, que, dès la première année d'exercice du

pouvoir, le Gouvernement de la France réalise ce que l'ancienne
majorité n'a pas voulu faire en sept ans ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Jean Proriol . Votre réponse, monsieur le ministre, me
surprend et me choque . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

Elle me surprend car cette intégration est une décision géné-
rale prise après consultation en accord avec les membres
concernés du Gouvernement ; dès lors elle constitue un précé-
dent dent peuvent se réclamer à juste titre la gendarmerie,
l'administration pénitentiaire, les douanes et même le service
des transmissions.

M. Christian Bonnet . Très bien !

M. Jean Proriol . Elle me choque . car elle porte outrage à un
principe qui nous est cher, le principe d'égalité (Exclamations sur
les mêmes bancs), dans la mesure où il apparait que l 'ensemble
des fonctionnaires chargés d'assurer la sécurité des Français et
dès lors privés du droit de grève. ..

M . Alain Hautecceur. Et vous dites ça sans rire !

M. Jean Proriol . . ., devraient être traités sur un pied de jus-
tice et d'égalité . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République.)

M. Alain Hautecceur . Pourquoi ne l'avez-vous pas fait pen-
dant les vingt-trois ans où vous avez été au pouvoir !

INDUSTRIE TEXTILE

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

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre de l'industrie, la
situation de l'industrie textile est difficile depuis des années,
aussi bien pour le coton et pour la laine que pour le jute et
les fibres artificielles. Cette situation s'est transformée depuis
quelques mois en crise aiguë . Je connais un certain nombre
d'industriels de ma région qui devront déposer leur bilan dans
les toutes prochaines semaines si aucune nouvelle mesure n'est
prise rapidement.

Des dizaines de milliers de salariés sont inquiets et l'ont mani-
festé cette semaine. Les importations augmentent et représentent
51 p . 100 de la consommation . Or 1 p. 100 correspond à 6 000
emplois.

Je poserai donc plusieurs questions.

Comment pourrez-vous réduire le poids des importations?
Certes, il faut être très ferme dans les négociations concernant
le troisième accord multifibre, mais même un bon accord ne
sauvera pas l'industrie française . Allez-vous prendre des mesures
nationales de sauvegarde?

Quelles mesures prendrez-vous pour alléger les chargea
sociales?

Elles sont de 41 p . 100 en France par rapport aux salaires
globaux contre 18 p . 100 en République fédérale d'Allemagne.
Une réduction de 15 points augmente la compétivité de 4 p . 100.

Quelles mesures prendrez-vous pour relancer les investisse-
ments, diminuer le coût des capitaux empruntés et mettre en
place le fonds national de garantie du textile et de l'habillement
dont la création a été décidée en juin 1980 ?

Qu'allez-vous faire pour relancer les exportations et supprimer
certaines contraintes financières et administratives ?

En d'autres termes, qu'avez-vous fait et qu'allez-vous faire pour
sauver l'industrie textile ? (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et de rassemblement pour
la République .)

M. René Rieubon . C'est vous qui l'avez démolie !

M. le président. La parole es` à M . le ministre de l'industrie.

M. Pierre Deyfus, ministre de l'industrie . La question posée
par M. Fuchs me donne l'occasion de répondre au problème
soulevé par M . Guy Bêche au nom du groupe socialiste.

M. Charles Miossec . Allons bon !

M . Philippe Séguin. C'est incroyable !

M. le ministre de l'industrie. Conscient de l ' importance de
ce secteur dans l'économie française — il représente 10 p . 100
de l'emploi industriel — je rappelle que, dans les dix dernières
années, les effectifs des industries du textile et de l'habillement
sont passés de 750 000 à 550 000 personnes . Je rappelle égale-
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ment que, dans la même période, nous sommes passés, en
matière de commerce extérieur, d'un solde positif de trois mil-
liards de francs à un solde déficitaire d'un milliard et demi.

Conscient des difficultés de ce secteur, le Gouvernement étudie,
en liaison arec les partenaires socio-professionnels concernés,
un ensemble de mesures visant à conforter l'emploi et à repren-
dre des parts de marché aux fournisseurs étrangers.

Les principales lignes d'action sont : l'encadrement des impor-
tations des pays à bas prix ; un plan social visant à favoriser la
formation et les efforts de reconversion ainsi que l'adaptation
des conditions de travail à l'évolution technique ; des mesures en
faveur de la compétitivité des produits français ; :a mise en
oeuvre d'un environnement général plus favorable concernant
le financement des investissements, la créativité, l'exportation
et le développement de l'innovation technologique.

A la suite des débats du conseil des ministres des Commu-
nautés, la Commission européenne s'est vu préciser son mandat
de négociation pour la poursuite des discussion> à Genève,
notamment quant à la recherche de dispositions nouvelles d'en-
cadrement des échanges, permettant, dans les futurs accords
bilatéraux que passera la Communauté avec ses fournisseurs,
une maitrise plus grande des évolutions des courants d'échanges.

Par ailleurs, les discussions plus g nérales relatives aux élé-
ments de la future politique textile de la Communauté ont été
poursuivies : il a été notamment décidé, à la demande de la
France, que la prochaine session du conseil des ministres euro-
péen des 7 et 8 décembre prochain portera sur la question
essentielle des plafonds globaux d'importation vis-à-vis de tous
les pays à bas prix de revient.

Au cours des discussions communautaires, la France conti-
nuera à faire valoir avec fermeté un certain nombre de prin-
cipes essentiels.

D'abord, la nécessité de maîtriser l'ensemble des importations
susceptibles de désorganiser le marché communautaire et la
recherche de la stabilisation de la pénétration des importations
des produits les plus sensibles.

Ensuite, la nécessité de privilégier les pays les moins avancés
dans la redistribution des accès à nos marchés.

En ce qui concerne la lutte contre la fraude, le Gouvernement
a décidé de poursuivre, voire d'intensifier les contrôles systé-
matiques aux frontières sur l'origine et la composition . Par
ailleurs, la France proposera à ses partenaires européens une
meilleure coordination des services douaniers pour enrayer le
détournement de trafic. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

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

M. Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre, je vous remercie de
vos réponses, mais elles ne m'ont pas satisfait . (Exclamations
sur les bancs des socialistes.) En effet, au mois d'avril, une
commission d'enquête créée par l'Assemblée nationale, présidée
par M. Caro et dont le rapporteur était M . Séguin, a déposé
des conclusions précises . Elle avait demandé leur mise en appli-
cation dans les deux mois. Vous-même, monsieur le ministre,
aviez indiqué que vous élaboriez un « plan textile », au mois
de- juillet. Or rien n'a été fait. (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République.)

SPÉCULATION BOURSIÈRE

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

M . Georges Mesmin . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre . En septembre dernier, une spéculation très impor-
tante a eu lieu en Bourse sur les titres des sociétés nationali-
sables, en particulier sur ceux de Rhône-Poulenc. Cette spécu-
lation avait pour origine des fuites provenant de travaux
officiels, mais secrets, sur les modalités d'indemnisation des
porteurs de titres de ces sociétés.

PIusieurs organes de presse, en particulier Le Nouvel Obser-
vateur. ..

(A ce moment, des tracts sont lancés dans l'hémicycle des
tribunes réservées au public . — Mouvements divers.)

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Mesmin.

M. Georges Mesmin . Je disais donc que plusieurs organes de
presse, en particulier Le Nouvel Observateur, qui n'est pas
suspect d'être systématiquement hostile au Gouvernement, ont
indiqué que les noms des spéculateurs étaient connus et que
certaine étaient proches du pouvoir .

	

-
J ' extrais un passage du n° 880 de cet hebdomadaire : « Le

Gouvernement connaît ceux qui ont profité de cette énorme
spéculation . L'un des noms qui y figurent l'embarrasse . s

On lit plus loin : « L'un de ceux qui ont revendu à la hausse
au lendemain de l'indiscrétion est un investisseur institutionnel
dont les dirigeants sont, par fonction, proches du parti socia-
liste . e

Il s'agit là d'affirmations particulièrement graves . Jusqu'à ce
jour, il semble que le Gouvernement ne Ies ait pas dén„e1 .tics.

La Commission des opérations de bourse a effectué une
enquête sur ces agissements délictueux . Le Gouvernement a-t-il
l'intention de rendre publics les résultats de cette enquête?
Dans le cas où elle aurait confirmé les informations données
par la presse, peut-il indiquer s'il entend poursuivre ces spé-
culateurs? (Applaudissements sur Ies bancs de l'union pour la
démocratie française .)

M. te président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le
député, M . Jacques Delors, empêché, m'a prié de répondre pour
lui à votre question, qui relève de son département minis-
tériel. Je voudrais d'abord vous remercier de vous intéresser
comme vous le faites à la lutte contre le spéculation boursière.
(Sourires sur les balles des socialistes .)

Mme Marie dacq. Très bien !

M. le ministre chargé du budget. La chambre syndicale des
agents de change a suspendu le 9 septembre 1981, à la demande
du ministre de l'économie et des finances, la cotation en bourse
des valeurs « nationalisables ' . Cette suspension, préconisée par
le président de la Commission des opérations de bourse, avait
pour objet d'éviter les spéculations qui auraient pu intervenir
pendant la période d'examen et d'élaboration définitive par le
Gouvernement du projet de loi relatif aux nationalisations.
Chacun conviendra que c'était là une décision fort sage.

Après l'adoption de ce texte par le conseil des ministres et
son dépôt sur le bureau de l'Assemblée, la cotation de ces valeurs
a repris le 30 septembre 1981, afin de permettre aux épargnants
de ne pas être affectés par une suspension excessivement longue
des cotations . Cette reprise des cotations n'a pas concerné les
sociétés Usiner, Sacilor, Matra et Dassault, compte tenu du carac-
tère particulier de leur prise de contrôle. Elle devrait intervenir
ultérieurement dans leur cas, et dès le 20 novembre pour la
société Dassault.

En ce qui concerne les comportements spéculatifs qui auraient
pu intervenir avant ou après la suspension des cotations, la
Commission des opérations de bourse est seule compétente pour
effectuer des enquétes sur les opérations de bourse qui attirent,
pour une raison ou pour une autre, son attention. L'existence
de telles enquêtes n'est pas rendue publique, sauf lorsque leurs
conclusions amènent le collège de la Commission des opérations
de bourse à transmettre le dossier au procureur de la Répu-
blique ou lorsque le collège le décide expressément.

Les enquêtes et investigations effectuées par cette commission
— spontanément et à la demande du président de la commission
spéciale chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation
— pendant les périodes sensibles n'ont, à ma connaissance, pas
fait apparaître que des intervenants aient exploité à leur profit
des informations qu'ils auraient pu obtenir à l'occasion de l'exer-
cice de leur profession ou de leurs fonctions au sujet des moda -
lités envisagées pour l'indemnisation des actionnaires des
sociétés nationalisables.

M . Charles Miossec . C'est donc le hasard !

M. le ministre chargé du budget . Je ferais deux observations
complémentaires.

Le première, c'est que si vous même, monsieur le député, ou
un membre de votre groupe avez connaissance, comme c'est
toujours possible, de mécanismes spéculatifs, faites-le nous
savoir : nous en tirerons toutes les conséquences.

La deuxième, c'est que, pas plus en cette affaire qu'en aucune
autre -- vous n'en avez d'ailleurs pas signalé d'autre — le Gou-
vernement n'a l'intention de faire preuve d ' indulgence à l'égard
de la fraude . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes,)

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

M. Georges Mesmin. J'enregistre que vous démentez formelle-
ment ces informations parues dans Le Nouvel Observateur et
je vous en remercie.

M. Jean Proveux. Ce n'est pas le Journal officiel !

M. le président . Nous en arrivons aux questions du groupe
communiste.
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EVASIOle DES CAPITAUX

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre chargé du budget, je
ne vous poserai pas de question sur les affaires Moussa et
Latécoère, qui ont cependant soulevé une très vive émotion
en France . La justice est saisie, laissons-la agir.

Mais des affaires semblables, et qui ne sont pas traduites
devant la justice, il y en a des centaines . La fuite des capitaux
se développe à une échelle jamais connue. Tous les records
semblent battus !

Un député du rassemblement pour la République. Vous y êtes
pour quelque chose!

M. Parfait Jans. Depuis mai dernier, selon le syndicat C .G.T.
des douanes . 30 à 33 milliards de francs sont passés à l'étranger.
Ce chiffre s'élève à 40 milliards de francs depuis le début
de l'année 1981. I1 s'agit là d'une attitude antinationale, d'une
véritable désertion devant la nécessaire bataille pour la relance,
d'une fuite devant l'indispensable combat contre le chômage.

Monsieur le ministre, quelles mesures urgentes et exception-
nelles comptez-vous mettre en oeuvre pour préserver les intérêts
de la France et du peuple français? (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Monsieur le
député, puisque vous ne m'interrogez pas sur une certaine affaire,
je ne vous répondrai pas sur ce sujet.

Pour le reste, j'indique que, dès le 10 mai au soir, la direction
générale des douanes a envoyé des télex à tous les postes
douaniers pour leur donner des consignes d'extrême vigilance
et leur indiquer que le contrôle des mouvements de capitaux
était une priorité absolue.

J'ai fait renouveler ré g ulièrement ces consignes depuis et
des initiatives ont eu lieu en direction des postes douaniers
pour vérifier qu'elles étaient scrupuleusement appliquées.

Il a également été indiqué que le contrôle frontalier était
tourné par le recours à de petits avions.

Mes services ont en effet constaté que si les plans de vol
étaient soumis à la douane, une manoeuvre était jusqu'à une
date récente tolérée, qui consistait à indiquer par radio en cours
de vol que la destination de l'ap p areil était modifiée, ce qui
permettait de se poser hors du territoire national sans que la
douane en ait été informée avant le décollage et ait donc pu
procéder au contrôle qui s'imposait.

Nous avons donc demandé à l'aviation civile de poser désor-
mais comme règle que les avions qui voulaient modifier leur
destination en cours de vol devaient préalablement se poser
sur le territoire national et nous en informer aussitôt.

Je souhaite tout de même insister sur le fait que le transfert
physique de capitaux, une petite valise à la main, même s'il
est ires choquant et condamnable, n'est pas l'essentiel ; l'essen-
tiel, c'est surtout la mission de contrôle des opérations réalisées
par les établissements financiers . C'est le sens de l'instruction
que j'ai donnée à mes services.

Quels sont les résultats obtenus ?

Depuis le 10. mai, mes services ont procédé à la saisie physi-
que de billets ou d'or aux frontières pour une valeur de 40 mil-
lions de francs.

Compte tenu de l'importance des moyens engagés et des consi-
gnes de surveillance que j'ai rappelées, compte tenu également
du fait que le rythme des saisies se poursuit à un niveau rela-
tivement constant, je crois pouvoir affirmer, bien qu'il s'agisse
là d'une matière difficile, que les chiffres cités ici et là ne
correspondent pas à la réalité.

Comme je l'ai indiqué, j'attache une grande importance à cette
affaire . C'est pourquoi nous renforcerons les moyens d'action
de la direction des 'lemmes.

En ce qui concerne les effectifs, le collectif de 1981 a permis
la création de mille emplois auxquels s'ajouteront trois cents
créations supplémentaires prévues par le projet de loi de finan-
ces pour 1982.

Pour ce qui est des moyens juridiques, je tiens à appeler l'at-
tention de l'Assemblée nationale sur une disposition dont nous
parlerons à partir de jeudi soir, la nouvelle donne douanière,
c'est-à-dire la possibilité pour les gens de se mettre en règle

en rapatriant leurs capitaux . En revanche, le délit de détention
d'avoirs à l'étranger sera désormais imprescriptible . ..

M. Alain Hautecœur, Très bien !

M . le ministre chargé du budget . . . . ce qui signifie que, quelle
que soit la date à laquelle on constatera qu'un résident détient
des capitaux sortis irrégulièrement de France, cette sertie, si
elle a été faite dans le passé, sera passible des sanctions
prévues par le code des douanes . Et je n'ai pas besoin d'ajouter
que, comme dans une autre affaire dont nous n'avons pas parlé,
ces sanctions seront désormais appliquées avec détermination.

Bref, je réponds à M. Jans que, premièrement, les moyens ont
été mis en oeuvre pour empêcher l'évasion massive de capitaux,
que, deuxièmement, toutes les informations disponibles nous
permettent de penser que ces moyens sont efficaces et que,
troisièmement, le Gouvernement compte poursuivre avec une
grande détermination dans cette voie . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

CRÉATION DES COMITÉS POUR L ' EMPLOI

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

M . Edmond Garcin . Monsieur le Premier ministre, la création
des comités locaux pour l'emploi fait pariie des mesures prises
par le Gouvernement pour gagner la bataille de l'emploi.

tin député du rassemblement pour la République, Gadget !

M . Edmond Garcin . Les maires, les conseillers généraux veu-
lent, avec vous, réussir.

Voici mes questions : les services de l'A.N.P.E. répondront-
ils à leurs demandes de renseignements ? Les services de
l'I. N . S . E . E. pourront-ils leur communiquer tous les documents,
afin qu'ils 'dent une meilleure connaissance des structures éco-
nomiques de la commune ? Les services fiscaux, ceux de
l'U . R . S. S .A . F . et ceux des banques nationalisées pourront-ils,
sans qu'il soit por té atteinte au secret bancaire ou professionnel,
les alerter des menaces qui pourraient peser sur des entre-
prises afin qu'ils puissent prévenir toute fermeture ou tout
licenciement ?

De quels moyens disposeront les comités locaux aux niveaux
départemental et national pour se faire entendre, notamment
lorsque pèseront ces menaces de licenciement ou de fermeture ?
Quels seront leur interlocuteurs ? Je souhaite que les réponses
qui leur seront apportées ne soient pas les mêmes que celles
d'avant le 10 mai.

Enfin, à qui les comités locaux pourront-ils exposer leurs
propositions non seulement de sauvegarde niais aussi de forma-
tion professionnelle et de dévelop pement industriel, après étude
du chômage et de son évolution, de la qualification, des possi-
bilités d'activités nouvelles ou à développer et des ressources
spécifiques communales et intercommunales?

Nous posons ces questions avec le souci que soient donnés des
moyens aux comités locaux qui veulent participer à 10 bataille
pour l'emploi . (Applaudissements sur les bancs des com.uuunistes
et des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail.

M. Jean Auroux, ministre du travail . Dans le cadre de la
lutte cintre le chômage, M. le Premier minsitre a invité les
responsables syndicaux, les chefs d'entreprise et les élus à
s'organiser en comités locaux de l'emploi.

Ces comités doivent en particulier promouvoir la conclusion
de contrats de solidarité entre 1'Etat, les entreprises et les
collectivités locales, rechercher ou susciter des solutions aux
problèmes de l'emploi local et surtout favoriser des initiatives
créatrices d'emploi.

Pour qu'ils remplissent les missions que leur a assignées le
Premier ministre, ces comités doivent reposer sur un intérêt
solidaire à l'intérieur d'une zone ou d'un bassin d'emploi.

Les nouveaux organismes tripartites qui répondront à cette
invitation, comme ceux qui existent déjà, sont appelés à devenir
des interlocuteurs privilégiés de l'administration et, plus parti-
culièrement, des services extérieurs du ministère du travail
chargés de l'instruction des contrats de solidarité.

L'efficacité des comités locaux de l'emploi pour la recherche
concertée des solutions appropriées suppose que deux conditions
minimales soient réunies : la présence active et équilibrée
des trois composantes du comité, la taille du bassin d'emploi
qui doit éviter le double écueil du gigantisme et de l'émiette-
ment.
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Le préfet, avec l'appui technique des services extérieurs de
mon ministère, pourra jouer un rôle d'intermédiaire efficace
auprès des élus et des partenaires sociaux pour favoriser la
réunion de ces conditions. Il s'attachera également à entretenir
des relations très étroites avec les comités.

C'est à l'initiative des partenaires sociaux ou des élus locaux
que ces comités doivent se constituer . Les services extérieurs
ne sauraient se substituer à eux, mais ils devront leur apporter
tous les concours qui seront nécessaires.

Des comités pourraient se créer qui ne correspondraient pas
à un véritable bassin d'emploi . Il appartiendra siens ce cas
aux préfets de faire savoir à leurs promoteurs quelle extension
géographique rationnelle ils devraient retenir pour nouer des
contacts fructueux avc;: ie service public de l'emploi.

Dans l'hypothèse où ces derniers souhaiteraient avoir un avis
technique sur l'extension des bassins d'emploi de leur dépar-
tement . leur attention sera, en tout état de cause, appelée
sur la difficulté qu'ils rencontreront dans l'immédiat à dis-

-poser de statistiques du marché du travail autres que celles
qui sont déjà recueillies par les agences locales pour l'emploi.
Les études existantes seront portées à leur connaissance et
l'appui technique le plus complet leur sera consenti afin qu'ils
puissent les mener ou les actualiser.

Mais pour répondre à toutes les questions que vous avez
posées, monsieur le député, il faudrait entrer dans des détails,
ce que les conditions de la procédure des questions au Gou-
vernement ne me permettent pas de faire . Je vous renvoie donc
pour plus de precisions aux circulaires qui ont été adressées
aux autorités départementales et relatives à la mise en place
des comités locaux pour l'emploi, aux projets de texte concer-
nant les contrats de solidarité ainsi qu'à la circulaire que,
ces jours-ci, M. le ministre de l'intérieur et moi-même avons
signée à propos des contrats de solidarité des collectivités
locales . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

ETAT DES NÉGOCIATIONS A PEUGEOT-SOCHAUX

M. le président . La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot. Monsieur le ministre du travail, de p uis
plusieurs semaines, les ouvriers à la chaîne, les O .S. des ate-
liers de carrosserie, des fonderies et de l'emboutissage des
usines Peugeot à Sochaux sont en lutte . ..

M . Jean Fontaine . Pas tous!

Mme Colette Goeuriot... pour que s'engagent de véritables
négociations sur leurs revendications.

Ces travailleurs sont parmi les plus mal payés alors qu'ils
sont astreints à des conditions de travail exténuantes et inhu-
maines.

Ils demandent une augmentation de salaire de 400 francs
par mois, les trente-huit heures, ainsi que l ' extension et la
garantie de l'exercice de leurs droits et libertés.

Au lieu de négocier, la direction de Peugeot répond par la
répression.

Renouant avec la pratique odieuse des otages, elle vient de
décider la mise à pied, pour une semaine, de trois cents tra-
vailleurs pris au hasard : certains d'entre eux sont syndiqués,
d'autres ne le sont pas . Voilà quelques jours, elle avait cou,
mencé par mettre à pied une dizaine de militants de la C .G .T.

Ce sont des méthodes intolérables, qui heurtent de front
l'aspiration si forte au changement exprimée en mai dernier
et l'espoir de droits nouveaux dans l'entreprise.

Il faut agir pour que ces sanctions soient levées et pour que
s'engagent de véritables négociations.

Pourriez-vous nous préciser les initiatives que vous pensez
prendre à cet effet ? (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes v; des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M. Jean Auroux, ministre du travail . Le Gouvernement en
général, et le ministère du travail en particulier portent toute
leur attention au groupe P. S. A . Nous souhaitons, pour lui
comme pour l ' ensemble du secteur industriel,- qu ' il soit privé
ou nationalisé, le respect des libertés syndicales et une poli-
tique active de négociations.

Je vous rappelle que nous avons été amenés à prendre des
mesures pour assurer le bon déroulement des élections dans
l'usine de Rennes, et que nous nous préparons à faire de même,
et sous le contrôle de la justice, aux usines de Poissy.

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1981

En ce qui concerne la situation des établissements Peugeot
de Montbéliard, vous savez que, depuis jeudi dernier, des
négociations sont en cours sous la présidence de l'inspecteuç
du travail qui reste en liaison permanente avec moi . Les dis-
cussions portent notamment sur les conditions de travail. A
l'heure où je vous parle, elles se poursuivent selon un ordre
du jour précis et doivent encore continuer dans la journée
de demain.

L'intervention de l'inspecteur du travail et du ministère a
permis aux différents partenaires d'aborder ensemble l'examen
des problèmes posés dans un esprit de franchise et, semble-t-il,
avec un souci mutuel de parvenir, dans un esprit nouveau que
nous espérons voir se confirmer, y compris pour les sanctions,
à des solutions concrètes.

Je puis d'ores et déjà préciser que des progrès intéressants
ont été enregistrés . Je souhaite que ces discussions débouchent
sur les mêmes conclusions positives que celles qui sont inter-
venues récemment à la régie Renault. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Le temps de parole du groupe communiste est
épuisé, malheureusement . (Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

M. Charles Miossee . Pourquoi a malheureusement s ?

M. le président. Je m'adressais à l'auteur d'I:ne question,
qui s'apprêtait à intervenir.

Nous en venons aux questions du groupe du rassemblement
pour la République.

LICENCIEMENT AU GROUPE BOUSSAC-SAINT FRÈRES

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

M . Philippe Séguin . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

Je l'ai déjà posée, en effet, à M. le ministre de l'industrie,
il y a quelques jours, mais je n'ai pas obtenu de réponse, ce
qui n ' est pas forcément étonnant d'ailleurs, dans la mesure
où, nous dit-on, le dossier aurait été transmis à l'hôtel Matignon
pour arbitrage . Je me tourne donc vers qui de droit.

Monsieur le Premier ministre, une des toutes premières
affaires dont votre Gouvernement a été saisi il y a près de
six mois est celle du groupe Boussac-Saint frères. Ce n'est
certes pas la plus facile, en dépit de quelques illusions initiales.

Il a été dit d'entrée par votre ministre de l'industrie qu'on
ferait rendre gorge aux frères Willot. En dénonçant ainsi les
responsabilités, possibles, de ces industriels dans la débâcle
de ce groupe, on a sans doute voulu accréditer l'idée que leur
départ et l'intervention de la justice pourraient suffire à aplanir
toutes les difficultés.

Il a même été dit par des voix désormais reconnues comme
autorisées que, gràce à la procédure engagée par les pouvoirs
publics -- poursuite provisoire de l'activité, expertise, décision
concertée — il n'y aurait ni démantèlement ni licenciement.
Or, voici qu'après avoir été reportée à plusieurs remises, la
date de la décision approche . Et, en tout état de cause, les
échéances judiciaires imposent des choix.

Vous savez comme -moi, monsieur le Premier ministre, que
l'inquiétude dans les régions concernées — les Vosges, certes,
le Nord, aussi, d'autres encore — est d'autant plus vive que
la fédération C .F .D .T. du textile vient d'affirmer sans être
démentie qu'un plan secret avait été mis au point prévoyant
un total de 12 000 licenciements, dont 4 500 immédiatement.

M. Pierre Mauger. Eh bien !

M. Philippe Séguin . Monsieur le Premier ministre, ma ques-
tion est double . Elle est celle que sc pose chaque salarié de
Boussac.

Etes-vous en mesure de confirmer ou d'infirmer ces infor-
mations d'origine syndicale et dès lors que, dans cette affaire,
par la force des choses, c'est à l ' Etat donc à vous-même qu'il
revient de décider, pouvez-vous nous dire quelle est ou quelle
sera votre décision? (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . La parole est à m. le ministre de l'industrie.

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie. Nous avons repris
la gestion de Boussac et nous l'avons confiée à un administra-
teur provisoire, dans des conditions très difficiles, et nous ne
pensons pas que du jour au lendemain les choses s'arrangent .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1981

	

3931

Cependant, il n'y a aucun plan de licenciement chez Boussac-
Saint Frères . Le Gouvernement a demandé un rapport sur la
situation du groupe à la S .A .D .E .F. Ce rapport met l'accent
sur la faiblesse passée des investissements et, par conséquent,
sur une mauvaise productivité d'ensemble.

Le Gouvernement étudie les conditions d'un redressement
durable du groupe sur les plans industriel, social et financier.
Le maintien du maximum d'emplois sera un des soucis priori-
taires de la solution qui interviendra . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. Gérard Haezebroeck . C'est l'héritage !

TRANSFERT D 'ARCHIVES EN ALGÉRIE

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

M . Marc Lauriol. Ma question s'adresse à M. le ministre des
relations extérieures.

Monsieur le ministre, selon une information qui a paru dans
un hendomadaire ce matin, deux transferts partiels d'archives
sur la présence française en Algérie evant 1982 devraient avoir
lieu les 24 et 27 novembre prochains par la valise diploma-
tique . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

L'information est riche en détails, puisqu'elle précise les
heures d'envol des avions qui sont prévus sur Alger, le lieu
des décollages, ainsi que le nom des fonctionnaires d'ores
et déjà désignés pour convoyer ces archives, avec références
téléphoniques à l'appui.

Devant un tel luxe de précisions, je suis amené à vous
demander, monsieur le ministre, si ces informations sont exac-
tes et, si elles le sont, de bien vouloir fournir au Parlement
toutes les explications à leur sujet . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M . le ministre des relations
extérieures.

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures.
Monsieur le député, je suis heureux que vous donniez au Gouver-
nement l'occasion de couper les ailes à un canard que vous
avez fait voler pendant trop longtemps . (Applaudissements et
rires sur les bancs des socialistes et dies communistes .)

M . Robert-André Vivien. C'est l'Almanach Vermot !

M. Gabriel Kaspereit . On vous a posé une question poliment,
répondez poliment, monsieur le ministre ! (Mouvements divers.)

M. le ministre des relations extérieures. Je ne demande pas
mieux que de répondre.

M. Marc Lauriol. D'autant que ma question n'a rien de polé-
mique.

M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre, et les flots
s'apaiseront.

M . le ministre des relations extérieures . Devant votre assem-
blée, M. le ministre des affaire européennes répondant le 21 octo-
bre à M. Baumel a donné toutes les assurances . Les conditions
fixées par la loi quant à la consultation des archives seront
intégralement respectées.

M. Jean-Marie Daillet. Heureusement 1

M. le ministre des relations extérieures . Celles-ci sont pré-
cises . Elles assurent le secret pendant trente, soixante ou cent
vingt ans selon la nature des archives. Cent vingt ans étant
le délai fixé pour certaines affaires concernant les personnes.

Le méme jour, M . Chandernagor, répondant à un autre ora-
teur de l'opposition, garantissait de nouveau que tout ce qui
touchait à la situation et à la sécurité des personnes serait
protégé . Il se prononçait également sur tous les éléments rela-
tifs au patrimoine historique de .la France. Nous pensions que
cela suffisait . Mais non, l'affaire rebondit . Je réponds précisé-
ment aux questions de M . Lauriol.

Un certain nombre de cartons — vingt pour être précis —
partiront par un premier avion la semaine prochaine, et une
dizaine la semaine d'après.

Que contiennent-ils? Les vingt qui partiront la semaine pro-
chaine, des archives turques, des lettres des deys d'Alger à
des puissances étrangères antérieures à 1830 (Rires sur les bancs
des socialistes et des communistes) dont la restitution a été
décidée en 1967 (même mouvement sur les mêmes bancs) et qui
aujourd'hui n'ont pas encore été transférées . (Rires et applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Quant au deuxième lot, il contient quelques dossiers d'hydrau-
lique et pire encore — j 'ose à peine le dire ici — quelques
dossiers relatifs au tremblement de terre d'Orléansville d'avril
1954 que nous avons retrouvés à Aix et qui n'ont pas été
rendus aux Algériens . Je veux espérer que le manque de
ces dossiers n'a pas nui aux mesures qui ont dû être prises
après le tremblement de terre dans la même ville, il n'y a pas
si longtemps !

M. Christian Nucci. Très bien !

M . le ministre des relations extérieures . Pour ce qui appar-
tient au patrimoine commun des Algériens et des Français,
nous appliquons tout simplement, comme vous l'a dit M. Chan-
dernagor, ce qui a été décidé en 1980. Un groupe de travail
franco-algérien, qui ne s'était pas réuni depuis décembre 1980,
a tenu une réunion en octobre 1981 pour poursuivre la négo-
ciation avec les Algériens sur la communication des archives
et leur sort, dans les conditions mêmes qui avaient été prévues,
je le répète, en 1980 . Nous n'allons pas au-delà . Sur tous
ces points, la loi française sera intégralement respectée . Mon
collègue M . le ministre chargé des affaires européennes vous en
a assurés il y a un mois. Je suppose que j'aurai une autre occa-
sion d'intervenir d'ici un mois, car je ne peux pas supposer
que votre campagne va s'arrêter en si bon chemin ! (Vifs
applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

M . Marc Lauriol . Monsieur le ministre, je prends acte des
précisions que vous avez données à l'Assemblée. Je m'en tien-
drai à la partie de votre réponse qui n ' est pas polémique.

Puisque vous avez évoqué ce que M. Chandernagor avait
répondu à M . Baumel, je me permets d'appeler votre attention
sur une proposition précise que M. Baumel avait présentée,
tendant à la création, en France, d'un centre de documentation
qui contiendrait ces archives . Il serait ouvert, dans des condi-
tions à fixer, à tous ceux qui voudraient le consulter, et notam-
ment aux représentants du gouvernement algérien qui pour-
raient en avoir besoin, sans pour autant que la sécurité des
personnes ne soit atteinte — et nous sommes tous d 'accord
sur ce point — ou que le patrimoine national, propriétaire de
ces archives, ne soit ni altéré ni amputé . Je n'ai pas obtenu
de réponse sur ce point précis.

M. Pierre Guidoni. Le canard a du plomb dans l'aile !

ACCORD MULTIFIBRES

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

M. Pierre-Bernard Cousté . Nous avons entendu la réponse du
ministre de l'industrie à mes collègues Fuchs et Séguin, qui,
comme moi, siègent à l' intergroupe textile de cette assemblée,
composé de plusieurs dizaines de parlementaires appartenant
à tous les groupes.

La négociation étant actuellement en cours à Bruxelles, il
importe de savoir d'une manière précise, monsieur le minis-
tre de l'industrie, où nous en sommes.

A-t-on, oui ou non, décidé de fixer des plafonds globaux pour
chacun des produits sensibles en tenant compte de l ' ensemble
des importations d'origine extra-communautaires, ' il s'agisse
de pays à bas salaires ou de paye industrialisés ?

A-t-on inclus ou non les réimportations après trafic de per-
fectionnement passif dans les plafonds globaux ?

A-t-on subordonné la signature par la Communauté du nouvel
accord multifils à la conclusion d'accords bilatéraux d'auto-
limitation pour tous les produits sensibles textiles et d'habille-
ment dont l'augmentation serait strictement limitée aux cas
d'accroissement de la consommation des produits considérés en
France ?

A-t-on fixé des quotas au niveau de ceux envisagés pour 1982
ou des importations effectivement réalisées en 193ü

A-t-on enfin introduit dans les accords d'autolimitatiw,l une
clause sociale par laquelle les pays signataires s'engageraient
à respecter des normes minimales sur la base de celles de
l'organisation internationale du travail pour la dignité des tra-
vailleurs ?

Voilà les questions précises que je vous pose, monsieur le
ministre de l'industrie, alors que la négociation devant le
G.A .T .T . s 'ouvre aujourd'hui même.

Je vous demande en outre si la France proposera un nou-
veau système d'organisation des échanges de textile et d ' ha-
billement fondé sur l'institution d'un prix de référence à
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l'entrée dans la Communauté et d'une taxe de compensation
dont le produit serait affecté à un fonds de coopération du
développement des pays exportateurs à bas coûts de revient
et qui veulent assurer leur propre développement économique
et social. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République.).

M . Gérard Haesebroeck. Qu'avez-vous fait entre 1973 et 1977 ?

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Je crois, monsieur
Cousté, que vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure.

J'ai expliqué quelle était la position de la France et j'ai indi-
qué qu'il avait été décidé, à sa demande . que la prochaine ses-
sion dus conseil de ministres des 7 et 8 décembre, porte sur la
question essentielle des plafonds globaux d'importation vis-à-vis
de tous les pays à bas prix de revient.

Au cours des discussions communautaires, la France conti-
nuera à faire salon avec fermeté un certain nombre de princi-
pes essentiels, dont notamment la néeess :té de maitriser l'ensem-
ble des implantations susceptibles de désorganiser le marché
communautaire, la recherche d'une stabilisation de la pénétra-
tion des importations des produits les plus sensibles et l'impor-
tance de privilégier les pays les moins avancés dans la redistri-
bution des accès de nos marchés.

J'ai souvent eu l'occasion de m'expliquer sur ce sujet, notam-
ment en commission . Vous savez très bien quelle est l'attitude
de la France clans les discussions à Bruxelles ; niais elle est
obligée de tenir compte de delle de ses partenaires. Nous veil-
lerons, au sein du conseil de ministres, à ce que les importa-
tions soient limitées dans les années qui viennent . J'ajoute que
nous sommes très attentifs à tous les transferts d'importations
d'un pays à un autre qui ont été évoqués par M . Cousté. (Applau-
disseme,tls sur les bancs des socialistes et des communistes .)

INCENDIE DL' CENTRAL TÉLÉPHONIQUE DE LYON

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

M . Michel Noir . Ma question s'adresse à M . le mi .istre des
P .T .T.

Le récent incendie du central téléph swique. de Lyon-Sévigné a
illustré la gravité des conséquences que peut avoir la destruction
partielle de certains centraux téléphoniques assurant le transit
des communications avec l'étranger ou avec les autres régions
de la France.

Dans le cas de Lyot', Il en est résulté une paralysie du sec-
teur interurbain, des télex et des lignes spécialisées de trans-
port de données informatiques.

Il peut donc s'ensuivre une paralysie de l'économie à laquelle
s'ajoutent des risques énormes pour la sécurité des citoyens et
pour le réseau des communications officielles.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, indiquer quelles sont les
mesures qui seront prises, pour, d 'une part, mieux protéger les
installations contre les risques d'accidents ou d'actes de terro-
risme et . d'autre part, pour mieux adapter les réseaux, afin de
les rendre moins vulnérables à l'interruption momentanée d'un
central de transit ? (Applaudissements sur les bancs du rassent-
blentent pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . La parole est à M . le ministre des P .T .T.

M. Louis Mexandeau, ministre des P .T .T . Monsieur le député,
je vous remercie de m'avoir posé cette question sur l'incendie
exceptionnel qui a éclaté mardi dernier dans les locaux du central
de transit de Lyon-Sévigné . qui aurait pu avoir effectivement
des conséquences très graves. Elle me permettra d e renouveler
ici l'hommage que j'ai rendu vendredi dernier à Lyon au dévoue-
ment, à la compétence, au courage du personnel des P .T .T.
qui, grâce à un travail acharné, a permis de limiter en quelques
jours les conséquences de cette petite catastrophe . (Applaudisse-
ments sur tous les bancs .) .

Pour obvier au renouvellement de tels accidents, compte tenu
de la situation que j'ai trouvée, et qui, qu'on le veuille ou non,
fait partie de l'héritage (interruptions sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'untion. pour la démocratie
française) car on n'a peut-être pas, clans le passé, suffisamment
prêté attention à la sécurité même si, dans d'autres domaines on
faisait preuve de diligence, pour renforcer la capacité de l'admi-
nistration à prévenir ce type d'accident et à en limiter les consé-
quences, j'ai décidé la création d'un service de la sécurité des
télécommunications, rattaché à la direction générale des télé-
communications .

Ce nouveau service sera notamment chargé de le protection
des équipements et des locaux ainsi que de la préservation des
produits et des fonds : de l'étude des améliorations possibles
de la sécurisation des réseaux ; de la définition d'un plan de
crise pour les télécommunications.

Je souligne d'ailleurs ix ce propos que la sécurisation du réseau,
qui repose en particulier sur la division des risques, est dès
à présent presque entièrement faite en France gràce au dédou-
blement des artères de transmission.

Parmi les moyens de ce dédoublement, il y a les tours
hertziennes . Il en existe dans certaines villes comme Lille . Si
tel avit été le cas à Lyon, elle aurait permis immédiatement
de diviser par deux les risques et les conséquences.

A ce propos, permettez-moi, monsieur le député, de vous
rappeler que depuis trois ans un projet d'installation de tour
hertzienne à Lyon s'est heurté à la résistance acharnée des élus
liteaux, au premier rang desquels vous vous trouviez.

M . Christian Nucci . Parfaitement !

M. le ministre des P .T .T . Si nous avions pu la réaliser —
sans préjudice pour l'environnement — les conséquences dont
vous faites état auraient été singulièrement limitées . (Applaudis-
sements sur les bancs (les socialistes et des communistes.)

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

M. Michel Noir. Je ne formulerai que cieux brèves observa-
tions, monsieur le ministre.

D'abord, pour ce qui est de l'héritage ; il faut féliciter les
gouvernements précédents d'avoir chaque année depuis sept
ans consacré 27 milliards de francs d'investissements aux P .T .T.
(Applaudissemeu!s sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Ensuite, je me félicite avec tous les élus lyonnais que l'admi-
nistration des P.T.T. accepte enfin la suggestion que nous
avions présentée voilà trois ans, tendant à installer des faisceaux
hertziens au-dessus d'une tour qui existe déjà dans le quartier
de la Part-Dieu plutôt que d'en construire une de 100 mètres
de hauteur en plein centre de Lyon.

Les élus locaux et nationaux de Lyon observent qu'on aceepte
aujourd'hui, après cet incident, de traiter ce dossier alors qu'il
y a trois ans, vous le leur aviez refusé ! (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et l'union pour
la démocratie française . — Rires et exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

De nombreux députés socialistes et communistes . Mais il y a
trois ans, c'est vous qui étiez ad Gouvernement !

M . Robert-André Vivien . Vous, vous n'avez jamais voté le
budget des P .T .T.

M. le président. Le temps de parole du groupe R .P.R . est mal-
heureusement épuisé.

Nous en venons aux questions du groupe socialiste,

INDUSTRIE TEXTILE DANS LE TARN

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

M. Jean-Pierre Gal-en-ou . Monsieur le ministre de l'industrie,
le groupe socialiste, par la voix de M. Bêche, vous a permis de
préciser l'état de vos propositions pour défendre l'industrie
textile . Je suis pour ma part satisfait de la réponse que vous
avez apportée . Ille prouve l'intérêt que porte le Gouvernement
à l'industrie textile qu'il veut sauver et rendre compétitive.

En revanche, je suis étonné de la dernière réplique de
M. Fuchs, quand on sait tout le travail de casse qu'a effectué
le précédent gouvernement qu'il a soutenu, pour arriver à la
situation que nous connaissons dans nos régions.

Ma question portait sur l'accord multifibres. Vous y avez
répondu et je dois vous féliciter pour la ténacité avec laquelle
le dossier de la France est défendu.

Devant l'urgence de la sivation, je souhaite que le Gouver-
nement nous présente, le plus rapidement possible, le plan
textile, avec les mesures que vous comptez prendre pour l'indus-
trie de la machine textile. ( .Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le Premier ministre.

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le député, à la
suite des questions posées par plusieurs députés sur ce sujet,
je rappelle — mais le Gouvernement s'en était déjà expliqué —
q u:e M. le ministre de l'industrie a négocié toute la nuit sur des
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positions dures qui n'étaient pas celles de la majorité de nos
partenaires.

Le résultat, obtenu dans des conditions difficiles, est dû —
je tenais à le souligner — à l'opiniàtreté et à l'habileté du
ministre de l'industrie auquel je veux vendre hommage . (Applau-
dissemcats sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Ce matin, en conseil des ministres, M. Dreyfus a présenté une
communication sur les résultats qu'il vous a précisés il y a
quelques instants.

Pour répondre à votre question, monsieur le député, je vous
informe que nous avons décidé de tenir un comité interminis-
tériel au cours de la semaine prochaine de façon que toutes
les mesures qui sont indispensables au soutien de nos industries
textiles puissent être prises dès la semaine prochaine . Car si
nous sommes attentifs aux évolutions industrielles, en particulier
dans le domaine textile, dans le monde entier, nous ne pouvons
pas accepter que des pans entiers de notre industrie s'effon-
drent comme on l'a vu il y a quelques années.

Par conséquent, la semaine prochaine, le Gouvernement
prendra ses dispositions pour défendre nos industries textiles
et, si la représentation nationale le souhaite, il sera en mesure
mercredi prochain de lui présenter une communication sur ces
mesu .es . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

SUPPI.ESSION DES LITS PRIVÉS DANS LES HÔPITAUX

M. le président- la parole est à Mme Gaspard.
Mme Françoise Gaspard . Monsieur le ministre de la santé,

à la suite de votre décision de supprimer, à compter du
1"' janvier 1982, l'activité hospitalière privée dans les hôpitaux
publics, les médecins chefs ou assistants concernés par cette
mesure la contestent en mettant en avant le statut du 8 mars 1978
qui . s'il couvrait certains abus — et nous les connaissons —
permettait de pallier quelques carences au niveau de la couver-
ture sociale et de la retraite des médecins intéressés.

En règle générale, l'ensemble des médecins à temps plein
des hôpitaux publics n'est pas opposé au principe que vous
défendez.

Leur désaccord vise . d'une part, l'absence de concertation
qu'ils n'ont pu obtenir sur ce sujet avec votre prédécesseur
et qu'ils désirent avoir avec vous-même et, d 'autre part, la mise
en place d'un nouveau statut du médecin public à plein temps
qui leur donnerait des garanties quant à leurs conditions de
travail, à leur couverture sociale et surtout à leur retraite.

Je vous demande de bien vouloir, monsieur le ministre,
me faire connaître les intentions du Gouvernement en la
matière, sachant précisément qu'une concertation doit s'ouvrir
à partir de demain . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé.

M. Jack Ralite, ministre de la santé . Madame le député, la
question que vous posez est effectivement d'une grande actualité.

Je rappelle que la suppression du secteur privé à l'hôpital
public a été l'un des points du programme du Président de
la République, alors candidat, et sur lequel s'est por té le vote
des Francaises et des Français. Au lendemain du 10 mai,
personne n'a exprimé d'émotion . Pensait-on ici ou là que les
engagements pris ne seraient pas respectés? J'ai présenté au
début du mois de juillet dernier les dix points du programme
du Gouvernement pour la santé ; l'un de ces dix points
concernait cette question. J'avais dit que nous allions, confor-
mément au programme du Président de la République, suppri-
mer le secteur privé à l'hôpital public sans hésitation mais
sans précipitation . Personne n'a réagi.

Lors de mon tour de France, lors de l'étape de nuit à la
Pitié-Salpêtrière, en parlant de la réforme des structures hospi-
talières, j'ai réaffirmé cet engagement . Là encore, personne n'a
rien dit.

Ce n'est qu'à la suite de la réponse faite à M . Georges
Mesmin, ici même, le 21 octobre 1981, où j 'ai anoncé qu'une
-concertation s'ouvrirait le 19 novembre, c'est-à-dire demain, et
que les modalités de la su ppression du secteur privé devraient
être connues le 1" janvier 1982 que certaines oppositions ont
commencé. De quoi s'agit- ;l ?

La création d ' un possible secteur privé dans le cadre de
l'hôpital publie avait été proposée par le professeur Robert
Debré comme une mesure destinée. voilà vingt ans, à faciliter
l'intégration ,',e spécialistes de qualité dans les structures hospi-
talières publiques pour apporter aux malades la meilleure

médecine et les meilleurs soins possibles . Cette démarche, liée
à un souci aussi digne et généreux que le fut celui de ae
grand professeur, était, clans son esprit même, une mesure pro-
visoire.

M. Michel Debré. C'est inexact !

M. le ministre de I. santé. Par la suite, les médecins hospi-
taliers sont entrés de plain pied, si l'on peut dire, dans la
carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire. sans avoir fait
de pratique libérale en ville . Les salaires de ces médecins ont
été alors ajustés en tenant compte de cela et île sont — je vous
le garantis — très convenables.

Il convient donc de ramener les choses à leurs proportions
réelles. J'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises — et les concer-
tations qui s'ouvrent demain sont faites pour cela — que la
suppression du secteur privé devrait être obligatoirement accom-
pagnée de mesures d'aménagement de la couverture sociale
et de la retraite de tous les praticiens hospitaliers, dont l'insuf-
fisance justifie, pour la grande majorité d'entre eux, l'existence
d'un secteur privé . De même l'existence de situations profes-
sionnelles et anciennes nécessite la mise en place d'un calen-
drier et de modalités qui tiennent compte des intérêts de
chacun, quand ils sont légitimes.

Mais je pense aussi aux malades qui, eux, ne crient pas mais
pour qui comptent l'accueil à l'hôpital et la qualité des soins
qui y sont dispensés . La mesure incitative du professeur Debré,
destinée à leur apporter cette meilleure qualité, est, de par
sa prolongation et son application actuelle, génératrice de cer-
taines inégalités de traitement et de considération selon que
l'on acquitte un tarif ou un autre, c'est-à-dire que l'on vient
dans le secteur privé ou dans le secteur publie.

L'hôpital public ne peut être avec les mêmes structures, avec
les mêmes équipements, avec les mêmes personnels, avec les
mêmes médecins, pour les uns. une médecine disons de riches,
même s'ils ne le sont p as tous ceux qui se sentent mieux
soignés en payant plus cher, et pour les autres, une médecine
disons de pauvres, mémo s'ils ne le sont pas tous ceux qui
peuvent avoir accès en priorité au secteur public de pointe,
en raison de leur situation sociale . Voyez ce qui se passe parfois
avec les scanographes.

Le malade passe en priorité dans nos préoccupations C'est
pourquoi la négocalion qui continence demain, à laquelle parti-
ciperont, outre les médecins intéressés et leurs organisations
syndicales, les représentants des directions d'hôpitaux et des
syndicats hospitaliers, devrait permettre d'aménager des struc-
tures d'accueil personnalisées et de bonnes conditions de consul-
tation personnelle pour tous les médecins hospitaliers librement
choisis par les malades. Est-ce que tout cela justifie le remue-
ménage actuel ? Est-ce que tout cela autorise certains à parler
d'une grève? J'ajoute que les mêmes, lorsque. ces dernières
années, des coups étaient portés à la qualité des soins et de
la médecine, ont évité de s'associer au mouvement des médecins
de famille, comme ils n'ont jamais envisagé de faire grève
quand le Gouvernement précédent supprimait des lits, suppri-
mait des personnels, portait atteinte à l'instrument de soins
lui-même.

Soyez sûr, madame le député, que dans ce qui se passe actuel-
lement l'arbre cache parfois la forêt . Je n'en veux pour preuve
que les témoignages de nombreux médecins — y compris
d'hospitaliers et de grands patrons comme on dit — que j'ai
pu recueillir sur le terrain. Je n'en veux pour preuve que
certains échos récents dans la presse médicale elle-même.
Demain, je négocie au nom du Gouvernement, comme je l'ai
fait hier avec les représentants de l'industrie pharmaceutique,
comme je le ferai après-demain avec les syndicats hospitaliers.
C'est nia pratique. depuis que je suis ministre de la santé du
Gouvernement de M . Pierre Mauroy . Je suis un ministre cons-
tructeur, respectueux de ses interlocuteurs, fidèle à ses enga-
gements . J'ai trop conscience de ce qu'est l'hôpital public et de
son rôle au service des populations pour ne rien faire qui
puisse nuire à sa qualité . Je veux seulement que cette qualité
soit au quotidien . au service de tous et de chacun . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des seriaiistes .)

M. Michel Debré. Monsieur le président, je demanderai la
parole tout à l'heure pour un fait personnel!

SITUATION DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

M. le président . La parole est à Mme Osselin.
Mme Jacqueline Osselin . Ma question s'adresse à M. le secré-

taire d'Etat chargé des immigrés.
Le préfet de police de Lille a reçu récemment des délégués

du M . R . A . P . qui s'inquiétaient de la situation des immigrés
présents en France avant le mois de janvier 1980 mais qui,
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cette année, ne peuvent pas produire de contrat de travail.
Quelles dispositions comptez-vous prendre à leur égard avant
le 1°" janvier 1982 ?

Par ailleurs, je voudrais appeler votre attention sur le sort
des Algériens nés en France et ayant de ce fait une double
nationalité . Ils doivent, lorsqu'ils sont nés après le 1" jan-
vier 1963, faire leur service militaire en France, puisqu'ils
sont considérés comme Français . Mais, s'ils partent en congé
en Algérie, ils sont tenus aussi à y accomplir leurs obligations
militaires.

Quelles négociations comptez-vous entreprendre avec le Gou-
vernement algérien pour résoudre ce problème humain ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la solidarité nationale, chargé des immigrés.

M. François Autain, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la solidarité nationale, chargé des immigrés . Madame le député,
vous soulevez le problème des jeunes Algériens nés en France
après le janvier 1963 qui sont tenus actuellement de satisfaire
à leurs obligations militaires tant en France qu'en Algérie.
C'est une question à laquelle les autorités françaises et algé-
riennes s'efforcent (le trouver une réponse.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, en septembre, puis le ministre des relations exté-
rieures, lors de sa rencontre avec le président Chadli, ont
entamé sur ce sujet des discussions marquées par une volonté
commune d'aboutir. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que
les obligations militaires découlent fondamentalement du régime
des nationalités. En conséquence, il faudra résoudre des diffi-
cultés techniques importantes, à l'inter de ce qui s 'est fait
avec les autorités d'autres pays, et notamment les Etats-
Unis. Je reste optimiste quant à la conclusion des discussions
en cours, d'autant plus qu'une volonté profonde de coopération
a marqué, depuis le 10 mai, les relations franco-algériennes
sur l'ensemble des problèmes de l'immigration.

Votre première question me permettra de revenir sur les
difficultés qu'entraîne la régularisation exceptionnelle des
travailleurs clandestins que le Gouvernement a décidée par
une circulaire du 11 août dernier. Cette opération, qui a
débuté le 1 septembre, suit un cours normal . A ce jour,
60 00 demandes ont été déposées dans les préfectures . Ce
n 'est ni l'invasion que prédisaient certains, ni la désaffection
qu'annonçaient d'autres . Elle se terminera le 31 décembre.
Il est par conséquent impossible de faire aujourd'hui un
quelconque pronostic sur I.e nombre d'étrangers arrivés en
France avant le 1°` janvier 1981.

Afin d'éviter que soient exclus de cette opération des étrangers
pourvus d'un emploi mais dans l'impossibilité de produire un
contrat de travail en bonne et due forme en raison, notamment,
du refus de l'employeur, des commissions départementales de
régularisation ont été mises en place . Elles ont déjà commencé
de fonctionner, à la satisfaction de tous les intéressés. J'espère
qu'ainsi une suite positive pourra être donnée au plus grand
nombre des demandes en instance.

Néanmoins, il est vraisemblable, comme vous l'indiquez à
juste titre, qu'un certain nombre d'étrangers ne pourront béné-
ficier de la régularisation . Ceux-ci se verront alors délivrer
une autorisation provisoire de séjour aux seules fins de leur
permettre de regagner leur pays d'origine . J'ajoute que l'office
national d'immigration est là pour aider matériellement, le
cas échéant, ces étrangers dans l'accomplissement d'un tel
projet.

En tout état de cause, le 1"' janvier 1982 ne sera eu aucun
cas la date d'ouverture d ' une quelconque chasse aux immigrés.
Au contraire, s'appliqueront alors normalement les nouvelles
lois que vous avez votées il y a quelques semaines, lois qui garan-
tissent les droits et les libertés des travailleurs immigrés dans
notre pays, et qui se montrent rigoureuses pour ceux qui
continueraient de recourir au travail clandestin . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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

M . Hervé Vouillot, Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'économie et des finances.

Le Gouvernement a pris depuis six mois des mesures nom-
breuses et exceptionnelles visant à soutenir l'activité des entre-
prises qui connaissent des difficultés passagères, mais dont le
développement à moyen et long terme n'est pas menacé.

Ainsi, l'aide de l'Etat peut s'appliquer, par l'intermédiaire des
comités départementaux d'examen des problèmes de financement

des entreprises — Codefi — à des entreprises en règlement
judiciaire en raison de leurs difficultés de trésorerie temporaires.

Or, il apparait que, dans de nombreux départements, des
entreprises de ce type se voient fermer l'accès aux marchés
publies, alors même que l'Etat prend pour elles des mesures
d'aide financière importantes.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre
afin que les entreprises en difficulté passagère puissent accéder
sans discrimination aux marchés publics organisés par l'Etat
et les collectivités locales ? De nombreuses entreprises attendent
sa réponse avec espoir. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président. La parole est à. M. le ministre du travail.

M. Jean Auroux, ministre du travail . Monsieur le député,
M . Delors m'a chargé de vous communiquer sa réponse.

Comme vous l'indiquez, le Gouvernement a pris depuis six
mois des mesures visant à soutenir l'activité des entreprises
qui connaissent des difficultés passagères mais dont l'avenir
à moyen terme n'est pas menacé. C'est précisément l'objet des
avances exceptionnelles de trésorerie pour lesquelles 1 800 dos-
siers avaient été déposés au 10 novembre concernant des avances
d'un montant moyen de 600 000 francs financées pour moitié
sur fonds publics et pour moitié par les banques.

Dans quelques cas, des entreprises ayant déposé leur bilan
et bénéficié d'une mesure de règlement judiciaire, c'est-à-dire
d'une poursuite d'activité accompagnée d'un règlement partiel
ou total de leurs dettes étalées dans le temps, ont reçu des
avances exceptionnelles de trésorerie.

Vous posez la question de savoir si, dans ce cas précis, ces
entreprises peuvent continuer à bénéficier des marchés de
l'Etat et des collectivités locales.

Sur le plan réglementaire, rien ne s'y oppose . Les articles
48 et 258 du code des marchés publics le permettent, à condition
que le responsable du marché donne son accord.

Sur le plan pratique, il est exact que les responsables des
marchés peuvent hésiter à engager les finances de l'Etat ou des
collectivités locales auprès de fournisseurs dont ils estiment
la situation précaire.

Pour répondre concrètement à votre préoccupation, le ministre
de l'économie et des finances propose que les acheteurs publics
prennent, dans ce type de situation, l'attache du président du
Codefi concerné de manière à avoir un avis technique . Ainsi
pourrait être réalisée une meilleure coordination entre les aides
accordées aux entreprises en difficulté passagère, et leur accès
aux marchés publics, qui assurent parfois une partie importante
de leur plan de charge, et donc de leurs emplois.

Pour tenir compte de votre suggestion, le ministre de l'éco-
nomie et des finances compte appeler spécialement l'attention
des présidents des Codefi sur l'importance de l'avis qu'ils auront
à fournir à cette occasion . Je vous rappelle cependant que
la décision définitive appartient aux donneurs d'ordres et aux
maîtres d'ouvrages publics qui, en cette matière, doivent prendre
leurs responsabilités . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

DOTATIONS DU FONDS EUROPÉEN

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

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

M. Jean Ibanès . Ma question s'adresse à M . le ministre chargé
des affaires européennes.

Les propositions récentes Je la commission des Communautés
conduiraient à concentrer les interventions dites sous quotas du
fonds européen de développement régional au profit exclusif
des zones le plus gravement affectées par le sous-développement
structurel.

Dans une telle perspective la France se trouverait exclue du
bénéfice de ces dotations, sauf pour les départements d'outre-
mer.

Sans doute l'accroissement des disparités régionales au sein
de la communauté appelle-t-il la recherche d'une meilleure
efficacité de la politique européenne en ce domaine, notamment
par la voie d'une concentration des interventions du Feder.
Mais la solution préconisée apparait abusivement drastique et
sa mise en oeuvre impliquerait pour notre pays le risque d'une
diminution des moyens mis au service du développement régio-
nal, voisine d'un milliard de francs pour l'année 1982.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir expli-
citer la position du Gouvernement sur ce point . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)
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M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieu res, chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, le nouveau règlement du fonds européen
de développement économique régional, qui doit entrer en vigueur
le 1" janvier 1982, n'en est encore qu'au stade de projet proposé
par la Commission.

I .es Etats membres ont maintenant à étudier cette proposition.
En tout état de cause ce sera au Conseil de décider en dernier
ressort du fonctionnement futur du fonds européen de déve-
loppement économique régional.

Le Gouvernement français s ' est déjà exprimé publiquement
sur le projet de la Commission. 11 en a contesté l'orientation.
A l'occasion d'un voyage en Bretagne, le Premier ministre a en
effet déclaré le 26 octobre, à Rennes, que cette orientation ne
correspond pas à la position française telle qu'elle ressort du
mémorandum sur la relance européenne que nous avons adressé
à nos partenaires le 13 octobre dern .er . Dans ce mémorandum
il est dit que ta politique régionale de la Communauté devrait
contribuer à la solution des problèmes de crise partout où ceux-ci
se manifestent . Elle devrait permettre de réduire les écarts
entre les régions d'un même Etat membre, aussi bien que les
difficultés spécifiques des régions souffrant de sous-développe-
ment structurel et chronique . Je crois que le mémorandum est
l'exact reflet de ce que nous pensons à ce sujet et vous pouvez
constater vous-même à quel point nous sommes en désaccord
avec les propositions de la Commission . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

FINANCEMENT DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT EN AGRICULTURE

M. le président. La parole est à M . Didier Chouat.

M. Didier Chouat. Ma question s'adresse à Mme le ministre de
l'agriculture . Elle est relative aux difficultés que rencontrent les
agriculteurs qui sollicitent un plan de développement.

Depuis quelques semaines, les commissions mixtes départe-
mentales — composées de représentants de la direction dépar-
tementale de l'agriculture et des organisations professionnelles
agricoles — qui sont chargées d'étudier les dossiers et de délivrer
les agréments pour les plans de modernisation des exploitations
se heurtent à des difficultés importantes de financement . Dans
mon département, par exemple, il manque 42 million ;; de francs
dans les caisses du Crédit agricole pour faire face aux besoins
jusqu'à la fin de la présente année.

Ce blocage financier a pour conséquence, d'une part, d'allonger
sensiblement les délais d'attente, jusqu'à neuf ou dix mois pour
les nouveaux candidats, et, d'autre Fort, de créer des difficultés
pour les agriculteurs bénéficiaires de ces plans qui ont entrepris
des travaux de construction d'ateliers d'élevage, par exemple, et
qui sont contraints de les suspendre faute de versement des
crédits aux dates initialement prévues par leur plan de déve-
loppement.

Nous savons les efforts qui sont faits par le ministt -e de
l'agriculture et par le Gouvernement dans ce domaine de l'aide
économique à l'agriculture. Nous savons aussi que l'héritage qui
doit être assumé demande de profondes réformes de structures.
Toutefois, il parait urgent de prendre les mesures nécessaires au
règlement de ces difficultés et de proposer pour l'avenu des
règles de fonctionnement qui éviteront de tels écueils . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la défense . M. Chouat nous interroge — je dis nous parce que
je réponds au nom de Mme le ministre de l'agriculture actuel-
lement retenue au Sénat -- sur les problèmes de financement
des plans de développement des exploitations agricoles, plus
particulièrement dans le département des Côtes-du-Nord.

Comme vous l'avez indiqué, monsieur le député, il s'agit d'un
financement qui est assuré par te Crédit agricole au moyen des
prêts spéciaux de modernisation qui sont bonifiés par le minis-
tère de l'agriculture.

Le problème que vous posez n'est malheureusement pas spéci-
fique de votre département, et le ministère de l'agriculture s'en
est préoccupé depuis plusieurs mois.

Deux enveloppes complémentaires de prêts spéciaux de moder-
nisation ont été décidées successivement, la première au mois
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de juillet dernier, pour un montant de 100 millions de francs
de prêts, la seconde, plus récemment, pour un montant de
150 millions de francs.

Ces deux enveloppes ont permis de disposer d'un montant
global de prêts pour l'année 1981 de 2350 millions de francs,
soit — et j ' appelle votre attention sur ce point -- une augmen-
tation de l'ordre de 47 p. 100 par rapport à 1980.

M . Christian Nucci . Très bien !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . C'est là l'effort du
Gouvernement en faveur de l'installation et de la modernisation
des jeunes agriculteurs.

Mais vous avez évoqué, monsieur le député, des chiffres qui
concernent la situation spécifique de votre département, situa-
tion qui entrainerait des attentes de plusieurs mois, et qui, si
elle devait durer . serait préoccupante.

Je puis vous assurer que, dans le cadre de l'enveloppe complé-
mentaire de 150 millions de francs que j'ai mentionnée tout à
l'heure, et dont le Crédit agricole va être amené dans les pro-
chains jours à opérer la répartition, des situations comme celle
que vous venez d 'évoquer seront examinées en priorité.

J'ajoute, enfin, que nous sommes à quelques semaines de
l'exercice 1982 et que le ministère de l'agriculture étudie actuel-
lement, avec celui de l'économie et des finances, les enveloppes
de prêts bonifiés qui seront ouvertes pour le financement de
l'agriculture au cours de l'année 1982.

Je crois pouvoir vous indiquer que le financement des moder-
nisations, comme celui des installations, retient tout particu-
lièrement l'attention du ministère de l'agriculture, et je peux
vous assurer qu'un effort significatif sera fait dans ce sens.
(Applaudissements sur les battes des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement .

-3—

FAIT PERSONNEL

M. le président. La parole est à M . Debré, pour un fait per-
sonnel.

M. Michel Debré . Monsieur le tinistre de la santé, dans votre
réponse à Mme Gaspard, vous avez fait allusion à l'ordonnance
de janvier 1959 qui est la base de la grande réforme hospitalo-
universitaire.

Plusieurs députés socialistes . Ce n'est pas un fait personnel !

M . Parfait Jans . Absolument pas !

M. Michel Debré. Vous avez évoqué pour la deuxième fois
dans cette enceinte, et je ne peux pas ne pas en être ému, le
nom de mon père. Mais vous m'avez aussi mis en cause direc-
tement, dans la mesure où c'est moi qui ai proposé au géné-
ral de Gaulle cette ordonnance de janvier 1959, et qui ai, pen-
dant trois ans, personnellement veillé à son application.

Il s'agit effectivement, monsi eur le ministre de la santé, de
l'une des grandes réformes de ces vingt-cinq dernières années,
et même de l'une des principales réformes de ce siècle dans
le domaine de la santé et de l'hospitalisation . Elle était, grâce
à mon père, en gestation sous la IV' République, et en parti-
culier au temps où M . Billières était ministre de l'éducation.

Mais la IV' République — comme ce fut le cas à l'époque pour
beaucoup de projets — n'a pu ni achever l'étude ni donc la met-
tre en oeuvre.

Lorsque le général de Gaulle a formé le dernier gouverne-
ment de la IV' République, il a décidé la mise à l'étude de
cette grande réforme et lorsque, quelques mois après, Premier
ministre du premier gouvernement de la V' République, j'ai
eu l'achèvement des études sur mon bureau, j'ai pris la respon-
sabilité, avant la fin du délai pendant lequel cela était pos-
sible, de procéder à cette réforme hospitalo-universitaire par
ordonnance.

Encore une fois, monsieur le ministre, en en parlant, vous
n'avez pas seulement évoqué le nom de mon père, qui en porte
la responsabilité intellectuelle, et qui en fut, effectivement,
l'inspirateur, mais aussi ma responsabilisé politique.

Or, clans cette grande ordonnance, figurait une disposition
importante dont la suppression éventuelle provoque une forte
agitation depuis quelques mois, à savoir l'organisation d'un
secteur appelé privé dans les services des hôpitaux publics.
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Lorsque vous dites, monsieur le ministre de la santé, que la
création de ce secteur privé a facilité l'acceptation de cette
grande réforme hospitalière, vous avez raison . En revanche,
vous avez tort d'affirmer qu'il s'agissait d'une mesure à carac-
tère transitoire.

Certes, au cours de ces dernières années, il y a eu des dévia-
tions et des abus . Vous avez, sur ce point, hérité d'une situa-
tion que je déplorais, comme nombre de médecins et de pro-
fesseurs . Vous affirmez vouloir revenir à l'esprit de l'ordon-
nance de 1959. Si vous aviez décidé de mettre fin aux abus,
d'assurer le respect de la réglementation existante ou de mettre
en place une nouvelle réglementation, alors, oui, vous seriez
dans l'esprit de l'ordonnance de 1959. Mais dès lors que vous
annoncez votre intention de supprimer le secteur privé, vous
n'avez plus le droit de dire que vous êtes dans l'esprit de ceux
qui, comme moi, ont pris en 1959 la responsabilité politique
de permettre et de réglementer l'existence d'un secteur appelé
privé dans la réforme hospitalo-universitaire . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Parfait Jans. Nous ne voulons pas en rester à votre ordon-
nance!

M. le président . La parole est à M . le ministre de la santé.

M. Jack Ralite, ministre de la sauté . Monsieur le député, je
comprends le souci qui vous anime de dire le vrai sur l'homme
exceptionnel qu' était votre père.

J'ai eu l'avantage de l'entendre et de parler avec lui, notam-
ment à l'occasion des travaux de la commission spéciale qui
étudiait le projet de loi sur l'interruption de grossesse. Il fut
en effet la première personnalité entendue par cette commis-
sion . II y témoigna de son ouverture aux problèmes de la jeu-
nesse, d'une extr aordinaire aptitude au progrès, à l'innovation et
de son sens de la rigueur . H estimait qu'il fallait savoir penser à
neuf dans chaque situation grave.

Je me souviens que, pour lui, la réforme hospitalière que
vous venez d'évoquer reposait sur le constat que les hôpitaux
étaient surtout fréquentés par des gens de condition modeste,
par les pauvres, et que les meilleurs médecins étaient à l'exté-
rieur.

Son souci a été que ces meilleurs médecins viennent dans les
hôpitaux publics pour y soigner les personnes de condition
modeste.

M . Michel Debré . C'est tout à fait exact.

M. le ministre de la santé . C'est socialement et médicale-
ment un grand acte de l'histoire de la médecine hospitalière
française . Que vous en soyez affectueusement fier et que nous
en soyons fiers aussi, quoi de plus compréhensible et de plus
respectable !

Le professeur Debré restait ainsi dans la ligne du climat
populaire et national de la Libération auquel il était très
attaché.

Mais aujourd'hui, monsieur le député, quand on téléphone à
l'hôpital issu de cette réforme pour demander un rendez-vous
avec tel ou tel grand patron — et cette appellation n'a rien
de péjoratif — on vous répond souvent qu'il faut attendre
vingt-cinq à trente jours . Mais l'on ajoute que, dans le secteur
privé, le rendez-vous peut être pris pour le lendemain. Je
trouve que cela n'est conforme ni à la morale ni à la déonto-
logie du professeur Debré. En tout cas, ce n'est pas celle du
mouvement populaire et national issu de l'élection du 10 mai
dont ce Gouvernement est le représentant . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes.)

En 1958, votre père avait réalisé un compromis positif que
vous avez en quelque sorte e ordonnancé > . Aujourd'hui, il reste
de ce compromis une écharde . Le Gouvernement souhaite l'enle-
ver avec courtoisie et en associant tous les intéressés à cette
opération de petite chirurgie.

Soyez certain que je malmènerai pas l'héritage du pro-
fesseur Debré, qui, en tant que médecin, appartient à notre
pays et à son histoire médicale, dont nous sommes les conti-
nuateurs passionnés.

Soyez convaincu, monsieur Debré, qu'il n'y e pas en ce domaine,
pas plus que dans les autres, de conjuration d'Amboise . (Applau-
disse.nsents sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M . Michel Debré . Je demande la parole.

M. le président. Je vais maintenant suspendre la séance pour
quelques instants.

M. Michel Debré . Je regrette de n'avoir pu répondre au
ministre !

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à

dix-sept heures sous la présidence de M. Philippe Séguin.)

PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

M . le président. La séance est reprise.

-4

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président . La parole est à M . Ducoloné, pour un rappel
au règlement.

M . Guy Ducoloné . Lorsque, au cours de la séance réservée aux
questions d'actualité, M . Jans, se référant aux déclarations du
syndicat C .G .T . des douanes . a interrogé M . Fabius sur l'expor-
tation illégale de capitaux, une voix à droite s'est écriée :
e Cela prouve que la confiance ne règne pas ! i

Je veux protester . au nom du groupe communiste, contre cette
réflexion. Elle est significative . Elle illustre le sens patriotique,
le sens de l'intérêt national des hommes de la haute finance et
des trusts financiers. Ces gens, entre le pays et l'argent —
j'allais dire e le fric

	

ont choisi ce dernier
Je veux ajouter que si confiance il doit y avoir envers le

Gouvernement et sa politique, elle se trouve, comme l'a dit
M. le ministre du budget, dans les mesures prises, et que nous
voulons toujours plus efficaces, contre les mauvais Français que
sont ceux qui pratiquent l'évasion des capitaux ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M . Emmanuel Hemel . Ne pratiquez pas l'amalgame, monsieur
Ducoloné!

M. le président. M. Ducoloné connaît trop le règlement pour
ne pas avoir relevé de lui-même qu'il n'avait pas fait référence
expresse à tin article du règlement . Je pense que l'insertion
de sa déclaration au Journal Officiel lui suffit . Nous en resterons
donc là.

M. Emmanuel Hemel . Nous condamnons les exportations illé-
gitimes de capitaux autant que vous, monsieur Ducoloné . Vous
n'avez pas le droit de mettre en cause notre patriotisme et notre
civisme !

DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 1981

Discussion, en troisième et dernière lecture,
d'un projet de loi.

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M. le Premier ministre la iettre suivante :

Paris, le 7 novembre 1981.
Monsieur le président,

Le Sénat a rejeté dans sa séance du 6 novembre 1981 le texte
du projet de loi de finances rectificative pour 1981, adopté par l 'As-
semblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 4 novembre
1981.

Conformément aux dispositions de l 'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouverne-
ment demande à l ' Assemblée nationale de bien vouloir statuer défi-
nitivement.

Je vous prie ' dagréer, monsieur le président, l'assurance de nia
haute considération.

En .conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en troisième et dernière lecture.

La parole est à M. Drouin, rapporteur de la commission
spéciale.

M. René Drouin, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public,
mes chers collègues, l'Assemblée nationale est appelée aujour-
d'hui à statuer définitivement sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1981, portant nationalisation, de,la sidérurgie.

Le Sénat a repoussé à trois reprises le projet de loi :
1 le 22 octobre 1981, il le repoussait en première lecture ;
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le 4 novembre, il rejetait le texte de la Commission mixte
paritaire ; le d novembre en deuxième lecture, il confirmait ses
deux votes précédents.

L'Assemblée nationale l'a, pour sa part, adopté à trois reprises
sans modification : le 8 octobre. en première lecture ; le
29 octobre. sur rapport de la commission mixte paritaire ; le
4 novembre où elle a confirmé ses précédents votes en adoptant
à nouveau le texte qu'elle avait voté en première lecture.

Je me dois de vous préciser, mes chers collègues . que le
texte initial du projet de loi, le texte adopté en première
et deuxième lectures ainsi que le texte de la commission mixte
paritaire sont rigoureusement identiques.

Aussi votre commission spéciale n'a-t-elle eu aucune difficulté
lorsqu'en application de l'article 114, alinéa 3, du règlement.
il lui a fallu determiner l'ordre dans lequel seraient appelés
le texte de la Commission mixte paritaire et le dernier texte
que nous avons voté, puisque ces deux textes identiques
reprennent fidèlement le texte du projet de loi déposé par le
Gouvernement.

Dans sa réunion du 12 novembre, la commission spéciale.
après un débat sur l'avenir de la sidérurgie française, a décidé
de vous demaneer de statuer sur le dernier texte voté par
l'Assemblée nationale et a conclu son adoption intégrale.

Je me dois cependant de marquer mon étonnement devant la
frénésie qui agite, dans les régions sidérurgiques, les partis
conservateurs.

Ces partis proclament à cor et à cri l'urgence d'un plan
industriel . Ils exercent, par l'intermédiaire d'une presse sou-
vent fort complaisante à leur égard, une surenchère critique
et mènent sur le terrain un véritable forcing qui se traduit
par une campagne visant à la démoralisation des travailleurs.

Venant de ceux qui ont mis l'outil sédurgique dans l'état que
chacun tonnait, la ficelle est un peu grosse . Dois-je vous
rappeler, messieurs de la minorité, si peu nombreux aujour d'hui
en séance . ..

M . Emmanuel Hemel . Pas de remarques de ce genre, s'il
vous plait

M . Henri de Gastines . Avez-vous compté les membres de la
majorité présents?

M. René Drouin, rapporteur . . . .vous qui parlez de mettre en
place immédiatement, sans concertation, un plan industriel qui, si
l'on suivait vos conseils, serait inévitablement bâclé, que tous
les plans dits de

	

restructuration

	

que vous avez appliqués
à la sidérurgie de 1971 à 1979 se sont traduits, non par un
développement du secteur industriel concerné, mais par une
véritable hécatombe de quelques dizaines de milliers de sup-
pressions n'emploi, portant ainsi un coup fatal au tissu industriel
de régions entières?

Combien d'industries sous-traitantes ont ainsi disparu à
Hayange . à Denain ou ailleurs?

Vos plans industriels, messieurs de la minorité, décidés sous
M . Pompidou ou sous M . Giscard d'Estaing, les travailleurs les
connaissent . Ils savent ce qu'il leur en a coûté. Alors, aujour-
d'hui, de grâce ! messieurs les donneurs de leçons . ..

M . Emmanuel Hemel . C'est vous qui nous en donnez, pour
l'instant !

M. René Drouin, rapporteur . .. . cessez vos procès d' intention,
vous qui n'avez pas -su maintenir en France une industrie sidé-
rurgique dynamique et compétitive, alors que nous en possé-
dions tous les atouts, avec les matières premières et une main-
d'oeuvre de qualité!

M . Parfait Jans . Et les subventions !

M. René Drouin, rapporteur . Vous qui n'avez su que dilapider
les deniers publics, en confiant sans contrôle des milliards de
francs aux maitres de forges !

Vous qui, à l'Assemblée ou au Sénat, où vos amis sont majo-
ritaires, asez voté à trois reprises contre le projet de loi de
nationalisation qui vous était proposé !

Je rappellerai que la majorité du Sénat nous a renvoyé un
projet de loi dont tous les articles avaient été rejetés ; en
somme, une copie blanche! Si vous étiez des élèves, vous méri-
teriez un zéro pointe!

M . Emmanuel Aubert . Ce n'est plus le rapporteur que nous
entendons!

M . René Drouin, rapporteur . Aussi, messieurs les donneurs de
leçon, ayez la critique modeste. De gràc•e ! mettez un bémol à
vos déclarai ions .
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Il faut aujourd 'hui, pour réussir, avoir une attitude respon-
sable . La mise sur pied d'une filière acier viable, allant de la
mine de fer à la commercialisation des produits, mérite bien
quelques semaines d'étude et de concertation, pour examiner sur
place, dans les régions, l'état dans lequel vous avez laissé l'outil
de travail, pour engager de larges échanges avec les organisa-
tions syndicales - - je pense en particulier à la mise en place
de la cinquième équipe, à la semaine de trente-cinq heures, qui
ne peuvent se faire à la va-vile — et pour analyser les études
qui ont été réalisées par les directions responsables de Sacilor et
d'Usiner.

'foutes ces éapes sont nécessaires afin de choisir dans un
minimum de temps et en toute connaissance de cause où se
feront les inv estissements, et dans quel ordre de priorité . Recon-
naissez, mesdames, messieurs, que c'est tout le contraire de la
politique menée jusqu'à ce jour en matière industrielle par
ceux qui ont si mal gouverné la France.

M. Emmanuel Aubert . Regardez le banc du Gouvernement !

M. René Drouin, rapporteur . Agir de la sorte, c'est redonner
l'espoir à tous ceux qui attendent de nous une autre politique
industrielle, nouvelle, dynamique . tournée vers l'avenir au plan
technologique.

C'est clans ce sens que le cap a été mis . C'est pourquoi je vous
demande à nouveau, mes chers collègues, de conclure à l'adop-
tion intégrale du texte voté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson. Mesdames, messieurs, j'ai été quelque
peu surpris de la véhémence dont M . le rapporteur a fait preuve
à l'égard de tous les députés de l'actuelle opposition qui se
battent pour que les décisions d'investissement soient prises
le plus rapidement possible.

Vous avez, monsieur le rapporteur, évoqué les travailleurs,
qui sont censés connaitre nos prétendus plans des démantèle-
ment » de la sidérurgie, et rappelé les difficultés que cette
branche industrielle a rencont rées dans le passé. Mais, le moins
qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que, pour ceux qui connais-
sent bien la sidérurgie — et je suis sitr que vous êtes du
nombre — la situation actuelle est tout aussi inquiétante.

Il est tout à fait excessif de nous accuser de tous les maux
et de prétendre que ce qui se fait actuellement est bien, alors
que l'on ne sait pas exactement ce qui se prépare, ce qui se
trame.

Tout aussi excessifs étaient vos propos à l'égard des élus de
l'opposition, et plus encore des membres de l'ancienne majorité
qui ont, selon vous, s cassé la sidérurgie » . Vous avez fait
référence à l'époque des présidents Pompidou et Giscard
d'Estaing . Or nous avons la chance d'avoir dans cette enceinte
M . Johert . Considérez-vous qu'il est, ; i aussi, un casseur de la
sidérurgie ?

M . Henri de Gastines . Très bien !

M. Jean-Louis Masson, La précision serait très utile pour
l'avancement du débat !

M. Emmanuel Aubert . Excellent !

M . Jean-Louis Masson . J'en viens maintenant au fond du
débat.

Je veux d'abord rappeler la position que nous avons adoptée
jusqu'à présent . Nous ne nions pas la nécessité d'une prise 3e
participation majoritaire dans la sidérurgie.

En effet, la sidérur gie a actuellement des besoins considé-
rables d'investissement . Les projets de la seule société Sollac,
ramenés au minimum nécessaire, s ' élèvent à quatre milliards
de francs . A l'évidence, il n'est pas possible (le trouver les
sommes nécessaires clans le secteur privé . De ce fait, la sidé-
rurgie est peut-étre le seul des secteurs concernés par les
prises de participation publiques où l 'on peut comprendre que
l'Etat, dans la mesure où il finance, veuille jouer un rôle
décisif.

Cela est d'autant plus vrai que depuis 1978 Sacilor et Usiner
sont déjà contrôlés à plus de 65 p . 100 par l'Etat et par les
fonds publies . J'avais d'ailleurs très vivement regretté à
l ' époque -- ceux d 'entre vous qui siégeaient dans cette assem-
blée s'en souviennent que l'on ait cherché, en créant trois
sociétés relais, à maquer par un artifice l ' importante des
prises de participation de l 'Elal . Dans un souci de clarté, je
dirai que ces sociétés relais n 'ont aucune raison d'are.
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Cependant, nous ne .pouvons pas cautionner le projet de loi
qui nous est présenté, pour deux raisons.

En premier lieu, ce projet ne vise .pas à une restructuration
d'ensemble. Contrairement à ce qu'on nous répète tous les jours,
il ne s'agit pas de nationaliser la sidérurgie, mais seulement
Sacilor et Usiner . Des sociétés qui connaissent actuellement des
difficultés considérables, telle que la Société métallurgique de
Normandie, restent complètement en dehors du processus . Que
deviendront-elles 'i' Sur ce point, des questions se posent donc
également.

M . Parfait Jans . R fallait déposer un amendement !

M. Jean-Louis Masson. Les députés du rassemblement pour
la République membres de la commission spéciale, y compris
M. Messmer, avaient déposé un amendement tendant à faire
entrer l'ensemble des sociétés sidérurgiques dans le champ
d'application du projet de loi . Cet amendement n'a pas été
retenu, et le Gouvernement a refusé, devant la commission,
de tenir compte de nos observations.

Cette intervention partielle de l'Etat laisse de côté tout le
problème des filiales, dont on se demande comment on le résou-
dra ! La situation actuelle n'est pas saine, mais que se passera-
t-il quand la société Sollac, qui a actuellement des participations
dans Dilling et dans quel lues autres sociétés privées et qui est
en étroite symbiose avec Sacilor, aura un régime tout à fait
différent de cette dernière? A moins que le présent texte ne
renvoie à une loi ultérieure, comme cela semble être de mode,
depuis le changement du 10 mai : chaque fois qu'un problème
se pose au Parlement, on le renvoie à une loi ultérieure sans
trancher sur le fond.

En second lieu, votre projet de loi ne nous parait pas satis-
faisant parce qu'il ne va pas à l'essentiel, qui est bien évidem-
ment un plan industriel et un plan d'investissement.

Sans plan industriel, vous aurez beau nationaliser toutes les
structures et prendre toutes les prises de participation que vous
voudrez, vous ne réglerez aucun problème.

Sans plan d'investissement, vous ne parviendrez jamais à rendre
la sidérurgie française compétitive, ce qui veut dire que vous
n'arriverez jamais à enrayer les difficultés qu'elle connait actuel-
lement, comme toutes les sidérurgies des pays voisins, et qu'il
nous faut impérativement surmonter, car la sidérurgie est un
secteur de base vital pour l'économie nationale et pour des
régions entières.

M . le rapporteur a critiqué tout à l'heure les plans précédents.
Je regrette vivement que nous n'ayons jamais pu, au cours de
ce débat, discuter avec précision des plans industriels qui nous
ont été proposés, car il est facile de critiquer sans se donner la
peine d'entrer dans le détail et sans dire pourquoi on n ' est pas
d ' accord.

Les députés du rassemblement pour la République membres
de la commission spéciale ont proposé un plan . Que M. le rap-
porteur nous dise pourquoi il n'est pas valable . J'en rappelle
les principales dispositions.

Nous suggérons d 'abord la création d'une société d'économie
mixte regroupant l'ensemble des actifs de la sidérurgie fran-
çaise. Cette solution est éminemment préférable au dispositif du
projet de loi, qui ne remédie en rien à l'atomisation actuelle
des structures juridiques de la sidérurgie.

Nous proposons ensuite de retenir six grands pôles industriels
de croissance : deux sur les côtes, Fos et Dunkerque ; un en
Normandie, à Monteville ; les trois autres en Lorraine, dans la
vallée de l'Orne, dans la vallée de la Fentsch et dans le bassin
de Longwy.

Que reprochez-vous à ces choix, monsieur le rapporteur ?
Seriez-vous par hasard hostile au développement d'un pôle
sidérurgique important dans la vallée de la Fentsch, vous qui
connaissez cette région peut-être mieux que moi puisque vous
y habitez?

Nous recommandons enfin de valoriser les ressources fran-
çaises de minerai de fer par la suppression des charges indues
qui pèsent sur les mines et par l'instauration d'une taxe para-
fiscale de solidarité.

Nous sommes prêts à discuter de ce plan industriel et, ma
foi, si le pouvoir actuel a quelque chose de mieux à nous
présenter, qu'il le fasse. Nous serions ravis de l'accepter, mais
nous ne renoncerons pas à ce plan sans qu'on nous en propose
un autre.

S'agissant de la recherche appliquée en matière de sidérurgie,
nous n'avons toujours, pas obtenu de réponses aux questions
que nous avions posées sur le devenir de l'Institut de recherches
scientifiques pour la sidérurgie et, notamment, sur la concen-
tration de ses laboratoires en Lorraine.

En règle générale, que ce soit en commission ou en séance
publique, les ministres n'ont pas répondu aux questions de fond
que nous leur avons soumises . Pourtant, ces questions, tous les
travailleurs de la sidérurgie se les posent, dans le Nord de la
France comme en Lorraine.

M. Parfait Jans. Vive la classe ouvrière !

M. Jean-Louis Masson . Et que l'on ne vienne pas nous faire
croire qu'il y aurait un parti par excellence qui détendrait
ces travailleurs et que les autres s'en désintéresseraient ! Per-
sonne n'a le droit de nous faire ce procès d'intention . Mais
M . le rapporteur ne s'en est pas privé. (Exclamations sur les
bancs des communistes et des socialistes.)

M . Parfait Jans . On vous a vus à l'oeuvre.

M. Jean-Louis Masson. La meilleure preuve que nous nous
intéressons à ces problèmes est bie ;t le projet de loi que nous
avons déposé.

M. Robert Montdargent. Quel cynisme à l'égard des . travail-
leurs !

M . Parfait Jans. Un peu de pudeur !

M . Jean-Louis Masson. Nous attendons toujours que les députés
socialistes des régions sidérurgiques en fassent autant !

M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. Parfait Jans. Pensez un peu aux 10 000 travailleurs que
vous avez licenciés !

M . Jean-Louis Masson . Monsieur Jans, je parlerai des licen-
ciements, n'ayez crainte !

Je voudrais maintenant évoquer les éléments nouveaux qui
sont apparus depuis la discussion de ce projet de loi en pre-
mière lecture à l'Assemblée . Car les choses vont vite en sidé-
rurgie et si le Gouvernement, pour ce qui est du plan industriel,
avance avec une lenteur d'escargot, les problèmes économiques,
eux, n'attendent pas . Dans six mois, il sera trop tard.

En commission, un membre du Gouvernement nous a indiqué
que la société Sollac perdait tous les jours des clients parce
qu'elle était obligée de travailler sur des trains de laminoirs
qui, au lieu de cinq cages, n'en possèdent malheureusement
que trois, ce qui oblige à passer les pièces une fois dans un
sens et une fois dans l'autre. S'il vous faut un an pour vous
rendre compte que le société Sollac doit investir afin d'amé-
liorer ses laminoirs, on peut décemment se poser bien des
questions ! (Interruptions sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M. René Drouin, rapporteur. Il vous a fallu vingt-cinq ans
pour ne pas y répondre!

M . Parfait Jans . N'ayez pas la mémoire courte !

M. le président . Mes chers collègues, vous savez qu'en matière
d'interruptions, il existe une règle d'or : assez fort pour être
entendu de la sténographie et assez bas pour ne pas perturber
le débat . Je vous serais reconnaissant de vous y tenir. (Sou-
rires.)

Poursuivez, monsieur Masson.

M. Jean-Louis Masson . Le Gouvernement a pris des engage-
ments à propos de la valorisation du minerai de fer . Mais la
seule initiative qu'il ait prise a été d'engager des études sur
le procédé de réduction directe . Il y a peut-être eu un chan-
gement au niveau politique, mais dites-vous bien qu'au niveau
économique et au niveau technique, il n'y a pas de changement.
Ce n'est pas parce que, le 10 mai, la France ; . changé de
Président que les minerais de faible teneur p ourront être
rentablement transformés par réduction directe . Cette technique
ne peut être appliquée qu'aux minerais très . riches ; elle est
exclue pour ceux que nous importons de Mauritanie, dont la
teneur en métal se situe entre 40 ou 50 p . 100, et plus encore,
si j'ose dire, pour ceux de Lorraine, qui titrent de 29 à 35 p . 100.
Envisager de résoudre les problèmes des mines de fer françaises
en engageant des études sur les virtualités de la réduction
directe, c'est tout simplement se donner deux ans pour ne rien
faire, deux ans pour noyer le poisson, deux ans au bout desquels
on ne pourra que constater : finalement, ce n'était pas la bonne
solution !

La bonne solution, je le répète, c'est la suppression des
charges indues, la bonne solution, c'est . ..

M. Parfait Jans . La révolution !

M . Jean-Louis Masson. . . .l'instauration des taxes parafiscales
de solidarité. Nous regrettons vivement que ces deux solutions
ne soient pas mises en oeuvre .
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En matière d'investissement, il n'est plus possible d'attendre ;
il est donc indispensable qu'un plan industriel soit mis sur
pied rapidement.

Un collègue communiste nous a reproché, il y a quelques
instants, d'avoir procédé à des licenciements et à des suppres-
sions d'emplois.

M. Parfait Jans . Vous en avez fait des licenciements, et
subventionnés, encore !

M . René Drouin, rapporteur. Des dizaines de milliers!

'A. Jean-Louis Masson . Je ne nie pas qu'il y ait eu des sup-
pressions d'emplois puisque j'ai été l'un des premiers à les
sénoncer. (Rires sur les bancs des socialistes et des consnzu-
eistes.)

A l'époque, l'opposition assimilait les suppressions d'emplois
à des licenciements . Elle le faisait à juste titre, puisqu'une
suppression d 'emploi c'est en fait un jeune qui n ' est pas
embauché. J'ai toujours partagé ce point de vue.

M. René Rouquet et M. Robert Montdargent. Il fallait le dire !

M. Jean-Louis Masson. Mais, je le dis aujourd'hui, on nous
avait promis, à nous, députés des bassins sidérurgiques, qu'il
n'y aurait plus de suppressions d'emplois ou que s'il devait y
en avoir, elles seraient tout au moins compensées par des créa-
tions équivalentes.

M. Parfait Jans. Vous avez été naïf !

M. Jean-Louis Masson . Je n'ai pas été naïf : je n'y croyais pas,
rassurez-vous !

Mais puisque nous en sommes aux licenciements, mes chers
collègues, je vais vous annoncer une nouvelle : il y a huit jours,
la société S . A. F. E ., pourtant contrôlée à 99 p . 100 par Renault,
donc par l'Etat, a annoncé une réduction de 10 p . 100 de ses
effectifs qui sera étalée sur six mois. Est-ce cela le changement ?

Avant le 10 mai, vous prétendiez qu'une suppression d'emploi
équivalait à un licenciement, et ce ne serait plus pareil aujour-
d'hui ? Pour moi, le problème est le même, avant le 10 mai
ou après le 10 mai . On nous a promis en commission que ces
10 p . 100 seraient compensés par des créations d'emplois équi-
valentes . Nous attendons toujours . Mais je suis sûr que L. le
secrétaire d'Etat va nous apporter des nouvelles très intéres-
santes à ce sujet.

M . René Drouin, rapporteur . C'est une bombe à retardement !

M . Jean-Louis Masson . Elle n'est pas à retardement pour les
populations concernées, mon cher collègue ! Vous qui êtes, comme
moi, député mosellan, vous devriez être beaucoup plus sensible
à cette question, qui touche près d'un millier de familles.

M . René Drouin, rapporteur. Les travailleurs le savent !

M. Jean-Louis Masson . J'en viens au dernier élément nouveau
que je souhaite évoquer.

En commission, on nous avait annoncé qu'une table ronde
se réunirait début décembre, qu'elle déposerait ses conclusions
et qu'à la fin janvier, au plus tard, un plan industriel serait mis
sur pied.

M. René Drouin, rapporteur . C'est prévu !

M. Jean-Louis Masson . Or, selon des informations d'origine
gouvernementale, ce plan industriel s pourrait » être différé
afin de mieux être étudié. Allons, quand on évoque une telle
éventualité, c 'est que la décision est déjà prise et nous ne nous
faisons plus d'illusions.

M. René Drouin, rapporteur. Il ne faut pas lire Ici Paris !

M . Jean-Louis Masson. Je tiens à vous rappeler qu'en 1978,
j'avais été le seul député de la majorité à ne pas voter le plan
de restructuration de ia sidérurgie parce qu'aucun plan industriel
ne lui était immédiatement associé. A l'époque, tous les députés
de l'actuelle majorité avaient voté contre, en se fondant sur
le même argument . Eh bien, je suis logique avec moi-même.
Puisque, ' •e année encore, on diffère le plan industriel,
pusque unt lois la loi votée, nous devrons nous contenter de
quelques décisions éparses, sans aucun projet d 'ensemble, je
m'opposerai à ce texte . Et je demande aux députés de l'actuelle
majorité de faire preuve de la même constance dans le raison-
nement en refusant d'approuver par avance un plan dont on
ignore quel il sera et si même il existera un jour.

Fa guise de conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
poserai cinq questions, même si, jusqu'à présent, les questions
des élus de l'opposition portant sur la sidérurgie n'ont jamais
obtenu de réponse satisfaisante, même :.i — disons-le — elles

ont été totalement ignorées . Comme très peu d'orateurs sont
inscrits dans ce débat, vous aurez tout loisir de me répondre,
si vous souhaitez, bien entendu, que le processus démocratique
s'engage afin que l'Assemblée puisse se prononcer en toute
connaissance de cause sur ce projet de lei.

Premièrement, que proposez-vous en fin de compte pour sauve-
garder l'avenir du minerai lorrain? Le Gouvernement a-t-il
d'autres projets à nous présenter que l'étude de la réduction
directe? Toutefois, dans quelle région sera implantée l'usine
pilote d'expérimentation de ce procédé, si tant est qu'elle doive
être implantée ?

Ma deuxième question concerne les investissements qui sont
nécessaires pour Sollac. Ils devraient constituer, à mon sens,
la priorité fondamentale de tout plan industriel en matière de
sidérurgie . Quand la décision sera-t-elle prise ? Actuellement,
Sollac s'enfonce tous les jours devantage et si une décision
n'intervient pas dans un délai tres bref, c'est son existence
même — c'est-à-dire près de 5 000 emplois — qui sera mise en
cause.

Troisièmement, quelle sera votre attitude vis-à-vis de la
société S . D. A . F. ? Le Gouvernement — je le rappelle — s'est
engagé fermement devant l'opinion publique à ne pas supprimer
d'emplois dans le bassin sidérurgique lorrain sans création corré-
lative et préalable des emplois correspondants en nombre et
même en qualité . Cet engagement a été pris par M . le Président
de la République lui-même devant le conseil régional de Lor-
raine . Le Gouvernement autorisera-t-il cette société à procéder
à des réductions d'effectifs avant que des emplois en nombre
équivalent aient été bel et bien créés ?

Quatrièmement, dans quel délai maximum le plan industriel
sera-t-il mis sur pied ? Si vous nous répondez qu'il vous faut
au moins un an pour l'élaborer, nous serons en droit de vous
demander quel crédit vous attachez au plan qui a été déposé
l'an dernier par le groupe socialiste, et dont le premier signa-
taire était un ministre de l'actuel Gouvernement . Cela signi-
fierait purement et simplement que la proposition de loi déposée
sous la précédente législature n'a ni grand sens ni grand
crédit . (Protestations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes).

M . Jean Valroff. Vos amis ont été au pouvoir pendant vingt-
trois ans et ils n'ont rien fait !

M . Jean-Louis Masson . Que pensez-vous réellement de cette
proposition de loi, monsieur le secrétaire d'Etat ?

Ma dernière question, que nous avons posée bien des fois mais
qui, elle non plus, n'a jamais obtenu de réponse, concerne la
recherche en matière sidérurgique. Le plan visant à la fois au
regroupement et au développement des laboratoires de l'Irsid
sera-t-il mis en oeuvre, ou le Gouvernement y est-il hostile ?
(Applaudissements sur le. . bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française.)

M . Jean-Jacques Berthe. C'est au pied du mur qu'on voit une
nation !

M . le président. La parole est à M. Rame].

M . Emmanuel Hemel . Monsieur le rapporteur, si vous n'aviez
pas cru devoir vous exprimer sur un tel ton pour traiter de
choses aussi graves, je ne serais pas monté à la tribune.

Durant les premières années de ma présence dans l'hémi-
cycle, mon cher collègue, j'ai moi-même commis — par passion,
je crois — des excès de langage auxquels je regrette aujour-
d'hui de m'être laissé aller.

Vous avez dit que nous étions des donneurs de leçons . Je ne
vous donne aucune leçon ; je me permets simplement de vous
faire remarquer que, député de l'ancienne majorité et de l'ac-
tuelle opposition, j'ai voté les deux précédents textes . J'ai quel-
que mérite à confirmer mon vote, compte tenu du ton que
vous venez d'employer comme rapporteur.

La crise de la sidérurgie est grave . Elle concerne la France
tout entière, même les régions qui ne sont pas directement
touchées, parce que la sidérurgie est l'un des fondements d ' une
industrie moderne, parce que nous sommes tous solidaires devant
le drame du chômage. Même n ' étant pas Lorrains, nous imagi-
nons aisément le traumatisme que subissent les familles d ' ou-
vriers et de cadres.

Mais nous ne parviendrons à résoudre les problèmes de l' em-
ploi dans la sidérurgie, de la reconquête du marché intérieur et
du redémarrage des exportations que si nous procédons à leur
examen dans un climat qui tende à favoriser l'entente plutôt
que la désunion et si nous parvenons à faire comprendre à tous
les acteurs de ce drame l'ampleur de leurs responsabilités .
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A moins que ma mémoire ne défaille, monsieur Drouin, vous
n'avez pas évoqué le caractère mondial de la cri.e de la sidé-
rurgie, vous n'avez pas rappelé qu'en Grande-Bretagne, en Bel-

gique, ou en Italie, elle aboutit aux mêmes drames humains, et
que le seul pays qu'elle épargne est le Japon, dont on sait que
le comportement, face aux grands problèmes contemporains,
; .procède fondamentalement de l'union nationale et d'une soli-
darité délibérée.

Maigre vos propos et n'étant que ce que je suis, mais député
conscient de la responsabilité qu'il assume dans ses votes, je
voterai ce texte car il me parait s'inscrire dans la logique de
l'action de l'Etat . En tant que chrétien social — si vous me per-
mettez de me réclamer de la grande doctrine sociale de
l'Eglise — j'estime qu'à partir du moment où un secteur indus-
triel se trouve en fait ne vivre et ne subsister que grâce aux
aides de l'Eta'., il est normal que celui-ci convertisse en actions
tes prêts à taux spéciaux qu'il a consentis à des sociétés en
péril.

Je voterai ce texte maigsé . le tan -que vous avez emplàyé, car
je ne veux y voir que la passion que vous mettez à défendre
les intérêts des Lorrains . Il faut trouver une solution, mais faites
en sorte qu' elle ne soit pas recherchée dans un climat de lutte
de classes, sinon vous ne parviendrez jamais à la faire aboutir.

Bien entendu, je m'associe à l'expression de certains esnoirs,
en écartant certaines craintes . Ce n 'est qu'un texte de régulari-
sation de procédure financière qui officialise la prise de
contrôle par l'Etat de sociétés qui . sans lui, auraient depuis
longtemps déposé leur bilan.

Ne dites pas devant M. Jobert, qui apporta au président
Pompidou le concours de son sens de l'Etat, de son intelligence
et de son dévouement, qu'il était solidaire de la prétendue mise
à sac de la sidérurgie, car nous sommes, je le répète, confrontés
à de graves problèmes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère que vous allez apporter
tous les apaisements à ceux qui vous demandent, après cette
procédure d' ordre financier, de donner des indications sur les
mesures que vous entendez prendre pour la restructuration de
la sidérurgie.

J'espère que vous annoncerez qu'en réponse à l'attente des
dirigeants, des cadres et des travailleurs, cette fameuse table
ronde qui doit permettre de tracer le.; v nies à venir se réunira
très prochainement. Mais, encore une fois, si elle doit se réunir
dans un climat de haine, d'hostilité, sans une prise de conscience
collective des caractères internationaux de la crise et de la
nécessité d'une union nationale pour la résoudre, nous irons
tous ensemble d'échec en échec et vous en porterez la plus
lourde responsabilité puisque, maintenant, c'est vous qui déte-
nez le pouvoir.

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

M. Vincent Porelli . Je dirai brièvement pourquoi le groupe
communiste votera le texte qui est soumis ce soir à notre
discussion.

Il considère, d'abord, que la prise de participation majori-
taire de l'Etat dans la sidérurgie constitue un premier pas
important vers la nationalisation démocratique . Ii considère
ensuite qu'elle constitue également une mesure de justice
sociale parce que les patrons, les anciens maîtres de forges,
ne seront pas indemnisés du fait qu'ils ont encaissé de l'Etat,
comme le disait tout à l'heure notre rapporteur, des milliards
pour les résultats scandaleusement négatifs que l'on connaît,
malgré la crise, monsieur Hamel.

M . Emmanuel Hemel . La crise fait que les résultats ne sont
pas scandaleux ; ils sont simplement tristes.

M. Vincent Porelli . J'en veux pour preuve l'exploitation à
Solmer et à Dunkerque, dont le moins qu'on puisse en dire est
qu'elle ne cesse de s'intensifier.

Parlons de Solmer qui est une unité très a performante » et
dont les résultats ont même été supérieurs à ceux enregistrés au
Japon . Cette entreprise sidérurgique avait, jusqu'à aujourd'hui,
comme seule finalité la fabrication de produits semi-finis destinés
seulement à l'exportation. Or, combien a coûté Solmer à l'Etat?
Des milliards de nouveaux francs ! Les 1 500 hectares sur les-
quels cette unité a été construite ont été payés 5,45 francs le
mètre carré viabilisé en 1968, alors que la prise de possession par
les propriétaires de cette unité s'est effectuée en 1970.

La région, qui devait, disait-on à l'époque — c'étaient les pro-
moteurs de Solmer qui s'exprimaient — de Menton à Perpignan,
devenir la «Californie méditerranéenne s, s'est sclérosée encore
davantage.

C'est pourquoi il est temps, bien évidemment, de corriger un
tel état de fait . En particulier dans cette usine ultra-performante,
qui n'a rcpporté que très peu de choses à la région, il faudra,
bien évidemment, pour qu'elle devienne socialement performante,
réaliser un laminoir à froid, comm, nous le réclamons depuis
tant d'années, pour contribuer à la revitalisation de l'économie
régionale . Ne serait-ce qu'en considérant ce seul aspect
de la question — et je n'aborde pas bien sûr le problème de la
diminution du temps de travail, ni celui de la cirauième équipe —
la gauche fera, monsieur Hamel, je vous le dis en toute décontrac-
tion et en toute courtoisie, ce que .us, la droite, . ..

M . Emmanuel Hamel . Je ne crois pas être à droite . Enfin peu
importe !

M . Vincent Pore!li . . . . vous vous êtes toujours refusés à faire,
dans ce domaine, notamment . Elle servira l'intérêt national.

Enfin, nous attendons que la table ronde annoncée par
M. le Premier ministre se réunisse, comme prévu, le plus
rapidement possible. Cette table ronde devrait contribuer à
ce que soit définie et mis,; en place une grande politique sidé-
rurgique et minière conforme à l'intérêt de : travailleurs, et
donc à celui du pays.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste votera le projet
de collectif sur la sidérurgie présenté pzr le Gouvernement.
(Applaudissements sur les mes des communistes et des socia-
listes.)

M . le président . Mes chers collègues, je vois encore des mains
se lever. Certes, la discussion gé iérale n'est pas close . Mais, si
nous recommençons le débat su • la sidérurgie, je doute que
nous réussissions à voter ce soir le budget du commerce exté-
rieur et le budget des relations extérieures, qui sont inscrits
à l'ordre du jour.

En principe, nous aurions dû 'erminer depuis déjà un quart
d'heure l'examen de ce texte. Cr, selon les prévisions les plus
optimistes, nous ne l'achèverons pas avant dix-huit heures . S'il
y a d'autres interventions, le retard s'en trouvera accru d'autant.

La parole est à M . le président de la commission spéciale.

M. Paul Chomat,

	

ésident de la commission spéciale . Je
renonce à la parole si le débat s'arrête ià.

M. le président . Monsieur Malgras, renoncez-vous également à
prendre la parole?

M. Robert Maigres . Absolument pas !

M. le président . Vous avez donc la parole, pour cinq minutes.
Cela étant, je vous précise que c ' est un effet de mon libéralisme
dans l'interprétation du règlement. Ce n'est pas un droit, dans
la mesure où vous n'étiez pas inscrit.

M . Robert Malgras. Je vous en remercie, monsieur le président.
Il me semble indispensable d'intervenir, pour rectifier certains

propos qui ont été tenus tout à l'heure.
On a, en particulier, évoqué Sollac. J'étais, jusqu'au 21 juin,

sidérurgiste à Sollac ; je me sens donc moralement obligé
d'intervenir.

On a entendu une longue intervention de M. Jean-Louis
Masson . En fait, ce qu'on peut retenir de ce long monologue,
c'est une sorte de « il cause, il cause, il cause a.

Mais derrière les mots, il faut aussi des actes, il faut des
faits . Je sais bien qu'il est parfois nécessaire d'excuser un
tel bilan.

Vous essayez, en effet, monsieur Masson, de cacher les res-
ponsabilités qui sont les vôtres, ou celles de vos amis, au niveau
des régions sidérurgiques.

Le démantèlement, le massacre de la sidérurgie — car ce sont
les mots qui conviennent — sont bien le résultat de la gestion
passée.

En Lorraine — puisque je suis Lorrain — les vallées de l'Orne
ou de la Fentsch, Thionville même, dont je suis l'élu, ont
souffert du démantèlement de la sidérurgie ! Il n 'y a qu'à
constater la diminution de population dans toutes ces villes, se
rendre compte des conséquences humaines et sociales que cela
a entraînées . Les gens qui vivent là-bas pourraient vous en
parler avec suffisamment d'acuité pour que vous en preniez
conscience.

Les élus Iocaux doivent gérer des budgets qui avaient été
établis en fonction d'une hypothèse de croissance . Or certaines
communes sont passées de 10 000 ou 15 000 habitants à 5 000 ou
6 000 habitants.

La réalité de la gestion passée, que vous avez soutenue, c'est
aussi une absence de modernisation et un laisser-aller complet
au niveau dei responsabilités.
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Les gouvernements précédents ont accepté, en effet, que les
patrons fassent leur petit jeu au niveau de la gestion de la
sidérurgie . Cela s'est traduit évidemment par les conséquences
que l'on connaît. Le fait le plus grave, je crois, c'est de ne pas
avoir compris ou de ne pas avoir voulu comprendre qu' il y avait
une nécessité absolue d'engager une véritable diversification
industrielle.

Le drame de nos régions, c'est qu'on n'a pas créé à temps
les industries de remplacement que vous réclamez aujourd'hui.

Mais il est un peu tard pour y penser. Il est un peu tard pour
affirmer avec autant de force qu'il faut prévoir une diversifica-
tion industrielle.

Bien sûr, en se modernisant, la sidérurgie est amenée à sup-
primer des emplois . Bien sûr! Mais alors, pourquoi n'avoir pas
précis^ment mis en place ces industries utilisatrices d'acier ?

La Lorraine produit près de 50 p. 100 de l'acier national
et n'en utilise sur place qu'à peine 10 p . 100.

M. Jean-Louis Masson . Vos statistiques sont vieilles!

M. Robert Malgras. C'est là une des réalités dont vous por-
tez, avec vos amis, avec les gouvernements passés, la lourde
responsabilité.

Vous avez évoqué Sollac . Vous avez souligné l'urgence de
prendre des décisions . C'est vrai ! Il n'en demeure pas moins
que la modernisation du train à chaud de Sollac attend depuis
juin 1980, c'est-à-dire depuis plus d'un an et demi.

Il ne suffit pas de dire aujourd'hui qu'il faut se hâter de
prendre des décisions. Ce qu'il faut dire aussi — et c'est pour-
quoi, personnellement, je souscris tout à fait à la mission inter-
ministérielle qui a été mise sur pied — c'est que les respon-
saples des usines sidérurgiques n'ont déposé leurs plans que tout
récemment . ..

M. Jean-Louis Masson . C'est faux ! Ils sont prêts depuis six
mois !

M. Robert Malgrae. . .. ce qui prouve, à l'évidence, dans quel
état d'imprévoyance on était, en fait, au niveau de cette indus-
trie vitale . Les plans sidérurgiques ne sont déposés que main-
tenant.

Ainsi donc, le projet de nationalisation qui nous est soumis
aujourd'hui constitue la régularisation d'une situation . Et je
pense qu'il est sain, qu'il est bon, qu'il est normal de retirer
tout pouvoir à des patrons qui ont tant démérité, qui n'ont plus
aucun droit de regard sur cette industrie qu'ils ont sacrifiée.

On a évoqué tout à l'heure la proposition de loi déposée par
M . Jean Laurain, aujourd'hui ministre . La Lorraine et en par-
ticulier la Moselle sont très fières que le Président de la
République ait choisi un lorrain dans son Gouvernement.

M. Jean-Louis Masson. Et alors ?

M . Robert Malgras. Que prévoyait la proposition de M . Jean
Laurain, signée par beaucoup d'autres élus et responsables
socialistes ? Elle prévoyait la nationalisation de la sidérurgie
par une prise de participation majoritaire.

M . Jean-Louis Masson . De toute la sidérurgie !

M . Robert Malgras . N'est-ce pas ce que nous faisons depuis
quelques mois? Voes voyez donc que l'engagement pris est
tenu, et tenu le plus rapidement possible.

M. Jean-Louis Masson . Mais non ! Ce n'est pas cela !

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Maigres.

M. Robert Malgras . Je conclus, monsieur le président.
Cette commission interministérielle aura pour mission de

faire le bilan, de définir les perspectives d'avenir, d'étudier
l'environnement économique et industriel de la sidérurgie . Je
pense qu'il est effectivement indispensable de définir rapide-
ment le plan industriel, car la gestion passée a perdu beaucoup
trop de temps.

Oui, la gauche va moderniser la sidérurgie et prendre véri-
tablement en compte les problèmes des régions sidérurgiques!

M. Jean-Louis Masson. On va voir !

M . Robert Maigres . Oui, la consultation engagée débouchera
sur les véritables solutions qu'attendent les populations et !es
régions concernées.

C'est donc avec confiance et avec la conscience de repré-
senter véritablement l'intérêt des régions sidérurgiques que mes
amis et moi-même voterons le texte qui nous est soumis.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M . le président . Avant de donner la parole à M. le rappor-
teur, je tiens à lui faire observer que, si quelqu'un demande
la parole pour répondre à la commission, je me devrai de la
lui donner.

Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.

M. René Drouin, rapporteur. Monsieur le président, je me
bornerai à répondre aux attaques qui m'ont été adressées, notam-
ment par M . Jean-Louis Masson . Je dirai simplement que a mai
1968 », cela remonte à treize ans et que les contestataires à
retardement pour la bonne conscience et les e besoins de ser-
vice », cela ne sert plus à grand-chose aujourd'hui.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'extension du secteur
public.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je ne crois pas qu'il faille relancer un débat que nous avons
déjà largement eu, puisque, je le rappelle, ce projet de loi
vient aujourd'hui en troisième lecture devant l'Assemblée . Bien
des choses ont donc déjà été dites et les opinions ont pu lar-
gement s'exprimer.

Je voudrais présenter, avec quelques mots simples, des obser-
vations fondées sur le bon sens et rappeler en quels termes
se pose le problème.

Le Gouvernement n'a jamais prétendu que l'adoption de ce
projet de loi suffirait à régler l'ensemble des problèmes . Et
là, je rejoins M . Hemel : nous ne faisons que régulariser, éclair-
cir une situation et situer le niveau des responsabilités là où
il doit être, c'est-à-dire au niveau de la puissance publique.
Ni plus ni moins ; et je vous félicite, monsieur Hemel, de voter
ce projet de loi.

Est-ce que pour autant nous allons, comme par un coup de
baguette magique, régler tous les problèmes? Assurément,
non !

M. Emmanuel Hemel . C'est loyal de le reconnaître !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Lors de l'examen en
première lecture de ce projet de loi, j'avais déclaré que, devant
ce problème, le Gouvernement faisait preuve de beaucoup
d'humilité et, en même temps, de beaucoup de volonté poli-
tique.

Pourquoi d'humilité ? Tout simplement parce que nous mesu-
rons l'ampleur des difficultés, l'importance des dégâts, l'angoisse
des populations de la Lorraine et du Nord.

M. Main Hautecxur . Très bien !

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Il faut avoir le cou-
rage de cette humilité.

Mais, en même temps, il faut beaucoup de volonté politique,
car nous allons engager tous les moyens nécessaires pour faire
en sorte que ce qui aurait dit exister depuis dix ans et qui
n'existe pas, monsieur Masson, c'est-à-dire un plan global de
la sidérurgie, soit enfin mis en place.

Nous ne faisons là qu'agir avec bon sens . On nous objecte
des propositions présentées dans le passé par le parti socia-
liste, dont une qui avait été déposée par mon collègue Jean
Laurain . Ces propositions définissaient de grandes orientations
et les grandes lignes d'une stratégie. Il faut maintenant mettre
cette stratégie en forme, la consolider, prendre en compte
l'ampleur des problèmes . C'est ce à quoi nous nous efforçons.
Le Gouvernement s'est engagé, par l'intermédiaire du Premier
ministre, à ce qu'une table ronde se tienne le plus rapidement
possible — en tout état de cause au cours du premier tri-
mestre 1982 — pour définir cette orientation stratégique.

M . Jean-Louis Masson. Ce n'est plus en janvier?

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Je vais vous répondre
sur ce point, monsieur Masson.

A cette table ronde participeront les élus, les syndicalistes
— ce qui constitue une nouveauté — la puissance publique et
les responsables d'entreprise. Ainsi, monsieur Masson, vous aurez
la possibilité, en tant qu'élu, de faire connaître vos proposi-
tions.

Voilà l'engagement du Premier ministre.

Cet engagement, nous sommes en train de le concrétiser :
une mission interministérielle, composée de représentants des
prireipaux ministres concernés — le ministre de l'économie et
des . finances, le ministre de l'industrie et le ministre du tra-
vail — va se rendre dans les prochains jours en Lorraine .
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De m.u:e, une réflexion stratégique doit s'engager sur l'en-
semble des problèmes du Nord - Pas-de-Calais avec, comme struc-
ture d'appui, l'assemblée régionale.

Je me suis moi-même rendu récemment à Usinor-Denain et
à Usiror-Isbergues voici huit jours . J'ai pu mesurer sur place
l'ampleur de l'imprévoyance, l'ampleur du travail à accomplir.

Certes, le train à bandes d'Usinor-Denain est d'un haut niveau
technologique, mais il n'y a rien en aval, rien en amont, rien
sur la série, rien- sur le skinnpass, rien sur l'unité de refondage.
En somme, un train à bandes de technologie avancée suspendu
dans le vide! J'ai découvert qu'on avait installé, ii y a trois
ans, une centrale électrique pour récupérer le gaz des hauts-
fourneaux, hauts-fourneaux qu'on a fermés entre-temps ! La
centrale électrique est là ; elle n'a jamais été utilisée.

A Usinor-Isbergues, un dirigeant d'une entreprise qui existe
depuis cent ans me faisait remarquer que, dans une interview à
Usine Nouvelle, j'avais critiqué l'absence d'un plan global. Il
m'assurait qu'il avait un plan: Je l'ai félicité et je lui ai démandé
depuis combien de temps existait ce plan . Il m'a répondu :
c Depuis 1979! »

M . Alain Hauteeoaur. Il n'est jamaie trop tard pour bien faire.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Il n'est effectivement,
comme l'a fait remarquer M . Hautecœur, jamais trop tard pour
bien faire, mais c'est tout de même un peu tard pour prendre
en com p te des problèmes qui nécessitent, au bas mot, 150 mil-
lions de francs d'investissements lourds tous les ans.
• Voilà un exemple, entre autres, qui illustre bien la situation
où nous nous trouvons et qui concerne, en effet, monsieur Hamel,
la collectivité nationale tout entière . Seule la volonté de tous
les élus, de tous les hommes du terrain peut nous aider à
trouver une réponse à des problèmes qui sont graves, sur le plan
industriel, par leurs conséquences économiques et dramatiques
sur le plan humain.

Monsieur Masson, parler de lenteur d'escargot, alors que nous
allons nous efforcer en sept ou huit mois de rattraper dix ans
d'imprévoyance, c'est mesurer les autres à votre aune et renon-
cer à toute logique !

M. René Drouin, rapporteur . Très bien !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . J'ajoute, monsieur
Masson, que j'admire votre constance.

M. Michel Noir. Vous avez bien raison !

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Des années durant, vous
avez posé des questions à un gouvernement que vous souteniez
mais qui ne vous a jamais répondu . Aujourd'hui, vous posez
des questions à un gouvernement que vous critiquez mais qui
va vous répondre. . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Non pas, monsieur Masson, parce que vous êtes un député de
l'opposition, mais parce que le Gouvernement tout entier et tous
les élus de la majorité n'oublieront jamais la colère des hauts
fourneaux, qu'elle monte de Denain ou de Longwy . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes ei des communistes.)

Tel est l'engagement politique que nous prenons devant ces
femmes et ces hommes qui nous ont soutenus . Telle est tout
simplement, inspirée par la mémoire et le bon sens, la réponse
que le Gouvernement apporte aux questions qui ont été posées.

J'espère que dans quelques instants ce projet de loi sera
définitivement adopté . La nationalisation de la sidérurgie avait
été prévue dans le programme national de la Résistance en 1946.
Je veux croire qu'elle deviendra enfin réalité, trente-cinq ans
après, j'ose dire probablement trente-cinq ans trop tard . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Personne ne demande plus 1, parole dans la
discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, la commission spéciale appelle l'Assemblée à se pronon-
cer sur le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, dont je
donne lecture :

PREMIERE PARTIE

Conditions générales de l'équilibre financier.

• Art. 1". — Le ministre de l'économie et des finances est
autorisé à convertir les prêts consentis par le Fonds de dévelop-
pement économique et social aux sociétés Usiner et Sacilor à
concurrence de 13 804 332 150 F en actions de ces sociétés.

: Art. 2 . — Le montant des dépenses civiles en capital et le
montant des ressources des comptes spéciaux du Trésor, fixés
par l'article 22 et I'état A de la loi de finances pour 1981 modi-
fiée, sont modifiés ainsi qu'il suit :

es.
RESSOURCES

	

CHARGES

(En francs.)
A. — Opérations

à caractère définitif.

Dépenses civiles en capital
du budget général 	

B. — Opérations
à caractère temporaire.

Ressources des comptes spé-
ciaux du Trésor. — Fonds
de développement écono-
mique et social	

13 804 332 1501

	

13 804 332 150

En conséquence, le solde général du budget de l'Etat pour 1981
reste inchangé .

DEUXIEME PARTIE

Dispositions générales.

• Art . 3 . — Il est ouvert au ministre de l'économie et des
finances, au titre des dépenses en capital des services civils,
une autorisation de programme et un crédit de paiement sup-
plémentaires s'élevant à la somme de 13 804 332 150 francs appli-
cables au titre V du budget de l'économie et des finances (I. —
Charges communes).

• Art. 4. — Les conditions dans lesquelles seront exécutées
les opérations budgétaires qui découleront de la loi de natio-
nalisation, notamment en ce qui concerne la caisse nationale
de l'industrie et la caisse nationale des banques, seront fixées par
'es lois de finances . »

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'ar-
ticle 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

M. Emmanuel Hamel . Je vote pour.

M. Emmanuel Aubert. Le groupe du rassemblement pour la
République vote contre.

(L'ensemble du projet de loi est adopté. — Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

-6—

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME 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 1982
(n'" 450, 470) .

COMMERCE EXTERIEUR

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère du commerce extérieur.

La parole est à M. Paul Chomat, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan .

M . Paul Chomat, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre du commerce extérieur, mes chers
collègues, le budget que la commission des finances m'a
chargé de vous présenter doit répondre à une question d'impor-
tance majeure pour la relance économique et l'emploi : comment
desserrer la contrainte extérieure ?

En posant cette question, nous mesurons l'ampleur politique
des choix auxquels le Gouvernement et notre assemblée sont
confrontés.

Votre rapporteur considère que la stratégie du commerce
extérieur doit répondre à rit double impératif : restaurer l'équi-
libre de nos échanges ; contribuer à la politique de l'emploi . A

r
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cet effet, il me parait essentiel de bien appréhender certaines
relations entre les exportations et les impartations.

La politique du s tout à l'exportation s, accompagnée d'une
bonne cure d'austérité intérieure et de la casse de notre appa-
reil productif, a fait ses preuves sous l'ancien gouvernement
Giscard -Barre.

M. Michel Noir. Il ne faut pas exagérer !

M . Paul Chomat, rapporteur spécial . En trois ans, de 1978 à
1980, notre déficit avec les U .S .A. a plus que triplé ; il va
presque doubler avec le Japon en 1980 et 1981 ; celui avec la
E . F. A . représente 14.4 milliards de francs pour les neuf pre-
miers mois (le 1981, soit près de 30 p . 100 du déficit total
prévisible à la fia de l'année.

Durant cette même période, le déficit avec nos trois grands
partenaires, R .F .A ., U .S .A . et Japon, s'élève à plus de
quarante milliards de francs.

La facture énergétique n'est donc pas responsable de tous
nos déboires, contrairement à un thème idéologique encore fort
en vogue.

En fa't, la politique du a tout à l'exportation a s'est traduite
par un renforcement des importations. Celles-ci ont progressé
en un peu plus de deux ans autant que durant les cinq années
précédentes.

Malgré la récession, les importations ont progressé en volume
de 11 p . 100 en 1980. Cela n'est pas le cas aux Etats-Unis et
au Japon où elles ont reculé et en R .F .A. où elles n'ont que
faiblement augmenté.

Une telle évolution constitue un risque grave pour la relance.
Notre économie est devenue ultra-sensible aux importations,
c'est une première constatation.

En 1980, 57 p . 100 du total des biens et services importés ont
approvisionné l'industrie française, en particulier l'industrie for-
tement exportatrice. Celle-ci, en effet, s'avère être une plus
grosse consommatrice de biens importés que la production des
biens de consommation des ménages . Les importations indirectes
résultant de la production de biens de c:msommatlon représen-
tent le double des importations de produits qui seront consom-
més sans transformation.

La responsabilité de l'économie française est donc clairement
en _axée.

L'extension du secteur public peut constituer un facteur de
rééquitibre qu'il convient, cependant, de renforcer par un dis-
positif semblable à celui qui existe aux U .S .A . sous le nom de
Buy Arueriçan Act et qui prévoit que les commandes subven-
tionnées par l'Etat doivent coruporter, pour plus de la moitié,
du matériel national.

L'expérience acquise montre, en effet, que la faiblesse de
nos échanges est d'abord la conséquence des excès d'impor-
tations entraînés par la dégradation de notre appareil productif.

Le redressement implique, en conséquence, une action cohé-
rente sur le développement d'une politique industrielle vigou-
reuse fondée sur la maîtrise de filières complètes de production
permettant une valorisation optimale de nos ressources, l'agri-
culture pouvant aussi tenir une place plus importante, ainsi
que sur le contrôle et la limitation des importations, notamment
par des actions ponctuelles contre les détournements de trafic
et le dumping, en renégociant un certain nombre d'accords
défavorables à notre pays.

Cet après-midi, il a été question de la négociation de Raccard
multifibres . Nous avons enregistré, avec satisfaction, le fait que
les ministres de l'industrie de la Communauté se soient mis
d'accord sur les lignes directrices relatives aux importations,
mais quelques inquiétudes demeurent.

Il s'agit là d'un compromis, qui a quand même pris en
compte les thèses des partisans les plus soucieux d'ouverture.
C'est ainsi qu'il n'a pas été possible, à cette session, de s'entendre
sur le montant des plafonds. J'ai lu dans un ?ournal du soir
que c'est seulement à partir de 1983 que ces plafonds seront
appliqués sur les produits les plus sensibles.

De même est-il nécessaire d'envisager une action cohérente
pour la recherche de débouchés extérieurs nouveaux présentant
de moindres risques d'entraîner des importations concurrentielles
en retour, tout en limitant les a financements privilégiés s qui,
en fait, gonflent le bilan, mais coûtent cher, ainsi que pour la
reconquête du marché intérieur, une attention particulière étant
portée aux industries textiles, à la construction mécanique,
aux industries du bois et de l'ameublement. Ces trois secteurs
ont perdu, les cinq dernières années, par la seule croissance des
importations, plus de 155 000 emplois.

Cette brève analyse montre que s'il est un domaine où les
changements doivent être profonds, c'est bien celui du com-
merce extérieur.

Au regard de ces impératifs, votre rapporteur a donc été
conduit à s'interroger sur les moyens dont nous disposons pour
conduire cette politique.

Mon rapport écrit insiste longuement sur ces moyens . Je me
limiterai, en conséquence, à deux séries de remarques.

Les attributions actuelles du ministre du commerce extérieur
sont toujours définies par le décret de 1975, c'est-à-dire du
temps du « tout à l'exportations triomphant . Cette orientation
découle d'ailleurs du décret lui-même qui définit ainsi le rôle du
ministre du commerce extérieur : « Il est chargé plus . spéciale-
ment de l'élaboration et de l'application des mesures propres
à stimuler l'expansion économique à l'étranger et à assurer le
développement des échanges extérieurs .» Ii est donc bien, avant
tout, le ministre des exportations.

Ce rôle doit être revu à la lumière de l'analyse que nous
avons faite tout à l'heure.

Les compétences doivent être étendues pour permettre au
Gouvernement de mieux appréhender tous les aspects liés au
desserrement de la contrainte extérieure.

Ministre des exportations, il doit être aussi le ministre des
importations, pour limiter les abus, et le ministre des écono-
mies, qui doit mieux choisir les exportations à aider et les
risques économiques à prendre . Nous ne pouvons accepter la
poursuite d'Une politique d'aide sans discernement et sans effet.
Ce serait vouloir remplir le tonneau des Danaïdes.

C'est pourquoi je pense utile et urgent qu'une nouvelle défi-
nition des missions de ce ministère intervienne.

Avec ses missions, le ministère doit recevoir les moyens de
les assumer . Or j'ai été conduit à constater que le ministre
d'Etat, ministre du commerce extérieur, ne dispose que de bien
faibles pouvoirs sur les principaux instruments d'intervention
en matière de commerce extérieur.

La commission a approuvé les critiques et les suggestions de
votre rapporteur. Elle propose donc que l'autorité du ministre
du commerce soit rendue réelle sur tous les organismes contri-
buant à la réalisation de la politique du Gouvernement dans
le domaine du commerce extérieur.

La commission a, d'autre part, étudié le budget dont dispose
ce ministère. La progression des crédits est un peu supérieure
à 25 p . 100 . Les services de l'expansion économique à l'étranger
sont dotés de 492,4 millions de francs en dépenses ordinaires
contre 418,8 en 1981, soit une hausse de 17,5 p . 100. Pour les
dépenses en capital l'augmentation ressort à 66,6 p . 100. Quant
aux interventions publiques, elles augmentent de 39,5 p . 100, pas-
sant de 246,7 millions à 344,25.

Parmi ces dépenses, nous pouvons distinguer l'effort parti-
culier qui sera consenti pour faire connaître les productions
françaises à l'étranger, notamment par notre participation plus
importante aux expositions internationales.

Le centre français du commerce extérieur verra ses moyens
croître de 31,66 p . 100. Cette bonification de la dotation devra
s'accompagner d'une réorganisation énergique, ce centre ayant
fait l'objet de vives critiques que je note par ailleurs dans le
rapport écrit.

L'agence pour la coopération technique, industrielle et écono-
mique — l'ACTIM — reçoit une nouvelle dotation pour per-
mettre la promotion des exportations d'ingénierie . Au total, ses
crédits s'accroissent de 51,5 p . 100.

Ce budget, en hausse sensible, peut constituer un facteur
d'expansion et d'emplois s'il est judicieusement utilisé.

Pour sa part, la commission des finances, à la demande de
son rapporteur, propose au Gouvernement que la politique de
développement des exportations soit soutenue par une action
de reconquête du marché intérieur.

A cet effet, elle suggère des innovations dans trois direc-
tions :

Premièrement, le maintien des aides à l'exportation sous
réserve que la procédure de refinancement des crédits à l'expor-
tation auprès de la Banque de France soit modifiée afin de la
rendre compatible avec l'objectif fixé pour la progression de
la masse monétaire

Deuxièmement, le développement de la coopération interminis-
térielle animée par un comité interministériel présidé, éventuel-
lement par délégation, par le Premier ministre et la création
d'une instance de concertation —. le conseil du commerce exté-
rieur — regroupant les parties concernées;

Troisièmement, la mise en place, dans le cadre de la décen-
tralisation, de délégations régionales représentatives des orga-
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nismes compétents en commerce extérieur, pour offrir des ser-
vices plus cohérents et mieux adaptés aux besoins des petites
et moyennes entreprises.

Ces dispositions devront naturellement prendre appui sur une
politique industrielle vigoureuse, développant d'abord les pro-
ductions en fonction des besoins du marché intérieur, de nos
atouts et dans des secteurs économes en importations et en
capital.

. Telles sont quelques-unes des orientations susceptibles d'assu-
rer notre compétitivité sur les marchés extérieurs.

Le projet de budget du ministère du commerce extérieur ouvre
cette voie nouvelle. C'est pourquoi la commission des finances
l'a approuvé et vous demande de l'adopter. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Berthe, rapporteur pour
avis de ia commission des affaires étrangères.

M. Jean-Jacques Berthe, rapporteur pour avis. Pour la pre-
mière fois, la commission des affaires étrangères, à sa demande,
donne son avis sur ce budget, estimant — à juste titre, je pense —
que les relations commerciales ne manquent pas d'avoir une
incidence importante sur le_ rapports entre Etats . C'est un peu
une vérité de La Palisse que j'énonce au départ de mon inter-
vention.

Le rapporteur de cers commission ne s ' appesantira donc pas
sur le budget chiffré proprement dit et sur les différents crédits
qui viennent d'être excellemment analysés par le rapporteur
spécial.

Il entend plutôt, mesdames, messieurs, vous faire part de
quelques observations essentiellement politiques.

Rapporteur pour la première fois de ce budget, et la com-
mission m'a suivi à la quasi-unanimité dans mes appréciations,
j'ai donc tenté de cerner des problèmes qui concernent plus
spécialement les affaires étrangères, et qui, pour nombre d'entre
eux, sont essentiels, voire cruciaux,

Le premier problème est celui de nos exportations de matériel
militaire à l'étranger.

C'est une question, j'en ai conscience, particulièrement déli-
cate et sensible, en raison de ses implications politiques, diplo-
matiques, économiques et — pourquoi ne pas le dire — morales
et idéologiques.

Il m'apparaît, pour importants que soient ces problèmes, qu' il
ne faut pas à leur propos avoir les yeux uniquement fixés sur le
bénéfice de notre balance commerciale, ni sur les emplois
induits par la fabrication d'armements et la maintenance.

En un mot, nous ne devons pas vendre des armes n 'importe
où et à n'importe qui.

Il doit y avoir, au niveau d ' un gouvernement et d'une
assemblée à majorité de gauche, un travail sélectif et des
choix clairs et nets.

Il semble évident que tous les pays qui pratiquent l'apartheid,
qui sont plus ou moins fascisants et où 1r, démocratie est
bafouée devraient être exclus de nos livraisons d'armes.

Il faut détacher les ventes d'armes de la loi du simple
profit et des soucis d'équilibre de notre balance commerciale.

Les renseignements trop f .agmentaires que j'ai pu obtenir
me permettent simplement d'indiquer que la fabrication d ' armes
et les contrats de maintenance se montent à environ 50 milliards
de francs, qu ' elles représentent environ o p . 100 de nos expor-
tations et qu'elles font travailler 350 000 personnes.

J'aurais voulu connaître, pour éclairer au mieux l'Assemblée,
les chiffres et la structure de nos échanges avec les divers
pays qui sont nos clients. J'aurais également voulu savoir
les raisons pour lesquelles nous vendons et le bénéfice que
l'on retire dans d'autres domaines, tels que ceux de l 'énergie
ou de l'industrie.

Considérant sans doute qu'il s'agissait de renseignements
confidentiels, le ministère n'a pas répondu à mes questions et
a simplement porté à ma connaissance des éléments globaux
par grands secteurs géographiques, que vous trouverez dans
le rapport écrit.

Ces renseignements ne sont pas suffisants pour que le Parle-
ment ait un bon éclairage dans ce domaine.

A mon sens, un tel secret ne se justifie pas, car notre assem-
blée a le droit d'être pleinement informée sur un problème
qui, pour délicat qu'il soit, mérite d 'être appréhendé en toute
clarté.

Un voile plus ou moins lourd, plus ou moins opaque ne
favorise pas les décisions des glus de la nation.

Il en a été longtemps ainsi du nucléaire sur lequel pesait
un silence tel que l ' opinion publique se méfiait au point d'avoir

peur de cette source d'énergie . Les ministres ne répondaient
que vaguement aux questions précises des parlementaires, ils
ne leur dévoilaient — si je puis dire — que le haut de l'iceberg.

Notre commission estime qu'il ne faudrait pas qu'il en soit
de même pour le commerce extérieur.

Je me permets, monsieur le ministre, de vous le dire tout
crûment, avec franchise, en osant espérer que les informations
que je demande me seront communiquées dans un avenir proche.

La seconde observation de notre commission porte sur l'im-
portant projet, en cours de négociation, de livraison de gaz à
la France par l'Algérie.

Notre commimion comprend qu'il est difficile de lui commu-
niquer le contenu exact de la discussion en cours et de lui
dont er le détail des informations et des entretiens avec le
gouvernement algérien.

Elle approuve, monsieur le ministre, le souci que vous avez
témoigné devant la presse algérienne et française de traiter
l'Algérie comme un interlolcuteur à part entière, de faire
table rase d'un passé dramatique et de mettre en oeuvre une
politique de codéveloppement qui constituera sans nul doute un
pas en avant vers l'établissement de rapports plus étroits et
de relations privilégiées qui sauvegarderont les intérêts de nos
deux pays, Ires proches par la langue et la culture.

Cette remarque me servira de transition pour développer la
troisième observation de notre commission, qui porte sur le
rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger.

Dans tous les domaines, mais plus particulièrement en ce
qui concerne l'économie et les échanges commerciaux, l'effort
de la France doit tendre à développer sa présence à travers
le monde : une présence humaine, chaleureuse et fraternelle.

Cette présence ne peut mieux être confortée que par l 'usage
de notre langue. Un effort particulier doit être fait en ce
domaine.

La langue française peut et devrait constituer un vecteur
privilégié pour notre commerce extérieur en suscitant, en
accompagnant et en développant l'action de nos entreprises à
l'étranger.

Telles sont les observations de la commission des affaires
étrangères, parfois critiques, mais toujours imprégnées du
souci de l'intérêt national.

Le budget que vous nous présentez, monsieur le ministre,
est un bon budget. En effet, les crédits de fonctionnement
du service de l'expansion économique à l'étranger progressent
de 25,70 p. 100, les moyens des services de 17,50 p. 100 et
les interventions publiques de 39,5 p. 100.

Mais, et ma remarque s'adresse à l'ensemble du Gouverne-
ment, il faut absolument que vous disposiez d 'un budget par-
ticulier et de services administratifs propres.

La situation actuelle n'est pas satisfaisante, tant sur le plan
administratif que budgétaire . Vos compétences sont toujours
fixées, on l'a rappelé tout à l'heure, par un décret du
31 janvier 1975.

En ce domaine aussi, un changement doit intervenir . Il faut
faire en sorte que le soutien et ie développement de notre
action extérieure soient appuyés sur un appareil administratif
et budgétaire qui relève de votre responsabilité et que vous
n'ayez plus à recourir a en tant que de besoir. » à des ser-
vices dépendant d'autres ministères.

Plus que jamais, sans doute, le commerce extérieur constitue
un élément fondamental de la relance de notre économie et
de la présence de notre pays sur les marchés étrangers.

Il faudrait, non seulement pour la forme mais surtout sur
le fond, que le projet de budget pour 1983 compor'e un
fascicule budgétaire c Commerce extérieurs à part entière.
Nous voudrions, monsieur le ministre, je le répète, que vous
puissiez disposer l'année prochaine d'un véritable ministère.
C'est mon souhait comme celui de la commission des affaires
étrangères, qui a donné, à une très large majorité, un avis
favorable à l'adoption des crédits du commerce extérieur.
(Applaudissements sur les boucs des communistes et des socia-
listes .)

M . le président . La parole est à M. Mayoud, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M. Alain Mayoud, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, mesdames, messieurs, je m'atta-
cherai à commenter les crédits du commerce extérieur sous une
triple optique : celle de l'évolution des masses budgétaires ; celle
de la mise en lumière de la pérennité ou de la modification
des contraintes externes ; celle, surtout, d'une réflexion à mener
sur la transformation des structures du ministère du commerce
extérieur.
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En ce qui concerne l'évolution des crédit, budgétaires . la
première constatation qui s'impose est que l'évolution globale
des crédits de fonctionnement suit l'alourdissement du budget
de l'Etat en augmentant de 27,5 p. 100.

Au titre des dépenses ordinaires, les moyens des services
progressent de 17,57 p. 100, évolution somme toute modeste mais
qui recouvre une stabilité des effectifs . Par contre, la progres-
sion de l'intervention publique est beaucoup plus marquée,
passant de 246,8 à 382,3 millions de francs.

Les crédits du Centre français du commerce extérieur passent
de 117 à 152 millions de francs, en progression de 30 p. 100.
Cette augmentation de 35 millions de francs sera consacrée à
concurrence de 10 millions de francs au renforcement du réseau
d'action régionale, ce dont il faut se féliciter, nombre de P . M . E.
P. M . I . à vocation exportatrice souffrant d'une importante carence
d'information et de contacts avec les organismes intéressés à la
promotion de leur production.

Les subventions pour l'expansion économique à l'étranger
connaissent un gonflement identique : 196,4 millions de francs
contre 149,2 millions de francs, soit une augmentation de
31,7 p . 100.

Enfin, il faut noter que les moyens de l'agence pour la coopé-
ration technique, industrielle et économique seront réévalués
de 25 .3 p. 100, à quoi s'ajoute une dotation nouvelle de 25 mil-
lions de francs.

L'évolution des crédits parait raisonnable et n'a pas appelé
de remarques particulières de la part de la commission.

Il en va autrement de l'évolution de nos échanges . marquée
par la pérennité, voire le durcissement des contraintes externes.

Force est bien de constater la pérennité, voire l'aggrava-
tion du contexte dans lequel l'action du ministère du commerce
e• térieur, comme celle des autres ministères d'ailleurs, doit se
développer.

En effet, notre commerce extérieur souffre de faiblesses struc-
turelles et de handicaps conjoncturels.

Il faut d'abord souligner combien l'environnement internatio-
nal est peu porteur. Par essence, l'évolution de nos exporta-
tions est largement conditionnée par le rythme d'activité de
nos partenaires . Or le commerce international, qui progressait
encore en 1979 de 7 p. 100 en volume, a fléchi considérable-
ment puisqu'il n'a augmenté que de 2,2 p . 100 en 1980 et n'aug-
mentera, selon les précisions, que de 0,6 p. 100 en 1981.

Quatre causes s'additionnent implacablement pour expliquer ce
phénomène : l'évolution récessive des pays industrialisés : la sta-
bilisation des excédents financiers des pays de l'O .P .E .P . ; les
difficultés persistantes des pays en voie de développement ; le
ralentissement des peegrammes d'investissement des pays à éco-
nomie planifiée.

Les prévisions de l'Or C . D . E . font néanmoins état d'une légère
amélioration pour les deux premiers groupes de pays et posent
donc l'éventualité d'une légère amélioration en 1982.

Le développement de nos exportations est également lié à la
compétitivité de notre économie. Pour avoir dénoncé à cette tri-
bune, il y a peu de temps, l'effet très négatif de la loi de
finances sur la capacité de nos entreprises, je n'y reviendrai pas,
ce paramètre échappant d'ailleurs à la bonne volonté du minis-
tre d'Etat, ministre du commerce extérieur.

Une troisième cause, plus grave encore semble-t-il, s'ajoute
aux précédentes : la fragilité de la structure même de nos échan-
ges. Rappelons que, pour les marchandises, le déficit s'eet élevé
en 1980 à 62 milliards de francs. Si une légère améiioration a été
enregistrée lors du premier semestre de 1981, le taux de cou-
verture passant de e:,9 p. 1C0 pendant les six premiers mois
de 1980 à 91,8 p . 100, depuis l'été la dégradation a repris,
avec un taux de couverture de 86,8 p . 100 en septembre. L'année
1981 devrait se solder par un déficit d'environ 62 milliards de
francs, comme en 1980.

Les services présentent un solde positif de 35,8 milliards de
francs en 1980 contre 28 milliards de francs en 1979 . Le défi-
cit de la balance des paiements a pu ainsi être limité à
31,1 milliards de francs en 1980.

Notre fragilité structurelle ne doit donc pas être imputée
essentiellement au déficit énergétique, niais aussi, à égalité, à
l'inadaptation de notre outil de production.

La pénétration des produits étrangers l'illustre bien : stabi-
lisée à un point de hausse par an entre 1 .973 et 1980, elle
atteint depuis lors 1,5 point.

Cette pénétration traduit l'internationalisation de notre éco-
nomie, mais aussi une inadaptation de l'offre à la demande
intérieure .
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Il existe deux zones (le dégradation, les secteurs à forte inten-
sité technologique et les secteurs à forte disparité de coût avec
l'étranger, notamment le textile et l'habillement,

Géographiquement, nos moins bons résultats industriels se
font avec les pays de l'O. C . D . E . et, dans une moindre mesure,
avec ceux de la Communauté économique européenne, et nos
meilleurs résultats sont obtenus avec les pays en voie de déve-
loppement si l'on en exclut les pays producteurs de pétrole.

En 1980, notre déficit avec les Etats-Unis, la République fédé-
rale d'Allemagne et le Japon a etteint 48 milliards de francs,
contre 15 milliards seulement en 1973.

Dernière contrainte pesant sur notre marge de manoeuvre
internationale : notre capacité d'endettement, qui n'est pas exten-
sible . Il faut donc mener avec• vigueur des actions autres
que le recours à des financements extérieurs ou à une politique
de change, oie dévaluation par exemple . Je pense à des opéra-
tions de promotion des produits français et à une plus grande
rigueur pour fixer les critères d'ouverture de nos frontières aux
importations.

Ce combat difficile ne peut, à mes yeux, aboutir que dans
le cadre d'un élargissement des compétences du ministère du
commerce extérieur.

Au-delà d'une progression de crédits que je juge correcte
au regard des efforts menés auparavant, je voudrais, après
les rapporteurs qui m'ont précédé, insister sur la nécessaire
réforme de structure du ministère du commerce extérieur.

Cette réforme tient en une formule : il faut améliorer encore
la spécialisation du ministère. Des efforts ont été accomplis
depuis 1974, dont la création d'un secrétariat d'Etat puis d'un
ministère est le témoignage . Mais beaucoup reste à faire.
L'absence même d'un fascicule unique des moyens affectés à la
politique du commerce extérieur le montre bien. Le précédent
Gouvernement avait engagé une réflexion à ce sujet et je vou-
drais fermement inviter l'actuel Gouvernement à percevoir
l ' urgente nécessité de son aboutissement.

M . Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

M. Alain Mayoud, rapporteur pour avis . Ainsi, l'appellation
actuelle de : commerce extérieure, s'il ne faut pas lui attribuer
une importance excessive, passe sous silence la nécessité d'agir
sur l'environnement de ce commerce extérieur : formation,
aides, organisation de l'appareil de promotion, etc . Les expres-
sions e échanges extérieurs a ou t affaires économiques exté-
rieures s cerneraient mieux, me semble-t-il, la réalité.

En ce qui concerne les attributions, encore insuffisamment
définies à ce jour, on l'a dit, l'insertion de ce ministère dans
la structure gouvernementale pose un problème, vous le savez
bien, monsieur le ministre d'Etat . Sans chercher une solution de
simple calquage sur un modèle étranger, mentionnons que l'Italie,
et surtout le Japon, avec son ministère du commerce interna-
tional, ont regroupé de très larges attributions : définition de la
politique d'échanges, promotion des exportations, gestion de la
politique de coordination industrielle entre les différents
secteurs, définition de la politique d'aménagement du territoire,
développement des ressources naturelles, contrôle des brevets
de marques déposées, etc.

Le décret du 21 février 1975, qui a été cité, vise bien à
conférer au ministre du commerce extérieur une fonction de
coordination internationale, notamment pour les questions com-
merciales bilatérales . Cette disposition est loin de traduire
la réalité car le pouvoir du ministre résulte surtout de sa
capacité de persuasion.

La définition des aides financières aux entreprises expor-
tatrices devrait supposer en outre la mise à la disposition
permanente du ministre d 'une administration ayant autorité sur
la gestion des moyens de la direction des relations économiques
extérieures.

Ainsi, il convient d'écarter la solution d'un rattachement des
services opérationnels d'autres ministères et de mieux asseoir
l'autorité du ministre sur la direction des relations économiques
extérieures et les organes financiers qu'elle contrôle . Je pense
à la gestion des personnels et à l'établissement de dotations
budgétaires.

En outre, la responsabilité exclusive des négociations inter-
nationales à caractère économique devrait lui être confiée ainsi
qu'une part accrue d'initiative lors de la fixation des orientations
du Plan.

Je suggère enfin de rattacher au ministère une administration
de mission calquée sur le modele de la D . A . T. A . R. et dotée
d'un fonds d'intervention.

Dans ce cadre renouvelé, quelles actions privilégier? A mon
sens, il faut distinguer le court et le moyen terme .
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A échéance de quelques années, l'orientation de l'offre est
l' impératif majeur . Il peut se décomposer en deux volets complé-
mentaires : la satisfaction de la demande internationale et la
reconquête du marché intérieur.

En ce qui concerne l'offensive à mener au niveau international,
force est de constater que l'économie française ne peut prétendre
offrir une production compétitive simultanément dans tous les
domaines . Des choix doivent donc être faits.

Sans entrer dans le détail, j'indique qu ' au niveau sectoriel,
le développement du commerce des produits courants s'impose
en priorité, sans pour autant remettre -en cause nos ventes de
gros équipements.

Sur le plan géographique, la croissance de nos échanges avec
les pays en voie de développement doit être intégrée à une
politique globale à leur égard . Mais, prioritairement . le redres-
sement de notre commerce avec les pays industrialisés s'impose.

La reconquête du marché intérieur, qui doit être menée paral-
lèlement, n'est pas une idée neuve . Toutefois, si l'on considère
qu'une idée n'est usée que pour autant qu'elle a été traduite
concrètement, force est de constater que celle-ci mérite de
servir à autre chose qu'à des thèmes de discours.

A court terme, et sans insister, je mentionnerai la nécessité
de renforcer la présence de nos entreprises à l'étranger, de
rendre plus opérationnels les organismes de promotion et ne
redéployer te système d'aide au profit du commerce courant.

Lors de ses débats du 12 novembre dernier la commission
a vu converger de nombreuses interrogations relatives au secteur
du textille-habillement renouvellement de l'accord multifibres,
menace des pays en voie de développement, réduction des taux
de pénétration de ce mesché.

Vous aviez évoqué dans vos réponses, monsieur le ministre
d'Etat, l'éventualité d'une diminution de 15 p . 100 des cotisa-
tions à la charge des entreprises de ce secteur . Celle-ci serai
prévue dans le plan de votre collègue M. le ministre de
l'industrie.

En conclusion, ainsi que vous avez pu le constater, c'est
moins les critiques d 'un censeur que j 'ai exprimées, aussi bien
à titre personnel qu'en qualité d'interprète de la commission
de la production et des échanges, que les propositions d'un élu
attentif au déploiement de nos expoartations et sincèrement
soucieux de voir les compétences du ministre concerné mieux
définies et mieux assises.

Dans ces conditions,e t sur proposition de votre rapporteur, la
commission de la production et des échanges a décidé d'accepter
les crédits du ministère du commerce extérieur pour 1982.

M . le président . Dans la discusison, la parole est à M . Georges
Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mesdames, messieurs, je voudrais en premier lieu aller
dans le sens de plusieurs intervenants, notamment du rappor-
teur de la commission des finances : le budget du ministère du
commerce extérieur doit être individualisé ; ses moyens et ses
interventions doivent être regroupés dans un seul fascicule bud-
gétaire . Il faut un ministère à part entière.

Dire cela n'est pas seulement céder à un goût bien français
pour les grandes constructions administratives, c'est surtout
rappeler que notre pays a besoin d'un centre d'impulsion pour
animer les échanges extérieurs.

Le commerce extérieur est sans doute le baromètre le plus
sensible pour mesurer les effets de la crise dans laquelle le
pays est plongé depuis les années soixante-dix.

Pour nous, en effet, c'est la recherche d'une nouvelle division
internationale du travail, menée à l'initiative des Etats-Unis
d'Amé'.'ique et des grandes sociétés multinationales, c'est un
nouveau partage des tâches entre les pays situés au coeur du
système et ceux qui demeurent à sa périphérie qui expliquent
le mécanisme fondamental de la crise.

Pendant des années, les gouvernements précédents ont tenté
de prêcher aux Français la résignation et la docilité . Pour eux
le réalisme, c'était se plier. Pour nous, le réalisme, c'est au
contraire mesurer l'obstacle pour le franchir.

Le premier de ces obstacles, c'est la F art trop importante des
importations dans certains secteurs du marché. Le taux de péné-
tration est inquiétant ; son évolution l'est encore davantage.

Vous l'avez indiqué en commission, monsieur le ministre : un
resserrement trop rigoureux du dispositif d'importation serait

'contraire à nos engagements vis-à-vis du G. A, T. T. et de la
Communauté économique européenne . Mais, précisément, des
mesures de protection du marché communautaire paraissent
s'imposer. Cela m'entraine à vous interroger sur deux points .

La négociation en cours de l'accord multifibres est d'une
extrême importance . En dépendent à la fois des milliers
d'emplois et la survie en France d'un secteur textile digne de
ce nom.

Notre pays a pu obtenir une évolution intéressante de la part
de ses partenaires allemands et britanniques . Mais il est vital
que les contingents soient mesurés de la manière la plus juste
possible . Les différentes mesures prises récemment par le Gou-
vernement en matière de relance de la consommation populaire
ne doivent pas aboutir à des tensions supplémentaires sur notre
balance commerciale ; elles doivent se traduire au contraire par
des investissements et des emplois nouveaux dans l'industrie
française. Et ce qui est vrai du textile peut l'être également
dans d'autres domaines.

C'est ainsi que je me réjouis de voir strictement contingentées
les importations de véhicules automobiles d'or igine japonaise.

Mais, vous le savez, plusieurs de nos partenaires européen
ont adopté des attitudes beaucoup plus laxistes. Nos marchés
en Europe s'en trouvent réduits d'autant, et, en réalité, c 'est
toute l'industrie européenne qui est menacée.

Pour ma part, j'estime que demander au Japon, en compen-
sation, d'ouvrir son marché aux produits français et européens,
c'est ouvrir une fausse fenêtre, créer une fausse symétrie . Per-
sonne doit se faire d'illusion sur la politique commerciale japo-
naise. Quant aux atermoiements de la Communauté et de la
commission, aux exhortations, supplications et implorations,
nous mesurons aujourd'hui leur totale inefficacité.

Des initiatives ne sont-elles donc pas souhaitable pour inviter
nos partenaires à plus de rigueur ? Les articles 113 et 115 du
Traité de Rome prévoient qu'en cas de crise grave, des mesures
exceptionnelles de coordination des politiques de commerce
extérieur peuvent être prises . Le Gouvernement français peut-il
s'engager dans cette voie auprès de ses partenaires ?

En 1981, le débat sur le protectionnisme n'est plus de mise.
Ceux qui veulent le poursuivre sont aussi, souvent, ceux qui
voudraient ruiner le ressort interne des économies européennes.
Pour les socialistes, la liberté des échanges est une nécessité
absolue de notre temps, mais le litre-échange n'est pas un
dogme.

D'ailleurs, personne ne peut aujourd'hui acquérir une position
solide à l'exportation, s'il ne dispose pas de base solide sur
le marché intérieur. Id y a un lien dialectique entre les deux.
Et ceux qui nous ont menés à la catastrophe économique en
voulant l'ignorer et en privilégiant une politique aveugle de
créneaux, portent une lourde responsabilité.

Enfin, je souligne à quel point il est important de lier la
politique extérieure et la politique du commerce extérieur.
Et je dirais, monsieur le ministre d'Etat, que votre présence
à la tête de ce ministère est un atout sérieux . C'est la volonté
d ' indépendance de la France, qu ' a manifestée avec force le
Président de la République, qui a permis de tenir bon dans
l ' affaire du gazoduc avec l'Union soviétique. Nous n'avons à
nous soumettre à aucun interdit en ce domaine.

De la même manière, nous mesurerons bientôt l'intérêt de
placer au premier plan de nos relations avec les pays tiers,
et notamment les pays fournisseurs de matières premières et
d'énergie, les questions politiques fondamentales, notamment la
question du développement.

Cette approche nouvelle vient rompre heureusement avec le
mercantilisme officiel, et les mirobolants « contrats du siècle »,
effacés en un mois . J'ai la certitude que les résultats, dans
le court terme comme pour l'avenir, n'en seront que plus
fructueux . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre d'Etat, avant
d ' aborder l'aspect technique et politique de votre budget, je
voudrais ;s ous faire, avec tristesse, une remarque.

Vous avez appartenu à un Gouvernement qui a pratiqué une
politique cohérente, pragmatique, efficace et explicable . Cette
politique, à laquelle vous vous étiez étroitement associé, a permis
d ' élever la France au rang de quatrième exportateur mondial.

Le nouveau pouvoir auquel vous appartenez a bénéficié de
cette position privilégiée, héritage du dynamisme engendré
par une politique libérale que, dans le passé, vous avez toujours
soutenue.

Aujourd' hui, vous êtes chargé de promouvoir nos ventes à
l'étranger et d'être comptable de notre balance commerciale
au sein d ' un Gouvernement où, chaque jour, vos amis nous
orientent vers l'inefficacité du système collectiviste . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes .)
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Le désordre et l'incohérence avec lesquels sont conduites,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les affaires de notre
pays aboutissent à faire perdre à nos partenaires commerciaux
le respect de la France.

Nous avons récemment mesuré l'étendue de cette regrettable
situation lorsque tous les Français, à travers vous, monsieur
le ministre d'Etat, ont été offensés par un pays qui nous avait
toujours manifesté du respect et de l'estime grâce aux liens
historiques qu'avaient su nouer le général de Gaulle et C"orges
Pompidou à la politique Auquel vous avez tant participé.

Comme il doit être pénible et décevant pour vous de mesurer
la différence entre ce qu'était la France et ce qu'elle est en
train de devenir! (Murnares sur les bancs des socialistes .)

Ce projet de budget du commerce extérieur serait excellent
s'il ne s'inscrivait pas dans unep olitique d'ensemble d'affai-
blissement du potentiel économique de ia France.

Si les aides à l'exportation augmentent de 39 p . 100, passant
ainsi à 342 millions de francs, elles ne doivent pas masquer
le débat véritable du commerce extérieur, dont le pivot reste
la compétitivité de nos agents économiques.

Les entreprises françaises, déjà largement défavorisées par
rapport à leurs concurrentes étrangères, vont devoir supporter
désormais une trentaine de milliards de francs de charges
supplémentaires : les impôts que votre majorité a adoptés dans
le cadre de la loi de finances, les mesures destinées à combler
le déficit de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent les augmen-
tations d. taxe professionnelle actuellement constatées.

M. Georges Labazée . A qui la faute ?

M . Georges Tranchant. Trente milliards de charges supplé-
mentaires, 342 millions d'aides à l'exportation, pour autant, bien
entendu, que ces aides à l'exportation ne soient pas attribuées
au secteur nationalisé, telle est votre politique pour l'économie
et pour l'emploi, alors qu'un salarié sur quatre travaille pour
l'exportation.

Avant de poursuivre ces quelques réflexions inspirées par la
simple observation des faits, je vous citerai quelques extraits
du rapport de la commission chargée par le Premier ministre
d'établir le bilan de la situation de la France . Vous avez
souhaité ce bilan, permettez-moi d'y faire référence.

« Jusqu'au début de 1981. le franc s'est bien tenu sur le
marché des changes . Le crédit de nos emprunteurs à l'étranger
est devenu excellent . Nous avons conservé dans le commerce
international une place dont le maintien n'était pas assuré au
départ . Notre balance extérieure, perturbée par le premier choc
pétrolier, a retrouvé son équilibre à la veille du second qui l'a
déséquilibrée à nouveau . Nous avons gagné ainsi un crédit inter-
national qui nous a permis d'accroître nos réserves de devises . »

Or, vous savez ce que ces dernières sont en train de devenir!
En vérité, la place des échanges extérieurs dans l'économie

de notre pays n'a cessé de s'accroitre depuis trente ans à un
rythme qui s'est même accéléré depuis 1973. Elle est ainsi pas-
sée de 12 p . 100 du produit intérieur brut au début des années
1960 à 17 p . 100 en 1973 et à plus de 22 p. 100 en 1980, soit
nettement plus qu'aux Etats-Unis, 10 p . 100, et qu'au Japon,
12,5 p. 100, mais moins que dans les autres pays de la Com-
munauté économique européenne, 30 p . 100 en moyenne.

En 1980, le déficit des opérations commerciales a atteint
62 milliards de francs, mais si l'on tient compte des services
dont l'excédent s'est fortement accru à partir de 1978, le solde
déficitaire des transactions courantes n'est plus que de 32 mil-
liards de francs . Ce sont les succès remportés dans les domaines
du tourisme, de l'ingénierie, des assurances et des activités
financières qui ont permis de contenir le déficit.

C'est important !

M . Pierre-Bernard Cousté . Et c'est exact, surtout!

M . Georges Tranchant. Le secteur agro-alimentaire a dégagé
un excédent de 16 milliards de francs en 1980. Ce sont donc
les entreprises et les prestataires de service qui ont soutenu
notre balance des paiements . Je souhaiterais que cela reste
possible, Hélas ! je n'y crois plus beaucoup.

Bien que de nombreuses difficultés demeurent, notre com-
merce extérieur se portait relativement bien ces dernières
années, ainsi que l'affirme la commission du bilan, attribuant
ces résultats à la bonne tenue du franc.

A ce propos, je voudrais citer un autre passage du même
rapport : « Contrairement à ce qui se passait dans les décen-
nies 50 et 60, une baisse des taux de change engendre immé-
diatement une hausse de la valeur des importations d'énergie,
perturbe les flux de capitaux et n'a qu'à terme des effets
éventuels sur la valeur des exportations.

Telle est l'opinion éclairée d'experts indépendants .

Qu'en pense le Gouvernement, qui a procédé à une dévalua-
tion déguisée en faisant un réajustement monétaire dont les effets
b nefiques sur le commerce extérieur sont plu ; qu'hypothé-
tiques, alors que le renchérissement de la facture pétrolière
posera lourdement sur notre balance commerciale?

C'est précisément à cause des coûts d'importation de l'éner-
gie qu'en 1980 le déficit de notre balance commerciale a atteint
60,4 milliards de francs, contre 13,6 milliards de francs en
1979.

Votre politique économique, qui nie l ' importance des ques-
tions monétaires, va creuser le déficit de notre commerce
extérieur, comme elle a creusé celui de nos finances publiques.
Vous serez alors tentés d'avoir recours à un protectionnisme
qui, implicitement, a déjà été demandé par l'orateur précédent,
qui va entretenir la France clans une situation d'économie arti-
ficielle . désuète, repliée sur elle-même, alors que nos impor-
tations énergétiques nécessitent toujours autant dimportations,
et donc de devises.

Au cours de l'année 1980, en dépit de la fermeté du franc,
le coût des importations d'énergie s'est accru en valeur de
61 p . 100 à la suite du dernier choc pétrolier . Pourrons-nous
désormais faire face à d'autres bouleversements internationaux ?

C'est manifestement une amélioration sensible de la compé-
titivité des entre p rises qu'il faut rechercher avec une volonté
politique déterminée, car les exportateurs ne pourront pour-
suivre indéfiniment leurs efforts sur les marges à l'exportation
sans accroitre leurs prix intérieurs et s'exposer à perdre, de
ce fait, des marchés intérieurs.

Plus que jamais, l'amélioration de notre commerce extérieur
passe par un redressement du solde de nos échanges de pro-
duits industriels. Seul un abaissement des coûts de production
peut le permettre . Malheureusement, vous prenez la voie opposée.

Si les grands groupes industriels exportent depuis longtemps,
un très grand nombre de petites et moyennes industries se
sont lancées dans l'aventure, et. , bien souvent avec succès . en
dépit des embûches qui caractérisent le commerce internatio-
nal auquel elles sont mal préparées . Elles doivent donc four-
nir une contribution exceptionnelle. Or elles sont, elles aussi,
accablées.

Cette proportion pourrait être accrue non seulement par
l'amélioration de la compétitivité, mais par une meilleure infor-
mation et des aides mieux adaptées.

Meilleure information : les entreprises de petite taille sont
plus démunies que les grandes pour affronter les marchés
étrangers, car elles n'ont pas de services spécialisés, leurs diri-
geants étant très souvent préoccupés par la conquête des mar-
chés les plus directement accessibles.

En raison de ce handicap, des relais ont été mis en place
à l'étranger, auprès des ambassades, mais les fonctions de
conseiller commercial sont assumées par des hommes qui ne
sont pas toujours issue du secteur privé et qui ont tendance
à privilégier des marchés importants . Ces services pourraient
être améliorés et développés, car les entrepreneurs ont besoin
d'un soutien logistique efficace.

Il faut également mieux adapter les aides et les simplifier :
soixante-douze types d'intervention différents existent, rien que
pour l'exportation ! Là aussi, information et simplification sont
nécessaires.

L'informatique et le développement des banques de données
internationales, qui peuvent être interrogées par l'intermédiaire
d'un terminal, constituent des facteurs que l'on ne peut plus
ignorer.

Rapprocher l'offre de la demande par le biais de l'informa-
tique constitue un des moyens qu'il faut mettre à la portée
d'un plus grand nombre en abaissant les coûts d'interrogation
et en diffusant une meilleure information.

M. le président. Veuillez conclure, je vous prie.

M. Georges Tranchant. Je conclus, monsieur le président.

Enfin, souhaiterais connaître les raisons qui ont poussé
le Gouvernement à supprimer purement et simplement le
chapitres Opérations d'exportation et de prospection des marchés
étrangers dans la rubrique intitulée : s Action économique,
encouragements et interventions s . On aidait un peu les petites
entreprises à prospecter. On ne le fait plus.

Ce budget mettra en place un système d'assistance bien
insuffisant pour compenser l'énorme surcharge d'impôts et de
cotisations sociales que votre Gouvernement a fait déferler sur
les entreprises, ruinant ainsi leur compétitivité et les chances
d'un redressement de notre balance commerciale.

M. André Delehedde . C ' est une redite.

M . Georges Tranchant . Pour cet ensemble de raisons, et je serai,
mon cher collègue, contraint de le répéter aussi longtemps que
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vous contribuerez à faire baisser le niveau économique de la
France sans trouver de solutions pour réduire le chômage . ..

M . André Delehedde . Que ne le dites-vous en respectant votre
temps de parole ?

M . Georges Tranchant. . . . pour cet ensemble de raisons, dis-je,
le groupe du rassemblement pour la République ne votera pas les
crédits du commerce extérieur. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour ia démo-
cratie française .)

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

M . Loïc Bouvard . Comme j'ai eu l'occasion de le faire a deux
reprises l'an passé, je voudrais, monsieur le ministre d'Etat,
appeler votre atte ::tion et celle de mes collègues sur la nécessité
de développer nos échanges économiques et commerciaux avec
l'Amérique latine, peuplée, du Mexique à l'Argentine, de 366 mil-
lions d'habitants, soit 8 p. 100 de la population mondiale.

Divers par leur histoire, leur situation géographique, leur
peuplement, leur régime politique, les trente Etats ont en
commun l'héritage. en particulier la culture latine, que leur ont
laissé les nations ibériques qui les ont colonisées.

Leurs élites, en dépit des vicissitudes de l'histoire, continuent
de se tourner vers la France dans laquelle ils voient un modèle.

S'arrachant au sous-développement, à ses contradictions et à
ses drames, les nations d'Amérique latine progressent à pas
rapides sur le chemin qu'ont parcouru avant elles les nations
industrialisées.

Au cours des dix dernières années, la croissance de leur
richesse, avec un taux moyen de 6 p .100, a été deux fois plus
rapide que celle du tiers monde . Leur production par habitant
est sept à huit fois plus élevée que celle des pays sous-déve-
loppés de l'Asie et de l'Afrique.

Emin commencent à émerger des pays qui, comme le Brésil
et le Mexique, figureront probablement dans une vingtaine
d'années parmi les grandes puissances mondiales.

Toutes ces raisons permettaient d'espérer que les échanges
de la France avec l'Amérique latine atteindraient un haut
niveau.

Il n'en est malheureusement rien . Au cours des trois dernières
années, de 1978 à 1980, nos ventes à l'Amérique latine n'ont
représenté que de 2,5 à 2,8 p. 100 de nos exportations, et- nos
achats, en progression un peu plus rapide, de 2,1 à 2,5 p . 100
de nos importations . Le solde de ces échanges, légèrement
excédentaires en 1978 et 1979, a accusé un déficit de 1,2 mil-
liard de francs en 1980. Ce déficit va s'accroître et atteindre
une somme qui se situera entre 2 milliards et 2,4 milliards de
francs . Cette évolution est liée à nos achats croissants en pétrole
si Mexique et au Venezuela, qui concourent déjà à couvrir
5,5 p. 100 de nos besoins.

L'Amérique latine n'occupe donc qu'une place mineure dans le
commerce extérieur de la France mais notre pays tient dans les
échanges extérieurs des grands pays d'Amérique latine une place
parfois plus restreinte encore : 3,9 p . 100 des exportations
du Brésil, 3,2 p. 100 de celle de l'Argentine, 1 p . 100 environ
des exportations du Mexique et du Venezuela.

Cette situation est tout i fait insatisfaisante . Elle traduit un
manque d'intérêt et une absence de dynamisme de nos indus-
triels et de nos hommes d'affaires, même s'il y a — heureu-
sement — des exceptions remarquables. Elle traduit également
la carence presque totale des pouvoirs publics, et en particulier
des services chargés de l'expansion commerciale de notre pays.

J'ai pu constater avec tristesse combien nos postes commer-
ciaux étaient mal équipés et peu aptes à faire face aux t' 'hes
qui devraient être les leurs. Les conseillers commerciaux sont
souvent en nombre insuffisant, mal secondés et accaparés par
des tâches administratives . Les services centraux chargés de
l 'assistance aux exportateurs sont d'une efficacité extrêmement
réduite. Je n'ose les comparer à ceux que possèdent certains
de nos concurrents, je pense en particulier au Japon et à l'Alle-
magne qui occupent des positions clés en Amérique latine.

Je n'insisterai pas sur ce point, monsieur le ministre d'Etat,
le rapporteur de la commission des finances ayant clairement
fait apparaître l'impuissance du C .N .C .E.

Ces défauts anciens, que j'ai plusieurs fois dénoncés, risquent
de persister et je ne vois rien dans les crédits qu'on nous
demande d'approuver qui soit de nature à les corriger.

Mais, aujourd'hui, il y a plus grave . Je crains en effet que
la politique suivie à l'égard de l'Amérique latine n'handicape
le développement de nos échanges et ne crée des obstacles
difficilement surmontables pour nos exportations.
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déchirent certains pays d'Amérique centrale. Il

	

a
même, explicitement ou implicitement, porté condamnation de
certains aspects de la politique intérieure des pays de l'Amé-
rique du Sud.

M. Louis Odru . Le Ciiili !

Plusieurs députés socialistes. Pinochet !

M. Laïc Bouvard. Ce faisant, il risque d'éloigner de la France
— si ce n'est déjà fait — les dirigeants politiques et les milieux
d'affaires de nombreux pays d'Amérique latine y compris des
démocraties telles que le Venezuela ou la Colombie.

La politique actuelle du Gouvernement risque en outre d'accu-
muler d'autres difficultés pour nos exportateurs . Je pense en
particulier à la nationalisation des cinq groupes industriels qui
va mettre en péril les filiales de sociétés françaises qui étaient
bien implantées, notamment au Brésil.

Je pense également à la nationalisation des banques et des
compagnies financières qui aura probablement pour consé-
quence de briser des réseaux qui jouaient un rôle décisif dan?
le développement des échanges commerciaux et financiers avec
l'Amérique du Sud.

M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. Loïc Bouvard . Cette évolution m'attriste, monsieur le
ministre d'Etat. Comme vous, je souhaite une expansion et un
rééquilibre de nos échanges, parce que, comme vous, j'appelle
de mes voeux une reprise économique qui allège l'insupportable
fardeau du chômage.

La politique du Gouvernement. auquel vous appartenez ne
permettra malheureusement pas que les grands pays d'Amérique
latine deviennent des partenaires plus importants pour la France.
C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter les crédits
qui nous sont demandés . (Applaudissements sur les bancs de
la démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . Très b i en !

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

M. Jean Valroff . Les rapporteurs pour avis de votre projet
de budget, monsieur le ministre d'Etat, ont déploré que votre
ministère ne dispose des prérogatives ni de l'administration ni
du budget, qui pourraient en faire ce que M . Chomat appelle
c un véritable ministère », et ce que notre collègue M. Sarre
ais: -lle a un ministère à part entière ».

Nous voudrions que cette situation fasse l'objet d'une réforme
prochaine parce que votre action est essentielle, non seulement
pour impulser une politique d'exportation capable d'équilibrer
les comptes, mais aussi pour promouvoir la reconquête du mar-
ché intérieur.

Les propositions du Président de la République et celles que
le parti socialiste a faites dans ce domaine doivent entrer dans
les faits rapidement . Aussi est-il de mon devoir d'appeler une
fois de plus l'attention de mes collègues et la vôtre, monsieur
ie ministre d'Etat, sur la situation dramatique et parfois déses-
pérée dans laquelle se trouvent nos industries textiles, victimes
de nombreuses années d'abandon et de soumission aux règles
du multinationalisme dans le domaine des importations.

Le département des Vosges en particulier et ses travailleurs,
que je représente ici, vous conjurent d 'utiliser tous les moyens
qui sont à votre disposition pour faire respecter les règles
communautaires de telle sorte que notre industrie du textile
et de l'habillement qui est une des plus développées d'Europe
trouve la force de se moderniser.

Nous savons que ces règles sont souvent déjouées au plan
douanier, notamment par nos proches voisins.

Je vous rappelle, à cet égard, les propositions faites par notre
collègue et ami, Christian Pierret : développer et contrôler
l'import-export ; utiliser davantage les procédures de visa ; sup-
primer les mesures dérogatoires encore en vigueur pour les
importations ; supprimer tous les avantages des importateurs
qui ne sont pas aussi producteurs, du moins dans les secteurs
à protéger ; supprimer les mesures de simplification de dédoua-
nement ; diminuer, comme cela est déjà intervenu, le nombre
des postes de dédouanement ; veiller à ce que les transactions
soient faites sur les prix des produits français, et non sur une
valeur plus ou moins symbolique.

Ces mesures devraient venir en complément de la conclusion
d'un nouvel accord multifibres couvrant une durée supérieure
au précédent.

Il n'est pas normal en particulier d'admettre un taux annuel
d'accroissement des importations de 6 p. 100, qui est responsable
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en partie du transfert des industries vers l'étranger dans la
mesure où il est très supérieur à la croissance et où il n 'est
pas régressif.

Il devrait en réalité être inférieur à l'évolution interne si
nous voulons reconquérir notre marché intérieur.

De même, en ce qui concerne les quotas, la référence précé-
dente, déjà irréaliste, doit être abandonnée.

Après ce que je voudrais vous faire entendre comme un appel
au secours en ce qui concerne le textile et l'habillement,
permettez-moi aussi de vous alerter sur ;es déficits du marché
du bois et de la pàte à papier, très dommageables eux aussi à
l'économie de ma région et, bien entendu, à l'économie fran-
çaise.

Des déficits trimestriels de plus d'un .r'illiard de francs pour
les produits de la scierie et de près de 2,2 milliards de francs
pour la pâte à papier sont insupportables.

Dans ces domaines, comme dans celui de l'équipement m' nager
et de la machine-outil pour laquelle le taux de pénétration est
passé de 37,3 p. 100 en 1973 à 46,1 p. 100 en 1980, comment
ne pas parler une fois de plus d'héritage ? Je vous le demande.

Comment M . Tranchant peut-il se tromper de sept ans lorsqu'il
parle d'héritage positif et ignorer le catastrophique bilan de
l'importation dû au sabotage de certaines industries intérieures ?

Monsieur le ministre d'Etat, tous ces problèmes vont très
au-delà de vos attributions et de vos pouvoirs actuels, mais je
suis persuadé que vous saurez les prendre en compte et faire
de votre ministère le régulateur de l'économie française et
bientôt ce grand ministère qui, placé au carrefour des marchés,
pourra en régler les flux dans l'intérêt des travailleurs et de
notre économie . C'est dans cette perspectives que nous voterons
ce budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La,parole est à M . Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le ministre d ' Etat, la
France n'a cessé de prendre conscience de l'importance du
commerce extérieur. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si elle
est, selon les statistiques, la troisième ou la quatrième puissance
exportatrice . Il faut le constater et s'en réjouir.

Mais il faut tout de suite ajouter que le nombre des entre-
prises exportatrices françaises est encore trop faible, puisque
cinquante assurent 30 p . 100 des ventes françaises à l'étranger,
cinq cents, 40 p . 100, quinze cents, 80 p. 100, et dix mille
98 p. 100 . Si nous comparons notre situation à celle de la
Belgique ou de la Grande-Bretagne ou de la République fédé-
rale d'Allemagne, par exemple, il y a en France moins d'entre-
prises petites et moyennes qui exportent . Il y a donc là un véri-
table problème.

Puisqu'on parle de bilan, il faut être objectif et reconnaittre
l'amélioration des résultats du commerce extérieur . On prétend
le contraire, mais les statistiques nous démontrent qu'au cours
des neuf premiers mois de 1981, le solde cumulé s'établit à
38 milliards de francs contre 45 milliards de francs en 1980.
Or, ce résultat ne saurait être déjà le fruit de votre action per-
sonnelle ni de celle du Gouvernement, monsieur le ministre
d'Etat, car nous savons très bien qu'en matière de commerce
international, le temps est un allié avec lequel il faut compter.
Par exemple, l'excédent des échanges agro-alimentaires est
considérable puisqu'il a doublé par rapport à 1980 ; en revanche,
reconnaissons que les échanges industriels restent très préoccu-
pants, notamment vis-à-vis de nos partenaires de l'O . C. D . E.
et de l'Allemagne fédérale.

Rappelons aussi que l'action des conseillers du commerce
extérieur e: mission extraordinaire en France n'a cessé de
porter ses fruits . Ce n'est pas un hasard si le nombre des
contrats d'assurance prospection sim p lifiée n'a cessé de croitre.
C'est un résultat excellent, puisque « désormais, toute entreprise
dont le chiffre d'affaire normal' est inférieur à 25 millions cle
francs, et qui présente un budget inférieur à 500 000 francs par
an, peut prétendre à une assurance prospection simplifiée s.

Le système de la Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur, qu'on a souvent critiqué, demeure . je le dis
très clairement, l'un des meilleurs, comparé à la législation de
nos partenaires (le la Communauté et même hors de la Commu-
nauté.

Il faudrait• monsieur le ministre d'Etat, tirer meilleur parti
de la garantie contre le risque économique gérée par la Coface.

Quant aux interventions publiques — celles-là même qui
figurent dans votre projet de budget — elles vont dans un bon
sens : la subvention au centre français du commerce extérieur
sera de 30 p . 100 supérieure à celle de l'année dernière : l'aide
apportée au comité français des manifestations économiques
augmentera dans les mêmes proportions ; la subvention de
l'agence pour la coopération technique, industrielle et écono-

mique, dont on connaît 1 ï ;np :rtance pour les relations avec
l'étranger, voit également son budget croitre ; enfin, une dota-
tion nouvelle « coopération économique a est instituée pour
permettre la promotion des exportations d'ingénierie par la
participation au financement d'études . Je m'étonne des critiques
nue porte M. Chomat dans son rapport écrit ser le centre fran-
çais du commerce extérieur . Je considère que, compte tenu des
moyens en hommes et en matériel dont il dispose, cet organisme
fait le mieux possible . Il espère, monsieur le ministre d'Etat,
que vous veillerez à ce que la politique de développement des
contrats avec les chambres de commerce se développe dans le
sens d'une décentralisation dont on ne dira jamais assez qu'elle
est indispensable.

Les conseillers du commerce extérieur, réunis à Lyon le
29 octobre — nous y avons déploré votre absence, mais nous
avons compris vos obligations d'être présent à la rencontre de
Cancun — ont mis l'accent sur des secteurs généralement
méconnus comme l'exportation des bestiaux vivants . Il es, tout
à fait clair que nous devons consentir des efforts considérables,
comparables à ceux que la S .O .P .E .X .A . ne cesse de déployer
partout dans le monde, non seulement pour la promotion des
vins français dans les foires, expositions et manifestations inter-
nationales mais aussi en faveur d'une véritable action promo-
tionnelle par secteur.

	

-

Permettez-moi, monsieur le ministre d'Etat, de vous présenter
brièvement, compte tenu du temps dont je dispose, quelques
propositions à court et à long terme.

Il faudrait d'abord que les exportateurs ne soient pas frappés
par la taxe professionnelle . C'est une erreur totale.

J'ajoute que la réglementation des changes est encore trop
mauvaise, trop difficile, trop compliquée . Il serait indispensable
d'accorder la liberté de transférer des sommes dont le montant
représenterait un multiple considérable du S .M .I .C. Il faudrait
porter à au moins 300000 francs la limite de constitution des
dossiers de domiciliation bancaire . Une circulaire a été publiée
le 10 novembre 1981 relative à la constitution de la couverture
de changes, il faut aller bien au-delà de ce qui a déjà été décidé
et surtout revenir sur les dispositions de la circulaire du
19 septembre 1980.

Je voudrais enfin parler très rapidement . ..

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté. . . . et pour conclure, puisque M . le
président m'y invite, bien que mon propos paraisse vous inté-
resser, monsieur le ministre d'Etat . ..

M . Emmanuel Hemel . Comment ne pourrait-il pas intéresser,
-'ton cher collègue ? (Sourires .)

M . Pierre-Bernard Cousté. .. .l'encadrement du crédit. Nous
préconisons la mise en oeuvre de mesures fiscales, qui pour-
raient consister soit en une réduction de l'impôt sur les
sociétés, au prorata de la progression des exportations réali-
sées bore de la Communauté — je connais les règles commu-
nautaires - soit en l'octroi d'amortissements accélérés propor-
tionnels au surcroit d'exportations.

Enfin, l'action à long terme, monsieur le ministre d'Etat,
c'est, à l'évidence --- selon l'exemple des grands exportateurs,
tel le Japon ---- le développement des sociétés de commerce
international . Si l'on met à part l'Afrique et la zone franc, les
sociétés de commerce international ne réalisent que 10 p . 100
du commerce international de la France, alors qu'elles en
représentent 75 p . 100 au Japon — mais, me direz-vous, la
structu' e est spéciale — 30 p . 100 en Allemagne et 25 p. 100
en Grande-Bretagne . Nous devons pousser la réflexion dans
ce sens.

M. Loïc Bonnard et M. Emmanuel Flamel . Très bien !

M. Pierre-Bernard Cousté . Je partage sur ce point les obser-
vations de M . Bouvard . Il faudrait aider ces sociétés dans la
constitution de leur capital, de manière que celui-ci soit appro-
visionné en franchise d'impôt pendant dix ans, période durant
laquelle ces entreprises bénéficieraient du régime du prélève-
ment libératoire.

En ce qui concerne le financement des sociétés de commerce
international, il faudrait pousser — et ce serait votre rôle,
monsieur le ministre d'Etat — à la création d'une société de
caution mutuelle propre à ces sociétés, dont le fonds de garantie
serait partiellement alimenté par le budget.

Je sais que des mesures d'accompagnement sont nécessaires,
notamment le renforcement des postes à l'étranger . Je ne dirai
jamais assez l'importance de la direction des relations éco-
nomiques intérieures quant à l'impulsion qu'elle doit donner à
l'ensemble de notre action .
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Je voudrais enfin vous demander franchement, monsieur le
ministre d'Etat, si vous enten c7. dans la politique d'ensemble
du Gouvernement, promouvoir les investissements français à
l'étranger.

M. le président. Veuillez maintenant conclure, monsieur
Cousté.

M. Pierre-Bernard Cousté. Je vais donc conclure, sous forme
de deux questions très brèves.

L'application de la loi du 7 juin 1977 et de la dernière circu-
laire qui a été prise sur le fameux problème du boycott ne
constitue-t-elle pas une gène pour notre commerce interna-
tional? Ne représente-t-elle pas un danger pour les visas que
donnent et les chambres de commerce et les banques ?

II y a là un problème fondamental.
Il y a aussi nos relations commerciales avec le Japon —

sujet que j'ai évoqué incidemment tout à l'heure dans ma
question au Gouvernement — compte tenu de la politique
commerciale communautaire telle que la définit l'article 113
du traité de Rome.

Je n'oublierai pas enfin, et ce sera ma conclusion. ..

M. le président . Monsieur Cousté, c'est la troisième fois que
vous entamez votre conclusion !

M. Pierre-Bernard Cousté. En conclusion, je suis pour un véri-
table ministère du commerce extérieur à part entière, car
vous avez la charge des exportations, mais aussi des imper-
tallons, monsieur le ministre d'Etat. Si la libéralisation des
échanges a un sens, elle doit permettre la spécialisation des
entreprises tant à l'achat qu'à la vente, et cela au bénéfice
des consommateurs . Et si nous allons vers un développement
du commerce extérieur, je ne peux que conclure par ces mots :
exporter est un devoir national. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . Michel Beregovoy.

M . Michel Beregovoy. Monsieur le ministre d'Etat, à l'occasion
de cette discussion, je tiens tout d'abord à exprimer, comme
Pont fait mes prédécesseurs à cette tribune, le regret que les
moyens budgétaires du commerce extérieur ne soient pas
regroupés dans un même document et le souhait que votre
ministère puisse affirmer son autorité sur tous les organismes
dont l'action concerne nos échanges internationaux.

Mon propos portera sur la nécessité de promouvoir nos expor-
tations, de rendre plus sélectives nos démarches de promotion
et sur la reconquête du marché intérieur.

Si nous examinons attentivement les résultats de notre
commerce extérieur, nous constatons que les exportations tou-
chant le secteur automobile, exprimées en francs, représentent
plus du tiers de nos ventes à l'étranger. Cela constitue l'un
des atouts de notre économie, mais dans le même temps cela
met en évidence nos faiblesses dans d'autres secteurs, je pense
notamment aux machines-outils, aux biens d'équipement ména-
ger et aux produits du bois.

Faciliter nos exportations, c'est bien entendu se servir des
aides qui sont à la disposition de nos entreprises . Mais c'est
aussi rechercher la qualité du produit . Or il est triste de
constater notre absence sur certains marchés du fait par exem-
ple que notre blé ne répond pas à tous les critères que les
acheteurs exigent : qualité, taux d'humidité souvent trop élevé.

C'est également rechercher le développement de nos ventes
de produits finis ou semi-finis.

Je me permets de reprendre l'exemple des céréales que
nous exportons . Elles demeureront l'un des éléments impor-
tants de nos exportations, mais nous savons tous qu'elles n ' en-
traînent pas ou du moins très peu de travail dans nos ports.
En revanche, leur transformation en farine, en biscuits, en
aliments préparés, représente, dans la mesure où des marchés
existent, un important créneau du développement industriel,
donc une arme efficace contre le chômage et de plus — ce
qui n'est pas négligeable — une amélioration de notre balance
commerciale.

Répondre à l'appel de nombreux pays africains, asiatiques,
et de l'Amérique centrale dont le besoin en machines-outils, en
usines vendues clés en main, en technologie, est une nécessité
vitale pour notre pays.

Certes, nous éprouvons des difficultés dans quelques domaines
qui nous empêchent de répondre à cette attente.

Nos concurrents disposent d 'avantages dus à la politique
industrielle incohérente menée ces dernières années en France .

Notre production a été freinée dans de nombreux eeteurs,
papiers, engrais, biens d'équipement . Notre industrie a été quel-
quefois démantelée pour céder la place à quelques sociétés multi-
nationales dont l'hégémonie sur le marché était encouragée au
nom du libéralisme.

En adoptant le projet de loi sur les nationalisations, nous avons
orienté le pays dans une autre politique industrielle, nous
l'avons doté des moyens nécessaires au redressement de la eitua-
tion.

Rechercher à obtenir des marchés au-delà de nos frontières
doit être une exigence acceptée par toutes les entreprises,
qu'elles soient publiques ou privées.

Nos services commerciaux à l'étranger doivent retrouver un
peu plus d'agressivité, au bon sens du terme, et plus d'esprit
commercial, sans quoi rien n 'est possible.

Les différents organismes qui interviennent dans ce domaine
le font trop souvent sans liaison suffisante avec le centre fran-
çais du commerce extérieur . Il est souhaitable de les inciter à
modifier leur comportement qui aboutit à une concurrence pré-
judiciable à la conquête de nouveaux marchés.

Par ailleurs, il est nécessaire de relancer nos exportations
en direction des pays industriels . Notre déficit vie-à-vis des Etats-
Unis demeure trop élevé : il en est de même avec les pays de
l'O .C .D-E. et nos échanges avec le Japon se détériorent . C'est
sans complexe que nous devons aborder ces marchés.

Quant aux ventes d 'armes et de matériel militaire, il me
parait indispensable d'exclure de nos clients les pays colonia-
listes, fascistes ou qui pratiquent l'apartheid . Il s'agit d'une posi-
tion de principe sur laquelle nous ne pouvons pas transiger.

Au-delà des engagements que nous devons tenir, nous devons
choisir ceux à qui nous livrons des armes.

Développer nos exportations n'a pas de sens si dans le même
temps nos importations continuent à progresser considérable-
ment . Une politique exportatrice doit s'accompagner de la
volonté de limiter nos achats à l'étranger grâce à la recon-
quête du marché intérieur.

L'accélération de la pénétration étrangère sur notre marché,
que provoque la division internationale du travail conçue par
la société capitaliste, remet en cause les efforts accomplis à
l ' exportation, et accentue la faiblesse de nombreux secteurs.

Il faut que cessent certaines aberrations comme le fait d'en-
voyer du bois brut en Espagne et de recevoir ensuite des
meubles, d'avoir le plus beau massif forestier d'Europe, et de
ne pas être en mesure de fabriquer plus de pâte à papier, plus
de papier, et de dépendre de l'étranger pour plus de &G p. 100
dans le secteur du papier journal.

Il n'est pas normal d'enregistrer un solde déficitaire au
niveau des viandes alors que nous sommes le premier pays
agricole de l'Europe occidentale, d'importer la plus grande partie
des aliments pour le bétail, dont nous avons besoin, de recevoir
des Etats-Unis des engrais alors que nos usines réduisent leur
production.

Il en est de ntème dans de nombreux autres secteurs : les
conserves de fruits, les poissons, etc.

Cette reconquête du marché intérieur ne doit pas se traduire
par la mise en oeuvre d'un protectionnisme désuet et dange-
reux même s'il est nécessaire d'adopter, quand le besoin s'en
fait sentir, des mesures provisoires allant dans ce sens.

La seule voie efficace pour résoudre ce problème consiste
à mettre en oeuvre une autre politique industrielle qui permettra
de reconstituer une offre nationale compétitive, bien adaptée à
nos besoins.

Réduire la pénétration étrangère, donc limiter nos importa-
tions, et agir pour une relance de nos exportations sont les
deux éléments d'une véritable politique du commerce extérieur.

Nous constatons avec satisfaction la volonté du Gouvernement
d'aller dans ce sens, c'est pourquoi, monsieur le ministre d 'Etat,
nous apportons un soutien actif et sans réserve à votre projet
de budget que nous voterons . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. te président . La parole est à M . le ministre d'Etat, minis-
tt du commerce extérieur.

M . Michel Jobert, ministre d'Etat, ministre du commerce
extérieur . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, ma tâche à cette heure est à la fois difficile et
agréable. Je dispose de vingt minutes pour exp oser mes vues sur
le budget du commerce extérieur ainsi que pour répondre à
ceux qui ont pris le soin de s'intéresser à des crédits un peu
dispersés et aux grandes options de la France en matière de
commerce extérieur.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1981

	

3951

Je remercie les rapporteurs qui, dans leurs rapports et dans
leurs interventions . se sont attachés à n'apercevoir que l'intérêt
collectif. Certe', ils ont émis çà ou là des critiques à propos
de tel ou tel comportement administratif. mais je dois dire que
grâce à eux, le débat a tourné autour d'une question essen-
tielle qui est de savoir ce que devient le commerce extérieur
de la France . A une exception près, les orateurs ont eu le même
souci. Ce sera le mien aussi . Je n'engagerai aucune polémique
d'ordre politique ou parlementaire : cela m'est d'autant plus
aisé que je ne suis pas parlementaire mais simplement et
humblement ministre d'Etat chargé du commerce extérieur.

Je suis d'accord avec ceux qui ont fait observer que nous
discutions en quelque sorte — je caricature un peu — d'un
non-budget et d'un non-ministère . Tous les intervenants ont
souhaité que mon ministère ne se voie plus seulement confier
des missions, mais réponde à une conception plus élaborée et
que les crédits épars et souvent cachés qui concernent le
commerce extérieur soient rassemblés dans un seul fascicule
budgétaire . Je crois que ce serait une bonne procédure.

Sans me livrer à aucune polémique, je dirai que jusqu'en 1979
le commerce extérieur de la France a été équilibré, encore que
si l'on remontait plus loin on trouverait d'autres périodes de
déséquilibre. L'an dernier, le déficit commercial était de
62 ' milliards. Cette année, il sera probablement d'un montant
légèrement inférieur. Le chiffre est important mais il est relati-
vement modeste au regard de notre P . N. B. et de nos exporta-
tions . Ce qui est plus préoccupant, c'est que ce déficit porte
sur des biens de consommation et de production, et c 'est là
où apparaît la fragilité de notre commerce extérieur. Toutefois,
si l'on tient compte des exportations de services — je crois
que M. Tranchant en a dit un mot tout à l 'heure, mais il n'est
plus là, me semble-t-il — le déficit probable des a paiements
courants s ne dépasserait pas une quarantaine de milliards de
francs pour l'année en cours . Je puis d'ailleurs vous donner
la primeur d'un chiffre que je n'annoncerai publiquement que
demain ; le taux de couverture de nos échanges a été meilleur
en octobre — 88,6 p. 100 — qu'en septembre — 86,8 p . 100 —
même s'il n'est pas encore très satisfaisant pour le ministre du
commerce extérieur.

Je ne m'inquiéterais pas si je savais que derrière ces
chiffres, qui sont assez préoccupants, il y avait des capacités de
développement suffisantes . Mais ce n'est pas le cas.

Voyons donc pour commencer les faiblesses.

Nous sommes très préoccupés par l'aggravation de notre défi-
cit avec nos frères en industrie et en capacité de développement,
les grands pays industriels : les Etats-Unis, la Japon, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne . Cette situation de vulnérabilité de
notre commerce a des conséquences sur notre activité écono-
mique à l'intérieur de nos frontières . Aussi, nous devons être
particulièrement vigilants.

M. Pierre-Bernard Cousté . Et actifs !

M. le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur. Et
actifs, bien sûr! Vous serez de ceux-là, je n'en doute pas.

Deuxième faiblesse, la dépendance énergétique . Elle est consi-
dérable . A cet égard, la facture pétrolière devrait atteindre
137 milliards de francs cette année, soit près du cinquième de
nos importations . Il faut noter surtout une forte dépendance à
l'égard d'un seul pays, l'Arabie saoudite, qui nous fournit 50 p . 100
de notre pétrole . Là aussi, nous devons nous montrer vigilants
et actifs.

A': :re sujet de préoccupation mais aussi de satisfaction : la
sroscription des grands contrats est concentrée sur des pays
que je qualifierai, sans être péjoratif, de fragiles : le Nigeria,
1'E;ypte, le Brésil, qui ne sont pas des pays complètement

bétonnés s contre les difficultés financières . Quant à l'Arabie
saoudite, si elle ignore ce type de difficultés, elle peut en
connaitre d'autres . Pour l'année prochaine, nous avons de bonnes
promesses de contrats, mais toujours avec un nombre limité de
pays . Il faut veiller à diversifier nos grands projets d'équipement
à l'extérieur.

Pour les biens de consommation, nous sommes peu brillants
dans les domaines du textile, des jouets, de l'électronique grand
public et du meuble, dont a beaucoup parlé M . Beregovoy.

Quant à la pénétration croissante de notre marché intérieur,
tout le monde l'a évoquée . En 1980, elle a été de 28,4 p.100
pour l'industrie contre 22 p. 100 en 1973.

Des forces, il y en a malgré tout quelques-une, même s'il
y a lieu de nuancez et d'accompagner leur énumération de
plusieurs « mais s.

Dans l'agro-alimentaire, nous sommes de plus en plus bril-
lants . Nous espérons dégager cette année un excédent de
25 milliards . Mais il s'agit de produits bruts et non de produits

élaborés qui, comme l'a souligné M . Beregovoy, seraient plus
rentables en introduisant davantage de travail dans les expor-
tations françaises.

Autre force : les grands contrats, mais ils présentent l'inconvé•
nient de coûter très cher en aides à l'exportation : 10 milliards
de francs en 1980, un peu plus en 1981.

L'automobile, d'autre part, était un atout . Mais nous devenons
de moins en moins compétitifs . Nous sommes aujourd'hui mena-
cés non pas tellement par les importations japonaises niais
par la concurrence de nos voisins allemands.

L'armement, enfin, ce sera probablement 24 milliards de francs
d'exportations cette année . Mais nous ne pouvons pas continuer
à faire, selon la formule de l'un d'entre vous, n'importe quoi en
direction de n'importe qui . C'est évident . Nous sommes un pays
grand fournisseur d'armes, sans hypothèque politique, d'ailleurs,
mais nous ne pourrons pas continuer à faire de l'exportation
pour l'exportation, sans considérer la géographie et la poli-
tique.

J'en viens à la deuxième partie de mon propos, c'est-à-dire
aux orientations.

Il y a des pays qui ont connu les mêmes difficultés que
nous pour l'énergie - - je pense au Japon et à l'Allemagne —
et qui se sont tirés d'affaire . Si nous n'en avons pas fait autant,
c'est en partie à cause des grands contrats et parce que nous ne
vendons pas assez de biens d'équipement aux pays industrialisés.

Nous entendons nous tourner résolument vers le commerce
courant et aider les entreprises petites et moyennes à exporter
en améliorant leurs capacités financières et techniques, à
implanter à l'étranger des bureaux de vente, des marques et
des produits.

Il faut réorienter en partie notre effort de soutien aux expor-
tations vers le commerce courant en donnant des fonds propres
aux entreprises, des crédits à long terme pour l'implantation
commerciale, des moyens de prospection, des informations sur
les marchés.

Tout a été dit par les intervenants sur ce sujet . Nous le
faisons, nous ne le faisons pas assez ; il faut faire davantage.

Autre orientation que nous souhaitons : la réforme régionale.
Le commerce extérieur est atomisé au niveau régional et au
niveau départemental ; mais en fin de compte on ne sait plus
à qui s'adresser. Les structures sont multiples et rom urrentes
à l'intérieur de l'administration, ce qui peut être bon, mais
ne l'est pas toujours . Quant aux chambres de commerce, elles
jouent un rôle important et s'é quipent progressivement pour
l'exportation . Qui le leur reprocherait ? Une coordination s'im-
pose donc.

Il faut simplifier — c'est mon antienne. Mes services me
disent que la simplification n'est pas de la compétence du
ministre . Qu'ils se rassurent, elle le sera, et de plus en plus.
En tout cas, il faudra forcément simplifier, que le ministre ait
beaucoup de pouvoirs ou qu'il en ait peu.

Il faut aussi réhabiliter les entreprises de certains secteurs,
comme ceux du meuble, du jouet, de la machine-outil, pour ne
pas parler de celui du textile qui traverse une mauvaise passe.

M. Tranchant nous a beaucoup parlé des exportations . Il
aurait pu aussi traiter des importations, dont il est spécialiste.
Je le ferai donc à sa place, mais d'une façon un peu différente.

Economiser les importations, c'est économiser l'énergie . Le
public commence à comprendre que c'est nécessaire, mais je
ne suis pas sûr que toutes les entreprises, grandes ou petites,
qu'elles soient d'Etat ou privées, l'aient compris.

Nous approvisionner en pétrole et en gaz et poursuivre le
programme nucléaire, c'est indispensable. La justification du
programme nucléaire est aussi dans l'ordre du commerce
extérieur.

Mais si nous achetons de l'énergie, il nous faut des contre-
parties commerciales . Nous serons de plus en plus vigilants
vis-à-vis de pays comme l'U .R .S .S ., où je me rendrai le mois
prochain, pour discuter notamment de nos achats de gaz, ou
de pays qui ne nous veulent que du bien, comme le Venezuela
et le Mexique. S'agissant de l'Algérie, nous devons être vigilants
mais fraternels . Dans ce dernier cas, nous ne devons pas nous
contenter d'acheter des matières premières, sans aucune suite
et aucun bénéfice pour l'un et pour l'autre pays.

D'autre part, vous l'avez tous dit, messieurs les rapporteurs
et messieurs les députés, les importations ont été jusqu'à présent
mollement surveillées. Personne n'était vraiment spécialisé dans
cette tâche et l ' action gouvernementale s'exerçait un peu en
ordre dispersé . La décision a été prise de créer une cellule
solide à la direction des relations économiques extérieures . Le
commerce extérieur, c'est l'exportation mais aussi l'importation ;
nous pourrons ainsi avoir les moyens à la fois de surveiller les
importations et de défendre notre marché national . Nous avons
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été jusqu'ici bons enfants . Nous n'entendons pas être protec-
tionnistes mais nous entendons être vigilants, et même si
nécessaire, un peu chiens », un peu désagréables, notamment
dans le secteur du textile.

Nous manquons, c'est vrai, de pratique dans l'utilisation des
codes du G . A . T. T . sur les subventions, sur le dumping, sur
les commandes publiques, sur les normes. Nous n'avons pas
une vue très claire du maniement des clauses de sauvegarde,
et nous exerçons un contrôle gentil sur les contrefaçons et
sur le dumping social. Il faut que cela change désormais et
que nous soyons vigilants, voire acerbes.

Pour nous protéger contre les importations, nous devons
soutenir des secteurs qui sont essentiels pour nous, parce qu'il
s'agit d'entreprises qui peuvent être efficaces . Vous rappellerai-je
que la «filière porc » nous a coûté en 1980 — je ne le dis
pas de manière polémique — 3 milliards de francs, la c filière
bois 12,5 milliards de francs et l'électronique grand public
4,5 milliards de francs, avec une progression dans le dérapage
qui est de 25 p . 100 par an.

Il est évident que la loi de nationalisation, qui touche cer-
tains de ces secteurs, et, en matière bancaire, concerne tous
ces secteurs, doit — c'est sa justification fondamentale à mes
yeux — permettre une stimulation de l'investissement et, par
conséquent, nous aider à redresser une situation très préju-
diciable.

Autre orientation : il ne faut surtout pas renoncer aux grands
contrats . Il convient peut-être de moins les privilégier, et nous
allons d'ailleurs y être conduits mécaniquement, en quelque
sorte, puisque nous sommes dans un système mondial de
consensus en matière de crédit . Lorsque les taux du crédit
s'élèvent, celui-ci coûte plus cher, et l'on peut donc aider moir.s.
Par ailleurs, des franchises devront être relevées, ce qui signisie
que nous dépenserons moins.

Pour les grands contrats, il faut choisir les entreprises qui
favorisent l'emploi et qui, si possible, le développent

Nous devons aussi revoir notre assurance-crédit et nous mon-
trer plus vigilants. Bien entendu, nous devrons éviter d'alourdir
la charge budgétaire. Il s'agit de distribuer mieux, à meilleur
escient.

Ces grands contrats intéressent de grandes firmes dotées des
moyens nécessaires pour les préparer et les décrocher, et ces
firmes font travailler en sous-traitance de nombreuses entre-
prises moyennes ou petites. Nous veillerons à ce que ces P.M.E.
profitent de la retombée de la pluie bienfaisante des crédits
d'Etat.

J'en viens aux crédits du ministère qui sont tous en pro-
gression. Un gros effort a été fait en ce qui concerne la partie
visible du budget, puisque nous sommes passés de 662 millions
de francs à 810 millions de francs. Je ne reviens pas sur les
pourcentages de croissance qui vont, selon les rubriques, de
17 p . 100 à 37,7 p . 100 . Cela nous permettra d ' être plus efficaces,
comme beaucoup d'entre vous l'ont souhaité en ce qui concerne
l'aide qu'il convient d'apporter à ces malheureuses petites et
moyennes entreprises qui ont vraiment besoin de trouver des
interlocuteurs, qu'elles ne connaissent souvent pas, et rte dispo-
ser de renseignements. A cet égard, avec 30 p . 100 d'augmenta-
tion de ses crédits, le centre français du commerce extérieur,
même s'il mérite certaines des critiques qui lui ont été adressées,
doit pouvoir repartir du bon pied en 1982 . C' est en tout cas ce
que je lui souhaite !

Nous réformerons — et je ferai à ce sujet des propositions
au Gouvernement dans la première quinzaine de décembre --
l'assurance-prospection, pour qu'elle soit plus simple, plus effi-
cace et plus accessible aux nouveaux exportateurs.

A propos des grands contrats, je n'ai cité que les chiffres
officiels, mais il y a tous ceux qui se cachent dans les replis
des documents budgétaires du ministère de l ' économie et des
finances . Quoi qu'il en soit nous devons nous montrer plus scru-
puleux, voire plus vétilleux dans leur attribution . Nous favori-
serons les transferts de technologie à l'étranger, et je ne serais
pas complet si je ne soulignais pas l'effort du Gouvernement en
matière de développement.

En 1982 — et Claude Cheysson en parlera peut-être tout à
l'heure — un crédit de 3 milliards de francs de prêts du Tré-
sor facilitera l ' achat de biens d'équipements français par les pays
en voie de développement . Cet effort assurera notre compéti-
tivité en matière de grands contrats.

S'agissant de l'agro-alimentaire, les chiffres méritent d'être
cités. Nous porterons les moyens de la Sopexa de 106 mil-
lions de francs à 168 millions de francs. Nous entendons bien
poursuivre une politique de .contrats à moyen terme avec Cuba,

le Maroc, l'Algérie, i 'gypte et l'U. R. S. S . dont on a su hier
que la situation alimen 'ire est difficile.

Pour le marché intérieur, et par conséquent pour l'améliora-
tion de la compétitivité extérieure de l'industrie française, il est
prévu d'accroitre les enveloppes de crédits bonifiés pour les
investissements en France destinés aux entreprises en .ours de
développement. Trois milliards de francs ont été affectés à ces
prêts en 1981 . Ce chiffre n'est pas médiocre.

Monsieur le président, avant de conclure, je souhaiterais répon-
dre à quelques questions qui m ' ont été posées sur des points
particuliers.

M . Xavier Deniau . Monsieur le ministre, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur . Je vous
en prie.

M. le président. La parole est à M . Deniau, avec l'autorisation
de M. le ministre d'Etat.

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre d'Etat, permettez-moi
d'ajouter une question.

Vous ares déclaré devant la commission des affairez étran-
gères que, pour vous, vendre la langue française à l'étranger
est l'une des missions principales de ministre du commerce
extérieur.

Je voudrais savoir quels sont les voies et moyens de cette
politique de francophonie que vous avez menée ou que vous
entendez mener, et quels sont les résultats que vous avez obtenus
ou que vous entendez obtenir.

M . Pierre-Bernard Cousté . Très bonne question !

M. le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur. Il faut
du courage à un ministre du commerce extérieur pour dire
qu'il s'intéresse au français . (Sourires.) Mais je le fais d'autant
plus aisément que, pour le Président de la République, défendre
le français a une signification nationale.

Défendre le français, c'est défendre beaucoup de choses, et
le Président de la République y tisnt. Par conséquent, si mon
effort était aventuré, il ne l'est plus, dès lors qu'existe cette
volonté présidentielle que je ,me plais à la souligner.

M. Christian Goux, président de la commission des finances
Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur. Alors,
qu'est-ce que je fais ?

D'abord, chaque fois que je trouve un mot anglais dans une
note de mes services, je pousse des cris, j'annote, je renvoie.
(Sourires.)

Chaque fois que l'on me parle en anglais, je réponds en
français.

M. Pierre-Bernard Coust6. Très bien!

M . le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur . C'est
un simple réflexe, mais encore faut-il l'avoir . J'ai aussi créé
une cellule sur la francophonie.

J'ai, par ailleurs, engagé des conversations pour vendre des
produits culturels français, disques, films, livres . Avec le ministre
de la culture, nous espérons inciter tous les professionnels à
faire plus, y compris grâce à l'aide de l'Etat.

Chaque fois que j'irai inaugurer une foire organisée par le
centre français du commerce extérieur, même s'il s'agit de
machines agricoles, je demanderai que, à l'entrée, il y ait une
promotion de produits culturels français. C'est peu de chose,
mais les visiteurs verront que le français m'intéresse et nous
intéresse. Je suis sûr que M. Claude Cheysson dira tout à
l'heure à l'Assemblée quel est son effort dans cette direction, et
je sais qu 'il n'est pas mince.

Mais ce que nous souhaitons, lui comme moi, c'est, plutôt que
de nous échiner à consacrer des crédits très importants à des
actions qui ne touchent pas grand monde, viser l'essentiel, c'est-
à-dire la radio et la télévision en direction des pays étrangers.
Sinon, ce que nous faisons se perd dans le désert.

Nous voulons parvenir, au cours des deux prochaines années,
à stabiliser nos chiffres du commerce extérieur, peut-être arti-
ficiellement — j'ai souligné le côté artificiel de nos chiffres —
mais finalement de façon solide 'Si nous repartons d ' un bon
pied en ce qui concerne le marché intérieur, nous serons sur
la voie d'une stabilisation durable . Sinon, nous serons condamnés
aux expédients, et nous demanderons à nos firmes de se reporter,
même de façon artificielle, sur l'exportation .
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Je n'aurai pas sur ce point le temps de répondre à M . Tran-
chant, bien que l'envie m'en démange à un point extrême . Mais
je lui écrirai une lettre . si j'en ai encore le coeur.

Nous restons soumis de toute façon, dans la stabilité ou non, à
deux contraintes : la monnaie et nos rapports avec un certain
nombre de pays.

La monnaie : nous sommes dans le système monétaire euro-
péen et nous sommes pris aussi dans un système international
qui fonctionne mal ou qui fonctionne à sens unique . C'est l'hon-
neur de la France de le proclamer depuis longtemps avec modé-
ration, niais avec opiniâtreté . La véritable difficulté est là,
comme elle est dans le fonctionnement du système commercial
international qui est un système où les plus puissants parlent du
libre-échange quand cela leur convient, mais poussent les hauts
cris dès qu'on érafle légèrement leurs avantages. Ainsi, sur la
sidérurgie, les Américains nous font aujourd'hui une mauvaise
querelle.

M . Emmanuel Herne-1 . Eh oui !

M . le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur. Il
nous faut comprendre que nous vivons maintenant à l'heure
du codéveloppement . Si nous. Français, actifs niais apprentis
à bien des égards, et souvent menacés, nous voulons déboucher
sur la scène internationale pour y faire nos affaires . nous ne
pourrons y parvenir qu'en marchant la main dans la main avec
des pays du tiers monde dont nous pousserons en même temps
les intérêts . Dans les arbitr ages que nous rendons au minis-
tère du commerce extérieur, nous avons toujours présent à
l'esprit la nécessité de ne pas rompre avec ces pays et, au
contraire, de nous lier avec eux par des contrats à long ternie.

Avant d'en terminer, je tiens à remercier les rapporteurs du
soutien qu'ils ont bien voulu m'accorder, qu'ils appartiennent
à la majorité ou à l'opposition.

M . Valroff a rappelé l'irritant problème du bois et de la pâle
à papier . J'espère que la mission parlementaire débouchera sur
des propositions qui, après les multiples études menées par les
gouvernements précédents, permettront pie réduire notre déficit
dans ce secteur, alors que nous somme ., pourtant le principal
pays forestier d'Europe . Il y a là quelque chose d'inconipréhen•
cible par rapport à la nature industrielie française, et il faut
introduire en ce domaine un peu de logique.

J'ai entendu votre appel au secours sur le textile . Cette
affaire est suivie avec une extrême attention par le Premier
ministre, ainsi qu ' il l ' a rappelé tout à l ' heure . La prochaine
échéance est celle du 8 décembre . Je ne dis pas que les discus-
sions se soient engagées sous les meilleurs auspices . En effet,
nous ne sommes pas seuls et nos partenaires sont rusés . Le
moment viendra où il faudra leur dire de façon très nette : non,
nous ne pouvons pas accepter cela ! C'est là la responsabilité
de tous les gouvernements des pays membres de la Commu-
nauté ; mais soyez assurés que c' est une vive préoccupation
pour le Gouvernement français.

Au sujet des sociétés de commerce international . je ferai
une observation à M . Cousté, et je reconnais qu'elle est un peu
perfide . Puisque nous avons nationalisé beaucoup de banques,
je souhaite que le Gouvernement les encourage à avoir leur
société de commerce international, à l'image (le quelques éta-
blissements déjà nationalisés . Ils ont perdu de l'argent ; ils en
ent gagné un peu . Il faudra que ces nouveaux nationalisés
acceptent de se « mouiller s.

Le problème c'est que, à la différence de l'Allemagne, de la
Grande-Bretagne ou même de l'Italie . nous n'avons pas de tradi-
tion commerciale . Nous avons fait d'énormes progrès, mais il en
reste encore beaucoup à faire en ce domaine, notamment dans
notre enseignement qui doit être plus précis.

Je crois avoir répondu, chemin faisant, aux diverses ques-
tions de M. Bérégovoy, qu'il s'agisse de vente d'armes, du bois,
du C. F. C. E ., des céréales, (lu papier ou des engrais.

Je dirai à M . Loïc Bouvard que l'Amérique latine est l'un
de nos beaux soucis, et je considère que faire 3 p . 100 (le noire
commerce avec des pays de cette zone c'est déjà énorme . On
trouve beaucoup plus souvent 0,5 p . 100 ou 1 p . 100 . Le Prési-
dent de la République suit attentivement les affaires mexicaines,
et, pour nia part . je me suis rendu au Brésil avec lequel nous
avons d'importants projets en matière de grands contrats.

On voit donc que si nous avions quelque peu abandonné
l'Amérique latine, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Je pourrais répondre plus longuement, mais je sens derrière
ma tète la hache du président . (Sourires .)

Sur les exportations d'armes, j'ai déjà donné aux commis-
sions beaucoup plus de renseignements qu'il n'était habituel.
Mais, à vrai dire, tous ces renseignements figurent dans la
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presse . Et si vous voulez obtenir de moi des renseignements
pays par pays, je vous renverrai simplement à des articles
précis d'une gazette récente . Ainsi, je n'aurai pas commis d'in .
discrétion ministérielle, et vous serez quand même renseignés.
(Sourires .) C'est le secret de Polichinelle, mais c'est le genre de
sujet qu'on aime entourer de secret.

Les négociations avec l'Algérie sur le gaz ne sont pas pour-
suivies actuellement au niveau des gouvernements, mais par
deux «sages b désignés par ces gouvernements. Je ne crois pas
qu'elles puissent aboutir avant la visite que le Président de la
République doit effectuer en Algérie le 30 novembre prochain.

Nous invoquons à tout moment l'article 115 du Traité de
Rome, et nous l'avons encore fait récemment à propos des espa-
drilles chinoises . Le problème est de convaincre nos partenaires
que nous sommes fondés à le faire.

En ce qui concerne nos relations avec le Japon, je demande
un délai de grâce.

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est très important !

M. le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur . En
effet, c'est très important !

En dépit de nia carrure . je suis devenu l'épouvantail des
Japonais . (Sourires.) Ils ont d'ailleurs envoyé une mission en
Europe . Je suis en effet le seul à avoir osé leur dire que les
choses ne pourraient pas continuer très longtemps comme
aujourd ' hui . que ça allait casser.

Il semblerait qu'ils se hâtent lentement à constituer quelques
groupes d'études sur la coopération technique et les échanges
commerciaux, et qu'ils envisagent de constituer un comité des
sages, qu'ils avaient eux-mêmes proposé.

Je ne suis pas star que cela suffise à les alerter, et il faudra
certainement que nous donnions un coup d'arrêt à un moment
ou à un autre . Nous devrons adopter, vis-à-vis d'eux et de nos
partenaires européens, qui sont assez globalistes mais laxistes,
une attitude très ferme . S'agissant . par exemple, des 3 p . 100
d'immatr iculations de voitures japonaises en France, je dirai
que c'est une mesure illégale, mais que les Japonais n'osent pas
contester, parce qu'ils savent aussi que, dans ce cas, tout serait
fini entre nous.

Je pourrais continuer . Mais, monsieur le président, vous
m'avez demandé de m'arrêter. Je me rends à votre raison, et
le vous remercie de m'avoir manifesté une aussi longue compré-
hension. (Appimtdissemenis sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Éco-
nomie et finances. — II:
précédemment réservés .

Services

ETAT

économiques

B

et financiers e,

Répartition des crédits applicables eus dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 549 736 632 francs ;
« Titre IV : 107 465 162 francs . s

ETAT C

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

TITRE V . — INCESTISSEMF.NTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

e Autorisations de programme : 71 370 000 francs ;

« Crédits de paiement : 27 950 000 francs . z

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre 111 est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre 1V est . adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président . Je nets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère du commerce extérieur.
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RELATIONS EXTERIEURES - AFFAIRES EUROPEENNES
COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

M. le président. Nous abordons maintenant l'examen des cré-
dits du ministère des relations extérieures . du ministère des
affaires européennes et du ministère de la coopération et du
développement.

La parole est à M. Josselin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les
services diplomatiques et généraux.

M. Charles Josselin, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre des relations extérieures, mes chers collè-
gues, l'an dernier, la commission des finances, considérant que
les crédits du ministère des affaires étrangères étaient sans
corrélation avec la politique conduite, avait estimé que leur
examen ne pouvait conduire à porter un jugement de valeur sur
la politique étrangère de la France.

Sans nier que le coût d'une ambassade ne préjuge pas des
orientations politiques données à l'ambassadeur, je ne puis per-
sonnellement acquiescer à cette approche trop maximaliste du
rôle de la commission des finances et de son rapporteur.

Il me semble, en effet, que la masse plus ou moins importante
de crédits affectée aux relations internationales permet de mesu-
rer l'intérêt que le Gouvernement porte à son instrument diplo-
matique et consulaire, donc à notre présence dans le inonde,
de même que les crédits destinés à l'aide aux pays en voie de
développement oc à notre action culturelle à l'étranger consti-
tuent bien un reflet de notre politique extérieure.

Certes, pour porter ainsi une appréciation critique sur cette
politique, il eût fallu à votre rapporteur plus de temps qu'il
n'a pu en disposer, car cela exige un important effort d'analyse
et de synthèse . Je m'y emploierai davantage dans les années à
venir.

Je me suis donc limité, pour ce premier rapport, à une pré-
sentation critique des crédits proposés et à un rappel de mes
premières investigations.

Disons d'emblée que la croissance de votre budget, monsieur
le ministr e, aboutit à une situation globalement satisfaisante pour
ce qui concerne les services diplomatiques et consulaires ainsi
que pour les contributions internationales de la France. Passant
de 5 .9 milliards de francs à près de 7,2 milliards de francs, ce
budget augmentera, en effet, de plus de 20 p . 100, soit moins
sans doute que celui de l'Etat, mais beaucoup plus que par le
passé : i! n'avait augmenté, l'an dernier, que de 13,1 p . 100.

Cet effort est, certes, amplement justifié, d'abord par l'accrois .
sement .les tàches diplomatiques, du nombre et de la durée des
conférences internationales, par exemple, mais aussi des tâches
consulaires, qu'il s'agisse de la protection sociale, de la sécurité
des communautés françaises à l'étranger et aussi des problèmes
posés par nos compatriotes de passage à l'étranger, qui sont vic-
times parfois d'accidents, d'agressions et qu'il faut dans certains
cas rapatrier.

Il est justifié aussi par l'amplitude des fluctuations moné-
taires, et je songe bien sûr à la hausse du dollar : 30 p. 100
d'appréciation par rapport au franc entre janvier et juillet 1981.
Cela entraine bien entendu le relèvement des taux de change de
nombreuses monnaies étrangères, ce qui a une incidence directe
sur les moyens de votre ministère . Mais il faudrait parler
aussi de la très forte hausse des prix intérieurs dans de nom-
breux pays, hausse qui a su accentuer les difficultés du minis-
tère, alors même que la dotation des crédits de fonctionnement
n' a pas été actualisée en 1981.

L'analyse des documents qui nous ont été soumis, qu'il
s'agisse du a bleus ou de la présentation sous forme de budget
de programmes, confirme que cette croissance globale concerne
un grand nombre de postes, mais permet de dégager tout de
même certaines priorités.

Le fascicule budgétaire fait ainsi apparaître une évolution
rapide des dépenses ordinaires, mais aussi des dépenses en
capital, même si celles-ci représentent une part très faible de
votre budget . Vous êtes surtout un ministère de fonctionnement.

Le budget de programmes, lui, témoigne .d'un effort particu-
lier en faveur de l'action diplomatique et consulaire qui, avec
2,45 milliards de francs, voit sa dotation progresser de plus
de 27 p. 100 . Les actions culturelles conservent la première
place avec 3,6 milliards de francs, mais augmentent seulement
de 17,5 p. 100.

Observons au passage que l'examen de ce document soulève
quelques difficultés du fait de la masse de renseignements
chiffrés mais aussi de l'absence de certaines indications . Par
exemple, en ce qui concern ' les critères qui président à la
répartition de nos contributions aux organisations internatio-

nales, la distinction entre a actions diplomatiques s ou actions
a Section culturelle s n'est pas tocjisnrs facile à comprendre
par le rapporteur.

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, quatre grandes
actions ont une part prépondérante : d'une part, l'administration
centrale, avec près de 600 millions de francs et les services
extérieurs, 1,6 milliard de francs ; d'autre part, les relations
culturelles avec 2,9 milliards et les contributions internationales,
1,7 milliard, auquel il convient d'ajouter les 3,7 milliards de
francs inscrits au budget des charges communes et qui consti-
tuent l'essentiel des capacités d'action du ministère dans le
domaine culturel et d'aide au développement.

Les autres actions, rappelons le, sont la presse et l'informa-
tion, l'assistance et la solida, .ié, les interventions de politique
internationale et, enfin, l'aide militaire.

Je disais à l'instant que le budget était globalement satisfai-
sant en ce qui concerne les services diplomatiques et les contri-
butions internationales . C'est vrai particulièrement pour les
services à l'étranger, qui progressent de plus de 20 p . 100 du
fait, notamment, de la création de 322 postes, y compris ceux
créés par la loi de finances rectificative d'août dernier.

S'agissant de la répartition géographique de nos agents à
l'étranger, un tiers est affecté en Europe, un cinquième environ
à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, autant, à peu de
chose près, à l'Afrique au Sud du Sahara, moins dans les Amé-
riques et un dixième seulement dans le secteur Asie-Océanie.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement pour ces
mêmes services à l'étranger, leur progression de 12,1 p . 100 est
modeste . Si elle est rendue possible par certains reports de
crédits, une rationalisation de la gestion — je pense en parti-
culier à la valise diplomatique — on peut se demander si
certains postes, tels que le matériel ou les loyers n'ont pas été
calculés d'une façon un peu juste.

Je ne dirai que quelques mots des dépenses d'équipement
à l'étranger . Elles augmentent de 57 p. 100 et correspondent
à diverses opérations, dont la plus importante est la construction
de l'ambassade de Ryad.

Pour l'administration centrale, les dépenses ordinaires ne
progressent que de 16 p . 100, les crédits de rémunération de
13,2 p . 100, prenant en compte la création de vingt-cinq emplois.
Les crédits de fonctionnement progressent de 22,7 p . 100, dont
30 p . 100 pour les dépenses d'informatique.

Quant aux structures de l'administration centrale, elles
devraient être identiques à celle de cette année : une direction
des personnels et de l'administration générale, une direction des
Français à l'étranger, une direction des relations culturelles.

S'agissant des personnels, monsieur le ministre, il me faut
évoquer les problèmes posés par leur gestion, les thèmes pro-
posés par les syndicats et souhaiter que l'année 1982 permette
de mieux les prendre en compte . Je les citerai brièvement,
sans les développer : la situation des agents contractuels et
les mesures de titularisation qu'elle appelle ; l'augmentation des
primes et indemnités des différents éléments des émoluments
des agents à l'étranger, pour les catégories C et D en particulier ;
l'amélioration des conditions de travail ; le développement des
droits sociaux et syndicaux ; enfin, la formation professionnelle.

Pour les personnels diplomatiques, en ne peut qu'approuver
et encourager les formations qui leur sont données et que
vous avez l'intention de renforcer, de façon à en faire réellement
les relais de notre commerce extérieur.

J'ai longuement traité les problèmes de carrière dans mon
rapport écrit . Le temps me manque pour en faire une relation
orale, mais je suis sûr que M . le président rae le pardonnera.
(Sourires .)

Budget satisfaisant, aussi, ai-je dit, pour les contributions
internationales . Voici quelques chiffres . Dans la précédente loi
de finances, avec une augmentation de 8,8 p . 100, la dotation
était de 1,3 milliard. Mais notre contribution aux organisations
internationales avait été nettement sous-estimée . Il a fallu pro-
céder à un réajustement en cours d'année . Pour 1982, la
dotation est portée à 1,7 milliard, soit une croissance de
29,3 p . 100 . Il faut particulièrement souligner que les crédits
au titre des contributions bénévoles vont augmenter de 38,9 p . 100
et portent la marque de la volonté du Président de la Répu-
blique et du Gouvernement de privilégier les organisations
contribuant à l'aide aux pays en voie de développement.

Il reste que près de 70 p . 100 de nos contributions inter-
nationales sont domiciliées au budget des charges communes.
C'est là une source d'un démembrement de notre action exté-
rieure qui fait partie d'un héritage dans lequel il conviendra de
mettre progressivement bon ordre.

La commission des finances, sur ma proposition, après avoir
reçu à cet égard quelques apaisements, a adopté une première
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observation dans laquelle elle manifeste sa satisfaction devant
l'annonce de la mise en place d'une structure interministérielle
visant à assurer une gestion enfin cohérente de nos contributions
internationales.

Le deuxième grand volet de votre politique, monsieur le
ministre, concerne les relations culturelles.

La France dispose d'un puissant réseau de centres et d'éta-
blissements culturels qui participent à la diffusion de la langue
et de la culture françaises et qui constituent, à n'en pas douter,
un des éléments essentiels de l'image que donne notre pays
à l'étranger. A cette action destinée aux pays développés est
venue s'agréger, depuis trente ans, l'aide que nous accordons
aux pays en voie de développement, en dehors de celle qui
est attribuée aux pays africains qui traitent avec le ministère
de la coopération.

La difficulté à maîtriser cet ensemble, à lui assigner des
objectifs clairs, à dégager des moyens cohérents, bref à élaborer
une politique n'est pas nouvelle. La a réforme » de 1980 pré-
tendait répondre à cette préoccupation . Il en est résulté cer-
tains aménagements, un certain renouveau de la concertation
avec les autres départements ministériels concernés, un redé-
ploiement du réseau des conseillers, des tentatives de promo-
tion du livre français. Le tout, disons-le tout net, était voué à
l'échec, faute de moyens financiers adaptés et d'un engagement
clair du Gouvernement.

Il faut rappeler aussi le bouleversement de la nomenclature
budgétaire intervenu à cette occasion et qui a compliqué sin-
gulièrement la tâche du rapporteur de la commission des
finances.

Certes, en raison des pesanteurs inévitables, du peu de temps
dont vous avez disposé, monsieur le ministre, pour élaborer
votre budget, vous n'avez pu traduire dans ce projet de loi de
finances la réforme, les changements que vous souhaitez, je le
sais, s'agissant de la direction des relations culturelles.

L'augmentation des crédits de 17 p. 100 porte le budget de
cette direction à 2,9 milliards de francs . Les crédits du titre III
se montent à 1,1 milliard de francs, destinés à nos services
culturels et aux établissements directement gérés par la France ;
les crédits du titre IV, s'élevant à 1,7 milliard, correspondent
aux subventions versées à divers établissements et organismes.

Si le Parlement a la maîtrise des crédits du titre III, lesquels,
avec une progression de 16,18 p . 100, apparaissent satisfaisants
et permettront la création de cent deux emplois de chargé de
mission, il n'en va pas de même pour les crédits du titre IV
dont l'importance — 1,7 milliard — est incompatible avec l'élas-
ticité d'une nomenclature budgétaire qui interdit au Parlement
d'assurer pleinement le contrôle de leur destination.

Leur progression — 16,8 p . 100 — ne doit d'ailleurs pas faire
illusion, car si l'on soustrait les mesures nouvelles des crédits
destinés au Vanuatu, l'augmentation n'est que de 11,8 p . 100.

Afin de permettre une meilleure information du Parlement,
et compte tenu du caractère très insuffisant de certaines
réponses apportées à notre questionnaire, j'ai proposé dans
un premier temps à la commission des finances de réserver les
crédits du titre IV.

C'est seulement après avoir obtenu des informations plus pré-
cises sur les intentions du ministère ainsi que sur les priorités
qu'il voulait dégager — je les rappelle rapidement : scolari-
sation des enfants français à l'étranger, manifestations artis-
tiques à l'étranger, aides accrues aux pays en voie de dévelop-
pement, volonté de redéploiement en faveur de l'Afrique non
francophone, de l'Asie, de l'Europe de l'Est — que j 'ai proposé
à la commission, au cours d'une seconde réunion, d 'adopter les
crédits du titre IV.

Le temps me manquera pour présenter deux actions mineures
au plan des crédits mais essentielles au plan de notre action
extérieure, je veux parler de la presse et de l'information,
d'une part, de l'assistance et de la solidarité, d'autre part.

Observons seulement que les efforts conduits par les autres
puissances — Grande-Bretagne, République fédérale d'Allemagne,
notamment — en matière d'action radiophonique demeurent
plus importants que les nôtres . C'est dommage. Je ne puis
qu'approuver chaleureusement, monsieur le ministre, votre inten-
tion de passer avec FR3 une convention pour poursuivre en 1982
l'expérience de l'émission d'un magazine en langue espagnole
par relais satellite.

Quant aux dépenses d'assistance et de solidarité, elles pro-
gressent de 15,6 p. 100 . La part des Français de l'étranger
progresse de 27,8 p. 100. Par contre . la subvention à l'office
français de protection des réfugiés apatrides n'augmente que
de 11,8 p . 100. Elle sera, je le crains, nettement insuffisante.

Affaires étrangères hier, relations extérieures aujourd'hui:
le rapporteur des crédits de votre ministère voudrait croire

que le changement d'appellation signifie aussi la volonté du
Gouvernement de modifier profondément la relation entre l'opi-
nion et la politique extérieure du pays . Trop longtemps, celle-ci
a été ressentie comme un domaine à part, extérieur . La volonté
des chefs d Etat d'en faire un domaine réservé, mais aussi
l'utilisation de vocables particuliers — plénipotentiaire, la Cap
rière, le Quai — continuaient de maintenir ce secteur dans une
certaine étrangeté.

Certes, il est normal que le Président de la République se
soucie d'abord de ces questions fondamentales que sont la
coopération entre les peuples, le défi du développement, le
combat pour la paix, car de la réponse à ces questiors essen-
tielles dépendent la défense des droits de l'homme, leur déve-
loppement, l'équilibre de notre économie, le développement de
notre culture, la survie de la planète, et nul ne peut nier qu'à
cet égard le Président de la République a d'ores et déjà mon-
tré de manière éclatante sa capacité à présenter et à repré-
senter la France.

Nul doute aussi que la manière très directe — certains diront
carrée — dont vous défendez la position du Gouvernement de
la France dans les instances internationales contribue à faire
comprendre et, demain, à faire partager les propositions de la
France.

Comment oublier également que la présence diplomatique et
consulaire de notre pays dépend pour l'essentiel du choix des
hommes et des femmes affectés à ces lourdes tâches ? De
ce point de vue, la décision du Gouvernement de faire appel
à des personnalités prises en dehors de la a maison » — sans
qu'il soit question de défiance envers des personnels habituels
de ce ministère — constitue une rupture positive pour mon-
trer votre volonté de faire en . sorte que ces personnels « col-
lent » de mieux en mieux aux problèmes de l'heure.

Mais si nous voulons que la France retrouve et développe
son rôle économique, social, culturel, mais aussi politique dans
le monde — et le socialiste que je suis, mes collègues de la
commission des finances me pardonneront de le dire, a plei-
nement conscience qu'en ce moment surtout notre présence dans
le monde est indispensable — il me paraît essentiel que dans le
domaine des relations extérieures aussi il y ait adhésion de
la population à la politique qui est conduite.

Cette politique est conduite par le Président de la République,
par le Gouvernement, par vous-même, monsieur le ministre,
et par les ministres délégués qui sont sous votre autorité et
dont je connais la difficulté de la tâche — président de la
délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes, je sais en particulier la difficulté des discussions
que M. Chandernagor doit mener au plan européen — mais
aussi par vos collaborateurs, sans oublier ces milliers de
Français de l'étranger qui sont, sans en avoir peut-être toujours
suffisamment conscience, aux avant-postes.

Aider à faire comprendre notre action, à démystifier ces
affaires étranges, plaider la cause de vos moyens, donc aussi
de vos crédits, c 'est à cela que, rapporteur de la commission
des finances, j'ai l'intention de m'employer pendant les années
qui viennent. Dès à présent, j'invite l'Assemblée à voter les
crédits de votre ministère . (A). ;' leudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Rappel au règlement.

M. Xavier Deniau . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Deniau, pour un rappel au
règlement.

M. Xavier Deniau. Monsieur le président, je suppose que la
conférence des prLsidents a donné son accord à ces horaires
bizarres . Nous n'avions déjà plus le temps de dormir, maintenant
nous n'avons plus celui de dîner.

La politique des affaires étrangères méritait mieux que ces
horaires qui dépeuplent notre hémicycle 1

M. le président . J'ai pris bonne note de votre remarque.

Relations extérieures — affaires européennes — coopération
et développement (suite).

M . le président. La parole est à M. Mellick, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères, pour les relations
extérieures.

M . Jacques Mellick, rapporteur pour avis . La création d'un
ministère des relations extérieures qui regroupe, sous votre
autorité, monsieur le ministre, les anciennes attributions du
ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopé-
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ration, marque la volonté du nouveau Gouvernement d'assurer
l'unité de l'action extérieure de la France.

Cette ambition politique n'a pas pu se traduire, dès cette
année, sur le plan budgétaire.

C'est pourquoi le ministère des relations extérieures dispose,
pour 1982 . de deux fascicules budgétaires distincts qui portent
inévitablement le signe de l'héritage : l'un — que j'ai l'honneur
de rapporter — est consacré aux services diplomatiques et géné-
raux ; l'autre retrace les crédits de '.a coopération et du déve-
loppement.

Il conviendrait, à cet égard, monsieur le ministre, que vous
fassiez part à l'Assemblée de vos projets dans ce domaine et
que vous puissiez nous indiquer, dès maintenant, si le budget
pour 1983 comportera un ou deux fascicules, accompagnant
ainsi la réforme de structure qui est envisagée . Ce sera là ma
première question.

Quand on aborde pour la première fois l'examen des crédits
réservés à l'action diplomatique, on ne peut manquer d'être
frappé par le contraste qui oppose, d'une part, les engagements
solennellement réaffirmés à cette tribune, lors de chaque discus-
sion budgétaire, par les ministres des affaires étrangères succes-
sifs annonçant : « pour l'année prochaine s, un budget plus
favorable et, d'autre part, l'évolution réelle des moyens du
département.

Au fil des années les expressions destinées à masquer la
pénurie n'ont pas manqué : doté d'un budget «d'attentes une
année, le Quai d'Orsay se voit gratifié l'année suivante d'un
budget « de transition s avant de disposer d'un budget « de
rigueur s.

Lorsque la situation du ministère fut enfin reconnue c préoccu-
pante s par les t utorités gouvernementales, alors que le Parle-
ment — avec cr.,astance, mais sans succès — s'efforçait de
vaincre leur indif,'érence, le principe d'un a plan destiné à
redresser les moye .es budgétaires du ministère des affaires
étrangères s fut accep'é par un conseil des ministres, en 1976.

Ainsi, pendant plusieurs années, les débats sur le budget des
affaires étrangères furent hantés par un document mystérieux,
voire mythique, dont le contenu, longtemps gardé secret et de
nature imprécise, devait, assurait-on, permettre au ministère de
retrouver les moyens d'assumer sa tâche et de retrouver sa
place dans l'administration.

Annoncé en 1978, le plan de cinq ans aurait dû voir sa
conclusion dans la loi de finances pour 1982. Or, malgré les
engagements solennels qui ont accompagné sa mise en oeuvre,
on doit constater que ce a plan » — au moins dans les quelques
éléments chiffrés que l'on peut immédiatement mesurer — est
loin d'être achevé.

Pourtant, le précédent Président de la République, voulant
marquer son intérêt à l'égard du redressement du département,
ne déclarait-il pas, le 19 avril 1979, lors d'une visite au
ministère : a Le Quai d'Orsay doit disposer de moyens qui
correspondent aux possibilités techniques de notre temps . Un plan
de cinq ans a été décidé par le Gouvernement . Il sera conduit
à son terme . »

Après qu'un rétablissement eut été esquissé, en 1979 et en 1980,
le ministère a retrouvé, en 1981 — marqué par une sorte de
fatalité — un de ses plus mauvais budgets, avec une progres-
sion de 13,1 p. 100 seulement.

M . Jean François-Poncet, alors ministre des affaires étrangères,
le reconnaissait d'ailleurs lui-même à cette tribune, le 12 novem-
bre 1980 : a Le département des affaires étrangères ne pouvait
pas prétendre se soustraire à l'effort collectif, bien que celui-ci
l'oblige à renoncer à la tranche annuelle de créations d'emplois
prévue au plan de redressement, dont la mise en oeuvre se
trouve, de ce fait, retardée d'une année . »

J'ai tenté de mesurer, dans mon rapport écrit, la réalisation
du plan de cinq ans. Un chiffre à cet égard est révélateur.
Il concerne les créations d'emplois. Alors qu'un des objectifs
fixés était de créer 1984 emplois en cinq ans, soit 296 par an,
944 emplois auront été créés au total pendant cette période,
soit moins de la moitié.

Aussi, je voudrais savoir, monsieur le ministre, si le plan
de cinq ans dont la réalisation n'est que très partielle sera,
en quelque sorte, prolongé jusqu'à son achèvement ou si, à la
suite d'un réexamen général du support de notre action exté-
rieure, lui sera substitué un plan véritable qui comportera
objectifs, échéancees et moyens. Ce sera ma deuicème question.

Ainsi, pendant dix ans, la dégradation de l'outil diplomatique
provoquée par la faiblesse des moyens budgétaires a été accen-
tuée par l'accroissement rapide, au même ni >ment, de ses res-
ponsabilités .

Face à cette situation, le projet de budget marque, dès 1982,
des orientations favorables dans plusieurs domaines importants.

Avec une augmentation de ses crédits de 20,24 p . 100, le
budget du ministère des relations extérieures connaît une
évolution globale plus satisfaisante que par le passé, même si
on doit également remarquer qu'elle demeure moins impor-
tante que l'accroissement général des dépenses de l'Etat.

Cette augmentation permet, d'une manière génerale, d'assurer
le renforcement des moyens des services, tant au sein de
l'administration centrale qu'à l'étranger.

Dans le domaine des interventions, je m'attarderai un instant,
d'une part, sur les émissions de radio vers l'étranger et, d'autre
part, sur nos contributions aux organisations internationales.

Les crédits réservés aux émissions de radio vers l'étranger
connaissent, en 1982, une évolution en apparence défavorable,
passant de 22 millions de francs à 21,5 millions, soit une dimi-
nution globale de 2,48 p. 100 par rapport à 1981 . En fait, cette
« progression négatives résulte de la conjonction de deux évolu-
tions contraires : la subvention du ministère des relations
extérieures à Radio France International bénéficie d'une aug-
mentation de 2,45 millions de francs tandis que la subvention
du département à la Somera est ramenée, en 1982, à 3 millions
de francs.

Vous trouverez dans mon avis, mes chers collègues, un examen
détaillé des émissions de Radio France International et de la
Somera.

Je voudrais souligner qu ' au-delà des chiffres, qui pourraient
laisser à penser que la « Voix de la France » est à peu près
convenablement reçue et entendue à travers le monde, l'expé-
rience montre que, dans de nombreuses régions du monde, la
France est totalement absente, qu'il s'agisse de l'Amérique
latine ou de l'Asie du Sud-Est et que, là où elle pourrait être
entendue, la qualité de l'audition et le contenu même des
programmes diffusés ne permettent pas d'espérer une audience
importante.

L'enquête effectuée en janvier 1980 par le ministère des rela-
tions extérieures montrait clairement — et d'une certaine
manière, tragiquement — qu'en « dehors de l'Afrique occiden-

tale, où l'audience de nos émissions est reconnue « moyenne s,

voire « importante», dans l'ensemble, nos émissions sent peu
ou pas reçues s.

La commission avait, l'année dernière, proposé à l'Assemblée
nationale de distraire de la subvention dé fonctionnement
accordée à Radio France Internationale pour 1981 2,5 millions
de francs qui seraient destinés à lancer les premières études
et les premiers travaux de l'émetteur prévu à Kourou . Cet
émetteur — dont la réalisation est «en attentes depuis plu-
sieurs années — doit permettre à nos émissions de couvrir, dès
1984, l'ensemble des territoires d'Amérique du Nord et d'Amé-
rique du Sud.

Il ne constitue cependant que la première étape du rétablisse-
ment de notre présence radiophonique à l'étranger . La deuxième
étape devrait consister en la construction, en association avec
la République fédérale d'Allemagne, d'un émetteur au Sri-Lanka,
qui offrirait à nos émissions la possibilité d'atteindre l'Asie du
Sud-Est, continent oublié.

Des négociations sont actuellement en cours entre les gou-
vernements, dont il est prématuré, à ce jour, de prévoir l'issue.
Peut-être, monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter des
précisions à ce sujet ? Ce sera là ma troisième question.

Il est à souhaiter que les discussions aboutissent dans les
meilleurs délais et que les moyens financiers nécessaires soient
dégagés.

Dans le domaine de l'assistance et de la solidarité, les crédits
réservés en 1982 à cette action passent de 82 millions de francs
à 94,8 millions de francs, soit une augmentation de 15,6 p . 100.
Ils témoignent ainsi d'une certaine stabilisation par rapport à
l'effort important — il faut le dire — accompli en 1981 . Ils por-
tent tant sur l'accueil des réfugiés en France que sur l'assistance
aux Français de l'étranger.

Dans un budget o"i demeure encore largement «subis en
raison des conditions qui ont présidé à son élaboration, l'effort
consacré dès 1982 à la revalorisation de nos contributions aux
organisations internationales marque la volonté du Gouverne- .
ment — qui répond ainsi aux engagements du Président de la
République — d'accroît,e de minière significative l'action de
la France en faveur du développement.

Nos contributions internationales — obligatoires et béné-
voles — connaissent ainsi un accroissement substantiel qui
tranche sur les tendances du passé, tant par le montant des
augmentations que par les orientations qui animent cet effort .
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Enfin, je voudrais insister solennellement sur la nécessité,
pour la France, de disposer d'un outil diplomatique renforcé au
service d'une politique étrangère ouverte . Dans cette perspec-
tive, le redressement des moyens du ministère des relations exté-
rieures, longtemps promis, un instant esquissé, doit être aujour-
d'hui résolument engagé.

Le rétablissement des moyens du ministère des relations exté-
rieures doit s'accompagner d'une attention plus marquée à l'égard
des préoccupations et des aspirations de l'ensemble des per-
sonnels qui, à tous les niveaux de la hiérarchie, au sein de
l'administration centrale ou en poste à l'étranger, participent
au a quotidien de la vie diplomatique et consulaire.

Un certain nombre de mesures devraient être prises et plu-
sieurs réformes engagées, dès 1982 :

Il convient d'assurer l'intégration, selon un plan pluriannuel,
des contractuels employés à l'administration centrale ou en poste
à l'étranger ;

Doivent être supprimées des dispositions qui, de l'aveu géné-
ral, sont parfaitement injustifiées, telles que le système des
prestations familiales à l'étranger, qui sont actuellement pro-
portionnelles aux revenus ;

Le déroulement des carrières et la promotion devraient être
favorisés, notamment pour les agents du cadre d'Orient ;

L'indemnisation des ayants-droit d'agents décédés à la suite
d'un enlèvement, d'un attentat ou d'un acte de terrorisme
devrait être effectuée selon des dispositions identiques à celles
dont bénéficient d'autres agents de l'Etat.

Le budget du ministère des relations extérieures peut devenir,
si, comme je le souhaite, on lui en donne les moyens, l'instru-
ment priviiégié d'une politique étrangère ouverte qui se dévelop-
perait autour de quelques grandes orientations.

Parmi celles-ci, je voudrais évoquer, d'un mot, l'accueil des
réfugiés en France, qui devrait être amélioré ; l'accroissement
de notre aide au développement ; les préoccupations des Français
de l'étranger auxquelles une réponse satisfaisante doit être
donnée.

Enfin, il convient de faire entendre la voix de la France.

I : analyse des crédits consacrés en 1982 aux émissions de
radio vers l'étranger a montré qu'une prise de conscience —
dont la responsabilité revient au Parlement — avait permis
le lancement d'opérations importantes . Le programme doit être
poursuivi et être complété, le plus tôt possible, par la construc-
tion de l'émetteur du Sri Lanka.

Mais au-delà de ces problèmes techniques et financiers, même
s'ils sont considérables en raison de la dimension des investisse-
ments concernés, c'est une véritable politique radiophonique de
la France à l'étranger qu'il faut, dès maintenant, concevoir et
mettre en oeuvre.

It s'agit de répondre en fait à une question simple, mais
essentielle : qu'attend le monde de la France et quel message la
France veut-elle transmettre?

Le Parlement est prêt, pour sa part — j'en suis convaincu —
à apporter sa contribution aux réflexions actuellement engagées.

Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères a
émis un avis favorable à l'adoption des crédits, en exprimant
le voeu que les émissions radiophoniques vers l'étranger béné-
ficient, dès l'année prochaine, d'un effort bud g étaire important.

Monsieur le ministre, avec le Président de la République,
avec le Premier ministre, vous avec défini une nouvelle poli-
tique extérieure qui renoue avec le.e grandes traditions révolu-
tionnaires de notre peys . Pour que ce message de liberté, de
paix et d'émancipation des peuples soit entendu à travers les
continents, il importe que vous puissiez bénéficier d'un sup-
port logistique efficace et de glande ampleur. Vous pouvez
compter sur le Parlement pour vous y aider. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures quinze, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1982, n° 450 (rapport n" 470 de M. Chris-
tian Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Relations extérieures : affaires européennes, coopération et
développement (suite) :

Annexe n" 24 (relations extérieures : services diplomatiques
et généraux) . — M. Charles Josselin, rapporteur spécial ; avis
n° 472, tome I (relations extérieures), de M . Jacques Mellick,
au nom de la commission des affaires étrangères ;

Annexe n° 25 (affaires européennes) . — M. Pierre Méhai-
gnerie, rapporteur spécial ;

Annexe n" 26 (coopération et développement) . — M. Alain
Vivien, rapporteur spécial ; avis n" 472, tome II, de M . André
Bellon, au nom de la commission des affaires étrangères ;
avis n" 471, tome I (relations culturelles, scientifiques et tech-
niques), de M. André Delehedde, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n" 472, tome III
(relations culturelles), de M. Xavier Deniau, au nom de la
commission des affaires étrangères.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures trente.)

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

Louis JEAN.
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