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P12ESIUENCE DE M. HECTOR RIVIEREZ,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

ACCORD FRANCO-ALGERIEN RELATIF AU RETOUR EN
ALGERIE DE TRAVAILLEURS ALGEF IENS ET CONVENTION
SUR LA SECURITE SOCIALE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'échange
de lettres franco-algérien relatif au retour en Algérie de tra-
vailleurs algériens et de leur famille ainsi que de la convention
générale entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire sur la sécurité sociale (n"' 2032, 2064, 2067).

La parole est à M. Gorse, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Georges Gorse, rapporteur . Messieurs les secrétaires d 'Etat,
mes chers collègues, la commission des affaires étrangères a
examiné les deux documents dont le Gouvernement nous demande
d'autoriser l'approbation.

II s'agit, d'une part, d ' un accord, en forme d'échange de
lettres, signé le 18 septembre à Alger. relatif au retour en
Algérie de travailleurs algériens et, d'autre part, de la conven-
tion générale sur la sécurité sociale. signée à Paris le 1" octobre
dernier.

Nous avons évidemment relevé le délai particulièrement court
dans lequel le Parlement a été saisi de ces accords . Nous avons
eu trop souvent à regretter de n'être consultés qu'a posteriori
et teès tardivement pour ne pas nous féliciter de cette célérité,
dont nous voulons espérer qu'elle servira d'exemple.

Il est apparu nécessaire, en effet, d'éviter une difficulté dans
la prolongation des titres de séjour après le 1 octobre dès lors
que l'échange de lettres du 20 décembre 1979 avait précisé que
le Gouvernement français était e disposé à prolonger automa-
tiquement d'un an les certificats de résidence de cinq et dix
ans qui arriveraient à expiration entre le 1" janvier 1980 et
le 30 septembre 1980 a . D'autre part, les accords impliquent
certaines disposjtions financières qui ne seront pas très sensibles
en 1981, mais qui le seront bien davantage les années suivantes :
il est donc nécessaire que référence puisse être faite à une appro-
bation par le Parlement.

Mais nous voulons donner à cette saisine rapide une interpré-
tation plus positive . Ces accords témoignent, en effet, de la
volonté commune de la France et de l'Algérie d'améliorer leurs
relations et de faire le nécessaire pour cela. Aussi convient-il
de les situer brièvement dans leur contexte.

Depuis les accords d'Evian, les relations de la France et de
l'Algérie ont connu bien des vicissitudes. Je ne rappellerai pas
ici leur longue histoire à laquelle il m'est arrivé, pour un temps,
d'être quelque peu mêlé . Disons simplement que nous y consta-
tons l'alternance de périodes de relative euphorie et de périodes
de déceptions et de crises.

Les politiques des deux Etats ont suivi des courbes parfois
convergentes mais souvent divergentes et elles ont dansé un
étrange ballet, chacun des partenaires s'éloignant au moment
précis où l'autre, ayant bien mesuré les avantages d'une bonne
coopération, se montrait mieux disposé à aller de l'avant.

Pourtant, l'importance des liens historiques, économiques,
sociaux et culturels tissés entre la France et l'Algérie témoigne,
à l'évidence, de la nécessité pour les deux pays d'entretenir
des rapports d'une qualité privilégiée . Elle explique, en revanche,
le caractère toujours un peu émotif de leurs rapports. On a
parlé parfois de banaliser ces relations pour les rendre plus
sereines. -

L'expérience prouve que, pour longtemps encore — et cela
est heureux, je le crois — les relations franco-algériennes pour-
ront être bonnes ou mauvaises, mais difficilement banales, ce
qui voudrait dire indifférentes et distendues.

L'élan de solidarité qui s'est manifesté récemment encore dans
notre pays à l'occasion de la catastrophe d'El-Asnam a montré
que l'on était, en France, fort éloigné du détachement.

Tant qu'à choisir, il vaut mieux évidemment choisir que les
relations soient bonnes, si ce n'est excellentes. Et c'est le mérite
des ministres des affaires étrangères des deux gouvernements,
M . François-Poncet et M . Benyahia, que d'avoir déployé de grands
efforts pour surmonter les difficultés et trouver les voies d'un
accord . Pour ce qui nous concerne, vous pourrez, monsieur le
secrétaire d'Etat, rapporter à M. François-Poncet que nous le
portons à son crédit.

Les accords qui nous sont soumis prennent en effet leur
place dans une négociation d'ensemble, qui s'est engagée en
juillet 1979, lors de la visite ' de notre ministre en Algérie.
Six groupes de travail ont été constitués, une centaine de fonc-
tionnaires ont travaillé sous l'autorité des secrétaires généraux
des ministères, ce qui ne s'était jamais vu à Alger . On y a abordé
les divers points de ce qu'il est convenu d'appeler le « conten-
tieux n, c'est-à-dire les problèmes financiers, les questions de
personnes intéressant les doubles nationaux et les enfants de
mariages mixtes dissous, le problème des biens dm Français
demeurés en Algérie et celui des archives transférées en France
avant l'indépendance.

Ce contentieux s'est allégé d'une difficulté, lorsque le ministre
algérien a annoncé, en janvier dernier, que l'Algérie avait ratifié
la convention consulaire de 1974, dont nous réclamions l'appli-
cation.

Cette méthode de travail par commissions présentait certains
risques, du fait qu'au sein de ces commissions les représentants
des deux parties ont toujours une certaine tendance à charger
le contentieux de problèmes que les autres considèrent comme
dépassés ou oubliés, ce qui complique la négociation.

Mais, en définitive, cette procédure s'est révélée bonne, puisque
l'on a pu régler un certain nombre de problèmes, en dehors
de ceux qui nous occupent aujourd'hui . Déjà ont été conclus
un accord relatif à l'entraide judiciaire, pour ce qui concerne
les enfants de mariages mixtes dissous, et un accord qui vise
à la suppression de la législation relative aux biens vacants en
Algérie et aux comptes bloqués des Français dans ce pays.
Nous enregistrons ces accords avec satisfaction, la législation
dite des biens vacants ayant donné lieu dans le passé à bien
des abus.

Sur les points qui nous intéressent aujourd'hui, les compromis
nécessaires n'ont été trouvés qu'au dernier moment et grâce
à la volonté des ministres qui se sont rencontrés personnellement.

Le secteur de l'immigration est en effet un secteur sen-
sible pour les deux pays . Il touche à l'économie et bien davan-
tage aux hommes . L'immigration peut être une cause d'irri-
tation permanente, de manifestations racistes ou, au contraire,
elle peut constituer un lien entre les deux pays et un élément
de coopération.

Je ne vous infligerai pas, mes chers collègues, la lecture du
rapport que j'ai rédigé et dont vous avez pu prendre connais-
sance . J'y souligne le caractère spécifique de l'immigration
algérienne en France . La communauté algérienne — les Algé-
riens sont au nombre de 782 000 dans notre pays — selon les
chiffres du ministère de l'intérieur est la deuxième commu-
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nauté étrangère en France . Elle est en général ancienne puisque,
sur les 690 000 Algériens de plus de seize ans installés en
France, 285 000, soit 41 p . 100, y résidaient déjà avant l'indé-
pendance de l'Algérie ; 106 000 travaillent dans notre pays
depuis plus de vingt-cinq ans . Depuis 1973, date à laquelle
l'Algérie avait décidé de suspendre l'émigration vers la France,
moins de 40 000 Algériens sont entrés clans notre pays . Ce
caractère spécifique a valu à l'immigration algérienne un régime
particulier, qui a évidemment beaucoup varié depuis les accords
d'Evian, qui prévoyaient un régime de libre circulation.

Accord de 1964, accord du 27 décembre 1968 — aux termes
duquel les travailleurs salariés doivent être dotés d'un titre
spécifique de l'office national algérien de la main-d'oeuvre,
l'O. N . A. M . O ., valant titre provisoire de séjour — suspension
de l'émigration par l'Algérie en 1973, échanges de lettres de
décembre 1978 et de décembre 1979 . que connaît bien M. le
secrétaire d'Etat chargé des travailleurs manuels et immigrés,
autant d'étapes qui marquent les efforts des deux gouvernements
pour mieux contrôler les flux migratoires, ce qui, à chaque fois,
il faut bien le reconnaitre, s'est révélé très difficile.

Convergence de vues sur la nécessité de bloquer l'immigration,
qui, je crois, fait l'unanimité en France si je me réfère aux plus
récentes déclarations des partis politiques . Quant à l'Algérie,
après avoir pris elle-même en 1973 la décision que je rappe-
lais tout à l'heure, elle s'est toujours montrée très sensible
lorsque la dignité de l'émigré était mise en cause ; les autorités
algériennes ont constamment rappelé leur souci, qui est ins-
crit dans la charte nationale, de favoriser la réinsertion de leurs
ressortissants installés à l'étranger, et leurs plans de dévelop-
pement considèrent les émigrés comme des demandeurs d'emploi
potentiels . Des deux côtés, on estime que le retour dans
leur patrie d'un certain nombre d'émigrés est un objectif
souhaitable.

C'est cette communauté de vues qui a facilité les négociations.
L'économie des accords du 18 septembre tend en effet à inté-
grer l'émigration dans l'ensemble de la coopération économique,
culturelle et technique franco-algérienne. Cela répond au souci
qu'exprimaient un grand nombre d'entre nous lorsqu'ils . mon-
traient quelque méfiance à l'égard des projets présentés par
M. le ministre de l'intérieur ou prêtés à 1I . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail . Oserais-je citer les propos tenus
le 29 mai 1979, à cette tribune, par votre rapporteur d'aujour-
d'hui? «Dans ce domaine, disais-je, les intérêts de la France
et de l'Algérie ne peuvent se concilier que dans une politique
de concertation . L'Algérie a besoin de cadres et d'une main-
d'oeuvre adaptée à son développement industriel . I1 se pose
à cet égard, non seulement un problème de formation, et nous
pouvons l'aider dans ce domaine, mais aussi en problème de
logement, pour lequel les intérêts des deux pays peuvent se
conjuguer . . . Nous pouvons donc substituer une politique de
coopération, probablement plus efficace, aux mesures unilatérales
de police, dont les effets sont toujours incertains . »

Je ne ferai pas, mes chers collègues, une analyse détaillée
des accords du 18 septembre . Ils comportent une partie régle-
mentaire, définissant les conditions de renouvellement des titres
de séjour et les mesures d'incitation au retour, et une partie
relative à la coopération bilatérale, qui devra s'articuler autour
de la formation professionnelle, de la création de petites entre-
prises et de l'aide à la construction de logements en Algérie.

M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales reviendra sans doute, tout à l'heure, sur
ces différents points . Ce qui me paraît important, c'est qu'il
s'agit d'organiser entre la France et l'Algérie une coopération
continue. Un comité mixte se réunira chaque trimestre pour
veiller à l'application de l ' accord. Il s'est adjoint trois comités
techniques spécialisés . Les deux gouvernements sont convenus
de procéder, avant le 31 décembre 1983, à l'examen des résul-
tats constatés par le comité mixte, afin de prendre les mesures
nécessaires pour adapter, s'il en est besoin, les dispositions de
l'échange de lettres.

Cette coopération continue sera évidemment nécessaire, car
il règne une assez remarquable incertitude sur les perspectives
d'application de l'accord . Dans l'exposé des motif : du projet de
loi, le Gouvernement français déclare que s les dispositions pré-
vues et les moyens dégagés sont conçus pour encourager le
retour volontaire de 35 000 travailleurs algériens par an s.

Les négociateurs algériens ont toujours refusé, pour leur part,
d'inclure dans le texte de l'accord un chiffre quelconque, même
à titre indicatif . Il est pourtant nécessaire, en raison du ' coût
financier de l'accord et .de l'importance des investissements
qu'il suppose, de faire nous-mêmes une prévision du nombre des
personnes qu'il peut intéresser.

D'ores et déjà, il apparaît probable que le chiffre proposé à
titre indicatif sera très difficilement atteint et assurément pas
la première année. Nous avons constaté que la fameuse prime
de 10000 francs accordée depuis quelques années aux travailleurs
algériens qui choisiraient le retour — et cela, je crois, sans
aucune base juridique — n'a eu qu'un très faible effet d'inci-
tation . Certes, l'ensemble du dispositif du nouvel accord devrait
être plus efficace, mais lés difficultés inhérentes au retour
seront toujours considérables.

Aussi bien, il importe, dès à présent, rte suivre avec vigi-
lance l'application des accords . Déjà certains points d'interro-
gation paraissent se poser concernant, d'abord, l'importance de
l'effort de construction des centres de formation professionnelle
en Algérie, pour lesquels le projet de loi de finances rectificative
pour 1980 prévoit une première subvention de 22 millions de
francs, ensuite les taux préférentiels qui pourront ou non être
accordés pour la création de ces centres et pour les candidats
à l'aide aux petites et moyennes entreprises et, enfin, la place faite
par les entreprises françaises à la formation professionnelle des
Algériens.

Enfin, la bonne volonté des deux gouvernements s'étant clai-
rement manifestée, il convient de veiller à ce que les adminis-
trations et même les polices des frontières reçoivent des instruc-
tions précises pour que l'accord soit appliqué dans l'esprit de
coopération qui l'a dicté.

La convention de sécurité sociale tend à normaliser des
relations qui, jusqu'à présent, étaient très spécifiques et dont
certaines dispositions, héritées de la colonisation, avaient conduit
à des difficultés importantes . Elle apure le contentieux existant
qui portait sur l'assurance maladie et les prestations familiales.
En effet, des divergences d'interprétation sur un article de la
convention générale de sécurité sociale de 1963 avaient bloqué
toute négociation et interdit depuis 1974 toute revision de la
contribution française, ce qui conduisait à un arriéré important
par rapport au barème en vigueur dans les autres pays du
Maghreb . L'Algérie ayant réduit considérablement ses préten-
tions, notamment sur le caractère rétroactif du relèvement
accepté, un compromis satisfaisant a pu être trouvé.

Ce point étant réglé, la convention constitue pour l'avenir
une base juridique satisfaisante. Elle n'appelle pas d'autres
commentaires car elle se rapproche, dans sa structure et dans
son contenu, de nombreuses conventions de ce type qui ont
été récemment signées par la France.

Mes chers collègues, cet échange de lettres et cette convention
générale, s'ajoutant aux accords déjà conclus, doivent encou•
rager les négociateurs à poursuivre leurs efforts pour régler
les problèmes qui demeurent en suspens dans le contentieux
qu'ils ont la charge d'examiner. Je pense au problème des
archives, dent j'entends parler depuis dix-sept ans! Je pense
— mais je m'exprime ici à titre personnel — au gel des pensions
versées aux anciens fonctionnaires français ayant acquis la
nationalité algérienne . Je pense surtout aux questions très irri-
tantes et très pénibles qui touchent à la nationalité. La situation
actuelle confine à l'absurde. On peut citer l'exemple de familles
d'immigrés algériens dont les enfants, nés à des dates diffé-
rentes, ont des statuts différents : tel qui veut être algérien se
voit imposer la nationalité française et tel qui veut opter pour
la France se voit considéré comme algérien.

Tous ces problèmes, sur lesquels je ne puis m'étendre aujour-
d'hui, sont très complexes . Ils méritent d'être étudiés avec la
plus grande attention et, je l'espère, résolus . A tout le moins,
convient-il de résoudre d'urgence le problème du service national
auquel les intéressés sont astreints dans les deux pays.

Pour rester dans le cadre du projet de loi qui nous est soumis,
soulignons, pour conclure, que les accords dont il nous demande
d'autoriser l'approbation ont d'abord le mérite d'exister et
d'exprimer par là même une volonté d'entente . Ils ont été
négociés avec sérieux et ils ouvrent des perspectives dans une
situation qui paraissait: bloquée. Le mécanisme qu'ils mettent
en place s'inscrit dans une coopération d'ensemble . C'est la
première fois qu'un problème de ce genre est traité sous cet
angle et dans cet esprit.

Certes, ils comportent bien des incertitudes ainsi que les
éléments d'un pari sur l'avenir. Aussi faut-il souhaiter que nul
vent contraire ne vienne apporter, à l'une ou l'autre des parties,
de nouvelles déceptions . Leur efficacité dépendra d'abord de
la volonté des deux gouvernements et de leur capacité d'appli-
quer l'accord de telle manière que le problème des immigrés
soit, dans l'avenir, non plus une cause permanente d'irritation,
mais l'un des éléments d'une vraie coopération.

Mes chers collègues, le rapport que j'ai présenté à la commis-
sion des affaires étrangères a été approuvé, à l'unanimité . Je
souhaite que cette unanimité, qui s ' est fait jour également
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au Sénat, se retrouve dans notre Assemblée, ne fût-ce que pour
marquer notre confiance commune en l'avenir des relations
franco-algériennes, dont il apparaît plus nécessaire que jamais,
dans l'état présent du monde, qu'elles soient bonnes . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. Pervenche, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

M. Dominique Pervenche, rapporteur pour avis . Messieurs les
secrétaires d E Etat, mes chers collègues, mon exposé n'abordera
pas la convention générale sur la sécurité sociale — en dépit
de ses éléments positifs, notamment en matière d'allocations fami-
liales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse — car tel n'a
pas été le point principal des préoccupations , de la commission.

Depuis la signature des accords d'Evian, . tes points principaux
du contentieux franco-algérien portent sur la situation des per-
sonnes, les avoirs français en Algérie, le différend financier, les
archives, l'immigration et la sécurité sociale.

L'échange de lettres et la convention générale sur la sécurité
sociale qui sont proposés aujourd'hui à notre examen revêtent
une importance particulière dans la mesure où ils apportent
une solution à deux des problèmes de ce contentieux et dans la
mesure, surtout, où, s'agissant particulièrement de l'échange de
lettres, ils introduisent un élément nouveau dans la politique
d'immigration de la France.

Après avoir rapidement brossé un tableau de l'immigration
algérienne et de la situation des immigrés algériens en France,
j'insisterai plus spécialement, mes chers collègues, sur le contenu
de l'échange de lettres et sur les incertitudes qu'il soulève.

L'immigration algérienne en France a . évolué depuis 1962 . Le
libéralisme initial a laissé place à un encadrement progressif.
Il en est résulté des fluctuations dans le volume de l'immi-
gration, jusqu'à ce qu ' en 1973, du fait de l'Algérie, et, en 1974,
du fait du Gouvernement français, intervienne l'arrêt complet
de l'immigration de travailleurs algériens.

On compte actuellement en France près de 800 000 Algériens.
Ceux-ci constituent la deuxième communauté étrangère en France,
que quelques éléments suffiront à décrire pour éclairer la portée
de l'échange de lettres.

Ainsi, 24 p. 100 des salariés étrangers travaillant en France
sont algériens . Cette immigration est généralement assez an-
cienne, faiblement assimilée dans la population française, concen-
trée régionalement autour de quelques points. Principalement
composée d'ouvriers et de manœuvres, elle comprend peu de
cadres.

La commission des affaires culturelles a estimé qu'il était
nécessaire d'approuver cet échange de lettres, d'abord pour des
raisons de princi p e . D lui est apparu qu'au plan de la méthode,
il constituait un exemple. En effet, la concertation entre les
deux Etats a permis d'aboutir à un accord qui évite les décisions
unilatérales, constitue un instrument juridique pour résoudre
des problèmes pratiques et donne un caractère plus définitif
au retour de ceux qui souhaitent rejoindre leur pays . Il contri-
bue au développement de l'Etat algérien . Il constate l'identité
de vues entre la France et l'Algérie sur la politique du retour
des Algériens dans leur pays et permet la mise en place d'une
structure permanente de concertation qui en garantit la bonne
exécution.

Cet accord est également exemplaire sur le fond, d'une part,
parce qu'il règle pour la période du 1", octobre 1980 au 1" décem-
bre 1983 la situation juridique des Algériens résidant en France
et, d'autre part, parce qu'il organise le retour volontaire des
Algériens vers leur pays, point sur lequel je voudrais insister
plus particulièrement.

Le libre; retour est organisé autour de trois formes d'incitation
dont l'une est nouvelle . Si elles ne sont pas cumulables pour
un même individu, elles le sont au sein d'une même famille.

La première forme est constituée par l'aide au retour et
l'indemnité forfaitaire de voyage . Instituées depuis 1977, ces
mesures d'incitation n'ont été jusqu'à présent que peu suivies
d'effet. Aussi, l'aide au retour est-elle modifiée dans son mode
de calcul et dans son montant . D'un montant forfaitaire de
10 000 francs actuellement, elle serait désormais calculée sur
la base du salaire du travailleur retournant en Algérie et
atteindrait une moyenne de 13 000 francs, soit une augmen-
tation de 30 p. 100 . Le principe de proportionnalité de l'aide
au salaire de l'intéressé devrait inciter plus particulièrement
les travailleurs qualifiés à retourner dans leur pays, et, ce
faisant, apporter une contribution positive au développement de
l 'Algérie.

La deuxième forme d'incitation au retour volontaire concerne
les actions de formation-réinsertion . Prévues depuis 1975 déjà,
leur portée était symbolique puisqu'elles intéressaient seulement
quelques centaines de personnes chaque année . Le système est
maintenu mais amélioré . Un programme bilatéral de formation,
contrôlé par un comité technique est mis . en place . Elle serait
dispensée à la fois dans des centres de formation et au sein
des entreprises. Il est prévu de la transférer progressivement de
la France vers l'Algérie.

La formation dispensée dans les centres sera assurée la
première année en France pour un tiers au moins et, la troi-
sième année, aux deux tiers en Algérie . Dans le cadre de cette
action-, le Gouvernement algérien s'engage à réserver les places
nécessaires aux travailleurs algériens immigrés dans ses plans
d'extension de sa capacité de formation professionnelle . La
France s'engage, elle, à assurer la formation en France des
futurs formateurs algériens, la rémunération des formateurs
français et algériens, la mise au po:nt des programmes de forma-
tion en Algérie et le financement par des crédits et des prêts de
la construction de l'équipement de centrés.

Chaque gouvernement prendra à sa charge la rémunération
et le coût- d'hébergement des stagiaires sur son territoire.

L'aide à la création de petites entreprises en Algérie est la
troisième action prévue . Elle vient s'ajouter aux deux précé-
dentes qui existaient déjà . Cette aide sera constituée essentiel-
lement par des concours algériens et français remboursables et
garantis par le Trésor algérien pour les prêts concédés par la
France . Ces concours permettront l'acquisition en France des
matériels nécessaires à la création de ces entreprises.

Le suivi de l'ensemble des opérations — aide au retour,
formation-réinsertion et aide à la création de petites entreprises
— sera assuré grâce à l'institution d'un dossier retour indiquant
aux candidats la totalité des informations sur les démarches à
accomplir avant le départ pour la constatation des droits acquis
et l'obtention des avantages définis par la convention . Ce dossier
retour sera géré par le réseau national d'accueil en France.

En outre, un comité mixte spécialisé se réunira chaque tri-
mestre pour suivre l'évolution de l'accord et dresser le bilan
de son application, ses travaux étant préparés par trois comités
techniques.

L'évaluation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de
l'accord a été fixée à 700 millions de francs, pour les seuls
concours définitifs, à l'exclusion des prêts.

Le coût de l'application de l'accord est limité à 190 millions
de francs d'ici à la fin de l'année 1981 . Il n'en résultera pas de
charges nouvelles pour le budget de l'Etat, puisque cette dépense
sera largement couverte, d'une part, sur des reports de crédits
budgétaires non consommés en 1980, qui concernent le fonds
d'action sociale pour les travailleurs immigrés et l'aide au
retour, et, d'autre part, sur la dotation pour 1981 du F. A . S.
Les années suivantes, le financement devra être assuré par
des prélèvements budgétaires sur les exercices 1982 et 1983.

Pour conclure, votre rapporteur se doit de formuler quelques
observations sur les incertitudes qui peuvent être liées à cet
accord.

La commission des affaires culturelles a en effet remarqué que
cette politique tout à fait favorable, dans la mesure où elle laisse
aux intéressés le libre choix de leur retour vers leur pays
d'origine, présente beaucoup d'avantages, mais suscite un certain
nombre d'interrogations.

S'agissant d'abord du volume des retours, le chiffre de 35 000
qui, simplement évoqué dans l'exposé des motifs du projet de
loi, ne constitue pas un objectif, pourra-t-il être atteint? A ce
jour, peu d'Algériens ont demandé à bénéficier des mesures
favorisant leur retour, alors qu'elles , sont applicables depuis
1977. Qu'en sera-t-il avec la nouvelle formule ?

Deuxième élément d'incertitude : le bond exceptionnel qui
devrait être réalisé au plan de la fo r mation . Le programme de
formation proposé est très ambitieux puisqu'il prévoit la réalisa-
tion d'actions de formation en faveur d'un nombre d'intéressés
très supérieur à ce qu'il était précédemment. Des mesures
d'accompagnement seront certainement nécessaires pour per-
mettre la bonne réalisation de ce programme. Certaines sont à
l'étude, d'autres sont sur le point d'être décidées.

Avent leur départ de France, il est nécessaire que les Algé-
riens — les jeunes en particuliers — puissent recevoir un ensei-
gnement perfectionné de l'arabe . A ce sujet, des négociations, qui
doivent permettre d'aboutir à un accord avant le mois de mars
1981, sont en cours.
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En outre, l'Etat algérien devra favoriser l'installation des
nouveaux arrivants dans des logements existants ou en construire
de nouveaux à cet effet.

D'autres incertitudes sont ressenties du côté français en ce
qui concerne, en particulier, les problèmes relatifs au contrôle
des changes et l'adaptabilité du réseau national d'accheil, qui
devra se reconvertir à une nouvelle finalité. Orienté principa-
lement vers l'intégration en France des arrivants algériens, ce
réseau devra changer brusquement de cap pour permettre aux
Algériens d'envisager favorablement leur retour dans leur pays.
Par ailleurs, l'A .F .P.A. — association pour la formation profes-
sionnelle des adultes — chargée de mettre en place la politique

,de formation professionnelle que j 'ai déjà évoquée, risque de
rencontrer des difficultés d'adaptation dans la conduite de cette
politique, notamment à cause d'une inadéquation de ses offres
aux demandes des Algériens.

Si toutes ces incertitudes se révèlent vaines, si les objectifs
fixés sont, dans leur ensemble, atteints, il est permis de
s'interroger sur l'efficacité des transferts et de souhaiter qu'ils
contribuent pour le mieux au développement de l'Algérie et à
l'amélioration de la situation de l'emploi en France.

Compte tenu de ces différents éléments de réflexion, la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales estime
que cet accord est très positif et qu'il constitue une étape
importante dans la politique d'immigration . En conséquence,
après le vote unanime du Sénat et l'accord également unanime
de la commission des affaires étrangères, la commission des
affaires culturelles a émis un avis favorable à la ratification
de cet accord . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M . Rebert Montdargent . Messieurs les secrétaires d'Etat, l'ac-
cord franco-algérien sur la main-d'oeuvre immigrée revêt pour
nous une triple signification.

D'abord, il consacre la victoire des travailleurs algériens et
français qui luttaient, avec l'appui des organisations démocra-
tiques, politiques et syndicales, contre la politique giscardienne
de répression et de refoulement arbitraire des travailleurs
immigrés, notamment des Algériens.

Depuis quelques années, au fur et à mesure que notre pays
est victime de la crise économique, que n'a pas tenté le pouvoir
pour faire des immigrés les boucs émissaires d'une politique
dont ils ne sont pas responsables ! De M. Chirac, qui déclarait
que dans un pays où il y a 900 000 chômeurs et deux millions
d'immigrés, le problème de l'emploi n'est pas insoluble, à M . Sto-
léru, qui annonçait l'intention du pouvoir de ne pas renouveler
les titres de séjour d'une grande partie de la communauté
algérienne vivant en France, en passant par M. Poniatowski qui
rendait jas immigrés responsables de l'insécurité dans nos villes,
quelle campagne formidable orchestrée par le pouvoir pour
diviser la classe ouvrière en France, isoler les travailleurs immi-
grés et les acculer à la résignation!

Dans la goulée des courants xénophobes, vous avez voulu
faire voter des lois scélérates telles que la loi Barre-Bonnet
et le projet de M. Stoléru.

Mais, malheureusement pour . vous, une forte tradition de
fraternité et de solidarité unit les travailleurs français et
immigrés dans un môme combat.

Leur riposte et la lutte de notre parti pour démontrer la
convergence des intérêts de la classe ouvrière, face aux attaques
convergentes du patronat et du pouvoir, ont contrecarré vos
objectifs.

D'ailleurs, vous avez été contraints à des reculs successifs.

Le projet' de M. Stoléru, prévoyant l'expulsion des immigrés
coupables » d'être au chômage, et le non-renouvellement arbi-

traite des cartes de séjour, a été reporté de session en session.
La loi Barre-Bonnet, quant à elle, a été déclarée en partie anti-
constitutionnelle.

L'accord franco-algérien dont nous discutons cet après-midi
marque l'ampleur du recul . Son acquis essentiel, à nos yeux,
le renouvellement automatique des titres de séjour, fait que
les travailleurs algériens ne sont plus à la merci de décisions
unilatérales du Gouvernement français . Leur retour au pays,
s'il a lieu, ne sera plus le résultat de la menace ou de l'expul-
sion, mais d'un libre choix accompagné de la possibilité d'une
formation professionnelle.

En cas de départ, les droits' sociaux acquis pendant les
années de travail en France, notamment la retraite, seront
garantis.

Ces résultats démontrent que le Gouvernement a été contraint
de reconnaître certains principes : celui de la dette contrectèe
par la France envers ces travailleurs et leur pays d'or igine,
celui du respect de leur dignité et de leurs droits acquis, enfin
celui de la non-remise en cause des accords franco-algériens
de main-d'oeuvre, conclus en 1968 et qui demeurent toujou rs
valables.

Ces accords, en instituant une coopération en matière d'immi -
gration, font de cette dernière un élément de la coopération
franco-algérienne . Ils posent' les premiers jalons d'une large
coopération fondée sur des rapports d'égalité entre nos deux
pays . dans le respect mutuel et dans l'intérêt de nos deux
peuples.

En prenant des engagements sur la formation professionnelle
correspondant aux besoins socio-économiques des pays expor-
tateurs de main-d'oeuvre, notre pays pourrait concourir à sortir

'ces derniers de leur état endémique de sous-développement.
Pour nous . telle est la finalité, tel est le sens de tout véritable
effort de coopération digne de ce nom.

Cependant, nous estimons que la volonté effective du Gouver-
nement d'engager une coopération mutuellement bénéfique ne
pourra être jaugée que par la mise en oeuvre loyale, totale,
de toutes les dispositions des accords conclus . A cet égard, nous
pouvons avoir quelques inquiétudes, compte tenu de l'absence,
dans ce teste, de références précises sur les moyens de finan-
cernent des mesures de coopération, par exemple dans le domaine
de la formation professionnelle . D'autant que, contrairement
aux promesses faites .par le Président de la République en ce
qui concerne la formation professionnelle, lors de son voyage
en Algérie, actuellement 92 .4 p. 10D des travailleurs algériens,
dont certains habitent la France depuis quinze ans, n'ont tou-
jours pas de qualification reconnue.

Du rapport de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, il ressort que vont être utilisés des moyens
financiers existants . On se contente d'ailleurs d'une évaluation.
Il est envisagé de se servir du report des crédits non utilisés,
provenant de l'aide au retour et du fonds d'action sociale . En
quelque sorte, les Algériens vont payer leur propre formation !

Du reste, cette année, les crédits accordés au fonds de la
formation professionnelle ont diminué, en valeur absolue, de
10 p. 100, par rapport à l'année 1979. Dans la même logique, les
subventions du fonds d'actiçn sociale attribuées aux associa-
tions d'alphabétisation ont été amputées de 25 p. 100.

Enfin, le Gouvernement français fait état, unilatéralement,
dans l'exposé des motifs de ce texte, adopté par le Sénat, du
retour s volontaire » de 35 000 travailleurs algériens par an . alors
que le principe même du libre choix ne permet de faire aucun
pronostic de ce genre, ni de fixer un quota quelconque . Nous
souhaiterions avoir de votre part, messieurs les secrétaires
d'Etat, des précisions à cet égard . Pour nous, c'est très
important!

En somme, l'accord franco-algérien représente pour nous un
bon exemple . En effet, il peut servir de schéma pour la coopé-
ration avec d'autres pays, dent les ressortissants ont contribué
et contribuent encore à la vie économique de la France.

Cet accord donne un point d'appui pour d'autres communautés
d'immigrés, notamment les communautés turques et africaines
qui luttent avec les travailleurs français contre la répression
et l'arbitraire du pouvoir à leur égard . Mon ami Louis Odru
reviendra sur cette question, lors de la discussion sur la
convention entre la France et le Mali.

Pour terminer, je réaffirme la détermination des communistes
français qui entendent poursuivre leur combat pour le respect
des droits, de la dignité et de la sécurité des travailleurs
algériens en France, et pour de nouveaux progrès — car telle
est la question — de la coopération entre la France et l'Algérie.

Ce projet, à notre sens, constitue une étape sur cette voie.
Nous le voterons . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M . Saint-Paul.

M. André Saint-Paul . Messieurs les secrétaires d'Etat, mes
chers collègues, les deux documents diplomatiques franco-algé-
riens qui nous sont soumis aujourd'hui mettent fin à deux années
d'incertitudes.

Deux années pendant lesquelles plusieurs milliers de tra-
vailleurs algériens ont vécu dans l'angoisse du lendemain : en
effet, en 1978 et en 1979, leurs cartes de séjour venues à
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expiration n 'ont été renouvelées que pour un an. Le projet de Enfin, lorsqu'on sait que les 300 000 jeunes nés en France
loi n° 2032 leur accorde un répit de trois ans et trois mois . de
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Le groupe socialiste ne peut que s'en réjouir . pas l'arabe, le contenu du

	

titre X du document qui nous est
proposé : «Enseignement de la langue arabe e, paraît si tardi-

Mais dans la nac,ure où il ne s'agit que d'un répit, considéré vement qu'on peut s'interroger là encore sur son réalisme.
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au Parlement un projet portant sur deux textes de portée et ciations.
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Il apparaît à

	

tout le moins inhabituel.
Mais, pour notre part, nous ne saurions voir là qu'une posi-

En revanche, je souhaite appeler l'attention de l'Assemblée tion d'attente, destinée

	

à ouvrir la voie à un accord
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plusieurs dispositions
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l'échange de celui qui avait été signé en
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de
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philosophie

	

des de la réalité et affirmant clairement qu'il n'y a de droit réel
au retour pour les immigrés algériens que si le droit de resterplus contestables.
est simultanément affirmé avec force.

Après

	

avoir, en

	

1963,

	

été considérés, selon les propos du
Pour

	

les raisons

	

que

	

je

	

viens

	

d'exposer, les socialistes

	

etPremier ministre de l'époque, comme le moyen de « créer une
certaine détente sur le marché du travail, et de résister à la radicaux de gauche s'abstiendront dans le vote .

pression sociale e, les immigrés sembleraient aujourd'hui devenus
indésirables . Leur départ constituerait l'un des volets de la
politique antichômage du Gouvernement

Pour nous, socialistes, ce point de vue est inacceptable . La
défense des travailleurs immigrés participe de la défense des
droits de tous les travailleurs . S'attaquer aux uns, e'_st s'atta-
quer aux autres.

Et nous pensons que le droit au retour ne doit pas être consi-
déré comme la solution à nos problèmes . Or, en dépit de la
volonté affirmée de « respecter le libre choix des intéressés »,
nous sommes en droit de nous poser, et de _vous poser, mes-
sieurs les secrétaires d'Etat, un certain nombre de questions.

Comment considérer qu'il s'agit là de « l'exercice d ' un
choix a, alors que les conditions dans lesquelles les cartes
de séjour vont être renouvelées sont en retrait par rapport
aux dispositions prévues par l'accord du 27 décembre 1968 ?

En effet, selon les termes de l'article 7 de cet accord, le titre
de séjour de tout possesseur d'un certificat de résidence de
cinq ans était automatiquement renouvelé, alors que les certi-
ficats de dix ans étaient attribués à tous ceux qui justifiaient
de trois ans de résidence en France à la date du 27 décem-
bre 1968.

Aujourd'hui, seuls les ressortissants algériens résidant en
France antérieurement au 1" juillet 1962 disposeront d'un
titre de séjour pour dix ans, les autres se voyant attribuer
une autorisation de séjour valable pour trois ans et trois mois.

Que devons-nous penser du nombre des retours? A cet égard,
l'imprécision des textes nous inquiète, compte tenu de l'inter-
prétation qui pourra ultérieurement en être donnée . D'après
le rapport de M . Georges Gorse, qui répond à la vive curiosité
manifestée pat les membres de la commission des affaires
étrangères sur ce point, « la partie française espère ainsi
atteindre l'objectif, qui lui est propre, de 35 000 retours par
an », sans préciser s'il s'agit de 35 000 travailleurs ou de
35 000 personnes.

Plus grave, le laxisme dans le calcul du nombre escompté
des retours est d'autant plus surprenant et inquiétant que l'aide
au retour n'a, jusqu'à présent, que très peu intéressé les Algé-
riens. Selon les indications du rapporteur, cette aide, qui existe
depuis 1977, n'a fait l'objet que de 2 500 demandes de la part
de citoyens algériens et 2 000 seulement ont été acceptées.

Statistiquement, parmi tous les immigrés susceptibles de béné-
ficier de ces dispositions, les Algériens ont incontestablement
été les moins intéressés, ce qui nous laisse très méditatifs sur
le caractère réaliste de l'objectif assigné. Nous aimerions obtenir
quelques éclaircissements sur ce point.

Certaines dispositions, dont le principe est excellent, devraient
être très attractives pour les futurs «candidats au retour » :
je veux parler de celles qui sont arrêtées en faveur de la for-
mation des postulants.

Toutefois, les conditions d'application prévues nous plongent
également dans la perplexité : sur les 12 000 personnes suscep-
tibles d ' être intéressées par une telle formation, 6 000 suivront
un stage de deux mois . Quelle formation efficace peut-on espé-
rer recevoir en deux mois ? Je me le demande,

Quelle sera la réalité comparée aux prévisions, compte tenu
que l ' accord de 1968 contenait déjà un volet « formation »
qui n'a pratiquement jamais été appliqué ?

M . le président. La parole est à M. Bernard-Reymond, secré-
taire d'État auprès du ministre des affaires étrangères.

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, les relations franco-algériennes
méritent et reçoivent de notre part une attention particulière.

Elles ont été fondées, dès l'indépendance de l'Algérie, sur
la volonté politique des deux Etats de transcender les drames
récents et de miser sur l'entente et l'amitié de deux peuples
que l'histoire, malgré - ses vicissitudes, a trop rapprochés pour
qu'ils puissent se considérer l'un l'autre avec indifférence.

L'élan profond de sympathie qu ' a provoqué spontanément en
France, comme cela a été rappelé tout à l'heure par le rap-
porteur, la récente catastrophe d'El-Asnam en porte témoignage.

L'importance de la communauté algérienne en France — la
seconde en volume des communautés étrangères, avec 820 000
personnes — de même que celle de la communauté française
en Algérie, forte à ce jour de quelque 50 000 de nos compa-
triotes, donnent à nos rapports avec l'Algérie une dimension
humaine exceptionnelle.

Ces communautés contribuent, de manière éminente, au déve-
loppement économique et social des deux pays et sont, par
les échanges culturels et économiques qu'elles permettent, une
source d'enrichissement réciproque.

De même, la coopération culturelle, technique et scientifique
franco-algérienne, qui a su s'adapter, au fil des ans, aux choix
de développement de l'Algérie, est une donnée fondamentale
de nos rapports avec ce pays. Les échanges économiques eux-
mêmes témoignent, par leur intensité, de l'étroitesse des rela-
tions que la France et l'Algérie ont su préserver, près de vingt
ans après l'indépendance de ce pays.

La France est l'un des premiers clients de l'Algérie, grâce
notamment à ses achats d'hydrocarbures . Elle est disposée à
élargir sa coopération dans ce domaine, dans une perspective
à long terme, pour peu que les conditions économiques qui lui
sont faites soient acceptables.

De même, l'Algérie est, avec 8 milliards 200 millions de
francs d'achats en France en 1979, notre premier client en
dehors de la zone de l'O .C .D.E.

La place qu'occupent les deux pays sur la scène internatio -
nale les conduit, en outre, à entretenir un dialogue politique
utile sur de nombreuses questions d'intérêt commun . Tous deux
sont jaloux de leur indépendance, attachés à faire de la Médi-
terranée un lac de paix et de progrès, sensibles à 13 nécessaire
évolution des rapports économiques internationaux . Ils peuvent
sans doute, en conjuguant leurs efforts dans le respect des
options qui leur sont propres et des amitiés et des solidarités
qui les lient à d'autres pays, contribuer de manière signifi-
cative à un développement plus harmonieux des rapports entre
les nations.

Pour étroites qu'elles n'ont cessé d'être, les relations franco-
algériennes ont pourtant connu, depuis dix-huit ans, un cours
souvent heurté, lié tantôt à des difficultés d'ordre bilatéral,
tantôt à des divergences d'appréciation sur certaines questions
politiques.

Aussi le temps était-il venu, dans la ligne de ce que le Prési-
dent de la République avait proposé le 9 février 1978, d'exa-
miner avec le gouvernement algérien, de manière approfondie,
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les principaux éléments du contentieux existant entre les deux aux services portuaires et aéroportuaires en Algérie pour que
pays . Tel était, pour la première fois
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à cette règle . sément, d ' un nouveau groupe de travail mixte institué le 18 sep-

Les modalités pratiques de cette négociation ont été défi•
nitivement arrêtées en -janvier de cette année, à l'issue de la
visite à Paris qu'effectuait à son tour le ministre algérien
des affaires étrangères, M . Benyahia.

Sous la présidence des secrétaires généraux des deux minis-
tères des affaires étrangères, six groupes de travail franco-
algériens ont été institués, chargés chacun d'un aspect essentiel
de la négociation ; il s'agit de la situation (les personnes, des
biens et activités des Français en Algérie, de l'immigration,
de la sécurité sociale, ainsi que du contentieux financier et de
la question des archives.

Les groupes avaient reçu mandat d'achever leurs travaux,
dans la mesure du possible . à la fin de l'été 1980.

La négociation a été intense . Les groupes de travail ont tenu
plus de quarante sessions en six mois . Les questions inscrites
à l'ordre du jour ont été étudiées en profondeur. Deux ren-
contres, en avril et en juillet, des secrétaires généraux ont
permis de faire avancer substantiellement les travaux . Les
ministres se sont rencontrés personnellement à deux reprises,
dans le courant de l'été. La négociation s'est achevée le 18 sep-
tembre, à l'occasion de la visite de travail à Alger de M. François-
Poncet, accompagné de M . Lionel Stoléru, lequel avait eu lui-
même, antérieurement, des conversations à Alger.

Les deux ministres des affaires étrangères ont, pendant cette
visite, approuvé les conclusions auxquelles étaient parvenus les
groupes de travail, notamment dans les domaines qui concer-
naient directement nos compatriotes restés en Algérie, tels
que le régime du transfert des avoirs détenus par ceux-ci en
Algérie et celui de la cession de leurs biens immobiliers.

Deux accords ont été également signés à l'occasion de cette
visite . Le premier a trait à la coopération et à l'entraide judi-
ciaires . Publié sans délai au Journal officiel, le texte de cet
échange de lettres devrait aider à la solution des problèmes
souvent douloureux qui se posent en matière de garde d'enfants
et pour l ' exercice du droit de visite . Le second texte, signé par
M. Stoléru, est soumis ce jour à votre assemblée. Il a trait
au retour en Algérie des travailleurs algériens et de leur
famille, question sensible, à laquelle les deux Gouvernements
ont porté une grande attention et sur laquelle il a été possible
de conclure un accord équilibré.

Les deux ministres des affaires étrangères, enfin, ont achevé,
le 18 septembre, de poser les bases d'un accord sur les ques-
tions de sécurité sociale. Cet accord a été consigné peu après
dans le texte d'une nouvelle convention générale de sécurité
sociale, signée à Paris le 1°' octobre 1980, en méme temps qu'un
certain nombre de protocoles d'application.

Cette convention générale et ces protocoles font également
l'objet du projet de loi qui vous est soumis.

Toutes les questions, certes, n'ont pas pu être résolues ; c'est
le cas du problème complexe de la nationalité, à propos duquel
de nouvelles conversations se sont ouvertes le 28 octobre der-
nier.

De même, en ce qui concerne la question des archives, qui
figurait dans la négociation à la demande du Gouvernement
algérien, et pour laquelle l'accord n'ayant pu se faire, la négo-
ciation va reprendre au début du mois de décembre.

C 'est enfin le cas des biens dont nos compatriotes rapatriés
d'Algérie ont été dépossédés dans ce pays après l'indépendance
et qui ont fait l'objet de lois françaises d'indemnisation . La
négociation sur ce sujet n'a pas pu aboutir.

Sur la question, difficile, de la circulation des Français musul-
mans entre les deux pays, à laquelle une attention particulière
a été portée par le Gouvernement français pendant toute la
négociation, des instructions ont été données durant l'été par
les autorités algériennes aux consulats d' Algérie en France et

tembre par les deux ministres des affaires étrangères et dont
la mise en place va se faire prochainement.

Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui regroupe
deux textes dans lesquels ont été consignés les éléments de
l'accord intervenu entre la France et l'Algérie dans deux domai-
nes essentiels et politiquement très sensibles : l'immigration,
d'une part, et plus particulièrement les conditions du retour en
Algérie de travailleurs algériens et de leur famille, la sécurité
sociale, d'autre part.

Je ne reviendrai pas, comme j'en avais l'intention, sur le
contenu de ces accords car les deux rapporteurs l'ont très
bien exposé, que ce soit à la tribune ou dans leurs rapports
écrits.

Je voudrais simplement rendre l'Assemblée attentive au fait
que ces deux accords que le Gouvernement soumet à son
approbation marquent sans équivoque la volonté de la France et
de l'Algérie d'ouvrir une page nouvelle de leurs rapports.

L'un et l'autre portent sur des domaines complexes et déli-
cats. Ils expriment la volonté partagée des deux pays d'adapter
le cadre de leurs relations aux réalités nouvelles et de traiter
par la négociation les éléments du contentieux qui peuvent,
par moment, les séparer.

Ils ouvrent également la voie à une coopération nouvelle et
approfondie, celle de deux pays qui n'entendent nullement renier
le passé, mais qui se tournent aussi vers l'avenir, conscients
d'être l'un pour l'autre des partenaires de premier ordre, res-
pectueux de leur souveraineté et des choix de civilisation qu'ils
ont faits et animés, avant tout, par un esprit d'amitié et de
confiance dans l'avenir. (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des tra-
vailleurs manuels et immigrés.

M . Lionel Stoléru, secrétaire d 'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je compléterai la présentation
de l'accord franco-algérien, qui s'insère dans le cadre de la poli-
tique étrangère de la France, par quelques mots relatifs à la
politique d'immigration de notre pays.

Comme vous le savez, le monde a changé en 1973, et notre
politique de l'immigration s'est adaptée à ce nouvel état de
choses d'une manière qui est maintenant fort claire et fort
connue, puisqu'elle tient en trois ' phrases : premièrement, on
ne renvoie personne ; deuxièmement, on n'accueille pi .is per .
sonne, sauf les réfugiés et les familles ; troisièmement, on
encourage les départs volontaires.

Ces trois aspects indissociables de la politique de l'immigra-
tion sont développés conjointement et d'une manière cohérente
à partir d'une idée tout à fait simple : pendant les vingt-cinq
ans de l'après-guerre, jusqu'en 1973, la coopération entre les
pays en cause et la I'rance ou les pays industrialisés était fondée
sur le principe de l'accueil des travailleurs ; mais cette coopéra-
tion n'est pas à sens unique : si nous avons pu bénéficier de
l'apport de ces travailleurs, pendant un temps, pourquoi ne pas
concevoir une « coopération-retour », les travailleurs formés
en France retournant maintenant dans leur pays pour contribuer
à son développement?

Lorsque nous avons proposé cette idée, on a parlé d ' agression,
de renvoi, etc . Pas du tout 1 Lorsque je m'étais rendu à Alger,
il y a maintenant plus de deux ans, ces questions se posaient
et je me suis très rapidement aperçu qu'il existait entre le
France et l'Algérie des possibilités d'accord.

Il ne s'agit donc pas d'une évolution subite, mais bien d'une
idée qui s'est développée depuis plus de deux ans, et qui a
conduit à cette notion de coopération-retour, à partir du moment
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où le Gouvernement algérien reconnaissait solennellement dans
sa Constitution le droit au retour et où la France, de son côté,
admettait le libre choix dans la décision individuelle.

Cette négociation, comme l'ont rappelé M . Gorse, qui a fait
référence aux accords d'Evian, ainsi que M . Pervenche, a été
longue. En effet, il fallait aboutir à une solution acceptable
des deux côtés, et efficace.

L'accord qui vous est proposé traduit une coopération pour
un retour coordonné ; la famille algérienne qui, en France,
choisira librement de retourner en Algérie, sera prise en main,
si je puis dire ; par les deux gouvernements, depuis l'instant où
elle prend sa décision en France jusqu'au moment où elle se
réinstalle en Algérie avec un logement et du travail . Il y aura
un a dossier retour » unique, constitué par les deux gouverne-
ments et toute une série d'aides lui permettant, pas à pas,
d'organiser ce retour.

Selon les rapporteurs et certains orateurs, comment l'aide au
retour volontaire, qui n'a intéressé que 2 500 Algériens depuis
trois ans, pourrait-elle désormais en intéresser 35 000 par an?
Le problème n'est pas là . Pendant trois ans, nous avons agi de
façon unilatérale vis-à-vis d'un pays qui a choisi un régime
socialiste centralisé, où les intéressés ne peuvent pas rentrer
contre l'avis (le leur gou"ernement, puisque c'est celui-ci qui
décide du logement, de l'emploi, etc.

L'attentisme était chose tout à fait normale, surtout dans
cette période où les Algériens savaient que des négociations
étaient en cours et que jouaient pendant deux ans des dispo-
sitifs provisoires . Maintenant que les familles algériennes se
rendent compte que les deux gouvernements sont d'accord pour
aider à leur retour, beaucoup d'entre elles, j'en suis persuadé,
resteront en France définitivement, s'y installeront — elles sont
les bienvenues — tandis que d'autres seront intéressées par
la possibilité de rentrer dans leur pays.

Contrairement à ce qui a été dit, ce chiffre de 35 000 n'entraîne
aucune ambiguïté . Bien entendu, on ne chiffre pas le volontariat.
Inversement, si nous n'avions inscrit dans le budget aucun crédit
pour cette action sous prétexte que net , ignorions le nombre
de volontaires, on n'aurait pas manqué de nous rétorquer que ce
n'était pas sérieux . Nous avons donc fait une estimation . S'il y a
moins de volontaires, cela coûtera moins cher . S'il y en a plus,
nous ajouterons les dotations budgétaires nécessaires.

Il n'ÿ a pas davantage d'ambiguïté sur la qualité de ces
35000 personnes : il s'agit de travailleurs actifs, auxquels
s'ajouteront, naturellement, les membres de leurs familles.
Avant de conclure, je souhaiterais demander au groupe socialiste
de bien vouloir réfléchir à sa décision de s'abstenir . Dans la
mesure où le Sénat a voté ce texte à l'unanimité, il serait
souhaitable, comme M . Gorse l'a souligné, que cette unanimité
se retrouve à l'Assemblée.

Ne voyez pas dans cette remarque un souci de politique
partisane . Je pense simplement aux relations internationales
de la France et il serait bon, vis-à-vis de l'Algérie, que la
France tout entière reconnaisse le bien-fondé de cet accord.

En effet, cet accord de" coopération-retour doit être réussi.
Il ne s'agit pas simplement de permettre à quelques milliers de
personnes de quitter la France et de rentrer en Algérie. Nous
voudrions qu'elles soient satisfaites de leur séjour en France
et de la manière dont leur retour a été organisé.

Bien longtemps encore, nous conserverons des relations
étroites avec l'Algérie et nous pensons, peut-étre un peu naïve-
ment — mais pourquoi ne pas faire preuve d'une certaine naï-
veté ? — que les Algériens qui ont travaillé en France pour-
raient être, une fois de retour dans leur pays, les meilleurs
ambassadeurs de la coopération franco-algérienne.

M. Emmanuel Hamel . Espérons-le !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'État. Parce que les décennies
passées ont tissé entre la France et l'Algérie des liens extraor-
dinairement durables qu'il nous faut consolider, nous souhaitons
que ce retour soit réussi pour que vive et prospère la coopéra-
tion entre la France et l'Algérie . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renv,,i en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans ic
texte du Sénat est de droit.

-w-

Articles 1" et 2.

M. le président. e Art . 1"' . — Est autorisée l'approbation de
l'échange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980 rela-
tif au retour en Algérie de travailleurs algériens et de leur
famille, dont le texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)
a Art . 2. — Est autorisée l'approbation de la convention géné-

rale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire sur la sécurité sociale, ensemble un protocole géné-
ral et un protocole annexe à la convention générale relatif aux
soins de santé dispensés en France à certaines catégories d'as-
surés sociaux algériens, signée à Paris le 1". octobre 1980 et dont
le texte est annexé à la présente loi . » — (Adopté .)

A. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 2 —

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE MALI
RELATIVE A LA CIRCULATION DES PERSONNES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi autorisant l'approbation d'une convention d'établisse-
ment et d'une convention relative à la circulation des personnes,
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement du Mali (n"' 1924, 2051).

La parole est à M. Guéna, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Yves Guéna, rapporteur. Sont soumises à notre approbation
une convention d'établissement entre la France et le Mali et
une convention sur la circulation des personnes entre ces deux
mêmes Etats.

En ce qui concerne la convention d'établissement, il n'y avait,
entre les deux pays, aucun texte juridique, aucun texte diplo-
matique depuis la rupture de la convention du 22 juin 1960
qui était devenue caduque au mois d'août suivant lors de sa
dénonciation par l'Etat du Mali.

La présente convention est classique . Elle prévoit l'égalité
fiscale et judiciaire, l'assimilation aux nationaux pour les acti-
vités commerciales, industrielles . agricoles et artisanales, ainsi
que pour l'exercice des professions libérales . Elle assure les
plus larges garanties pour l'exercice des libertés publiques .

	

-

Ce texte était souhaitable pour les 18 000 Maliens installés
en France et les 2 500 Français installés au Mali . Il n'a pas sus-
cité d'observations particulières de la commission des affaires
étrangères, qui propose donc son adoption.

En ce qui concerne la circulation des personnes, nous sommes
saisis de plusieurs textes . Auparavant, les relations entre la
France et le Mali avaient été réglées de façon très libérale
par la convention du 22 juin 1960 qui, comme la convention
d'établissement de la même date, avait également été dénoncée
par le Mali au mois d'août 1920. Lui avait succédé, lorsque les
relations entre la France et le Mali s'étaient stabilisées, une
autre convention d'esprit également très libéral, comme c'était
la tendance, à l'époque, avec nos anciennes possessions afri-
caines, texte qui avait été publié par décret du 30 mai 1963.

Nous sommes donc saisis de quatre textes : une convention,
un protocole sur l'exercice des professions salariées, un échange
de lettres sur le même sujet, tous de février 1977 et un avenant
du 1" février 1979 qui amende sur un point la convention.

Ces textes, dans leur esprit, reflètent des préoccupations
différentes de celles qui étaient les nôtres il y a quinze ou
vingt ans.

Toutes ces conventions de circulation avec les pays d'Afrique
ont évolué dans le même sens . Elles sont liées à l'idée d'une
sorte de contrôle de l'immigration qui est maintenant souhai-
table entre ces pays et la France .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1980

	

4271 -

Je précise d'ailleurs que, d'ores et déjà, l'immigration en
provenance du Mali est strictement limitée à la famille . De fait,
le solde du flux de la colonie malienne en France devient néga-
tif : au 1" janvier 1978, on comptait 19 939 Maliens en France ;
au 1" janvier 1980, il n'en restait que 18 265.

La convention prévoit l'obligation du passeport en cours de
validité et l'avenant qui a été signé deux ans plus tard ajoute
le visa pour les séjours supérieurs à trois mois.

Elle prévoit également des garanties du rapatriement — bil-
let d'avion ou attestation bancaire — et l'obligation d'une carte
de séjour au-delà de trois mois.

Je précise enfin qu ' elle réaffirme, comme il est d'usage, le
maintien des droits acquis pour les Maliens installés en France
depuis 1975 et pour les Français installés au Mali depuis la
même date.

S'ajoutent à la convention et à son avenant un protocole et
un échange de lettres qui traitent particulièrement des immi-
grants exerçant des activités salariées . 11 faut, et c'est l'essentiel
pour exercer une telle activité, pouvoir justifier d'un contrat
Je travail visé par le ministère du travail de l'Etat de rési-
dence.

Le Gouvernement français, notamment dans l'échange de
lettres, s'engage à faire un effort pour l'obtention de contrats
de travail par des ressortissante maliens dans les limites, est-il
précisé, compatibles avec la conjoncture économique et sociale
française.

Il est créé à cet effet une commission administrative mixte
qui doit se réunir tous les deux ans c'est un ries dispositifs
prévus par le protocole et l'échange de lettres.

Il n'y a pas eu d'objection explicite de la commission ; ce
texte lui a semblé conforme aux nécessités de mieux contrôler
l'immigration malienne en France dans le respect de notre tra-
dition de liberté.

C'est dans ces conditions que la commission des affaires
étrangères a formulé un avis favorable à l'adoption de ces
deux conventions.

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

M. Louis Odru. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, selon l'exposé des motifs du projet de loi, les conven-
tions franco-maliennes en matière de circulation et d'établisse-
ment des personnes apporteraient des garanties juridiques dont
les Maliens résidant en France et les Français résidant au Mali
ne bénéficiaient pas jusqu'à présent . Il en irait de même pour
l'exercice des libertés publiques.

En effet, les articles 2 et 4 de la convention d'établissement
reconnaissent explicitement la liberté de circulation et d'éta-
blissement ainsi que la p leine protection légale et judiciaire
pour les immigrés maliens, leurs biens et leurs autres intérêts.

En outre, selon l'article 12 les mesures d'expulsion ne concer-
neraient que les immigrés dont l'activité constitue un menace
pour e l'ordre et le crédit public a ; dans ce cas, un délai
suffisant serait accordé à l'expulsé pour lui permettre de
pourvoir aux mesures nécessitées par son départ . En cas d'ur-
gence, la mesure d'expulsion pourrait être exécutée sans délai,
mais les motifs de la décision doivent être précisés au gouver-
nement dont relève la personne expulsée.

Ces dispositions en elles-mêmes ne susciteraient pas de réserves
particulières de notre part si vous ne nous aviez pas habitué,
monsieur le secrétaire d'Etat, à une pratique ô combien répres-
sive et discriminatoire à l'égard des travailleurs immigrés et qui
s'appuie sur une interprétation abusive des mots a l'ordre
public s.

Pour le Gouvernement, la marge est très étroite et parfois
même inexistante entre l'exercice d'une activité syndicale,
pourtant reconnue par la Constitution, et des actes susceptibles
de menacer 'd'ordre publie» . En conséquence, nous estimons
que, contrairement à vos affirmations, les dispositions mêmes
de ces conventions vous laissent le champ libre pour pratiquer
la répression et l'arbitraire, en fonction des options politiques
des immigrés maliens.

Vous avez tous en mémoire, mesdames, messieurs, a la
chasse à l'homme s dont ont été victimes les deux travailleurs
maliens, Moussa Konaté et Mody Konaté, tous deux, comme par
hasard, militants de la C . G. T.

Ce dernier, Mody Konaté, a récemment été enlevé par les
forces de police et expulsé de notre pays, alors , même que la
vingt-troisième chambre correctionnelle du tribunal de Paris•
venait de décider d'ajourner le prononcé de la peine .

Cette décision d' ajournement a été prise par le tribunal en
fonction de la situation matérielle de l ' intéressé qu'entoure la
solidarité active de ses collègues de travail, de son syndicat
C. G. T. et des élus communistes et parce que, selon le texte
du jugement, Mody Konaté e n'est en rien une menace pour
l'ordre public s.

Dans cette situation, monsieur le secrétaire d'Etat, que penser
des garanties juridiques pour les travailleurs dont le Gouver-
nement se vante dans l'exposé des motifs du projet de loi ?

Par ailleurs, les• dispositions de l'article 11 de la convention
relative à la circulation des personnes, en prévoyant le renou-
vellement automatique des cartes de séjour pour les immigrés
établis en France avant 1975 ne permettent pas de régulariser la
situation des travailleurs maliens établis en France depuis cette
date . Pour éviter les mesures arbitraires d' expulsion dont a été
victime Mody Konaté, il aurait fallu prendre comme référence
temporelle non pas le P' janvier 1975 mais plutôt la date
d' application de cette convention.

Ce même abime sépare vos actes de vos déclara t ions d'inten-
tion, quand vous vous engagez, par l'article 6 du protocole
relatif à l'emploi et au séjour, à promouvoir l' enseignement, la
préformation et la formation professionnelles des travailleurs
maliens et à améliorer leurs conditions de vie et de logement.

Chacun sait que près de 80 p. 100 des immigrés résidant en
France n'ont quasiment aucune qualification et occupent des
postes n'exigeant pas plus de trois semaines d'apprentissage.
Quelle possibilité de formation offrez-vous aux éboueurs et aux
balayeurs de la R .A.T.P. et de la S.N.C.F ., tous des immigrés
et presque tous originaires de l'Afrique anciennement colonisée
par la France? En outre, mon ami Robert Montdargent vient
d'indiquer que les crédits que vous allouez au fonds de la for-
mation professionnelle sont en diminution depuis 1979.

Enfin, à votre prétendu effort dans le domaine du logement,
l'existence de véritables ghettos d'immigrés, de taudis, presque
tous concentrés dans les municipalités communistes, est une
réponse éloquente.

Les travailleurs maliens, comme les autres immigrés, savent
que c 'est par leur lutte, et uniquement par la lutte, qu'ils peu-
vent imposer des reculs au Gouvernement français et contrain-
dre ce dernier à respecter leurs droits, leur liberté, leur dignité.
Ils savent qu'ils peuvent compter sur la solidarité de combat de
leurs camarades français et sur l'appui de notre parti commu-
niste . Cet appui ne leur fera jamais défaut comme il ne fera
jamais défaut à leurs frères maliens qui combattent avec cou-
rage dans leur pays la politique répressive de la dictature
militaire présentement au pouvoir. (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, je me bornerai à
ajouter quelques considérations de caractère général à l'exposé
du rapporteur.

Les deux conventions franco-maliennes relatives, l'une à l'éta-
blissement, l'autre à la circulation des personnes, signées toutes
deux le 11 février 1977, et auxquelles a été joint ultérieure-
ment un avenant à la convention de circulation signé le 1" février
1979 et instituant l'obligation des visas de long séjour, forment
un tout qu'il convient d'examiner ensemble.

Les dispositions relatives à l'établissement, conformes à notre
politique traditionnelle à l ' égard des pays de l'Afrique franco-
phone, sont d'inspiration libérale, alors que celles qui touchent
à la circulation sont plus restrictives, leur objet étant, confor-
mément à la politique gouvernementale en matière d'immigra-
tion, de permettre un meilleur contrôle des flux migratoires
entre les deux pays.

La convention d'établissement vient combler un vide juri-
dique . En effet, au moment de l'éclatement de la Fédération
du Mali qui regroupait le Mali actuel et le Sénégal, le nouvel
Etat malien n'a pas reconnu la validité de la convention d'éta-
blissement du 22 juin 1960. Le nouveau texte assure à nos
compatriotes établis au Mali des garanties qui n'existaient pas
jusqu'à présent. Les ressortissants de chaque pays bénéficieront
dans l'autre pays de l'assimilation au national tant en matière
de libertés publiques que pour tout ce qui concerne les acti-
vités commerciales, industrielles, agricoles ou l'exercice des pro-
fessions libérales, ce qui est l'objet même de toute convention
d'établissement.
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La convention de circulation, à laquelle sont joints un proto-
cole relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et
un échange de lettres, ainsi qu'un avenant sur les longs séjours,
prévoit : l'obligation d ' un passeport en cours de validité pour
les courts séjours ; l'obligation pour les séjours d' une durée
supérieure à trois mois, d'un visa et d'un titre de séjour ; des
dispositions réglementant la venue des étudiants et des familles.

Tel est, mesdames, messieurs les députés, le contenu du
projet qui vous est soumis aujourd'hui.

Aux réflexions de M. Odru, relatives à l'ordre public et à
la situation des travailleurs immigrés en France, la meilleure
réponse est fournie à la fois par le nombre des personnes qui
viennent dans notre pays arec le titre (le réfugié et par toutes
les sollicitations dont nous sommes l'objet de la part de ceux
qui souhaiteraient travailler en France.

Ces textes que nous vous présentons aujourd'hui sont confor-
mes à la politique générale du Gouvernement à l'égard de
l'Afrique francophone en matière d'immigration et de circu-
lation des personnes . C'est la raison pour laquelle je vous
demande (l'approuver le projet de loi qui vous est soumis.

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

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Articles 1" et 2.

M. le président . « Art . 1" . — Est autorisée l'approbation de
la convention d'établissement entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République du Mali,
signée à Bamako, le 11 février 1977, dont le texte est annexé
à la présente loi. .s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

M . André Saint-Paul . Le groupe socialiste s' abstiendra dans
les votes qui vont intervenir sur les articles et sur l'ensemble.

M . Robert Montdargent . Le groupe communiste s'ahstient dans
le vote sur l'article 1" comme il s'abstiendra uans le vote sur
l'article 2.

(L'article 1" est adapté .)

« Art . 2 . — Est autorisée l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Mali relative à la circulation
des personnes, ensemble un protocole et un échange de lettres
signés à Bamako le 11 février 1977, ainsi qu'un avenant signé
à Bamako le 1" février 1979, dont les textes- sont annexés à
la présente loi . ) — (Adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Robert Montdargent. Le groupe communiste s'abs t ient.
(L' ensemble du projet de loi est adopté .)

-3

CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET L'INDONESIE EN MATIERE D'IMPOTS

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République d'Indonésie tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune (n°° 1922-2010).

La parole est à M . Caro, suppléant M. Ehrmann, rapporteur
de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-Marie Caro, rapporteur suppléant . Monsieur le secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, mes
chers collègues, le projet de loi soumis au Parlement vise à

autoriser l 'approbation de la convention entre la France et
l'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions en matière
d ' impôts sur le revenu, signée à Djakarta le 14 septembre 1979.

Cette convention de type classique est très proche, tant dans
sa structure que dans son contenu, des nombreuses autres
conventions du même type que la commission des affaires
étrangères a eu à examiner récemment.

Avant de vous en présenter le contenu, je ferai un bref
rappel de ce que sont les relations économiques entre la France
et l' Indonésie.

Malgré l'entrée en vigueur d'un accord de 1973 tendant à
l' encouragement et à la protection des investissements réci-
proques entre la France ec l'Indonésie, les échanges ent re les
deux pays demeurent limités.

La France importe très peu de pétrole d'Indonésie — moins
d ' un million de tonnes par an — sur une production de 80 mil-
lions de tonnes env iron.

La France a importé 1426 tonnes d ' étain en 1979 soit, en
valeur, près de 100 millions de francs.

Quant aux produits agricoles dont l'Indonésie est un très
fort exportateur — café, caoutchouc et bois notamment —
nous en avons importés pour près (le 500 millions de francs,
dont la moitié uniquement de café.

Au total, nos importations ont dépassé les 950 millions de
francs en 1979 et nos échanges sont demeurés, en conséquence,
déficitaires.

Nos exportations, si elles se diversifient, demeurent limitées
à 760 millions de francs en 1979. Les secteurs en expansion
sont ceux qui intéressent l'électronique et le secteur de la
machine-outil.

Sur le fond, la convention prévoit bien évidemment le principe
selon lequel un même revenu ne doit être imposé qu'une seule
fois.

La convention intéresse, pour la France, l'impôt sur le revenu
et celui sur les sociétés.

Les revenus immobiliers sont imposables dans le pays où est
situé l'immeuble ; il en est (le même, aux termes de l'article 13,
des plus-values immobilières.

L'article 7 pose le principe de l'imposition des entreprises
d'un Etat dans ce seul Etat sauf dans le cas où elles disposent
d'un établissement stable.

L'article 8 exonère les compagnies de transport maritime et
aérien d'un Etat de tout impôt dans l'autre état.

L 'article 22 institue le principe de l'imposition dans l'Etat
de la source du revenu pour les revenus dont il n'est pas traité
par ailleurs.

L'article 23 prévoit l'imposition éventuelle de la fortune
dans l'Etat où est situé le bien.

L'article 24 prévoit les modalités permettant (l'éviter la
double imposition . (l'un revenu et institue la possibilité d'un
crédit pour impôt fictif.

En conclusion, la convention qui est soumise au Parlement
constitue un cadre juridique satisfaisant pour les entreprises
françaises qui veulent développer leurs ex p ortations vers l'Indo-
nésie qui demeure, malgré certaines difficultés, un marché de
grand avenir de 140 millions d'habitants.

C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission des
affaires étrangères, j'ai l'honneur de demander à l'Assemblée
d'approuver ce projet de loi.

M . Yves G('éna . Très bien !

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

M . Robert Montdargent . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, l'Assemblée nationale est appelée aujourd'hui
à ratifier la convention franco-indonésienne concernant les
doubles impositions et l'évasion fiscale.

A cette occasion . comment ne pas évoquer le drame subi
par la population de Timor, occupée illégalement par l'Indo-
nésie, ce pilier du monde dit « libre e et qui a, à son actif,
l ' assassinat, en 1975, de plus d'un demi-million de communistes
et progressistes ?

Cette situation est d'ailleurs évoquée dans le rapport écrit .
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A Timor, plus précisément, se poursuit un véritable génocide
dans toute son horreur . Cette ex-colonie portugaise avait accédé
à l'indépendance, dans l'allégresse, au lendemain. Je la r révo-
lution des oeillets e.

Son mouvement de résistance, le Frelitim, soutenu par la
population, proclamait alors la République . A son programme
figuraient l'éducation et la santé pour tous et la réforme agraire.

Cela en était trop pour la dictature indonésienne qui, en
décembre 1975, a envahi le Timor Oriental pour tenter de
l' annexer.

Depuis, malgré la condamnation de l'O. N. U., les dirigeants
indonésiens pillent, brûlent et affament la population de Timor
qui continue à résister dans des conditions très précaires . Sur
600 000 habitants, 150 000 ont été tués.

Et le massacre continue, à la mitraillette, au napalm, au
défoliant.

Le gouvernement français se tait, lui qui n'est pas avare de
belles paroles sur la défense des libertés, il fournit massivement
du matériel de guerre à l'armée indonésienne . Des missiles, des
tanks A . M . X., des hélicoptères Puma, Super-Puma et Alouette
sont utilisés quotidiennement pour exterminer les populations
rurales.

Aujourd'hui, à Timor, des milliers et des milliers de per-
sonnes sont menacées de famine . Des milliers de gosses meurent
chaque mois . Diverses organisations de secours s'en émeuvent.

Le gouvernement indonésien, suivant les méthodes testées
au Viet-Nam par l'armée américaine, tente de regrouper la
population en hameaux stratégiques e.

Cette politique est contraire aux intérêts de la France . Elle
est indigne du rôle que notre pays doit jouer dans le monde.

Elle soulève l'indignation légitime des démocrates et des
travaillc .u•s . Ne comptez pas sur le parti communiste français
pour faire silence sur une telle politique. Tout cela justifie
amplement notre vote négatif . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Bernard-Reymond, secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, riche en ressources naturelles,
l'Indonésie possède d'excellents atouts pour jouer un rôle impor-
tant dans une partie du monde avec laquelle nous cherchons
à tisser des liens plus étroits.

Ainsi, dans le cadre de cette politique, la France a signé,
depuis quelques années, des conventions de même type avec
l'Australie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, les Philippines.
Tout récemment, votre assemblée a approuvé un accord analogue
conclu avec la Corée.

En outre, Djakarta souhaite vivement accroitre le nombre de
ses partenaires économiques afin de compenser la forte pré-
sence japonaise et, dans une certaine mesure, américaine.

Sur le plan franco-indonésien, cette préoccupation s'est tra-
duite par un accroissement très sensible, au cours de ces der-
nières années, de nos échanges commerciaux.

En 1979, nos importations ont fait de l'Indonésie notre neu-
vième fournisseur en Asie-Océanie. Nous lui achetons pour
l'essentiel du pétrole, du bois, de l'étain, du caoutchouc, du
café et des huiles . Nos exportations, constituées de produits
chimiques et pharmaceutiques, mais aussi de biens d'équi-
pement mécaniques et électriques, situent Djakarta au dixième
rang de nos clients asiatiques et placent la France au huitième
rang des fournisseurs de l'Indonésie.

Ce courant d'échanges reste cependant modeste et la signa-
ture de la convention fiscale franco-indonésienne devrait encou-
rager l'implantation de nos entreprises sur le marché indonésien.

Elle vient en cela compléter fort utilement l'accord sur
l'encouragement et la protection des investissements français en
Indonésie, signé en 1973.

Le potentiel économique de l'Indonésie, sa place au sein
de l'A.N.S .E .A . autant que sa position stratégique, suffiraient
à justifier, s'il en était besoin, l'entrée en vigueur rapide de
cette convention.

C'est pourquoi je vous demande d'adopter le projet de loi
autorisant son approbation.

Je répondrai très rapidement, en ce qui concerne Timor Orien-
tal, que le conseil de sécurité des Nations unies, dans ses réso-
lutions, n'a fait que recommander les termes d'un règlement de
cette question. Il n'a pris aucune décision en ce qui concerne
le comportement que les Etats doivent observer dans leurs rela-
tions avec l ' Indonésie.

La France considère, pour sa part, que l'incorporation de
Timor Oriental à l'Lidonésie est maintenant une réalité, mais
elle ne l'a pas formellement reconnue, comme en témoigne son
abstention, cette année encore, en accord avec ses huit parte-
naires de la Communauté, lors du vote des résolutions qui ont
été présentées à l'assemblée générale des Nations unies.

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

La discussion générale est close.

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

Article unique.

M. le président. Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de la convention entre le Gouvernement de la République
fr~ .+nom ^ . e t le Gouvernement de la République d'Indonésie ten-
dant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée
'i Jakarta le 14 septembre 1973, et celle du Protocole signé le
mime jour, dont les textes sont annexés à la présente loi .»

Explication de vote.

M. le président. La parole est à M . Saint-Paul, pour expliquer
son vote.

M. André Saint-Paul . Notre vote a une portée symbolique . Il
ne s'agit pas, bien sûr, d'entraver les échanges économiques
entre la France et l'Indonésie, niais de manifester notre sen.
timent.

Un petit peuple, le Timor Oriental, en Asie du Sud-Est . espé-
rait, en 1974, après 300 ans de colonisation portugaise, obtenir
son indépendance.

Les Nations unies, par un ote obtenu à une écrasante majo-
rité . conformément aux résolutions en la matière adoptées sur
les problèmes coloniaux, lui reconnaissaient ce droit.

En décembre 1975, l'Indonésie envahissait le Timor Oriental et
créait une situation de fait contraire au droit des gens, aujour-
d'hui contraire aux droits de l'homme . Sait-on jamais, saura-t-on
jamais combien de personnes sont mortes depuis cinq ans du
fait de cette guerre injuste ?

Pour manifester .sa profonde réprobation de ces méthodes
injustes et injustifiables, le groupe socialiste votera contre ce
projet.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

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

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

-4

ACCORD DE COOPERATION MILITAIRE
ENTRE LA FRANCE ET L'ILE MAURICE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi autorisant l'approbation de l'accord particulier de
coopération militaire entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Pile Maurice, ensemble un
échange de lettres (n^° 1798-2048).

La parole est à M. Caro, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Jean-Marie Caro, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères, mes chers collègues,
le projet de loi soumis au Parlement vise à autoriser l'appro-
bation d'un accord de coopération militaire conçu entre la France
et File Maurice le 25 mai 1979 . Il s'agit, en l'espèce, d'un accord
particulier de coopération qui n'a pour objet que de fixer les
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modalités de fonctionnement de notre assistance militaire en
personne'. et ne concerne donc pas les autres aspects de la coopé-
ration militaire : envois de stagiaires en France, aide en matériel
ou facilités.

L' accord prévoit, selon son article 1", l'attribution par la
France d'une aide en personnel à Pile Maurice « pour l'organi-
sation et l'instruction d ' une unité d'intervention d'un type voisin
des unités de gendarmerie mobile a.

Les militaires français mis à la disposition du Gouvernement
mauricien sont, comme il est habituel, payés par le Gouver-
nement français, mais l'île Maurice leur assure le logement P.t
pourvoit à leurs déplacements et à leurs soins.

Le Gouvernement mauricien, en contrepartie, rembourse à la
France une contribution forfaitaire aux charges d'assistance
technique, qui est fixée actuellement à 650 roupies par n'ois, soit
environ 350 francs, par assistant technique.

Nos assistants techniques militaires bénéficient d'une exoné-
ration d'impôts sur le revenu à l'île Maurice et de larges facilités
d'importation en franchise.

L'article 3 de l'accord institue la nécessité d'un agrément des
deux gouvernements pour la nomination des assistants techni-
ques et la possibilité pour chacun d'eux d'en demander le
rapatriement après consultation de l'autre.

L'article .4 prévoit que nos assistants techniques ne peuvent en
aucun cas être associés à des opérations de guerre ou de maintien
de l'ordre : ils ne revêtent, d'ailleurs, pas l'uniforme mauricien.

Les articles 5 à 7 font bénéficier nos assistants techniques de
l'immunité de juridiction la plus large . Les membres de leur
famille, pour leur part, bénéficient de l'immunité d'exécution
habituelle, conformément à l'échange de lettres annexé à l'accord.

S'agissant de la coopération militaire, je rappelle que l'île
Maurice, qui ne dispose pas de forces militaires mais seulement
d'une force de sécurité de 3 500 hommes, bénéficie d'une petite
assistance technique en personnel de la part de la Grande-
Bretagne, et ce quoique l'accord de défense de 1968 n'ait pas
été renouvelé en 1976.

L'Inde assure avec deux officiers l'instruction du détachement
du génie et a offert un hélicoptère Alouette III fourni par la
France.

Pour notre part, notre présence, destinée à créer un élément
de sécurité proche de notre gendarmerie mobile, est limitée à six
assistants techniques dont deux officiers.

Nous avons reçu en 1980 deux stagiaires mauriciens en France
et avons fourni une aide de 2,7 millions de francs en matériels,
ce qui correspond environ à 10 p . 100 des fournitures françaises
d'armes à Pile Maurice.

L'Île Maurice n'accorde pas de facilités particulières à la
France, mais les bonnes relations entre Ies deux pays conduisent
les autorités mauriciennes à permettre à nos bâtiments de m1a-
cher dans leurs eaux.

La coopération économique et culturelle, bien que relativement
récente, puisqu'elle n'a débuté qu'en 1970, se développe dans
de bonnes conditions. Bien appréciée, elle doit tenir compte, en
particulier pour ce qui conrrr : :e l'action culturelle et la franco-
phonie de l'extrême dii, ersité du contexte socio-culturel.

Elle s'exerce dans aes domaines s .u•iés : enseignement, infra-
structures, développement rural, et prend la forme de subven-
tions du fonds d'aide et de coopération — 8,5 millions de -
francs en 1979 — et .n,• prêts de la cais: e centrale de coopération
économique pour 54 millions de francs français.

Elle se traduit aussi per la mise à disp osition de 58 assistants
techniques et l'attribution de 200 bourses environ.

Enfin, la France a apporté une aide matérielle et financière à
la suite des cyclones qui oit ravagé l' 's.

Cet accord s'inscrit donc dans l'évolution des bons rapports
institués et entretenus entre file Maurice et la France.

Au nom de la commission des affaires étrangères, je demande
à l'Assemblée de bien vouloir adopter le projet de loi autori-
sant l'approbation de cet accord.

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

M. Gérard Bordu . L'accord de coopération militaire signé entre
. l'île Maurice et la France peut paraître insignifiant . Il s'inscrit
en fait dans le cadre du renforcement des forces militaires de

'l'impérialisme, notamment des Etats-Unis et de la France, dans
l'océan Indien .

Les U.S .A., pour leur part, disposent le file mauricienne de
Diégo Garcia qu'ils ont transformée en véritable forteresse
nucléaire . Ils ont, par ailleurs, accru l'importance de leur flotte
de guerre dans cette zone.

Quant à la France, sa présence militaire y était considérée,
jusqu'à ces derniers mois, comme la plus importante.

Elle entretient, en effet, des bases militaires permanentes à la
Réunion, à Mayotte — arbitrairement détachée des Comores —
et à Djibouti . L'effectif de cette dernière base a été augmenté
de plusieurs milliers d'hommes et elle a été dotée d'un matériel
très moderne en raison de son importance : « Magnifique piste
aérienne, grosses possibilités de stocka ge, meilleures conditions
de transmission et de repérage a, comme l'écrivit Le Figaro
le 25 août dernier.

Par aillcu -, les impérialismes américain et français entre-
tiennent des implantations radio-électriques et météorologiques
permanentes dans les îles malgaches des Glorieuses, de Juan
da Nova, de Bassas da India et Europa ainsi que dans file mauri-
cienne de Tromelin et dans les iles et archipels australs.

La France parait être à la reche .-che du moindre îlot suscep-
tible d'être utilisé sur le plan militaire, comme l'île mauricienne
de Diégo Rodriguez, par exemple.

La présence navale française est elle aussi considérable : les
p orte-avions Foch et Clemenceau . le cuirassé Richelieu, de nom-
breuses frégates lance-engins rejoignent périodiquement l'esca-
dre française de l'océan Indien.

En fait, nous assistons à un partage des tâches de l'impéria-
lisme : le rôle de gendarme étant dévolu à la France dans cer-
taines zones comme l'Afrique, la Méditerranée ou l'océan Indien.

Il s'agit là d'une politique dangereuse qui est perçue comme
une menace pour la paix par les pays riverains et qui, de Mus,
ternit le visage de la France aux yeux des peuples qui tentent
de conquérir ou de consolider leur indépendance politique et
économique.

Le parti communiste condamne une telle politique . Il votera
donc contre l'accord de coopération militaire franco-mauricien.

Parce que nc es voulons progresser dans la voie de la paix,
nous soutenons '.a proposition du président malgache Didier
Ratsiraka d'une conférence pour la démilitarisation cie l'océan
Indien, pour en faire une zone de paix.

Le parti communiste français est en cela fidèle à sa longue
tradition de lutte anti-colonialiste et pour la paix dans le morde.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Bernard-Reymond, secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat. La coopération
entre la France et l'île Maurice est née avec la signature le
22 juin 1970 d'un accord de coopération culturel et technique
qui en posait les bases, et elle n'a cessé depuis lors de se déve-
lopper et de se diversifier.

Sur le plan politique, les relations entre la France et Maurice
demeurent très bonnes . Le Gouvernement mauricien, qui prati-
que une politique de non-alignement et d'équilibre, partage un
certain nombre de points de vue exprimés par la France sur
certains grands problèmes comme le dialogue Nord-Sud, par
exemple, et il participe activement aux réunions franco-afri-
caines.

Les contacts entre les deux gouvernements sont fréquents et
confiants, et la coopération est très appréciée des autorités mau-
riciennes.

C'est à la demande du Gouvernement mauricien que le Gou•
vernement français a accepté de lui apporter une aide dans le
domaine militaire.

L'accord particulier de coopération militaire signé à Paris
le 25 mai 1979 a pour objet de fixer les modalités selon lesquel-
les la France s'engage a dans la mesure de ses moyens » à
mettre à la diep:osition du Gouvernement mauricien « les per-
sonnels militaires français dont le concours lui est nécessaire
pour l'organisation et l'instruction d'une unité d'un type voisin
des unités de gendarmerie mobile a.

Les dispositions du présent accord reprennent dans les ter-
mes très analogues celles de nombreux accords de coopération
militaire technique passés antérieurement avec d'autres pays
d'Afrique ou de l'océan Indien . Elles déterminent les modalités
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de recrutement des personnels, les conditions de leur séjour
et de leur emploi, les obligations auxquelles ils sont soumis
et les droits auxquels ils peuvent prétendre . Le texte prend soin
en particulier de formuler certaines garanties judiciaires ainsi
que des stipulations visant le règlement d'éventuels dommages
dont les militaires français seraient tenus pour responsables.

Un échange de lettres, . signé également le 25 mai 1979, étend
aux familles le bénéfice de certaines garanties judiciaires.

Cet accord, valable pour une durée d'un an, et renouvelable
par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an,
peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux
gouvernements avec préavis de quatre-vingt-dix jours.

Ainsi l' aide prévue, de portée d'ailleurs très limitée puisque
six assistants militaires techniques paraissent devoir suffire aux
tâches d'organisation et d'instruction prévues, répond au souhait
exprimé par la partie mauricienne et entre dans le cadre général
des liens nombreux de coopération noués entre la France et
file Maurice.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir adopter
ce projet de loi.

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

La discussion générale est close.

Aucune" motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du 'projet de loi
dans• le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président. e Article aulique . — Est autorisée l'approba-
tion de l'accord particulier de coopération militaire entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de l'île Maurice, ensemble un échange de lettres, signé à Paris
le 25 mai 1979, 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 . )

-5

CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET L'ARGENTINE EN MATIERE D'IMPOTS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation d'une convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République Argentine en vue d'éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (n"• 1931-
2063).

La parole est à M. Frédéric-Dupont, rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères.

M. Edouard Frédéric-Dupont, rapporteur. Mesdames, messieurs,
le projet de Ini qui reus est soumis tend à autoriser l'approba-
tion d'une conventioe, en vue d'éviter les doubles impositions
et de prés enir l'évasion fiscale, que la France a signée avec
l'Argentine le 4 avril 1979.

Cette convention est inspirée du modèle de convention élaboré
par l'O .C .D .E . Elle n'appelle donc à cet égard aucune obser-
vation particulière.

Je dirai quelques mots sur les échanges économiques et
culturels entre la France et l'Argentine.

Nos échanges, déficitaires jusqu'en 1978, sont devenus, en
1979, excédentaires, grâce à une forte augmentation de nos
exportations.

Nos importations portent ess mtiellement sur des produits
agricoles et sur des matières premières.

Nos exportations sont constituées, pour une part essentielle,
de biens d'équipement pour les industries mécaniques et élec-
triques, de produits chimiques et sidérurgiques .

Nos investissements en Argentine ont bénéficié (le l'arrivée
d'une petite population d'origine française, dont l'accroissement
s'est accéléré depuis quelques années .

	

.

La France a été à l'origine, ces dernières années, de 7 p . 100
des investissements étrangers en Argentine, se plaçant derrière
les Etats-Unis, les Pays-Bas et l'Italie, mais devant l'Allemagne
et l'Espagne.

Les principaux investissements ont porté sur l ' automobile, nos
deux grands groupes nationaux ayant des activités en Argentine,
sur la chimie, le pétrole et le matériel électrique.

Il 'y a lieu d'encourager nos exportateurs à accroître leur
présence en Argentine, pays qui, compte tenu de ses immenses
richesses, dispose d'un grand avenir.

Nos relations culturelles sont importantes.

Le lycée franco-argentin de Buenos Aires accueille plus de
1100 élèves dont 179 Français . L'Alliance française dispense des
cours à 30 C00 élèves, et 250 000 Argentins étudient notre langue
dans l'enseignement secondaire.

En matière de coopération technique, nous mettons plus parti.
culièrement l'accent sur l'ag:-iculture, la médecine, l'océanogra-
phie, les télécommunications, les énergies nouvelles, la recherche
spatiale et les mines.

En France, ce sont les impôts sur le revenu et sur les sociétés
qui sont concernés par l'accord.

La convention franco-argentine, comme de nombreuses autres
conventions signées par la France, prévoit deux techniques essen-
tielles pour éviter , la double imposition d'un revenu.

Pour de nombreux revenus — salaires, bénéfices, revenus
immobiliers notamment — elle prévoit directement le lieu
unique ûe leur imposition.

Pour les revenus immobiliers, la convention retient l ' Etat où
est situé l'immeuble comme Etat d'imposition.

Les bénéfices des entreprises ne sont imposables que dans
l'Etat du siège de l'entreprise.

L'article 8 prévoit l'imposition des compagnies de transport
aérien et maritime dans le seul Etat du siège de l'entreprise.

Pour d'autres revenus, et notamment les intérêts et rede-
vances, la convention prévoit que l'Etat imposant est norma-
lement celui dont est résident le bénéficiaire de la redevance
ou des intérêts ; mais elle prévoit aussi que l'Etat de la source
— c'est-à-dire l'Argentine — peut imposer jusqu'à un taux de
15 ou 20 p. 100, suivant les cas, la redevance ou l'intérêt, objet
d'un transfert vers la France.

Dans ce cas, pour éviter la double imposition, on recourt à la
procédure traditionnelle du crédit d'impôt.

En principe, les revenus du travail des professions indépen-
dantes ou salariées ne sont imposables que dans le lieu dont
l'intéressé est résident.

Toutefois, par exception à ce principe, il est prévu, comme
dans de nombreuses conventions signées par la France, que les
artistes ou sportifs qui exercent des activités dans l'Etat dont
ils ne sont pas lei résidents, sont imposés dans cet Etat.

L' article 18 prévoit, comme il est habituel, l ' imposition des
pensions dans l'Etat de la source ; il en est de même pour
toutes les rémunérations publiques.

La convention, qui a été ratifiée par l'Argentine, doit entrer
en vigueur le premier jour du deuxième mois après la notifi-
cation de l'accomplissement des procédures internes nécessaires
à son entrée en vigueur, si vous en décidez ainsi.

La commission des affaires étrangères a adopté le projet de
loi, mais ceux de ses membres qui appartiennent au groupe
socialii te et au groupe communiste ont voté contre.

La commission estime que cette convention peut constituer
un cadre juridique plus satisfaisant poste nos exportateurs.
En outre, ce texte prévoit des dispositions de nature à pré-
venir l'évasion fiscale.

Voilà pourquoi, me plaçant uniquement du point de vue de
l 'intérêt de la France, je vous demande, mes chers collègues,
au nom de la commission des affaires étrangères, de ratifier
cette convention.

M. Yves Guéna . Très bien !
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M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Marin.

M. Fernand Marin . L'Assemblée nationale est appelée aujour-
d'hui à ratifier la convention entre le gouvernement de la
Républ ique française et le gouvernement de la République
argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de préve-
nir l'évasion fiscale.

Comment ne pas évoquer, en cette occasion, la répression
officielle et les exactions des bandes paramilitaires et para-
policières qui sévissent dans ce pays ? Le monde entier sait
que l'Argentine est le pays des disparus.

Combien y en a-t-il? Les estimations les plus sérieuses sont
celles de la commission des familles de disparus et de détenus
pour raisons politiques, des mères de la Place de Mai et des
organisations de défense des droits de l'homme, comme la
commission permanente dirigée par des évêques, et dont le
récent prix Nobel de la paix, Adolfo Pesez Esquivel, fait partie.
Disons qu'il y a environ 5 000 disparus, et parmi eux l'avocate
communiste Teresa Lsrael, disparue . le 8 mars 1978.

Le général Jorge Videla et le général Viola qui lui succé-
dera lé 24 mars 1981, essaient de faire admettre que ces per-
sonnes sont des disparues sans retour, coût inévitable d'une sale
guerre . Tel n'est pas l'avis de milliers de familles et des orga-
nisations politiques et syndicales qui s'expriment malgré la
terreur. Des personnalités éminentes parmi les plus représen-
tatives de la vie sociale, cr. i turelle, religieuse et politique
d'Argentine ont publié une pétition.

Le rennes devrait se ranger de façon déterminée du côté des
victimes, du peuple argentin et de ces personnalités.

Mais hélas ! monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement
est discret. Les médias à votre dévotion réservent chaque
minute de la journée à des refrains sur les droits de l'homme,
mais ils ne se soucient pas de savoir que Raul Luis Cominotto
s'est pendu dans sa cellule, le 19 août dernier, à la prison
Unidad 9 de la Plata, que Eduardo José Schiavone s'est pendu,
le 10 juillet . à Unidad 1 de Caseras, que Rafaëi Francisco de
Benedetti s'est ouvert la carotide, le 20 juillet, à Unidad 6
de Rawson, où s'était tué, le 12 octobre 1979 . Fdgardo Domingo
Guerre, et que Miguel Angel Vivanco s'est brûlé vif, le 10 mai,
à United 9 de la Plata.

Dans ces prisons croupissent 4 000 à 5 000 détenus.

Fidèle à la France des droits de l'homme, le coeur des commu-
nistes français bat à l'unisson des victimes de la dictature argen-
tine et condamne la complicité du silence que fait régner le
Gouvernement français . Avec le Comité de défense que préside
Georges Marchais, nous sommes indéfectiblement du côté des
libertés, contre ceux qui les assassinent.

Pour bien marquer cette position, nous voterons contre le
projet de loi autorisant l'approbation de la convention qui nous
est proposé.

M. Louis Odru. Très bien !

M . le président . La parole est à M. Bernard-Reymond, secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat. En dépit des
divergences qui existent entre nos deux pays en matière de
défense des droits de l'homme, la France estime qu'il est néces-
saire de maintenir le dialogue avec l'Argentine.

La fermeté de notre attitude en vue d'assurer la défense
active de nos ressortissants — 15 000 Français résidaient en
Argentine en 1979 — ne nous a pas pour autant fait négliger
nos intérêts, et nous n'avons pas laissé à nos concurrents le
monopole des -échanges commerciaux avec Buenos Aires.

L'Argentine est actuellement notre deuxième partenaire com-
mercial en Amérique du Sud, après le Brésil . Notre commerce
extérieur avec ce pays ne représente cependant pas plus de
4 p . 100 du total de ses échanges.

Jusqu'en 1979, notre balance commerciale a été largement
déficitaire . A l'inverse, 1979 nous a été plus favorable, puisque
l'augmentation de nos exportations de 109 p . 100 et la relative
stagnation de nos importations a permis, pour la première
fois, à notre balance commerciale d'être bénéficiaire.

Nolis importons d 'Argentine essentiellement des produits
agricoles et alimentaires, des biens de consommation, des pro-
duits semi-finis, des biens intermédiaires, des matières premières,

et nous exportons des biens d'équipement pour les industries
mécaniques et électriques, dies produits chimiques et sidérur-
giques, des véhicules.

De même, le montant total de nos investissements en Argen-
tine — 500 millions de dollars environ, soit 9 p . 100 des apports
étrangers à ce pays — nous situe loin derrière les Etats-Unis,
mais également derrière la Grande-Bretagne et la Suisse.

La convention fiscale franco-argentine, en donnant aux entre-
prises françaises la sécurité d'un cadre fiscal éprouvé, est de
nature à leur apporter de meilleures garanties dans leurs
opérations.

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter le
projet de loi autorisant son approbation.

J'ajouterai, à l'intention de M. Marin, que nous sommes loin
d'être les seuls à entretenir des relations commerciales avec
ce pays . De 1972 à 1978, les échanges de l'Argentine avec les
pays socialistes de l'Europe orientale ont été multipliés par
huit . Et ils ont poursuivi leur progression en 1979 et en 1980.
Les échanges de l'Argentine avec les pays de l'Est ont progressé
plus rapidement que l'ensemble de son commerce extérieur.
Et, à ces échanges commerciaux, il faut ajouter une véritable
promotion pour une coopération économique qui n'a pas été
remise en cause ;près le coup d'Etat de 1976.

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

La discussion générale est close.

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

Article unique.

M. le président, e Article unique . — Est autorisée l'appro-
bation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République argentine en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Buenos Aires le 4 avril 1979, ensemble un protocole
signé le même jour, dont les textes sont annexés à la présente
loi . e

Explication de vote.

M . le président . La parole est à M. Saint-Paul, pour expliquer
son vote.

M . André Saint-Paul. Le groupe socialiste votera contre l'adop-
tion de ce projet de loi.

En prenant cette position, nous ne nous prononçons pas sur
le fond du texte, cette convention n'appelant aucun commentaire
particulier de notre part.

Mais nous souhaitons affirmer, une fois encore, notre répro-
bation à l'égard d'un régime qui ne respecte pas les droits
de l'homme . Des milliers de personnes, parmi lesquelles des
Françaises et des Français — des jeunes en très grand nombre
— ont disparu en Argentine sans que jamais les familles n'aient
eu la possibilité de savoir ce qu'elles étaient devenues . Il ne
saurait être question pour nous de cautionner de quelque
manière que ce soit le Gouvernement de Buenos Aires, respon-
sable d'une aussi scandaleuse situation.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

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

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

-6

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de
soixante députés du texte de la loi relative à la répression du'
viol et de certains attentats aux moeurs, en vue de l'examen
de sa conformité à la Constitution .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1980

	

4277

— 7

DEPOT D'UN PROJET !)E LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant approbation du VIH° Plan de développement
économique et social.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2097, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 8—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Charles Deprez un rapport
fait au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées, sur les propositions de loi : 1" de M. Michel
Crépeau et M. Paul Duraffour, modifiant les articles 41 à 50 du
code du service national relatifs à l'objection de conscience ;
2° de Mine Edwige Avice et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier certaines dispositions relatives à l ' objection de
conscience de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 (n"" 1537, 1543).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2096 et distribué.

- 9

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT,
APRES DECLARATION D'URGENCE

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence,
complétant la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une
dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux col-
lectivités locales et à certains de leurs groupements.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2095, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 10 —

DEPOT D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre une lettre
rectificative au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 1600).

La lettre rectificative sera imprimée sous le numéro 2098,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan.

— 11 —

DEPOT D'UN RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DE L'AIDE
PERSONNALISEE AU LOGEMENT POUR L'ANNEE 1900

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l 'article 6 de la loi n" 77-1 du 3 janvier 1977
portant réforme de l'aide au logement,' le rapport du conseil
national de l ' aide , personnalisée au logement pour l ' année 1980.

Le rapport sera distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 25 novembre 1980, à neuf heures
trente, première séance publique:

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n" 2008, portant réforme de la procédure pénale relative à la
prescription et au jury d' assises (rapport n" 2060 de M . Pierre
Pasquini, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l ' administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2018, relatif
aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies
métalliques contrefaites ou altérées (ra pport n" 2057 de M . Nicolas
About, 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" 1985, rendant applicables le code de procédure pénale et
certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer
(rapport n° 2025 de M. Pierre-Charles Krieg, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discusssion du projet de loi, n" 1280, rendant applicables des
dispositions du code p énal et la législation relative à l'enfance
délinquante dans les territoires d' outre-mer (rapport n° 2068 de
M . Pierre-Charles Krieg, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

A seize heures, deuxième séance publique

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence, n" 2033, relatif au travail à temps partiel
(rapport n" 2081 de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi ado p té par le Sénat, n" 2021, rela-
tif à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle (rapport n" 2094 de
M . René Caille, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 2022, modi-
fiant la loi n" 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures
en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise
(rapport n" 2066 de M. Didier Bariani, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

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

(La séance est levée à dix-sept heures dix .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée -nationale,
Louis JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance du 15 novembre 1980.

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
du 16 novembre 1980.)

Page 3981 2' colonne :

Rétablir ainsi les 3" et 4" alinéas :
a M. Jean Valleix, rapporteur pour avis de la commission de

la production et des échanges, pour les ports et las voies navi-
gables . Nous l'espérons !

a M. Marc Lauriol . C'est le moyen de transport le moins
coûteux. »
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