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PRESIDENCE DE M. EDOUARD SCHLOESING,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Emmanuel Hemel. Monsieur le président, l'ordre du jour
des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 12 décem-
bre, dont M . le président a donné lecture hier, ne prévoit pas
la discussion du projet de loi relatif à l'intervention des tra-
vailleuses familiales et des aides ménagères dans le cadre de
l'aide sociale à l'enfance.

Or, le 12 décembre, il ne nous restera plus qu'une semaine
avant que nous nous séparions, et cette semaine-là sera d'ail-
leurs très chargée puisque ce sera celle du vote définitif sur
le projet de loi de finances pour 1976.

J'avais déjà insisté pour que cc projet soit inscrit à l'ordre
du jour . Le sera-t-il? Compte tenu de son importance, il serait
extrêmement regrettable que ce texte ne fût pas examiné avant
la fin de notre session.

En outre, sur le plan psychologique, les travailleuses fami-
liales éprouveraient une amertume bien compréhensible si
un projet qui les concerne et qui constitue un élément important
de la politique de la famille n'était pas discuté par l'Assemblée.

M. le président. Mon cher collègue, l'Assemblée partage vos
préoccupations, mais je crois pouvoir vous rassurer ; la confé-
rence des présidents a envisagé l'inscription de la discussion du
projet de loi dont vous venez de parler pour le marrai 16 décembre
prochain.

Vous aurez ainsi satisfaction.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le président .

-2

CONVEIlTIONS FRANCO-GABONAISES

Discussion de deux projets de loi adoptés par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :

Du ' projet de loi, adopté par . le Sénat, autorisant l'approba-
tion de la convention entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement de la République gabonaise concer-
nant l'assistance administrative mutuelle en matière de douane,
signée à Paris le 12 février 1974 ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion de la convention relative au concours en personnel apporté
par la République française à la République gabonaise,
ensemble _on annexe et son protocole annexe, signés le
12 février 1974 à Paris.

La conférence des présidents a décidé que l'examen de ces
deux textes donnerait lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M. Seitlinger, suppléant M. Daillet, rapporteur
de la commission des affaires étrangères.

M. Jean Seitlinger, rapporteur suppléant. Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères, mesdames, messieurs, notre coopération avec
le Gabon, particulièrement active, était régie jusqu'à -présent par
les accords signés à Libreville en 1960, le jour même de l'acces-
sion de ce pays à l'indépendance.

Ces zceei ds, au nombre de douze, concernaient la politique
étrangère, la défense et l'assistance militaire technique, les
matières premières et produits straté-iques, les questions moné-
taires. économiques et financières, le marine marchande, l'avia-
tion civile . l'enseignement supérieur et le droit d'établissement.

Ces accords ont été complétés, au fil des années, notamment
par une convention en matière douanière en 1962, par une
convention d'aide . judiciaire'en 1964, par une' convention fiscale
en 1966, par un accord cadre pour l'enseignement supérieur
en 1971. Quant à l'aide en personnels apportée par la France,
elle se trouvait régie, depuis novembre 1959, par une conven-
tion relative au concours apporté par la France au fonctionne-
ment des services publics gabonais.

Depuis l'accession du pays a l'indépendance, les rapports du
Gabon avec la France n'ont pas cessé d'être privilégiés. L'ap-
partenance à la francophonie reste un choix politique délibéré
du chef de l'Etat gabonais, qui est attaché au caractère étroit
et confiant qui marque les relations de son ' pays avec le nôtre.

Les rapports franco-gabonais ont cependant sensiblement évo-
lué au fil des années, le réalisme remplaçant progressivement
une certaine sentimentalité, ce qui est après tout normal,
compte tenu des changements importants que le Gabon a connus
depuis quinze ans.

De ces changements, liés pour l'essentiel à une croissance
économique exceptionnellement rapide, dont le rapport de
M. Daillet a dressé un excellent tableau, je ne retiendrai que
les points forts qui permettent de comprendre l'esprit dans lequel
le Gabon et la France ont abordé l'actualisation des anciens
accords.

Le Gabon, qualifié d' e Eldorado de l'Afrique centrale s,
dispose d'atouts considérables : situation 'maritime, ressources
forestières et, surtout, richesses minières abondantes . L'évolution
du marché mondial des matières premières, notamment du
pétrole, lui a permis d'acquérir une indépendance financière qui
lui assurera un volume considérable d'investissements pour les
quinze prochaines années. La construction du chemin de fer
transgabonais en est évidemment la première illustration.

Cependant, l'évolution économique brillante du Gabon ne
comporte pas que des aspects positifs. Certains handicaps doivent
encore être surmontés : il en est ainsi de la répartition désé-
quilibrée entre revenus ruraux et revenus urbains, du déficit
vivrier qui va s'aggravant, de la faiblesse numérique de la
population et de la lenteur des progrès de la « gabonisation
de l'encadrement qui en résulte, en dépit d'une scolarisation très
poussée.

Dans ce contexte, la politique suivie par les dirigeants gabo-
nais se veut réaliste et déterminée par les seuls intérêts
nationaux.

La politique économique est inspirée par un e libéralisme
planifié a et tend à attirer, par un code d'investissements favo-
rables, les capitaux privés extérieurs .
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développement économique et social que livre la nation gabo-
naise, la France . qui nous a déjà apporté un soutien substantiel.
reste encore notre meilleure alliée et que nous aurons à lui
demander beaucoup.

Puis, en octobre 1974, il exprimait sa satisfaction de constater
que la France n'entendait pas réduire son aide au Gabon . et
il manifestait sa confiance a dans l'avenir d'une coopération
amicale et réciproque entre les deux pays

C'est entre ces deux dates, en novembre 1972 . que le Gahon
a expressément demandé l'adaptation des anciens accords, adap-
tation devenue ensuite u aménagement u et, enfin, a révision a,

au cours d'une négociation relativement longue, puisqu'elle
a duré jusqu'au 12 février 1974 et qu'elle n'a pas encore épuisé
les domaines où l'actualisation se révèle nécessaire.

Quatorze accords ont été signés le 12 février 1974 à l'ambas-
sade du Gahon à Paris. sous les dénominations les plus diverses :
convention, accord cadre, protocole, échange de lettres, accord
spécifique.

Ces textes concernent la politique étrangère, le droit d'éta-
blissement et la circulation des personnes, certaines matières
premières, assistance administrative mutuelle en matière de
douane, le concours en personnel apporté par la République
française et la coopération médicale.

En revanche, les accords de défense et d'assistance militaire
technique, conclus en 1960 entre les deux pays, sont maintenus,
de mème que l'accord cadre en matière d'enseignement supé-
rieur.

Quant à la revision des anciens accords relatifs aux questions
économiques. monétaires . et financières, à la coopération scienti-
fique et technique, à l'aviation civile, à la marine marchande et
à la pèche, elle a été reportée à une période ultérieure, les
accords conclus en ces matières étant provisoirement maintenus
par des échanges de lettres.

En d'autres termes, les domaines ouverts à la coopération
française demeurent aujourd'hui identiques à ce qu'ils étaient
en 1960, même si l'esprit qui les inspire a pris ou prendra acte
de l'évolution naturelle des rapports entre ' les deux pays.

Ce rappel d'ensemble a paru nécessaire au rapporteur dans la
mesure où, à travers les deux seuls accords dont le Parlement
est actuellement saisi, il ne peut porter un jugement global sur
les bases nouvelles de la coopération franco-gabonaise.

A cet égard, la commission des affaires étrangères regrette,
une fois de plus, ie caractère peu satisfaisant de cette procédure,
particulièrement fragmentaire en ce qui concerne les textes qui
régiront les nouveaux rapports entre la France et le Gabon : la
convention sur la circulation des personnes a été publiée le
7 août 1974, sans que le Parlement ait eu à en connaitre ; la
convention d'établissement ne figure pas dans les textes qui
nous sont aujourd'hui soumis ; nous ignorons ceux des accords
dont la conclusion a été reportée à une date ultérieure et qui
seront considérés comme devant relever de l'approbation légis-
lative.

Aussi, nous vous serions reconnaissants, monsieur le secrétaire
d'Etat, afin de donner à notre débat toute la cohérence qu'il
requiert, de faire le point sur les négociations en cours ou encore
en préparation, qui relèvent de votre compétence et de celle
de M . le ministre des affaires étrangères .

	

-

M'en tenant désormais aux deux seuls textes dont nous sommes
saisis, je ne m'étendrai guère sur le contenu de la convention
relative à l'assistance mutuelle en matière de douane.

Elle tend à remplacer une convention conclue en 1962 qui ne
répondait ni aux circonstances actuelles, ni aux nouveaux rap-
ports douaniers entre la France et le Gahon, lesquels se situent
désormais dans le cadre de l'association des Etats d'Afrique avec
la Communauté économique européenne.

La convention reprend néanmoins, pour l'essentiel, les princi-
pales dispositions de la convention antérieure qui organisent
concrètement l'assistance mutuelle entre les ad- inistrations
douanières des deux pays pour la recherche et la , .ursuite des
opérations irrégulières constatées ou projetées sur le territoire
de l'un ou de l'autre.

L'article III, notamment, permet la recherche dans un Etat
contractant des infractions à la loi douanière de l'autre Etat et

Les modalités praliquès d'application de la convention d'assis-
tance administrative mutuelle en matière de douane doivent être
arrêtées de concert par les deux parties au sein de la commission
mixte prévue par la convention franco-gabonaise conclue en 1960
en matière de relations économiques et financières et qui continue
d'exister.

Il s'agit là . nous n'en doutons pas . d'un ensemble de disposi-
tions efficaces pour lutter contre la fraude et contre les infrac-
tions douanières entre les deux pays.

La portée de la convention relative au concours en personnel
— objet du deuxième texte qui nous est soumis — se mesure à
l'importance de nos effectifs de coopérants — en v iron 550 —
surtout si on en compare le chiffre à la faible population du
pays ; celle ci étant évaluée à 900 000 personnes environ.

L'insuf° :sance encore trop grande du nombre de_ cadres gabo-
nais exige, en effet, une importante coopération technique qui
est largement de substitution . notamment dans le secteur de la
santé publique . dans l'enseignement secondaire et dans l'ensei-
gnement technique, même si . de part et d'autre, on se montre
soucieux des tâches de formation, au plus haut niveau.

Les dispositions de la convention ne s'écartent pas sensible-
ment de celles de 1959 et présentent les mêmes caractéristiques
que les autres conventions d'assistance en personnel, renégo-
ciées récemment avec les autres Etats francophones d'Afrique
noire : après avoir rappelé les liens très anciens d'amitié et de
compréhension qui unissent les deux pays . elles traduisent, dans
un texte bien équilibré, tout à la fois la volonté du gouvernement
gabonais d'affirmer sa souveraineté, et le sourd constant du
gouvernement français de ne pas voir restreintes les garanties
offertes au personnel qu'il envoie au Gahon.

Les novations apportées, les principes maintenus, la clarifi-
cation relative aux modalités financières selon lesquelles sont
réglés les traitements des coopérants . sont suffisamment déve-
loppés, tant dans les rapports du Sénat que dans celui de
M. Daillet . pour que je ne retienne pas davantage l'attention de
notre assemblée sur ces points.

Je me bornerai à rappeler les observations déjà formulées
par la commission des affaires étrangères lors de l'examen des
autres conventions du même type.

En ce qui concerne le logement, la formule selon laquelle le
gouvernement français recherchera les moyens appropriés
d'apporter son concours au gouvernement gabonais ne parait pas
d'application aisée.

La protection sanitaire et sociale accordée . par assimilation à
celle des fonctionnaires du gouvernement gabonais, n'est pas de
nature à donner entière satisfaction.

De même convient-il de s' associer aux remarques formulées
par l'un des rapporteurs du Sénat au sujet de la scolarisation
des enfants français au Gahon.

Nous vous donnons acte . en revanche, que la fiscalité à laquelle
seront soumis nos coopérants demeurera modérée dans la mesure
où la base d'imposition exclut la part -'.e la rémunération corres-
pondant aux servitudes particulières du séjour au Gahon.

Il convient de signaler, d'autre part, que, compte tenu des
ressources dont dispose le Gabon et des besoins qui sont les siens,
un système de a globalisation des charges D . analogue à celui qui
est appliqué à la Côte d'Ivoire, pourrait être mis en place pour
faire face à une demande accrue de coopération de la part du
gouvernement gabonais.

Le système de rémunération prévu par la convention, qui ne
met à la charge du Gahon que de 8 à 13 p . 100 environ du coût
moyen d'un assistant technique, ne devrait alors jouer . semble-
t-il, que pour un volume d'assistance technique à peu près iden-
tique à celui qui a été fourni jusqu'ici.

Telles sont les dispositions de la convention franco-gabonaise,
soumise à l'examen du Parlement, et relative au concours en
personnel apporté par la France.

Ces dispositions devraient permettre à la coopération franco-
gabonaise de continuer sous la forme la mieux adaptée aux
besoins d ' un jeune Etat en plein développement, conformément à
ses souhaits et à l'intérêt bien compris des deux pays.

Votre commission des affairés étrangères vous demande donc,
mesdames, messieurs, d'adopter les deux projets de loi autori-
sant l'approbation de ces conventions . (Applaudissements .)
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M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M . Bernard Destremau, secrétaire d ' Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, tous mes remerciement! . s'adressent
d'abord au rapporteur pour son exposé documente et l'analyse
exhaustive qu'il a faite à cette occasion de nos relations avec
le Gabon.

Je rappellerai simplement que le jour même de l'indépen-
dance du Gabon. en 1960 . étaient signés douze accords bila-
téraux de coopération . fixant les principes de nos rapports
avec cet Etat . en de multiples domaines — politique étrangère,
défense, rapports économiques, financiers et monétaires, pro-
blèmes d'aviation civile et de marine marchande, conditions
d'établissement . Cet ensemble se trouvait peu à peu complété
par la suite, et de nouveaux accords se sont trouvés conclus
en matière douanière en 1962, en matière d'aide judiciaire en
1964. en matière fiscale en 1966.

Cependant . par suite de l'évolution du Gabon et des progrès
très sensibles accomplis, une actualisation se révélait néces-
saire, et c'est le Gouvernement gabonais qui . lui-même, dès
1972 demandeft la révision de ces accords.

Les négociations ont été poursuivies jusqu ' en 1974 . époque
à laquelle furent signés de nouveaux textes concernant . entre
autres, la politique étrangère, le concours en personnel et l'assis-
tance administrative mutuelle en matière de douane . Cependant.
d'autres accords . relatifs aux questions économiques et finan-
cières . par exemple . étaient maintenus.

Tout à l'heure le rapporteur a demandé au Gouvernement
de faire le point des conversations avec le Gabon . J'indique
donc que nous sommes en négociation pour une convention en
matière de pêche, une convention en matière de marine mar-
chande . un accord en matière de recherche scientifique et un
accord sur la répartition des charges financières quant à la
rémunération des assistants techniques . Nos propositions ont
été envoyées au gouvernement gabonais.

En ce qui concerne la répartition des charges, il était dans
les intentions du Gouvernement français de demander au gou-
vernement gabonais d'assumer une part plus importante des
rémunérations.

S'agissant de la convention concernant l'assistance adminis-
trative mutuelle en matière de douane . qui se substituera à la
convention en vigueur depuis 1962, je rappellerai quelques dif-
férences par rapport au texte ancien . C'est ainsi notamment
qu'il a été tenu compte de l'instauration . aux termes des dis-
positions des accords couvrant les rapports entre Etats de la
Communauté européenne et Etats africains, de certificats de
circulation pour les échanges privilégiés entre les parties.

Le nouvel accord relatif au concours en personnel apporté
à la République gabonaise, sans présenter de différences
majeures avec l'ancien texte, comporte cependant quelques modi-
fications.

C'est ainsi, en premier lieu, que se trouve formulé le prin-
cipe d'une mise à la disposition des assistants techniques pour
une durée de quatre ans, alors qu'aucune limite n'était prévue
antérieurement . -

En matière de rémunération, la nouvelle convention consacre
la pratique selon laquelle le Gouvernement français assume
directement le paiement des traitements des coopérants, le
gouvernement gabonais, quant à lui, versant une contribution
forfaitaire aux dépenses.

Le rapporteur a fait part de ses préoccupations sur certains
problèmes rencontrés par les coopérants, en matière de loge-
ment, de protection sanitaire et sociale, et d'études de leurs
enfants.

Aux termes de l'accord, le Gabon prend à sa charge le loge .
ment et l'ameublement de nos coopérants sans aucune contri-
bution de leur part. Il s'agit-là de la formule la plus couram-
ment utilisée dans les accords de coopération, et qui s'est
avérée en pratique la meilleure . Le système adopté dans nos
rapports avec Madagascar, par exemple, mettant à la charge
du Gouvernement français le logement de nos coopérants, est
d'application moins aisée, puisque chaque agent doit trouver
lui-même son logement lors de son arrivée.

Pour ce qui est de la protection sanitaire, les hospitalisations
et les consultations médicales sont gratuites. Par ailleurs existe
à Libreville un centre médico-social rattaché à la mission de
coopération qui est à la disposition des assistants techniques.

S'agissant enfin de la scolarisation des 2 000 enfants français,
un problème existe, auquel le ministère de la coopération
s'efforce d'apporter des solutions appropriées . Dans un premier
temps, compte tenu de ce que les programmes gabonais ne

comportent encore flue des différences mineures par rapport
aux programmes français, le ministère s'est efforcé d'aider
le Gabon a faire face aux difficultés dues à l'accroissement des
effectifs dans les établissements d'enseignement existants.

Dans cet esprit, dix nouveaux postes supplémentaires ont
été ouverts dans l'enseignement primaire pour l'année 1975-1976.
Par ailleurs, le gouvernement français verse un complément de
traitement aux enseignants français recrutés localement.

Enfin, je voudrais apporter quelques précisions sur un sujet
plus général dont je sais qu'il préoccupe les membres de la
commission des affaires étrangères, celui des critères qui
amènent le Gouvernement à décider de solliciter l'autorisation
du Parlement avant l'approbation ou la ratification d'une conven-
tion.

Le rapporteur a signalé à cet égard que des conventions avec
le Sénénal relatives à l'établissement et à la circulation des
personnes se trouvaient soumises au Parlement, lors même
que des conventions avec le Gabon, ayant apparemment le
même objet, ne l'étaient point.

Tout d'abord . la convention d'établissement avec le Gabon
n'est pas actuellement présentée au Parlement, non pas parce
que le Gouvernement estime qu'elle ne contient pas de dispo-
sitions de nature législative, mais bien parce qu'un ministère
a fait jusqu'à une date récente objection à certaines des dispo-
sitions de ce texte.

Il va de soi que si cette objection est levée, cette convention
sera présentée au Parlement.

Il y a donc identité .;e position de la part de mon dépar-
tement ministériel en ce qui concerne les procédures auxquelles
doivent être soumises les conventions d'établissement.

Par ailleurs, les deux conventions relatives à la circulation
des personnes ne contiennent pas des dispositions identiques.

Quant aux conventions en matière de coopération douanière,
il a été jugé nécessaire de présenter au Parlement la convention
avec le Gabon . car ce texte prévoit le recouvrement des péna-
lités transactionnelles, alors que, dans la convention avec le
Sénégca, ce recouvrement ne peut s'effectuer que dans les
conditions définies par la convention en matière fiscale, texte
qui est soumis au Parlement.

Telles sont les principales observations que je tenais a pré-
senter à propos de ces projets de loi que j'ai l'honneur de
demander à l 'Assemblée de bien vouloir adopter. (Applaudis-
sements.)

M . le président. Dans la discussion générale commune, la parole
est à M . Odru.

M. Louis Odru . Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat . mesdames, messieurs, ce sont . comme on le sait, les
accords signés à Libreville en 1960, dans des conditicns d'inéga-
lité entre les deux parties, qui ont régi les rapports entre la
France et le Gabon, dès l'accession de ce pays à l'indépendance.

M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères a
fort bien montré comment l'actualisation a de ces accords
néo-colonialistes de 1960 a conduit à une sorte d'escalade
dans le vocabulaire, puisque cette a actualisation n qui était
a adaptation » au début des négociations en novembre 1972 est
devenue ensuite aménagement », puis enfin revision

Mais cette escalade verbale n'a pas été suivie d'une escalade
comparable dans les faits.

Dans les deux conventions soumises ce jour à ratification,
les dispositions nouvelles restent, pour l'essentiel, ce qu'elles
étaient dans les conventions anciennes . La revision des anciens
accords relatifs aux questions économiques, monétaires et finan-
cières, à la coopération scientifique et technique, à l'aviation
civile, à la marine marchande et à la pêche, a été reportée à
une date ultérieure.

Les accords de défense et d'assistance militaire technique
conclus en 1960 — et qui ont permis il y a quelques années
-l'intervention militaire française au Gabon — sont également
maintenus.

Ainsi . les rapports franco-gabonais restent toujours profondé-
ment imprégnés de pratique néo-colonialistes . Ils le restent
même d'autant plus, dirons-nous, que le Gabon dispose d'abon-
dantes richesses minières — pétrole, uranium, manganèse,
minerai de fer — auxquelles s'ajoutent, bien sûr, d'importantes
ressources forestières.

Le Gouvernement, à partir d'un argument juridique au fon-
dement incertain, ne soumet à la discussion de l'Assemblée
nationale que deux des nouveaux accords de coopération signés
entre la France et le Gabon . La représentation nationale n'aura
ainsi qu'une vue réduite, parcellaire de ces nouveaux accords ;
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elle n ' aura pas la possibilité de connaitre l 'ensemble des pro-
blèmes politiques que pose l'évolution des relations entre la
France et le Gabon.

Nous protestons contre une telle procédure.
Noqs ne nous opposons pas à l'adoption des deux conventions

soumises aujourd'hui à notre délibération, mais nous affirmons
avec force que les rapports franco-gabonais devront étre, dans
leur ensemble, réellement revisés dans les meilleurs délais,
pour être rapidement débarrassés de tout esprit néo-colonialiste
et fondés enfin, comme l'exigent aussi bien l'évolution de
tous les pays africains que l'intérêt du peuple français et du
peuple gabonais, sur les avantages mutuels, le respect de l'indé-
pendance, l'égalité en droit et la non-ingérence.

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale commune '. . ..

La discussion générale commune est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article unique de chacun des
deux projets de loi adoptés par le Sénat est de droit.

COOPÉRATION DOUANIÈRE

M . le président. Nous abordons l'examen du projet de loi,
adopté par le Sénat . autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le gouver-
nement de la République gabonaise concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière de douane, signée à Paris .
le 12 février 1974 (n"' 1958, 1967).

Je donne lecture de l'article unique:
a Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conv n-

tien entre le Gouvernement de la République française et ut
gouvernement de la République gabonaise concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière de douane . signée à Paris le
12 février 1974, dont le texte est annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

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

ASSISTANCE EN PERSONNEL

M . le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
adopté par le Sénat autorisant l'approbation de la convention
relative au concours en personnel apporté par la République
française à la République gabonaise, ensemble son annexe et
son protocole annexe, signés le 12 février 1974 à Paris (n"' 1952,
1966).

Je donne lecture de l'article unique:
Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-

tion relative au concours en personnel apporté par la République
française à la République gabonaise, signée à Paris le 12 février
1974, ensemble son annexe et le protocole annexe, et dont le texte
est annexé à la présente loi. v

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-3—

CONVENTIONS ET ACCORDS FRANCO-SENEGALAIS

Discussion de neuf projets de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion :
Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention

relative au concours en personnel apporté par la République
française au fonctionnement des services publics de la Répu-
blique du Sénégal, ensemble ses annexes et un protocole
d'application, signés à Paris le 29 mars 1974;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord en
matière d'enseignement supérieur entre le Gouvernement de
la République française et le gouvernement de la République
du Sénégal, ensemble ses annexes, signés à Paris le 29 mars 1974 ;

Du projet de loi autorisant l'approbation :
— de l'accord de coopération en matière de défense entre le

Gouvernement de la République française et le gouvernement
de la République du Sénégal (ensemble deux annexes), signé
à Paris le 29 mars 1974 ;

— de la convention sur l'évolution de la direction des coasaac-
tions et armes navales entre le Gouvernement fe la République
française et le gouvernement de ia République du Sénégal
(ensemble une annexe), signée à Paris le 29 mars 1974:

— du protocole sur les missions et les modalités d'intervention
des formations de la gendarmerie nationale française au Sénégal.
entre le Gouvernement de la République française et le gouver-
nement de la République du Sénégal (ensemble une annexe),
signé à Paris le 29 mars 1974.

— du protocole de financement entre le Gouvernement de la
République française et le gouvernement de la République du
Sénégal (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 mars 1974;

Du p rojet de loi autorisant l'approbation de la convention
consulaire entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à
Paris le 29 mars 1974:

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
d'établissement entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République du Sénégal (ensemble
un échange de lettres) . signée à Paris le 29 mars 1974;

Du projet de loi autorisant ;'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République du Sénégal relative à la circulation des
personnes (ensemble un échange de lettres) . signée à Paris le
29 mars 1974;

Du projet de loi autorisant l 'approbation de la convention
de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal . signée à Paris le 29 mars 1974;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
fiscale entre le Gouvernement de la République _ française et
le Gouvernement de la République du Sénégal, ensemble le pro-
tocole et les trois échanges de lettres joints, signés à Paris le
29 mats 1974;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Sénégal en matière de sécurité
sociale, signée à Paris le 29 mars 1974 et complétée par cinq
protocoles.

La conférence des présidents a décidé que l'examen de ces
neuf textes donnerait lieu à une discussion générale commune.

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

M . René Feit, rapporteur . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat auprès clu ministre des affaires étrangères,
mesdames, messieurs. profondément marqués par plusieurs
siècles, d'histoire commune . les rapports entre la France et le
Sénégal demeurent aujourd'hui placés sous le signe d'une amitié
particulièrement privilégiée.

Au moment où notre Assemblée est appelée à examiner une
série de projets de loi qui tendent à l'approbation des' accords
consacrant de nouvelles relations de coopération entre nos
deux pays . le rapporteur a en mémoire les propos que le pre-
mier ministre du Sénégal tenait lors de l'audience qu'il accordait,
le 4 février dernier, à une délégation de la commission des
affaires étrangères L'expression peuple frère -' ne s'applique
pas seulement aux pays africains voisins du Sénégal . nous décla-
rait M . Abdou Diouf. Elle s'applique aussi au peuple français .»

Il est naturel, dans ces conditions, que la revision des accords
qui liaient depuis 1960 la France au Sénégal dans de multiples
domaines ait pu être conduite dans un esprit de totale compré-
hension réciproque.

c Cet aboutissement exemplaire traduit la volonté constante
de la France et du Sénégal de consolider leurs relations tout en
les adaptant aux circonstances et impératifs du moment e.

Cette déclaration de M . Jean-François Deniau, alors secrétaire
d'Etat chargé de la coopération, résume bien l'esprit dans lequel
la conclusion de cette série d'accords est intervenue.

Un très court délai a suffi pour mener à bien, essentiellement
au sein de commissions spécialisées . des négociations qui . com-
mencées au mois de décembre 1973, devaient aboutir, dès le
mois de mars 1974. à la signature d'un très grand nombre
d'accords — 78 au total — précédés d'un traité d'amitié et de
coopération.

Ces accords recouvrent des domaines très divers : domaine
consulaire ; de l'établissement et de la circulation des personnes ;
domaine judiciaire . fiscal, social ; coopération économique, finan-
cière . culturelle et en matière d'enseignement ; coopération dans
le domaine des transports — aviation civile, marine marchande
— et des télécommunications ; défense et coopération militaire .
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Le Parlement est convié à n'examiner qu'une certaine partie
de ces accords.

Je ne reviendrai pas ici, monsieur le secrétaire d'Etat . sur la
perplexité qu'éprouve la commission des affaires étrar .gères
à l'égard des critères de compétence législative retenus par le
Gouvernement . Plus de cohérence-serait assurément souhaitable,
le Parlement n'étant pas toujours en mesure, lors de l'examen
des conventions dont il est saisi, d'avoir une vue suffisamment
globale des nouvelles relations progressivement mises en place
avec les Etats africains francophones du sud du Sahara.

Je ne me livrerai pas non plus, à cette tribune. à une
analyse détaillée des conventions qui font l'objet des neuf pro-
jets de loi soumis à une discussion commune. Les accords
conclus le 29 mars 1974 n'ayant pour objet que d'adapter les
dispositions applicables jusqu'alors à l'évolution qu'ont connue
les relations franco-sénégalaises depuis 1960, je me bornerai à
présenter quelques brèves remarques concernant les principales
innovations contenues dans les textes relevant de notre compé-
tence.

Ces textes peuvent être regroupés sous deux rubriques.

Une première série concerne les domaines qui font tradition-
nellement l'objet d'accords entre les Etats . U s'agit de textes
relatifs aux relations consulaires, à l'établissement et à la
circulation des personnes . au domaine judiciaire, et de textes rela-
tifs à la législation fiscale et à la sécurité sociale.

Un second groupe d'accords vise particulièrement les rela-
tions spécifiques de coopération qui lient la France et le
Sénégal . Ces accords concernent le concours en personnel apporté
par la République française à la République du Sénégal . l'ensei-
gnement supérieur, la défense et la coopération militaire.

A propos de la première série de textes, on peut relever tout
d'abord, pour la convention consulaire, qu'il s'agit simplement de
rapprocher les dispositions en vigueur entre les deux pays de
celles de la Convention de Vienne de 1963 à laquelle les deux
Etats ont adhéré.

La nouvelle convention précise, d'ailleurs, certaines disposi-
tions de la Convention de Vienne, notamment celles qui
concernent l'arrestation ou la détention d'un fonctionnaire
consulaire, ainsi que les conditions d'information et le droit de
visite des consuls lorsque l'un de leurs ressortissants est placé
en détention.

La convention d'établissement tend à assurer aux nationaux
des deux Etats, sur le territoire de l'autre, un statut conforme
aux rapports actuels entre les deux pays, compte tenu de l'évolu-
tion sociale et économique dans laquelle ils se situent . Les
clauses de la convention sont classiques et sauvegardent les
droits acquis par les nationaux . Elles doivent être examinées à
la lumière des dispositions prévues par la convention relative
à la circulation des personnes, laquelle a pour objet d'organiser
les mouvements migratoires entre les deux pays et d'instaurer
un certain contrôle de l'établissement des nationaux de chaque
Etat sur le territoire de l'autre.

L'innovation apportée par cette convention dans le domaine
de la circulation des personnes est assez grande puisque . désor-
mais, le ressortissant d'un Etat désiraht séjourner plus de trois
mois dans l'autre Etat devra posséder un titre de séjour et
justifier, avant son départ, de la possession d'un contrat de
travail pour l'exercice d'une activité salariée . Cependant, afin de
préserver les droits acquis, un titre de séjour renouvelable est
délivré automatiquement, pour une durée de cinq ans, à tous les
ressortissants français et sénégalais qui résidaient dans l'autre
Etat à la date du 1"' janvier 1974 . On peut espérer que cette
convention maintiendra le caractère privilégié des relations
entre les deux pays, . en même temps qu'elle permettra de pré-
venir les problèmes humains et sociaux particulièrement délicats
qui peuvent naître d'une immigration désordonnée.

La convention conclue en matière judiciaire a essentiellement
pour objet d'adapter les relations des deux Etats dans ce
domaine à l'évolution du droit international . Elle constituera, de
ce fait, un instrument moderne et plus efficace.

Quant à la convention en matière fiscale, elle prend égale-
ment en considération les changements survenus dans les légis-
lations des deux pays . Ainsi, la taxation des dividendes de source
française tient compte désormais, comme il est de règle dans
bon nombre de conventions récemment conclues par la France
dans ce domaine, des dispositions relatives à l'avoir fiscal dont
le bénéfice .est étendu aux résidents du Sénégal.

Les clauses mieux adaptées qu'elle contient permettront de
consolider les relations économiques et financières franco-séné-
galaises, notamment dans le domaine des investissements, les
intérêts français au Sénégal étant encore considérables .

La convention de sécurité sociale met à jour les anciennes
dispositions, conformément aux progrès accomplis par la légis-
lation sociale des deux pays depuis 1965, date de la signature
de la convention anciennement applicable . L'essentiel d' dis-
positions nouvelles intéresse l'assurance vieillesse, com pte tenu
de la généralisation d'un régime obligatoire au Sénégal en ce
domaine.

La seconde série d'accords que nous examinons concerne la
coopération entre la France et le Sénégal.

La nouvelle convention conclue en matière de concours en
personnel apporté par la République française à la République
du Sénégal ne s'écarte pas du cadre général tracé dans l'ancien
accord de 1959 mais elle tend à intégrer davantage les agents
français mis à la disposition de l'administration sénégalaise, tout
en préservant les garanties qui doivent être assurées à ceux qui
acceptent volontairement d'apporter leur concours au dévelop-
pement du Sénégal.

Les dispositions relatives aux obligations réciproques des
parties contractantes et des agents, de même que celles qui
concernent la rémunération, les prestations annexes — logement,
ameublement — la protection sanitaire . le régime fiscal des
coopérants, ne s'écartent pas des clauses habituellement prévues.

Rappelons à ce propos le souhait déjà exprimé aussi bien à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat de voir aboutir prochainement
les études entreprises au sujet du statut des Français à l'étran-
ger. Une amélioration de ce statut serait sans aucun doute de
nature à mieux assurer la continuité de la coopération française
dans les pays avec lesquels nous entretenons des liens privilégiés.

M. Pierre Weber. Ce serait une excellente initiative.

M. René Feit, rapporteur . La nouvelle convention relative au
concours en personnel parait cependant répondre aux besoins de
la coopération entre la France et le Sénégal qui se maintient à
un niveau élevé . En effet, plus de 1 200 agents servent actuel-
lement au titre de l'assistance technique civile au Sénégal, dont
près des trois quarts se consacrent à des tâches d'enseignement.

L'accord conclu en matière d'enseignement supérieur illustre
d :ailleurs parfaitement l'importance et l'étroitesse des relations
de coopération franco-sénégalaise. Cet accord adapte les anciens
textes de façon à mieux assurer la souveraineté et la respon-
sabilité du Sénégal dans un domaine essentiel, tout en manifes-
tant clairement la volonté de notre pays de maintenir son effort
au profit de la formation des cadres supérieurs sénégalais. Cette
formation constitue un facteur déterminant pour le développe-
ment du pays.

Rappelons que le concours apporté par la France à l'ensemble
des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, tant en
personnel qu'en dépenses de fonctionnement et d'investissement,
s'élève à 42 millions de francs en 1975 et représente environ
30 p. 100 de l'aide globale accordée à ce pays par le ministère
de la coopération.

Enfin, le dernier ensemble d'accords dont notre assemblée est
saisie concerne la défense et la coopération militaire.

Sur ce point, il convenait aussi de tirer la leçon de l'évolution
suivie par les deux pays . e Ce qui est essentiel a, déclarait le
président Senghor le 1" janvier 1974, c c'est que le Sénégal
assume entièrement sa défense par lui-même et pour lui même.
ce qui n'exclut pas des accords de défense avec les pays amis s.

Les nouveaux accords conclus le 29 mars 1974 tirent les
conséquences du fait que les forces armées sénégalaises sont
désormais en mesure d'assurer par elles-mêmes la sécurité de
leur pays et qu'une présence militaire limitée de la France et .,
Sénégal, selon des modalités déterminées d'un commun accord
entre les deux Etats, ne se justifie plus que pour l'exercice de
missions stratégiques de défense extérieure.

La France est ainsi autorisée à entretenir un effectif de
1 350 hommes dans la presqu'ile du Cap Vert, cependant qu'elle
continue d'apporter son assistance aux forces armées sénégalaises,
compte tenu notamment du plan septennal de modernisation de
l'armée sénégalaise actuellement en cours de réalisation.

Notre assistance en personnel, bien qu'en diminution très
sensible, est maintenue, trente-cinq assistants militaires étant
actuellement en service au Sénégal . Notre pays reçoit chaque
année un nombre appréciable de stagiaires militaires sénégalais.

Quant à l'aide en matériel, elle portera sur 165 millions de
francs en sept ans.

En conclusion, votre rapporteur insiste sur le caractère exem-
plaire des rapports qu'entretiennent la France et le Sénégal.
Ce caractère tient tout à la fois aux liens tissés par l'histoire, à
l'usage officiel de notre langue par le Sénégal et à son attache-
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ment à la francophonie sur laquelle il a fondé son système
d'éducation et aussi à l'étroite coopération pratiquée dans presque
tous les domaines.

L'ensemble des accords qui ont été conclus avec ce pays le
29 mars 1974. dont je viens d'évoquer l'essentiel, permettra de
renforcer cette coopération et de fui assurer les meilleures bases
pour l'avenir.

Votre commission des affaires étrangères, en conséquence. vous
propose d ' adopter les projets de loi par lesquels le Gouverne-
ment vous demande d'autoriser leur approbation . (Applaudisse-
ments .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Elsa . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, avant d'évoquer le renouvellement ou
l'actualisation des conventions conclues avec le Sénégal, je ré-
pondrai à une question de M . Feï concernant l'amélioration du
statut des Français de l'étranger . Je lui rappelle qu'un groupe
de travail interministériel est tenu de déposer sur ce sujet essen-
tiel un rapport dans les six mois.

L'actualisation des accords conclus en 1960 avec le Sénégal
fait p'irtie de ces adaptations que nous sommes conduits à
rechercher avec un grand nombre d'Etats dAfrique, afin de
nous mettre en accord avec les circonstances nouvelles de l'évo-
lution économique et sociale de ces pays, voire de l'évolution
de leurs législations. Il importait également de tenir compte
du désir du Gouvernement sénégalais de poursuivre sa poli-
tique de développement national tout en donnant la priorité
a la promotion économique et sociale de ses ressortissants.

La convention relative au concours en personnel apporté au
fonctionnement des services publics sénégalais tend à accroitre
certaines garanties offertes aux coopérants et, parallèlement, à
intégrer davantage les agents français clans le nispositif de
l'administration sénégalaise.

L'accord en matière d'enseignement supérieur comporte di-
verses dis p ositions d'ordre économique et financier que je résu-
merai tout en signalant la volonté sénégalaise d'assumer pleine-
ment la responsabilité de la direction de l'enseignement supé-
rieur.

Cet accord marque en effet un infléchissement vers une aide
qui confère à l'autorité gouvernementale sénégalaise la direction
effective de l'enseignement supérieur et corrélativement lui laisse
la charge des dépenses de fonctionnement liées à ses responsa-
bilités propres . Elle manifeste en même temps la volonté du
Gouvernement français de poursuivre son effort pour la forma-
tion des élites et de conserver le principe des équivalences de
diplômes sans lequel cesseraient ces échanges privilégiés qui
fécondent le développement commun des deux pays.

Dans l'esprit du gouvernement du Sénégal, la revision des ac-
cords de défense devait < permettre à cet Etat de parfaire son
indépendance nationale dans le domaine de la défense, tout en
le faisant en accord et dans l'amitié avec la France z,

Aussi bien, les progrès sensibles accomplis par l'armée séné-
galaise durant les dernières quinze années, la rendent apte à
assurer la sécurité du territoire, comme à accomplir des missions
à l'extérieur, telle, par exemple la participation à la force des
Nations unies stationnée en Egypte.

Le Gouvernement trançais a donc été conduit à tirer les
conséquences de cet état de choses . Les forces françaises sta-
tionnées au Sénégal ont été allégées . Parallèlement, une assis-
tance technique, en matière militaire, est maintenue pour faci-
liter la mise en oeuvre du plan septennal de modernisation de
l'armée sénégalaise.

La nouvelle convention consulaire diffère peu, quant au fond,
de celle qui avait été signée le 16 février 1963 . Mais en ce qui
concerne les privilèges et immunités des postes consulaires et
de leurs membres, son texte est plus proche de la convention de
Vienne sur les relations consulaires à laquelle nos deux pays
sont parties.

S'agissant de l'arrestation des ressortissants de l'autre partie,
les procédures nouvelles sont plus satisfaisantes, comme l'a
indiqué votre rapporteur.

Tout d'abord, les autorités consulaires seront avisées de toute
arrestation dans les six jours au maximum. Quant au droit de
visite, il a été observé que le délai dans lequel il peut étire
exercé n'est pas fixé de façon stricte . Cependant je soulignerai
que l'article 23 prévoit que le droit de se rendre auprès d'un
ressortissant arrêté et le droit de communiquer avec lui doivent
être accordés dans les plus brefs délais .

La conv ention d'établissement vise à fixer, de façon durable,
les droits des ressortissants et sociétés de chacun des deux pays
sur le territoire de l'autre.

Ce texte tient compte de l'évolution inévitable qui s'est pro-
duite depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance et notam-
ment du légitime souci de nos partenaires de promouvoir une
politique de senégalisation.

Le nouvel accord ouvre néanmoins la possibilité à nos compa-
triotes qui voudraient s'établir au Sénégal dans des sectears
utiles au développement du pays. d'accéder aux diverses acti-
vités professionnelles indépendantes ou salariées . S'agissant du
passé — ce qui est fort important pour la nombreuse colonie
française déjà fixée dans ce pays — la convention prévoit
expressément le maintien des droits acquis . Les Français établis
au Sénégal, lors de l'entrée 2n vigueur de cette convention,
pourront donc y poursuivre leur activité.

La convention sur la circulation des personnes a pour objet,
dans le cadre de la nouvelle politique d'immigration du Gouver-
nement . de normaliser les mouvements migratoires tout en ins-
taurant le contrôle de l'établissement.

En effet, en l'absence d'un te!

	

, ntrôle . l'intégration des nou-
veaux immigrants dans le p u'accueil avait un caractère
aléatoire . Cette incertitude n'était pas propice à la promotion
économique et sociale des intéressés.

Aussi . nouvelle convention, tout en reprenant l'ancien
texte . et en le complétant sur certains points . notamment en ce
qui concerne l'immigration familiale . prévoit-elle qu'un titre de
séjour sera institué pour les ressortissants respeetifs de chacun
des Etats sur le territoire de l'autre . Votre rapporteur a pré-
cisé très exactement les conditions libérales dans lesquelles
il a été délivré.

Par ailleurs, je signale que la délivrance d es titres de séjour
a été effectuée par anticipation en France gomme au Sénégal.

Quant aux nouveaux arrivan ts, ils relèveront, du point de vue
du séjour. de la loi du pays de résidence. Ainsi sera enrayé
un mouvement désordonné qui engendrait des déceptions, parfois
des drames . La possibilité elemeure cependant offerte aux per-
sonnes susceptibles de s'intégrer dans cet autre pays d'une
manière valable pour elles-mémos comme pour la collectivité, de
s'établir sur le territoire de l'autre Etat.

Ainsi, cette convention sur la circulation des personnes marque
une mutation dans le statut des Français au Sénégal et des
Sénégalais en France .

	

-

Enfin . la convention de coopération en matière judiciaire
constitue un instrument adapté à l'évolution récente du droit
international.

Les dispositions concernant l'entraide judiciaire en matière
civile ont été distinguées de celles qui touchent à l'entraide
pénale . Pour les matières civiles . elles s'inspirent de la conven-
tion de La Haye du 15 novembre 1965 et instituent notamment
une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires
entre les ministères de la justice des deux Etats . Les dispo-
sitions en matière pénale sont conformes à celles de la conven-
tion européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959.

Je signale aussi que des mesures sont prévues pour assurer
une meilleure protection des mineurs et pour faciliter' le recou-
vrement des créances alimentaires.

La nouvelle convention fiscale constitue essentiellement la
mise à jour d'un texte légèrement dépassé. Les modifications
apportées à l'ancien accord portent sur des domaines très limités.
notamment sur le régime d'imposition des entreprises ayant
leur siège dans un Etat et un établissement stable dans l'autre.

Ainsi le nouveau texte apportera à nos ressortissants et sociétés
exerçant leurs activités au Sénégal toutes garanties contre les
risques de double imposition et facilitera le développement des
échanges entre les deux pays.

La convention de sécurité sociale, complétée par cinq proto-
coles. reprend également, pour une large part, les textes anté-
rieurs tout en les complétant sur certains points afin de les
adapter à l'évolution des législations.

Enfin, votr e rapporteur a indiqué que la généralisation de
l'assurance vieillesse était intervenue au Sénégal . Il en résulte
une coordination plus complète qu'auparavant des régimes fran-
çais et sénégalais en la matière . Sans aucun cloute, cette dispo-
sition sera très bénéfique pour les travailleurs ayant atteint l'âge
de la retraite.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales observations
que je tenais à vous présenter à propos de ces projets de loi
que j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir adopter.
(Applaudisseinents .)
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M. le président. Dans la discussion générale commune, la
parole est à M . Odru.

M. Louis Odru . Les conventions franco-sénégalaises soumises à
la discussion de l'Assemblée nationale font preuve, par rapport
aux accords de coopération de 1960 auxquelles elles succèdent.
d'innovations et de modifications positives. Mais celles-ci restent
insuffisantes . Elles sont, en effet, loin de correspondre à la
volonté de souveraineté nationale et d ' indépendance économique
du peuple sénégalais . Cette aspiration à l'indépendance est d'au-
tant plus profondément ressentie que l 'économie du pays reste
dominée par le capital étranger et soumise, principalement, à
l'emprise de sociétés industrielles et commerciales françaises.

Le peuple du Sénégal souhaite en finir avec le néo-colonialisme
et pouvoir disposer souverainement de ses richesses nationales.

Les conventions que nous discutons ne constituent pas une
rupture avec les pratiques néo-coloniales . Certes. elles reflètent
partiellement une certaine prise en compte . de la part du gouver-
nement français, de l'exigence d'indépendance du peuple séné-
galais. Mais elles ne font, dans cette direction, que quelques pas
timides . Elles sont loin de correspondre à l'esprit de notre temps.
qui appelle une coopération véritable entre les Etats, fondée sur
les principes indissociables de l'intérêt mutuel, du respect de
la souveraineté, de l'égalité en droit et de :a non-ingérence.

Nous ne nous opposerons pas à l'adoption de ces conventions.
tout en soulignant ce qu'elles ont de restrictif, d'inadapté . et
en étant convaincus qu ' elles devront être à nouveau négociées.
dans un délai rapproché, afin de devenir plus conformes à ce
que doivent être les relations entre Etats égaux, libres et souve-
rains.

Nous noterons au pas ; ige que, dans la convention relative à
la circulation des personnes, aucune mesure n'est prévue pour
mettre fin à l'activité des négriers qui font du trafic des travail-
Ieurs sénégalais, contraints à rechercher du travail en immigrant
en France, une véritable traite des temps modernes.

Quant à raccord dit •s de coopération en matière de défense »,
c'est ouvertement qu'il viole les principes de souveraineté et de
non-ingérence . L' exposé des motifs gouvernemental est d'ailleurs
fort explicite : e Tels qu ' ils sont, les nouveaux textes permettent
à la France de conserver une base en une zone d'importance
stratégique et apportent à notre assistance militaire les garanties
nécessaires à son bon fonctionnement s.

Et même si ces textes . comme il est dit plus loir. . e donnent

satisfaction au Gouvernement sénégalais soucieux d'actualiser
aux yeux de son opinion publique et du monde africain les enga-
gements pris en 1960 niais également désireux de poursuivre
avec la France une coopération militaire appréciée » — et nous
laissons au gouvernement français la responsabilité de cette
déclaration -- nous considérons qu'un tel accord continue à
porter atteinte à l'indépendance du Sénégal.

Nous ne pouvons l'accepter . et le groupe communiste votera
contre son adoption . En agissant ainsi, notre groupe a conscience
de bien travailler au développement de l'amitié et d'une véritable
coopération franco-sénégalais . (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

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

La discussion générale commune est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique de chacun des neuf
projets de loi est de droit dans le texte du Gouvernement.

ACSISTANCE EN PERSONNEL

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention relative au concours en
personnel apporté par la République française au fonctionnement
des services publics de la République du Sénégal, ensemble ses
annexes et un protocole d'application, signés à Paris le 29 mars
1974 (n" 1885 1971).

.Te donne lecture de l'article unique:

Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-
tion relative au concours en personnel apporté par la République
française au fonctionnement des services publics de la Répu-
blique du Sénégal, ensemble ses quatre annexes et un proto-
cole d'application, signés à Paris le 29 mars 1974 et dont le
texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..

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

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

ENSEIGNEMENT SCPERIECR

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord en matière d'enseignement
supérieur entre le Gouvernement de la Républieue française et
le Gouvernement de la République du Sénégal . ensemble ses
annexes . signés à Paris le 29 mars 1974 rn' 'SS4 . 1970).

Je donne lecture de l'article unique :
e Article unique . — Est autorisée l ' approbation de l ' accord de

coopération en matière d'enseignement supérieur entre le Gou-
rcrnenient de la République française et le Gouvernement de
la République du Sénégal . ensemble ses annexes, signés à Paris
le 29 mars 1974, et dont le texte est annexé à la présente loi .>

Personne ne demande la parole? .-.
Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

COOPÉRATION MILITAIRE

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
(n" 1890, 1976) autorisant l'approbation:

— de :'accord de coopération en matière de défense entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal (ensemble deux annexes), signé
à Paris le 29 mars 1974 ;

— de la convention sur l'évolution de la direction des construc-
tions et armes navales entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal
(ensemble une annexe), signée à Paris le 29 mars 1974;

— du protocole sur les missions et les modalités d'intervention
des formations de la gendarmerie nationale française au Sénégal,
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Sénégal (ensemble une annexe),
signé à Paris le 29 mars 1974 ;

— du protocole de financement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Sénégal (ensemble une, annexe), signé à Paris le 29 mars 1974.

Je donne lecture le l'article unique :
e Article unique . — Est autorisée l'approbation :
e — de l'accord de coopération en matière de défense entre

le. Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal (ensemble deux annexes), signé
à Paris le 29 mars 1974 ;

• — de la convention sur l'évolution de la direction des
constructions et armes navales entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Sénégal (ensemble une annexe), signée à Paris le 2tq mars 1974 ;

• — du protocole sur les missions el les modalités d inter-
vention des formations de la gendarmerie nationale française
au Sénégal, entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Sénégal (ensemble une
annexe), signé à Paris le 29 mars 1974 ;

e — du protocole de financement entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 mars 1974.

< Ces textes sont annexés à la présente loi . »

Personne ne demande la parole?. ..

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

M . Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.

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

CONVENTION CONSULAIRE

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention consulaire entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal . signée à Paris le 29 mars 1974
(n" 1889, 1975).

Je donne lecture de l'article unique :

«Article unique. — Est autorisée l'approbation de la conven-
tion consulaire entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République du Sénégal . signée
à Paris le 29 mars 1974, dont le texte est annexé à la présente
loi . »

Personne ne demande la parole? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)
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CONVENTION D ' ÉTABLISSEMENT

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal (ensemble un échange de lettres),
signée à Paris Je 29 mars 1974 (Ir' 1887 . 1973).

Je donne lecture de l'article unique :
<. Article unique . — Est autorisée l 'approbation de la convention

d'établissement entre le gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République du Sénégal (ensemble
un échange de lettres) . signée à Paris le 29 mars 1974 dont
le texte est annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

CIRCULATION DES PERSONNES

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal relative à la circulation des personnes (ensemble
un échange de lettres), signée à Paris le 29 mars 1974 (n" 1886,
1972).

Je donne lecture de l'article unique :

< Article unique . — Est autorisée l ' approbation de la conven-
tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Sénégal relative à la cir-
culation des personnes (ensemble un échange de lettres), signée
à Paris le 29 mars 1974, dont le texte est annexé à la présente
loi . a

	

-

Personne ne demande la parole ? . ..

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

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

COOPÉRATION JUDICIAIRE.

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention de coopération en matière
judiciaire entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris
le 29 mars 1974 (n" 1888, 1974).

Je donne lecture de l'article unique :

< Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-
tion de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, dont le texte est
annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

CONVENTION FISCALE

M . le président. Nous abordons l'examen du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Sénégal, ensemble le protocole et les trois
échanges de lettres joints, signés à Paris le 29 mars 1974
(n" 1882, 1968).

Je donne lecture de l'article unique:

• Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-
tion fiscale entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Sénégal, ensemble le
protocole et les trois échanges de lettres joints, signés à Paris
le 29 mars 1974, dont le texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . . .

	

'

Je mets aux voix l'article unique du projet rie loi.
(L'article unique du projet. de loi est adopté.)

SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . Nous abordons l'examen du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouverne-
ment de la Republique française et le Gouvernement de la
République du Sénégal en matière de sécurité socialé, signée
à Paris le 29 mars 1974 et eomplétée par cinq protocoles
(n"' 1883, 1969).

Je donne lecture de l'article unique :
s 4rticle unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-

lion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Sénégal en matière de sécu-
rité sociale (ensemble cinq protocoles), signée à Paris le
29 mars 1974 et dont le texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l 'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

- 4

ARRANGEMENT DE VIENNE CONCERNANT LA PROTECTION
DES CARACTERES TYPOGRAPHIQUES ET LEUR DEPOT
INTERNATIONAL

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
tle l'Arrangement de Vienne concernant la protection des carac-
tères typographiques et leur dépôt international (ensemble un
règlement d'exécution) et du protocole à l'Arrangement de
Vienne concernant la protection des caractères typographiques
et leur dépôt international relatif à la durée de la protection,
faits à Vienne le 12 juin 1973 (n"' 1871 . 1964).

Je donne lecture de l'article unique :
< Article unique . — Est autorisée la ratification de l'Arran-

gement de Vienne concernant la protection des caractères
typographiques et leur dépôt international (ensemble un règle-
ment d'exécution) et du protocole à l'Arrangement (le Vienne
concernant la protection des caractères typographiques et leur
dépôt international relatif à la durée de la protection, faits
à Vienne le 12 juin 1973, dont les textes sont annexés à la
présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet (le loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

ACCORD CADRE DE COOPERATION CULTURELLE,
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AVEC LE VENEZUELA

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord cadre de coopération culturelle . scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nemnt de la République du Venezuela, signé à Caracas le
15 novembre 1974 (n"' 1960, 1963).

Je donne lecture de l'article unique :
s Article unique. — Est autorisée l'approbation de l'accord

cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre
1974, dont le texte est annexé à la présente loi . s

Je mets aux voix l ' article un que du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

- 6

CONVENTION POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES
DIRIGES CONTRE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion du
Gouvernement de la République française à la convention pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'avia-
tion civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre
1971 (n'" 1961, 1979).

Je donne lecture de l'article unique :

< Article unique. — Est autorisée l'adhésion du Gouvernement
de la République française à la convention pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971, dont le
texte est annexé à la présente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet rir, loi est adopté .)
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CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE
POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR DES OBJETS
SPATIAUX

Vote sans débat d' un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion du
Gouvernement de la République française à la convention sur la
responsabilité internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington le
29 mars 1972 (n"' 1956 . 1999).

Je donne lecture de l'article unique :

Article unique . — Est autorisée l'adhésion du Gouvernement
de la République française à la convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,
faite à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972, dont le
texte est annexé à la présente loi . s

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

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

-8-

ACCORD SUR LE SAUVETAGE DES ASTRONAUTES, LE
RETOUR DES ASTRONAUTES ET LA RESTITUTION DES
OBJETS LANCES DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHE-
RIOUE

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle le vote sans déhet du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhc_ . du
Gouvernement de la République française à l'accord sur le
sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la resti-
tution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, fait
à Londres, Moscou et Washington le 22 avril 1968 (n" 1957,
1994).

Je donne lecture de l'article unique:
Article unique . —Est autorisée l'adhésion du Gouvernement

de la République française à l'accord sur le sauvetage des astro-
nautes, le retour des astronautes et la restitution des objets
lancés dans l'espace extra-atmosphérique, fait à Londres, Moscou
et Washington le 22 avril 1968, dont le texte est annexé à la
présente loi . °

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

ACCORD DE FINANCEMENT COLLECTIF
DES STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de Ioi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord de financement collectif des s :ations océaniques de
l'Atlantique Nord (ensemble trois annexes - et un acte final),
signé à Genève le 15 novembre 1974 (n"' 1959, 1995).

Je donne lecture de l'article unique:
Article unique. — Est autorisée l'approbation de l'accord de

financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique
Nord (ensemble trois annexes et un acte final) . signé à Genève,
le 15 novembre 1974. et dont le texte st annexé à la pré-
sente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

— 10 —

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1869 portant réforme du régime administratif de la
v'lle de Paris (rapport n° 2001 de M . Fanton, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 1868 modifiant les dispositions du code électoral relatives à
l'élection des membres du Conseil de Paris et des conseillers
municipaux de Lyon et de Marseille (rapport n° 2018 de M . Fan-
ton, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures cinq .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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