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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
vice-président

La séance est ouverte à dix heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION

D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M . le président. En application de l 'article LO 185 du
code électoral, j 'ai reçu du Conseil constitutionnel commu-
nication :

D ' une part, de quatre décisions de rejet relatives à des
contestations d ' opérations électorales ;

D'autre part, d'une décision portant annulation de l ' élec-
tion législative des 21 et 28 mars 1993 dans la huitième cir-
conscription de Loire-Atlantique à la suite de laquelle M.
Etienne Garnier avait été proclamé élu.

Ces communications sont affichées et seront publiées à la
suite du compte rendu intégral de la présente séance
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CONVENTION RELATIVE À LA CONCILIATION ET
À L'ARBITRAGE AU SEIN DE LA CONFÉRENCE
SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN
EUROPE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, .siopté par ;e Sénat, autorisant la ratification de
a convention relative à la conciliation et à l ' arbitrage au sein
de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(n" 393, 413).

La parole est à M. Jean-Claude Mignon, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

M. Jean-Claude Mignon, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre datégué aux affaires euro-
péennes, mes chers collègues, les différends entre les Etats de
l 'ancien bloc communiste ressurgissent. Il devient opportun,
par conséquent, de créer des mécanismes de prévention et de
règlement pacifique de ces conflits.

Le présent projet de loi propose, à cet effet, la création
d'une nouvelle institution : la Cour européenne de concilia-
tion et d'arbitrage, qui a deux originalités.

Premièrement, c ' est une institution européenne, et non
pas internationale.

Deuxièmement, son intervention peut étire imposée par
un Eut partie à un autre pour trancher nu l'aider à trancher
un litige.

Ce projet de loi est le fruit d 'une longue évolution, qui a
commencé en 1973 . Cette année-là, en effet, une proposi-
tion suisse imagina la création d 'une procédure de concilia-
tion obligatoire pour les différends politiques ; les différends

juridiques, quant à eux, faisant l 'objet d ' un arbitrage obliga-
toire . Ce projet échoua., en raison de l ' hostilité du bloc sovié-
tique.

En 1984, l'Union soviétique se déclare prête à envisager
une procédure de conciliation obligatoire, mais limitée à
quelques différends.

En 1989, à Vienne, fut admis le principe du tecours à une
tierce instance pour le règlement pacifique des différends.

En '1990, lors de la Conférence de Paris, les Etats de la
CSCE étudient de nouvelles' méthodes de règlement paci-
fique des conflits.

A compter de,juillet 1992, les négociations au sein de la
CSCE aboutissent au présent projet.

A ce jour, trente-trois Etats sur les cinquante-trois
membres de la CSCE sont signataires de la convention.
Nous espérions être le premier Etat à la ratifier, mais il se
trouve que la Croatie l'a fait il y a quelques jours, après que
ce rapport a été soumis à la commission des affaires étran-
gères.

Le caractère original de la Cour européenne de concilia-
tion et d 'arbitrage tient à son rôle par rapport aux trois
concepts existants : la conciliation, l arbitrage et le règle-
ment juridictionnel.

La conciliation consiste à faire examiner un différend par
un organe qui fera des propositions en vue d 'un arrange-
ment. Elle repose toujours, sur un accord, soit préventif, en
organisant par avance la constitution et la saisine de l ' or-
gane, soit a posteriori, pour :nette fin à un conflit déjà né . La
conciliation est une procédure contradictoire, mais la solu-
tion qu'elle propose ne s ' impose pas aux Etats parties au
litige. Il n ' existe actuellement aucun organisme de concilia-
tion permanent au sein de l ' ONU ou au niveau européen.
Le présent projet comble cette lacune.

A l ' inverse de la conciliation, l ' arbitrage conduit à une
solution qui s'impose aux Etats . C ' est une procédure déjà
très ancienne, née à la conférence de La Haye, en 1899, qui
laisse une place importante au consentement des Etats au
niveau du recours, de l ' organe arbitral et de la procédure.

Quant au règlement judiciaire, ou juridictionnel, il est
rendu par un organe préconstitué et permanent, contraire-
ment au règlement arbitral . Ii est surtout utilisé dans deux
domaines : la protection des droits de l'homme en Europe,
confiée à la Cour européenne des droits de l ' homme, et l ' in-
terprétation des règles communautaires, avec la Cour de jus-
tice des Communautés européennes. Il est rendu également
par la Cour internationale de justice, juridiction permanente
et universelle, mais dont la compétence générale n 'est pas
reconnue par tous les Etats.

Par rapport à ces procédés déjà existants, où se situe l ' ori-
ginalité de la nouvelle Cour de conciliation et d'arbitrage ?

D'abord, dans son caractère européen : c'est un symbole
de l ' unité reconnue du continent européen, de « l 'Atlan-
tique à Vladivostok ». Cela ne signifie pas pour autant une
fermeture par rapport aux Etats n 'appartenant pas au
continent européen mais faisant partie de la CSCE .
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Dans son mode de fonctionnement, ensuite . La Cour se
distingue de ces instances que sont les commissions de
conciliation et les tribunaux arbitraux . Si c' est la Cour qui
est saisie du litige, c ' est la commission de conciliation ou le
tribunal arbitral qui traitera le litige . La Cour, elle, nomme
une partie dés membres des commissions et des tribunaux et
présente un rapport d 'actiyité au conseil de la CSCE.

La Cour est originale aussi par le mode de désignation des
arbitres et conciliateurs . Elle nomme deux conciliateurs et
deux arbitres de nationalité des Etats de la CSCE. Ce n ' est
pas elle qui examine directement les conflits, mais, soit la
commission, qui se compose d ' un conciliateur pour chaque
Etat partie au litige, celui-ci n 'étant pas automatiquement
de la nationalité ae l ' Etat concerné par le litige, plus trois
conciliateurs nommés par le bureau de la Cour, dits « conci-
liateurs neutres » ; soit le tribunal arbitral, qui comprend un
arbitre par Eut, plus trois arbitres nommés par le bureau de
la Cour. Tous ces membres sont nommés pour six ans, ce

j
ui garantit une certaine pérennité . Ils sont indépendants
es Etats qui les nomment ; on peut donc attendre de leurs

décisions impartialité et objectivité.
L ' originalité de la Cour tient enfin au fait qu ' un Etat par-

tie à la convention pourra la saisir d ' un différend l ' opposant
à un autre Etat partie même si ce dernier s ' oppose à cette
requête, que le litige soit politique ou juridique . Il n ' y a donc
plus possibilité de blocage d ' un Etat par rapport à un autre
dans le cas de la conciliation . En effet, la situation est dif-
férente pour le tribunal arbitral car les deux Etats au litige
doivent être d'accord pour le saisir. La compétence du tribu-
nal arbitral ne peut jamais être imposée, sauf si les Etats ont
déclaré clairement qu ' ils la considéraient comme obligatoire
dans certains domaines précis.

Quant au champ d 'application de la convention, quels
sont les litiges susceptibles de faire l 'objet d ' une procédure
de conciliation ou d'arbitrage ? Ce sont tous les litiges,
quelle que soit leur nature, par exemple les conflits de fron-
tières, la protection des droits des minorités et la succession
d ' Etats.

Quels sont les arguments contre ces nouvelles procé-
dures ?

On peut légitimement se poser la question de l ' efficacité
de ces mécanismes pour désamorcer un conflit en Europe.
En effet, si les parties à un différend ne souhaitent pas s ' en-
tendre, rien ne se fera . Si elles sont, en revanche, résolues à
s ' entendre, elles peuvent négocier bilatéralement et ne pas
utiliser ces procédures . La crise yougoslave a montré, à cet
égard, que les procédures de conciliation et d'arbitrage ont
peu d ' utilité lorsqu ' un différend a dégénéré en conflit.

L 'hostilité de certains Etats affaiblit la Cour . Parmi les
Douze, la Grande-Bretagne, l ' Espagne, l 'Irlande et les Pays-
Bas n 'ont pas souhaité, pour le moment, adhérer à !a
convention . La Turquie et les Etats-Unis étaient vivement
hostiles à un tel projet . La plupart des Etats de la CEI n 'ont
pas signé, hormis la Russie, l ' Ukraine, la Moldavie et l ' Ar-
ménie . La République tchèque s 'est tenue à l 'écart provi-
soirement.

J ' en viens aux arguments pour.
Cette cour permettrait de résoudre d ' importants pro-

blèmes qui se posent actuellement dans les pays d ' Europe de
l 'Est, d 'Europe centrale et d ' Europe orientale . C'est, par
exemple, le cas des problèmes de pollution, des migrations
des .populations, d ' accès à l ' énergie et à la mer.

La Cour peut être un facteur de dérivation des conflits.
Elle porterait, en effet, la responsabilité d'une décision et
ainsi déculpabiliserait, en quelque sorte, les gouvernements
locaux . La Cour de justice internationale, quant à elle, est
complètement débordée et elle n 'est pas spécialisée dans ce
type de conflits .

L ' institution serait peu coûteuse financièrement, la Suisse
offrant le siège à Genève.

Cela redonnerait également une certaine fierté aux pays
d'Europe centrale et d 'Europe orientale qui se sentent
quelque peu humiliés . Dans ce type d ' institution, en effet,
un arbitre slovène a le même poids qu ' un arbitre allemand.
C ' est un facteur psychologique important.

II n 'y a aucune crainte à avoir en ce qui concerne les
minorités . Ainsi, les Basques ou les Corses ne pourraient sai-
sir cette cour pour faire valoir leurs revendications face à la
France.

En conclusion, monsieur le ministre, mesdames et mes-
sieurs, il y a nécessité urgente à ratifier compte tenu de la
gravité de la situation dans certains pays d ' Europe centrale et
d ' Europe orientale au sein desquels existent des conflits
latents.

L'Allemagne devant ratifier en septembre prochain, il
serait hautement symbolique que notre pays puisse le faire
dès maintenant.

Cette convention est une première pierre posée pour l ' or-
ganisation de la stabilité en Europe . Elle anticipe les résultats
de la conférence que les Douze entendent organiser à l ' ini-
tiative de M . le Premier ministre. La commission des affaires
étrangères a rendu un avis favorable au projet de loi auto-
risant sa ratification.

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Hubert Bassot.

M. Hubert Bassot . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le Gouvernement demande au
Parlement . d ' autoriser la ratification de la convention rela-
tive à la cc rtciliation et à l ' arbitrage au sein de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe.

Cette convention est la conséquence d 'une idée émise, en
son temps, par le président du Conseil constitutionnel,
M. Robert Badinter . M. Badinter avait, à juste titre, fait
observer que les évolutions politiques, en Europe centrale et
en Europe orientale, ne manqueraient pas de provo eer des
tensions de diverses natures . Le président du Conseil consti-
tutionnel avait également souligné que la France, attachée
au principe du règlement pacifique des differends, ne pou-
vait rester insensible à cette montée des tensions . Mais il.
avait, en même temps, fait remarquer que les différents dis-
positifs dont disposait la CSCE avaient montré leurs limites.

Mécanisme de la « dimension humaine », mécanisme de
consultation et de coopération en ce qui concerne les situa-
tions d ' urgence, procédure dite de « La Valette », tous ces
dispositifs avaient démontré que les engagements de nature
exclusivement politique étaient insuffisants.

Il était apparu nécessaire au président du Conseil consti-
tutionnel de compléter ces engagements de nature politique
par une convention juridique ayant pour objet de lier entre
eux les Etats qui l 'adopteraient . Cette idée de M . Badinter
fut adoptée par ie précédent ouvernement et proposée
conjointement par la France et I Allemagne au Conseil de la
CSCE réuni à Prague les 30 et 31 janvier 1992.

Du 12 au 21 mai 1992, un avant-projet fut présenté à un
groupe de travail de la CSCE à Helsinki . Puis il fut soumis
aux chefs d 'Etat lors de la réunion de la CSCE, en juil-
let 1992. Après de nouvelles réunions d ' experts, l ' avant-
projet devenu projet fut soumis au Conseil de la CSCE à
Stockholm.

La convention fut signée, le 15 décembre 1992, par vingt-
neuf Etats dont la France . Dans son paragraphe 1, 1 article 33
stipule, que la convention est soumise à ratification,
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On peut naturellement s ' interroger sur !a rat ication
d'une convention destinée à engager des conciliations et des
arbitrages pour régler, pacifiquement. divergences et conflits
en juillet 1993, au moment où la guerre fait rage dans l 'an-
cienne Yougoslavie . A quoi bon ratifier des textes juridiques
qui semblent dérisoires face à la réalité ? Et pourtant, une
telle ratification est nécessaire pour des raisons diverses.

Tout d 'abord, parce qu'aucun conflit, quel qu ' il soit,
quelles que soient son ampleur ou ses causes, ne saurait nous
éloigner ou nous détourner de la recherche constante des
dispositifs permettant à la conciliation et à l ' arbitrage, c 'est-
à-dire au droit, de se manifester en tous lieux sur l ' ensemble
de l ' espace européen . Si le bruit du canon se fait, hélas ! trop
souvent entendre, il ne saurait en aucun cas interdire aux
nations ce qui demeure par essence au coeur des civilisa-
tions : la primauté du droit, la supériorité du compromis et
de l ' arbitrage sur l'usage de la force.

Nous savons tous que la ratification de la convention sou-
mise à notre réflexion et à notre vote n ' aura sur les drames de
ce temps qu ' un influence obscure, Mais nous savons tous
aussi que nul ne peut préjuger des fruits qu 'une instance
juridique liant des Etats peut offrir à l ' Europe dès lors qu ' il
est dans son objet - clairement précisé dans l 'exposé des
motifs et dans l 'article 24 de la Convention - d'aider les par-
ties à régler leur différend par la conciliation et l ' arbitrage,
conformément aux engagements auxquels elles ont souscrit
dans le cadre de la CSCE.

L'emploi de la force est simple, son utilisation brutale . La
conciliation, l 'arbitrage, le droit sont toutes choses difficiles,
jamais parfaites, en renouvellement permanent . Mais la
France sait mieux que personne, pour I avoir posé en termes
clairs depuis longtemps à la suite des Grecs et des Romains,
que l'affirmation de la primauté du droit, et donc de l ' arbi-
trage ; permet seule, à un pays ou à un continent, d 'apparte-
nir à une civilisation.

Je voudrais, mes chers collègues, appeler votre attention
sur le titre lui-même de la convention : convention relative à
la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE . Ce libellé
reprend celui de le convention qui fut signé en 1957 dans le
cadre du Conseil de l ' Europe : convention européenne de
conciliation et d'arbitrage.

Dès cette époque, les pères fondateurs avaient ressenti la
nécessité d ' une convention juridique pour essayer d ' appré-
hender en amont les différends . La France avait signé le
traité, mais ne l ' avait pas ratifié. Entre les deux conventions,
il y a une différence essentielle . En effet, en 1957, la conven-
tion ne concernait qu 'une partie de l 'Europe . En 1993, elle
concerne l'ensemble du continent européen, de Lisbonne à
Vladivostck.

Le groupe UDF ne peut qu ' être favorable à l ' existence
- pour la première fois - d ' un lien juridique sut la concilia-
tion et l'arbitrage entre les nations de notre continent . Si
ténu soit-il, ce lien juridique annonce toute une histoire
future, l ' histoire du nouvel espace européen et de l ' unité
retrouvée du continent . Si tant est naturellement que la
volonté politique des Etats se manifeste chaque fois que cela
sera nécessaire,

Qu'il me soit permis de m 'arrêter un instant sur un mot
et sur trois dates . Le mot, c'est « Europe » . Les dates, ce
sont 1957, 1975 et 1993.

Tout au long de ces trente-six années, l'Europe est au
centre de tous les débats, de toutes les réflexions, et son che-
minement est ponctué inlassablement de succès et d'échecs.
Mais jamais le mot Europe n ' est abandonné.

Dans l'esprit qui nous occupe aujourd ' hui, à l ' occasion de
la ratification de cette convention, les trois dates de 1957,
1975 et 1993 sont toutes chargées d'histoire, de cette même
hi,ltoire vivante qui se construit jour après jour et que la

mémoire collective a tendance si ce n ' est à oublier, du moins
à ranger un peu trop rapidement au rayon des archives,
parce que les hachures du temps -- par la multiplication et la
rapidité de la communication •- rendent peut-être plus diffi-
cile aujourd ' hui qu ' hier l' intégration permanente du passé
au présent.

1957 : depuis dix ans déjà, le Conseil de l 'Europe tra-
vaille . Thèses et antithèses s ' affrontent. Devenu passionnel,
le débat politique s ' enlise, mais le débat existe . Contournant
les difficultés, Robert Schuman, Adenauer, Gasperi, Jean
Monnet, organisent une autre approche . Et c ' est le traité de
Rome, dont on a pu s ' apercevoir à quel point il était devenu
un mur de fondation incontournable, à l 'occasion du débat
sur Maastricht, et notamment dans la définition de la pré-
férence communautaire en matière agricole.

1975 : c'est la date charnière, la date pivot . A Helsinki, le
31 juillet 1975, ! ' Acte final est signé par trente-cinq chefs
d ' Etat et de Gouvernement . L ' Europe bascule . Avec l 'Acte
final, elle quitte le face-à-face d ' une politique de blocs, issue
de Yalta.

Avec l ' Acte final se manifeste, pour la première fois dans
l 'histoire des relations Est-Ouest, une puissante dynamique
étrangère aux blocs. Mais il ne s ' agit que de sécurité et de
coopération. C ' est un langage politique.

1993 : nous franchissons une nouvelle étape avec l ' accord
demandé par tous les Etats signataires de remettre entre les
mains d ' une Cour institutionnelle la conciliation ou l 'arbi-
trage en cas de différend . C ' est un langage juridique.

Ce nouveau maillon, essentiel, montre la volonté des
Etats signataires d ' incarner dans la loi les nouveaux regards
que les deux Europe, longtemps séparées, se jettent l ' une
vers l ' autre de Lisbonne à Vladivostok.

Sur un plan plus général, il n ' est pas sans intérêt d ' analy-
ser la liste des Etats signataires, à ce jour, de la convention.
Notre rapporteur a souligné à juste titre l ' absence des Etats-
Unis - on peut la regretter, . ..

M. Jean-Pierre Brard. Pas du tout !

M. Hubert Bassot. . . . comme on peut observer, sinon se
réjouir, que la Cour de conciliation et d ' arbitrage est dès lors
une création issue d ' une volonté purement europénne.

Le rapporteur nous fait égaiement remarquer que l ' ab-
sence de certains pays de la CEE ou de la CEI pourrait faire
redouter l ' apparition d'un clivage au sein de la CSCE et l ' ap-

• parition de ce que certains ont appelé une « CSCE à deux
vitesses

Eu ce qui concerne les pays de la CEE, notre rapporteur
précise lui-même à juste titre que ces oppositions n'ont pas
parts définitives . Si, pour ce qui concerne les pays de la CEI,
on regarde les participations au processus de la CSCE, signé
en 1975, on constate que l 'Arménie, l 'Azerbaïdjan, l ' Esto-
nie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghistan, la Lettonie, la
Lituanie, la Moldavie, l 'Ouzbekistan, le Tadjikistan, le
Turkménistan et l ' Ukraine n ' adhèrent qu 'en 1991 et 1992.
Le problème n 'est pas de savoir si les Républiques fédérées
pouvaient ou non adhérer dans le cadre juridique' de
l ' URSS ; constatons simplement que ces Etats ont adhéré, et
rapidement, dans le cadre de la CEI.

Il n ' est pas interdit de penser que, dès lors qu'un certain
nombre de difficultés internes auront été résolues dans ces
Etats, ils vont rejoindre, après la CSCE, la Cour européenne
de conciliation et d ' arbitrage.

Au moment où il nous est proposé d ' approuver la pré-
sente convention ; il n ' est pas sans intérêt non plus de jeter
un regard sur la permanence et la continuité de notre poli-
tique européenne depuis 1975, c ' est-à-dire depuis le
moment où une nouvelle dynamique se substitue à la poli-
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tique des brocs et où peu à peu un nouveau langage diplo-
matique, juridique et politi que dessine l ' esquisse de l ' organi-
sation du mime:1 espace européen.

C 'est le Président de la République qui, à Prague,
déclare : « Que viennent les Etats, assurés de leur sécurité et
de leur intégrité, unis par des liens librement consentis, sur
une base d 'égalité et de réciprocité, liens dans lesquels seront
résolus les tensions et les conflits par la voie de la concilia-
tion et de l 'arbitrage . »

Nous y sommes.
Le président de la République ajoute : « Que viennent

ensuite les sociétés pacifiées, que vienne un espace unifié où
la géographie retrouve ses droits trop longtemps occultés par
l ' idéologie, que viennent de grands chantiers d ' intérêt
commun, de dimensions continentales qui restituent à notre
territoire sa continuité physique . L ' Europe a besoin d'une
Communauté solide, engagée dans le soutien aux pays d ' Eu-
rope centrale et orientale . Elle a besoin d ' un Conseil de l 'Eu-
rope aux compétences élargies, creuset de ce qui pourrait
devenir la confédération ».

Dans sa déclaration de politique générale, le 8 avril 1993,
le Premier ministre nous a dit : « Nous devons rendre
conscients tous nos partenaires européens de l ' enjeu vital
que constituent pour tous la stabilité politique et le progrès
économique des pays d ' Europe centrale et orientale et tout
spécialement de la Russie. Il nous incombe de préparer i ' ac-
cneil des pays d 'Europe centrale et orientale au sein de la
Communauté . Ils doivent, pour commencer, y être associés
politiquement en attendant que leur réforme leur permette
un jour d 'y être associés économiquement ».

La France, sur cet enjeu vital, parle d ' une seule voix. Nous
nous en réjouissons.

En revanche, nous regrettons qu 'un haut fonctionnaire
ait cru bon de jeter le trouble et de condamner ce qui était
explicitement la volonté manifeste des deux plus hautes
autorités politiques de la France : le Président de la
République et le Premier ministre.

En effet, notre ambassadeur auprès du Conseil de l 'Eu-
rope, dans une interview donnée le 4 juin 1993 aux Der-
nières Nouvelles d 'Alsace déclare : « On n ' aurait pas dû pour-
suivre les travaux de la CSCE, de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, après la chute du Mur
et l ' implosion de l ' URSS. La CSCE, c'était une institution
de la guerre froide. La guerre froide finie, c ' est le Conseil de
l 'Europe qui aurait dû servir de grand forum paneuropéen.

Le diplomate conclut en ces termes : « La crise yougo-
slave, par exemple, n ' illustre-t-elle pas le "merveilleux échec "
de la CSCE ? »

Cette voix discordante est regrettable alors que les prépa-
ratifs se poursuivent activement pour l ' organisation d un
sommet des chefs d 'Etat et de gouvernement des pays
membres du Conseil de l 'Europe à Vienne les 8 et 9 octobre
prochain . Elle est d ' autant plus regrettable que ce sommet
est la première réalisation concrète d 'une proposition faite
par le Président de la République à Strasbourg, le 4 mai 1992,
de tenir tous les deux ans en alternance avec les sommets de
la CSCE une réunion des chefs d 'Etat et de gouvernement
des pays membres du Conseil de l'Europe.

Nous ne pensons pas du tour - mais pas du tout - que la
conférence d'Helsinki ait été une institution de la guerre
froide. Nous pensons au contraire que cette institution était
précisément, à cette date, 1975, le premier jalon d ' une dyna-
mique nouvelle en dehors des blocs et que la CSCE partici-
pait à l ' enterrement de la guerre froide.

Si Helsinki débouche sur la CSCE, c ' est notamment
grâce à la volonté clairement exprimée de Youri Vladimiro-
vitch Andropov et du politburo du parti communiste

d 'Union soviétique. Youri Andropov, président du KGB de
1967 à 1982, secrétaire du parti communiste d ' Union sovié-
tique puis chef de I ' Etat, est au cœur du dispositif d ' Hel-
sinki . Il mourra en 1983, mais la dynamique ne s ' arrêtera
plus. La chute du Mur, la réunification allemande, l ' in-
dépendance des républiques fédérées au sein de la CEI
étaient inscrites en hrligrane dans l ' Acte final.

C'est Youri Andropov et Nixon qui établiront ensemble
le lien entre l 'ouverture de la Conférence européenne d ' Hel-
sinki et le démarrage sur la réduction des forces militaires.
Les préparatifs d ' Helsinki et les négociations dites
« MBFR »- Mutual and Balanced Forces Reductions -
aboutiront à l 'Acte final et aux négociations Sait 11 et
Salt III.

Enfin, je rappellerai pie le Saint-Siège a participé comme
membre à la Conférence d ' Helsinki . Le Vatican a active-
ment participé à l 'élaboration des dix principes de l ' Acte
final, dont le septième traite « du respect des droits de
l ' homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté
de pensée, de conscience, de religion ou de conviction ».

Et c 'est dans ce même esprit, né à Helsinki, que Mikhaïl
Gorbatchev a rendu visite à jean-Paul II au Vatican le
1°' décembre 1989, rappelant que le Saint-Siège a voulu voir
dès le début des accords d ' I lelsinki et la création de la CSCE
la première expression concrète de l ' unité de l 'Europe.

La présente convention est un nouveau pas vers cette
unité . C 'est pourquoi le groupe UDF dira oui à sa ratifica-
tion.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . J ' ai écouté avec beaucoup d ' intérêt
l ' intervention précédente et c 'est ainsi que j 'ai appris que
Vladivostok était en Europe . J ' y vois la réminiscence de l 'op-
position entre l 'UDF et les adeptes du général de Gaulle qui,
lui, arrêtait l ' Europe à l ' Oural . Mais enfin ! On pourra peut-
être organiser un séminaire pour y voir plus clair sur les
limites géographiques du continent . (Sourires.)

La mise en place de procédures de conciliation et d ' arbi-
trage dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe est une avancée sur la voie du règlement
pacifique des différends internationaux.

Ces procédures vont combler en partie les lacunes des dis-
positifs actuellement existants . Le fait qu ' il s'agisse du pre-
mier traité conclu dans le cadre de la CSCE donne à cette
conférence un rôle plus étoffé, et cela est positif puisque
trente-trois Etats l ' ont déjà signé.

Mais ce progrès, examiné dans le contexte européen et
mondial actuel, apparaît tout de même bien modeste au
regard des problèmes rencontrés . Le fait que la France et
l 'Allemagne aient été à l ' origine de ce texte ne saurait faire
oublier les initiatives pour le moins inopportunes de l ' Alle-
magne au moment de l 'éclatement de la fédération yougo-
slave, lesquelles n 'ont pas contribué à la réaction ordonnée
et modératrice de la communauté internationale qui aurait
été nécessaire. On voit les conséquences de la reconnais-
sance, en particulier, de la Slovénie et de la Croatie par l 'Al-
lemagne sans concertation préalable, comme les consé-
quences du suivisme néfaste du Président de la République à
l égard de la décision allemande.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard . Dans l'analyse de la situation en
Europe, on ne peut surtout pas faire comme si l ' on oubliait
le poids des Etats-Unis, notamment au sein de l ' OTAN,
Etats-Unis qui participent d'ailleurs â la CSCE . Cc poids est
un obstacle réel et majeur à une pleine maîtrise de leurs
affaires par les Européens et toute les dispositions tech-
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niques, aussi bonnes soient-elles, n 'y pourront rien changer
si une volonté politique ne se fair pas jour . L ' Europe n ' a pas
besoin de béquille, surtout venue d'outre-Atlantique.

L' OTAN constitue, il faut le rappeler même si la chose est
ancienne, une forme de tutelle des Etats-Unis sur l ' Europe
occidentale, notamment par k biais du Conseil de l ' Atlan-
tique Nord dont la présidence est assurée par un fonction-
naire de l ' OTAN et, maintenant, du Conseil de coopération
Nord-Atlantique qui a pour mission, d'après les documents
officiels, la sécurité sur le continent européen, ce qui nous
rapproche singulièrement de la CSCE, d 'autant plus qu 'il
compte trente-huit Etats.

Pour le coup, la géographie européenne ne va pas seule-
ment jusqu 'à Vladivostok, d'un cité ; elle va, de l 'autre, jus-
cju ' à Vancouver ! Vous voyez bien qu ' il faut remettre de
Tordre!

Aujourd 'hui, après la disparition de l ' Union soviétique et
du pacte de Varsovie, il faut se poser la question de l ' utilité
et des buts réels de l ' OTAN.

En effet, si l ' on en reste à la philosophie otiginelle d ' une
alliance militaire régionale centre un danger potentiel bien
défini et conjoncturel, il est clair que l ' OTAN a désormais
perdu ses raisons d 'être et ne correspond plus aux exigences
qui avaient motivé sa création.

Or, on doit constater un mouvement de délocalisation
des interventions de l ' organisation, comme lors de la guerre
du Golfe, où elle a été inscrite comme un maillon du dispo-
sitif global contre l 'Irak, avec l ' installation de détachements
aériens allemands, belges, italiens en Turquie, pays utilisé
également par les Etats-Unis pour certaines opérations de
cette guerre.

Aujourd 'hui encore, un rôle lui est dévolu dans l 'ex-
Yougoslavie, confirmant I 'extension des zones où l ' organisa-
tion peut agir.

En très peu de temps, le Conseil de coopération Nord-
Atlantique s ' est révélé remarquablement efficace pour la réa-
lisation des objectifs américains . Le développement simul-
tané de ce Conseil de coopération et de l 'OTAN est d ' une
grande portée . Les Etats-Unis se sont saisis des inquiétudes
des pays d ' Europe de l ' Est sur l'évolution politique de l ' an-
cienne Union soviétique pour intégrer les problèmes de
sécurité de cette région dans les missions de l'OTAN et éla-
borer la nouvelle structure qu 'est le Conseil de coopération
Nord-Atlantique.

On est donc passé de l 'examen des questions de sécurité
résultant de la disparition du pacte de Varsovie aux pro-
blèmes liés à l ' application des traités sur la réduction des
forces conventionnelles en Europe, puis à la mise en oeuvre
des traités sur la réduction des forces nucléaires signés entre
les Etats-Unis et l 'Union soviétique, enfin, à l 'ensemble des
problèmes politiques et stratégiques résultant de la nouvelle
situation en Europe de l ' Est, y compris l 'ancienne URSS.

Dans le même temps, le rôle prépondérant des Etats-Unis
dans l'Alliance et dans les structures tant politiques que mili-
taires est fortement réaffirmé, cc qui donne à penser que
l'Alliance atlantique et ses diverses organisations n 'avaient
pas pour objet principal de défendre l'Europe occidentale,
mais plutôt d'assurer la place privilégiée, dominante, des
Etats-Unis.

La création de l '« Eurocorps „ – ou faut-il dire Euro-
korps ? –s inscrit dans cette logique, puisque celui-ci serait
mis à la disposition des commandements intégrés de
l'OTAN en cas de crise.

Il serait grand temps que la France sorte de ce processus
dans 1 :quel, en dépit de déclarations de principes très fermes
sur le refus de se laisser absorber par des structures dirigées

de Washington, nous voyons aliéner de plus en plus notre
indépendance et les possibilités d ' une politique étrangère
européenne coordonnée.

Au demeurant, des velléités se font jour depuis quelques
mois pour que la France réintègre au sein de l'OTAN la
place qu ' elle avait abandonnée sous k général de Gaulle
– j ' imagine, monsieur le rapporteur, que c 'est une référence
qui ne vous laissera pas indifférent . La place de notre pays
hors de l ' OTAN, et donc en marge de la tutelle américaine,
doit, chers collègues de la majorité, être clairement réaffir-
mée dans votre diversité . Je m 'adresse à vous deux parti-
culièrement, monsieur Mignon, monsieur Pinte, mais égale-
ment à M. le ministre qui ne partage pas nécessairement vos
opinions !

Mais l ' importance de l ' OTAN n ' est pas seulement mili-
taire . Comme l ' écrit dans Le Monde diplomatique de cc mois
l ' amiral Sanguinetti : « Sur le plan économique, l ' OTAN a
permis aux Etats-Unis, au nom du « partage de la charge
une répartition des tâches et des dépenses rendue détermi-
nante par l ' importance des budgets militaires concernés. Les
Américains, au nom de leur engagement dans la défense de
l'Europe, ont pu exercer un chantage permanent en jouant
de leurs charges militaires contre des avantages commer-
ciaux et monétaires. Ce fut un des sujets dominants de la
rencontre entre M . Richard Nixon et M . Georges Pompi-
dou à Reykjavik, en mai-juin 1973.

Cette question de l ' OTAN n ' est en fait que le volet euro-
péen de la politique d ' hégémonie que les Etats-Unis pra-
tiquent mondialement . au besoin comme ses dernière aven-
tures militaires en témoignent, en instrumentalisant l 'ONU
à cet effet . Corsetées par cette stratégie, les Nations unies ne
peuvent jouer pleinement leur rôle et voient leurs inter-
ventions assujetties aux intérêts et aux priorités américains.

A la fin de la semaine dernière, faisant une nouvelle fois la
démonstration de leur prépondérance et de l ' esprit de domi-
nation qu' ils affichent en donnant le « la chaque fois qu ' ils
le pensent nécessaire eu égard à leurs intérêts, les Etats-Unis
ont donné leur feu vert à une entrée du Japon et de l ' Alle-
magne au Conseil de sécurité comme membres permanents,
mais ne disposant pas du droit de veto. Pour la symétrie, le
communiqué de l 'administration américaine indique que les
Etats-Unis sont « prêts à examiner attentivement la manière
dont le Conseil pourrait être élargi encore plus en incluant
un nombre modeste de sièges supplémentaires M . Clinton
ne nous a pas dit s' il pensait plutôt au Liechtenstein ou au
Luxembourg . (Sourires .)

Cette proposition non seulement n 'améliorera en rien k
fonctionnement démocratique de l ' ONU, ruais accentuera
encore le rôle des pays riches en son sein, tout en multipliant
les risques de divergences entre les trois membres apparte-
nant à la Communauté européenne, divergences sur les-
quelles les Etats-Unis pourront spéculer.

C'est l 'ensemble du fonctionnement des institutions
internationales, dont fait partie la CSCE, qui doit être réétu-
dié au regard de la nouvelle situation mondiale.

La prépondérance et le mépris américain vis-à-vis des
autres continents, notamment de l 'Europe, ne peuvent être
tolérés, et les discussions en cours sur le GATT ne font que
trop confirmer ce que je viens de dire.

Plus généralement, la place dans ces institutions inter-
nationales de pays dominants avec droit de veto est devenue
inadmissible, obsolète, archaïque, hors de notre temps.

Mme Muguette Jacquaint. Ils veulent être les maîtres du
monde !

M. Jean-Pierre Brard . Le rééquilibrage politique Nord-
Sud nécessite la remise en cause de ces privilèges des alliés
de 39-45, dont fait partie k droit de veto au Conseil de
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sécurité des Nations unies au bénéfice de cinq
nations : France, Royaume-Uni, Russie, Etats-Unis et
Chine, sans autre justification qu 'une victoire en 1945 qui
n ' a pas toujours constitué par la suite, pour les puissances
concernées, un brevet de démocratie, ni de respect des droits
de l ' homme, ni de conformité des actions au droit inter-
national, comme l ' a encore démontré, la semaine dernière,
le raid américain sur Bagdad.

Plus spécifiquement, nous pensons que la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe ne saurait prendre
toute son ampleur sans remettre en cause la tutelle améri-
caine qui pèse sur elle . La coopération entre les nations euro-
péennes ne pourra y jouer pleinement que si elles sont déli-
vrées de cette hégémonie et parviennent à déterminer
elles-mêmes les contenus et les objectifs de la coopération
qui doit les rassembler. C ' est ce que nous attendrons des
réunions à venir.

Mme Muguette Jacquaint . ' Près bien !
M . le président . La parole est à M . le ministre délégué aux

affaires européennes.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes . Monsieur le président, monsieur le rapporteur,
mesdames et messieurs les députés, pour la première fois
dans son histoire, l ' Europe, telle qu 'elle s ' incarne dans les
Etats européens actuels, se réclame sur tout son territoire des
mêmes valeurs : les droits de l ' homme, la liberté, la démo-
cratie, et des mêmes règles économiques autour de l ' écono-
mie sociale de marché . Il se trouve pourtant sur notre
continent de nombreuses causes de différends ou de tensions
potentiels : problèmes de minorités, atteintes à l 'environne-
ment, entraves à la libre circulation des personnes, migra-
tions, etc.

Or, nous savons bien qu ' il n ' y a que deux principes de
solution des différends ou des conflits internationaux : le
recours à la force ou le recours à l 'arbitrage et au droit . Et,
face à la situation lourde de tensions et parfois de périls qui
prévaut aujourd ' hui en Europe centrale et dans les Balkans,
notamment, notre objectif est de faire régner le droit _t

d ' instaurer sur le continent des institutions aptes à résoudre
à l ' amiable les conflits par la conciliation et l 'arbitrage inter-
national.

Naturellement, cette idée n 'est pas neuve . Au début du
siècle avait été créée la Cour de justice de la Haye et la Cour
permanente d ' arbitrage, toutes deux destinées à prévenir
l 'Europe de l ' inévitable . Après la guerre de 1914-1918, c ' est
la Société des nations qui fut chargée d 'organiser un arbi-
trage international . Son échec a compromis pour longtemps
toute tentative d ' arbitrage et le principe même du recours à
l ' arbitrage international,

Il fallait pourtant renouveier cette initiative . A défaut
d ' accord négocié de façon bilatérale ou multilatérale, les
conflits européens doivent être résolus par la voie de la
conciliation et de l ' arbitrage dans un cadre institutionnel qui
assure aux Etats participants la défense et le respect de leurs
droits.

Cette nécessité justifie la création d 'une nouvelle institu-
tion . Pourquoi ? Pour les raisons qu ' ont excellemment expo-
sées votre rapporteur; aux travaux duquel je rends hom-
mage, ainsi que les Orateurs qui viennent de s ' exprimer,
notamment M. Hubert Bassot, à savoir que, si l 'on examine
de près les institutions existantes, on constate qu ' aucune ne
correspond tout à fait à l 'objectif que je viens de décrire . La
compétence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes est en effet limitée aux Etats membres de la
Communauté, comme celle de la Cour des droits de
l'homme de Strasbourg ne s'étend qu'aux Etats membres du
Conseil de l'Europe.

je profite de cette évocation du Conseil de l ' Europe pour
indiquer à M . Bassot que les propos d ' un diplomate rappor-
tés par la presse ont été tenus à titre personnel et ne corres-
pondent pas aux orientations de la diplomatie française

M. Hubert Bassot. Très bien !

M. le ministro délégué aux affaires européennes. Quant
à la Cour internationale de justice de La Haye, si elle a égale-
ment vocation à trancher les litiges relatifs aux problèmes de
pollution ou aux problèmes économiques, par exemple, sa
procédure est très complexe et ne permettrait pas de tran-
cher les multiples litiges qui peuvent apparaître aujourd ' hui
dans d 'autres domaines: notamment sur la partie orientale
de notre continent . D ' antre part, il faut rappeler que la Cour
internationale de justice relevant de I Organisation des
Nations unies, elle a une vocation mondiale et non pas
régionale . Or, le sentiment général 9ui prévaut en Europe
est qu ' en matière de conciliation et d arbitrage, les solutions
doivent être naturellement conformes aux principes du droit
international public, mais doivent aussi correspondre aux
besoins, aux traditions, à la culture des Etats européens et de
leurs peuples.

II existe en Europe, parfois depuis assez longtemps, des
instances d'arbitrage, mais force est de reconnaître que leur
rôle a été très faible . Ainsi en est-il de la Cour permanente
d 'arbitrage créée en 1907, qui ne s ' est in .égrée dans le cadre
d 'aucune organisation internationale, et d 'autres institutions
dont je ne crois pas utile de rappeler la liste.

Nous estimons aujourd 'hui que l ' Europe d'après 1989
requiert une instance susceptible de prévenir par la concilia-
tion et de résoudre sur la base des principes du droit inter-
national les différends de tous ordres qui peuvent s 'élever
entre les Etats du continent . Une telle institution, pour être
efficace, doit avoir une compétence régionale et non mon-
diale . Elle doit privilégier la conciliation, elle doit être rapide
dans ses procédures et ses membres doivent offrir toutes les
aranties de compétence et d ' objectivité. Elle doit de pré-

férence s ' inscrire dans un mécanisme international dont elle
sera un des facteurs de régulation et de progrès.

C ' est pourquoi le cadre choisi a été celui de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en Europe . Les prin-
cipes fondateurs émanent également de la CSCE, puisque le
règlement pacifique des différends figurait en borine place
au décalogue » d ' Helsinki de 1975 . Toutefois, les applica-
tions ne s ' étaient pas montrées à la hauteur des défis . Le rap-
porteur a ainsi évoqué l ' échec relatif de la procédure dite de
« La Valette adoptée pat le Conseil de la CSCE de Berlin
en juin 1991 et qui n a toujours pas été mise en oeuvre.
Faut-il incriminer le caractère exclusivement politique d ' un
engagement dépourvu de portée juridique ? Faut-il lui
reprocher sa complexité ? Toujours est-il que ce type de
mécanisme ne semblait pas à même de répondre à des situa-
tions qui, sans avoir la gravité du conflit en Yougoslavie,
n ' en exigeaient pas moins des réponses.

Il était donc indispensable d' innover . C ' est pourquoi, à
partir d 'une initiative du président Robert Badinter, la
France et l ' Allemagne ont proposé au Conseil de la CSCE,
réuni à Prague en janvier 1992, d'élaborer une convention
qui viendrait compléter les mécanismes existants et encou-
ragerait les Etats européens à recourir à la conciliation et à
l ' arbitrage . Ouverte à la signature le 15 décembre 1992, la
convention a été signée, dès le premier jour, par la France et
vingt-huit autres Etats, auxquels quatre autres se sont joints
depuis. Et nous espérons naturellement que tous les Etats du
continent rejoindront ce premier groupe.

Votre rapporteur vous a décrit l'économie de ce traité . Je
m ' en tiendrai donc à ses dispositions les plus importantes .
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La Cour de conciliation et d ' arbitrage, élément essentiel
créé par la convention, a une structure légère - donc peu
coûteuse - mais permanente. Elle rassemble des personnali-
tés de haut niveau, désignées par chaque Etat partie, parmi
lesquelles sont choisis les membres des commissions de
conciliation et des tribunaux arbitraux appelés, dans chaque
cas particulier, à trancher les différends soumis à la cour.
Seuls k bureau, composé de cinq membres, et k greffe ont
un caractère véritablement institutionnel.

La convention crée des procédures originales . notamment
en ce qui concerne la conciliation . En effet, la requête d ' une
des parties suffit pour que soit constituée une commission
de conciliation, et ce quel que soit le différend : aucun
domaine n ' est exclu a priori de la compétence de la cour,
l ' unique condition étant de ne pas porter atteinte à celle des
institutions existantes.

En ce qui concerne l 'arbitrage, les dispositions de la
convention sont plus classiques . Comme il est de règle, la
constitution d'une instance arbitrale nécessite l 'accord des
parties. Il faut noter toutefois que, si les parties au différend
ont utilisé la faculté qui leur est offerte de reconnaître préa-
lablement par une déclaration la compétence de la cour,
éventuellement sous conditions, la requête de l'une d ' entre
elles suffit pour qu ' un tribunal arbitral soit constitué.

Dans tous les cas, les résultats de la procédure sont
communiqués au conseil des ministres de la CSCE . Mais la
souveraineté des Etats est respectée, étant entendu qu' ils
doivent se conformer aux sentences arbitrales lorsqu ' ils ont
décidé d ' accepter la compétence de la cour . Au total, le texte
répond donc à un souci d'équilibre, sans sacrifier l 'efficacité
de l 'institution, dont le mérite majeur, vous l ' avez compris,
est la disponibilité.

Mesdames et messieurs les députés, la France a contribué,
dès l ' origine, à l'élaboration de cette convention . Les signa-
tures déjà recueillies constituent un premier succès. Il
convient de parachever l 'édifice . Le dépôt de douze instru-
ments de ratification est nécessaire pour 9ue le traité entre
en vigueur. Notre pays doit jouer jusqu au bout un rôle
d'entraînement, C ' est pourquoi le Gouvernement souhaite
que l 'Assemblée nationale et le Sénat l 'autorisent à ratifier la
convention relative à la conciliation et à l ' arbitrage au sein
de la CSCE.

M. le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présen-
tée, le passage à la discussion de l 'article unique dit projet de
loi dans le texte du Sénat est de droit.

Article unique

M. Io président. „ Article unique. - Est autorisée la ratifi-
cation de la convention relative à la conciliation et à l'arbi-
trage au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, signée à Stockholm le 15 décembre 1992 et
dont !e texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Sur l'article unique du projet de loi, je ne suis saisi d'au-
cune demande de scrutin public ?. ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L 'article unique du projet de lai eu adopté.)

r31

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M . le président . J ' informe l 'Assemblée que la réunion de
la commission mixte paritaire sur le projet relatif à la maî-
trise de l ' immigration qui devait se tenir à seize heures est
reportée à dix-huit heures .

r 4-

ACCORD EUROPÉEN ENTRE
LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Discussion d'un projet de loi

M . le président . L ' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification d ' un accord européen
établissant une association entre les Communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d 'une part, et la République
de Pologne, d ' autre part, signé à Bruxelles le
16 décembre 1991 (n'• 408, 456 rectifié).

La parole est à m . Etienne Pinte, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

M. Etienne Pinte, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aulx affaires européennes, mes
chers collègues, je tiens à vous faire part de trois réflexions
préliminaires avant d ' analyser les deux accords d ' association
qui ont été signés le 16 décembre 1991 entre la Commu-
nauté économique européenne et la Pologne, d ' une part, la
Hongrie, d 'autre part.

D ' abord, la ratification :l ' accords d ' association par notre
Parlement est une première. Jamais le Parlement français
n 'avait eu à connaître d 'un accord d ' association entre la
Communauté économique européenne et un pays tiers . En
effet, les accords d ' association, réais par l ' article 238 du
traité de Rome, ne se distinguent pas des accords commer-
ciaux préférentiels, mais ils relèvent d 'une procédure parti-
culière : unanimité du Conseil des ministres et avis
conforme du Parlement européen.

Si les accords entre la Communauté économique euro-
péenne et la Pologne, d ' une part, la Hongrie, d 'autre part,
nous sont soumis aujourd'hui, c ' est parce qu' il s'agit d'ac-
cords mixtes, conclus à la fois par la Communauté et par ses
Etats membres, qui touchent à la fois des domaines de
compétence communautaire et de compétence nationale . La
compétence nationale est illustrée dans ces deux accords par
les dispositions relatives à la propriété intellectuelle, et sur-
tout par celles relatives au dialogue politique . Je rue réjouis
de cette interprétation à la lettre du traité de Rome, qui nous
permet, pour la première fois dans nos institutions parle-
mentaires, de discuter d ' accords d ' association.

Ma deuxième réflexion a trait au calendrier de mise en
oeuvre et de ratification . Je trouve - je vous l 'ai dit, monsieur
le ministre - que cé délai a été beaucoup trop long. En effet,
c 'est le Conseil européen extraordinaire de Dublin, en
avril 1990, qui a décidé la conclusion d 'accords d' associa-
tion pour remplacer les accords de commerce et de coopéra-
tion qui avaient été signés à partir de 1988 et qui étaient
devenus caducs avec la libération de ces pays - Pologne et
Hongrie en l 'occurrence - du joug soviétique depuis 1989.

Les accords d'association avec la Pologne et la Hongrie
ont été signés le 16 décembre 1991, soit déjà plus d 'un an et
demi après la décision de principe de Dublin.
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Les volets commerciaux des accords . c 'est-à-dire la partie
relevant de la compétence communautaire, sont entrés en
vigueur dès le 1^ mars 1992 par le biais d 'accords inté-
rimaires conclus entre la Communauté et les pays associés.

Enfin, le volet politique des accords, que j ' appelais de mes
voeux l'année dernière lorsque je rapportais les traités d 'ami-
tié entre la France et ces pays, a été pris en compte de façon
plus claire et volontariste lors du sommet de Copenhague,
les 21 et 22 juin derniers.

je déplore donc, monsieur le ministre, que la ratification
de la France vienne si tard, plus d ' un an et demi après la
signature des accords, plus d

'
un an après les accords inté-

rimaires et plus d ' un an après la ratification de ces accords
d'association par la Pologne et la Hongrie.

Je regrette aussi que le Sénat ne se saisisse pas de ces textes
lors de ia présente session extraordinaire . A partir du
moment où l ' image de la France vis-à-vis de la Pologne et de
la Hongrie est en jeu, aucune raison objective n 'existe pour
différer encore la ratification définitive à l ' automne.

Ma troisième réflexion concerne la méthode adoptée pour
examiner ces textes . En effet, une grande similitude entre les
deux accords incite à deux rapports écrits et à un seul rap-
port oral.

De même que j ' aurais peut-être pu envisager de ne conce-
voir qu 'un seul rapport lorsque j ' ai rapporté devant vous, il y
a un an, les traités d'amitié entre la France, d ' une part, et la
Pologne, la Hongrie et l ' ex-Tchécoslovaquie, d ' autre part,
parce qu ' ils étaient conçus sur le même modèle, de même je
me suis posé la question de savoir si je devais vous proposer
un seul rapport écrit et oral pour les deux accords d ' associa-
tion, puisqu ' ils étaient issus du même moule communau-
taire.

Pour plusieurs raisons, j ' ai en quelque sorte coupé la poire
en deux et choisi de vous présenter deux rapports écrits,
même s 'il sont un tronc commun, et un seul rapport oral
pour les deux accords.

Pourquoi deux rapports écrits ? La première raison tient
au fait que les évolution? politiques, économiques et sociales
de la Pologne et de la Hongrie ont été différentes depuis
1989. La seconde résulte du fait que les concessions et
réserves commerciales entre la Communauté, la France et
ces pays ne sont pas tout à fait identiques.

Vous trouverez dans mes rapports écrits une description
de la situation politique, économique et sociale de ces deux
pays ainsi que de leurs relations avec la Communauté euro-
péenne, sur lesquelles je ne reviendrai pas dans mon rapport
oral qui, lui, sera donc unique pour les deux accords.

Mes chers collègues, ces deux accords d 'association sont
des traités de libre-échange organisé . Il s'agit en fait de
mettre en oeuvre, par étapes, entre la Communauté et les
Etats associés la libre circulation des biens mais aussi des
capitaux et des travailleurs.

Pour les capitaux, les parties s'engagent à assurer la libre
circulation des investjssements directs et le rapatriement du
produit de ces investissements d ' ici à la fin de la première
étape, c'est-à-dire cinq ans après l ' entrée en vigueur de l 'ac-
cord.

Pour la circulation( des travailleurs et 'le droit d'établisse-
ment, les accords prévoient d'offrir le traitement national en
faveur des personnes régulièrement employées sur le terri-
toire d ' un Etat membre de la Communauté économique
européenne sur la base, bien entendu, de la réciprocité.

Pour la circulation des personnes, rien n'est prévu dans les
accords . Le Conseil dc Copenhague a toutefis fort juste-
ment décidé une consultation à cc sujet dans le cadre du dia-
logue politique prévu par les accords que nous étudions
aujourd ' hui .

J'en viens aiaintenanr à la libre circulation des biens, qui
est au coeur de ces accords d ' association.

La réalisation de la libre circulation des biens doit s'ac-
complir sur une dizaine d ' années à compter de la date d'en-
trée en vigueur de l ' accord . Cette disposition répond à une
des principales revendications des pays d ' Europe centrale et
orientale. Elle est le gage du succès des réformes entreprises
dans celte région, comme l ' a souligné justement le vice-
ministre des affaires étrangères polonais . Elle est source d 'un
marché lucratif pour les exportateurs dc la Communauté
économique européenne, comme l ' a précise l 'ambassadeur
de la République tchèque . Elle est à mes yeux, monsieur le
ministre, indispensable au développement des exportations
de ces pays depuis la réduction de leur commerce avec les
pays du COMECON.

Mais la réussite de cette réorientation commerciale
dépend toutefois des concessions accordées par les pays de la
Communauté économique européenne.

La Communauté a donc accepté ce que l ' on appelle un
accord asymétrique, c ' est-à-dire déséquilibré, pour les pro-
duits industriels et au profit, bien sûr, de la Pologne et de la
Hongrie . Ces deux pays bénéficieront d 'une période plus
longue que celle qui est accordée à la Communauté pour
démanteler l ' ensembe des obstacles tarifaires aux échanges
commerciaux.

Le calendrier pour l ' évolution des droits de douane à l ' im-
portation dans la Communauté de produits originaires de
Pologne ou de Hongrie distinguent trois groupes de pro-
duits, suivant leur degré de sensibilité.

Pour le premier groupe, qui concerne ce que nous appel-
lerons les produits non sensibles, c 'est le droit commun qui
s ' applique, c ' est-à-dire la suppression de tout droit depuis
l 'entrée en vigueur de l 'accord, en fait depuis les accords
intérimaires du l" mars 1992.

Pour le deuxième groupe, qui concerne les produits semi-
sensibles - aluminium, plomb et zinc brut, notamment - le
démantèlement se fera progressivement pour être supprimé
à la fin de la quatrième année.

Pour le troisième groupe, enfin, qui concerne les produits
les plus sensibles - produits chimiques, chaussures, électro-
nique grand public ou automobiles - il y aura exonération
dans la limite de contingents tarifaires ou de plafonds pro-
gressivement relevés chaque année.

Le calendrier de désarmement douanier est plus favorable
à la Pologne qu 'à la Hongrie en raison des concessions plus
importantes qui ont été faites par la Pologne dans le cadre
du volet des mesures de réciprocité.

Des dispositions spécifiques, plus protectrices, ont été
proues pour ce que j 'appellerai les secteurs ultrasensibles :
produits agricoles, sidérurgie, et textile.

Pour les produits agricoles, il y a reprise des concessions
déjà accordées par la Commission économique européenne,
sous forme de quotas, pour les produits couverts par le sys-
tème des préférences généralisées accordées aux pays en voie
de développement . De nouvelles concessions sont par ail-
leurs définies sous forme de réductions de droits ou d

'
ouver-

ture de contingents à droits réduits par pays sur d'autres pro-
duits.

En matière de viande bovine, e le précise à mes collègues
qui sont particulièrement sensibles aux risques de déséqui-
libre sur ces marchés, la France a obtenu la fixation de
contingents tarifaires et d 'un plafond maximal d ' importa-
tion de 425 000 têtes en provenance de Pologne et de Hon-
grie . Au titre de la réciprocité, ces deux pays ouvriront égale-
ment leurs marchés aux produits agricoles transformés par la
Communauté.
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Enfin, des protocoles spécifiques déterminent le régime
applicable aux produits textiles et sidérurgiques.

Mais, comme dans tout accord commercial, il faut pré-
voir l ' imprévisible, ces accords prévoient aussi des mesures
de défense commerciale de telle sorte que ni la Pologne ni la
Hongrie, ni les pays de la Communauté économique euro-
péenne n 'aient à souffrir d ' éventuelles distorsions ou désé-
quilibres.

L'accord interdit toutes nouvelles restrictions aux
échanges, mais permet en revanche à la Pologne et à la Hon-
grie d ' établir des droits de douane majorés pour se protéger
dans des situations extrêmes.

De même, des mesures anti-dumping ou de sauvegarde
peuvent être utilisées en cas de préjudice grave ou de pertur-
bations sérieuses pour les produits ou marchés des pays
membres de la CEE.

Cet accord d ' association a été jugé trop timide par les
pays d'Europe centrale et orientale. Même si, comme le
reconnaît k ministre polonais chargé de l'intégration euro-
péenne, c'est un pas en avant, les dirigeants des pays d ' Eu-
rope centrale et orientale estiment que ces accords ont un
caractère trop restrictif : « L'Europe de l ' Ouest a mis un écri-
teau sur sa porte : ne pas déranger », ironise M . Klaus, le
Premier ministre de la République tchèque.

II est vrai que les accords d 'association reprennent des
concessions déjà acquises et mettent des restrictions sur des
produits sensibles ou semi-sensibles, qui constituent, il faut
le reconnaître, une part importante des exportations des
pays d ' Europe centrale et orientale. Il est vrai que ces accords
prévoient des mesures anti-dumping ou de sauvegarde qui
ont déjà joué sur les tubes d 'acier ou sur la viande à l 'initia-
tive de la Communauté et que les « produits originaires
favorisent plutôt les exportations européennes.

Face à ces critiques, quels sont les premiers résultats des
accords intérimaires du 1 « mars 1992 ? Je dois en toute hon-
nêteté reconnaître qu ' au vu des premières statistiques, certes
peut-être pas tout à fait fiables, ils semblent mitigés, mon-
sieur le ministre.

Entre 1989 et 1992, c'est vrai, le commerce entre la
Communauté et les pays d ' Europe centrale et orientale a
augmenté de 75 . 100. Le premier bilan du volet commer-
cial des accords fait cependant apparaître une augmentation
des échanges commerciaux en faveur de la Communauté.
Cela a profité à la F.ance, dont le taux de couverture est
passé de 80 p . 100 en 1989 à 130 p . 100 en 1992, résultat
qui n 'était pas prévu lorsque ces accords ont été signés.

L'analyse par secteur confirme cette appréciation globale,
même dans des secteurs sensibles comme l 'agriculture où,
pour la France, le solde est positif, sauf pour la viande
bovine.

Face à ces doléances, en partie justifiées, de nos amis
Polonais et Hongrois, la Communauté a décidé de renforcer
ses accords . En effet, le Conseil européen de Copenhague,
reconnaissant que les accords n'étaient pas très généreux, a
adopté de nouvelles mesures pour améliorer l'accès au mar-
ché communautaire : réduction des délais de suppression
des droits de douane sur les importations communautaires
pour les produits industriels sensibles - textiles et produits
sidérurgiques - et relèvement de montants de contingents
pour les produits agricoles. Ces corrections ont cependant
été jugées très marginales par les pays du triangle de Vise-
grad, et notamment par la Pologne.

J 'en viens maintenant à un des aspects très importants de
ces accords d'association : ils sont une étape vers l'adhésion
pleine et entière à la Communauté économique européenne
de la Pologne et de la Hongrie. C'est du reste cc qui permet
précisément à l'Assemblée nationale comme lux Parlements
des pays de , la Communauté européenne d'en être saisis.

Nous assistons en effet, mes chers collègues, à la naissance
d 'un nouveau type d 'association entre la Communauté
économique européenne et des pays tiers.

Les accords d ' association passés jusqu'à présent en vertu
de l 'arti :de 238 du traité de Rome avaient pour objectif
essentiel l 'établissement progressif d'une union douanière,
incluant un tarif extérieur commun. Ils se sont révélés irréa-
listes . Tel est le cas des accords qui ont été passés avec la Tur-
quie, Chypre et Malte.

Les nouveaux accords d'assocciation, baptisés d 'ailleurs
- c'est un signe - « accords européens r, prévoient une zone
de libre-échange assortie d'une mise à niveau des économies
des pays concernés . Ils se placent, c ' est ce qui est important,
dans la perspective d 'une adhésion prochaine à la Commu-
nauté et prévoient un dialogue politique.

Ces accords constituent donc une sorte de préadhésion
pour les pays d ' Europe centrale et orientale. C ' est une étape
vers l 'intégration à la Communauté économique euro-
péenne. Ils doivent être interprétés comme un moyen
d ' améliorer proressivement les adhésions à la CEE. C ' est
d 'ailleurs ce qu a affirmé le Conseil de Copenhague en
complétant les modalités du dialogue politique.

Quels sont les instruments du dialogue politique prévus ?
Les deux accords prévoient des institutions ou ce que j'ap-

pellerai un « cadre du dialogue politique » :
Le conseil d ' association, composé des membres du conseil

des Communautés, des représentants de la Communauté et,
bien sûr, des représentants du Gouvernement du pays asso-
cié, est un organe de décision pour régler les différends.

Le comité d 'association, ensuite, est chargé en quelque
sorte de préparer les décisions du ttinseil d'association.

La commission parlementaire mixte, composée de repré-
sentants du Parlement européen et de membres du parle-
ment du pays associé est une enceinte de dialogue et de ren-
contre.

Les accords énumèrent les modalités du dialogue poli-
tique : des procédures de concertation, des consultations,
des échanges d'informations, des rencontres régulières des
directeurs politiques, des consultations entre le président du
Conseil européen, le président de la Communauté écono-
mique européenne et les chefs d'Eut des pays associés.

Cependant, et comme je le disais à l ' instant, le Conseil
européen de Copenhague a donné une nouvelle impulsion
au dialogue politique . Il a proposé des relations structurées,
dans le cadre non plus d'un dialogue bilatéral, mais multi-
latéral, et d'une concertation sur les questions d'intérêt
commun. Il a mir, le été plus loin puisqu 'a a défini ces ques-
tions d'intérêt commun.

Il s'agit de certains aspects des compétences commmu-
nautaires ayant une dimension transeuropéenne - réseaux,
environnement, énergie, par exemple - de la politique étran-
gère et de sécurité commune et, enfin, de la justice et des
affaires intérieures.

Pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues,
je me permettrai de vous soumettre quelques réflexions à la
lumière de l'évolution de la Pologne et de la Hongrie
depuis 1989 et de celle de la construction européenne après
le traité de Maastricht qui sera petit-être ratifié par les
Douze.

	

t

M. .han-Plvre Brard . Peut-être !

M. ahane Pinta, rapporteur. C 'est bien ce que j 'ai dit,
mon cher collègue !

Les accords d'association d'un nouveau type entre la
Communauté économique européenne et les pays d'Europe
centrale et orientale . que je viens d'évoquer, complétés par
les décisiors du Conseil eh .ropéen de Copenhague, réparent



3224

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1' SÉANCE DU 9 JUILLET 1993

partiellement le silence stupéfiant du traité de Maastricht
qui ignore les bouleversements qui se sont produits en
Europe centrale et orientale depuis 1989.

Bien que ces « accords européens » puissent paraître déce-
vants à certains égards sur le plan commercial et souvent, je
l ' ai dit, dépassés, ils recèlent des dispositions instituant les
prémices d ' un véritable dialogue politique que j ' appelais de
mes voeux lorsque, devant vous, j ' ai rapporté, il y a un an, les
traités d'amitié entre la France et la Pologne, d'une part, la
France_et la Hongrie, d'autre part.

A partir du moment où ces accords sont considérés
comme une étape transitoire vers l ' adhésion pleine et entière
à la Communauté économique européenne, on doit . me
semble-t-il, se poser la question de la compatibilité du traité
de Maastricht avec ces accords.

En effet, les pays d'Europe centrale et orientale souhaitent
adhérer ie plus rapidement possible, monsieur le ministre, à
la Communauté économique européenne . La Pologne parle
même d 'ouvrir les négociations en 1996. Quant à la
Communauté, poussée vraisemblablement par les demandes
de ces pays, elle a décidé d'y consacrer de plus en plus de
moyens, non seulement en crédits d 'études, mais également
en crédits d ' investissement dans le cadre notamment du
programme PHARE, et c 'est là une bonne chose.

Je vois mal cependant comment la Communauté pourra
opérer des transferts très importants au sein de la Commu-
nauté au nom de critères de convergence en vue d 'une poli-
tique monétaire unique et simultanémennaccroître son aide,
n combien attendue par les pays d ' Europe centrale et orien-
tale, au nom des critères de convergence en vue de leur adhé-
sion.

En outre, dans la mauvaise conjoncture actuelle, le
dilemme deviendra de plus en plus crucial entre une aide
aux régions défavorisés de l 'Europe des Douze au travers
des fonds structurels et une aide aux pays d'Europe centrale
et orientale ayant accédé récemment à la démocratie qu ' il
faut soutenir . Sous quel prétexte objectif, monsieur le
ministre, pourrait-on laisser longtemps à la porte de l ' Eu-
rope de jeunes démocraties, alors que c'est au nom de la
démocratie que l 'on a fuit attendre, naguère, l ' Espagne et le
Portugal

Par ailleurs, avec quels arguments pourra-t-on privilégier
longtemps le soutien à la mise à niveau des pays les moins
développés de l ' Europe des Douze, alors que la Grèce avait,
en 1989, un niveau de développement identique à celui de la
Pologne ou de la Hongrie ?

Enfin, si l'Europe a le courage de mettre sur pied un plan
Marshall, que j 'appelle de mes voeux, à destination des pays
d'Europe centrale et orientale qui en ont besoin, ne devra-t-
elle pas choisir entre lcs aides à la convergence monétaire es
les aides à !a convergence en vue de l ` adhésio,t de ces pays à
la Communauté économique européenne ?

Compte tenu de ces réflexions, mes chers collègues, je
vous demande de bien vouloir, comme l'a fait votre
commission des affaires étrangères, adopter les deux projets
de loi autorisant la ratification des accords européens créant
une association entre la Communauté économique euro-
péenne et la Pologne, d'une part, la Hongrie, d 'autre part.

Discussion générale

M . t. président . Dates la discussion générale, la parole est
à Mme Muguette Jacquains.

Mme Muguette Jacquaint . Si vous le permettez, mon-
sieur le président, au lieu d'intervenir deux fois cinq minutes,
jem 'exprimerai, comme M. lç . rapporteur, sur les deux pro-
jets, dans une seule intervention de dix minutes .

M. le président Si vous voulez, madame Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, le premier des deux accords européens que
l ' on nous demande de ratifier crée une association entre la
Communauté économique européenne et la Pologne . L ' es-
sentiel des dispositions de cet accord concerne des produc-
tions agricoles. Sous prétexte de venir en aide à ce pays d'Eu-
rope de l 'Est, on favorise, en fait, son pillage et on organise
des déséquilibres sur les marchés agricoles européens.

L'agriculture occupait, avant 1988, plus du quart de la
population active et représentait la même proportion du
produit national brut . Afin de compenser le manque de
capitaux propres dans ce pays, le Fonds monétaire inter-
national a imposé une « thérapie de choc » qui s 'est traduite
par l ' exportation de toutes les productions qui pouvaient
être exportées.

Ainsi, la Pologne a exporté ses productions agricoles,
mais, pire, elle a été amenée à vendre une partie de son chep-
tel donc, en quelque sorte, à hypothéquer ses productions à
venir.

On en arrive maintenant au comble de l 'absurde, puisque
ce grand pays agricole doit importer des produits alimen-
taires . Dans le même temps, les productions polonaises, arri-
vant à des prix de dumping, ont perturbé un marché déjà en
crise.

Ainsi, alors que nous importions déjà un porc sur trois
que nous consommions et que les cours étaient au plus bas,
les importations de viande de porc ont fini de désorganiser
nota marché. Le marché du porc est désormais entré dans
son neuvième mois de crise, neuf mois au cours desquels le
prix du porc n 'a jamais permis de couvrir les coûts de pro-
duction . Et ce qui est vrai pour le porc l 'est aussi pour la
volaille.

Avec cet accord, vous allez accroître les difficultés que
connaît aujourd ' hui !a Pologne, tout en ruinant les paysans.

C 'est d'un tout autre accord que nos deux pays ont
besoin, d ' un accord prenant en compte les intérêts réci-
proques des peuples, permettant de développer des produc-
tions suffisantes en qualité et en quantité pour répondre aux
besoins de nos populations respectives.

Dans ces conditions, nous ne pourrons que voter contre
la ratification de cet accord.

J'en viens maintenant à l'accord avec la Hongrie . Je tiens
à rappeler d ' emblée que le groupe communiste est pour tout
renforcement des coopérations entre les pays de notre
continent ; il a souvent voté pour des accords qui allaient
dans ce sens.

Mais aujourd 'hui, lé Gouvernement nous propose en
quelque sorte une antichambre, une sotte de carotte, aux
pays susceptibles à terme - je ne m'engagerai pas dans ce
débat - d 'entrer dans l ' Europe de Maastricht . Lorsque l ' on
voit dans notre propre pays les dégâts occasionnées par le
traité européen que près d

'
un Français sur deux a rejeté et

qui serait certainement rejeté maintenant, on peut légitime-
ment se dire que voter contre ce texte serait faire un cadeau
au peuple hongrois.

Faut-il rappeler ici le premier bilan de Maastricht ? Même
le maastrichien le plus convaincu devra reconnaître qu'il est
désastreux chôma g e, récession, délocalisations et techno-
cratisation sont les fléaux de l 'accord européen.

El ; mars de l'année dernière, l'ambassadeur de Hongrie
en France assurait : « Le but avoué des pays centre-euro-
péens est tout à fait simple : l'adhésion, dès qu'ils rem-
plissent les conditions nécessaires, à l ' Union européenne , .
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Quelles sont ces conditions 'nécessaires ? Une inflation
faible pour un chômage fort ? Une bourse juteuse pour des
rentiers heureux ? Une rentabilité maximum pour des
salaires minimums ?

M. Alphandéry, lui-même - et il n ' est pas le seul - a dû
reconnaître que les critères de tionvergence de Maastricht
étaient trop contraignants. Qu'en serait-il pour les pays
d ' Europe centrale ?

Quel est le contenu de l'accord proposé ? « Etablir pro-
gressivement une zone de libre-échange entre la Commu-
nauté et la Hongrie pour couvrir la quasi-totalité des
échanges entre elles » et « instaurer entre elles les autres liber-
tés économiques sur lesquelles se fonde la Communauté ».

Le Gouvernement - pas plus que sa majorité - n ' a visible-
ment tiré les leçons des délocalisations . Nous avons entendu
beaucoup de déclarations condamnant ces pratiques, mais ce
texte, lui, les encourage concrétement !

Il est prévu, de l 'article 44 à l ' article 54 du traité, que la
liberté d'établissement, notamment pour les banques, les
assurances et les services financiers sera assuré, au plus tard à
l ' issue de la période transitoire de dix ans.

Dans les articles 59 à 62, en tire les conséquences du fait
que « la libre circulation des capitaux concernant les inves-
tissements directs et le rapatriement du produit de ces inves-
tissements soient facilités d' ici à la fin de !a première étape ».
C' est la logique du marché unique - liberté totale pour les
capitaux, déréglementation, concurrence exacerbée - qui est
amplifiée.

Ni la Hongrie ni la France n ' ont à y gagner . Dans tous les
pays européens anciennement communistes, !es thérapies de
choc capitalistes imposées par l 'Europe, le Fonds monétaire
international, et présentées comme seul remède à l ' écono-
mie-planifiée, ont entraîné la misère et l ' instabilité politique.

Selon les indications fournies per le rapport de la commis-
sion économique des Nations unies pour l ' Europe, datant
de novembre 1991, la baisse du produit matériel net dépas-
sera 30 p . 100 pour les années 1990, 1991, 1992 . Lt recul de
la production industrielle est encore plus important.

D 'un point de vue politique, la situation n 'est pas plus
encourageante. Au Parlement européen, le groupe Coalition
des gauches a récemment condamné !a discrimination appli-
quée- en Hongrie contre les forces politiques et sociales
démocratiques. La loi discriminatoire, entrée en vigueur le
4 juin 1993, condamne la diffusion et l 'utilisation publique
de symboles du facisme et du nazisme - ce qui est plutôt une
bonne chose - mais aussi de ceux des travailleurs, des partis
communistes et de nombreuses autres forces politiques,
sociales, démocratriques et progressistes.

Cette loi inacceptable crée un amalgame arbitraire qui
mène à une falsification historique et discriminatoire . Elle
met en cause la représentativité en Hongrie de forces poli-
tiques démocratiques légitimées par des millions d ' électeurs
communautaires et qui sont représentées au Conseil de l 'Eu-
rope ainsi que dans d ' autres organismes politiques écono-
miques et sociaux des institutions communautaires . Mais je
suppose que cela ne fait pas partie des critères de conver-
gence.

	

-
Nous sommes contre votre projet de loi qui ne repose que

sur des principes ultra-libéraux mais, ne vous y trompez pas,
nous sommes pour uneEurope qui ne s'enferme pas dans le
carcan actuel des Douze, Nous sommes favorables à toute
initiative, à toute orientation, à toute institution susceptible
d'aller à la rencontre des- aspirations des peuples de notre
continent, à une Europe solidaire, à une Europe qui s'at-
tacherait réellement à éliminer le chômage, la paus _ é, les
inégalités, les oppressions, les guerres.

Il convient de mettre au centre des coopérations la satis-
faction des aspirations et des besoins des populations
concernées . C'est en répondant à ces besoins que ! 'an peut
créer l ' appel au développement et à l ' augmentation de la
production . Le marché n ' est pas un moteur : il devrait plu-
tôt avoir un rôle d ' information.

La satisfaction des aspirations et des besoins appelle aussi
aujourd 'hui la coopération et des échanges mutuellement
avantageux.

Les peuples d ' Europe centrale ont besoin de notre aide en
de nombreux domaines : technologies et savoir-faire, éner-
gie, transport, éducation, formation, santé . Tout cela peut
constituer der débouchés importants pour notre économie
tout en leur permettant d 'utiliser et de développer leurs
potentialités.

	

-
Vos deux projets vont à l ' encontre de ce<, objectifs c'est

pourquoi le groupe communiste votera contre.
M . le président. La parole est à M. Georges Mesmin.
M . Georges Mesmin. Monsieur le président, si vous le

permettez, je m'exprimerai aussi en une se,le intervention
sur les deux accords.

Les accords d ' association avec la Communauté consti-
tuent un instrument indispensable pour le développement
de la Pologne et de la Hongrie.

Ils répondent d'abord, comme l 'a souligné notre rappor-
teur, aux changements radicaux qui ont affecté ces deux
pays, comme les autres pays de l 'Est, depuis 1989, avec l ' ali-
gnement du prix des échanges sur les prix mondiaux, le pas-
sage au paiement en devises pour les transactions et la réo-
rientation profonde du commerce extérieur du fait de la
baisse très sensible des échanges avec la CEI.

Désormais, c 'est l' exportation vers les marchés mondiaux,
prioritairement vers le marché européen, qui constitue ia
ptinciplle source de croissance pour la Pologne et la Hon•
grie . il développement de leurs exportations est la condi-
tion même de leur solvabilité et de leur intégration dans le
commerce mondial.

C'est pourquoi le principe d'une zone de libre-échange
entre la Communauté, d ' une part, la Pologne et la Hongrie,
d ' autre part, réalisée progressivement en dix ans autour d 'un
démantèlement asymétrique, au profit de la Pologne et de la
Hongrie, des obstacles tarifaires et non tarifaires, se justifie
dans l ' intérêt de tous.

L' aspect économique et commercial, qui a été largement
développé par M. ! .e rapporteur, se double également, il l 'a
indiqué aussi, d'et, aspect psychologique et politique.

Ces accords. revêtent en effet une signification puissarn-
ment symbolique pour ces pays qui sont devenus nos parte-
naires : ils démontrent la volonté des Douze de ne pas les
laisser seuls face à la somme de difficultés extrêmes ue ,
représente la sortie du chaos hérité du communisme . Qu on
ne s 'y trompe pas : rien n 'est encore acquis, et les sacrifices
consentis par ces peuples pour une remise à niveau à marche
forcée ne porteront leurs fruits que s ' ils sont assurés d'un
soutien constant de l ' autre Europe, dans un esprit de solida-
rité.

M . deus-Pierre Nard. Parlons-en !

	

-
MmiMuguette Jacquaint. C' est l 'Europe du chômage et

de l 'austérité !
M . Geot:ies Mesmin . Il est d'ailleurs tout à fait regrettable

que la France soit le dernier pays de !a Communauté à rati-
fier ces accords : ce n 'est pas le peu d ' empressement du gou-
vernement précédent qui a pu contribuer à renforcer l'image
d'un pays traditionnellement attentif à l'Europe centrale, ni
à lui faire assumer une responsabilité à la mesure de son rôle
moteur dans la construction européenne .

	

-
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sion, l ' instabilité des présidences!, tournantes de six mois, la
grande lente' r dans la mise en oeuvre de la subsidiarité, voilà
quelques-uns des problèmes que la Communauté doit
résoudre et à partir desquels elle doit se redéfinir.

Il faut donc aujourd' hui se der des romesses faites
avec légèreté ; elles sont en efet le meilleur terreau des
déceptions durables et des incompréhensions futures . Nous
ne pouvons, par simple respect pour nos partenaires de l'Est,
que leur tenir un langage de vérité.

Ces précautions, indispensables à mon sens, ne signifient
pas que nous ne devons pas répondre de façon résolue aux
inquiétudes et aux aspirations légitimes de la Pologne et de
la Hongrie.

L'ambassadeur de Pologne, M. .Lukaszewski, auquel
j'avais écrit à la suite d'un article qu'il avait récemment signé
dans k Figaro, m'a fais pair de la crainte de ses compatriotes
de se retrouver à nouveau dans l'orbite du puissant voisin
nase, une fois que ce dernier aura dominé ses problèmes
internes . Il avait insisté, dans sa lettre de réponse, sur l'ap-
partenance sans équivoque de la Pologne à l'accident et à sa
civilisation : « Nous souhaitons ardemment, m 'écrivait-il,
que cette réalité acquiert la dimension politique. »

A mon sens, il est d 'autres modalités pour réaliser ses
vaux, pour ancrer à l ' Ouest cette partie meurtrie de l ' Eu-
rope, qu'une adhésion très rapide à la Communauté. S'il
faut mettre en ouvre d'autres initiatives, elles doivent
d'abord &re l'oeuvre des pays concernés . C'est d'abord à eux
de s'organiser en prenant en compte l 'existence géogra-
phique et historique de cette Europe baltique et . danu-
bienne, placée entre l'Europe occidentale et la Russie.

M. Jean-Pierre 8iard. Entre la Russie et l'Allemagne !
M. Geotg~s Moulin . La' démarche que Lech Walesa avait

initiée à Cracovie, il y a quelques années, et qui a abouti à la
création du grouse de Visegrad, m'appairait à cet égard parti-
culièrement intéressante, dans la mesure oïl cette Europe'
centrale, danubienne et baltique pourrait se constituer pro-
gressivement avec l arrivée des pays Baltes, par exemple, de
la Finlandeou même de la Roumanie' et de la Bulgarie, voire
de l'Ukraine.

	

`
M. Jean-Pierre 8rard. C'est la Samaritaine !
M. Oeorg sa Meamir a Ainsi se cr&rait un ensemble inter-

médiaire entre l'Europe occidentale et la Russie. Or, histo-
riquement, il existe . trois Europe : IlEurope russe, l ' Europe
central et danubienne et l'Europe occidentale .

te . Jean-Pierre Brand. C'est le six• siècle !

M. Georges Mesmin . C ' est avec ce groupement d 'un
nouveau type, qui pourrait d 'ailleurs imiter sur le plan
économique la Communauté européenne, que pourrait être
passés des accords politiques et que devrait à mon sens se
constituer une organisation paneuropéenne de défense.
Notre continent est en train de se restructurer . Pour ce faire,
il lui faut s ' appuyer sur plusieurs pôles ; on ne saurait réduire
son avenir à la simple problématique de l ' adhésion rapide
des pays dle l ' Est à la Communauté. ,

Ces réserves faites à propos de l'avenir politique de l'Eu-
rope, le groupe UDF votera, bien entendu, la ratification de
ces accords.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
affaires européennes.

deux!
M . hi ministre délégué aux affairas européennes, . .. les

projets de loi autorisant la ratification des accords européens
avec la Pologne et avec la Hongrie.

Je déplore comme vous, monsieur le rapporteur, le retard.
qui a été pris pour soumettre ras textes à l'autorisation 'de
ratification de notre Parlement. Je fais miennes vos critiques
qui s'adressent en fait à l 'administration précédente. je pré-
cise publiquement que ces retards n'ont aucune raison poli-
tique. Bien au contraire, sous le gouvernement précédent
comme, naturellement, sous le gouvernement actuel, la
France a attaché la . plus grande importance. ..

Mme Muguette Jacquaint. Quelle France ?

M. le ministre délégué aux Nairas européennes . . .. à la
qualité de l'exécution de cm accords comme de ceux qui
seront passés avec les autres pays d 'Europe centrale et orien-
tale.

Comte vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur, les
deux projets de lois qui vous sont aujourd'hui soumis ont
pour objet d'autoriser la ratification des accords d'associa-
tion, ,appelés « accords européens », entre la Pologne pour le
premier, la Hongrie pour le second, et ia Communauté
européenne {t ses Etats-membres.

L'accord d'association, fondé sur l'article 238 du traité de
Rome et sur l'article 98 du traité CECA, est, comme on l 'a
indiqué, un accord mixte. Il touche à la rois des domaines de
compétence communautaire et des domaines de compé-
tence nationale, notamment pour ce qui a trait au dialogue
politique et à la propriété intellectuelle . C'est la raison pour
laquelle il doit être ratifié par les parlements des douze_ Eta
membres de la Communauté. .

La artie purement communautaire de l'accord, notam
ment les mesuress commerciales, est entrée en vigueur par
anticipation dès le 1° mars 1992.

Ces accords européens ont ur objectif de fournir un
cadre appreprié au nouveau dialogue politique engagé r la
Communauté avec ls deux pays' concernés, un au
développement des échanges et aux relations économiques,
une base également pour 1 assistanat technique et financière.
Ils visent aussi, et c'est la nouveau+.é, à créer un cadre . ppro-
prié pour l' intégration progressive de ces Etats dans la
Communauté et à promouvoir la coopération dans le
domaine culturel.

	

-

Lea perspectives ouvertes par ces accords sont en effet très
importantes. Sur ce point, on ne peut qu 'être du même avis
que M. le rapporteur, pour qui : « les accords se placent sans
équivoque dans la perspective d 'une adhésion prochaine de
la Pologne et de la Hongrie à la Communauté . » Pour lui,
l'association « doit être conçue comme un moyen d 'accélérer
les adhésions » . Cette analyse me conduit à formuler plu-
sieurs interrogations.

Je me demande, d'abord, s ' il est très sain de laisser nos
partenaires de l'Est espérer une entrée très rapide dans la
Communauté. Je pense au contraire que cela n 'est pas
conforme à leur intérêt . Ce n'est pas demain que la Pologne
et la Hongrie seront capables d 'assumer pleinement les
contraintes très lourdes de la Communauté européenne.

Tel n 'est pas non plus notre intérêt à vouloir élargir la
Communauté sans avoir procédé à son approfondissement,
sans avoir réformé ses institutions selon une perspective

	

M Alain Lamassours, ministre délégué aux affai : s turo-
claire, efficace, on risque son éclatement ou une dilution péoines. Monsieur le président, monsieur le rapporteur,plus discrète mais tout aussi destructrice .

	

mesdames, messieurs les députés, je me réjouis de voir
Mme Muguette Jacquaint Surtout quand on voit cc que' aujourd ' hui l 'Assemblée nationale examiner avant d_'adop-

cela a déjà donné !

	

ter; 'j ' en suis sûr, à une très large majorité . ..
par trois voix contre



Votre rapporteur ayant excellemment exposé le détail de
ces accords, je me contenterai d ' en résumer les principales
dispositions.

Il est d 'abord prévu la mise en place d ' un dialogue poli-
tique. Le Conseil européen a pour ce faire erésu des possibi-
lités de réunion entre le Conseil de l 'union et les pays asso-
dés sur des sujets d ' intérêt commun, tels que les réseaux
transeuropéens, la politique étrangère et de sécurité
commune, la justice et les aires intérieures.

Au-delà de ce dialogue, il est prévu la création de struc-
tures institutionnelles : un conseil d'association, un comité
d ' association, ainsi qu 'une commission parlementaire d ' as-
sociation.

Les dispositions commerciales sont également très impor-
tantes. L'accord doit conduire à la réalisation progressive,
sur une durée maximale de dix ans, d 'une zone de libre-
échange pour les produits industriels entre la Communauté
et les pays associés . Pour tenir compte des réalités écono-
miques et faciliter les réformes structurelles en cours, il a été
entendu, dès le départ, que le désarmement tarifaire et non
tarifaire serait asymétrique, au bénéfice des pays associés. Le
Conseil européen de Copenhague vient de raccourcir les
périodes de désarmement tarifaire, compte tenu des pre-
miers résultats de l'application de l 'accord depuis 1992.

Vous avez eu raison de souligner, monsieur le rapporteur,
que si la Communauté ouvre son marché, elle ire le fait pas
sans prudence. En effet, des clauses de sauvegarde sont pré-
vues, notamment une clause spécifique pour les produits
agricoles, ainsi que le recours à des procédures anti-dum-
ping. Les accords encadrent aussi les règles de concurrence,
notamment le régime des aides d'Etat, des positions domi-
nantes et des monopoles.

D'autres dispositions concernent la circulation des tra-
vailleurs, qui sera améliorée, et la liberté d'établissement én
matière de prestations de service - notamment b. niques,
assurances, services financiers - qui sera assurée au plus tard
à l ' issue de la période transitoire de dix ans . Les mouvements
de capitaux seront également facilités.

Enfin, une vaste coopération financière et technique est
organisée pour ces accords. La Communauté s ' est engagée à
apporter une assistance financière par l'intermédiaire du
programme communautaire PHARE, qui atteint 1 100 mil-
lions d'écus en 1993, et parla mise à la disposition des prêts
de la Banque européenne d ' investissement.

De ces accords, la Communauté européenne et la France
retireront des avantages au même titre que les pays bénéfi-
ciaires . En ce qui concerne plus particulièrement les rela-
tions commerciales, vous avez eu raison, monsieur le rappor-
teur, de rappeler que, depuis trois ans, les relations entre la
Communauté européenne, notamment la France, et les pays
d'Europe centrale et orientale, en particulier la Pologne et la
Hongrie, se sont développés au bénéfice mutuel des deux
parties, mais d'abord au nôtre.

Ainsi, notre taux de couverture vis-à-vis des pays d 'Eu-
rope centrale et orientale est passé de 80 p . 100 à 135 p . 100.
La France est, dans la Communauté, le pays dont le taux de
croissance du solde positif des échanges est le plus élevé, avec
un solde positif de 650 millions d'écus en 1992,.soit une
augmentation d 'un quart par rapport à 1991 . : En valeur
absolue, la France est en deuxième position derrière l'Alle-
magne, mais loin devant les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Dans ses échanges avec la Pologne, la France a enregistré à
son profit un excédent de 171 millions d 'écus en 1992, c'est-
à-dire de plus de 1,1 milliard de francs . Le même phéno-
mène se retrouve dans la plupart des secteurs industriels et
même agricoles .

	

-

Pour ce qui concerne plus particulièrement la Pologne, la
France souhaite la pleine réussite de cet accord, pour des
motifs qui tiennent au coeur autant qu'à la raison . Personne
en effet n'oublie ici les relations privilégiées, à vrai dire
uniques, qui ont uni l'histoire de nos deux pays depuis long-
temps, d 'abord entre les dynasties régnantes, puis entre les
philosophes et les artistes -- souvenons-nous des Considéra-
tions sur k gouvernement de Pologne qu'écrivait jean Jacques
Rousseau - et enfin les peuples eux-mêmes.

Quelques grands noms d ' origine polonaise sont portés
par des membres de notre Assemblée nationale comme du
Sénat . Plus récemment, chacun sait le rôle historique joué
par Solidarnosc et par celui qui est devenu le président
Walesa dans la chute du communisme euro péen. N'ou-
blions pas non plus le rôle spirituel, philosophique, mais
aussi politique au sens le plus fort du mot, que joua l 'ancien
cardinal-archevêque de Cracovie dans la lutte contre toutes
les formes de totalitarisme, et d'abord en Europe.

Parmi les pays d ' Europe centrale, la Pologne tient une
place particulière . Sur le plan économique, c'est le pays qui a
eu le meilleur taux de croissance en 1992, le seul en réalité à
présenter un taux de croissance positif : Après avoir connu les
rigueurs de la première phase d 'un plan de stabilisation, la
Pologne voit se produire une floraison de créations de
petites et moyennes entreprises, aidées par une diaspora
polonaise particulièrement active.

La Pologne a réussi à réorienter son commerce extérieur
en moins de trois ans. La part des pays de l 'ancien
COMECON est tombée de 50 p . 100 à Io p . 100 au profit
des pays de l'OCDE.

Sur le plan politique, les gouvernements successifs du pré-
sident Walesa ont su assurer la continuité des grandes orien-
tations internes et externes, malgré l 'instabilité parlemen-
taire . La nouvelle loi électorale devrait donner de meilleures
garanties de stabilité gouvernementale, dont la Pologne a
besoin.

En matière de politique étrangère, depuis I989, la
Pologne a poursuivi plusieurs objectifs majeurs : la normali-
sation et le développement des relations avec l ' Allemagne,
l 'ancrage occidental et européen, le maintien de relations
avec les nouveaux Etats issus de l'ancienne Union soviétique
et enfin la recherche d'une coopération régionale dans le
cadre du groupe de Visegrad.

Chacun apprécie enfin, et particulièrement la Fronce, le
rôle positif que la Pologne a joué dans l 'application des déci-
sions du conseil de sécurité de l 'ONU concernant l 'ancienne
Yougoslavie ; 1 000 casques bleus polonais sont aujourd'hui
sur le sol de Croatie dans k cadre de la FORPRONU pour y
maintenir la paix.

Le président Walesa est venu à Paris en avril 1991 pour
signer le traité d'amitié et de solidarité.

M. Juppé, ministre des affaires étrangères, s'est rendu en
Pologne le 30 juin dernier à l 'occasion de son premier dépla-
cement hors des frontières de la Communauté.

En outre, je note avec satisfaction les nouvelles échéances
qui figurent à l 'ordre du jour des relations franco-pnlo-
naises : M. le Président de ia République se rendra à Gdansk
le 21 septembre prochain, tandis qu'aura lieu une nouvelle
rencontre entre les trois ministres des affaires étrangères de
France, de Pologne et d'Allemagne à la fin du mois d 'août
ou au début du mois de septembre prochain.

Nous avons également à ratifier un accord très similaire
avec la Hongrie. A ce titre, je voudrais saluer la présence
dans les tribunes du puHic de M . l 'ambassadeur Szavai, ami
personnel du Premier ministre, M. Antan, et qui est devenu
'un des meilleurs amis de la France .



Les deux traités sont très voisins et ne présentent que des
différences mineures . Leur structure est identique . L' accord
avec la Hongrie comporte deux articles supplémentaires, le
premier sur la coopération est matière de gestion de l ' eau, le
second sur la coopération dans le domaine de la vérification
comptable et du contrôle financier.

Le rythme du désarmement douanier prévu par l 'article 10
est également légèrement différent. Les différences appa-
raissent surtout dans les annexes techniques, pour les listes
de produits concernés par le désarmement tarifaire.

Les relations commerciales entre la France et la Hongrie
apparaissent plus proche de l ' équilibre que dans le cas de la
France et de la Pologne . On a observé un très léger déficit au
détriment de la France en 1992 - environ treize millions
d'écus - mais les exportations françaises sont actuellement
en forte croissance tandis que les importations connaissent
une legère réduction.

Là encore, l 'histoire a donné à la France l ' occasion de
nouer des liens privilégiés avec la Hongrie depuis très long-
temps, depuis le mariage du roi Béla III avec la princesse
Marguerite de France, voilà neuf cents ans.

Du fait de ces liens historiques, nous avons reçu aussi des
responsabilités à l 'égard du destin de ce pays . Nous devons
notamment avoir le courage de reconnaître que certaines
initiatives politiques des puissances européennes, et notam-
ment de la France, au début de ce siècle, ont contribué au
malheur du peuple hongrois, et en garder le souvenir dans
nos relations avec ce grand peuple.

Comme en Pologne, une réforme politique et écono-
mique courageuse a été engagée depuis trois ans en Hongrie.
Bien que le produit intérieur brut ait encore baissé de
5 p . 100 en 1992, notamment du fait de la production
industrielle, les Hongrois commencent à enregistrer des
résultats positifs . La courageuse stratégie de remboursement
de la dette choisie par le gouvernement hongrois, l ' effort de
restructuration des entreprises dans le cadre de la privatisa-
tion, domaine dans lequel la Hongrie est en pointe parmi les
pays d ' Europe centrale, commencent à porter leurs fruits . Il
faut ainsi remarquer l ' excédent assez remarquable : . pour la
troisième année consécutive, de la balance des paiements
courants de la Hongrie . qui a atteint plus de 320 millions de
dollars en 1992.

En ce qui concerne la politique intérieure, la Hongrie a eu
le mérite, et peut-être en partie la chance, de parvenir du
premier coup à obtenir une situation de stabilité parle-
mentaire, dès les premières élections libres. Le jeu entre une
majorité et une opposition ressemble à ce qui se passe dans
tous les parlements du reste de l 'Europe occidentale.

Enfin, chacun a apprécié le sens des reponsabilités dont
ont fait preuve les autorités hongroises dans la tragique crise
qui affecte l ' ancienne Yougoslavie. Située dans l'environne-
ment immédiat de celle-ci, la Hongrie doit subir les consé-
quences de ce drame. Mais elle a su jusqu ' à présent réagir -
et elle continuera, j 'en suis sûr, de le faire - en pleine coopé-
ration avec l ' ensemble de la communauté internationale,
dans le cadre des décisions prises par l ' organisation des
Nations unies, et dans la ligne des positions prises par la
Communauté européenne.

C'est la raison pour laquelle la France souhaite développer
ses relations bilatérales avec la Hongrie. Le Président de la
République française s'était rendu à Budapest au début
de 1990. Quelques mois plus tard, le Premier ministre
Antall est venu àPariis. M. Juppé se rendra en Hongrie le
13 juillet prochain . Et nous continuerons de développer les
relations à ce niveau .

Après avoir évoqué les problèmes particuliers de la
Pologne et de la Hongrie, je compléterai ces considérations
par un développement de caractère plus général sur les rela-
tions entre les Douze et les pays d 'Europe centrale et orien-
tale.

Ainsi que vous l ' avez souliré, monsieur le rapporteur,
l 'Europe de l 'Ouest a eu jusqu à présent du mal à définir ses
relations avec le reste du continent et les premières réactions
aux événements considérables qui ont affecté ce que l ' on
appelait autrefois les ,, démocraties populaires » ont peut-
être été timides ou frileuses.

Pans ce domaine, le Conseil européen d'Edimbourg et,
surtout, celui de Copenhague ont donné un élan considé-
rable et ont ouvert une perspective concrète et positive . La
vocation des pays d ' Europe centrale et orientale qui le sou-
haitent à nous rejoindre dans l 'Union européenne a été

I exprimée solennellement, et un cheminement pour y parve-
nir a ér proposé . Il va maintenant falloir que nous eu dis-
cutions avec ces pays.

Mais il faut être conscient que des efforts devront être
faits des deux côtés, notamment de la par: de ces pays.

Je citerai deux exemples.

S ' il est clair que nous n 'avons pas fait assez jusqu ' à présent
pour ouvrir nos marchés aux pays d ' Europe centrale et
orientale, il est clair également que nos économies ne pour-
raient supporter longtemps l ' arrivée de produits à des prix
dépourvus de tout lien avec les réalités du marché . L ' ouver-
ture de notre grand marché intérieur doit se faire progres-
sivement, au fur et à mesure que ces pays instaureront un
système de prix reposant sur le fonctionnement normal
d ' une économie de marché, reflétant les coûts de revient et
traduisant la réalité économique, et renonceront à pratiquer
des prix de braderie comme ce fut le cas pour certains pro-
duits industriels ou agricoles, notamment l ' année dernière.
Le principe a été parfaitement compris par ces pays et sera
appliqué dans les années qui viennent.

Autre exemple : nous devons avoir le courage de rappeler
- et de le leur rappeler sans cesse - aux pays d 'Europe cen-
trale et orientale qu 'il serait paradoxal, anormal et contraire
à leurs intérêts de développer avec l ' Union européenne -
avec les pays d'Europe de l 'Ouest, une zone de libre-
échange, dans le même temps où ils freineraient leurs
échanges commerciaux entre eux. Il est dans la nature des
choses, n ' importe où dans le monde, qu'un pays commerce
d 'abord avec ses voisins immédiats . C 'était le cas voici
quelques années entre les pays d'Europe centrale et orien-
tale, même si ce commerce était régi par les règles artifi-
cielles, déséquilibrées, injustes et même un peu absurdes du
COMECON . Cela devrait être le cas, d ' ici quelques années,
dans le cadre de relations économiques normales, équilibrées
et épanouies, entre les pays d'Europe centrale et orientale.

Nous insistons sur le fait que le développement du
commerce régional entre ces pays doit are parallèle au déve-
loppement des relations commerciales entre eux et nous.
Nous ne disons pas cela pour retarder l 'adhésion de ces pays
à la Communauté européenne, mais au contraire pour l ' ac-
célérer et la faciliter.

Des efforts doivent être faits de leur côté, mais aussi du
nôtre . J ' ai beaucoup apprécié, monsieur le rapporteur, les
propos que vous avez tenus à cet égard . Ils contrastent avec
certains discours tenus le mercredi après-midi - sur tous les
bancs de cet hémicycle, d ' ailleurs - qui dénoncent tantôt les
importations en provenance de ces pays, tantôt l 'augmenta-
tion du budget communautaire, augmentation résultant
notamment des aides apportées à d 'autres pays du continent
européen, tantôt certains mouvements de population .



Nous devons avoir le sang-froid, en Europe de l ' Ouest et
notamment en France, de dépasser les problèmes ponctuels
et transitoires, même s ' ils sont importants, et de nous focali-
ser sur ce qui est, à moyen et à long terme, l' intérêt de notre
pays et de l ' ensemble du continent : offrir à ces pays voisins
des perspectives leur permettant de reprendre le plus rapide-
ment possible leur puce parmi les autres pays d ' Europe.

Pour y parvenir, le Conseil européen de Copenhague a
proposé, sur une initiative française, une démarche dite « des
critères de convergence » . En effet, nous ne sommes pas
actuellement en mesure de proposer à ces pays un calendrier
précis pour les négociations en vue de leur adhésion - ce
que, d ailleurs, la plupart d ' entre eux ne demandent pas.
Nous proposons, nous, d ' établir d ' abord à Douze, puis avec
eux, une liste de critères politiques et économiques - certains
de ces critères .ont déjà été énumérés à titre d ' exemples dans
le relevé de conclusions du Conseil de Copenhague -- qui
permettra de mesurer leurs progrès économiques et donc
d'apprécier la convergence de leurs économies et de leurs
sociétés avec les nôtres . En fonction de la manière dont les
différents pays répondront à ces critères, on pourra en
déduire un calendrier d'adhésion et déterminer l 'ordre chro-
nologique dans lequel interviendront les adhésions.

Parmi ces critères, devront notamment figurer le déve-
loppement du commerce régional, dont je parlais tout à
l 'heure, et naturellement le respect des droits des minorités.
Pour ma part, je suis très confiant dans la capacité des deux
pays dont nous parlons plus particulièrement ce matin, la
Pologne et la Hongrie, de respecter ces critères et de faire
partie, le moment venu, du tout premier train d 'adhésions.

S ' agissant du problème des minorinis, la France s ' inquiète
de l ' apparition et du développement de tensions à l ' Est du
continent européen, d 'autant que, au-delà de la tragédie qui
ensanglante l ' ancienne Yougoslavie, des problèmes, notam-
ment liés à la présence de minorités, existent ailleurs en
Europe . C 'est pour prévenir l ' aggravation de telles tensions
et l ' apparition de véritables crises ailleurs en Europe que la
France a proposé l ' organisation d ' une conférence sur la sta-
bilité et la sécurité en Europe, susceptible de déboucher sur
la signature d ' un pacte sur la stabilité.

Cette initiative française est devenue, depuis le Conseil de
Copenhague, un projet de la Communauté européenne.
Celui-ci devrait re présenter le premier exercice de la poli-
tique étrangère et de sécurité commune de l ' Union euro-
péenne qui naîtra de la mise en vigueur du traité de Maas-
tricht, et donc la première action commune relevant de cette
politique étrangère . Il se traduira par l 'ouverture d ' une
conférence sur la stabilité en Europe, à laquelle seront
conviés tous les Etats du continent, les grands pays fronta-
liers tels que la Russie ou la Turquie, ainsi que les Etars-Unis
et le Canada compte tenu du rôle traditionnel que jouent ces
pays, notamment par l ' intermédiaire de l ' Alliance atlan-
tique, en faveur de la sécurité et de la stabilité en Europe.

Si le Premier ministre français a fait cette proposition,
c 'est notamment pour tenir compte des inquiétudes et des
suggestions qui avaient été exprimées par les gouvernements
de certains des pays d ' Europe centrale, en particulier du
gouvernement hongrois. Je suis persuadé qu'avec le soutien
de tous nos partenaires de l ' Union européenne, avec le
concours de tous ces pays et des autres puissances directe-
ment intéressées par la stabilité de l ' Europe, nous parvien-
drons à prévenir le développement ou l 'apparition de ten-
sions qui pourraient se révéler très graves pour l 'avenir du
continent européen.

Mesdames, messieurs les députés, l 'Europe est engagée
depuis trois ans dans une transition politique proprement
révolutionnaire, qui comporte bien des risques, bien des
incertitudes et donc bien des dangers.

Tous les Etats européens en sont conscients et cherchent
les moyens à la fois de développer leurs relations mutuelles et
d 'organiser tous ensemble la sécurité et la prospérité du
continent européen.

C ' est dans cet esprit qu 'a été passée cette nouvelle forme
d ' accords européens avec la Pologne et avec la Hongrie, en
attendant d ' autres partenaires . Et c'est dans cet esprit que le
Gouvernement demande à l ' Assemblée nationale de bien
vouloir autoriser M . le président de la République à ratifier
ces deux accords . (Applaudissements sur les bancs du upe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. Laurent Fabius. Le groupe socialiste votera pour les
deux projets !

M. le président. La discussion générale est close.
Aucune mention de renvoi en commission n'étant pré-

sentée, le passage à la discussion de l ' article unique du projet
de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M. le président . « Article unique. Est autorisée la ratifica-
tion de l ' accord européen établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d'une part, et la République de Pologne, d ' autre part, signé
le 16 décembre 1991 à Bruxelles et dont le texte est annexé à
la présente loi . »

Nous avons pris acte de l ' intention exprimée par
M. Laurent Fabius, au nom du groupe socialiste, d ' émettre
un vote favorable . De même, les orateurs inscrits dans la dis-
cussion générale ont annoncé quel serait leur vote.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l 'article unique du projet de loi, je ne suis saisi d'au-

cune demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi.
Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste vote

contre !
(L 'article unique du projet de loi est adopté.)

ACCORD EUROPÉEN
ENTRE LES COMMUNAUTÉS Eu)ROPÉENNES

ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Dlscussiund'un projet de loi

M. le président . L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification d ' un accord européen
établissant une association entre les Communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République
de Hongrie, d 'autre part (ensemble sept protocoles,
treize annexes, deux échanges de lettres, un acte final et
déclaration), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 (n'" 409,
457).

M. Etienne Pinte, rapporteur de la commission des
affaires étrangères, s ' est déjà exprimé sur cet accord en pré-
sentant le précédent, ainsi que M . le ministre délégué aux
affaires européennes, et, dans la discussion générale,
Mme Muguette Jacquaint et M. Georges Mesmin.

M. le ministre délégué aux affaires européennes veut-il
toutefois intervenir brièvement ?

M. Alain Lâmassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Non, monsieur le président !
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M, le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant p résen-
tée, le passage à la discussion de l 'article unique du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M. le président. « Article unique. - Est autorisée la ratifi-
cation de l 'accord européen établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d'une part, et la République de Hongrie, d ' autre part
(ensemble sept protocoles, treize annexes, deux échanges de
lettres, un acte final et déclaration), signé le
16 décembre 1991 à Bruxelles et dont le texte est annexé à la
présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Sur l ' article unique du projet de ici, je ne suis saisi d 'au-

cune demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi.

Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste vote
contre I

(L'article unique du projet de loi est adopté.)

€

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. M. le président de l 'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre délégué aux relations avec l 'Assem-
blée nationale une lettre l'informant que le Gouvernement
fixe comme suit l ' ordre du jour du mardi 13 juillet 1993 :

A neuf heures trente :
Eventuellement, deuxième lecture :
- de la proposition de loi portant réforme de la procé-

dure pénale ;
- du projet sur les contrôles d ' identité.

`► seize heures :
Eventuellement, texte de la commission mixte paritaire

sur le projet relatif à la maîtrise de l ' immigration ;
Eventuellement, deuxième lecture du projet sur le code

de la consommation.
Navettes diverses.
L 'ordre du jour est ainsi modifié.

ORDRE DU JOUR

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

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat
n° 395, fixant les modalités de calcul de la rémunération duc
aux artistes interprètes et aux producteurs de phono-
rammes par les services privés de radiodiffusion sonore

(rapport n° 419 de Mme Anne-Marie Couderc, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte pari-
taire n° 449 sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif au développement de l'emploi et de l'ap-
prentissage (M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur) ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte pari-
taire n° 458 sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif aux pensions de retraite et à la sauvegarde de
la protection sociale (M . Jean-Yves Charnard, rapporteur).

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

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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