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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

.La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe socia-
liste .

INSCRIPTION A L 'ORDRE DU JOUR
DES PROPOSITIONS DE LOI ANTI-CORRUPTION

M. le président . La parole est à M . Martin Malvy.

M . Martin Maivy . Ma question s ' adresse à M. le Pre-
mier ministre. (« Ah !» sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Monsieur le Premier ministre, la lutte contre la corrup-
tion (Exclamations sur les bancs du groupe du Rasse»:b-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre) ne peut se satisfaire de
l'hypocrisie. (Exclamations, puis applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

La Rochefoucauld a écrit qu'elle est l'hommage que le
vice rend à la vertu. (Murmures.)

Or, monsieur le Premier ministre, avouez que votre
position, sur ce dossier, a été plus que fluctuante au cours
des derniers mois : d'abord ne pas légiférer, puis agir
modérément, avec un moratoire de trois ans, enfin, dépo-
ser un projet de loi que personne n'a jamais vu.

Pourtant, lundi, à la télévision, vous avez fait vôtres les
conclusions de la commission Roses et les propositions
du groy de travail de l'Assemblée nationale, mais,
depuis, c est votre majorité qui organise le blocage de la
discussion (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de t Union pour la
démocratie française et du Centre) au prétexte .qu elle ne
veut pas légiférer dans la précipitation . (« Non ! Non !»
sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.) Je dis bien « au prétexte », car
l'argument est misérable quand on sait que nous en dis-
cutons depuis le 12 octobre. (Murmures.)

Si le débat n'était pas mené à son terme, si les proposi-
tions étaient dénaturées, c 'est vous, monsieur le Premier
ministre, qui en porteriez la responsabilité en tant que
chef du Gouvernement et chef de la majorité . (Protesta-
tions sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.f

Mes questions sont donc précises.
Vous engagez-vous, monsieur le Premier ministre, à ce

que ces textes soient discutés rapidement pour que le
débat puisse être mené à son terme (« Non ! Non !» sur
quelques bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre) au cours de la session ordinaire ou
durant une session extraordinaire? (Exclamations sur
divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du CentreC'est vous, monsieur le Premier
ministre, qui êtes maître de l 'ordre du jour.

Vous engagez-vous à ce que ces textes ne soient pas
vidés de tout contenu ou de toute portée réelle pendant
la discussion ? (Protestations sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.) Vous
en avez, monsieur le Premier ministre, les moyens consti-
tutionnels.

Vous engagez-vous, enfin, à ce que ces textes soient
applicables dès l ' année prochaine pour l 'élection présiden-
tielle et, bien entendu, pour tous les candidats ?

Les Français attendent, monsieur le Premier ministre,
que vous preniez ces engagements devant la représenta-
tion nationale et non, permettez-moi de vous le dire, sur
un plateau de télévision . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale . (Vives protesta-
tions sur !es bancs du groupe socialiste. - Applaudissements
prolongés sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Balladur ! Bal-
ladur ! (De nombreux députés du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République, scandent sur l'air des
lampions : «Allez Clément ! Allez Clément ! »)

(Les députés du groupe socialiste commencent à quitter
leurs travées. - Huées sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

M. Jean-Yves Le Déaut. C'est un scandale !

M. Christian Bataille . C'est une injure à la représenta-
tion nationale ! (Les huées redoublent sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, (Cris sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M. ie président. Je vous en prie, mes chers collègues !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Votre attitude est très discourtoise, monsieur le
président Malvy ! (M Malvy s'approche de M Clément.)

Monsieur Malvy, lorsque vous occupiez la fonction que
je remplis actuellement, qu ' auriez-vous dit si j'avais réagi
de cette manière ? (Les députés du groupe socialiste se
massent au pied de la tribune et certains s'avancent vers le
banc du Gouvernement en continuant de crier. - Des dépu-
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tés du groupe de l 'Union pour la démocratie française, puis
du groupe du Rassemblement pour la République
commencent descendre de leurs travées. - Les huissiers s in-
terposent. - Cris sur tous bancs.)

M. le président . Mes chers collègues, un peu de calme,
je vous en prie.

Poursuivez, monsieur le ministre . (Cris et hurlements
des députés du groupe socialiste. = Huées sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Mes chers collègues, si vous voulez quitter l'hémicycle,
faites-le dans le calme . (Vives protestations des députés du
groupe socialiste.)

M. le ministre délégué eux relations avec l'Assemblée
nationale . Monsieur le président, j 'aimerais répondre et,
si les membres du groupe socialiste ne souhaitent pas
m'écouter (Cris et protestations des députés du groupe socia-
liste) je pense que les autres membres de l 'Assemblée
aimeraient connaître les modifications apportées à l'ordre
du jour . (Hurlements des députés du groupe socialiste. -
Echanges d'invectives avec des d'épatés du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe del Union pour la
démocratie française dont certains sont descendus des travées.
- Les huissiers séparent les groupes.)

M. le président . Je vous en prie, monsieur Malvy !
Quittez l ' hémicycle ou regagnez votre place . (Vives protes-
tations des députés du groupe socialiste. - Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre)
M . Jean-Pierre Kucheida . On en a marre ! La démocra-

tie est bafouée !
M . Charles Ehrmann . Corrompus !
M. le président . Mes chers collègues socialistes, veuillez

sortir de l'hémicycle, si vous le souhaitez, ou regagner vos
places ! (Très vives protestations des députés du groupe socia-
liste. - Vifs applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de !Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . Christian Bataille . On reste là !
M . Jean-Yves Le Déaut . C' est un scandale !
M. le président . Je vous en prie, un peu de calme !

Quittez l'hémicycle, si vous le désirez, mais ne restez pas
au bas des travées . (Les députés socialistes demeurent massés
au pied de la tribune. - Echanges d'insectives avec des dépu-
tés du groupe de l 'Union pour la démocratie fiant-aise et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Kucheida . M. le Premier ministre n 'a
qu ' à répondre !

M . le président. Mes chers collègues, cela est inaccep-
table ! (Vives protestations des députés du groupe sociatate . -
Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour hl République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Jean-Pierre Kucheida . On ne méprise pas ainsi la
France !

M. le président: Un peu de silence, je vous prie ! Si
cela continue, je vais suspendre la séance (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre), mais vous en porterez l'entière res-
ponsabilité ! (Redoublement des applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre. - Vives protestations des députés socialistes contenus
devant le banc du Gouvernement par les huissiers.)

M . Jean-Pierre Kucheida. Nous restons !
M . le président . Quel que soit le ministre qui répond,

mes chers collègues, il s'exprime au nom du Gouverne-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre . - Vives protestations des
députés socialistes.)

Le Gouvernement choisit librement celui qui parle en
son nom ! Et vous n ' avez pas le pouvoir de vous opposer
au libre déroulement des travaux de l'Assemblée natio-
nale ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre . - Les protesta-
tions des députés du groupe socialiste redoublent.)

Une dernière fois, je vous demande soit de regagner
vos liasses, soit de quitter l'hémicyle, faute de quoi, de
votre fait, je suspendrai ia séance ! (Cris et protestations des
députés socialistes. - Huées et claquements de pupitres sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour ia démocratie française et du
Centre.)

M . Jean-Pierre Kuchalda. Nous restons là !
M . Jean-Yves Le Démit . Nous attendons la réponse du

Premier ministre !
M . le président. Vous ne la souhaitez pas !

Suspension et reprise de le séance

M. le président. La séance est suspendue . (Vifs applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grays e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise
à quinze heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons les questions au Gouvernement.
Nous en venons aux questions du groupe communiste.

CONSÉQUENCES DES PRIVATISATIONS

M. le président . La parole est à M. Main Bocquet.
M . Alain Bosquet. Monsieur le Premier ministre, vous

venez de déclarer à la téb4vision que la France allait de
mieux en mieux . (« C'est vrai ! sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

On peut dire que c'est la méthode Coué !
Les RMlstes et les chômeurs apprécieront d ' autant

mieux que, quelques jours après la privatisation partielle
de Renault - « Qui mieux que vous ? » disait la publi-
cité ! - une première décision brutale vient de tomber :
un premier train de 1 800 suppressions d ' emplois
annoncé hier marque la volonté de casser cette entreprise
qui pourtant n'est pas un canard boiteux, mais l'un des
fleurons de l ' économie française . Hier encore, on annon-
çait 1 200 suppressions d'emplois chez Citroën.

Monsieur le Premier ministre, le premier dividende des
nouveaux actionnaires salariés de Renault sera-t-il leur
lettre de licenciement alors que Renault annonce pour
cette année 1,7 milliard de bénéfices ?

Ces suppressions d'emplois confirment, comme nous le
disons depuis très longtemps, que les privatisations ne
servent pas l'emploi. Selon une étude du Financial Times,
elles entraîneraient en France la perte de
290 000 emplois.

Les privatisations ne redressent pas plus les finances
publiques, puisque depuis dix-huit mois, l ' augmentation
de la dette est huit fois supérieure aux recettes de privati-
sations .
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Lorsque le général de Gaulle (Exclamations et applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du centre) à la Libération, avait nationalisé des
entreprises, dont Renault, ce n'était pas seulement pour
sanctionner une collaboration avec 1 ennemi, mais aussi
pour assurer à la France la maîtrise économique de son
développement . (Applaudissement, sur les bancs du groupe
communiste.) Ce principe est plus que jamais d'actualité.

M. Arthur Dehaine . Vous êtes vraiment conservateur !

M . Alain Bocquet. Renault doit avrlt les moyens d 'une
politique industrielle fondée sur la coopération et créa
trice d'emplois . Une mesure d'extrême urgence s'impose :
l'arrêt des licenciements annoncés et le gel des privatisa-
tions.

Le Gouvernement va-t-il répondre, monsieur le Pre-
mier ministre, à cette exigence des Français ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et sur quelques
bancs du groupe République et Liberté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M . José Rossi, ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur. Monsieur le
député, je ne partage. pas - vous l'imaginez - l'analyse un
peu sommaire que vous venez de faire d'une situation qui
est cependant grave et qui préoccupe le Gouvernement
autant que vous.

Je vous remercie néanmoins d'aborder cette question
de manière plus calme et avec la gravité et la sérénité qui
convient au sujet.

La concurrence à laquelle est déjà confrontée l' industrie
automobile en France, et qui sera encore plus rude au
moment de l'ouverture totale des frontières à l'hori-
zon 2000 en raison de la concurrence japonaise, l'oblige à
se restructurer et à évoluer vers une compétitivité désor-
mais incontournable.

Je conteste formellement le lien que vous avez établi
entre la privatisation et les licenciements . Car depuis de
nombreuses années, Renault a déjà mis en oeuvre une
politique sociale exemplaire par rapport à d'autres entre-
prises.

Vous le savez pertinemment, les licenciements qui sont
envisagés par Renault le sont sur la base du volontariat et
sur la base de mesures d'âge.

M. Louis Pierna . Et les jeunes ?

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . On ne peut
pas imposer, aujourd'hui, à Renault une stratégie qui ne
correspondrait pas à ses intérêts vitaux et qui mettrait en
péril l'entreprise.

M. René Carpcnticr. Et les travailleurs ?

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . A partir du
moment où cet établissement dispose d ' une autonomie de
stratégie et où le Gouvernement reste très attentif aux
évolutions, il faut laisser les choses se faire dans le cadre
du dialogue syndical et du dialogue social à l'intérieur de
l'entreprise. Je puis vous assurer que si des excès étaient
commis et si ce dialogue social n'était pas aussi appro-
fondi qu 'il est souhaitable, le Gouvernement ne se
contenterait pas de porter attention à la situation . Mais je
crois que ce dialogue est véritablement . appronfondi
aujourd'hui et que tout cela se fait dans une concertation
que chacun se plaît à reconnaître. (Applaudissements sur les

bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . René Carpentier . Les travailleurs de Renault ne
vont certainement pas vous approuver !

TRANSPORTS DE MARCHANDISES

M. le président. La parole est à M . Gilbert Biessy.

M. Gilbert Blessy . Monsieur le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme, l'actualité vient
d'être marquée par trois événements importants.

Le premier est la réquisition de deux ans de prison,
dont un avec sursis, contre le directeur d'une entreprise
de transports, à la suite d'un accident qui avait fait
six morts et treize blessés sur l 'A 6 en 1993 . Le procureur
a souligné les responsabilités du directeur qui donnait des
missions impossibles à ses chauffeurs . On connaît les
conditions de travail déplorables de cette profession que
votre récent texte, monsieur le ministre, a tenté de régler
bien que restant très en deçà de ce qui conviendrait,
notamment sur la culpabilité des donneurs d'ordre et des
employeurs.

Le deuxième événement dramatique est le carambolage
quia fait cinq morts et onze blessés avant-hier sur l ' auto-
route A 41 à quelques kilomètres de Grenoble . Déjà des
polémiques surgissent sur les causes . Des enquêtes admi-
nistratives et judiciaires sont en cours . Ce que ne diront
pas ces enqoêtes, c 'est que la prétendue sécurité des auto-
routes est un leurre mortel, que la place totalement hégé-
monique occupée par le transport routier en France pose
de très graves problèmes.

Le troisième événement particulièrement cruel avait
lieu hier à Andorre. Toutes les charges semblent peser de
manière scandaleuse sur le malheureux conducteur du
véhicule.

Le développement de modes alternatifs de transport de
marchandises doit devenir une priorité nationale . Pour
adopter l'orientation que certains de nos voisins ont déjà
engagée, ce qu' il faut c'est du ferroutage, c'est du trans-
port combiné. ..

M. Jean-Claude Lefort . Voilà !

M. Gilbert Blessy. . . . mais c'est surtout du courage
politique.

M. Louis Pierna . Très bien !

M. Gilbert Blessy . Nous n'avons, en France, qu ' un
projet de quelques centaines de kilomètres expérimentaux.

Ma question, monsieur le ministre, est la sui-
vante : quelles mesures allez-vous enfin prendre pour
développer, dans une autre dimension, sur un autre
rythme, une politi'ue nouvelle, y compris européenne, en
matière de transport de marchandises. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, à la suite des
deux drames qui viennent d 'avoir lieu, je voudrais
d'abord, au nom du Gouvernement, m 'incliner devant les
victimes et devant leurs familles.

En ce qui concerne la sécurité routière, vous connaissez
la politique qui est menée : 37 mesures ont été arrêtées,
dont 33 portent sur la prévention et la formation.

En matière de transport de marchandises, le Gouverne-
ment a décidé de multiplier par six les crédits du trans-
port combiné pour en faire baisser le prix et le rendre
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attractif. Nous âvons la volonté de lui donner sa chance
et de réaliser, entre le nord de l'Italie et l'Allemagne, le
premier grand projet de transport combiné européen.

En ce qui concerne les voies navigables, nous sommes
passés du discou,'s aux réalités avec le lancement du canal
Rhin.-Rhône financé par la rente EDF et avec la création
des deux fonds inscrits dans la loi de développement du
territoire permettant de réaliser les deux grands canaux
Seine-Nord et Seine-Est.

M. Alain Ferry. Très bien !

M. le ministre de l 'équipement, des transporta et du
tourisme . En ce qui concerne la profession de transpor-
teur routier, après une année de travail, nous avons pu
mettre au point un contrat de progrès qui se développe et
qui doit faire remonter le;, prix . préciser les conditions de
conventions, responsabiliser les donneurs d'ordres,
accroître la formation première et continue. L'accord
social, qui a été difficile à obtenir, mais à le conclusion
duquel j'ai beaucoup aidé, a permis de regarder la vérité
en face : beaucoup de chauffeurs de transport routier tra-
vaillent soixante-dix heures par semaine ; l'accord doit
permettre en quelques années de revenir aux cinquante
heures pour leur qualité de vie, pour leur sécurité propre
et pour celle des autres . Un travail considérable a été fait
en la matière. Cet accident ne fait que renforcer la
volonté du Gouvernement.

Si nous le voulons ensemble, nous pouvons faire
reculer les accidents sur la soute. Puis-je rappeler que, au
cours des douze derniers mois, grâce à la bonne volonté
des Français, grâce aussi aux mesures prises, 700 vies ont
été épargnées et 12 600 blessés graves évités par rapport
aux douze mois précédents ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur de nombreux bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe République et Liberté.

SITE NUCLÉAIRE DE MARCOULE

M. le président . La parole est à M . Gilbert Baumet.

M. Gilbert Baumet. Monsieur le ministre de l ' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur, ma question concerne l'avenir du site nucléaire de
Marcoule, premier employeur dans le département du
Gard.

A ce jour, la commission interministérielle concernant
la reprise et le reconditionnement des déchets nucléaires
sur le site de Marcoule n'a toujours pas rendu ses conclu-
siens . Or des volumes importants de déchets nucléaires
sont toujours en attente de reconditionnement sur le site
de Marcoule. Il est urgent que des décisions soient prises,
car, si actuellement l'état physique des enveloppes de ces
déchets n'est pas alarmant, des risques non négligeables
sur l'environnement sont à craindre à moyen terme.

Quelles sont, monsieur le ministre, les mesures envisa-
gées pour régler définitivement cette situation ?

Il en est de même pour les installations importantes
dites « UP 1 » et « APM » dont le démantèlement, dans la
foulée de leur arrêt, présente des avantages importants
pour la sécurité et la sûreté . Ce type d ' installations,
même à l'arrêt, représente un risque potentiel pour l'envi-
ronnement.

Ne pourrait-on pas utiliser le savoir-faire et l'expérience
de l'exploitant pour cette opération ?

Enfin, le dernier point sur lequel aucune décision ne
semble, pour l'instant, avoir été prise concerne la
construction d'une installation pilote sur le retraitement,
ce qu'on appelle le Inini-atelier pilote.

Pourtant, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1991,
une des trois priorités retenues concerne le retraitement
poussé des combustibles nucléaires. Dans cette optique, la
création d'une installation capable de valider les solutions
retenues au laboratoire paraît indispensable . Sur Marcoule
existe l'installation Atalante chargée de la recherche dans
ce domaine . Ne serait-il pas judicieux que cet atelier soit
installé à proximité ? (Applaudissements sur divers bancs du
groupe République et Liberté.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M. José Rossi, ministre de l'industrie, des postes es télé-
communications et du commerce extérieur. Monsieur le
député, la volonté du Gouvernement en ce qui concerne
la valorisation et la pérennité du site de Marcoule, dans
le cadre d'une politique de l'industrie, d'une part, et
d'aménagement du territoire, d'autre part, est incontes-
table.

Vous avez évoqué deux problèmes.
Le premier concerne le démantèlement de l'établisse-

ment « UP 1 » et les déchets qu ' il a générés . Sur ce point,
je suis en mesure de vous annoncer aujourd'hui que la
mission qui avait été confiée par le ministère de l'indus-
trie, d'une part, par le ministère de la défense, d'autre
part, à deux fonctionnaires spécialistes de ces questions
vient d'aboutir. Les conclusions sont claires : il faut aller
vers le démantèlement et vers le traitement des déchets
qui existent sur le site.

S'agissant du financement, il est préconisé de le mettre
en oeuvre par une participation conjointe de EDF et du
Commissariat à l'énergie atomique.

En ce qui concerne l 'opérateur, il est suggéré que
COGEIVIA s'implique totalement dans cette opération.

Enfin, troisième point essentiel, il est recommandé une
organisation des projets, associant à la fois CEA, EDF et
COGEMA, pour mener à bonne fin l'opération.

Nous allons donc très rapidement tirer les conclusions
de cette mission et demander aux différents intervenants
d'agir le plus vite possible.

Je crois donc, monsieur le député, que vous avez tota-
lement satisfaction sur ce point.

En ce qui concerne la création d 'une unité pilote de
retraitement des déchets, le dossier n'est pas encore
complètement mûr . Nous ne sommes pas encore tout à
fait sûrs des conditions de viabilité du projet, ni de la
réalité du plan de charge qui pourrait lut être assuré . Si
ce plan de charge était confirmé et si le besoin existait, ce
serait sur le site de Marcoule' que l'opération devrait être
faite.

Ce sont donc uniquement les conditions de fonc-
tionnement de la mini-usine pilote qui sont en cause
aujourd'hui . Je vais donc poursuivre la réflexion dans le
sens que vous souhaitez . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

TRACÉ DU TGV EST

M. le président . La parole est à M . Aloyse Warhouver.
M, Aloyse Warhouver . Monsieur le ministre de l ' équi-

pement, des transports et du tourisme, d'une part,
l 'enquête publique relative au tracé du TGV Est vient
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d'être close - les registres d'enquête contiennent de nom-
breuses observations et trois revendications majeures que
je souhaite vous soumettre -, d'autre part, nous venons
d'apprendre que les financements européens ne sont tou-
jours pas acquis.

Vous avez annoncé l'ouverture du chantier avant
Noël 1995. Première question : pouvez-vous démarrer le
chantier sans avoir bouclé le plan de financement ?

Une ligne TGV se construit pour cent ans. Les
actuelles lignes de la SNCF datent de 1850. Monsieur le
ministre, pourriez-vous mettre l'année qui noies sépare de
l'ouverture du chantier à profit pour corriger un certain
nombre d'incohérences ?

La plus flagrante est que le département de la Moselle,
qui compte un million d'habitants, n'a pas de gare TGV.
Les villes intermédiaires, chefs-lieux d'arrondissement
entre Nancy et Strasbourg Lunéville, Sarrebourg,
Saverne - souhaitent l 'aria des rames TGV pour péren-
niser les dessertes de trains rapides actuels.

En ce qui concerne l'insertion dans le paysage, il sub-
siste une agression majeure : Bonnefontaine . Lieu de pèle-
rinage séculaire, Bonnefontaine est à la Lorraine ce que
Lourdes est à la chrétienté, un haut lieu spirituel tenu par
les pères franciscains, où des milliers de personnes
viennent se ressourcer tous les ans. Or la mission TGV
prévoit le massacre de ce site . En vertu du Concordat, les
lieux de culte sont déclarés officiels en Alsace-Moselle.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, donner l'3rdre à la
SNCF de réaliser un passage couvert à Bonnefontaine ?

Enfin, d'une façon générale, le nouveau tracé Paris-
Vandières et Réning-Vcndenheim a-t-il une rentabilité
accrue par rapport au projet initial Paris-Baudrecourt ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M . Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, vous savez qu ' il
n'était pas possible de fixer le tracé du TGV Est avec un
premier arrêt à Baudrecourt pour des raisons historiques.
C'était en effet l'ancien lieu de l 'occupation allemande
en 1870. Par conséquent, nous avons beaucoup travaillé
pour faire démarrer ce tracé aux deux bouts, de Paris à
Vandières et de Strasbourg à Sarrebourg.

Le tracé a été arrêté . L'enquête a eu lie . Elle est ter-
minée. J'attends les conclusions. Mes services l'étudieront
de telle sorte que la DUP puisse être faite dans le courant
de l'année prochaine . Tout est mis en place pour que les
travaux puissent commencer avant Noël 1995, comme le
Gouvernement s'y était engagé.

En ce qui concerne le financement, le Gouvernement a
garanti à la SNCF une rentabilité interne de 8 100
pour ce TGV avec l'ensemble des financements publics -
financement des régions, du Luxembourg, de la Commu-
nauté et de l'Etat français . A Essen, M. le Premier
ministre défendra les trois grands projets : le TGV Est - le
plus urgent ; on a besoin d'argent immédiatement -, le
TGV Lyon-Turin et le TGV Narbonne-Barcelone . Ces
trois projets doivent être réinscrits dans les quatorze rete-
nus par la Communauté européenne.

En ce qui concerne la liaison entre Vandières et Sarre-
bourg, votre demande n'entre pas dans le cadre du cahier
des charges . Nous aurons le pl-us grand mal à l 'y inclure.
Nous devons y travailler ensemble.

En ce qui concerne la desserte de Sarrebourg par TGV,
les études en cours laissent les meilleurs espoirs . J ' espère
bien pouvoir vous apporter prochainement une réponse
positive .

En ce qui concerne le site de Bonnefontaine, nous y
apporterons, le ministre de l'environnement et moi-
même, la plus grande attention. La SNCF a proposé des
solutions. L'enquête révélera sans doute des critiques.
Nous aurons à reprendre ce dossier dans les trois mois
qui viennent . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

TGV LYON-TURIN

La parole est à M. Michel Bouvard.
M . Michel Bouvard. Monsieur le président, mes chers

collègues, ma question s'adresse à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

Il y a plus d'un an, le Livre blanc de la Commission
européenne sur la croissance, la compétitivité et l 'emploi
recommandait ia mise en place d 'un réseau d' infrastruc-
tures de communication européennes, afin d'améliorer la
compétitivité, de soutenir l 'activité économique et de
développer les relations.

A la suite du sommet de Corfou en juin 1994, un
groupe de travail constitué auprès de M . Christophersen
a été chargé par la Commission d 'expertiser les projets et
d'en prévoir les financements . Il a remis ses conclusions
la semaine dernière . Il semble que l ' idée d 'un grand
emprunt communautaire soit abandonnée, que, pour tout
dire, l'ambition de départ soit reculée, et que certains des
onze projets risquent, de ce fait, d'être différés.

Or trois d'entre eux concernent notre pays : le TGV
Est, dont il vient d'être question, le TGV Languedoc et
le TGV Lyon-Turin. Ce dernier, monsieur le ministre,
représente un enjeu stratégique majeur, car il ne s'agit pas
seulement de nos relations avec l'Italie, mais aussi de la
manière d'assurer le trafic de marchandises dans les Alpes,
qui doit doubler dans les prochaines années.

L ' initiative des Alpes, adoptée par la Suisse, qui régle-
mente le transit des poids lourds sur son territoire, a
débouché sur un programme de 50 milliards de travaux
sur le réseau ferroutier suisse . L'Autriche prend les mêmes
dispositions avec le soutien de Bruxelles . Il est donc
urgent pour notre pays de décider la réalisation de cette
autoroute ferroviaire et d 'en assurer le financement.

Ma question est double : quelle est la position du gou-
vernement français à la veille du sommet d'Essen sur les
conclusions du rapport Christophersen ? Le Gouverne-
ment français demandera-t-il les financements pour réali-
ser le TGV Lyon-Turin et assurer l'autoroute ferroviaire,
projet qui a le soutien de tous les élus de la région
Rhône-Alpes, dont plusieurs se sont exprimés à ce sujet,
et de tous les élus de la région Piémont ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, c'est sur l'arbi-
trage personnel du Premier ministre que, lors du dernier
sommet franco-italien à Rome, a été signé un accord
entre les deux gouvernements lançant concrètement la
réalisation du TGV Lyon-Turin et permettant, au-delà
de ce TGV, d'étudier une liaison de transports combinés
entre le nord de l'Italie et l'Allemagne et même d'exami-
ner la possibilité d'une autoroute ferroviaire entre le nord
de l'Italie et un endroit situé quelque part entre la Savoie
et l'Ain .
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En liaison avec k ministre de l ' environnement, nous
avons beaucoup travaillé pour traduire dans les faits la
décision du Premier ministre . L'avant-projet sommaire
entre Lyon et Montmélian a été lancé pour Essen dans le
rapport de M . Christophersen . La France n ' y est pas pour
rien. Sur quatorze projets, trois concernent la France et
sont proposés pour être retenus par les chefs d 'Etat et de
Gouvernement : le TGV Est, le TGV Lyon-Turin et le
TGV Narbonne-Barcelone. La France soutient les trois à
égalité.

Néanmoins, pendant cette phase de cinq ans, nous
aurons besoin de la totalité des financements pour le
TGV Est, mais seulement d'une partie pour les deux
autres, et ce pour une raison de chronologie . Les travaux
du TGV Est commenceront, en effet, avant Noël 1995,
alors que les deux autres TGV n'en sont encore qu'aux.
études.

Cependant, nous demanderons bien, je vous le
confirme, l'inscription des trois TGV, et de 1 argent pour
financer les trois. J'espère qu'ainsi, la structure spécifique
de portage du TGV Lyon-Turin, qui vous intéresse plus
particulièrement, pourra avec ce concours trouver des
financements publics et privés permettant d'accélérer sa
réalisation . (Applaudissements sur les laines du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

TRANSPORT COMBINÉ

M. le président. La parole est à M . Jean de Boishue.

M. Jean de Boishue. Ma question s'adresse à M. le
ministre des transports.

Vingt morts et des dizaines de blessés dans trois acci-
dents seulement, impliquant des poids lourds, à Sens,
Grenoble et Andorre : les transports routiers viennent de
payer un tribut lourd ! Ce ne sont plus des accidents,
mais de véritables catastrophes routières que connaît
notre réseau . A la veille du départ en vacances de millions
de Français, chaque automobiliste s'interroge sur les solu-
tions à apporter à cette situation.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quels
sont les crédits engagés ou prévus pour le transport
combiné ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M. le présidant. La parole est à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. En matière de sécurité routière, la
règle veut que, lorsque le ministre arrive avec des
mesures, il soit fort mal accueilli, et que lorsque survient
un drame, on lui demande quelles mesures il a prises !

Trente-sept mesures ont été arrêtées l'année dernière,
qui ont donné les meilleurs résultats en matière de
sécurité routière depuis quarante ans : jamais, la ,oute
française n'avait aussi peu blessé et tué qu 'au cours des
douze derniers mois, gràce à ces mesures, bien sûr, mais
surtout gràce à un sursaut de nos concitoyens.

Dans le domaine des transports routiers, le contrat de
progrès qui a représenté une année de travail constitue la
seule solution avec, parallèlement, la mise en route des
voies navigables à grand gabarit et le transport combiné.
Pour ce dernier, le projet de budget que j 'ai défendu
devant vous prévoit 300 millions de francs, ce qui corres-
ppond à la multiplication par six de l'effort national . C'est
la première fois depuis très longtemps qu'un gouverne-

ment fait preuve d'une pareille volonté ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

CHANTIERS NAVALS

M . le président. La parole est à M . Etienne Garnier.

M . Etienne Garnier. Ma question s'adresse à M . le Pre-
mier ministre car elle concerne une affaire grave et de
caractère interministériel.

Monsieur le Premier ministre, monsieur juppé, mon-
sieur Rossi, au cours des dernières semaines vous avez
choisi, brusquement, totalement, et sans en référer du
tout à la représentation nationale, de changer de posi-
tion : contrairement à ce que vous aviez déclaré tous
trois, à moi mais à d'autres aussi, à savoir que vous seriez
fermes et que vous défendriez par tous les moyens la
position de la France sur un accord OCDE-Union euro-
péenne, celui-ci sera signé le 20 décembre 1994 !

M . Jean Tardito. C'est là que le bàt blesse !

M . Etienne Garnier . En témoigne - je l 'ai en main - la
lettre que M . Juppé a adressée à sir Leon Brittan le jour
même du sommet franco-allemand de mardi dernier,
pour lui signifier que la France signerait un accord, qui
conduira la construction navale française à la mort lente,
sinon douce, de cette industrie dont le général de Gaulle
considérait qu'elle était l'un des garants de l'indépendance
nationale.

M . Louis Pierne . C'est vrai !

M . Etienne Garnier. Pourquoi à la mort ? Parce que
vous négociez des dérogations qui n'ont pas de valeur !
En effet, les montants que vous indiquez sont ceux qui
sont déjà, traditionnellement, et ce depuis des années,
accordés par le ministère de l'industrie à la construction
navale civile française . Il s'agit de chantiers privés . Et, le
20 décembre, se tiendra le dernier conseil des ministres
européen sous la présidence de l'Allemagne . Dix jours
après, c'est la France qui présidera.

Des propositions alternatives ont été faites, mais il n'en
a pas été tenu compte . Un chiffre suffit : 94 p . 100 de la
production du chantier de Saint-Nazaire sont considérés
comme allant à l'exportation . Mais nous ne pourrons
plus exporter puisque l 'accord que le Premier ministre et
le ministre des affaires étrangères s'apprêtent à signer au
nom de la France substituera à l'accord au constructeur,
qui est le régime actuel, l ' accord à l 'armateur. Désormais,
les gouvernements pourront dire à l'un d'entre nous, mes
chers collègues : venez chez moi, il y a du feu ! Je pourrai
vous aider si vous construisez chez moi ! Le Premier
ministre a résumé cela dans une des lettres qu'il a bien
voulu m'adresser.

Monsieur le Premier ministre, pourquoi l 'urgence,
puisque l 'OCDE, la Corée et le Japon ne le ratifieront
pas?

Pourquoi l'urgence, puisque l'Allemagne et l'Italie se
plaignent déjà des dérogations qu'on pourrait nous accor-
der ? Pourquoi cette faute politique ? Qui "vous y a
contraint ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République. - Murmures sur
quelques bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . Emile Zuccarelli . Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'in-

dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur .
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M. José Rossi, ministre de l'industrie, des postes e: télé-
communications et du commerce extérieur . Monsieur le
député, je connais l 'attachement qui est le vôtre aux
chantiers navals . (M. Etienne Garnier quitte l'hémicycle.)
Monsieur le député, je regrette que vous ne puissiez pas
écouter la réponse que je voulais vous faire.

M . Jean Tardito. C 'est un affront !
M . le président . Poursuivez, monsieur le ministre !
M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur . Mesdames
et messieurs les députés, je voulais expliquer à votre col-
lègue, M. Garnier, dont je connais l'attachement aux
chantiers navals, que le cheminement du Gouvernement
est conforme aux intérêts des chantiers navals et que les
négociations conduites avec la Commission européenne
sont de nature à donner satisfaction aux constructeurs de
notre pays.

En effet, l'accord OCDE qui a été conclu au mois de
juillet, à la majorité qualifiée, mais avec l'opposition de la
France, était un mauvais accord . C'est pourquoi nous
avons tenté — et je crois que nous sommes en train de
réussir — de trouver des aménagements qui, tout en res-
pectant l'esprit général du texte qui nous a été imposé,
puissent apporter aux constructeurs les apaisements néces-
saires.

Le compromis vers lequel nous nous orientons prévoit
que, pendant une période transitoire de trois ans, l'aide
nécessaire à la survie et à la compétitivité des chantiers
navals français pourrait continuer à leur être apportée . A
la fin de cette période, cet accord pourra être réexaminé,
révisé, voire, si des conditions nouvelles étaient apparues,
des comportements déloyaux, par exemple, être dénoncé.

Pour toutes ces raisons, la France ne peut rester, à
Bruxelles, dans un isolement total . Le choix qui sera fait
doit être conforme à la fois aux intérêts de notre pays et
à none participation responsable au sein de l'Union euro-
péenne.

je peux vous assurer que les intérêts de nos chantiers
seront garantis.

M. Jean-Claude Lefort. Ce n 'est pas vrai !
M. le ministre do l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur. Le dialogue
et la concertation avec les constructeurs de ce secteur ont
été permanents.

J'aurais aimé pouvoir rassurer M . Garnier en exposant
cette perception qui est la mienne de l'accord . Je regrette
qu'il n'ait pu écouter ma réponse, mais je la lui ferai de
vive voix, car nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion
de nous entretenir sereinement de ce sujet . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre

et
du groupe du Rassemblement pour

la République.)

CHÈQUE-SERVICE

M. le président. La parole est à M. Grégoire Carneiro.
M . Grégoire Cameiro . L 'atmosphère est électrique

aujourd'hui ! Vous me permettrez donc une note
d'humour, monsieur le président : je m 'engage à ne pas
quitter l'hémicycle pendant qu'on me répondra ! (Sourires
et applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Ma question s'adresse à M . Giraud, ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

Monsieur le ministre, vous avez lancé, le 1" décembre
dernier, un dispositif fort intéressant, le chèque-service,
qui désormais facilitera considérablement embauche

pour garde d'enfants, aide à domicile et autres emplois,
qu 'on peut qualifier de proximité ou familiaux. Ce dispo-
sitif a été conçu dans le cadre de la loi quinquennale sur
l'emploi qui a été adoptée au mois de novembre 1991

Mesure concrète qui simplifie les démarches adminis-
tratives d'embauche, le chèque-service s 'adresse à tous les
Français, mais il a l'inconvénient, hélas ! de limiter ces
emplois à huit heures de travail par semaine, alors qu'en
matière de garde d 'enfants, à titre d 'exemple, la durée
moyenne observée est de l'ordre de douze heures.

Dans la loi de finances pour 1995, le Gouvernement et
le ministre du budget ont relevé le plafond des sommes
déductibles de l'impôt correspondant aux salaires et
charges payés pour ces emplois à domicile . Il y a donc un
décalage entre les modalités d'utilisation du chèque-
service et les avantages fiscaux qui peuvent éventuelle-
ment s'y rattacher.

Ne serait-il pas souhaitable que le plafond de
huit heures de travail hebdomadaire soit relevé ? Cette
modification serait bonne pour l'emploi, pour la famille
et donc pour la France. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de t 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Giraud, mil istre du travail de l 'emploi et de
la formation rofessionnelle. Monsieur le député, il y a un
découplage effectif entre l'exonération que devrait adopter
le Parlement, et qui passera de 13 000 à 45 000 francs,

f
our les emplois à domicile à partir du 1" janvier 1995 et

chèque-service proprement dit.

Le chèque emploi-service est une mesure de simplifica-
tion extrême . Mais cela ne veut pas dire qu'on ne pourra
pas bénéficie de l'exonération à hauteur de 45 000 francs
tant pour les emplois payés avec le chèque-service que
pour les emplois ncrmaux, à temps partiel ou à temps
complet à domicile.

Cela dit, pourquoi huit heures seulement ? Parce que,
au-delà, la directive européenne d'octobre 1991, transcrite
en droit français, oblige à un contrat de travail en bonne
et due forme . Et comme je voulais obtenir l'accord des
partenaires sociaux sur cette mesure, il fallait qu'elle res-
pecte la législation française.

L'expérience des emplois à domicile depuis deux ans et
demi montre que, contrairement à ce que vous pensez,
80 p. 100 des emplois à temps partiel représentent moins
de huit heures par semaine.

Cela dit, en 1995, il s'agit d'une expérimentation, et il
est évident que si le besoin s'en faisait sentir, si les parte-
naires sociaux l'acceptait, et si, par ailleurs, comme je le
pense, nos voisins européens qui attendent la réussite de
cette expérience pour la mettre en oeuvre chez eux,
jugeaient que c'est un bon outil, on pourrait envisager un
élargissement.

Pour résumer : l'exonération de 45 000 francs existe en
tout état de cause ; le chèque-service est réservé aux
emplois qui représentent huit heures hebdomadaires pour
le moment, mais cette limite pourrait être revue en cas de
réussite. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre ;)
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INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR
DES PROPOSITIONS DE LOI ANTICORRUPTION

M . le président. La parole est à Mme Roselyne
Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot. Ma question s'adresse à M. le
Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, je lis et j'entends que la
majorité, et particulièrement le Rassemblement pour la
République, s'opposerait à l 'examen des textes dits and-
corruption. Au nom du groupe du RPR, je tiens à m'éle-
ver solennellement contre cette interprétation . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Il s'agit là de problèmes extrêmement complexes, et la
discussion en commission des lois le démontre . En fait,
ces débats sont très importants et doivent permettre au
plus grand nombre de parlementaires de s'exprimer . Nous
souhaitons donc que le débat en séance n'ait pas lieu en
fin de semaine dans des conditions de précipitations nui-
sibles à la qualité du débat et au sérieux des textes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Monsieur le Premier ministre, nous vous avons fait
demander en conférence des présidents si vous étiez dis-
posé à modifier l'ordre du jour de nos travaux. Pouvez-
vous, aujourd'hui, nous apporter votre réponse ? (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
aulx relations avec l'Assemblée nationale . (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre

et
du groupe du Rassemblement pour

la République.)
M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec

!Assemblée nationale . Vous l'avez voulue, vous aurez donc
la réponse du Gouvernement . (Sourires.)

D'abord, je remercie très sincèrement Mme Roselyne
Bachelot dont la question me permettra d 'informer toute
la représentation nationale sur l'ordre du jour.

En premier lien, sachez, mesdames, messieurs les dépu-
tés, que le Premier ministre - comme la majorité - tient
à ce que les propositions de loi issues de l'Assemblée
nationale soient examinées.

En second lieu, il souhaite qu'elles le soient après un
délai raisonnable permettant leur examen.

Il y a huit jours, - je parle sous notre contrôle, mon-
sieur le président de l'Assemblée nationale- , le Gouver-
nement a inscrit ces textes, avec votre accord, vendredi et
samedi prochains . Mais hier, en conférence des prési-
dents, le président de la commission des lois de l'Assem-
blée nationale m'a fait savoir qu'ils requéeaient beaucoup
de travail, beaucoup d 'attention, donc beaucoup de
temps,

Le Gouvernement est attaché à ce que ce travail se
fasse dans les meilleures conditions afin que cc que vous
voterez soit raisonnable et constitue lin énorme progrès
vers ce que nous voulons tous, à savoir une vie politique
transparente qui offre aux Français l ' assurance que leurs
hommes politiques sont des gens honnêtes - ce que nous
pensons tous sur ces bancs. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Les conditions devraient être réunies jeudi soir, le pré-
sident de la commission des lois m'ayant fait savoir que
ses travaux devraient être alors terminés, et le rapport
publié vendredi . Comme je vais l'indiquer à M. le pré-

sident de l'Assemblée nationale, par lettre rectificative, le
débat sur les propositions de loi concernant la trans-
parence de la vie publique sera donc inscrit à l'ordre du
jour de lundi, mardi et mercredi . La discussion générale
aurait lieu lundi à quinze heures et l'examen des amende-
ments commencerait lundi soir. (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre .et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Une telle proposition est favorable à la transparence de
la vie publique et permettra aux Français de nous conser-
ver demain l'estime que la plupart d'entre eux nous
portent encore aujourd'hui . ..

M . Arthur Dehaine . La quasi-totalité d ' entre eux !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale . . . . en sachant que nous avons fait les uns et les
autres tout ce qu'il fallait pour les rassurer . (Applaudisse
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

CRISE DE LA PÊCHE

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Leo-
nard.

M . Jean-Louis Leonard . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, ma question, et sans doute la
réponse que vous lui ferez, ne susciteront peut-être pas le
même enrhousiasme que la précédente. Elle concerne
néanmoins 2 millions de nos concitoyens touchés par la
crise de la pêche.

Cette crise a deux causes majeures : l'absence totale de
protection de la ressource sur nos côtes françaises, et le
niveau ridiculement bas des cours pratiqués, qui ne per-
mettent pas aux patrons pécheurs d'assurer la pérennité
de leurs entreprises, ni aux marins pêcheurs d'assurer le
confort élémentaire de leur famille.

S'il est difficile d'envisager une réforme immédiate de
la ressource, des remèdes existent en revanche pour les
cours. Le problème, ce sont notamment les importations
massives en provenance de pays tiers vers l'Union écono-
mique européenne. On a beaucoup parlé des importa-
tions venant de la Russie, mais peu de celles venant de
Norvège. Or elles sont gigantesques et se chiffrent par
dizaines de milliers de tonnes . Ces importations, qui
concernent le cabillaud, le thon, la morue, les langous-
tines et les crevettes, ont entraîné une chute des cours
durant les dernières années . Il faut savoir que la produc-
tion de la Norvège représente environ 10 milliards
de francs, que 95 p. 100 de cette production est exportée
et que la France en est le premier client.

Evidemment, la profession espérait, compte tenu de
l'entrée prochaine de la Scandinavie dans l'Union euro-
péenne, que, les textes européens s'appliquant à tous, une
régulation du marché interviendrait tant sur le plan des
prix que sur celui de la qualité. Le refus récent du peuple
norvégien d'entrer dans la Communauté européenne a
fait perdre cet espoir à notre profession, qui ne compren-
drait plus que rien ne soit fait et qu 'aucune mesure éner-
gique ne soit prise.

Ma question est simple. Que comptez-vous faire sur le
plan national et que comptez-vous suggérer à la Commis-
sion européenne pour que la profession de marin pêcheur
en France puisse encore espérer ? (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de
l 'agriculture et de la pêche.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1994

	

8417

M . Jean Putiets, ministre de l'agriculture et de la pêche. 1
Monsieur le député, vous avez formulé toute une série
d'interrogations concernant le secteur de la pêche dans
notre pays . Elles portent sur les mesures que l 'on pourrait
prendre au niveau national, voire au niveau européen, et
sur les conséquences du refus de la Norvège d'entrer dans
l'Union européenne.

La pêche est dans une situation difficile, et cela depuis
de nombreuses années. Nous avons pris la réelle dimen-
sion du problème en mobilisant des moyens très impor-
tants. Nous sommes en train de réorganiser la filière et de
la rendre plus solidaire, de la production à la distribution,
en passant notamment par un des maillons très faibles, le
mareyage. Evidemme.nt, on ne peut pas observer les résul-
tats du jour au lendemain tant la situation était dégradée,
mais sachez que l'ensemble des acteurs de la fillières sont
mobilisés.

leu niveau européen, nous avons déjà obtenu des
modifica.°i^ns significatives . Nous avons obtenu une
réforme de l'OCM, ainsi qu'un règlement concernant l:
débarquements directs de façon que les importations pro-
venant dis pays tiers soient soumises à un réel contrôle.

La Norvège, vous le savez, a refusé d 'entrer dans
l'Union européenne. Elle sera donc toujours considérée
comme un pays tiers . Cela étant, elle fait partie de
l 'espace économique européen . Il y a un certain nombre
d'accords et nous avons Toujours été très vigilants, n'ac-
ceptant pas de préférences tarifaires pour des espèces de
poissons très sensibles. A partir du moment ni, la Nor-
vège n'entre pas en Europe, nous veillerons particulière-
ment .à ce que les dispositions en vigueur soient respec-
tées. Je crois que les pêcheurs de saumon, notamment, ne
seront finalement pas mécontents de cette nouvelle situa-
tion . Les pêcheurs d'espèces sensibles, étaient en effet très
inquiets. Les pêcheurs qui se sont manifestés auprès de
vous devraient donc être rassurés. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

RECHERCHE PHARMACEUTIQUE

M . le président La parole est à M. Henri de Riche-
mont.

M . Henri de Richnmont. Ma question s'adresse à M . le
ministre délégué à la santé.

Monsieur le ministre, 375 270 865 francs, telle est la
somme record obtenue dimanche dernier à l'issue du hui-
tième Téléthon. Une fois encore, la mobilisation générale
a porté ses fruits . Pendant plus de trente heures, France
Télévision et Radio France se sont fait écho de ia gènéro-
sité et de la solidarité des Français. Je m'en réjouis.

Les premiers essais commencent sur les malades.
Quatre maladies sont concernées, dont la mucoviscidose.
Cependant, nos recherches n'aboutirons que si les indus-
tries biotechnologiques et ;iharmaceusiques investissent
dans ce secteur. Si nous n'investissons pas dans ja
recherche pharmaceutique, le temps gagné par la
recherche fondamentale sera perdu . Si nous ne réagissons
pas, nous irons acheter des médicaments aux Etats-Unis,
air détriment dt l'industrie française. En effet, l'écart est
disproportionné entre les Etats-Unis, où il existe
1 00 000 entreprises biotechnologiques, et l 'Europe où il
n'existe que 100 entreprises du même type.

L' important étant de découvrir le médicament qui soi-
gnera ces maladies génétiques, il sertit souhaitable que
l' r~gent donné par les Français soit investi dans la
recherche pharmaceutique . Quelles mesures le Gouverne-

ment entend-il prendre afin d'encourager les industries
françaises à investir dans les thérapies géniques ? (Applau-
diss ements sur les bancs du groupe du Rassemblee'sent pour la
République et du route de l'Union peur la démocratie
fcs:çaise et du Centre.)

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

M. Philippe Dousts-Blazy, sinistre délégué à la santé.
Comme vous, monsieur le député, je tiens d 'abord à sou-
ligner l'élan de générosité et de solidarité des Français à
propos des maladies génétiques . La thérapie génique est
une véritable révolution médicale, qui jouera un rôle aussi
important, à mon avis, que les antibiotiques ou les vac-
cins. En l'an 2010 ou 2020, 70 à 80 p. 100 des traite-
ments devraient s'en trouver transformés.

Depuis plus de dix ans, c ' est vrai, l 'argent des pouvoirs
publics, mais aussi des Françaises et des Français, est
consommé dans la recherche fondamentale, cette
recherche pour comprendre . Or, depuis quelques mois,
nous avons déjà des applications cliniques à l'homme, et
en particulier à l 'enfant. H faut donc maintenant utiliser
cet argent dans la recherche pour agir, et, demain peut-
être, pour guérir.

II y a déjà trois essais cliniques de phase 2 en
France : un pour le cancer du poumon,- un pour la
mucoviscidos' et un pour les maladies monogéniques.
Demain, ils concerneront la maladie d 'Alzheimer, la sclé-
rose en plaques, des maladies virales comme certaines
maladies sexuellement transmissibles, et le diabète.

Nous avons un énorme retard, effectivement, et c'est la
raison pour laquelle, avec mon collègue, le ministre de
l 'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons
présenté pour la première fois dans ce pays un plan

ro':ie-santé. I1 consacrera 900 millions de francs
1995 à la génétique, et en particulier aux applications

cliniques et industrielles de la thérapie génique . Il y aura
une coopération supplémentaire entre la recherche
publique, avec l'INSERM et le CNRS, les industriels et
les hôpitaux, et c 'est absolument fondamental . Je vais
mettre en place dans tous les centres hospitaliers universi-
taires un service de thérapie génique et clinique tel que
celui du professeur Bellon à Lyon pour la mucoviscidose
ou celui du professeur Turz cancérologue à Villejuif.

Enfin, lors de la présidence française du Conseil euro-
péen, il faudra proposer un cadre réglementaire spécifique
pour ces nouveaux médicaments, comme l 'ont fiels Ies
Américains et les japonais avant nous, si nous voulons
que la France continue à être un pôle d'excelence pour
les technologies biomédicales. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. Nous passons aux questions du groupe
UDF .

SITUATION EN BOSNIE

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

M . Georges Mesmin . Ma question s'adresse à M. le
ministre des affaires étrangères.

De nombreux Français, monsieur le ministre, ont été à
la fois irrités et très inquiets de la situation actuelle en
P,osnie. Les Serbes ont bafoué et même ridiculisé l'ONU
et l'OTAN en attaquant massivement une zone de
sécurité, celle de Bihac, sans qu'il y ait de réaction
sérieuse de la part de l'OTAN. Des Casques bleus sont
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maintenant bloqués dans cette zone et, aujourd'hui, cinq
observateurs militaires ont été transformés par les Serbes
en boucliers humains.

Après le travail magnifique de nos soldats au service
des populations civiles, aprè ., vos propres efforts persévé-
rants et méritoires auxquels, au nom de mes collègues de
l 'UDF, je souhaite rendre hommage, est-il envisagé
actuellement, comme vous avez semblé le laisser entendre,
un retrait de nos Casques bleus de cette zone de Bosnie ?
Cela ne signifierait-il pas un échec total de la Commu-
nauté internationale ?

La mise en sécurité des Casques bleus serait-elle conci-
liable avec le maintien du plan de paix européen et avec
une attitude plus ferme que dans le passé à l ' égard de la
violation des règlements internationaux par les Serbes ?

Enfin, ces mesures ne devraient-elles pas s'accompagner
d'une levée de l'embargo sur les armes, qui défavorise
manifestement davantage les Bosniaques ? (Applaudisse-
ments sur de nombreux oancs du groupe de l'Union pour la
démocratie jançaise et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M . Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Mon-
sieur le député, l ' impasse en Bosnie est totale et il n ' est
pas sûr que nous puissions éviter demain un drame phus
terrible encore que celui que vivent, hélas ! les popula-
tions depuis plusieurs années.

Certes, le groupe de contact qui s'est réuni la semaine
dernière à Bruxelles a maintenu son unité et il a adressé
aux parties un message tout à fait clair. Premièrement, il
faut négocier puisque l 'usage de la force s'est révélé ing-
pérant . Deuxièmement, il faut cesser le feu tout de suite.
Troisièmement, il faut respecter les principes qui ont été
fixés par la Communauté internationale, c 'est-à-dire l 'in-
tégrité de la Bosnie-Herzégovine et les pourcentages géné-
raux de répartition du territoire entre les communautés
constituantes de cet Etat . Enfin, ces principes une fois
admis, il existe des marges de manoeuvre pour discuter,
notamment d'échanges de territoires 'par accord mutuel
entre les parties, et de la mise au point d ' un système ins-
titutionnel souple garantissant l'égalité de traitement entre
les entités constituantes de la Bosnie.

Malheureusement, ce message n 'a pas été entendu.
Nous avons déployé tous les efforts possibles et imagi-
nables - et je vous remercie, monsieur le député, de leur
avoir rendu hommage - pour essayer de convaincre les
protagonistes, du moins ceux qui ont accepté le plan de
paix, c'est-à-dire les présidents Tudjman, Izetbegovic et
Milosevic. Je les ai rencontrés l 'un après l'autre dimanche
à Belgrade et lundi à Budapest, et j'ai constaté des posi-
tions intransigeantes Je part et d'autre.

Des préalables tels sont mis à toute rencontre au som-
met que celle-ci n'est pas prévisible dans un avenir
proche.

Toutes les tentatives de médiation internationale ont
échoué, qu'il s'agisse de celle des Nations unies, de celle
des Etats-Unis, qui ont dépêché sur le terrain leur
envoyé, de celle de l 'Europe ou de celle de la Russie.

La.. situation sur le terrain est intenable pour les
Casques bleus de la FORPRONU . On ne pourra pas
accepter longtemps encore que des soldats soient régu-
lièrement pris en otage comme ils le sont aujourd 'hui et,
d'une certaine manière, en dépit de leur courage, humi-
liés. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Le moment pourrait donc approcher, et je le dis solen-
nellement devant la représentation nationale, où ce que
j 'ai moi-même appelé depuis des mois et des mois la
politique du pire pourrait hélas ! prévaloir . Il suffit pour
s 'en convaincre d écouter les déclarations des dirigeants
de la nouvelle majorité du Congrès américain, pour qui
la solution tient en trois articles de foi, si je puis dire -
levée de l 'embargo, retrait de la FORPRONU et frappes
aériennes robustes, pour reprendre le terme qui est désor-
mais utilisé - et cela au moment même où les chefs mili-
taires de l 'OTAN expliquent qu' il est impossible de pro-
céder à des frappes aériennes sans présence sur le terrain.
Nous sommes ici dans u,te contradiction totale . Face à
cette situation, il est donc de notre devoir de demander à
la fois aux Nations unies et à l'OTAN de planifier dans
le détail le retrait des Casques bleus de la FORPRONU.
C 'est ce qu ' a fait le Gouvernement français.

M. Robert-André Vivien. Très bien

M. le ministre des affaires étrangères. C'est une opé-
ration à très haut risque, qui impliquera en réalité le ren-
forcement préalable du dispositif terrestre si on veut la
mener à bien.

Il est aussi de mon devoir d'avertir - et je le dis
aujourd'hui avec une certaine gravité - que la décision à
laquelle on est en train de nous contraindre, faute de
détermination de la communauté internationale, engen-
drera la guerre, c 'est-à-dire plus de malheurs et de souf-
frances pour les populations. Je crois que la France a
essayé de faire tout ce qu ' elle pouvait . ..

Mme Louise Moreau . Tout à fait !

M. le ministre des affaires étrangères. . . . bien que des
leçons nous soient quotidiennement données par des gou-
vernements ou des organisations qui n 'ont pas levé le
petit doigt pour mettre un seul homme sur le terrain.
(Applaudissement sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et des groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Ces efforts atteignent leur limite, et je prends date . je
dis aujourd 'hui que l 'obstination des uns et la démogagie
des autres risquent demain d ' embraser les Balkans.

M. Hubert Bassin . Tout à fait !

M. le ministre des affaires étrangères . Je suis prêt à
faire encore tout ce qui peut être fait pour éviter cette
issue, mais j ' ai le devoir de dire que, hélas ! elle n ' est pas
improbable. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

ORGANISATION MONJ)IALE DU COMMERCE

M. le président. La parole est à M . Marc-Philippe
Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse . Ma question s'adresse à
M. le Premier ministre.. . ou à tout autre membre du
Gouvernement qui voudra y répondre. (Murmures.)

Il y a un an, la France concluait avec succès les négo-
ciations particulièrement difficiles du GATT, avec toutes
les conséquences positives que cela induit pour l 'écono-
mie de notre pays. Alors que ces négociations avaient été
très ruai engagées par vos prédécesseurs, monsieur le Pre-
mier ministre, vous obteniez contre toute attente, grâce
votre détermination et au soutien de nos amis européens,
des modifications substantielles dans les domaines agri-
cole, aéronautique, audiovisuel, dans les secteurs mat
chands .et industriels, en obtenant une baisse significative
des droits à l'exportation . Tous les observateurs avaient



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1994

	

8419

alors à juste titre souligné le succès diplomatique du
Gouvernement, qui avait s :: rester à la tentation du pro-
tectionnisme sans pour autant céder aux sirènes de l'ultra-
libéralisme.

Mais un point essentiel restait en suspens : celui de
l'adoption de l'organisation mondiale du commerce.
Dans un rapport rédigé au nom de la commission des
finances, mes collègues MM . Jegou et Carayo et moi-
même, insistions sur l' importance que représentait la créa-
tion de cette organisation . Il s'agissait, pour le Gouverne-
ment français, de substituer aux procédures bilatérales
une règle du jeu commune pour tous, applicable pour
tous et dont chacun devait avoir la garantie.

Mais après les dernières élections aux Etats-Unis, le
président Clinton s'est vu imposer par le leader républi-
cain Robert Dole une modification très sensible du projet
de loi sur cette organisation mondiale du commerce . Le
nouvel équilibre des forces politiques aux Etats-Unis a
contraint le président des Etats-Unis à céder sur deux
points essentiels.

Le premier, c'est que la loi ratifiée par le congrès amé-
ricain prévoit de faire contrôler les décisions de l'OMC
par un comité de sages habilités à demander la sortie des
Etats-Unis de l'organisation.

Le second, qui est plus grave, c'est que les Etats-Unis
conservent leur fameuse section 301, c'est-à-dire qu'ils se
gardent le droit d'exercer un chantage à tout moment sur
n'importe quel pays en interdisant unilatéralement les
importations de celui-ci sur le territoire américain.

En clair, les Etats-Unis se donnent, par cette ratifica-
tion ambiguë, la possibilité de s'affranchir des règles de
l ' organisation mondiale - du commerce, s' ils le jugent
nécessaire pour leurs intérêts.

Quelles actions comptez-vous entreprendre pour don-
ner à cette organisation mondiale du commerce les
moyens d'exercer réellement sa mission ? En particulier,
envisagez-vous, lorsque la loi viendra en discussion au
Parlement, une mesure de « réciprocité », Si j ' ose dire, par
rapport aux décisions du Congrès américain ?

Par ailleurs, ne serait-il pas opportun, au moment où
la France prend les destinées de l'Europe en main, de
relancer une initiative franco-allemande permettant de
garantir l'application des propositions du mémorandum
français du 7 mai 1993 ?

J'attends avec intérêt la réponse du Gouvernement,
convaincu qu 'il saura défendre les intérêts économiques
de notre pays, demain comme hier, et avec la même
détermination. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires
Européennes. Monsieur le député, la réponse du Gouver-
nement à votre question est positive.

En ce qui concerne la ratification des accords du
GATT, deux nouvelles nous sont parvenues de Washing-
ton : une positive et une ambiguë.

La nouvelle positive, c'est que le Congrès a enfin ratifié
le traité de Marrakech, qui met fin à la négociation du
GATT, traité dont vous avez rappelé, monsieur le député
- et je vous en remercie -, les avantages qu 'en retireront
la France et l'Europe : reconnaissance. de - la vocation
exportatrice de notre agriculture, contrairement au pré-
accord de clair House ; reconnaissance de notre droit à
défendre l'identité culturelle en Europe ; ouverture de
nouveaux marchés en Asie et en Amérique latine ; enfin

et surtout, remplacement du GATT, qui n'était qu'une
conférence permanente de négociations, par une véritable
organisation mondiale du commerce, qui sera un tribunal
du commerce.

La nouvelle ambiguë, c'est qu'il semble que les Améri-
cains assortissent la ratification de l'adoption d'une légis-
lation interne laissant craindre qu'ils essaient de reprendre
d'une main ce qu'ils nous ont donné de l'autre.

Naturellement, nous ne nous laisserons pas faire . Nous
avons demandé à la Commission européenne de faire une
expertise juridique des textes américains . Et s' il apparais-
sait qu'il y avait contradiction, nous en tirerons les
conclusions nécessaires.

Pour ce qui est de la réciprocité, oui, nous y sommes
favorables . Les relations commerciales ne sont pas la
guerre, mais c'est la paix armée. Et si certains se dotent
d'armes, nous devons avoir des armes équivalentes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

Aussi avons-nous demandé à la Commission euro-
péenne de nous faire des propositions de renforcement de
l ' arsenal communautaire, afin que :'Europe se dote d ' un
nouvel instrument de politique commerciale, c'est-à-dire
qu'elle puisse disposer d'armes pour lutter contre la
concurrence déloyale. Le Conseil des ministres du
20 décembre prochain devrait se prononcer favorable-
ment sur cette proposition. Nous prendrons toutes les
garanties nécessaires avant que le processus de ratification
arrive à son terme, au Parlement européen et, surtout, à
l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

VOITURES ÉLECTRIQUES

M. le président . La parole est à M. Willy Diméglio.

M. Willy Diméglio. Monsieur le président, ma question
s'adresse à M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur.

Monsieur le ministre, le Gouvernement a fait le pari
de la voiture électrique pour l'an 2000, et le Premier
ministre a annoncé jeudi dernier un plan d'incitation à la
diffusion de ce type de véhicule . Les Impératifs de protec-
tion de l'environnement et le souci de disposer d'un véhi-
cule qui soit à la fois silencieux, non polluant et facile à
conduire ont conduit les constructeurs à mettre un cer-
tain nombre de modèles sur le marché en 1995 . A cet
égard, la première expérience qui s'est déroulée à la
Rochelle donne toute satisfaction aux utilisateurs.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour
faciliter le passage de la phase de l'expérimentation à celle
de l'utilisation ? Comment comptez-vous mettre en
oeuvre les mesures que M . le Premier ministre a annon-
cées jeudi dernier. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour .a démocratie française et de Centre
et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M. José Rossi, ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur. En effet, mon-
sieur le député, M. le Premier ministre a marqué, dès la
semaine dernière, l'intérêt du Gouvernement pour ce
nouveau mode de locomotion qu'est la voiture électrique.
Je pense qu'un tel type de véhicule va dans le sens des
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aspirations de nos concitoyens . D'ailleurs mon collègue
Michel Barnier milite depuis de longues années pour
encourager ce type de productien de l' industrie auto-
mobile.

La phase expérimentale est achevée et nous arrivons
maintenant à celle où ces voitures pourront être utilisées
au quotidien . Certes, elles seront produites en nombre
limité par nos deux constructeurs nationaux en 1995,
mais les collectivités, les entreprises et les particuliers
auront la possibilité d'en acquérir. Aussi, pour incites les
uns et ;es autres à acheter ce type de véhicule, le Gouver-
nement a tenu à prendre des mesures incitatives.

Pour les entreprises, il s'agira essentiellement d'allége-
ments fiscaux puisqu ' elles pourront amortir sur une année
au lieu de cinq les investissements qu ' elles consentiront
pour acheter les véhicules électriques ainsi que des batte-
ries.

En ce qui concerne les particuliers, il s ' agira de réduire
le surcoût - qui, pour l 'instant, est important - par rap-
port à un véhicule ordinaire : alors qu une petite voiture
coûte actuellement 60 000 francs environ, le prix d'une
petite voiture électrique varie entre 90 000 et
100 000 francs . L'objectif est de faire en sorte que ce sur-
coût soit effacé ou quasiment effacé par une participation
à la fois du constructeur lui-même et de l'Etat selon une
méthode qui s'apparenterait à celle de la prime à la casse
qui a fort bien fonctionné.

Enfin, pour ce qui est des collectivités locales, le Gou-
vernement souhaite évidemment qu 'elles s 'équipent le
plus possible en véhicules électriques afin d 'entamer une
évolution qui concerne l 'ensemble de notre environne-
ment urbain . L'ADEME, l 'Agence de l ' environnement et
de la maîtrise de l'énergie, sera notre opérateur et bâtira,
avec les collectivités locales concernées, des plans `e sou-
tien et d'incitation à l'équipement ou au remplacement
des véhicules existant en véhicules électriques.

Cet ensemble de dispositions sera précisé très pro-
chainement. Nous souhaitons, bien sûr, que se développe
un engouement pour ce type de locomotion, tout en
sachant néanmoins que la production restera limitée
en 1995. En effet, comme ce sont les chaînes qui pro-
duisent des véhicules thermiques qui seront utilisées pour
produire les véhicules électriques, il ne sera pas possible
de dépasser certaines limites.

Je vous remercie, monsieur Ir député, de m'avoir per-
mis d'éclairer l'Assemblée nationale à ce sujet . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et sur quel ues bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

ALLÉGEMENT DES CHARGES DES ENTREPRISES

M. le président . La parole est à m. Jean Bousquet.

M. Jean Bousquet . Monsieur le ministre du travail, ma
question porte sur la poursuite du mouvement d'allége-
ment des charges des entreprises.

La poursuite du mouvement de réduction du coût du
travail a constitué un élément important de la loi de
finances pour 1995. Je sais d'ailleurs gré au Gouverne-
ment d'avoir prolongé le processus de budgétisation des
cotisations patronales d'allocations familiales, qui doit
constituer un point de départ.

A cet égard, une proposition de loi récente déposée à
l'Assemblée nationale par M . Jean-Marc Nesme et
M. Valéry Giscard d'Estaing souligne très justement les
moyens qu'il convient de mettre en oeuvre pour entre-
prendre une reconquête durable . de l'emploi dans notre

pays . Je n 'affirmerai jamais assez, monsieur le ministre,
que la réduction du coût de travail est, en France plus
encore qu 'ailleurs, une nécessité du fait de l ' impact des
cotisations sociales. La politique d'allégement des charges
pesant sur les entreprises doit donc être élargie et ampli-
fiée.

Ne pourrait-on pas envisager, monsieur le ministre, un
contrat pour l'emploi concernant l'ensemble des secteurs
d'activités à fort taux de main-d'oeuvre ? En contrepartie
d ' une réduction substantielle des charges sociales que j ' es-
time devoir tare de 20 p . 100, les entreprises s ' engage-
raient contractuellement à mener un vaste programme
d'action visant à reconquérir l'emploi, c'est-à-dire à assu-
re ► l' embauche des jeunes et leur formation, la relocalisa-
tion d'emplois perdus pet la conquête de nouveaux mar-
chés . Il y aurait là un réservoir d ' emplois considérable.
Ainsi, le seul secteur du textile-habillement serait en
mesure de relocaliser en France plus de 300 000 emplois.
De tels résultats permettraient rapidement à l'Etat de
compenser le manque à gagner lié à la réduction de ces
charges . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur le député, depuis
des années, les charges pesant sur les salaires, c 'est-à-dire
sur le travail, n 'ont cessé d 'augmenter, et, de ce fait ont
pénalisé non seulement l 'emploi, notamment celui des
catégories les plus modestes, mais également les salaires
eux-mêmes . En effet, dès lors que les charges pèsent sur
les salaires, se développe une politique de bas et moyens
salaires.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a, dès
son installation, engagé une politique d ' allégement des
charges sur les bas salaires - c'était l'article 1" des
mesures d 'urgence -, ce qui a constitué une novation
essentielle . Je s'eus remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu
en convenir.

Depuis, cette démarche s ' est trouvée confirmée et pro-
grammée . La loi quinquennale a notamment permis de
mettre en oeuvre un processus d'élargissement de cet allé-
gement des charges par budgétisation des cotisations d'al-
locations s familiales . Une telle démarche est également
partagée par nos voisins européens et par les pays indus-
trialisés puisque elle est adoptée par l'ensemble de nos
partenaires aussi bien dans le cadre de l'OCDE que dans
le cadre du G7-Emploi ou encore dans le cadre de
l 'Union européenne.

Peut-on aller plus vite et plus loin ? La réponse est oui.
Je me permets cependant de signaler que, dans le budget
pour 1995, l'allégement des charges - et je ne parle pas
de la réduction du délai de remboursement de la TVA -
représente déjà 30 milliards de francs et touche pratique-
ment quatre millions de salariés . En 1998, la moitié des
salariés en seront bénéficiaires.

Aller plus vite et plus loin ? Oui, mais à deux condi-
tions : d 'une part, ne pas instituer un système de
compensation qui aurait pour effet d'alourdir à nouveau
les prélèvements obligatoires - ce que, précisément, nous
cherchons à éviter ; d'autre part, faire en sorte que cela
n'ait pas de conséquence sur la capacité de consommation
des ménages, ce qui serait le cas si, pour accélérer le pro-
cessus, on augmentait la TVA.



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2' SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1994

	

8421

La position du Gouvernement est donc simple : faire
en sorte que l'amélioration de la conjoncture due à la
reprise permette d'affecter une partie des marges bud-

r taires qui seront dégagées à l ' accélération, que vous sou-
itez, tout comme le Gouvernement, de l ' allégement des

charges qui pèsent sur les salaires, et d 'abord sur les plus
modestes, avec une perspective d ' élargissement progressif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

TRANSPARENCE DES ASSOCIATIONS
FAISANT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zelle« . Ma question s 'adresse à Mme Veil,
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville.

Si les scandales et la corruption ébranlent la conscience
des citoyens, le mauvais usage de l'argent collecté par
appel à la générosité publique ébranle, quant à lui, le
sentiment de solidarité entre les hommes. C'est la raison
pour laquelle l'impact des révélations qui sont faites sur
l'usage des fonds ou sur la gestion de telle ou telle grande
association humanitaire est particulièrement profond et,
disons-le, démoralisant.

Dans le cas du cancer qui frappe 160 000 Français de
plus chaque année et qui concerne presqué chacune de
nos familles, c'est vraiment la France entière qui est tou-
chée et qui se sent, excusez-moi du mot, trompée.

Aussi, lorsqu'il s'avère que l'emploi des sommes'
récueilles ne correspond que partiellement aux objectifs
affichés et donne lieu à des facilités ou à des abus qui
heurtent le bon sens, les pouvoirs publics se doivent de
réagir pour protéger le grand nombre d'associations et de
fondations humanitaires qui font preuve de rigueur et qui
respectent les intentions des donateurs . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Avec quelques collègues ici présents, nous sommes à
l'origine d'une disposition de la loi du 7 aoar 1991, qui
permet le contrôle par la Cour des comptes de l'emploi
des fonds des grandes associations humanitaires en se fon-
dant en particulier sur le fait que les dons collectés
donnent lieu à des avantages fiscaux.

l semble lue l'association. dont il est question fit
actuellement 1 objet d'un contrôle de ce type . Mais les
résultats de celui-ci n'étant pas publics, la transparence
indispensable, seule capable de rétablir la confiance des
Français, n'est pas encore assurée, et le label de l'utilité
publique pourra continuer demain à couvrir des compor-
tements laxistes et la structure associative à cacher des
finalités mercantiles.

Que comptez-vous faire, madame le ministre d'Etat,
pour que cela change, pour que l' impunité ne soit pas la
règle et pour que les Français puissent continuer à faire
parler leur coeur dans la sérénité ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la dmocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, pour
avoir été au Gouvernement dans le secteur social, vous
connaissez parfaitement la situation . La loi de 1901 est
une loi de liberté et le Conseil constitutionnel a toujours
veillé avec la plus grande rigueur à ce que ce caractère de
liberté, qui donne aux associations toute leur indépen-
dance, ne soit pas mis en cause.

Il y a trente ans, alors que j ' étais magistrat au ministère
de la justice, nous avons essayé, déjà inquiets de certains
dérapages, d'élaborer un texte qui puisse permettre cer-
tains contrôles . Mais devant la constance de la juris-
prudence du Conseil constitutionnel en ce domaine, nous
y avons renoncé.

Il y a vingt ans, membre du Gouvernement, je me suis
de nouveau penchée sur cette question.

Cela dit, je ne voudrais pas que pèse une suspicion sur
l'ensemble des associations, lesquelles font un travail
considérable dans tous les domaines relevant du secteur
associatif : culturel, humanitaire et social, entre autres.
Du reste, il serait regrettable que la suspicion dont fait
l'objet une association entache le crédit des autres.

Je souligne que, compte tenu de cette incapacité d 'agir
au plan législatif pour mettre en oeuvre un contrôle systé-
matique, vingt-deux associations ou fondations se sont
groupées pour s ' imposer un code de déontologie extrême-
ment rigoureux en matière de transparence : elles se sont
engagées à se soumettre à un contrôle extérieur effectué
par une personnalité indépendante afin de pouvoir affir-
mer à tous ceux qui leur font des dons qu'elles sont abso-
lument au-dessus de tout soupçon.

Nous avons donc intérêt à connaître les associations
qui se sont ainsi groupées et engagées aux termes de ce
code de déontologie.

Vous avez vous-même fait état de la disposition législa-
tive qui permet maintenant à la Cour des comptes d 'exer-
cer un contrôle. Les pouvoirs publics, le ministère n ' ont
pas la possibilité de la saisir et c'est donc spontanément,
dès qu'elle en a eu le pouvoir, qu'elle a décidé de contrô-
ler certaines associations . Nous sommes tenus d'attendre
les résultats de ses investigations. Seront-ils rendus
publics ? Je n'en sais rien . En tout état de cause, le minis-
tère n'est pas destinataire du rapport.

M. Charles de Courson . C'est bien le problème !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. La presse a révélé l 'existence
d'un rapport établi par l'inspection générale des affaires
sociales, mais vous savez, monsieur le député, qu ' il a été
considéré comme nul et non avenu par le tribunal admi-
nistratif parce que le ministère des affaires sociales n'avait
pas capacité juridique pour le demander . Je ne pouvais
donc pas en faire état. D'ailleurs, il n'a pas de caractère
contradictoire et n 'est pas terminé. C'est tout .ce que je
puis dire sur la question, en souhaitant simplement que
les conseils d'administration des associations, qui font
appel à le générosité de tous, veillent à la gestion et
demandent des comptes à tout l'encadrement et à tous les
responsables sur l'utilisation des fonds collectés grâce à la
générosité des hommes et des femmes de ce pays.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)
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M . le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension ét reprise de la séance

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

à seize heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise.

2

MODIFICATION DE L'ORDRE
DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président . je viens de recevoir de M . le ministre
délégué aux relations avec l'Assemblée nationale la lettre
suivante :

« Paris, le 7 décembre 1994
« Monsieur le président,

« A votre demande et à celle du président de la
commission des lois qui a fait connaître les délais
qu 'exige l ' examen des propositions de loi relatives à
la transparence de la vie publique, le Gouvernement
inscrit les lundi 12, mardi 13 et mercredi 14
décembre, à l'ordre du jour de l'Assemblée natio-
nale, lesdites propositions de loi.

En conséquence, l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale est modifié comme suit :

« Vendredi 9 décembre, le matin, l'après-midi et
le soir :

« Suite de l'examen du projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif au renforcement de la protection de
l'environnement.

« Samedi 10 décembre, le matin, l'après-midi et le
soir

« et dimanche 11 décembre, le matin, l'après-midi
et le soir:

« Examen du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant diverses dispositions d ' ordre social.

« Lundi 12 décembre, l'après-midi et le soir :
« et mardi 13 décembre, le matin, l'après-midi,

après la communication du Gouvernement et le
soir :

« Examen des propositions de loi relatives à la
transparence de la vie publique.

« Mercredi 14 décembre, le matin :
« Suite de l 'ordre du jour de la veille ; l'après-

midi, après les questions au Gouvernement, et le
soir :

« Examen du projet de loi autorisant la ratifica-
tion de l 'accord instituant l'organisation mondiale
du commerce et de deux propositions de résolution ;

« Eventuellement, suite de l'ordre du jour du
matin.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l ' ex-
pression de ma haute considération . »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié .

EUROPE

Déclaration du Gouvernement
et débat sur cette déclaration

M. le président . L'ordre du jour appelle une déclara-
tion du Gouvernement sur l'Europe et le débat sur cette
déclaration.

La parole est à M . le Premier ministre.
M. Edouard Balladur, Premier ministre. Mesdames,

messieurs les députés, la France exercera pendant six mois,
à compter du 1" janvier, la présidence de l 'Union euro-
péenne. Cette présidence doit être l'occasion d'une nou-
velle impulsion pour la construction européenne, au
moment où un nouveau Parlement, une nouvelle
Commission entrent en fonctions, où de nouveaux Etats
membres , se joignent à nous.

Les objectifs que se fixe la France, et que M. le
ministre des affaires étrangères exposera, permettront, je
l'es?ère, de réunir une large majorité de nos concitoyens.
Il s agit de promouvoir la croissance et l'emploi, de ren-
forcer la sécurité en Europe, d'affirmer l'identité euro-
péenne, notamment sur le plan culturel, et de préparer
les réformes institutionnelles indispensables. Le ministre
des affaires étrangères présentera à l'Assemblée ces objec-
tifs et les moyens pour faire progresser l 'Union dans la
direction tracée.

La nouvelle impulsion que nous voulons donner à
l 'Europe et dont la présidence française doit être le point
de départ nous impose, au préalable, de réfléchir à
l'Europe que nous voulons . Nous ne pouvons faire
l ' économie de ce débat . II nous est imposé par l ' évolution
rapide de notre continent comme par la nécessité de nous
fixer des objectifs clairs . C'est à ce prix qu ' il nous sera
possible, je l 'espère, de recueillir l 'adhésion du plus grand
nombre . Quelle est donc notre vision de l ' Europe ? Elle
tient en trois convictions : l ' Europe doit s'élargir ;
l 'Europe doit se réformer ; l 'Europe doit progresser,
notamment en s'affirmant sur la scène politique inter-
nationale.

Tout d'abord, l 'élargissement de l 'Europe est inéluc-
table . Dans le pacte fondateur de 1957, nous avons pro-
clamé notre volonté d'accueillir tous les Etats démocra-
tiques du continent qui, partageant avec nous les valeurs
de démocratie et de liberté, voudraient nous rejoindre.
C 'est là le fondement et l 'origine de notre communauté.
Pourrions-nous aujourd'hui oublier cet engagement ? Le
bloc soviétique s'est effondré de lui-même, mais aussi
miné justement par l 'attachement aux principes dont
nous sommes porteurs . Sa désagrégation, l 'orientaion
résolue en direction de l 'Europe des Etats ainsi libérés
prouvent la force d 'attraction du modèle que nous avons
développé depuis la guerre.

Quant à l'intérêt de la France, il est de renforcer la
paix sur notre continent . Il est également d'ouvrir à nos
producteurs les marchés de l'Est en forte expansion.
L'élargissement est donc à la fois souhaitable et inéluc-
table . Nous devons nous y préparer cars nous dissimuler
d'ailleurs que cela demandera plusieurs années.

Deuxième conviction : la constitution de cet ensemble
immense ne doit pas se bâtir sur le renoncement à notre
ambition pour l'Europe . Celle-ci doit être forte et dotée
de politiques communes . Elle doit appliquer la préférence
communautaire et conforter son identité ; elle doit s'affir-



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2• SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1994

	

8423

mer sur la scène internationale en tant que puissance non
seulement commerciale et financière mais aussi — il est
temps — politique . La France n'a pas pour intention
d'abandonner ces objectifs et elle ne laissera pas l'Union
se diluer en une vague zone de libre-échange !

Il faut donc réformer les institutions européennes . La
conférence de 1996 en sera l'occasion . Sous la présidence
française, nous engagerons la réflexion . Le moment venu,
le Parlement sera consulté sur les choix qui seront défen-
dus par la France dans la conférence de 1996.

Je me limiterai aujourd'hui à deux réflexions :
La première: c ' est qu 'il nous faut faire preuve d' imagi-

nation . Nous sommes collectivement confrontés à une
situation nouvelle. Nous devons inventer un modèle ori-
ginal.

Aucune de nos vieilles nations européennes ne peut,
seule, préserver la prospérité et la sécurité de ses citoyens,
maintenir son rang et faire rayonner sa culture. Nous
devons réunir nos forces et exercer ensemble certaines
compétences . Le succès que nous avons remporté il y a
un an lors de la négociation du GATT, nous le devons
pour une bonne partie à la solidarité européenne que
nous avons pu rétablir autour de nos positions . N'oppo-
sons donc pas la nation et l'Europe : nous avons besoin,
pour assurer notre avenir, de l'une et de l'autre.

Ma deuxième observation est qu'au centre de nos
réflexions pour 1996, il convient de placer le citoyen.
Celui-ci souhaite des mécanismes institutionnels plus
simples . Il veut une Europe plus efficace et plus active sur
les rands sujets, mais moins bureaucratique et inter-
ventionniste : une Europe plus démocratique en somme.
Nous devons répondre à son attente.

M. Robert Pandraud et M . Alain Griotteray . Très bien ! .
M. le Premier ministre . Troisième conviction : être

fidèle à notre conception de l'Europe, c'est aussi faire
progresser la construction européenne partout où cela est
nécessaire. Mais vingt ou trente Etats de niveau écono-
mique différent, que l'histoire a souvent opposés, riches
chacun d'une forte culture, ne peuvent tous avancer du
même pas. C'est une évidence que de le dire.

Faut-il, sur un critère de performance économique,
couper l 'Europe en deux ? Ce n'est pas notre vision de la
construction européenne. (a Très bien f» sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Nous devons avancer avec ceux qui le peuvent et le
veulent dans chaque domaine où des progrès sont néces-
saires : la monnaie, la défense, la sécurité intérieure, entre
autres.

Nous construirons ainsi des cercles de coopération ren-
forcée qui ne regrouperont pas forcément, sur chaque
sujet, les mêmes Etats membres.

Mais trois choses doivent être claires et ne pas laisser
subsister la moindre ambiguïté.

D'abord, tous les Etats membres de l'Union euro-
péenne, qu'ils participent ou non à tel ou tel cercle de
coopération renforcée, doivent respecter l 'acquis commu-
nautaire, tout l'acquis communautaire, tel qu ' il existe
aujourd'hui . Si nous voulons donner plus de souplesse au
fonctionnement de l'Union, c'est pour avancer, ce n 'est
pas pour revenir en arrière. (« Très bien ! » sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République).
Tous les Etats membres de l'Union européenne doivent
accepter et appliquer, sans réticences, tous les traités en
vigueur dans toutes leurs dispositions.

Ensuite, la France doit le plus souvent possible se pla-
cer dans le groupe le plus avancé . C'est sa mission, c ' est
sa vocation et c est son intérêt .

Enfin, ces, cercles de coopération renforcée seront
ouverts à tous les Etats membres.

Ainsi, l ' unité de l ' Europe et, en même temps, sa dyna-
mique seront-elles préservées.

L 'organisation de certains de ces cercles est d 'ores et
déjà fixée . Je pense en particulier au champ de la coopé-
ration économique et monétaire, qui est déterminé par le
traité sur l 'Union européenne signé en 1992. Dans
d'autres domaines, des progrès substantiels restent à effec-
tuer.

Ma conviction est que le défi européen des prochaines
années est de faire exister l'Union européenne sur la scène
internationale . L'Europe ne peut pas se construire en se.
repliant sur elle-même . Ce serait contraire à sa vocation
historique, mais aussi à l'intérêt bien compris de chacun
des Etats qui la composent.

La crise yougoslave démontre que les Européens sont
seuls à pouvoir faire face aux nouvelles crises qui affectent
notre continent.

M. Jean-Claude Lefort . Et l 'embargo ?
M. le Premier ministre . Il ne leur appartient pas seule-

ment de contribuer à la solution de celles-ci . C est d'ores
et déjà ce qu'ils font grâce à la présence de plus de

T inze mille hommes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
leur appartient désormais de prendre la tête pour mon-

trer la voie d'une solution politique . Il leur appartient de
montrer leur capacité de mobiliser leurs forces à cet effet.

La gestion des crises suppose qu ' un pays ou un groupe
de pays indique clairement les principes à respecter et les
actions à entreprendre . S'agissant de la défense commune
des territoires alliés, je souhaite que la solidarité atlan-
tique, tout aussi forte que par le passé mais mieux équili-
brée entre les deux rives de l'Océan, demeure.

Mais il sera nécessaire d'aller au-delà. Il faudra que les
Européens soient capables de mieux faire face à leurs res-
ponsabilités par eux-mêmes. Pour être clair, cela signifie
qu'ils ne devront plus se contenter d'attendre ou de sou-
tenir une action proposée par leur allié américain, mais
qu'ils devront se décider à prendre l'initiative et à se don-
ner les moyens de la mener à bien . Que l'on me
comprenne bien : il ne s'agit pas de susciter quelque anta-
gonisme que ce soit avec nos alliés américains ; il s'agit de
définir un meilleur' partage des responsabilités pour la
sécurité de l ' Europe.

M. Pierre Lellouche . Très bien !
M. le Premier ministre . Cette nouvelle règle du jeu

devrait satisfaire les Etats-Unis autant que l 'Europe, tant
il est vrai que nous avons, les uns et les autres, le même
intérêt à la stabilité européenne.

Permettez-moi d'ailleurs de rappeler que l'initiative
d'un pacte de stabilité, que je vous ai présentée dès la
constitution du Gouvernement, correspondait à cette exi-
gence . Cette idée n 'était pas uniquement nouvelle par la
démarche, à la fois pragmatique et préventive qu'elle pro-
posait . Elle était également nouvelle par le fait que
l'Union européenne, consciente de ses responsabilités,
prenait la tête d'une démarche visant à promouvoir la sta-
bilité sur notre continent. Cette démarche n'excluait
aucun des acteurs intéressés de la scène internationale.
Mais, pour la première fois depuis longtemps, les Euro-
péens ont eu la resppnsabilité principale dans la concep-
tion et dans la conduite d'une initiative concernant la
sécurité de leur propre continent.

Cet exemple est à mon sens riche d ' enseignements : il
montre que lorsqu'un objectif est clairement tracé et que
les Européens se mobilisent pour l 'atteindre, le chemin
s 'ouvre à eux. Au-delà des débats institutionnels, là est le
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véritable défi que les Europée ns doivent relever : c ' est la
définition d'objectifs clairs et la volonté de les poursuivre
qui constituent une politique, ce n'est pas nécessairement
un débat institutionnel parfois bien théorique.

M. Pierre Lellouche . Très bien !
M. le Premier ministre . j ' ai proposé un autre objectif à

la politique de sécurité européenne : l'élaboration d'un
Livre blanc associant les pays membres de l 'UEO et les
pays d'Europe centrale et orientale qui ont vocation à la
rejoindre un jour . Alors que le débat sur l ' élargissement
des instances de sécurité occidentales est ouvert, il
importe que les pays européens de l 'UEO s ' adressent à
leurs voisins d'Europe centrale pour leur dire : un jour,
nous serons membres d'une même Union européenne et,
au-delà, quasi nécessairement, d'une même alliance de
sécurité . Cette démarche doit être poursuivie en veillant à
ne pas recréer de fracture artificielle en Europe . Nous
devons avancer dans cette voie avec détermination, mais
sans précipitation, car notre aptitude à conduire ce débat
avec sérénité est la garantie que nous parviendrons à bon
port . Sans attendre ce jour, nous pouvons d ' ores et déjà
travailler au développement d ' une analyse commune des
enjeux nouveaux de la sécurité européenne . Quels sont les
nouveaux risques auxquels elle est confrontée ? Quels sont
les meilleurs moyens d ' y faire face ? Telles sont les ques-
tionss auxquelles tous les pays européens qui aspirent à
former une Union, une Communauté, pourront répondre
ensemble dans ce Livre blanc si, comme la France le pro-
pose, il est mis à l 'étude et rédigé.

Les pays membres de l 'UEO ont repris à leur compte
cette idée il y a quelques jours . Il est important, là
encore, que les Européens sachent affirmer leurs ambi-
tions et leurs principes.

Mais la diplomatie des mots ne sera jamais parfaite-
ment crédible si elle ne dispose pas de la force des armes.
Nous devons espérer que la prévention et la négociation
éviteront à notre continent de nouvelles crises de type
yougoslave. Mais nous ne pouvons pas fonder notre
sécurité simplement sur cet espoir . Lorsqu ' il le faut, les
Européens doivent mobiliser leurs forces et être capables
de les faire agir sans délai sur des théâtres extérieurs oit ,
leurs intérêts sont en jeu, s'ils le décident . Cela suppose la
décision politique d'envoyer des hommes, cela suppose la
volonté et les moyens de les faire agir ensemble, cela en
suppose aussi l ' habitude. Aucun de ces éléments ne suffit
sans les autres.

L'exemple yougoslave montre en effet que les Euro-
péens ont déployé quinze mille de leurs soldats, dont près
d 'un tiers de Français . Mais, arrivés sur le terrain de
manière échelonnée et agissant de manière dispersée, ils
n 'ont pas donné à l 'Union européenne le poids que lui
aurait donné une force de quinze mille hommes agissant
en tant que telle, comme un ensemble cohérent.

C'est pourquoi il faut que l'Europe dispose des outils
militaires permettant aux forces qui la composent d'agir
ensemble . Vous avez remarqué que cela a été l ' une des
priorités de la politique de défense du Gouvernement,
comme l'atteste l'élargissement du Corps européen à la
Belgique, à l'Espagne et au Luxembourg, comme l'atteste
ia création récente d'un groupe aérien franco-britannique
ou encore les projets de forces trilatérales que nous sou-
haitons constituer avec l ' Italie et l ' Espagne. Il serait illu-
soire, aujourd'hui, de parler d'Armée européenne . Mais ce
sont bien les premiers jalons d 'un tel projet qui sont ici
posés et c'est bien le but vers lequel nous devons nous
diriger.

Vous le voyez, la France ne manque pas d'ambition
pour l'Europe .

Encore faut-il s 'en donner les moyens . Cela passe à
mon sens par le respect de trois impératifs.

En premier lieu, il faut maintenir la France au centre
de la construction européenne en approfondissant les
liens amicaux qu 'elle entretient avec ses partenaires . Ainsi,
nous devons mettre un accent nouveau sur la composante
méditerranéenne de l'Union . De même, nous devons
maintenir, conforter et approfondir le lien franco-alle-
mand, qui est depuis l'origine le moteur essentiel de
l 'Europe.

M. Robert Pandraud . Très bien !

M. le Premier ministre . A cet égard, il me paraît néces-
saire d 'élargir et de rénover le traité de l 'Elysée, signé
en 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Ade-
nauer. Les relations de nos deux pays, au sein d'une
Europe élargie, ne sont plus ce qu'elles pouvaient être il y
a trente et un ans dans l'Europe des Six . Il faut donc
approfondir les coopérations existantes, notamment dans
le domaine de la défense, ouvrir de nouveaux champs
d 'action commune, associer les deux parlements au dia-
logue franco-allemand, intensifier les relations entre les
exécutifs . J'en ai parlé avec le chancelier Kohl et nous
sommes convenus que, le moment venu, devrait être
entreprise une réflexion franco-allemande approfondie sur
ce sujet.

Notre deuxième impératif doit être de poursuivre
l 'effort de défense ; les atouts de la France en cette
matière Iui permettent de jouer un rôle essentiel dans
l 'évolution européenne.

Enfin, sur le plan économique, nous devons continuer
l 'oeuvre de redressement dans laquelle le Gouvernement
s 'est engagé, grâce à votre soutien, et poursuivre la
construction de l 'union économique et monétaire, telle
qu 'elle est prévue par le traité.

Mesdames et messieurs les députés, l'Europe est lune
condition de notre prospérité, un gage de notre sécurité,
un instrument de notre rayonnement national et inter-
national . Nous voulons une France forte pour aller plus
loin avec nos partenaires et pour bâtir avec eux l ' Europe
de demain . (Applaudissements prolongés sur les bancs du
groupe , du Rassemblement pour la République et du groupe

' de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M . Alain Juppé, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les députés,
comme vient de le rappeler M . le Premier ministre, la
France assumera, à compter du 1 « janvier, la présidence
du Conseil de l'Union européenne pour un semestre . Je
voudrais évoquer devant vous le contexte dans lequel
cette présidence va s'engager, les priorités que le Gouver-
nement se fixe, le dispositif qu 'il a arrêté pour atteindre
ces objectifs.

A propos du contexte de notre présidence, j'insisterai
sur deux points.

Notre première responsabilité sera de poursuivre les
actions déjà engagées . Dans des domaines tels que la pré-
paration du budget communautaire, l'achèvement du
marché intérieur ou la préparation de la troisième phase
de l'union économique et monétaire, la présidence fran-
çaise s'inscrira évidemment dans la continuité.

Dans le même esprit, j 'évoquerai la politique agricole
commune . Chacun ici sait bien l'attention constante que
le Gouvernement lui porte. On le verra à nouveau à l'oc-
casion de la fixation des prix agricoles au printemps pro-
chain, ou lors de la poursuite des négociations relatives à
la réforme des organisations communes de marché,
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comme on l'a vu hier, à l'occasion de la mise en oeuvre
de la réforme de la PAC et de la négociation du cycle de
l ' Uruguay.

Mais notre présidence s ' engage aussi dans un contexte
de profond renouvellement.

Renouvellement des institutions, d'abord.
Cela a déjà été le cas du Parlement européen à la suite

des élections de juin dernier . Il dispose désormais de pou-
voirs sensiblement accrus, aux termes du traité sur
l'Union européenne, pouvoirs dont ii a commencé à faire
pleinement usage . On peut gager qu'il se comportera en
acteur exigeant . L'une des tâches de notre présidence s-ra
d 'entretenir avec lui un dialogue régulier et confiant.

Renouvellement aussi de la Commission qui, à la suite
de la longue procédure entamée en juillet dernier, sera
installée en janvier 1995 . On sait avec quelle rapidité et
quelle efficacité M. Santer a constitué son équipe.

Renouvellement, enfin, du Conseil lui-même qui, aux
termes des procédures de ratification du traité d 'adhésion
passera de douze à quinze membres - et non seize,
puisque la Norvège, et je le regrette, n 'a pas ratifié ce
traité.

Mais le renouvellement ne concernera pas seulement
les institutions ; c'est tout l'environnement communau-
taire qui se modifie.

Je pense à l'environnement économique, qui condi-
tionne largement le dynamisme de l'Union . Dans ce
domaine, la reprise de la croissance est indiscutable,
même si elle reste insuffisamment créatrice d'emplois.

Je pense également au futurs élargissements qui se pro-
filent à l'horizon et qui concernent les pays d ' Europe cen-
trale et orientale, ainsi que Chypre et Malte.

Je pense à la conférence intergouvernementale de 1996,
qui constitue à nos yeux un préalable à tout nou';e( élar-
gissement. Nous n 'avons pas pu, pour les raisons que l 'on
sait, réformer les institutions de l 'Union avant l ' élargisse-
ment en cours. Nous ne pouvons plus, à l'avenir, conti-
nuer à élargir l 'Union sans nous poser et sans régler la
question fondamentale de la réforme de ses institutions.
Le Conseil européen de Corfou en a décidé ainsi . Il
s'agit, pour la France, non pas d'un simple replâtrage,
mais d une réforme de grande portée.

Enfin, le moment de notre présidence est aussi celui de
l'interrogation sur la finalité même de la construction
européenne. M. le Premier ministre vient de dire quelles
étaient les ambitions de la France en la matière : une
Europe mieux organisée et mieux structurée, une Europe
plus pacifique et plus sûre, une Europe plus prospère et
plus active. Voilà déjà un programme ambitieux et exi-
geant. Nous ne devons pas pour autant négliger la
dimension humaine de l'Union, à laquelle les opinions
publiques sont les plus immédiatement sensibles : dimen-
sion sociale et dimension culturelle, en particulier.

De ces quelques considérations découlent tout naturel-
lement les priorités que la présidence française a choisi de
se donner : croissance et emploi ; sécurité de l'Europe ;
affirmation de la dimension culturelle européenne ; pré-
paration de la réforme institutionnelle . je voudrais rapide-
ment reprendre chacun de ces quatre points.

La croissance et l'emploi sont la première préoccupa-
tion des citoyens de l ' Union européenne . Nous devons
leur démontrer que l'Union peut apporter des réponses
concrètes à leurs angoisses.

Dans cet esprit, il faudra d'abord veiller à la mise en
oeuvre continue des politiques engagées de longue date. Je
pense en particulier à la réalisation du marché unique :
nous serons, à ce titre, attentifs à l'application stricte du

principe de subsidiarité, au respect de la notion de service
public, à la protection du consommateur et de l'envi-
ronnement.

Nous aurons également la responsabilité d'assurer la
bonne fin d'initiatives p lus récentes : la poursuite d'une
réflexion collective, à la suite de la publication du Livre
blanc, sur les obstacles structureis à L croissance en
Europe et sur les mesures qu' ils appellent ; la concrétisa-
tion des grands projets d' infrastructures qui ont été arrê-
tes à Corfou, et dont plusieurs concernent directement
l'aménagement de la France et l'amélioration• de ses
échanges avec ses voisins . Je pense bien entendu en tout
premier lieu à la réalisation du TGV Est et aux autres
projets de liaisons à grande vitesse qui concernent notre
pays.

La France s 'assurera également que la mise en oeuvre
des accords du GATT garantit les droits et intérêts des
Européens. Il nous reviendra de préparer l'Union et les
Etats membres à tenir leur place dans la future organisa-
tion mondiale du commerce, d'y défendre leurs intérêts,
d'y aborder de nouveaux sujets, en particulier la prise en
compte des droits sociaux et la protection de l'environne-
ment, comme cela a été annoncé et décidé en son prin-
cipe.

Face aux accusations externes de l'Europe forteresse,
face aux craintes internes de l'Europe passoire, nous
devrons veiller à la fermeté et à la clarté de la politique
commerciale commune.

Enfin, toute politique favorable à la croissance et à
l 'emploi doit avoir un volet social : il s 'agit pour la
France d'une dimension irnportante de notre présidence.

Deuxième priorité : la sécurité de l'Europe et l'affirma-
tion de l'Union européenne sur la scène internationale.
M. le Premier ministre vient d'en parler longuement et
d ' indiquer quelle était notre vision à moyen terme.

Là encore, comme la tragédie yougoslave le démontre,
les citoyens de l 'Europe attendent de l 'Union qu'elle fasse
preuve de plus de résolution et de plus d'efficacité. Nous
concentrerons notre attention pendant ces six mois - et
six mois, c'est court, hélas ! - sur quelques dossiers essen-
tiels.

D'abord, le bon aboutissement de la conférence sur la
stabilité en Europe. De ce point de vue, nous avons des
raisons d'optimisme. En effet, à Budapest, en marge du
sommet de la CSCE, s'est réunie la conférence d'étape du
pacte de stabilité et j'ai pu observer que les réactions de
tous les pays concernés, y compris la Russie, étaient tout
à fait favorables . Cette conférence doit se conclure au
printemps prochain par l'adoption de règles contractuelles
entre les participants, destinées à établir des relations de
bon voisinage, à assurer le respect des droits des minorités
et à prévenir les conflits . C ' est un accompagnement indis-
pensable des futurs élargissements de l'Union.

Ensuite, l'affirmation de l'Union de l'Europe occiden-
tale comme instrument, d'une politique de défense
commune. Cette affirmation passe par la concrétisation
des projets destinés à accroître ses capacités opéra-
tionnelles, notamment le renforcement de l'Eurocorps, la
constitution d 'autres unités militaires sur ce modèle ou la
préfiguration de l'agence européenne des armements qui a
été lancée lors du sommet franco-allemand de Mulhouse.

Les relations de l'Union avec les pays d'Europe centrale
et orientale font en ce moment même l'objet d'impor-
tants progrès puisque le Conseil européen d'Essen, qui va
se tenir dans quarante-huit heures, doit adopter la straté-
gie dite de pré-adhésion destinée à préparer ces pays à
rejoindre l 'Union. La présidence française assurera bien
entendu le suivi et le développement de ces efforts .
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L 'Union qui s 'esouisse ainsi ne sera -plus très loin de
coïncider avec les limites géographiques du continent
européen . Il n'en est que plus essentiel d'établir des rela-
tions fortes de partenariat avec les voisins immédiats de
cette grande Europe. Je pense aux pays de la commu-
nauté des Etats indépendants, d 'une part, aux pays de la
Méditerranée, d ' autre part, tant il est vrai que nous avons
le plus grand intérêt à la stabilité et à la prospérité de ces
deux zones.

Avec les pays de la CEI, l'Union est engagée dans l'éta-
blissement d'accords de partenariat et de coopération . La
présidence française devra s 'attacher à poursuivre cette
politique et plus encore à la développer, surtout en ce q ,ui
concerne le partenaire essentiel que constitue la Russie,
pays toujours enclin à se sentir isolé, . ..

M . Jean-Claude Lefort. Il y a de quoi !

M . le ministre des affaires étrangères . . . . et qu ' il faut
rassurer, ainsi qu 'à l 'égard de l ' Ukraine.

S 'agissant des pays de la Méditerranée, plusieurs
accords importants, avec le Maroc, la Tunisie et Israël,
sont en cours de négociation . Il nous appartiendra
d'abord de les conclure puis d'aller de l'avant en veillant
à ce que l 'Union apporte concrètement son concours au
processus de paix au Moyen-Orient, en menant à bien
l 'établissement d 'un partenariat euro-méditerranéen, en
concluant l 'union douanière avec la Turquie prévue
pour 1996, Des demandes émanant d 'autres pays de la
région, notamment au Machrek, en vue du renforcement
des accords existants avec l 'Union européenne nous par-
viendront sans doute au cours de notre présidence. Notre
premier souci sera de convaincre nos partenaires que la
stabilité et la prospérité de l 'Union sont liées, de manière
très directe, aux évolutions que connaît le bassin méditer-
ranéen . Une politique de coopération ambitieuse au Sud
constitue le complément nécessaire de notre politique
d'ouverture à l'Est.

S'agissant enfin de l'Afrique, notre présidence sera mar-
quée par deux exercices importants : la révision à mi-
parcours de la convention de Lomé et la négociation
financière du huitième fonds européen de développement.
Il s'agit là, comme vous le savez, de questions auxquelles.
la France attache depuis toujours une importance parti-
culière. Nous aurons à coeur d 'obtenir que l 'Union, par-
fois hésitante ou réticente en la matière, maintienne le
niveau de son aide à l'égard de ses partenaires d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique. Je n'oublie pas non plus,
qu'il nous faudra concrétiser le soutien que l'Union euro-
péenne a décidé d'apporter à la nouvelle Afrique du Sud.

Troisième grand objectif de notre présidence, après la
croissance et l'emploi et les problèmes de sécurité : la
dimension culturelle.

Dans le cadre des négociations du GATT, nous avons
préservé la capacité des Européens à encourager par
toutes les mesures qu ' ils jugent appropriées les talents de
leurs créateurs, notamment dans le domaine audiovisuel.
Ce combat aurait été inutile si nous devions négliger
maintenant d 'adapter ce dispositif de soutien à la créa-
tion. afin de prendre en compte l'expérience du passé
ainsi que l'évolution rapide des données économiques et
plus encore technologiques . C 'est pourquoi nous consa-
crerons une attention particulière à la révision de la direc-
tive Télévision sans frontière, ainsi qu 'au renouvellement
du programme Media.

Noue entendons également mettre à profit notre pré-
sidence pour relancer la question du plurilinguisme en
Europe . Pour éviter l 'uniformisation linguistique, nous
nous attacherons à sensibiliser nos partenaires à l'intérêt

de développer l'enseignement obligatoire de deux langues
européennes dans chacun des Etats membres de l'Union
et même au-delà.

Enfin, et ce sera le quatrième point fort de notre pré-
sidence, la réforme des institutions.

Il nous faudra d 'abord garantir scrupuleusement le res-
pect des règles et des équilibres en vigueur tels qu'ils
découlent du traité et veiller au respect de certains prin-
cipes importants : une claire répartition des rôles entre les
diverses institutions, afin notamment de préserver la capa-
cité de décision du Conseil ; une traduction concrète du
principe de subsidiarité, afin de limiter le développement
excessif de la réglementation européenne ; un contrôle
approfondi de l'application du droit communautaire dans
tous les Etats membres, ce qui nous conduira à proposer
de renforcer les mécanismes sanctionnant d'éventuelles
violations de ce droit.

A quelques mois de la conférence intergouvernementale
de 1996, nous aurons enfin la responsabilité de préparer
ce grand rendez-vous . Il nous reviendra, en particulier, de
fixer le cadre dans lequel se réunira, en juin 1995, le
groupe de réflexion composé des représentants des
ministres des affaires étrangères et du président de la
commission, auxquels seront associés deux parlementaires
européens.

C'est au cours de cette même période que les dif-
férentes institutions européennes - le Conseil, la
Commission, le Parlement - remettront, afin de nourrir
les travaux de ce groupe, leurs rapports sur le fonctionne-
ment actuel du 'traité . Pour ce qui nous concerne, il nous
reviendra de piloter l'élaboration du rapport qui doit être
établi par le Conseil . Plus généralement, nous devrons
assurer la réussite de cette phase préparatoire, tout en fai-
sant avancer notre propre réflexion sur les moyens d'at-
teindre les grands objectifs qui nous tiennent à coeur : la
préservation de l'efficacité des processus décisionnels et la
démocratisation du fonctionnement des institutions.

Il est bien évident que la mise en oeuvre de l'ensemble
de ces actions demandera une mobilisation de tous nos
moyens.

Vous savez que je me suis attaché, dès l 'année dernière,
à réorganiser le ministère des affaires étrangères pour le
rendre aussi performant que possible en prévision dé cette
présidence, notamment en regroupant - sous une respon-
sabilité unique - les différents services concernés par la
politique européenne de la France . L'instrument est
maintenant bien rôdé : il pourra - j'en suis sûr - fonc-
tionner à plein régime pendant le prochain semestre.

Pour prolonger les effets de cette réforme, nous avons
également lancé, à l'occasion de la réunion des ambassa-
deurs qui s'est tenue au début du mois de septembre der-
nier, une réorganisation des méthodes de 'travail qui per-
mettra de mieux articuler l'action de l'administration
centrale avec celle des postes à l'étranger, en Europe tout
particulièrement . Elle vise le recentrage des missions de
nos ambassades ; la création de « cellules communau-
taires >+ au sein de nos ambassades bilatérales auprès des
pays de l'Union ; une meilleure articulation de l'informa-
tion entre Paris et les postes ; la mise en place à Bruxelles
d'une nouvelle représentation permanente auprès de
l'Union, dotée de moyens de communication à haut
débit, représentation que j'ai moi-même inaugurée le
28 novembre dernier ; enfin, d'une manière plus générale,
la mobilisation de l'ensemble de notre personnel à l'étran-
ger au service des objectifs de notre présidence.

Par ailleurs, pour assurer la plus grande efficacité pos-
sible à notre action, nous nous sommes attachés à la
coordonner étroitement avec la présidence actuelle, c'est-
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à-dire la présidence allemande, et avec les présidences qui
vont suivre, c 'est-à-dire les présidences espagnole et ita-
lienne, qui interviendront respectivement durant le
second semestre de 1995 et le premier semestre de 1996.

Cette coordination des présidences est importante, au
moins à deux égards.

Concrètement, elle permet d'assurer l'indispensable
continuité sur les dossiers majeurs concernés par les prio-
rités que nous nous sommes fixées. Ainsi, de même que
nous mettrons en oeuvre sous notre présidence telle ou
telle orientation définie sous présidence allemande
- comme la stratégie de pré-adhésion des PECO - de
même pourrons-nous prolonger sous présidence espa-
gnule, puis italienne, les actions que nous aurons enga-
gées durant le prochain semestre, notamment en ce qui
concerne la politique méditerranéenne ou la préparation
de la réforme institutionnelle de l'Union.

Plus généralement, au moment où le cercle européen
s'élargit, la périodicité des présidences tend, hélas ! à s'al-
longer . Elle était de trois ans du . temps du Marché
commun à six ; elle va passer à sept ans et demi avec
l 'Union à quinze. Il est donc plus nécessaire que jamais
d'éviter la dispersion des efforts qu ' en gendre cette longue
périodicité . C'est à cet objectif aussi que répond l'effort
de coordination des présidences que nous avons entrepris.

Nous avons, au cours de ces dernières semaines, arrêté
le calendrier de la présidence française : quarante-cinq
réunions ministérielles à quinze, dont sept réunions de
ministres des finances, autant pour les ministres des
finances et autant pour les ministres de l'agriculture . A
une demi-douzaine de ces réunions, seront appelés à
prendre part les pays associés d'Europe centrale et orien-
tale dans le cadre du « dialogue structuré », mis en place
avec eux à l'automne dernier.

Par ailleurs, de nombreux contacts interviendront, au
titre de la présidence française ou de la Troïka, avec les
partenaires extérieurs de l 'Union, notamment les Etats-
Unis et la Russie, le japon et le Canada, les pays ACP et
bon nombre de nos partenaires d'outre Méditerranée,
d'Amérique latine et d Asie.

Cette série de réunions convergera sur le Conseil euro-
péen qui se réunira à Cannes les 26 et 27 juin 1995.

Tout au long de ce semestre, nous veillerons à mainte-
nir un étroit contact avec le Parlement européen. Mais
nous attacherons, bien sûr, le plus grand soin à travailler
en étroite liaison avec la représentation nationale, que ce
soit à l'occasion de débats comme celui-ci, ou sous la
forme d'auditions devant les commissions des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou
encore dans le cadre de l'application de l'article 88-4 de
la Constitution, en liaison avec les délégations de votre
Assemblée et du Sénat pour l'Union européenne.

Nous savons, en effet, qu'il ne peut y avoir de
construction européenne solide et durable sans le soutien
de votre Assemblée et, au-delà, le soutien de l'opinion
que vous représentez. Votre concours nous sera indispen-
sable pour éclairer nos choix et faciliter l'explication de
notre politique auprès des Français . Vous aussi, mes-
dames, messieurs les députés, êtes donc appelés à contri••
huer à la réussite de cette grande tâche que représente la
présidence française de l'Union européenne.

Dès maintenant, je tiens à vous remercier de l'aide
ue, j'en suis sûr, vous apporterez au Gouvernement.

(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Le président. Pour le croupe du RPR, la parole est
à M. Franck Borotra, premier orateur inscrit .

M . Franck Borotra . Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires étrangères, monsieur le ministre délé-
gué aux affaires européennes, mes chers collègues, o• i,
l 'Europe est au centre de tous les débats, et c 'est jien
ainsi . Je n 'ai, pour ma part, ni l' intention de « tirer en
dessous de la ligne de flottaison », comme j 'ai pu le lire
dans un journal, car telle n'est pas mon habitude, ni
même l 'intention de nourrir des polémiques de type poli-
ticien.

M. Bernard Pons . Très bien !
M. Franck Borotra . Je souhaite simplement me faire

entendre et faire entendre par là-même une certaine
conception de l'Europe, la nôtre, car débattre, c ' est
d'abord s'écouter mutuellement.

M. Bernard Peins, M . Jean-Louis Debré et M . Pierre
Lellouche . Très bien !

M. Franck Borotra . Il ne s'agit plus de savoir si oui ou
non il faut faire l'Europe . Tout le monde veut la faire !
Et je dis à ceux qui seraient tentés, une fois encore, de
faire le tri entre les bons et les mauvais Européens, qu'en
s'engageant dans cette voie ils desserviraient la cause qu'ils
prétendent défendre.

M. Robert Pandraud . Très bien !

M. Franck Borotra . Je me sens, pour ma part, aussi
bon Européen que quiconque, mais je veux savoir de
quelle Europe on parle.

M. Bernard Pons, M . Jean-Louis Debré et M . Pierre
Lellouche . Très bien !

M . Franck Borotra. Et cette question n 'est pas
secondaire, ce n 'est pas seulement une question tech-
nique, ou une question de modalité, c 'est au contraire
une question capitale.

C'est qu 'il ne s'agit plus de gérer au mieux les condi-
tions de la croissance économique, de lancer quelques
grands travaux pour soutenir la conjoncture, d ' édicter
quelques normes pour faciliter le commerce ou de faire
rentrer le serpent monétaire dans son tunnel . Il s 'agit de
faire face à des tensions, de conjurer des menaces et de
prévenir des conflits.

Le spectre de l 'armée rouge ne hante plus l 'Europe.
Mais d'autres périls nous guettent qui ont pour noms
« exclusion :>, « pauvreté », .< apartheid », « purification
ethnique », « fanatisme », « société mafieuse » et « cata-
strophes nucléaires » . De ces périls qui sont mortels pour
notre civilisation, nous voyons tous les jours, sous nos
yeux, grandir les signes avant-coureurs.

L'enjeu est décisif, la responsabilité qui nous incombe
est écrasante. Déjà, nous avons perdu trop de temps
depuis la chute du mur . Déjà, nous avons commis des
fautes qui ont engendré des tragédies.

Mais pourquoi avons-nous tant tardé, tant hésité, tan*
tâtonné dans notre politique européenne depuis cinq
ans ? Pourquoi avons-nous eu tant de mal à nous adapter
à la nouvelle donne stratégique de l'après-guerre froide ?
Pourquoi avons-nous si peu tiré les conséquences de la
réunification allemande ?

La réponse à ces questions n 'est évidemment pas
simple, mais je crois qu 'il faut aller la chercher dans l'idée
que nous nous faisons de la France autant que dans notre
conception de l'Europe.

M. Bernard Pons, M. Jean-Louis Debré et M . Pierre
Lellouche . Très bien !

M. Franck Borotra . C ' est à partir du moment où notre
conception de la République s'est brouillée, à partir du
moment où nous nous sommes mis à douter que la
France avait encore un rôle à jouer . . .
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M . Bernard Pons . Très bien !

M . Franck Borotra. . . . que la politique européenne de
la France est devenue incertaine, parce qu ' elle était le fait
d'une nation qui n'avait plus assez confiance en elle-
même. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

C 'est à, partir de ce moment-là que, progressivement,
notre politique européenne a cessé d être sous-tendue par
un idéal d 'entente et de coopération entre les peuples
pour devenir l ' alibi de rios renoncements . Comme si du
dehors allait venir miraculeusement la réponse à des ques-
tions qui n 'étaient posées qu ' à nous-mêmes . Comme s ' il
fallait attendre de nos partenaires un remède à nos
propres défaillances.

M . André Fanton . Très bien !

M . Franck Borotra . Notre politique européenne est
devenue à ce point le reflet de nos doutes et de nos aban-
dons que nous ne nous rendons même plus compte que
nous sommes en train de sacrifier nos valeurs.

En laissant la Cour de justice européenne devenir une
Cour suprême sur le modèle américain, nous avons laissé
se défaire l'Etat de droit républicain.

M . Alain Griotteray. Très bien !

M . Franck Borotra . Car, dans la République, la loi est
l'expression de la volonté générale et le juge ne Jt .ge pas
le législateur! (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groue du Rassemblement pour la République.)

En acceptant la monnaie unique et la banque centrale
indépendante, nous avons accepté le modèle monétaire
allemand, si caractéristique d'un Etat fédéral, mais si
contraire à l ' Etat républicain.

M . Main Griotteray . Très bien !

M . Franck Borotra . Car, dans la République, l'Etat ne
se divise pas !

Et en nous apprêtant, monsieur le ministre des affaires
étrangères, à signer la convention cadre du Conseil de
l 'Europe sur le droit des minorités, pour faire comme les
autres, eh bien nous nous apprêtons tout simplement à
reconnaître les ethnies, ce qui - je pèse mes mots - est
une faute impardonnable contre 1 esprit de la République'
et contre l ' idée de la citoyenneté. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.).

Pourtant, tous ces renoncements ne mènent nulle part.
Car on ne bàtira pas une Europe unie sur les décombres
des nations. On ne fortifiera pas une conscience euro-
péenne en cherchant à détruire les sentiments nationaux !

Pour avoir une bonne politique européenne, il nous
faut d'abord, oui, avoir une bonne politique française et
non l ' inverse.

M . André Fanton . Très bien !
Il fut un temps où la France faisait avancer l 'Europe en

faisant adopter la TVA par ses partenaires . Depuis dix
ans, la France croit donner la preuve de ses sentiments
européens en• se résignant au démantèlement de la TVA,
dont pourtant M. Rocard lui-même reconnaissait que
c'était « l'impôt le plus intelligent du monde » !

Ce revirement tient-il au fait que la baisse de la TVA
serait nécessaire à la réalisation du marché unique ? Pas
du tout ! La raison profonde est que, incapable de réfor-
mer sa fiscalité, la France atend de l'harmonisation euro-
péenne qu'elle tienne lieu de politique.

Ainsi, à force de détaxer le capital et la consommation
au nom de l'impératif européen, on a surimposé les reve-
nus du travail, pénalisé les actifs, encouragé la substitue

Lion du capital à la main-d'oeuvre . Du coup le chômage
s ' est , accru, la charge qu ' il fait peser sur l'économie s'est
alourdie et la compétitivité a diminué. C'est dire à quel
point on a pris le problème européen à l'envers.

Inscrire notre politique européenne dans le prolonge-
ment de notre politique nationale, comme nous l'avons
fait, comme vous l 'avez fait, monsieur le ministre des
affaires étrangères, dans les négociations du GATT, c 'est
assurément faire avancer la cause de l'Union en démon-
trant qu'elle sert aussi les intérêts de la France.

M. Henri Cuq . Très bien !

M. Franck Borotra . Attendre que Bruxelles nous dicte
toutes nos politiques, qu'elles soient monétaire, bud-
gétaire, fiscale, sociale et même diplomatique et militaire,
c'est faire reculer la cause de l 'Union, parce que c'est
nous mettre en situation de ne plus pouvoir répondre aux
préoccupations des Français.

Cependant, pour pouvoir déterminer et conduire une
politique, encore faut-il ne pas mettre en place toute une
série de mécanismes et de procédures qui, petit à petit,
inéluctablement, automatiquement, mécaniquement
dessaisissent les gouvernements et les Parlements natio-
naux de leurs prérogatives pour les transférer à des
organes supranationaux.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. Franck Borotra . Ce débat a, bien entendu, quelque
chose à voir avec la question du fédéralisme. On a beau
dire que la querelle théologique sur le fédéralisme est
close, que personne ne songe ni à défaire la nation ni à
déposséder les peuples de leur identité, cela ne suffit pas.
La vérité est qu ' il ne faut pas chercher à éluder la ques-
tion du fédéralisme. Sur ce sujet, au moins, nous pou-
vons rendre hommage à M . Delors pour sa franchise.

En effet, quand il nous annonce que, bientôt, 80 p . 100
de notre législation économique et sociale seront d'origine
communautaire, il nous informe que nous sommes bel et
bien engagés dans un processus qui nous condamne à
perdre les quatre cinquièmes de notre souveraineté natio-
nale.

Quand il souligne qu'il rte peut pas y avoir de mon-
naie unique sans une Europe politique capable de faire
contrepoids à la Banque centrale européenne, il nous
explique que l 'union monétaire appelle bel et bien un
gouvernement fédéral.

Ainsi, le président de la Commission européenne met
fin à une certaine hypocrisie en reconnaissant publique-
ment qu'on ne peut pas être partisan de l 'harmonisation
des législations et de la monnaie unique et en même
temps opposé à l'Europe fédérale.(Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française.)

M. Jean-Pierre Chevènement . Absolument !

M. Franck Borotra. Poser la question de l'Europe fédé-
rale, c'est poser, en même temps, la question de la démo-
cratie . En effet, qu'est le fédéral isme sinon la conviction
que la démocratie ne peut plus s'inscrire dans le cadre
national ?

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. Charles M1lIon . C'est faux !

M. Franck Borotra. En tout état de cause, il n 'est pas
possible de superposer, l'une sur l'autre, deux légitimités
démocratiques, ayant la même aspiration à la souverai-
neté. (Murmures sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
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démocratie française et du Centre.) Aussi est-il vain d'espé-
rer résoudre le conflit des légitimités simplement en
démocratisant les institutions communautaires.

Jusqu 'à présent, chaque fois que l 'on s'est essayé à cet
exercice, on a fait un pas de plus vers le fédéralisme au
lieu de s'en prémunir.

Quand on propose de dresser un catalogue précis des
compétences communautaires et des compétences natio-
nales, à partir du principe de subsidiarité, que fait-on
sinon opérer un transfert irréversible ile souveraineté en
faveur des instances communautaires et ouvrir plus large-
ment la porte du gouvernement des juges au profit d ' une
Cour de justice européenne appelée à interpréter la règle
du jeu et à remplir les vides juridiques d une liste qui,
par la force des choses, ne peut pas être exhaustive ?

Quand on propose de rendre la Commission euro-
péenne responsable devant le Conseil et devant le Parle-
ment, que fait-on sinon donner à celle-ci une légitimité
politique. ..

M. André Fanton . Tout à fait !

M. Franck Borotra . . . . qui la transformera aussitôt en
véritable pouvoir exécutif?

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne. 1 rès bien !

M . Franck Borotra . On essaie vainement de mettre au
point l 'architecture d 'une souveraineté étagée qui satis-
ferait tout le monde, sans vair que la contradiction entre
les points de vue est réellement insurmontable . A cher-
cher cet impossible compromis, on finit par oublier que
la démocratie a besoin d'un sentiment 'd'appartenance
assez fort four que la minorité accepte la loi de la majo-
rité et qu il ne suffit pas d 'un traité pour instaurer ce
sentiment.

On peut toujours trouver nécessaire de rapprocher les
peuples et d'unir leurs efforts, mais de là à considérer que
l'Union européenne peut devenir une communauté de
destin aussi soudée qu'une vieille nation ...

Jean-Louis Debré. Illusoire !

M . Franck Borotra . . . . il y a un pas qu' il n 'est pas réa-
liste de vouloir franchir. Cela ne signifie pas qu'il ne faille
rien mettre en commun . Toutefois, il faut le faire par des
délégations de compétence et non par des abandons de
souveraineté.

Il ne s'agit pas d'une simple querelle sémantique.
L'abandon de souveraineté est sans retour alors que la
délégation de compétence est réversible . Or c'est la loi
absolue de la démocratie que ce qu'une majorité a fait,
une autre majorité peut le défaire . (Murmures sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Le problème posé aujourd'hui, pour la souveraineté
nationale et pour la démocratie, ne tient pas tellement à
la procédure par laquelle les transferts de compétences
sont opérés . La difficulté réside dans le fait que, une fois
décidé, aucun transfert ne peut plus être remis en cause,
sauf à dénoncer en bloc tous les traités.

Depuis que le juge fait prévaloir le droit communau-
taire sur la loi nationale, le champ de la compétence
nationale se réduit mécaniquement sans que ni les élec-
teurs ni les élus aient le pouvoir de corriger quoi que ce
soit.

Quand l'harmonisation aura gelé 80 p. 100 de droit
applicable, que la politique monétaire aura été transférée
à la Banque européenne, et qu'il existera une politique
extérieure et de sécurité commune, décidée à la majorité
par le Conseil européen, notre Parlement deviendra une

simple chambre d'enregistrement. Vous serez alors
condamnés, mes chers collègues, à ne faire que de la figu-
ration et à donner quelques .avis à titre consultatif.

M. Alain Griotteray. Exact !

M. Jacques Myard. C'est déjà fait !

M . Jean-Claude Lefort. C'est déjà le cas !

M. Franck Borotra . Mais ne nous y trompons pas : la
solution à ce problème capital ne se trouve pas d'abord
dans la réforme des institutions communautaires . Elle
réside avant tout dans la définition de notre Etat de
droit.

Pour qu'il soit bien clair que, dans notre République,
il n'y a rien au-dessus de la loi, et pour faire respecter ce
principe fondamental de la démocratie qui veut que la
dernière expression de la « volonté générale » l'emporte
sur les précédentes, il nous faut inscrire dans notre
Constitution le principe dit de la « loi écran », selon
lequel une loi nationale a une valeur supérieure au traité,
ou à un acte dérivé de celui-ci, dés lors qu'elle lui est
postérieure.

M. Jacques Myard. Très bien !

M. Franck Borotra . La Cour de cassation a apfliqué ce
principe jusqu'en 1976 et le Conseil d'Etat jusqu en 1989
sans que la construction européenne s 'en soit trouvée
empêchée. Il est devenu indispensable de lui donner une
valeur constitutionnelle de sorte que les jurisprudences
soient forcées de s'y soumettre et que les juges ne
puissent plus censurer la loi.

La constitutionnalisation du principe de la loi écran
apporterait une garantie réelle au maintien de la souverai-
neté législative. Il n'est pas douteux qu'ensuite la consul-
tation du Parlement, préalable à l'adoption des directives
communautaires à caractère législatif, cesserait d'être
purement formelle, comme cela est actuellement le cas,
malgré les efforts du président de la délégation pour
l'Union européenne . (Applaudissements sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République) . On serait
alors forcé de tenir compte de l'avis de la représentation
nationale, laquelle deviendrait de facto le seul arbitre de la
subsidiarité dans le domaine législatif, portant ainsi un
rude coup au gouvernement des juges.

M. Alain Griotteray. Ti4s bien !

M. Franck Borotra . Pour ce qui concerne les décisions
qui ne sont pas de nature législative, c'est dans les procé-
dures de décision communautaires qu'il faut mettre les
protections nécessaires.

Tout le monde comprend bien, monsieur le ministre,
qu'à quinze ou à trente, il n'est plus possible de mainte-
nir la règle de !'unanimité.

La seule solution est de reconnaître à chaque pays
membre le droit de participer ou de ne pas participer à
une action communautaire. Ce principe a du reste été
appliqué à la monnaie unique par le traité de Maastricht

r
i ouvre la possibilité au Royaume-Uni et au Danemark
ne pas passer à la troisième phase de l'Union écono-

mique et monétaire.

M. Jacques Myard . Faisons de même !

M. Franck Borotra . Néanmoins ce n'est pas sur ce type
de sujet, qui implique la mise en place de mécanismes
irréversibles, que le principe de la non-participation est le
plus pertinent, le plus utile. II a un rôle beaucoup plus
important à jouer dans les actions ponctuelles, notam-
ment celle qui relèvent de la politique étrangère et de la
politique de défense.
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Plutôt que de bloquer la prise de décision mieux vaut,
lorsqu 'un accord se révèle impossible, que ceux qui le
souhaitent se retirent et laissent les autres agir à leur
guise.

M. Gabriel Kaspereit. Très bien !

M. Franck Borotra. Dans les négociations internatio-
nales ou dans les opérations militaires, rien n'aboutira
jamais si l'on veut mettre tout le monde d'accord.
Cependant on ne peut pas obliger un pays à négocier
contre ses intérêts vitaux, ni à participer à une expédition
armée qu'il désapprouve.

M. Pierre Lellouche. Bien sûr !

M. Bernard Pons . Evidemment !

M . Franck Borotra. D'ailleurs lorsque la Commission
reçoit un mandat du Conseil, elle l'interprète à sa guise et
se croit déliée de l'obligation de tenir compte des réserves
de certains Etats.

M. Alain Griatteray. Exact !

M. Franck Borotra . II est inutile de rappeler le mal-
heureux épisode de Blair House, mais il faut bien
comprendre que ce qui s'est passé alors n'avait rien d'ex-
ceptionnel . Ne voit-on pas, aujourd'hui encore, la
Commission européenne accorder, de son aspre chef,
des concessions tarifaires aux Américains sur les métaux
non ferreux, au titre du système des préférences générali-
sées, lesquelles annulent les résultats obtenus par le Gou-
vernement français lors des négociations du GATT ?

De même - cela a déjà été évoqué - la Commission a
engagé la disparition de l'industrie française de la
construction navale alors qu'il s'agit d'un secteur indus-
triel qui doit être protégé . Cela est inadmissible.

La construction de l 'Europe ne peut plus reposer sur le
principe du tout ou rien et sur l'uniformité. Cette
Europe-là n'avancera pas, sauf à la doter d'une constitu-
tion fédérale dont il est difficile de voir sur quoi elle fon-
derait sa légitimité.

M. Jean-Claude Lefort. Nos idées progressent !

M. Franck Borotra . Pour autant, monsieur le ministre,
cette Europe qui reconnaîtrait le principe de la non-
participation doit-elle être l'Europe des cercles concen-
triques ?

M. Patrick Hoquet. Oui !

M. Franck Borotra . C'est sans doute une bonne inten-
tion.

M. Patrick Hoquet. Voilà !

M. Franck Borotra . Toutefois la logique des méca-
nismes mis en place est plus forte eue les bonnes inten-
tions . L'Europe des cercles concentriques commence for-
cément par le noyau dur ; ainsi le veut la géométrie !

M. Jean-Claude Lefort. Eh oui !

M. Franck Borotra . Ce noyau serait tout naturellement
constitué par le premier cercle monétaire que nous pro-
posent les démocrates chrétiens allemands . Cela signifie
qu'il sera fédéral ou ne sera pas. On ne peut pas faire .la
monnaie unique sans le fédéralisme.

Par conséquent, si l'on écarte la solution fédérale, le
point de départ de cette Europe des cercles concentriques
est difficile à établir et son point d'arrivée devient inac-
ceptable. Accepter ce schéma serait, en effet, écarter
l'Angleterre, sacrifier l'Europe du Sud, faire une croix sur
la grande Europe, et aussi, ne nous le cachons pas, accep-
ter une certaine forme de suprématie allemande .

Ce déséquilibre entraînerait l'Europe à sa perte tandis
qu'il conduirait la France à prendre ses distances avec la
Méditerranée, avec l'Afrique, avec la francophonie, bref à
perdre sa dimension universelle et à négliger certains de
ses intérêts vitaux.

M. André Fanton. Très juste !

M. Franck Borotra . La géométrie des cercles concen-
triques pose un autre problème : elle nous oblige à éta-
blir, dès maintenant, le partage entre ceux qui ont voca-
tion à faire partie de l'Union et ceux qui doivent en être
définitivement écartés au prétexte qu'ils sont trop excen-
trés.

S'engager d'ans cette voie aboutirait soit à écarter toutes
les anciennes démocraties populaires pour ne pas diluer la
Communauté, soit à écarter les pays de l'ancienne Union
soviétique, c'est-à-dire que, quels que soient les cercles
qu'on dessine, on continue de couper l'Europe en deux,
au point de donner le sentiment que l'on veut construire
une Europe contre l'autre, alors même que l' interdépen-
dance de tous les Etats du continent est une réalité
incontournable.

Nous devons donc prendre le problème autrement si
nous voulons éviter quelques désastres.

Prendre le problème autrement c'est dessiner une
architecture de l 'Europe qui tienne compte des réalités et
des circonstances . Les réalités ce sont les nationalités, la
réunification allemande et le marché unique. Les cir-
constances, ce sont le bouleversement consécutif à la
chute du rideau de fer et l'instabilité de l'Europe centrale
et orientale. Pour s'y retrouver, il faut distinguer ce qui
est communautaire de ce qui est paneuropéen.

L'Europe communautaire, progressivement élargie aux
pays les plus avancés du continent, est celle du marché
unique, du système monétaire européen, de la préférence
communautaire, de la politique extérieure et de la défense
communes.

Si l'on ne veut pas qu'elle devienne fédérale, il faut
qu 'on y reconnaisse la primauté des lois nationales et
qu'on y instaure l'option de non-participation . Il faut
aussi qu'on fasse une autre lecture de l'Acte unique de
sorte que l'harmonisation des législations et des fiscalités
reste limitée à ce gui est strictement nécessaire, parce que,
à vouloir tour uniformiser, on finira par tuer la concur-
rence au nom d'une fausse conception de la concurrence.

M . le ministre des affaires étrangères . Me permettez-
vous de vous interrompre, monsieur Borotra ?

M . Franck Borotra . Bien volontiers.

M . le présida nt. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères, avec l'autorisation de !'orateur.

M . le ministre des affaires étrangères . Monsieur Boro-
tra, je suis malheureusement obligé de quitter la séance,
car je suis convoqué à l 'Elysée à une séance de remise de
lettres de créance, et je ne voudrais pas que mon dé?art
soit mal interprété. Vos propos me passionnent, et j au-
rais aimé les entendre jusqu au bout. Veuillez m'excuser.

M. Joan-Yves Le Déaut. Vous les approuvez donc,
monsieur le ministre !

M. Franck Borotra . Il n'a pas dit qu'il les approuvait. Il
accepte le débat, ce qui est essentiel . Nous pouvons, les
uns et les autres, exprimer des avis différents, ce qui
nourrit le débat et évite les querelles de nature politi-
cienne.

M. Alain Griotteray. Très bien !
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M. Franck Borotra . Il faut, bien sûr, que l'on cesse de
tout subordonner à l'objectif de la monnaie unique, tant
il est incontestable que, dans l'ordre naeurel des choses, la
politique doit toujours passer avant la monnaie.

Ensuite, il y a la grande Europe qui romp end tous les
anciens pays communistes, y compris ceux de l'ex-Union
soviétique.

(M. Loïc Boa nard remplace M. Philippe Séguin au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. LOÎC BOUVARD,

vice-président

M. Franck Borotra . Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de
distinguer entre l 'Europe centrale et l ' Europe orientale.
En effet, il est, à l ' heure actuelle, inconcevable de faire
rapidement entrer l 'Europe centrale dans le marché
unique, dans une politique extérieure et de défense
communes, dans le système monétaire européen.

Néanmoins, il est tout aussi inconccvable de créer un
grand marché commun et un système de prévention des
conflits qui exclueraient l 'Ukraine et la Russie, M . le
ministre l 'a souligné.

indépendamment de l'évolution institutionnelle de la
Communauté, il est donc nécessaire d'engager une coopé-
ration véritablement paneuropéenne qui serait concrétisée
par la négociation de plusieurs traités séparés, auxquels
tous les Etats du continent, y compris la Russie, seraient
parties prenantes, mais dont les Américains seraient évi-
demment exclus. Ces traités devraient avoir pour but de
conjurer les menaces les plus immédiates.

Je constate, monsieur le président, que mon temps de
parole est épuisé . J 'en viens donc à ma conclusion.
(e Non ! Non !» sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour Le République.)

M. Jein-Louis Debré. Prenez votre temps, votre propos
est très intéressant !

M. Andri Fanton . Il nous change des banalités habi-
tuelles.

M . le président. Je vous en remercie.

M. Franck Borotra. Que dans cette grande Europe s ' or-
ganisent des sous-ensembles serait une bonne chose, tant
il est vrai que c'est l'Europe des projets, l 'Europe à géo-
métrie variable d 'Ariane, d Airbus ou du CERN qui est la
plus efficace et la plus féconde.

Nous sommes confrontés à des défis . formidables, qui
ne noue laissent plus le temps de démêler le noeud gor-
dien des codécisions, des cercles concentriques et des
noyaux.

Il nous faut créer les conditions de la paix et de la sta-
bilité pour tout le continent.

M. Pierre Lellouche . Très bien !

M . Franck Borotra . Il nous faut rétablir les valeurs de
la République !

M. Marius Ehrmann . Oui!

M. Franck Borotra . Il nous faut retrouver confiance en
nous-mêmes, en notre pays et en notre avenir . Là est la
clef de notre destin.

Parce qu' il s 'agit de la France, soyez tranquilles, car,
comme le disait le général de Gaulle : « On y mettra de
la passion. » (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur quelques bancs du
groupe de l'Union pour la mocratie française et du
Centre.)

M . le président. Je vous remercie, cher collègue,
d 'avoir, de vous-même, abrégé votre propos.

La parole est à M. Charles Josselin, pour le groupe
socialiste.

M. Charles Josselin . Monsieur le Premier ministre,
l 'Européen que je suis maîtrise mal un certain sentiment
de jubilation. A défaut de nous éclairer aussi complète-
ment que nous l'aurions souhaité sur les choix du Gou-
vernement, ce débat a au moins le mérite de faire appa-
raître au grand jour les divisions de sa majorité sur un
sujet essentiel : l ' Europe.

Après demain, la France participera au conseil d 'Essen ;
dans vingt-quatre jours, elle prendra la présidence de
l'Union. Nous sommes donc en droit de nous demander
si la France n 'aurait pas mieux à faire qu ' à exposer, avec
une complaisance contraire à l ' intérêt national, le spec-
tacle des divisions de sa majorité. (Protestations sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie et du
Centre.)

M. Francis Delattre . Abrégez !

Mme Lord-an Moreau . Là n'est pas le problème !

M . Charles Josselin . Dans un grand quotidien du soir,
le président de l'Assemblée nationale a, lui aussi, crûment
retourné les cartes, indéfiniment redistribuées par une .
majorité déboussolée, en expliquant qu 'à ses yeux le pro-
blème se réduisait à une question essentielle : savoir si
M. Balladur et M. Chirac voulaient proposer le même
projet ou des projets différents . Il a ajouté que si les
options étaient différentes, ils devaient l 'expliquer.

M. Francis Deiattre . Expliquez-nous d'abord les socia-
listes !

M . Charles Josselin . En effet, monsieur le Premier
ministre, si votre engagement, en 1992, à l 'égard du
traité de Maastricht pouvait être résumé par la formule
« je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire ! »,
M. Chirac lui — il est bon de le rappeler, surtout après
avoir entendu le porte-parole du RPR — avait milité pour
le cui.

Il était temps, il était grand temps, à quelques jours de
la fin de cette session, de venir, monsieur le Premier
ministre, expliquer à la représentation nationale vos
conceptions, vos projets, vos choix, tout simplement,
pour la France et pour l 'Europe . Vous vous exprimez
enfin . Tant mieux ! Cependant les propos que nous avons
entendus ne nous permettent pas d'y trouver tout à fait
notre compte. Seul le calendrier vous a contraint . Il est
dommage que la France donne l ' impression d 'être forcée
par l'événement.

Vous auriez pu, vous auriez dû, engager, depuis de
longs mois, un dialogue critique et, je n en doute pas,
constructif sur la présidence française avec la représenta-
tion nationale . Une présidence de l 'Union, cela se pré-
pare, surtout quand on sait que la prochaine n ' intervien-
dra qu 'en 2002. L'Espagne, qui ne prendra le relais que
le 1°' juillet 1995, a déjà marqué son terrain . Or votre
présidence, monsieur le Premier ministre, aura la respon-
sabilité majeure d'organiser la préparation des-conférences
intergouvernementales de 1996, ce qui n'est pas rien.

Tous les grands dossiers y seront abordés - la monnaie;
les institutions, l'élargissement . . . - et la crise bosniaque
nous rappelle cruellement le besoin d'un outil diploma-
tique européen performant . Mon collègue Jean-Yves Le
Déaut évoquera plus longuement cette question.

Or, depuis de longs mois, la France semble avoir
renoué avec un nombrilisme incompris à l 'extérieur. Si les
ambitions partisanes ou personnelles sont légitimes, elles
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ne sauraient s 'exercer au détriment de l 'intérêt national.
Je regrette d'avoir à faire ce rappel qui peut paraître
sévère ; je le crois justifié. Il est surtout conforme à
l 'esprit de la Ve République, oublié depuis quelques mois
par ceux qui s'en prétendent les dépositaires . Je n'hésite
pas à affirmer que les surenchères nationales vont aujour-
d'hui à l'encontre de l'intérêt national.

La France va donc présider l 'Union européenne le
1" janvier prochain. Comme l ' écrivait récemment Michel
Rocard, . ..

M . Francis Delattre. Qui c ' est ?
M . Charles Josselin. . . . positivement ou négativement,

la présidence française sera décisive.
Le Conseil européen sera, après-demain, l'occasion de

prendre le pouls de l'Europe, d 'apprécier ce qui est
engagé, de confirmer ce qui doit suivre sous la responsa-
bilité de la France. Au stade actuel de nos connaissances,
ce sont les questions qui affluent ; les réponses, nous ne
les avons pas encore entendues, monsieur le Premier
ministre ! Quelles initiatives la France entend-elle
prendre ? Quelles impulsions veut-elle donner pour faire
progresser ces grands dossiers dont vous aurez la charge, à
commencer par l ' emploi ?

A Bruxelles, l'an dernier, la Commission a remis au
Conseil européen- le Livre blanc pour l'emploi, la crois-
sance et la compétitivité.

Parce que « le chômage », disait Jacques Delors, « sape
la confiance des peuples, son ampleur rend bien d 'autres
querelles dérisoires . Elle conduit à s ' interroger sur la vali-
dité du modèle européen de société construit . Elle appelle
des réponses collectives. Etant moins soumises que les
gouvernements aux contingences du court terme, la
Commission européenne pouvait prendre le recul parfois
nécessaire et courir le risque de dire des choses déran-
geantes .»

Les douze Etats, réunis à Bruxelles le 11 décembre
1993, ont adopté les conclusions et les actions proposées.
Ils se sont d'ailleurs félicités de la méthode proposée par
le président de la Commission, qui offrait - soit dit en
passant - un bon exemple de ce que peuvent faire
ensemble les Etats membres et la Commission euro-
péenne.

Le Commission a tiré la sonnette d 'alarme, élaboré une
réflexion, fait des propositions, les a soumises au Conseil
européen qui a examiné, débattu et décidé . Six mois plus
tard, à Corfou, le 25 juin 1994, le dossier a été profilé.
Douze projets prioritaires ont été listés et une enveloppe
a été définie . Nous en sommes là, monsieur le Premier
ministre, à la veille des premiers coups de pioche puisque
le chantier devrait être ouvert début 1996 selon le calen-
drier arrêté.

Le président de la Commission avait proposé un mode
de financement. Le Président de la République a signalé
la nécessité d 'un grand emprunt, qui aurait été un signal
européen fort pour afficher l 'intention de lutter contre le
chômage et créer des emplois . De façon répétée, hélas !
les responsables les plus autorisés du gouvernement fran-
çais ont fait savoir, dans cette enceinte, répondant à des
questions d'actualité, qu'il fallait se débrouiller « avec ce
qui existe » . Autant dire - et nous le regrettons - que
pour la France, il était urgent d'attendre !

A Essen, après-demain, un tour de table décisif peut
ouvrir une fenêtre importante pour l'emploi, le plan de
charge de nombreuses entreprises et de plusieurs régions.
Cette fenêtre pour la France doit-elle être grande ouverte,
entrebâillée ou le plus discrètement possible fermée ?
C 'est une question que nous nous posons et que nous
vous posons, monsieur le Premier ministre .

Un autre débai, antichambre de ceux qui doivent ou
devraient nous mobiliser en 1996, a été amorcé : quelles
limites pour l ' UEO ? Quelles relations avec ses marches
extérieures ? Depuis cinq ans, la géopolitique a fait une
réapparition inattendue en France comme chez nos parte-
naires. Certains souhaitent accélérer l 'adhésion des pays
d 'Europe centrale et orientale ; d'autres cherchent une
nouvelle coopération euro-méditerranéenne - ils ont rai-
son et vous êtes de ceux-là, monsieur le Premier
ministre - afin d'éviter une dérive par trop septentrionale.
Mais la France aurait-elle à choisir entre l 'Est et le Sud ?
Nous ne le pensons pas . L'intérêt de la France
commande un regard plus étendu et un vrai dialogue
avec nos partenaires. Porte-parole de l ' Europe méditerra-
néenne, la Grèce a d'ailleurs fait adopter en juin le prin-
cipe d 'une conférence . L'Espagne y travaille de son côté.

La Commission a, elle aussi, ouvert une réflexion . Elle
proposera à Essen un certain nombre d 'actions.

Quant à l'Allemagne, à Essen toujours, elle a fait le
choix - les autres gouvernements aussi - d ' inviter les
chefs d'Etat de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la
République tchèque, de Roumanie, de Slovaquie . Elle y
soumettra un document dit stratégique sur l 'élargissement
à ses partenaires. Nous avons sur tous ces dossiers un
savoir-faire et des relations anciennes avec tous les pays
concernés . Le Président de la République a multiplié les
initiatives ces dernières années pour renforcer les liens de
l 'Europe avec l'Est et la Méditerrannée ; je pense aux
conférences de Paris, euro-arabe et européenne de 1989
et 1990.

Ce capital devrait nous permettre de proposer une
méthode et des complémentarités . L'Europe a un sud et
un est, qui nécessitent l 'un et l 'autre, attention, dialogue,
coopération. Ils n 'appellent pas les mêmes réponses . A
deux jours d'Essen, où en est la réflexion française sur ce
point ? Avons-nous définitivement décidé d'attendre et de
laisser dire et agir nos voisins ?

Il y a bien d 'autres sujets à l'ordre du jour, dont un
qui me paraît ;ondamental pour l 'avenir de la construc-
tion européenne : Schengen. Nous en avons parlé il y a
quelque temps ; nous avons évoqué ce besoin de citoyen-
neté, de libre circulation, de coopération sur les plans de
la justice et de la police.

Les signaux que vous avez communiqués à la pré-
sidence allemande ne paraissent pas pouvoir dissiper une
grisaille incertaine . Schengen serait pris dans les fils d'une
technique désespérement défaillante . Je crains que la tech-
nique n'ait bon dos . Un constat s'impose : tout devrait
être définitivement en place, mais seulement dans un peu
plus de six mois, donc après la présidentielle.

M . Jean-Claude Lefort . Voilà !

M . Charles Josselin . Le hasard et les défaillances tech-
niques font bien les choses ! Je regrette à ce propos le
choix de M. Pasqua qui a préféré se rendre le 1" décembre
à Rome pour une audience pontificale plutôt que d'assis-
ter à Bruxelles à un important conseil consacré au troi-
sième pilier . Si les voies du Seigneur sont impénétrables,
les voies européennes de votre gouvernement, monsieur le
Premier ministre, le sont, hélas ! tout autant !

Quelle Europe ? Les Allemands ont fait un certain
nombre de propositions. Consciente des difficultés insti-
tutionnelles et budgétaires qui s'annoncent avec les pro-
chains élargissements, consciente de la nécessité de faire
un vrai choix et donc de dépasser Maastricht, la RFA a
proposé la création d'une sorte de « noyau », un « conseil
de sécurité » à l'européenne.
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J'ai pris connaissance avec attention de vos confidences
tardives confiées à un grand quotidien du soir. L'alterna-
tive au noyau, ce serait donc le cercle ? A chacun son
cercle, si j'ai bien compris le sens du message !

« La décision viendra en son temps », écrivez-vous dans
cet article riche en inte rogations. On voit bien ce que
vous ne voulez pas ; on voit moins bien ce que vous pro-
posez. Vous multipliez d'ailleurs à l'envi les obstacles.
« Reste un problème difficile », écrivez-vous, « selon quel
principe institutionnel ces cercles devraient-ils être
régis ? » Monsieur le Premier ministre, nous savons tous
que la quadrature du cercle est un problème non résolu à
ce jour. Certes, tous les pays ne pourront pas au même
moment mettre en oeuvre toutes les politiques
communes, mais au noyau dur, au cercle, nous préférons
l'idée d'un noyau actif, ouvert, c' able d'éclairer, de pré-
parer, d'attirer, pour le destin d une comrnunauté plus
achevée.

D 'autres questions viennent également à l 'esprit, en
particulier celle du pilier fondamental de la construction
européenne . Quelles relations avec les autres, avec les
Anglais notamment mais aussi avec les Italiens et, bief
sûr, avec les Espagnols ? Pensez-votes que le calendrier mis
en place de l 'Union économique et monétaire est tou-
jours d'actualité ? Pensez-vous, comme nous, gt_' il sera
nécessaire de le relier à l'élargissement des pays d'Europe
centrale et orientale ? je le disais lors du débat sur l'élar-
gissement à la Suède, à l'Autriche, à la Finlande : de la
même manière que les Allemands ont pu conduire leur
réunification grâce au mark, je suis convaincu que
l 'Europe ne pourra s 'élargir en direction des pays
d'Europe centrale et orientale qu 'à la condition de dispo-
ser déjà d'une monnaie solide, c'est-à-dire que l'écu existe
réellement.

Ne pensez-vous pas que les problèmes institutionnels,
la définition de nouvelles règles décisionnelles exigent au
plus vite une réflexion sur le fédéralisme ? Le mot - fait
peur . On invoque des modèles . Certains le diabolisent
plutôt que d 'essayer d 'en faire une adaptation intelligente
au cas spécifique de l ' Europe en construction.

En tout cas - et j ' apprécie beaucoup que le mot ait été
en quelque sorte lâché aujourd'hui - c'est autour de cette
réflexion sur le fédéralisme que les choses peuvent véri-
tablement avancer . C'est sûrement de cette manière que
l 'on peut aborder concrètement la subsidiarité, si souvent
évoquée, mais jamais définie, afin, comme le disait
récemment Jacques Delors, de « mieux distribuer les
compétences entre l'Union et les Etats membres ».

M . Jean-Yves Le Déaut. Très bien !

M . Charles Josselin . Monsieur le Premier ministre,
mes chers collègues, les socialistes, pour leur part,
reconnaissent le besoin d'Europe . La marge de manoeuvre
des gouvernements nationaux est de plus en plus réduite
pour régler les problèmes que les mutations technolo-
giques, qui internationalisent de plus en plus ceux-ci,
appellent . II s'ait de faire à plusieurs ce que la France
n arrive pas à farte seule. La mise en commun des souve-
rainetés nationales est une réponse à l'affaiblissement de
fait de ces souverainetés. Il s agit de retrouver ensemble
une maîtrise de notre avenir qui, individuellement, nous
échappe . Il est vrai que cette mise en commun n'est
acceptable qu'à deux conditions.

Il faut d'abord transférer au niveau européen les seules
décisions que nous ne pouvons prendre seuls . C'est le
principe dit de « subsidiarité » . Il doit demeurer clair,
pour . chaque décision, qui fait quoi, afin que puisse
s'exercer de façon satisfaisante un véritable contrôle
démocratique . Pour les socialistes français, un approfon-

dissement de la construction européenne paraît aujour-
d 'hui nécessaire, parce que toute une série de problèmes
ne reçoivent pas aujourd'hui une solution acceptable . Je
prendrai cinq exemples.

La politique sociale : alors que l ' Europe des marchan-
dises et des capitaux a progressé très vite, celle des
hommes a pris du retard, trop souvent bloquée par un ou
deux gouvernements conservateurs, dont, hélas ! parfois le
nôtre.

Les services publics : l ' idéologie du libéralisme écono-
mique a tout envahi . Sous prétexte de dérégulation et
d'efficacité, le marché tend à imposer sa loi au mépris de
l'égalité de traitement et de l'égalité des chances, celles
des hommes, comme celle des territoires.

Les délocalisations : la compétition avec les pays à bas
salaires ne doit pas conduire au choix inacceptable entre
recul des acquis sociaux ou chômage. Des principes du
commerce international doivent être établis. Nous en
reparlerons la semaine prochaine à l ' occasion du débat sur
le GATT, mais les moyens de notre défense commerciale
doivent aussi être prévus.

Quatrième exemple, mal résolu aujourd'hui : la sécurité
intérieure. Les criminels, trafiquants de drogue ou
d'argent sont organisés au niveau international . Les poli-
ciers ont du mal à travailler hors de leurs frontières . Alors
vite, Schengen !

Cinquième exemple : la sécurité extérieure . Face au
drame de l 'ex-Yougoslavie, les Européens s ' aperçoivent
qu ' ils n 'ont pas aujourd 'hui les moyens d'agir, dès lors
que les Américains préfèrent le désengagement à l'engage-
ment. Alors vite, une diplomatie et une défense
communes.

Certes, ces insatisfactions résultent pour une bonne
part d ' un mauvais rapport de forces entre . conservateurs et
progressistes. Fort heureusement, le débat politique aura
encore toute sa place demain, dans une Europe phis ache-
vée, Il est clair que les grands clivages entre conservateurs
et progressistes, le point d 'équilibre entre la liberté et la
sécurité, continueront de faire débat entre nous . D'où
l'importance des liens à établir dès à présent avec nos cor-
respondants étrangers qui partagent nos idées politiques.
C 'est en tout cas au plan européen que, désormais, le
débat doit être transposé.

S'agissant des institutions, le besoin d'une constitution
nous paraît évident. Je sais que le mot peut évoquer chez
nos voisins parfois quelques interrogations, mais nous,
Français, savons ce qu ' il veut dire.

La partie « objectifs » doit y être affichée . Elle ne
posera pas de problèmes majeurs. Il s'agit de déléguer à
l'Union les compétences que ses Etats membres n'arrivent
plus à exercer seuls de façon satisfaisante . La partie
« conditions d'évolution » pourrait en être une partie
novatrice : à quelles conditions faire entrer une question
nouvelle dans les compétences de l'Union ? Comment
organiser les évolutions institutionnelles jugées ultérieure-
ment encore nécessaires ? Quelles sont les conditions
d'adhésion d'un nouvel Etat membre ?

Le Conseil européen va devoir modifier le principe de
sa présidence tournante, déjà peu adaptée à douze . Six
mois est un délai qui n'a plus grande signification . Il fau-
dra bien que la proposition d'un président élu pour une
durée plus longue soit acceptée. Qui le désignera ? Ses
pairs, dans l'hypothèse d'un chef d'Etat ou de gouverne-
ment en exercice ? C'est une question qui reste ouverte,
mais, d'ores et déjà, il faut la poser.
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C ' est le Conseil européen qui définit les grandes orien-
tations de l 'Union. Le mode de décision doit être égale-
ment précisé . On peut imaginer une majorité super-
qualifiée, si nécessaire, pour préserver mieux les intérêts
nationaux qui ne disparaissent pas pour autant.

Le Conseil européen doit être l 'instance qui propose les
modifications du champ de compétences de I Union.

C 'est aussi le Conseil européen qui propose le pré-
sident de la Commission au Parlement européen.

Il est vrai qu'elle deviendra bien l'exécutif européen.
Son président devra avoir la liberté de choisir ses
membres en respectant, bien sûr, certaines règles : un
commissaire, au moins, par grand pays ou par région.

Faut-il, dès à présent, pour prendre en charge les ques-
tions difficiles de défense et de sécurité communes ainsi
que de diplomatie, envisager la mise en place d'un secré-
tariat général ? C'est une question à laquelle il faudra, le
moment venu, répondre. Il faudra bien se donner les
moyens de prévenir, d'organiser et de réparer les actions
que nous redoutons, mais que nous n éviterons pas dans
ces domaines.

Enfin, la Commission doit être responsable à la fois
devant le 'Parlement européen et devant le Cnnseil . Le
Parlement européen investit la Commission, qui est col-
lectivement responsable devant lui . II doit bénéficier de la
codécision avec le Conseil ; dans le domaine législatif, il a
le dernier mot, dans les autres domaines, c'est le Conseil.

Enfin, les parlements nationaux, s'il est vrai qu'il
appartient à chaque Etat d'organiser l'implication de son
parlement national dans le processus d 'élaboration de la
norme européenne, nous savons d'expérience le danger
qu'il y a à ne pas l'impliquer, car c'est l'indifférence qui
finit par prévaloir. J 'ai souvent dit à cette tribune que
c'est en impliquant mieux le Parlement qu'on appliquera
mieux la norme européenne.

Chers collègues, le besoin d'Europe appelle une
réforme des institutions.

Je conclurai, monsieur le Premier ministre, en insistant
sur ce qui me paraît être une évidence : le poids de la
France en Europe dépendra nécessairement de l'adhésion
des Français à l'Europe . Ce n'est pas tant l 'impuissance
reconnue au plan national qui nous a valu cette fuite vers -
l'Europe, le manque de présence française en Europe, je
crois surtout que c'est l'incapacité des Français à se déter-
miner sur et pour l'Europe.

M . Jean-Claude Lefort . On change le peuple ?
M. Charles Josselin . Monsieur le Premier ministre,

vous ne savez pas plus que moi quels seront dans les mois
qui viennent les protagonistes de la prochaine élection
rrésidentielle, mais je souhaite très fortement qu'elle soit
' occasion de parler davantage d'Europe . On a tellement
reproché aux campagnes européenne . de ne traiter que de
politique intérieure, que j'aimerais bien que, pour une
fois, à propos de politique intérieure, on parle davantage
d 'Europe.

Libre à ce= qui ont fait le choix du passé d'empêcher
l 'Europe, mais ils portent vis-à-vis des générations qui
viennent une immense responsabilité . Je refuse, pour ma
part, d'opposer l'Europe à ce concept d ' Etat-nation
auquel la France et les régions françaises ont préexisté et
qui aura peut-être disparu alors qu ' elles existeront encore.

Je crois fermement que nous n'avons pas le droit de
refuser d'apporter enfin à nos enfants les réponses aux
questions qu'ils nous posent dès à présent. (Applaudiss%
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Pour le groupe de l'UDF, la parole est
à M. le président Valéry Giscard d'Estaing .

M. Valéry Giscard d'Estaing . Monsieur le président,
monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes
chers collègues, voici un débat bienvenu. Et ce débat sur
le contenu de la présidence française, c'est-à-dire sur l'un
des deux grands événements politiques de l 'année 1995,
l 'autre étant l'élection présidentielle, l 'UDF vous est
reconnaissante, monsieur le Premier ministre, de l 'avoir
accepté, organisé et d'y participer.

N ' exagérons pas l'importance de l 'exercice de la pré-
sidence, comme certains pays, souvent les nouveaux Etats
membres, ont tendance à le faire avec un peu de naïveté.
Les pays s ' expriment trop souvent, lorsqu' ils excercent la
présidence, comme s'ils allaient s'emparer de l'Europe, ou
comme si c' était à eux seuls de l 'assumer. Non ! La vie de
l'Europe est une démarche collective dont la présidence,
donc la présidence française dans un mois, doit assurer la
coordination et à laquelle il faut, chaque fois que c'est
nécessaire, donner une impulsion.

La pré: idence française de 1995 va rencontrer plusieurs
faits importants et singuliers du calendrier.

Le premier, c ' est la succession des grandes présidences,
allemande, française et espagnole, c'est-à-dire trois
semestres pendant lesquels ce sont les pays parmi les plus
peuplés de l'Union européens ; et parmi les plus engagés
dans la cause européenne qui exercent à tour de rôle la
présidence et se passent le relais. D'où la nécessité, que
vous avez évoquée tout à l 'heure, d 'une continuité entre
la présidence allemande en cours, la présidence française
de demain, la présidence espagnole d après-demain.

La deuxième singularité du calendrier, à laquelle j'ai été
étonné que personne jusqu'à présent ne fasse allusion,
c 'est que la présidence française va être coupée en deux
par l'élection présidentielle.

M. Germain Gengenwin . Eh oui, hélas !

M. Jean-Claude Lefort. Nous l'avions remarqué !

M. Valéry Giscard d'Estaing . Il eût été intéressant de le
souligner, parce que cela pose deux problèmes : d'abord, .
il faut assurer la continuité de la position de la France ;
ensuite, il faut- tenir compte du fait qu'au prochain
Conseil européen de Cannes la France sera représentée
par un nouveau Président de la République et par un
nouveau gouvernement. Et comme ce sera sans doute la
seule occasion pour le nouveau Président de la
République, au cours son mandat, de présider le Conseil
européen, il sera inévitablement conduit à exposer les
vues de la France sur l'avenir de la' construction euro-
péenne, d'autant qu'il présidera ce Conseil européen -
M . le ministre des affaires étrangères l'a rappelé - à la
veille de la conférence de 1996 dont la préparation tech-
nique aura d-`jà commencé.

Ce sont donc deux taçhes importantes qui incombe-
ront à la présidence française : assurer la continuité et cla-
rifier la position de la France.

S'agissant d'abord d'assurer la continuité, vous nous
avez indiqué, monsieur le Premier ministre, la manière
dont vous entendiez le faire . A cet égard, le groupe de
l'UDF suit et soutient votre ction . Je rappellerai simple-
ment nos préoccupations principales.

D'abord, il est évident qu'il faut rendre efficaces les
décisions indéfiniment reportées sur la croissance et sur
l'emploi . Si notre débat d'aujourd'hui avait une large
audience populaire, ce serait probablement la question
qui retiendrait le plus l'attention de l'opinion publique.
Nous savons que, dans l 'Union européenne, il n 'y a pas
de relation mécanique étroite entre la croissance et
l'emploi et que nous devons donc agir sur nos structures
économiques et sociales, et sur les données de notre
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compétition internationale pour assurer une relation plus
étroite entre la croissance économique qui s 'amorce, ce
dont nous nous réjouissons, et la nécessaire croissance de
l'emploi . Pour cela nous vous demandons de prendre en
compte, dans le Livre blanc européen, qui jusqu'à présent
fait l'objet d'une lecture attentive dont nous souhaitons
qu'elle se transforme en décisions politiques, la
recommandation tendant à un allégement massif des
charges sur les bas salaires.

M. Jean-Claude Lefort. Et voilà !
M. Valéry Giscard d'Estaing . Deuxième élément de

continuité, il faut soutenir la préparation active de
l'union monétaire qui est engagée par l' Institut monétaire
européen et qui suppose des décisions concrètes dès
l'année 1995. Nous vous demandons de veiller à la mise
en place effective des politiques de convergence écono-
mique. A ce propos, j ai noté avec mélancolie, comme
sans doute beaucoup des membres de notre assemblée,
que l 'Allemagne, malgré les charges budgétaires et les
charges d'emprunt très lourdes qu'elle supporte du fait de
sa coûteuse réunification, satisfera, dès l'an prochain,
c'est-à-dire dès 1995, aux critères de convergence de
Maastricht . je souhaite que la France la rejoigne le plus
t8t possible.

Troisième réflexion, dans le sillage du désastre bos-
niaque, humiliant et, comme l'a rappelé le ministre des
affaires étrangères, annonciateur de nouveaux périls pour
l'Europe, il conviendra d'éviter la divergence des attitudes
entre les partenaires européens au sein du groupe de
contact, où ils sont au nombre de trois . Il n'y a aucune
raison de fond pour que nous ne puissions pas aboutir à
des positions et à des démarches communes.

M. Jean-Claude Lefort . Et pourtant !
M. Valéry Giscard d'Estaing . D' autre part, il faut éviter

la dispersion des initiatives en matière de défense . Vous
avez souligné à juste titre - vous y attachez d'ailleurs une
grande importance personnelle - . qu'un des axes de pro-
grès de l'Union européenne sera la mise en place progres-
sive de la personnalité européenne de défense . Mais, pour
l'instant, nous l'abordons en ordre très dispersé : l'euro-
corps franco-belgo-allemand, l'état-major aérien commun
entre la France et la Grande-Bretagne; la force d'interven-
tion méditerranéenne avec l'Italie et l'Espagne.

Nous avons besoin d'une synthèse forte si nous vou-
lons éviter la confusion et le désordre dont nous avons
constaté les effets désastreux dans la crise bosniaque . La
synthèse que vous proposez doit être conduite avec pru-
dence, mais avec continuité et détermination parce que
c'est un des deux grands axes futurs de l'union de
l'Eurcpe.

Le deuxième aspect de votre tache consiste à clarifier la
position de la France . En effet, je rappelle en quelques
mots le calendrier des événements du début de 1995.

Vous allez d'abord être tenu de fixer un échéancier et
des modalités d'adhésion pour les pays de l'Europe cen-
trale et orientale.

Vous devrez présenter en juin, sous la signature de la
France, le rapport du Conseil sur le fonctionnement du
traité sur l'Union européenne et, présentant ce rapport
qui alimentera la future négociation de 1996, vous allez,
par la force des choses,' analysant la situation, indiquer les
problèmes qui devront être traités, et si possible résolus.

Enfin, vous devrez, toujours en juin, organiser le
démarrage du groupe de réflexion composé des représen-
tants . des ministres des affaires étrangères, du nouveau
président de la commission et de deux membres du Parle-
ment européen, qui vont avoir à préparer les négociations

de 1996. Vous serez donc amené à répondre, comme
vous avez commencé de le faire ici, à la question : quelle
architecture pour l'Europe ?

C ' est pourquoi le débat d'aujourd'hui est une réflexion
utile . Et si les points de vue sont évidemment très diffé-
rents -• nous I avons noté les uns et les autres - nous
devons certes témoigner d 'une grande capacité d ' écoute
mais nous devons expliciter très fermement nos convic-
tions et notre détermination . j'ai d'ailleurs le sentiment
d'être entouré à cette tribune d'auteurs à succès . (Sou-
rires.) Vous, monsieur le Premier ministre, qui vous êtes
exprimé dans un grand journal du soir, et M . le président
de l'Assemblée nationale qui l'a fait dans un grand quoti-
dien du matin.

Nous aurions bien besoin d ' ailleurs, pour comprendre
ce problème si complexe, d 'un manuel de géométrie
descriptive (Sourires.) En effet, on nous parle successive-
ment de construction à géométrie variable, de cercles
concentriques ou non mais qui ne se recouvrent pas, sans
compter le fameux cercle, cher à Blaise Pascal, qui paraît
être celui qui convient à l ' élargissement, ce cercle dont le
centre est partout et la circonférence nulle part (Sourires).

Dans cet effort de clarification que nous entamons
aujourd'hui, je voudrais présenter brièvement, au nom de
l 'UDF, de cette UDF attachée profondément, viscérale-
ment, passionnément, à la' grande cause de l'union de
l 'Europe réellement intégrée, les quelques propositions
suivantes.

A l 'évidence, les dirigeants européens, à l 'occasion des
élargissements présents - c'était hier - ou annoncés - c'est
pour demain - la lecture des déclarations des uns et des
autres nous en convainc, ont fait le choix de « l'Europe
espace » au détriment de « l'Europe puissance » . Pour des
raisons culturelles, économiques et diplomatiques évi-
dentes, cette Europe espace que, pour ma part, je vous le
dis franchement, je n'aurais pas choisie, ne peut être que
faiblement intégrée . Dès lors que ce choix est fait, il faut
en tirer les conséquences et il n'y a plus de motif pour la
France de chercher à maintenir désormais le lien entre
élargissement et approfondissement . Ce lien n'a pas été
établi lorsqu ' il devait l 'être ; son maintien artificiel aurait
pour seule conséquence de dresser contre la France les
futurs candidats à l'adhésion. Par conséquent, les nom-

. velles candidatures, c'est d'ailleurs le sens des propos que
vous avez tenus, devront être examinées au regard de leur
seule capacité à répondre aux critères de l'adhésion.

Mais cette Europe espace, c 'est un autre projet . Car,
pour l 'Europe espace, le traité de Maastricht représente le
maximum de compétences et le maximum de pouvoir de
décision que la France puisse accepter d 'exercer en
commun.

Pour ceux qui, comme moi, sont partisans de l ' intégra-
tion européenne, c'est-à-dire de la'poursuite d 'un mouve-
ment de progrès dans la mise en commun des compé-
tences et des puissances de l'Europe, l'Europe espace n est
pas le cadre adéquat.

Et puisque nous parlons du pouvoir de décision et de
la représentation de la France en Europe, je rappellerai
quelques chiffres qui en montrent l'érosion.

Lorsque fut créée la Communauté des Six, que j 'ai eu
la chance extraordinaire et la fierté, tout jeune député,
d'avoir pu approuver par mon vote dans cette enceinte, la
France m'ait quatre voix sur dix-sept au conseil des
minisrres. Elle en avait donc à peu près le quart et elle
disposait de 25 p . 100 du nombre des députés européens,
soit deux chiffres à peu près comparables.
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Il y a quelques jours, lorsque nous étions encore douze,
quelle était notre situation ? La France avait dix votes au
conseil sur un total de soixante-seize. Nous étions passés
d'un quart à un septième des votes et d'un quart à
16 p. 100 de députés.

Lorsque nous atteindrons le stade final de l'élargisse-
ment, c est-à-dire l'acceptation de toutes les candidatures
en cours, quelle sera la situation de la France? Nous
aurons toujours dix voix, mais sur un total de 132 ; nous
serons donc passés d 'un quart à un treizième ! Quant à
notre représentation parlementaire, elle sera passée du
quart à 10 p . 1.00 du nombre des députés européens,
nous, grand pays fondateur !

Cela signifie que la négociation pour 1996 doit avoir,
selon moi, pour seul but d'améliorer le fonctionnement
de l'Union sans chercher ni accroissement des compé-
tences ni augmentation du pouvoir de décision des ins-
tances communautaires. Il s 'agit de mieux faire fonction-
ner le système, non plus de le faire déborder . Je crois
qu ' il peut y avoir au sein de l 'Assemblée nationale un
large accord sur ce point puisque, à la lecture de l 'article
du président de l'Assemblée nationale, j'ai constaté ce
matin qu'il avait versé un peu d'eau de Vittel dans le vin
de Maastricht ! (Sourires.)

Si l'on regarde le calendrier européen des cinq pro-
chaines années, on s'aperçoit que, à côté du problème de
la défense que vous avez traité tout à l'heure, monsieur le
Premier ministre, la réalisation de l 'union monétaire — et
c'est là naturellement que les différences apparaissent --
constitue la seule démarche possible en direction d'une
Europe puissance à vocation fédérative . Sur ce point,
contrairement à des idées répandues ici ou là, le traité de
Maastricht ne peut être ni modifié, ni son application
retardée. Il n'est pas soumis — je le signale au président
de l'Assemblée nationale qui paraissait être d'un avis dif-
férent — à la négociation de 1996 . Il est même exclu de
son champ.

L'UDF veillera donc 'au déroulement scrupuleux de la
procédure jusqu'à sa conclusion finale, c'est-à-dire à la
fois au développement de la politique de convergence à
l'intérieur et à la mise en place de l'union monétaire à
l'extérieur.

Enfin, et ce sera ma dernière réflexion au nom de
l'UDF, la mise en place de la monnaie unique devra être
vécue comme un événement fondateur par les pays parti-
cipants, et dans la recherche, encore difficile d'une nou-
velle perception de l'Union européenne, l'écu devra rem-
placer le charbon et l'acier,

Il ne s'agit pas de créer un noyau dur artificiel . Notons
au passage, on l'a rarement dit, que l'expression <: noyau
dur» est du général de Gaulle . Il s'agit bien plutôt de
constituer une véritable Europe dans l 'Europe espace, une
Europe politique au sein de l'Europe espace. C est pour-
quoi la mise en place de l'union monétaire -- nous lei
savons tous depuis l'origine — devra s'accompagner d'ini-
tiatives politiques pour en assurer le contrepoids . Nous ne
pourrons pas avoir une union monétaire de caractère
technique flottant dans un vaste espace européen sans
contrepartie politique. Et ce contrepoids politique à
l'union monétaire, il faudra le rechercher, non pas à la
dimension de l'Europe espace, mais à l'intérieur du
groupe des pays participants.

Une piste possible — je l'aurais indiquée au président
de l'Assemblée nationale s'il avait été présent parce qu'elle
rejoint l'une de ses préoccupations concernant le rôle des
parlements nationaux - est la création d'une commission
parlementaire de l'union monétaire européenne composée
de membres des parlements nationaux des Etats partici-

pants, sur la base d'une répartition démographique, qui
serait chargée de devenir l'interlocuteur naturel de .la
Banque centrale européenne chaque fois que celle-ci
aurait à présenter ou à expliciter ses objectifs de politique
monétaire.

Enfin, monsieur le Premier ministre, il 'nous paraît
indispensable que l'effort de clarification des structures de
l 'Union européenne soit l 'occasion d 'une réflexion appro-
fondie, minutieuse et chaleureuse entre la France et
l ' Allemagne. Il ne faut pas dissimuler que depuis la publi-
cation du document de la CDU-CSU au cours de l ' été
dernier, des divergences sont apparues.

M . Alfred Muller. Eh oui!

M. Valéry Giscard d'Estaing. Il faut avoir le courage et
le réalisme d'aller jusqu'au fond de ce débat . Vous dites,
dans votre article publié dans Le Monde, que vous excluez
les solutions de type fédéral . Or, je lis ce matin dans la
déclaration que le chancelier Kohl fait sur le même sujet
que ce qui est important, c 'est de préparer une Europe
dans laquelle la subsidiarité et un régime fédéral pourront
être mis en place dans la vie quotidienne. Lorsqu 'il existe
une telle divergence, il faut en parler et aller au fond des
choses.

M. Alfred Muller. Très bien !
M. Valéry Giscard d'Estaing. Car il est indispensable

d'établir, ou de rétablir, un accord intime entre l'Alle-
magne et la France sur les objectifs de l'Union euro-
péenne.

Si, par malheur, nous n'y parvenions pas, je ne crains
pas de le dire, nous verrions l'Europe espace dériver vers
un mélange hybride d'OCDE et de CSCE, institutions
parfaitement respectables, certes, pour elles-mêmes, . ..

M. Jacques Myard . Et utiles !
M. Valéry Giscard d'Estaing . . . . pour la rencontre et

pour la concertation, mais très éloignées du rêve de forte
identité européenne d'intégration et de puissance que les
pères fondateurs, ces austères et visionnaires pères fonda-
teurs de l 'Europe, et tous leurs successeurs ont porté à
bout de bras depuis cinquante ans et dont ils vous
demandent d'être à votre tour, pendant la durée de la
présidence française, les dignes serviteurs . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
fe:apaise et du Centre et sur de nombreux bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)
- M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Che-
vènement.

M. Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le président,
monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, mes
chers collègues, un Président de la République en fin de
mandat, comme l'a d'ailleurs observé M . Giscard
d'Estaing, un Premier .ministre en début de campagne,
une majorité parlementaire partagée entre « curoscep-
tiques » et « eurobéats », tout est réuni pour que la pré-
sidence française soit placée, au mieux, sous le signe de
l'immobilisme ou, au pire, sous celui de l'incohérence.

Le chantier européen est pourtant à reprendre de fond
en comble tant le traité de Maastricht a démontré d ' ores
et déjà son caractère obsolète . D'ailleurs, le dossier crucial
de la préparation de la conférence intergouvernementale
de 1996 ne sera qu'effleuré durant le premier semestre
de. 1995, coupé par l'élection présidentielle en France.

Le calendrier communautaire ne prévoit la mise en
place du groupe de travail qu'en juin 1995 . C'est donc
l'Espagne qui aura à piloter la première phase des négo-
dations . La France peut-elle cependant avancer dès main-

1 tenant quelques idées ?
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Un mot sur le bilan du traité de Maastricht.
Le mythe de la monnaie unique à douze, chanté sur

tous les tons par les partisans du G oui » pour embellir la
réalité, s'est , effondré comme on pouvait le prévoir. Je
l'avais annoncé de cette tribune au cours des cinq
minutes dont j'avais pu disposer . Mon groupe m'ayant à
l'époque refusé la possibilité d'intervenir dans la dis-
cussion générale, je m 'étais exprimé à l 'occasion d'un
amendement.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Quelle tolérance !

M. Jean-Pierre Chevènement . Je ne le regrette pas, car,
sur des sujets de fond comme celui-là, il faut savoir expri-
mer sa pensée.

M. Jacques Myard . Et ses convictions.
M. Jean-Pierre Chevènement . Les critères de conver-

gence ultramonétaristes ne sont plus remplis par aucun
pays en dehors du Grand-Duché. Le véritable projet de
l 'Union économique et monétaire, le noyau dur à cinq,
c'est-à-dire l'entrée de la France dans la zone Mark, est
aujourd'hui le seul qui soit à l'ordre du jour.

Faut-il, sur un critère de performance économique,
couper l'Europe en deux ? Vous avez répondu négative-
ment, monsieur le Premier ministre, mais la théorie de la
pluralité des cercles, monétaires ou militaires, est large-
ment optique, car la monnaie unique porte en elle une
logique fédérale . Elle entraîne tout le reste, l'harmonisa-
tion des politiques budgétaire, fiscale et, bien entendu,
économique.

Ces critères de convernce gardent aujourd'hui toute
leur pertinence parce quils permettent de justifier une
politique de surévaluation monétaire, de déflation sala-
riale et de rigueur budgétaire au seul service de la rente
financière, ce qui aboutit à la désindustrialisation et au
chômage.

C'est au nom de l'Europe que se maintient, conta
vents et marées, et au prix du malheur des gens, la seule
politique économique possible.

C'est cette politique résumée à la parité franc-Mark,
qui est d 'une certaine manière la charte de la cohabita-
tion depuis le 29 mars 1993, que vous menez avec
constance depuis votre retour aux affaires . Cette poli-
tique, qui fait de la rigueur salariale la clé de l'emploi,
contre toute observation objective des réalités, est celle

que nous propose dans son rapport sur la France de
1 an 2000 M . Alain Mine, dont aucun échec n 'a jamais
troublé l'assurance . (Rires sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Jacques Myard. Très bien !
M. Jean-Pierre Chevènement. Ce qui est vrai en

France l'est également dans nombre de pays de l'Union
européenne, les mêmes causes produisant les mêmes
effets ! Où en est, monsieur le Premier ministre, la reprise
économique ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Elle est là.

M. Jean-Pierre Chevènement . Il faut le dire très fort
pour y croire. La méthode du docteur Coué a ses limites.
Il y a aujourd'hui en Europe 18 millions de chômeurs.

M. Pierre Lellouche. Avec la reprise !
M. Jean-Pierre Chevènement. Nous n ' avons pas été

capables d'imposer dans le domaine des relations
commerciales des règles justes. Nous en reparlerons ici
mercredi prochain. L'Union européenne s 'abandonne à
un libre-échangisme sans frein et à une déréglementation

tous azimuts, sans qu 'aucune règle ait été posée pour cor-
riger les manipulations monétaires, qui jouent un rôle
extrêmement important dans la concurrence internatio-
nale, ou le dumping de pays dépourvus de protection
sociale.

M. Jacques Myard . Il a raison.
M. Jean-Pierre Chevènement . Le Livre blanc euro-

péen, qui ouvrait quelques pistes un peu volontaristes, a
été enterré par la dérobade des gouvernements et de la
Banque européenne d'investissement.

Venons-en à la politique extérieure et de défense . Cha-
cun se souvient des promesses de Maastricht . On allait
faire surgir, grâce à un cadre purement juridique, un
acteur politique qui, sans doute, s ' imposerait sur la scène
yougoslave . L'OTAN a été appelée à la rescousse par
votre gouvernement, et on voit aujourd'hui le résultat.

M. Pierre Lellouche. Il valait mieux ça que Kouchner
et ses sacs de riz !

M. Jean-Pierre Chevènement . Au Moyen-Orient où
l 'Europe et la France sont dramatiquement absentes,
l'Union européenne n'est même pas capable de débloquer
la totalité des fonds promis à la nouvelle autorité palesti-
nienne. En fait, elle en a débloqué le dixième ! On peut
expliquer ça par les contradictions d'intérêts entre les
pays, par le fait que les différents pays ont des degrés
d'implication variables . Certains ont une diplomatie
active, la France et la Grande-Bretagne, d 'autres ont une
diplomatie alignée sur celle des Etats-Unis, d'autres,
enfin, sont neutres . Avec l'arrivée de l'Autriche et de
deux pays scandinaves, un tiers des membres de l'Union
européenne n'auront pas renoncé à la neutralité . Enfin, se
pose le problème du conflit de compétences entre la
Commission et le Conseil dans la mise en oeuvre et le
financement de la politique européenne de sécurité
commune.

Je passerai rapidement sur le serpent de mer des
accords de Schengen qui ont simplement permis à votre
majorité de faire passer, au nom de l'Europe, une révision
constitutionnelle et une législation sécuritaire contraire
aux traditions de la France en matière de droit d'asile.
(Protestations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Claude Lefort. C'est exact !
M. Jenn-Pierre Chevènement. On a réformé la Consti-

tution pour rien !
M. Jean-Claude Lefort. Absolument .!
M. Jean-Pierre Chevènement. Si, en matière de démo-

cratie, le référendum a permis enfin que le peuple fran-
çais se saisisse du dossier européenn - et, encore une fois,
je ne le regrette pas, car je pense que cela a' été un très
grand débat qui a éclairé les années que nous vivons et
qui, sans doute, restera comme un moment fort de la
démocratie - depuis lors le train-train bureaucratique et
l'obscurité des procédures ont repris le dessus au mépris
des droits du Parlement.

Certes, l'excellent travail de la délégation pour l'Union
européenne permet un début de contrôle de la machine
communautaire par notre assemblée, mais nous connais-
sons tous les limites de l ' article 88-4.

Le Parlement européen, quant à lui, codécision ou pas,
n'a toujours pas de légitimité et n 'en aura pas car, en
l'abcence de peuple européen - mon ami Josselin ne m'en
voudra pas - il ne peut prétendre exercer qu'un rôle de
forum utile . L'Assemblée nationale ne' peut que repousser
avec force ses initiatives en faveur d'une Constitution
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européenne ou son exigence de contrôler à travers le bud-
get communautaire, la PESC, alors même que le Parle-
ment national ne peut exercer ses prérogatives sur les
deuxième et troisième piliers du traité de Maastricht.

M. Pierre Lellouche . Tout à fait !

M. Jean-Pierre Chevènement . Il y a là quelque chose
d'inconvenant.

Ce grave déficit démocratique a comme principale
conséquence de renforcer l'impopularité de Maastricht, ce
qui explique la peur panique qui saisit les partisans du
traité à ridée d'une nouvelle consultation populaire.

M. Jacqubs Myard . Il a raison.

M. Jean-Pierre Chevènement. Je voudrais ici faire une
mise en garde . Toute fuite en avant vers la monnaie
unique - et j'ai cru entendre ce discours dans votre inter-
vention et dans celle de M. Juppé - tout nouvel abandon
de souveraineté sans contrôle démocratique risqueraient
de se payer très cher et de susciter des réations que per-
sonne ici ne souhaite.

C'est ce qui justifie pleinement, au-delà des querelles
juridiques, que le peuple français soit de nouveau
consulté avant un éventuel passag' à la monnaie unique.

M. Pierre Lellouche . Très bien !

M . Jean-Pierre Chevènement. Fort de quelques années
d ' expérience maastrichienne, il jugera . ..

Ce débat sur le caractère automatique ou non du pas-
sage à la troisième phase, je l'ai ouvert bien avant les pro-
positions d'un candidat rituel à la présidentielle (Exclama-
tions sur divers bancs) . ..

M. Jacques Myard . Il faut des rites pour faire une
nation !

M. Pierre Lellouche . La même chose valait pour Mit-
terrand !

M. Jean-Pierre Chevènement. . . en défendant le
15 décembre 1993 un amendement destiné à obtenir un
vote du Parlement avant le passage à la troisième phase
de l'UEM. Quoi de plus naturel ? Après la décision du
tribunal constitutionnel de Karlsruhe en octobre 1993
soumettant le passage à la monnaie unique au vote
conforme du Parlement allemand, il me paraissait aller de
soi que la France ne pouvait pas être le seul des trois plus
grands pays européens à n'avoir pas son mot à dire dans
une décision aussi capitale que 1 abandon de la monnaie
nationale. Et qu 'on ne vienne pas me dire que le traité a
prévu un passage .automatique car il eût fallu le dire à
l'Allemagne en octobre 1993.

M . Jean-Claude Lefort. Exact.

M. Jean-Pierre Chevènement . A l 'époque, j 'ai tendu
l'oreille, j'ai lu la presse française. Le silence était pesant.

J'avais d'ailleurs reçu dans ce débat qui m'opposait à
M. Alphandéry le soutien de quelques éminents parle-
mentaires de la majorité . Je ne veux pas les citer tous,
mais j'en vois de nombreux sur ces bancs.

Vivant encore en République, nous avons la chance,
contrairement à ce qui se passe à Bruxelles, de débattre
en public des affaires qui concernent les citoyens . Je ren-
verrai donc les collègues intéressés à la lecture du Journal
officiel du 15 décembre, troisième séance. C ' est très ins-
tructif.

Oui, le peuple français devra être consulté à nouveau.
Dans l'intervalle, la France doit redéfinir un projet euro-
péen réaliste, construit autour de l'emploi, de la démocra-
tie et de l'ouverture à l'est et au sud .

En faisant connaître dans un document d'une grande
clarté ses propres propositions, la CDU-CSU, la démo-
cratie chrétienne allemande, a eu le mérite d'ouvrir un
débat capital.

Avant d'aborder en quelques mots ces propositions, je
voudrais attirer l 'attention de l 'Assemblée sur ce curieux
syndrome qui gagne nombre de commentateurs et

homnics politiques, qui consiste à considérer que toute
contestation des propositions de la démocratie chrétienne
allemande serait un signe d'antigermanisme primaire.
Arrêtons donc les procès en sorcellerie qui consistent, dès
qu'on conteste le discours maastrichien, à substituer l'in-
jure et l'anathème à l'argument.

M. Patrick Hoguet . Des noms !

M. Jean-Pierre Chavènement . Chacun est conscient ici
de l ' importance du dialogue et de la coopération franco-
allemande . L'amitié franco-allemande n'est le monopole
d'aucun parti . Chacun en a évidemment sa conception et
nul n'a le droit de s'en servir à des fins de politique inté-
rieure. C 'est un sujet trop grave.

Je partage, monsieur le Premier ministre, l'idée d'un
nouveau traité de l'Elysée . Je l'avais d'ailleurs évoquée
pendant la campagne européenne . Je vous renvoie à un
article du Nouvel Observateur du 19 mai de cette année.

Je ne redoute pas la puissance allemande, je déplore
simplement la faiblesse française . Et je crois à la légitimité
et à la nécessité du débat entre la France et l'Allemagne,
mais aussi en France même pour éclairer notre route. Je
déplore que nos élites aient décidé depuis déjà longtemps
que la France ne pouvait plus exister par elle-même . Je
déplore que notre conception de l ' Europe consiste trop
souvent à épouser les valeurs libérales, conservatrices, en
vogue chez nos partenaires sans chercher à faire partager
notre patrimoine républicain.

Vous avez dit qu'il ne fallait pas opposer la nation et
l'Europe. Je suis d'accord, mais quand donc nos gouver-
nements se sont-ils servis de la France comme d'un levier
pour peser sur le contenu social, par exemple de la
construction européenne ? Jamais ! Ils ont tout sacrifié sur
l'autel de l'ultralibéralisme, en invoquant le beau nom de
l ' Europe . ..

M. Pierre Lellouche. Y compris le gouvernement
auquel vous apparteniez !

M. Jean-Pierre Chevènement . . . . notamment, il est
vrai, dans l'application de l'Acte unique.

M. Pierre Lellouche. Vous étiez ministre à l 'époque !

M. Jean-Pierre Chevènement . Je pense à la libération,
sans aucune contrepartie, des mouvements de capitaux ou
à la déréglementation du service public, sur laquelle vous
ne lésinez pas.

M. Francis Delattre . C'était largement engagé !

M. Jean-Pierre Chovènement . Il est faux de dire,
comme je l'entends souvent, que l'Allemagne serait prête
à faire beaucoup de concessions à la France, tandis que
nous serions crispés et incapables d'accepter aussi de faire
des gestes en sa direction . C'est en réalité tout le
contraire qui s'est produit si vous voulez bien analyser les
choses avec réalisme.

Depuis 1983, la France a subordonné toute sa poli-
tique à là parité franc-Mark, au prix d'un chômage massif
et d'une stagnation de notre production industrielle.

M. Jacques Myard . C'est exact !
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M. Jean-Pierre Chevènemont . Nous avons accepté en
décembre 1991, pour éviter un échec immédiat de Maas-
tricht, la reconnaissance unilatérale de la Croatie par
l 'Allemagne, ouvrant la voie à une guerre inévitable en
Bosnie-Herzégovine.

Nous avons accepté l'élargissement à l'Est de l'Union
européenne avant tout approfondissement, pour répondre
aux désirs du Chancelier . On ne pouvait peut-être pas
faire autrement et j'ai d'ailleurs moi-même voté l'élar-
gissement.

Nous avons accepté, en contravention avec le traité de
Rome, l'augmentation du nombre des députés européens
allemands, substituant à la notion d'équilibre entre les
grands Etats la notion fédérale de poids démographique.

Nous avons accepté que la future banque centrale
européenne indépendante soit à Francfort.

Toute l'architecture institutionnelle européenne est
construite sur le modèle fédéral allemand avec, comme
perspective, que la France devienne, selon le mot d'Alain
Minc, le plus grand des Lander. C'est au nom de
l'Europe et de l'indépendance de la banque centrale que
se réalise la déconnexion entre pouvoirs politique et
contrôle des leviers économiques . En échange de tant de
concessions, où sont les contreparties ? Je les cherche.

Ce n'est pas assez et la CDU nous demande d'aller
encore plus loin . Son texte a d'ailleurs deux mérites, la
franchise et la reconnaissance que, Maastricht étant obso-
lète, il faut construire autre chose, en partant du seul
point sérieux dans le traité, c'est-à-dire l'Union écono-
mique et monétaire. On en arrive naturellement à une
union monétaire à cinq, et donc à ce fameux noyau dur,
la Commission de Bruxelles exerçant les attributs d'un
gouvernement européen, les parlements nationaux se
voyant dépossédés de leurs principales prérogatives et le
conseil des ministres étant réduit au rôle de deuxième
chambre. M. Lamers est venu nous expliquer tout cela,
avec beaucoup de talent d 'ailleurs.

Cette conception entérinerait une construction euro-
péenne déséquilibrée, dirigée à partir d'un Mark bis. Il ne
faut pas s'y tromper, en effet. Parce que la monnaie
unique entraîne tout le reste - politiques budgétaire, fis-
cale, économique - les compétences de l 'Etat nation ne
seront plus, dans le schéma fédéral qui en découle, que
des compétences résiduelles.

L'idée que, dans un noyau dur à cinq, les grandes déci-
sions pourraient se prendre à la majorité qualifiée, en
fonction d'une pondération démographique, signifie la fin
de la liberté de la France . Les contempteurs de la souve-
raineté nationale oublient que la souveraineté est l'art de
rendre égales les choses inégales . Ils oublient surtout
qu 'une France libre est nécessaire à l'équilibre d 'une
Europe européenne.

M. Pierre Lellouche. Dites-le à M . Delors !
M. Jean-Pierre Chevénement . Permettez-moi de vous

dire que je ne fais pas partie du cortège des suppliants !
M. Francis Delattre. Pas encore !
M. Jean . Pierre Chevènement. Il n'y a pas aujourd'hui

une identité franco-allemande suffisamment forte pour
ériger une fédération, mais il y a des convergences d'inté-
rêts évidentes qui peuvent fonder des politiques
communes. L'amitié franco-allemande est nécessaire au
progrès et à l'affirmation de l'Europe, mais pas au prix
d 'un effacement de la France.

Ce noyau dur nous placerait dans un tête-à-tête inégal
avec notre principal partenaire à partir des règles du jeu
qui sont les siennes . Elles renforceraient sa position et
accroîtraient chez nous le chômage et l'exclusion .

J'ajoute, mais vous l'avez dit vous-même, monsieur le
Premier minisrre, que cette conception exclurait l ' Europe
du Sud. Les nations latines seraient reléguées à la péri-
phérie . Toute idée de coopération renforcée avec le
Maghreb s'effacerait à l 'horizon alors que c'est la seule
vraie réponse à la montée de l 'intégrisme.

La Russie serait exclue d'un tel dispositif . Le document
de la CDU organise un face-à-face entre la Russie et
l'Union européenne placée sous l'égide de l'OTAN et par
conséquent des Etats-Unis, pour une défense américaine
de l'Europe, au risque de nous entraîner dans des opéra-
tions que nous ne ne maîtriserions pas . On le voit en
Yougoslavie.

L'architecture institutionnelle proposée par la démocra-
tie chrétienne allemande viderait de sens l'idée même de
république.

La France est porteuse de valeurs qui méritent d 'être
soutenues en Europe et dans le monde : laïcité, citoyen-
neté fondée sur le droit du sol et non sur le droit du
sang, protection sociale assise sur la solidarité, service
public . Nous devons faire vivre une Europe laïque et
républicaine et non pas une Europe des tribus et des inté-
grismes.

M. Borotra a soulevé une question importante en évo-
quant la convention cadre pour la protection des minori-
tés préparée sous l 'égide du Conseil de l'Europe. Ce
texte, qui prévoit que les signataires s 'engagent à dévelop-
per l ' identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse
de toute personne appartenant à une minorité nationale,
est absolument contraire à toute la tradition républicaine.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour
l'Union européenne. Tout à fait !

M. Jacques Myard. Bravo !
M. Jean-Pierre Chevènement. Si j 'osais parodier une

phrase dont certains de mes amis se souviennent, je
dirai : «« l 'Europe sera républicaine ou ne sera pas ».

I1 faut redresser la construction européenne . Pour cela,
il faut s'appuyer sur les nations, condition essentielle pour
recueillir 1 adhésion populaire.

Il y a beaucoup à faire pour mener une vraie politique
au service de l'emploi . La marche forcée à la monnaie
unique avec ses critères de convergences rigides doit être
interrompue car elle exclut plus qu'elle n'intègre. La
logique d'une monnaie forte, c'est d'attirer les place-
ments, mais aussi d'encourager les délocalisations indus-
trielles, la désindustrialisation et donc le chômage. Tout
se tient ! Ni les Allemands, ni les Britanniques ne la sou-
haitent vraiment. C'est une chimère destinée à faire avan-
cer un projet fédéral qui, jusqu 'à ces derniers jours,
n'osait pas dire son nom.

Une monnaie commune externe laissant subsister les
monnaies nationales - solution que vous aviez d'ailleurs
suggérée en son temps - ferait bien mieux l 'affaire.

Le rétablissement d'une réglementation des mouve-
ments de capitaux est aussi indispensable pour permettre
aux autorités monétaires de faire face à la spéculation.

Il faudrait également mieux structurer le grand marché
appelé à s'ouvrir à l 'est et au sud par des politiques
communes publiques, financées par un grand emprunt
européen pour mener une politique ' industrielle volonta-
riste et développer des infrastructures de transport et de
télécommunications.

Pour répondre aux nouveaux défis de la compétition
internationale, l'Europe doit combiner recherche, déve-
loppement technologique et préférence européenne, de
façon à préserver un haut niveau de protection sociale .
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C'est ainsi que nous pourrons faire reculer le chômage,
à travers un nouveau modèle de croissance.

Pour la démocratie, il y a aussi beaucoup à faire :
Renforcer le rôle des parlements nationaux ;
Elaguer la réglementation communautaire et limiter le

rôle de la Commission à l ' émission de directives laissant
autant que possible aux Etats le soin de l 'application pour
éviter cette « furie réglementaire » dont a parlé un jour où
il était bien inspiré le chancelier Kohl ;

Renforcer le rôle du Conseil européen et du conseil
des ministres, seules instances politiquement responsables
au sein desquelles les votes devraient être rendus publics.

Le document de la démocratie chrétienne allemande
insiste beaucoup sur la nécessité d'un ordre stable pour la
partie orientale de notre continent . Et c'est dans cette
direction que je le rejoindrai peut-être car c'est dans ce
domaine que la France doit réaliser une avancée histo-
rique en accompagnant l 'Allemagne dans sa politique à
l'Est . Nous aussi, ,nous avons besoin d'une Europe orien-
tale stable.

Nous ne devons pas tenir éternellement la Russie à
l ' écart du grand marché européen . L'y intégrer, même si
c'est à très long terme, sera le meilleur moyen de relever
la compétition de l 'Asie orientale et du grand marché
nord-américain.

Stabiliser la Russie, l 'aider à rejoindre un jour l ' Europe
démocratique et développée permettra aussi de renforcer
la sécurité des pays de l Europe centrale et orientale.

M. Hubert Bassot. Très bien !

M. Jean-Pierre Chevènament . Plutôt qu ' une adhésion
de ceux-ci à l ' OTAN, qui serait inévitablement ressentie
par ia Russie comme une mise à l 'écart, sans doute vau-
drai-il mieux réfléchir à leur intégration dans l ' UEO dans
le cadre d'un système de sécurité européen . Encore fau-
drait-il que l'ÜEO émerge des limbes et que la France et
la Grande-Bretagne acceptent de garantir cette sécurité
par des armes nucléaires placées sous un système de
double clé. Je pense que la Russie ne s 'en offusquerait
pas. A défaut, il n ' y aura jamais d 'identité européenne de
défense, mais seulement une défense américaine de
l ' Europe !

Si la France doit comprendre le souci de l 'Allemagne
de stabiliser ses approches à l'Est, il faut que celle-ci
comprenne aussi notre souci d'arrimer la rive sud de la
Méditerranée à l 'Europe.

Renforcer la dimension méditerranéenne de l'Europe,
l'ouvrir sur le Maghreb, l'Afrique et l'Orient, c'est le
meilleur moyen de rééquilibrer la construction euro-
péenne, et c'est l ' intérêt de la France.

Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues,
pour conclure, je voudrais vous citer Paul Thibaud,
ancien directeur de la revue Esprit et dont Jacques Delors
e dit dans son dernier livre qu'il le considère comme un
de ses maîtres à penser.

M. Arthur Dehaine . II en a plusieurs !

M. Jean-Pierre Chevènement. Voilà ce que dit Paul
Thibaud : « L'indispensable légitimité qui appartient aux
nations ne s'oppose qu'en apparence à la nécessaire
ouverture donnée par I Europe . En fait, cette contradic-
tion a été construite par une idéologie antinationale, où
se rencontrent la honte de soi française - 1940 - et la
peur de soi allemande - 1933, 1945. L'Europe de la
main forcée conduit en France, et peut-être ailleurs, à
une sorte de guerre civile mentale et morale qui compro-
met le projet : nul ne peut croire qu'on fera l'Europe avec

51 p . 100 des votes exprimés, par la victoire d 'un parti . Il
importe qu ' il y ait entente au moins sur la manière de
progresser. »

Monsieur le Premier ministre, il faut resserrer la solida-
rité des nations européennes . Cela passe par des projets
partagés et par une volonté politique, et non par des pro-
cédures ou des votes à la majorité qualifiée.

M. Arthur Dehaine et M . Jacques Myard . Il a raison !

M. Jean-Pierre Chevènement . On ne décidera pas un
grand programme spatial ou une intervention militaire

r
ar un vote à la majorité qualifiée, et plusieurs orateurs
ont fair observer avec justesse.

M. Pierre Lellouche . Dites-le à Rocard . Il a affirmé
l ' inverse dimanche !

M. Jean-Pierre Chevènement. Mais l 'un et l 'autre
peuvent se faire avec les pays qui le voudront . Allons
donc résolument vers une Europe à géométrie variable.

Je ne saurais trop vous engager, monsieur le Premier
ministre, à abandonner les constructions abstraites, les
usines à gaz façon Maastricht, pour faire avancer l ' Europe
concrète, celle des projets réalistes, des promesses tenues,
des initiatives concrètes sur des sujets concrets . Ils ne
manquent pas.

Voilà mon souhait : que l 'Europe prouve son existence
en marchant. Ce sera aussi le meilleur moyen 'de faire
émerger une conscience européenne. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe communiste et sur quelques bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort,
pour le groupe communiste.

M . Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, l 'Europe est
aujourd'hui à la croisée des chemins, et . je crois que notre
discussion le montre bien . L' alternative m ' apparaît claire :
ou bien les partisans de Maastricht s'acharnent à pousser
les feux de l ' intégration du fédéralisme et du libéralisme
au mépris de la 'uveraineté des nations ainsi que de l'in-
térêt des peuples, et c'est l ' idée même de coopération
européenne qui sera balayée ; ou bien nous tirons les
leçons de l'échec de l'actuelle construction européenne et
nous pouvons alors nous atteler à bàtir une Europe de
progrès, de liberté et de paix, une Europe qui tire sa force
du respect des différences en considérant les nations
comme une richesse et non comme une faiblesse.

Lors du référendum sur le traité de Maastricht, les
Français avaient tiré la sonnette d'alarme en étant près de
50 p. 100 à refuser le premier terme de cette alternative.
Aujourd'hui, les sondages indiquent qu ' ils seraient
56 p . 100 à le rejeter. Et après que les Danois ont finale-
ment accepté un traité vidé de son contenu, c 'est au tour
des Norvégiens de dire « non » ! Mais, comme ils le
disent eux-mêmes, ils ont dit « non » à Maastricht, mais
pas « non » à l'Europe.

En Suède, en Finlande et en Autriche, s'il n'a pas été
majoritaire, le « non » a été puissant . A l' image de ce qui
se passe dans notre pays, il grandira avec l ' expérience,
cest certain.

Les peuples ne sont pas contre l'Europe, tout simple-
ment parce que leurs intérêts ne sont pas contradictoires.
Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est entrer dans la guerre
économique qui se fait sur leur dos et où les morts sont
désormais des chômeurs, des exclus et où le progrès social
est combattu par tous les bouts pour un seul roi, un seul
empereur : l'argent !
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j'ai écouté avec beaucoup d 'attention M. le Premier
ministre exposer les priorités de la présidence française au
Conseil européen . J ai noté dans son intervention quel-
ques voeux pieux, mais aussi beaucoup de propos inquié-
tants.

Il me semble que, avant toute chose, nous devrions
dresser le bilan de l'Europe . On ne peut pas imaginer
l'avenir sans partir d'un constat établi par nous de la
situation actuelle. J'ai le sentiment que les tenants de
Maastricht aimeraient bien faire l'économie d'un tel
débat, et pourtant les questions posées sont vitales . Le
marché unique et les accords de Maastricht ont-il permis
de diminuer le chômage ?

M . Paul Mercleca . Non !
M. Jean-Claude Lefort . Ont-ils permis de favoriser les

coopérations ? Ont-ils contribué à résorber les inégalités ?
M . Paul Merdera . Non !
M . Jean-Claude Lefort. Par exemple, quel est le bilan

de l'application de l'article 102 A du traité de Maastricht
qui stipule que l'économie communautaire se fonde sur
« le principe d'une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre » ?

Chacun est prêt à reconnaître aujourd'hui la véracité
de ce que nous disions depuis longtemps : les revenus du
capital sont largement favorisés au détriment de ceux du
travail mais, libre circulation des capitaux oblige, il est
interdit de corriger cette injustice, sauf à s'attirer les
foudres des marchés financiers » qui iront alors placer
leur argent en lieu sûr !

Bref, si, pour les salariés, le marché européen est infer-
nal, pour les spéculateurs et autres rentiers, c'est de l'or
en barre, si je puis m'exprimer ainsi.

M . Paul Mercieca . Très bien !
M. Jean-Claude Lefort . Quel est le bilan de la marche

forcée vers la monnaie unique par le respect des critères
de convergence ? La récente recommandation de la
Commission de Bruxelles demandant que la France
réduise ses déficits publics est à ce titre particulièrement
révélatrice . Notre pays est sommé de réduire ses dépenses
publiques et sociales, 'cor se si les dépenses de vanté, de
logement social et dè fi nation étaient des charges et
non des investissements utiles . De plus, cette recomman-
dation ultralibérale ne pouvant être ni discutée, ni rejetée,
tous les parlementaires se demandent aujourd'hui si le
voie du budget est bien encore un attribut de la souverai-
neté nationale.

Depuis la signature des accords de Maastricht, le chô-
mage en France a augmenté de plus de 300 000 per-
sonnes. Il en touche près de 20 millions dans l'Union
européenne et, selon de nombreux instituts de prévision,
il devrait encore progresser en 1994 et 1995.

Pourquoi l'Autriche, la Finlande, la Suède et la Nor-
vège - les trois premiers pays cités étant désormais adhé-
rents de l'Union - connaissent-ils une meilleure situation
économique et sociale que celle des Etats déjà membres ?
Cela devrait conduire à s'interroger sur 1 efficacité de
l 'actuelle construction européenne.

Quel est le bilan de l'application de l'article 73 B selon
lequel « toutes les restrictions aux mouvements de capi-
taux entre les Etats membres et entre les Etats membres
et les pays tiers sont interdites » ? Le bilan est facile à
dresser : les « marchés financiers » sont devenus les véri-
tables maîtres de l'Europe . Il n'est pas une décision que
l 'on ne doive soumettre à leur loi et c'est en fonction de
leurs intérêts que chaque décision monétaire et écono-
mique est prise .

Le Livre blanc sur l'emploi et la croissance publié par
la Commission de Bruxelles fixe les objectifs économiques
de la Communauté . Le Gouvernement les a repris à son
compte pour élaborer sa loi quinquennale dite loi pour
l 'emploi, et c 'est toujours le même couplet qui est
entonné : abaissement du coût du travail, abaissement des
charges des entreprises, mise en cause de la protection
sociale, des services publics. Il n 'y a rien de nouveau dans
ces vieilles recettes, mais c'est au nom de l 'Europe et à
l'échelle du continent qu'on veut désormais les imposer.

Sur le plan des institutions, nous sommes particulière-
ment bien placés, mes chers collègues, pour constater
combien la représentation nationale n 'a aucun pouvoir
réel face aux directives européennes. Il ne s'agit pas sim-
plement d'un déficit démocratique, mais bien d'une
carence intrinsèque aux accords de Maastricht . C'est à la
Commission de Bruxelles qu'a été dévolu le rôle essentiel.
Vouloir une « Europe plus démocratique » comme l 'a dit
le Premier ministre, c'est bien admettre que l'Europe
actuelle ne l'est pas.

M. Madelin, dans son livre Chers compatriotes. a d'ail ..
leurs vendu la mèche : « La Commission = je cite - est,
de tous les pouvoirs européens, celui qui s est révélé le'
plus libéral dans son comportement et ses décisions ., » . ..

M . René Carpentier. Très juste !
M . Jean-Claude Lefort. . . . « Rogner sur ses prérogatives

équivaudrait à une régression. Malgré tous ses défauts, la ,
Commission teste le moteur de la libéralisation et du
développement d'une culture de marché . »

C'est en fonction de cette logique que l'on nous pré-
pare la conférence intergouvernementale de 1996 qui
devrait accoucher d 'un « super-Maastricht » !

Le document des parlementaires du parti de M . Kohl,
intitulé Réflexions sur la politique européenne et eub!ié en
septembre dernier, donne le ton de ce que 1 on nous
réserve pour le proche avenir. Panant du constat que « le
processus d'unification a atteint un stade critique de son
développement », il y est écrit que la France doit « corri-
ger l'impression donnée qu'elle se montre indécise lors-
qu ' iI s'agit de prendre des mesures concrètes, l'idée ayant
toujours cours qu'il est impossible de renoncer à la souve-
raineté de l'Etat-notion, alors que celle-ci ne constitue
plus depuis longtemps qu 'une enveloppe vide »! Voilà
des propos qui, au moins, ont le mérite de la franchise et
de la clarté. je n'en dirais pas de même pour ceux qui
enterrent la souveraineté nationale sous des « cercles
concentriques » et des formes à « géométrie variable ».

Toujours à partir du même constat selon lequel
l 'Europe ne peut plus fonctionner à quinze - comme si le
nombre était un obsttcle aux coopérations ! -, l'Alle-
magne prône la construction de l'Europe autour d'un
«noyau dur ». Les craintes que nous avions exprimées
lors du débat sur le référendum sur les accords de Maas-
tricht d'une Europe à deux vitesses se trouvent ainsi justi-
fiées, et M. le Premier ministre n'a rien dit d ' autre. En
vérité, plus l'Europe s'élargit, plus le noyau dur se ren-
force alors qu'il conviendrait au contraire, au nom de la
liberté, plutôt que d'avoir un allié privilégié - qui finit
par vous dominer - d'avoir beaucoup de partenaires.

Disons les choses comme elles sont : Maastricht est la
première étape d'une Europe fédérale et libérale. Le reste
n'est que fioriture et littérature. On est désormais bien
loin d'une « communauté » . C 'est l'Europe à plusieurs
vitesses, où, de surcroît, certaines nations n'auraient pas
les mêmes droits que d'autres, qui est en marche ! Et par
la conférence intergouvernementale de 1996, les partisans
de Maastricht veulent tenter de rendre ce processus irré-
versible. Une- fois de plus, les citoyens seraient placés
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devant un ultimatum : l'isolement ou l'intégration, le
protectionnisme ou l'ultra-libéralisme, la France ou
l'Europe.

Mes chers collègues, prenons garde encore une fois
qu'à force de placer nos concitoyens devant de telles
alternatives, ce ne soit finalement l'idée même de coopé-
ration européenne qui soit rejetée.

Entre l' isolement et l'intégration, il y a la place pour
une Europe démocratique qui permette à chaque Etat,
quelle que soit sa taille, de faire valoir ses droits et à
chaque peuple de pouvoir agir sur les prises de décisions.

Il faut revenir à la règle de l'unanimité pour qu'aucun
pays ne puisse se faire imposer des choix contraires à ses
volontés.

De même, le rôle des parlements nationaux doit être
revalorisé. Il doivent être consultés en aval comme en
amont des projets en cours leurs avis doivent avoir
valeur de mandat pour les gouvernements lors des négo-
ciations, aucune décision ne pouvant être prise sans leur
accord.

Aujourd'hui, seuls les lobbies patronaux participent et
même inspirent les projets communautaires . Nous propo-
sons que le Gouvernement consulte systématiquement les
syndicats sur tous les projets européens ayant des consé-
quences sociales et que ceux-ci puissent bloquer l 'adop-
tion d'un texte qui leur apparaîtrait comme pouvant
entraîner des conséquences sociales négatives.

M. René Carpentier. C'est cela la démocratie !
M. Jean-Claude Lefort. La Commission de Bruxelles

doit devenir un secrétariat administratif contrôlé par le
Parlement européen.

Si l'on demandait aux Français de se prononces sur !es
résultats de la conférence intergouvernementale de 1996
— idée que le Premier ministre n 'a même pas évoquée —
alors qu 'il leur serait imposé le passage à la troisième
phase du traité de Maastricht qui détermine toute la poli-
tique économique et sociale de notre pays, on nierait aux
peuples le droit d'être maître de leur destin . C'est dès
avant 1996 qu'un référendum doit être organisé, c'est-à-
dire avant le passage à la troisième phase !

M. René Carpentier. Très bien !
M. Jean-Claude Lefort. Entre le protectionnisme et

l'ultralibéralisme, il y a l'Europe sociale et des coopéra-
tions . .

Les peuples européens en ont assez de faire les frais de
la guerre économique. Ils savent désormais que ce sont
eux les premiers sacrifiés sur l 'autel de la compétitivité.

Le l' janvier prochain, la France prendra la présidence
du Conseil européen . Pourquoi ne pas prendre l 'initiative
de combattre les paradis fiscaux qui permettent aux reve-
nus financiers d'échapper à toute imposition et à l'argent
sale de se recycler ?

Le traité de Maastricht a fixé à 1996 l'ouverture à la
concurrence du secteur de l'énergie : EDF et GDF
devraient être démantelés. De même, en 1998, le statut
de service public de France Téiécoin et de La Poste
devrait être remis en cause . Plutôt que de casser les ser-
vices publics qui sont un rempart à la vague de délocali-
sations et de déréglementations qui déferle sur notre pays,
pourquoi ne pas prendre l'initiative d'affirmer et de déve-
lopper le rôle des services publics européens en coopéra-
tion avec ceux des autres Etats membres ?

Entre la France et l'Europe, il y a le souhait des
peuples de construire un espace de solidarité et de paix.

Les pays du Sud, je pense notamment à l'Algérie, dont
les graves difficultés économiques sont le terreau des
dérives intégristes, ont besoin de notre aide . Quels projets

concrets de coopération avec ces pays la France compte-t-
elle engager au cours de sa présidence ? Le Premier
ministre n'a pas eu un mol sur cette questinn, à la dif-
férence du ministre des affaires étangères qui lui l'a évo-
quée, mais en quelques mots seulement.

Selon M . le ministre délégué aux affaires européennes :
« La crise en Bosnie a servi de test grandeur nature et a
mis en évidence les graves lacunes du traité de Maas-
tricht . » Ne nous servons pas du terrible conflit en Bosnie
pour pousser les feux de la militarisation, du renforce-
ment de l 'OTAN et de son pilier européen autour de
l ' axe Paris-Bonn.

M. René Carpentier. Très bien !

M. Jean-Claude Lefort. La sécurité de notre continent
appelle, au contraire, d'aller vers l'élimination des armes
nucléaires, du commerce des armes et d'en finir avec la
logique de bloc héritée de la guerre froide . Qui n'en voit
les dangers ? Par exemple, le parti de M . Kohl demande
la levée de l'embargo sur les armes à destination de la
Bosnie . Dans une politique de défense commune inté-
grée, qui imposera ses vues, monsieur le ministre ? L 'Alle-
magne, elle qui nous a déjà entraîné à reconnaître le
démantèlement de l'ex-Yougoslavie, ou la France, qui a
reconnu qu'il n'y avait pas de solution autre que poli-
tique et négociée ?

Il faut convoquer une conférence internationale sur le
règlement du conflit en ex-Yougoslavie et sur un engage-
ment international pour le relèvement de ce pays.
Puisque la France prendra bientôt la présidence dit
Conseil européen, pourquoi pas une telle conférence
à Paris ? Il faut en finir avec Maastricht pour que vive
l 'Europe. Nous proposons d 'agir pour la création d 'un
forum des nations d'Europe, qui pourrait être le cadre
d'une organisation régionale des Nations Unies qui offre
à tous les pays du continent, anciens pays de la CEI
inclus s'ils le souhaitent, à égalité la possibilité de
débattre des problèmes à traiter en commun, au plan
économique, environnemental, culturel, politique ou de
sécurité. La CSCE, qui vient de se réunir, a montré que
ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui est à l'opposé de cet
objectif, et cela avec la bénédiction des Etats-tinis . C'est
extrêmement dangereux.

Le débat engagé par Maastricht n 'est pas clos . Il ne fait
que commencer, pourrions-nous dire. Nous continuerons
d'agir pour construire une autre Europe à laquelle les
peuples aspirent et sans laquelle l'Europe actuelle éclatera
car elle semble prise dans cette tragédie du scorpion : le
venin est dans sa queue et il finit toujours par se la
retourner contre lui-même. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

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

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Je voudrais, à ce stade du débat, présenter quel-
ques observations complémentaires aux contributions très
importantes qui ont été jusqu 'à présent apportées.
L'Assemblée nationale française est un des premiers parle-
ments d'Europe à engager une réflexion et un débat
public sur les grands enjeux futurs de la construction
européenne, et notamment de la conférence de 1996.
C'est à souligner. je note également que les dirigeants
français, avec l'intervention du Premier ministre et du
ministre des affaires étrangères à la suite des articles qu'ils
ont publiés, sont parmi les premiers à faire des proposi-
tions, à tracer des pistes, des lignes d'action pour 1996.
Des groupes parlementaires se sont exprimés, notamment
en Allemagne . Le premier ministre britannique a pro-
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noncé un important discours à Leyde, mais jusqu ' à
présent les autres grands dirigeants n 'avaient pas apporté
de véritable contribution . La France donne donc le ton
par l' intermédiaire du Gouvernement et, ce soir, des
porte-parole des groupes à l 'Assemblée nationale.

Je voudrais d'abord évoquer la contribution très impor-
tante du président Giscard d'Estaing . Nous partageons
tout à fait la présentation qu'il a faite : l'Union euro-
péenne doit s'élargir à l'ensemble du continent . Je revien-
drai sur les problèmes des limites . L'Europe des Six a été
conçue du temps de la guerre froide, en 1957, entre les
seuls pays qui, à l'époque, en acceptaient le principe et
étaient politiquement en mesure de le faire . Maintenant
que la grande révolution de la liberté a bénéficié à mut le
continent, nous ne pouvons pas refuser à toutes les
démocraties européennes de nous rejoindre, conformé-
ment d'ailleurs à ce qui était déjà une disposition du
traité de Rome. Et cela crée l'Europe espace. Devons.

-nous employer la formule d'Europe espace ou évoquer
l'image des cercles ? Je crois, monsieur le président, qu'il
s 'agit d'une divergence plus littéraire que politique. En
effet, conformément à ce qui a toujours été la volonté
française, poursuivie par tous les Présidents de la
République, le Gouvernement s'est employé à faire en
sorte que la Communauté européenne, conçue au départ
comme un marché, devienne une puissance . ..

M. Hubert Bassot. Très bien !
M. le ministre délégué aux affaires européennes . . . . et

d'abord une puissance économique.
M. Hubert Bassot. Très bien !
M. le ministre délégué aux affaires européennes . C'est

dans cet esprit que l 'actuel gouvernement, en prenant ses
fonctions et en constatant les résultats du marché unique,
a souhaité le compléter par certains volets qui lui man-
quaient pour faire de la Communauté européenne une
véritable puissance. Il manquait, d'abord . le volet externe
et c'est pour cela que nous avons mené à bien la négocia-
tion du GATT. A cet égard, je remercie Franck Borotra
d'avoir, au nom de son groupe, rendu hommage aux
efforts ainsi entrepris.

Mais il manquait aussi, et il manque encore, le volet
monétaire. Le bâtir est l'un des buts principaux du traité
de 1992. M. Chevènement parle de mythe. C'est un
mythe qui est en train de devenir réalité.

M. Adrien Zeller. Eh oui !
M. le ministre délégué aux affaires européennes. Oui,

nous poursuivrons la préparation de l 'union économique
et monétaire pendant la présidence française - et je
réponds là directement à une question du président Gis-
card d'Estaing . Les crises que nous avons connues sur les
marchés des changes entre 1992 et 1993 devraient avoir
achevé de convaincre ceux qui en doutaient de la néces-
sité absolue de parvenir à la stabilité monétaire entre les
pays de l'Union européenne, sauf à voir se détruire le
marché unique lui-même. Nous avons repris la marche en
avant après ces crises . Le système monétaire européen a
vu ses règles adaptées . Nous sommes passés, à la date pré-
vue par le traité, le Z e f janvier dernier, à la deuxième
phase de l'union monétaire . L'institut monétaire euro-
péen est en place . Et, surtout, les douze E*_ats membres
ont engagé une politique économique et notamment une
politique budgétaire de convergence, cohérente avec le
calendrier prévu par le traité de Maastricht. Je dis bien,
les Douze : non seulement la France et l'Allemagne, qui
l'ont fait ensemble, dès l'année dernière, mais également
les autres pays qui acceptent le principe de tenter le pas-
sage à la troisième phase en 1997, et la Grande-Bretagne

et le Danemark, qui, pour le moment, ont indiqué qu ' il
ne souhaitaient pas le faire, ma is qui s'en donnent les
mcyens politiques. Dans cet esprit, l'Assemblée nationale
a voté 1 année dernière la loi pluriannuelle sur le réta-
blissement des équilibres financiers, avec, comme objectif,
de parvenir à un déficit budgétaire inférieur à 2,5 p . 100
du produit intérieur brut en 1997. Nous en sommes
aujourd'hui à 4,5 p 100. Nous n'avons donc pas de
complexes à faire vis-à-vis de nos amis allemands dans les
résultats de cette politique de convergence car, si noas
sommes encore moins bons qu'eux sur le déficit bud-

etaire, nous sommes meilleurs sur d'autres critères : l'in-
tion - nous sommes à un taux annuel de 1 ;6 p 100,

,inférieur de moitié au leur - et la dette publique.
Ave:: le retournement de conjoncture et, enfin, le

retour de la croissance, nous pouvons considérer aujour-
d'hui que la perspective de la mise en oeuvre de la troi-
sième phase de l'union monétaire, la phase ultime, selon
le calendrier prévu par le traité de Maastricht, en 1997-
1999, devient crédible.

Je rappelle enfin à M . Chevènement l'article 88-2 de la
Constitution, article nouveau introduit en 1992, en vertu
duquel « . . . selon les modalités prévues par le traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences nécessaires à l 'éta-
blissement de l'union économique et monétaire euro-
péenne.. . ». Donc, le point de principe est tranché. Il est
tranché par la réforme constitutionnelle de 1992 et par le
référendum qui a suivi . En revanche, il est tout à fait
normal et conforme à nos institutions que le Parlement
français soit amené à débattre et à exprimer son senti-
ment, par un vote au moment où devra être prise la déci-
sion, qui sera une décision politique, de passage à la troi-
sième phase, à l'union monétaire. La, procédure de
l'article 88-4 de la Constitution a été conçue pour ce
type de décision.

Le marché unique sera donc complété par le volet
externe, par le volet monétaire, par la libre circulation des
personnes - la convention de Schengen sera en vigueur
l 'année prochaine - et, enfin, par un volet très important
manquant, auquel semble-t-il personne n'avait pensé jus-

ce que la France soulève le problème au milieu de
1 année 1993 : k volet des sanctions . Je suis reconnaissant
à M. Borotra de l 'avoir évoqué. M. Lefort a également
évoqué la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude.
Mais au-delà du problème de la fraude au budget
communautaire, il y a celui, plus général, qui tient au fait
que le grand marché unique a été conçu comme un cadre
juridique de lois européennes qui s'imposent à toutes les
entreprises de la Communauté, mais qu'il est dépourvu
de gendarmes et de juges.

M. Charles Josselin . Eh, oui !
M. le ministre délégué aux affaires européennes . Et

naturellement, si cette situation se maintenait, cela fausse-
rait la concurrence entre les , entreprises et affecterait la
crédibilité de ce cadre juridique lui-même. C'est pourquoi
la mise sur pied d 'un volet de sanctions sera l'une des
priorités de la présidence française.

M. Charles Josselin . S ' il y a des voleurs, il faut des
gendarmes !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Exactement ! Et il faut que le principe de la libre circula-
tion s'applique également à la justice. Dans l'Union euro-
péenne, Mercure ou Hermès, qui est à la fois le dieu des
marchands et le dieu des voleurs, ne doivent pas être les
seuls à bénéficier de la libre circulation ; la chère Thémis,
la justice, doit aussi pouvoir passer par-delà les frontières .
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(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Merci pour Thémis !
(Sourires.)

Ainsi, nous nous donnons les moyens de passer de la
Communauté européenne 'marché à la Communauté
européenne puissance économique. Et l'histoire retiendra
que la négociation du GATT aura marqué l'apparition
d'une nouvelle puissance commerciale dans le monde, la
Communauté européenne, qui a négocié d'égal à égal
avec les Etats-Unis ou le japon et qui a su défendre vic-
torieusement ses intérêts.

Comme le propose avec force le président Giscard
d'Estaing, nous devons maintenant passer de la puissance
commerciale, économique à la puissance politique . C'est
pourquoi nous avons besoin de prévoir, "au sein de
l'Union européenne, une organisation interne, un cercle
de solidarité qui permette à ceux des pays qui souhaitent
aller plus loin dans ce domaine de le faire sans attendre
l'avis des autres ou sans attendre que l'ensemble des Etats
membres de l'Union souhaite participer à ces politiques
communes, nouvelles, nécessaires . La difficulté est d'ordre
tactique : il s'agit de savoir si l'on conçoit ce noyau dur
de pays, ou ce premier cercle, comme un noyau homo-
gène dans lequel tous les pays participent à toutes !es
politiques communes, ce oui est naturellement souhai-
table à terme, ou s'il est préférable, dans un premier
temps, d'avoir un cercle qui réunit tous ceux qui veulent
participer à l'Union monétaire et sont en mesure de le
faire et un autre pouvant comporter, au moins provisoire-
ment, des pays différents, qui réunit tous ceux qui
veulent mener une politique étrangère et de défense
commune. C'est l'une des questions fondamentales qui
seront posées en 1996.

M . Jean-Claude Lefort. Vous appelez ça l ' Europe,
vous!

M . le ministre délégué aux affaires étrangères . C 'est

l 'Europe qui se bâtit progressivement pour englober
l'ensemble des Etats du continent mais en faisant en sorte
que ceux qui veulent une véritable intégration, qui
veulent unir leur destin économique et politique, puissent
le faire sans attendre les autres. Nous souhaitons qu'en
1996 le futur traité fasse, pour la politique étrangère et la
défense, ce que le traité de 1992 a fait pour l'Union
monétaire, c' est-à-dire non seulement pose le principe de
la compétence, mais également prévoit un système de
décisions et des organes de gestion propres. Il faudra
naturellement faire la synthèse des organisations existantes
et le but est de faire en sorte que les Européens s'oc-
cupent des affaires européennes.

Nous avons tous lu, dans Le Monde du mercredi
7 décembre, un article intitulé : « Washington et Moscou
s 'affrontent sur la sécurité européenne » . Lorsque j 'en ai
pris connaissance, hier, j'ai ressenti, comme vous je sup-
pose, un sentiment de malaise et je me suis demandé
mais, sommes-nous en 1950 ? Sommes-nous en 1960 ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Certes, naturelle-
ment nos grands partenaires américain et russe ont leur
mot à dire sur la sécurité européenne, mais c 'est d'abord
à 'nous, les Européens, d'assurer la sécurité de l'Europe,
de prendre la tête de toutes les initiatives en matière de
sécurité européenne . C'est ce que la France a proposé à
ses partenaires avec le pacte de stabilité en Europe, mais
nous devons naturellement faire beaucoup plus et tirer les
enseignements de la tragédie qui se déroule actuellement
en Bosnie-Herzégovine et de notre impuissance, malgré

les efforts très méritoires de notre ministre des affaires
étrangères, de parvenir à une solution rapide pour donner
à l'Europe les moyens d'assurer elle-même sa sécurité.

Enfin, M. le président Giscard d'Estaing, en parti-
culier, ainsi que M. Borotra et M . Josselin ont insisté sur
la nécessité de poursuivre et d'affermir encore 'la relation
franco-allemande . Lorsque l'on écoute le discours de poli-
tique générale prononcé par le chancelier Kohl devant le
Bundestag, il y a quinze jours, et qu 'on lit le document
publié par le groupe parlementaire de la CDU, on
constate que la France conserve beaucoup de points
communs avec l'Allemagne sur la vision future de
l'Europe. D'abord, nous pensons des deux côtés du Rhin
que l'Union européenne doit être capable d'accueillir les
pays d'Europe centrale et orientale qui souhaitent la
rejoindre. Cette perspective d'élargissement - c'est une
offre - concernera à terme toute l 'Europe, mais rien que
l'Europe et, de ce point de vue, le ministre des affaires
étrangères notamment a rappelé clairement que la Russie
et les pays du sud de la Méditerranée n'avaient pas voca-
tion à participer à l ' Union européenne . (Murmures sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre.) Naturellement, ils doivent être considérés
comme des partenaires privilégiés, mais de la même
manière que les Etats-Unis d'Amérique sont capables de
passer des accords privilégiés avec le Canada et le
Mexique, sans avoir 1 ambition de les englober dans leur
fédération . Il faudra un jour dire où s arrête l'Europe.

M . Hubert Bassot. Eh oui ! Il faudrait le faire mainte-
nant !

M . Jean-Claude Lefort. La guerre de Troie n'est pas
finie !

M. le ministre des affaires étrangères . La Sibérie n 'est
pas en Europe, et elle n'a pas vocation à y entrer !

M. Hubert Bassot. Le sud de la Méditerranée non
plus ! Qu'est-ce que c'est que ce mariage entre la Russie
et le Maghreb ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Monsieur le président, la salle se dissipe !

M. ie président. Elle vous a écouté avec beaucoup d' in-
térêt, monsieur le ministre. Veuillez poursuivre !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Autre point commun, nous sommes d'accord avec les
Allemands pour considérer que la Communauté a besoin
de progrès internes, particulièrement en matière de poli-
tique étrangère et de sécurité, tout en s 'allégeant de
tâches superflues conformément au principe de subsidia-
rité.

Nous sommes d'accord aussi pour considérer que ce
double mouvement d'élargissement et d'approffindisse-
ment doit s'accompagner d'une réforme des institutions
européennes, qui doivent être plus simples, plus efficaces
et plus démocratiques.

Nous sommes d'accord pour rejeter l'Europe à la carte,
qui serait le contraire de la solidarité européenne. Cer-
tains sont tentés de considérer que l'Europe à trente ne
sera viable que si chacun peut puiser ce qui l'intéresse
dans le réservoir des politiques communes . On peut ima-
giner ce que donnerait une telle formule : la Grande-
Bretagne ne s'intéresserait qu'aux aspects commerciaux de
l'Union ; l'Allemagne se concentrerait sur les relations
avec l'Europe centrale et orientale ; les pays méditerra-
néens réclameraient avec ardeur l'application des poli-
tiques d'aide aux régions défavorisées . Et tout le monde
serait d'accord pour considérer que la France doit payer
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et que, quand il y a des problèmes de sécurité, ce sont ses
casques bleus qui vont sur le terrain ! C'est cela, l 'Europe
à la carte et ça ne peut pas marcher !

En revanche, il faut proposer deux ou trois menus,
correspondant à ce que les divers pays européens sont
prêts à accepter en matière de solidarité et de participa-
tion à des actions communes. C'est ce que nous appelons
les cercles de coopération.

M. Jean-Claude Lefort. Ce n 'est pas la carte, c'est le
self : il n'y a que trois menus !

M . le ministre délégué aux affaires européennes. Der-
nier point sur lequel nous sommes d ' accord avec nos par-
tenaires allemands — tous les orateurs l 'ont souligné, et je
m'en réjouis, à l'exception de M. Lefort — la nécessité de
poursuivre la construction européenne sur la base de
l'entente franco-allemande et, aussi souvent que possible,
à partir d'initiatives franco-allemandes . Il est particulière-
ment réconfortant de constater que ce sentiment profond
pont la génération des pères fondateurs de l ' Europe est
désormais partagé par la nouvelle génération allemande et
française, et cela dans tous les partis de gouvernement.

Bien entendu, cette relation privilégiée n'est ni exclu-
sive ni hégémonique. Elle ne nous confère pas des droits
mais des devoirs, devoirs envers nos partenaires et devoirs
envers l'unité de l'Europe.

Ce sont là les points sur lesquels nous constatons des
convergences profondes des deux côtés du Rhin . Mais il y
a aussi des points de divergence, et le président Giscard
d'Estaing a eu raison de dire que nous ne devons pas le
cacher . En particulier, les mots n'ont pas forcément le
même sens, ou du moins ne provoquent pas les mêmes
réactions psychologiques ou parfois affectives des deux-
côtés du Rhin. J ' en donnerai deux exemples_

Le mot « souveraineté » n'existe pas en langue alle-
mande . Les Allemands emploient Souverdnitüt c'est-à-dire
le mot français. Cette constatation peut aider à comprendre
pourquoi le jugement exprimé data !e document de la CDC
selon lequel la souveraineté de l'Etat-nation « ne constitue
plus depuis longtemps qu'une enveloppe vide», heurte pro-
fondément en France.

M. Jean-Claude Lefort. Absolument !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . En
effet, la souveraineté est chez nous un concept muid-
séculaire, qui ne traduit pas seulement le pouvoir conclu,.
la réalité du pouvoir, mais aussi et surtout le pouvoir de
distribue; le pouvoir, de dire qui va exercer la compé-
tence . Lorsqu en 1792 les Français ont déposé leur roi, ils
n'ont pas supprimé le souverain, ils ont remplacé le
monarque par le peuple lui-même . Et aujourd 'hui encore,
l'article 3 de notre Constitution dispose que « la souverai-
neté nationale appartient au peuple » . C'est pourquoi,
lorsqu'on évoque un transfert de souveraineté, au tréfonds
de notre conscience collective s'éveille la crainte de voir
perdre un droit fondamental conquis par le peuple au
moment de la Révolution.

C'est donc avec sagesse que l'Assemblée nationale et le
Sénat, en réformant la Constitution en 1992 pour la
rendre compatible avec le traité sur i Union européenne,
ont prévu non pas un transfert de souveraineté mais un
transfert de compétences, avec cette belle définition de
l'Union européenne que donne désormais la Constitution
française dans son article 88-1 : « La République participe
i. . .) à l'Union européenne, [constituée] d 'Etats qui ont
choisi librement (. . .) d 'exercer en commun certaines
compétences . »

M. Charles Josselin . C 'est cela la souveraineté !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. La
différence entre les deux notions, c'est qu'un transfert de
souveraineté est décidé à jamais, tandis qu'un transfert de
compétences peut toujours être repris.

M. Franck Borotra. Si on nous donne le pouvoir de le
faire !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . Ce
que la France a accordé dans un traité, la France peut le .
reprendre dans un autre autre traité.

Donc, s'il y a des divergences d'appréciation, c'est sur-
tout que le a,cabulaire est différent, en tout cas n 'est pas
interprété de la même manière, parce que nos deux
peuples cm des expériences historiques différentes.

Il en va de même pour le fédéralisme. C ' est à travers le
fédéralisme que l 'Allemagne a trouvé un régime démocra-
tique stable, moderne, qui, de pins, a joué un rôle déter-
minant dans la réussite de la réunification . On comprend
donc que ce mot signifie, à l'est du Rhin, le contraire
d 'un système centralisateur. Pour les Allemands, le fédéra-
lisme est le régime qui s 'est substitué au III' Reich.

La France, elle, n 'a pas d'expérience historique du
fédéralisme. Chez beaucoup de Français, la notion
d'Europe fédérale évoque un ensemble politique où
l 'identité nationale ne pèserait pas plus que celle du Mas-
sachusetts ou de la Louisiane aux Etats-Unis . Aussi réagis-
sons-nous différemment.

M. Robert Pandraud . Ce qui est légitime !
M. le ministre délégué aux affaires européennes . C'est

pourquoi je conseille de ne pas se battre sur les mots
mais sur ce que l'on veut faire concrètement. Je constate
que le bon sens populaire est le même des deux côtés du
Rhin, pour considérer que si l 'on décide de traiter

I ensemble certains sujets au niveau de' l'Union euro-
péenne, ii faut que le système de décision européen soit
aussi efficace et aussi démocratique qu 'au niveau national.
Et il faut que ce système associe la représentation des
citoyens et celle des Etats.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans Le Figaro de ce
matin, l 'article publié par le président de 1 Assemblée
nationale. J ' observe qu'il accepte, dans une Europe d 'une
trentaine de membres, le principe du vote à la majorité.
Il a évidemment raison : si on s 'obligeait à décider à
l'unanimité, il n 'y aurait plus de décision possible. Or le
vote à la majorité fait partie des dispositions que les Alle-
mands qualifient de « fédérales » . Et je ne pense pas que
le président de l'Assemblée nationale souhaite être classé
parmi les fédéralistes. Nous avons donc tout intérêt à
centrer le débat sur les institutions concrètes que nous
entendons mettre en place plutôt que sur les problèmes
de vocabulaire.

M. Franck Borotra . Ce n 'est pas seulement un pro-
blème de vocabulaire.

M. le ministre délégué aux affaires européennes . Vous
m'avez interrogé, monsieur Borotra, sur un point bien
précis. Je vous indique que nous avons obtenu, dans le
cadre de la négociation du cycle de l'Uruguay, le main-
tien des droits de douane à un niveau suffisant sur les
métaux non ferreux. La question se pose aujourd 'hui dans
le cadre du régime dit des préférences généralisées, que
l 'Union européenne accorde unilatéralement à un ceftain
nombre de pays en développement . La France défend la
nécessité d 'un certain niveau de protection pour ces pro-
duits . Nous espérons obtenir satisfaction à l'occasion du
Conseil des 19 et 20 décembre.

M. Franck Borotra . Espérer ne suffit pas : il faut obte-
nir !
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M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Soyez en tout cas rassuré : c'est le Conseil des ministres
qui décidera à la majorité qualifiée et non pas la
Commission européenne.

M. Josselin s 'est inquiété de la réalisation du pro-
gramme de grands réseaux de communication. Jusqu ' au
printemps 1993, et alors qu'il y avait environ 18 millions
de chômeurs en Europe, la Communauté européenne
n'avait rien fait de concret pour l ' emploi . C 'est à l'initia-
tive de la France et de ses partenaires que la Commission
a préparé un programme de grands réseaux de communi-
cation, à réaliser sur les dix ans qui viennent. Le Conseil
européen de Corfou a arrêté une liste de onze grands
chantiers . Quatre concernent la France - excusez du peu !
- et il en résultera, rien que pour le TG\' Est, 21 mil-
liards de francs de travaux et l'équivalent de
20 000 emplois pendant dix ans.

M. Charles Josselin . Le Livre blanc est à l 'initiative du
président de la Commission européenne !

M. Jean-Claude Lefort. M. Delors !

M. le ministre délégué aux affaires europénnes. Mais
il lui avait été commandé par les Etats représentés au sein
du Conseil : il faut rendre à César ce qui est à César.

M. Charles Josselin. Oui, c'était, pour la France, le
gouvernement socialiste !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Monsieur Josselin, depuis mars 1993, le gouvernement de
la France n ' est plus socialiste . ..

M. Chartes Josselin . Ça reviendra !

M. Franck Borotra . Pas avant le XXI' siècle !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . . . . et
quand nous sommes arrivés aux affaires, la seule action de
la Communauté européenne en faveur de l'emploi, c'était
l ' initiative européenne de croissance, qui représentait 6 ou
7 milliards d ' écus . Avec le programme de grands réseaux
de communication, nous sommes passés à plus de 90 mil-
liards d ' écus : chacun jugera !

M. Robert Pandraud . Il ne faut pas oublier les nui-
sances en banlieue ! (Sourires.)

M. le ministre délégué aux affaires européennes . Au
milieu de l'année 1993, quand a été formé le Gouve rne-
ment, nous avons trouvé une Europe en panne et une
opinion publique en désarroi sur l 'Europe. Les négocia-
tions du GATT étaient dans l ' impasse, l 'Europe n ' avait
pas de stratégie et la France était acculée, en particulier
sur l'agriculture, après le désastreux pré-accord de Blair
House. Les crises monétaires rendaient irréaliste l'objectif
de l'union monétaire à la date prévue. Les Européens
étaient incapables de parvenir à une position commune
sur l'ex-Yougoslavie . Le Danemark avait refusé la ratifica-
tion du traité de Maastricht et l 'Angleterre était engagée
dans un véritable chemin de croix devant la Chambre des
communes pour ratifier le même traité.

Dix-huit mois plus tard, nous constatons un change-
ment de climat, et la France y a beaucoup contribué . La
négociation du GATT s'est conclue positivement sur la
base d 'une stratégie proposée par la France, avec tous les
avantages que nous avons obtenus - et nous aurons l'oc-
casion de les rappeler lors de la ratification du traité de
Marrakech - pour notre agriculture, pour notre industrie,

pour notre culture, et avec la suppression du GATT, qui
sera remplacé par une véritable organisation mondiale du
commerce. Les crises monétaires sont achevées . Nous
avons repris la marche en avant vers l ' union. Sur la Bos-
nie, grâce aux efforts personnels de notre ministre des
affaires étrangères . ..

M. Franck Borotra . Que nous saluons !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
. . . nous avons réussi, depuis plus d 'un an, à définir une
position commune des Européens . C 'est sur la base de
cette position commune que toute la communauté inter-
nationale a accepté le plan de paix aujourd 'hui sur la
table, qui a été accepté aussi par trois des quatre parties
au conflit . C'est malheureusement insuffisant . A tout le
moins fallait-il commence: par là.

Enfin, non seulement le traité sur l 'Union européenne
a été ratifié par les Douze mais, au-delà, nous nous
réjouissons de l 'entrée dans l'Union de trois nouveaux
pays, l'Autriche, la Suède et la Finlande, à compter du
1' janvier prochain, et nous entendons les souhaits d ' une
douzaine d autres pays, en particulier d 'Europe centrale et
orientale, d'y entrer à leur tour.

Bien entendu, cela ne signifie pas qu' il n 'y ait pas au
Parlement - y compris dans notre majorité, on l 'a vu
tout à l 'heure - des sentiments et des positions divers sur
l 'avenir de la construction européenne . Mais je constate,
et je m'en réjouis, que si elle est diverse dans le débat
d ' idées sur l'Europe, la majorité est unie dans l 'action.

M. Jean-Claude Lefort. Laissez-moi rire !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Et
cette unité ne se fait pas au détriment des intérêts de la
France, ni du progrès de l'Europe, bien au contraire.
Nous l'avons vu entre 1986 et 1988 avec Jacques Chirac,
nous le vérifions depuis mars 1993 avec Edouard Balla-
dur, nous devons poursuivre ainsi après mai 1995.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-Claude Lefort. Avec qui ?

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la
prochaine séance.

H.1

ORDRE Dl, JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur
l'Europe.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nrttiurrale,

JEAN PINCHOT
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