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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

- 1

NOMINATION D'UN PARLEMENTAIRE EN MISSION

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre une lettre l'informant de sa
décision de placer M. Roger Duroure, député de la première
circonscription des Landes, en mission auprès de lui.

Cette nomination a été publiée au Journal officiel d'aujour-
d'hui .

— 2 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission de la défense nationale et
des forces armées demande à donner son avis sur le projet de
loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant
amnistie, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République (n" 226).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

NOMINATION

A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée des nominations suivantes aux organismes
extraparlementaires institués par la loi du 7 août 1974 relative
à la radiodiffusion et à la télévision :

M. Robert-André Vivien, au conseil d'administration de l'éta-
blissement public de diffusion ;

M. Wilfrid Bertile . au comité consultatif des programmes
pour les départements et territoires d'outre-mer ;

MM. Jean-Michel Boucheron . député de la Charente, et Georges
liage. aux conseils d'administration des sociétés nationales de
télévision .

-4

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA HONGRIE
SUR LES DOUBLES IMPOSITIONS

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
d'une convention entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire hongroise
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune In"' 87 . 231).

La parole est à M. Julien, suppléant M. Pierre Lagorce, rap-
porteur de la commission des affaires étrangères.

M. Raymond Julien, rapporteur suppléant . Monsieur le pré-
sident . monsieur le ministre des relations extérieures, mes chers
collègues, les nécessités du commerce international conduisent
fort heureusement les Etats à conclure des accords économiques
et financiers propres à harmoniser leurs intérêts réciproques
ainsi que ceux de leurs ressortissants.

Ces conventions sont de natures diverses : celle qui nous est
soumise à présent a essentiellement pour objet d'éviter le
cumul des fiscalités nationales que chacun des deux pays concer-
nés, la France et la Hongrie, estime obligatoires, à titre interne.

Ce genre d'accord a donné lieu à des études spécifiques, à
des modèles préalables et même à l'adoption de principes géné-
raux qui tracent le cadre normatif des avantages et concessions
réciproques qu'il est à la fois juste et efficace d'approuver.

Des solutions générales, collectivement acceptables, ont été
ainsi proposées.

D'une 'met, la conférence sur la sécurité et la coopération
en E'jrcpe a adopté, dans son acte final, des principes de base
que la convention en cause a respectés.

D'autre part, l'O . C . D. E ., dont notre pays est membre, mais
à laquelle la Hongrie n'appartient pas, a mis au point un
modèle de convention fiscale agréé par la France et dont la
convention franco-hongroise s'est largement et heureusement
inspirée, à la satisfaction des parties.

Enfin, les relations économiques de la France avec les nations
de l'Europe de l'Est ont amené déjà la conclusion de conventions
du même type, insérées dans le même cadre juridique, et
jusque-là satisfaisantes, avec la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
la Roumanie et la Pologne.

Ainsi, du double point de vue. du droit et de la technique, la
convention qui nous est soumise n ' appelle aucune réserve.

Mais, au-delà du formalisme juridique, elle présente trois avan-
tages que je tiens à souligner brièvement.

Le premier est qu'elle apporte, par rapport aux conventions
antérieures et au document type de 1'O . C . D . E ., certaines inno-
vations heureuses ainsi que quelques définitions utiles, dont ii
conviendrait, selon moi, de tenir compte, en les adaptant, dans
la mise au point et la conclusion de futurs accords analogues;

Ce sont, par exemple, l'inclusion du trafic routier dans le
contenu du s trafic international s, la définition, restrictive mais
nette, de s l'établissement stable s, celle, particulièrement pré-
cise, du s bénéfice imputable à l'établissement stable ainsi
déterminé : l'imposition exclusive dans l'Etat résidentiel du
bénéficiaire des intérêts ; la suppression de la retentie à la source
dans l'Etat d'où proviennent ces intérêts.

Ce sont encore l'exonération pure et simple dans l'Etat de
la source de toute imposition sur les redevances ; les dispositions
relatives aux pensions autres que celles découlant des services
publics antérieurs des bénéficiaires ; celles concernant les pen-
sions sur la sécurité sociale et les stipulations relatives aux
exonérations sur les gains tirés de l'aliénation d'immeubles ou à
la limitation de la déduction des intérêts payés par une société
française à sa société mère étrangère.

L'exposé des motifs du projet et mon rapport écrit me dis-
pensent d'insister davantage sur ce point.

Le second motif de satisfaction que l'on peut retirer de cette
conv ention, c'est que son application permettra certainement
une augmentation sensible et une harmonisation des échanges
franco-hongrois, au bénéfice respectif des deux nations . Dans
la période de crise que nous traversons, tout ce qui est suscep-
tible de réduire le sous-emploi, aussi peu que ce soit, doit retenir
notre intérêt.

Le troisième avantage, enfin, de cette convention est qu'il s'agit,
en l'occurrence, d'un accord concret de plus entre Européens
et plus spécialement entre Européens de l'Est et Européens de
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l'Ouest . De tels accords, conclus par des nations d'idéologies
différentes, ne peuvent, même si leur portée est réduite, que
renforcer, par-delà l'antagonisme Est-Ouest, les possibilités de
paix.

Ainsi, pour nous résumer . la convention proposée à notre
approbation représente une application satisfaisante des prin-
cipes généraux admis en la matière . En outre, sur certains points
de détail non négligeables, elle apporte des améliorations sen-
sibles . Elle conforte, enfin, les relations franco-hongroises en
favorisant le développement des échanges entre :es deux pays.

Pour toutes ces raisons, votre commission des affaires étran-
gères vous demande d'adopter le projet de loi qui vous est
soumis.

M . François Massot. Très bien !

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, la convention soumise
à l'Assemblée `ait partie, en effet, de la polit i que française
tendant à établir un réseau d'accords sur les doubles impositions
avec les pays d'Europe de l'Est.

Ainsi que l'a signalé le rapporteur, quatre consentions ont
déjà été conclues ; une autre est en cours de négociations avec
l'Union soviétique . La présente convention est calquée sur la
convention fiscale type élaborée par l'O . C . D . E. ; elle ne sen
écarte que sur des points mineurs.

Les autorités hongroises ont déjà notifié à la France qu'elles
avaient accompli l'ensemble des formalités constitutionnelles
requises pour l'entrée en vigueur de la convention . Le Gouver-
nement serait donc heureux que l'Assemblée veuille bien se
prononcer favorablement.

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

Aucune motion de renv oi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
adopté par le Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président . — t Article unique . — Est autorisée l'appro-
bation de la convention entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République populaire
hongroise tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un proto-
cole) signée à Paris le 28 avril 1980, 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 .)

ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE LA FRANCE ET LA GUINEE

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'apptobation d'un
accord de coopération culturelle, scientifique et technique et
d'un protocole entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire révolu-
tionnaire de Guinée (n" 82, 235).

La parole est à M. Julien, suppléant M. Pierre Lagorce,
rapporteur de la commission des affaires étrangères.

M . Raymond Julien, rapporteur suppléant. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre des relations extérieures, mes chers
collègues, la politique de colonisation du monde par les nations
européennes s'est poursuivie jusqu'au début du xx' siècle, mais
la deuxième partie de notre siècle est caractérisée par le phéno-
mène inverse, la décolonisation.

Si, en ce qui concerne la France et l'Afrique, le colonialisme
n'existe plus juridiquement dans aucun des territoires, colonies
ou protectorats qui furent un moment français, on peut observer
que le retour ou l'accession à l'indépendance des pays de l'ancien
empire français d'Afrique se sont opérés dans des délais et selon
des processus très différents.

Ainsi la première et la plus brutale des ruptures entre la
France et ses anciennes possessions africaines fut, en 1958, la
proclamation de l'indépendance de la Guinée . D'ailleurs, entre
cette année-là et 1977, c'est avec la Guinée que nos relations
avec nos anciennes possessions africaines furent les plus tendues,
le contentieux le plus lourd et la polémique la plus animée,
l'Algérie exceptée .

C'est dans cette perspective que se situe l'examen par notre
assemblée du projet de loi par lequel le Gouvernement nous
demande de l'autoriser à approuver l'accord et le protocole de
coopération culturelle, scientifique et technique conclu le 26
juin 1979 avec le Gouvernement de la République populaire
révolutionnaire de Guinée.

Ces textes visent simplement le retour à la normale des rela-
tions franco-guinéennes — un seul regret peut-être : qu'il ait un
peu tardé à se matérialiser! Nouer de nouvelles amitiés est
toujours intéressant, mais renouer avec d'anciens partenaires,
sur un plan d'égalité politique, et après des différends exagé-
rément prolongés est, en outre, moralement et politi quement
avantageux.

C'est le premier mobile de l'avis favorable, qu'avec votre
commission des affaires étrangères, je vous invite à donner à
l'approbation de cet accord . Mais il en est d'autres.

L'économie guinéenne, trop longtemps affaiblie par une indé-
pendance délibérément voulue, immédiate et tranchée, a connu
durant trop d'années de grandes difficultés agricoles et techni-
ques . Mais les potentialités de ce pays renaissent . Tirant profit
d'une conception générale moins radicale et d'efforts financiers
étrangers consistants, l'économie guinéenne, surtout sa produc-
tion minière, retrouve aujourd'hui un essor et un dynamisme
encourageants.

De plus, ie développement rationnel de ses infrastructures
fondamentales et la priorité reconnue à son agriculture redon-
nent à l'ensemble économique guinéen l'équilibre indispensable,
un moment perturbé.

Cette progression et ce rééquilibrage, joints à la préparation
continue et raisonnée de grands projets industriels à échéance
plus lointaine, la mise en valeur à court et à moyen termes de
possibilités agricoles traditionnelles et nouvelles font, et feront,
de la Guinée un partenaire économique fiable dans le cadre
d'un ordre politique toujours indépendant, mais aujourd'hui
mûri et sûr.

Dans cette perspective, la France, redevenue le premier four-
nisseur de la Guinée et dont le nombre de ressortissants accueil-
lis sur le sol guinéen est en augmentation . doit aider cette nation,
redevenue amie, à parfaire ou à acquérir la technologie et la
culture scientifique et générale nécessaires à son développement.

La France doit également, aux plans artistique et sportif,
coopérer avec la population et le Gouvernement guinéen pour
les aider à développer les potentialités certaines que recèle ce
pays. Les rapports. aujourd'hui normalisés, établis entre les deux
nations nous font un devoir de solidarité internationale d'y aider,
d'autant que cette action, utile à tous égards, se situe dans le
sens de l'intérêt français bien compris.

J'indique dans mon rapport écrit les raisons techniques qui
motivent l'autorisation de ratifier cet accord franco-guinéen au
demeurant classique . J'y décris également les modalités juridi-
ques qui assurent à nos compatriotes, qui participent et partici-
peront à la mise en oeuvre de l'accord culturel franco-guinéen,
les garanties physiques, psychologiques et naturelles auxquelles
ils ont droit.

Ces dispositions de droit, sur lesquelles je ne m'étendrai pas,
confirment et confortent les motivations politiques que je viens
d'exposer.

Les différends entre les deux Etats ayant été surmontés, la
France a aujourd'hui un devoir politique et un intérêt écono-
mique à aider la. République populaire révolutionnaire de Guinée
dans son développement culturel, scientifique et technique et à
favoriser un rendement optimum des richesses naturelles et
industrielles de ce pays.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des
affaires étrangères vous demande d'adopter le projet de loi de
ratification que le Gouvernement soumet à l'approbation de
l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. Les
rapports se sont, en effet, normalisés entre la Guinée et la
France ; cette normalisation rend nécessaire la définition de
nouveaux liens de coopération, notamment dans les domaines
culturel, scientifique et technique.

L'accord franco-guinéen qui vous est présenté répond à cette
nécessité : il abroge les accords culturels et techniques de 1961
et de 1963 ; il est analogue aux accords de coopération signés
ces dernières amuies avec d'autres pays du tiers monde ; il
institue une commission mixte qui se réunira tous les deux ans
alternativement à Paris et à Conakry.

Enfin cet accord prévoit — il est bon de le souligner —
la création en Guinée des écoles nécessaires aux besoins de
scolarisation des ressortissants français, avec l'enseignement de
nos programmes scolaires et dans le cadre des règles régissant
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les établissements scolaires français à l'étranger. Je vous rappelle
que 1 300 Français résident à Conakry et dans la région minière.
Cette disposition est donc importante pour eux.

L'accord est complété par un protocole annexe signé le même
jour, qui fixe le statut du p ersonnel français mis à la dispo-
sition de la Guinée et les garanties accordées à ce personnel.

Le Gouvernement recommande que ce projet de loi soit
approuvé au plus tôt par l'Assemblée.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la di scussion de l'article unique du projet de loi
adopté par le Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président . Article unique. — Est autorisée l'appro-
bation de l'accord de coopération culturelle, scientifique et
technique entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée, et du protocole joint fixant le régime du personnel
français mis par la Fiance à la disposition de la Guinée en
application de cet accord, signés à Paris le 26 juin 1979, et
dont les textes sont annexés 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 .)

-6

AVENANT MODIFIANT LA CONVENTION
DU 27 NOVEMBRE 1964 ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON

SUR LES DOUBLES IMPOSITIONS

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 d'un
avenant modifiant la convention du 27 novembre 1964 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu (n°' 110, 229).

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

M. Edouard Frédéric-Dupont, rapporteur. L'Assemblée natio-
nale est saisie d'un projet de loi, adopté par le Sénat le 15 juillet
dernier, tendant à autoriser l'approbation d'un avenant, signé le
10 mars 1981, modifiant la convention du 27 novembre entre
la France et le Japon . Il tend à éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu.

Cet avenant, dont l'approbation est soumise au Parlement dans
des délais très courts, vous l'avez remarqué, apporte à la
convention fiscale franco-japonaise, conclue en 1964, les modifi-
cations ou les ajustements rendus nécessaires par l'évolution
des législations fiscales nationales eu en raison de pratiques
internationales intervenues ultérieurement dans ce domaine.

D'une manière générale, on peut observer que les modifications
contenues dans l'avenant reprennent, pour l'essentiel, les orien-
tations définies dans le nouveau modèle de convention de
double imposition sur le revenu et la fortune, élaboré en 1977
par l'O . C . D . E ., organisation à laquelle appartiennent la France
et le Japon.

L'avenant qui est soumis à l'approbation du Parlement a été
signé à la suite de négociations qui se sont déroulées en janvier
puis en juin 1980 à Paris.

A l'exemple des conventions fiscales conclues récemment par
la France, l'avenant du 10 mars 1981 comporte d'abord une
nouvelle définition du champ d'application territorial de la
convention, élargi en fonction notamment de l'évolution récente
du droit de la mer.

Par ailleurs, la possibilité d'échanges de renseignements entre
les administrations fiscales qui, dans la convention de 1964, était
très limitée, est désormais étendue par l'article XXVII A proposé
dans l'avenant.

Au-delà de ces modifications, l'apport essentiel de l'avenant
concerne l'imposition des dividendes et le régime fiscal des
intérêts . En matière de dividendes, l'avenant, prenant en compte
l'instauration de ce mécanisme dans la législation française,
étend le bénéfice de l'avoir fiscal aux résidents du Japon — qu'il
s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales — qui
détiennent directement ou indirectement moins de 15 p . 100 des
actions de la société française distributrice .

En ce qui concerne l'imposition des intérêts, l'avenant prévoit
que les intérêts des crédits et des prêts liés au commerce
international seront exonérés d'impôt dans l'Etat de la source
afin d'éviter une double imposition partielle et résiduelle de ces
revenus.

L'article VIII de l'avenant — qui constitue la disposition
essentielle — comporte la liste détaillée des organismes pouvant
bénéficier de ces exonérations parmi lesquels figure notam-
ment la banque irançaise pour le commerce extérieur.

Enfin, à la demande du Japon, un échange de lettres, annexé
à l'avenant, prévoit que la Fondation du Japon, organisme
dont la mission est d'essurer la diffusion de la culture et de
la langue japonaise à l'étranger, doit être considérée comme
une personne de droit public.

Au total, ces dispositions, et notamment celles relatives aux
intérêts des crédits liés ais commerce international, devraient
faciliter les relations entre nos deux pays . Cependant, la France
doit accomplir un gros effort dans ses échanges économiques
avec le Japon.

Dans le rapport qu'il a présenté au Sénat, M . Yves Durand
a donné des chiffres qui sont de nature à nous faire réfléchir.
Je lis notamment : t D'après les statistiques du commerce exté-
rieur de l'O .C .D .E ., nos échanges avec le Japon ne représen-
taient que 2,05 p. 100 de nos importations et 0,98 p . 100 de nos
exportations . Depuis, l'évolution est défavorable.

t D'après les statistiques douanières du ministère des finances
japonais, notre déficit commercial avec le Japon a plus que
doublé en 1980, atteignant 726 millions de dollars au lieu de
317 millions de dollars en 1979.

e Encore ce bilan global prend-il en compte les effets correc-
teurs des excédents enregistrés sur certains postes tels que l'agro-
alimentaire, les produits pharmaceutiques, la parfumerie et
l'habillement.

e Mais pour les seuls produits industriels, notre déficit avec
le Japon était en 1986 de 7,5 milliards de francs, ce qui corres-
pond au troisième plus mauvais résultat que nous ayons enre-
gistré dans nos échanges avec des pays industrialisés . s

s Je vous rappelle que ce déficit est de 21 .3 milliards avec la
République fédérale d'Allemagne et de 19,1 milliards avec les
Etats-Unis.

t La France et le Japon se reprochent mutuellement de
prendre des mesures protectionnistes :

• Le Gouvernement français impose des restrictions quanti-
tatives sur vingt-sept produits japonais, notamment dans le
domaine de l'électronique grand public et il a décidé de limiter
à 3 p. 100 la part des automobiles japonaises sur le marché
français.

t Le Japon, de son côté, a recours à des restrictions qualita-
tives qui entravent particulièrement nos exportations de pro-
duits agricoles et d'automobiles.

t La ratification du présent avenant peut contribuer à
apaiser quelque peu la tension qui caractérise les relations
économiques et financières entre les deux pays. s

Nous espérons qu'il facilitera l'accès des entreprises fran-
çaises au Japon . C'est pourquoi la commission des affaires étran-
gères vous propose d'approuver ce projet de loi.

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. L'ave-
nant qui vous est soumis aujourd'hui a été rendu nécessaire par
l'évolution de la pratique internationale en matière fiscale et
par les changements intervenus dans les législations internes
du Japon et de la France depuis 1954 . Il est — ainsi que cela
a déjà été souligné — largement inspiré par des travaux de
l'0 . C . D . E.

Ses caractéristiques ont été excellemment définies par le
rapporteur. Il prévoit l'extension du champ d'application géogra-
phique à la zone de 200 milles — afin de tenir compte de
l'évolution du droit de la mer — et à S :ui-Flerre-et-Miquelon ;
des dispositions permettant l'échange de renseignements admi-
nistratifs et diverses mesures fiscales relatives à l'avoir fiscal,
à l'imposition des intérêts, à l'imposition des artistes et des
sportifs.

Le rapporteur a souligné que cet accord devrait faciliter l'accès
du marché japonais aux entreprises françaises et stimuler les
échanges commerciaux entre le Japon et la France dont
l'évolution fait en effet frémir . II s'agit d'un sujet de préoccu-
pation majeur qui exigera un effort considérable de la part
de nos entreprises d'autant que la nature du protectionnisme
japonais est très particulière : il existe plutôt une imperméa-
bilité du marché japonais qui trouve son origine dans certaines
structures économiques internes, voire dans les structures men-
tales japonaises .
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Tout ce qui peut être entrepris pour encourager nos entre-
prises mérite donc notre attention ; 6000 Japonais résident en
France et 2 400 Français vivent au Japon . Il faut aller plus
loin dans ce sens.

D était indispensable que cet accord entre en vigueur avant
la fin de l'année afin qu'il puisse être appliqué aux produits
dont la mise en paiement doit intervenir durant l'année 1981.
A titre d'exemple, je souligne que sera ainsi permise, sur la
vente de six avions Airbus à la compagnie japonaise T .O .A.
Domestic airlines, l'exonéra ion de l'actuelle retenue à la source
au taux de 10 p . 100 sur le:, ntérèts.

II ne s'agit !à que d'une simple illustration des avantages
qui résulteraient de la ratification rapide de cet avenant par
le Gouvernement, après l'autorisation que voudra bien lui don-
ner l'Assemblée.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale 7 . ..

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

Article unique.

M . le président . a Article unique . — Est autorisée l'appro-
bation de l'avenant modifiant la convention du 27 novem-
bre 1964 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Japon tendant à éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu, ensemble un
échange de lettres, signés à Paris le 10 mars 1981, et dont
les textes sont annexés à la présente loi.

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

ACCORD PORTANT ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

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 la ratification
de l'accord portant acte constitutif de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement indust riel (n "' 9. 114).

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

M . André Bellon, rapporteur . Mesdames, messieurs, l'objet du
présent projet de loi est de permettre àl'Assemblée d'autoriser
le Gouvernement à ratifier l'accord signé par la France et
constituant l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel, l'0 . N . U . D . I.

L'O . N . U . D . 1 . était déjà, sous une aut re forme, une organi-
sation annexe des Nations Unies et, par conséquent, étroitement
contrôlée par l'assemblée générale de l'O . N. U. Un vote positif
de l'Assemblée aura pour conséquence d ' en faire une organi-
sation spécialisée.

Cette proposition est très constructive car elle donnera à
l'O . N . U . D . I . une autonomie de fonctionnement, en octroyant
ainsi au développement industriel• dans les préoccupations de la
communauté internationale, une nouvelle importance et une
réelle dignité.

Il était d'ailleurs grand temps. L'écart s'accroit d'année en
année entre les pays développés et les pays du tiers monde.
Le développement industriel de nombreux pays du tiers monde
apparait comme insignifiant et la situation économique et sociale
y est de plus en plus désastreuse . La prochaine conférence des
pays les moins avancés sera malheureusement révélatrice à cet
égard.

L'O . N . U . D. I . devrait être l'un des instruments de la soli-
darité internationale pour remédier à cette situation : premiè-
rement, en -fournissant aux pays du tiers monde une assistance
susceptible de leur permettre de s'industrialiser, en particulier
par des fournitures de technologie ; deuxièmement, en aidant
ces pays à obtenir des capitaux pour financer leurs projets
industriels ; troisièmement . en développant la coordination, les
contacts, les négociations entre pays industrialisés et pays du
tiers monde dans le domaine industriel.

Une organisation autonome adaptée à ces objectifs s'imposait.
Il nous appartient aujourd'hui, je le répète, d'y contribuer sur
le plan juridique .

Il serait cependant illusoire de croire que cette création
formelle suffira à concrétiser l'autonomie de l'O.N.U.D.I . Il
sera encore nécessaire que cet organisme dispose des moyens
nécessaires pour atteindre ses objectifs.

A ce propos, nous pouvons regretter qu'une fois de plus
les conflits d'intérêt, l'absence d'accords durables entre les pays
développés et les pays du tiers monde n 'aient pas permis de
doter une telle réalisation des moyens correspondant à sa
mission . Ii est tout aussi regrettable que les pays développés
n'acceptent de financer l'O .N.U.D.I . que sous réserve d'un
contrôle politique : ainsi, les pays pauvres, qui ne peuvent
participer que faiblement à son financement, n'y détiendront
pratiquement aucun pouvoir.

Force est bien de constater en définitive que la solution
retenue . résultat d'un compromis insuffisant et bàtard, ne donne
à que des moyens inférieurs à ceux que nécessi-
terait la réalisation de ses objectifs : 6 p . 100 seulement des
dotations seront affectés à des dépenses d'assistance technique,
alors que 90 p . 100 serviront au fonctionnement courant de
l'institution.

Certes, des contributions volontaires d'Etats ou — cela mérite
d'être souligné — d'organisations non gouvernementales, pour-
ront accroitre le financement de l'O .N.U.D.I . Mais un tel
procédé affaiblit l'esprit de solidarité nécessaire entre les Etats.

Tel quel, cet organisme représente néanmoins une avancée
considérable . La recherche d'un nouveau développement indus-
triel international enfin équilibré -- ce que vous a ppeliez,
monsieur le ministr e . un Heur deal planétaire -- est un objectif
de première urgence, non seulement dans l'intérêt des peuples
qui subissent depuis si longtemps le sous-développement, les
inégalités et les dominations diverses, mais clans l'intérêt même
des pays industrialisés . En ce sens, la générosité qui nous anime
rejoint l'intérêt bien compris de notre pays et de son peuple.

En choisissant pour siège la ville de Vienne, cette cité à
l'histoire si caractéristique, ce point de rencontre des problèmes
du développement où se trouve déjà, notamment, le siège de
l'O.P.E.P.. l'O . N . U . D . 1. a marqué symboliquement son carac-
tère de paix, de développement et d'équilibre international.

C'est clone dans le souci de voir la France marquer concrè-
tement et de plus en plus sa solidarité vis-à-vis du tiers monde
c'est en constatant que le développement de la France est de
plus en plus dépendant du développement économique et social
des pays non développés ; c'est en souhaitant voir la France,
son Gouvernement, sa représentation parlementaire, participer
pleinement et de façon active aux travaux de l'O .N.U.D.I.,
que votre rapporteur vous demande de ratifier la création
de cet organisme. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Ains.
que le rapporteur l'a souligné, l'objet de l'accord est de trans'
former un organe actuellement subsidiaire de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies en une institution spécialisée, c'est-à-dire
en une organisation dotée de sa personnalité propre, distincte
de celle des Nations Unies et disposant d'un statut identique à
celui de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture de
l'Unesco ou des autres institutions spécialisées des Nations Unies.

Depuis nombre d'années . cette transformation était demandée
avec insistance par les pays en développement pour les raisons
indiquées par le rapporteur.

Les pays développés ont longtemps retardé la décision . Ils
ont finalement admis en 1975 le principe de la transformation ;
de longues négociations ont ensuite eu lieu portant en parti-
culier sur les conditions de gestion du budget de l'0 . N . U . D . I.
Ce dernier comprend les dépenses ordinaires et les dépenses
d'assistance technique.

L'innovation que nous constatons par rapport aux règles en
vigueur pour les autres institutions spécialisées est d'apporter
des garanties aux grands contributeurs qui disposeront d'une
minorité de blocage dans l'adoption du budget . Il existe néan-
moins un progrès pour l'O . N. U. D . I . dans la mesure où l'auto.
nomie lui est rcc annue et où ses organes pourront se prononcer
plus librement.

Or — je me réfère une fois de plus aux propos du rappor-
teur — les pays en développement considèrent l'O . N . U. D. L
comme l'une des institutions les plus intéressantes pour eux.
C'est, avec la C . N . U . C . E . D ., l'un des deux organismes où ils
ont l'impression d'être chez eux . Nous y voyons une raison sup-
plémentaire d'encourager cette transformation.

L'entrée en vigueur de l'accord aura lieu dès ratification par
quatre-vingts Etats et décision de ces Etats à l'issue d'une consul-
tation.

Le Gouvernement demande à l'Assemblée d'adopter ce projet
de loi .
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Article unique.

M. le président . s Article unique . — Est autorisée la ratification
de l'accord portant acte constitutif de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel du 8 avril 1979 (ensemble
trois annexes) 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 .)

-8

CONVENTION POUR LA PREVENTION
DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la conven-
tion internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978
(n . ' 7, 112).

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

M . Pierre Raynal, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, le projet de loi soumis
à l'Assemblée nationale après avoir été adopté par le Sénat
vise à autoriser l'approbation d'une convention de 1973 modifiée
en 1978 sur la prévention de la pollution par les navires, en
particulier sur la prévention de la pollution par les hydro-
carbures.

L'excellent rapport présenté au Sénat par M . Andrieux me
dispensera d'entrer dans les détails techniques d'une convention
qui, de manière très précise, énumère les nouvelles spécifica-
tions . auxquelles devront se conformer dorénavant les navires.

Il est cependant nécessaire d'insister sur l'objet essentiel,
aux yeux de la France, de cette convention : l'assainissement
du parc des pétroliers, mais il est aussi, au préalable, indis-
pensable de présenter, de manière succincte, le texte soumis
au Parlement et d'en montrer les limites.

La conv ention de 1973 et ses protocoles doivent remplacer
une convention de 1954 qui avait un objet identique mais dont
il n'est pas exagéré de dire qu'eIle n'était que médiocrement
appliquée.

La convention du 12 mai 1954 sur la prévention de la pollu-
tion des eaux de mer par les hydrocarbures avait pour objet
essentiel d'interdire les rejets d'hydrocarbures dans certaines
zones et d'en limiter l'effet polluant dans les zones où ils étaient
autorisés en prévoyant que le navire devait avoir une vitesse
minimale et que le pourcentage d'hydrocarbures dans les rejets
devait être faible en regard du pourcentage d'eau.

En fait . cette convention était peu appliquée, car peu appli-
cable. Peu de ports étaient équipés pour recevoir les eaux usées
et la répartition des cuves des navires se prêtait mal à une
limitation réelle des rejets.

La convention de 1973 reprend, dans l'ensemble, les mêmes
interdictions et limitations aux rejets que celle de 1954 ; mais
elle institue de nouvelles normes de construction pour les
navires qui devraient rendre moins importants les rejets et,
surtout, elle oblige les anciens navires à se mettre eu conformité
avec une partie des nouvelles normes.

A titre d'exemple, votre rapporteur veut citer l'obligation
qui est faite aux constructeurs, dorénavant, de prévoir des
cuves spéciales dans les pétroliers pour servir de ballast lorsque
le bateau navigue à vide, ce qui évitera d'utiliser lors du
retour vers les ports des pays producteurs des cuves destinées
au transport de pétrole.

En outre, pour limiter les pollutions accidentelles, ces cuves
devront se situer à l'extérieur du navire et protéger ainsi,
au moins dans un premier temps, les cuves chargées d'hydro-
carbures en cas d'accident.

Pour faciliter les contrôles, un système équivalent à celui
de la c boite noire se trouvant sur les avions devrait per-
mettre, lorsqu'il sera au point, de contrôler a posteriori les
conditions dans lesquelles ont été effectués les rejets.

La convention est, effectivement, de nature à limiter les
effets polluants des rejets volontaires, ce qui est fondamental
pour la pollution en général, puisque 30 p, 100 environ de la
pollution des mers résultent des rejets volontaires faits par les
navires, que ceux-ci soient autorisés ou interdits .

Mais il est aussi rertain qu'elle ne nous prévient pas contre
une nouvelle pollution accidentelle, telle qu'en ont souffert,
trop souvent ces quinze dernières années, les côtes bretonnes.

Dès lors, et compte tenu du coût important que représentent
les nouvelles spécifications imposées aux navires, on peut s'inter-
roger sur la nécessité de ratifier un tel accord.

En effet, l'importance des frais à réaliser pour mettre en
conformité aux nouvelles normes les navires anciens, notam-
ment ceux qui sont sous pavillon de complaisance, devrait
conduire certains armateurs, en particulier les armateurs grecs
qui sont les plus concernés, à préférer renouveler leur flotte
plutôt qu'à l'adapter aux nouvelles normes . Or, le Liberia a
déjà ratifié la convention et la Grèce devrait le faire.

En conclusion, votre rapporteur est convaincu que seuls de
nouveaux navires, disposant des nouveaux gouvernails dont nous
avons obtenu qu'ils soient rendus obligatoires, et si possible
de nouveaux points d'ancrage pour le remorquage, équipement
dont la France cherche à imposer l'installation, sont, pour
nous, la meilleure chance, dans l'état actuel des progrès de
la technologie, d'éviter que ne se reproduisent les accidents qui
ont trop souvent endeuillé les côtes bretonnes durant ces quinze
dernières années. C'est pourquoi il conclut à l'adoption du texte
soumis au Parlement, que la commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité.

M . le président . La parole est à M. le min i stre des relations
extérieures.

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, l'attention
de l'opinion publique et même son indignation ont été appelées
par les catastrophes récentes telles que celle de l'Amoco Cadiz.
Mais il ne faut pas oublier qu'outre cette forme désastreuse
mais accidentelle de pollution, près de 30 p . 100 de la pollution
de la mer par les hydrocarbures proviennent du rejet de
substances polluantes par des navires de tout type et de tout
tonnage à l'occasion de leur exploitation normale.

Or, les conventions actuellement en vigueur sont insuffisantes
sur ce plan : elles ne permettent pas, notamment, de vérifier gf
les normes de rejet sont respectées.

La convention de 1973 modifiée par le protocole de 1978
soumis à votre attention entend combler ces lacunes. Les régle-
mentations et les interdictions s'appliqueront désormais aux
hydrocarbures sous toutes leurs formes . Les rejets seront inter-
di ts dans des zones qui sont soigneusement énoncées . Au-delà
des limites et dans certaines conditions, les rejets autorisés
devront être enregistrés aux fins de contrôle . II est créé des
zones spéciales, dont celle de la Méditerranée, à l'intérieur des-
quelles tout rejet_sera strictement interdit . Les navires devront,
dans ces zones, déposer la totalité de leurs résidus dans des sta-
tions terrestres.

Sur le plan de la prévention, diverses mesures sont recom-
mandées, dont le rapporteur a déjà fait état.

La deuxième annexe aborde le transport en vrac de deux
cents substances liquides nocives . Malheureusement, le manque
des stations terrestres correspondantes oblige à retarder l'appli-
cation de cette deuxième annexe pendant trois ans.

La convention précise enfin les autorités compétentes et les
législations applicables pour sanctionner les infractions . Elle
entrera en vigueur lorsque quinze Etats représentant 50 p . 100
du tonnage de la flotte mondiale auront déposé leurs instru-
ments d'approbation . Aussi, treize Etats européens se sont-ils
réunis autour de la France à Paris, en décembre 1980 . Ils ont
décidé de procéder avant la fin de l'année 1981 à la ratification
de cette convention . Dix Etats représentant 38 p. 100 du ton-
nage mondial, l'ont déjà ratifiée . Le ministre de la mer, M . Le
Pensec, doit à nouveau réunir la conférence au début de
l'année 1982 après — nous le pensons — que la convention sera
entrée en vigueur. Il attache donc une grande importance à ce
que la ratification française ait lieu au plus tôt et il veillera
à ce que les dispositions de cette convention soient strictement
appliquées tant 'par les navires français que par les navires
étrangers dans notre zone de juridiction nationale.

Des échanges de vue ont d'ailleurs eu lieu au niveau euro-
péen pour coordonner les diverses actions . Désormais, les infrac-
tions pourront être constatées plus facilement, notamment à
l'occasion des contrôles des navires dans les ports, contrôles dont
les treize Etats participant à la conférence de Paris ont décidé
d'accroitre l'efficacité.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement serait reconnaissant
à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer dès maintenant, afin
de permettre l'entrée en vigueur de cette convention après rati-
fication.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi,
adopté par le Sénat, est de droit .
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Article unique.

M. le président. c Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de la convention internationale de 1973 pour la prévention de
la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et cinq
annexes), faite à Londres le 2 novembre 1973 telle que modifiée
par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble
une annexe), fait à Londres le 17 février 1978, dont les textes
sont annexés 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 .)

-9

ACCORD ENTRE LA FRAN .:E ET LA CHINE
SUR L'ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES

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 d'un
accord entre le Gouvernement de la République française et la
Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'éta-
blissement de postes consulaires (n" 84, 228).

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

M. Pierre Raynal, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, l'Assemblée nationale est
saisie d'un projet de loi, adopté par le Sénat le 8 juillet der-
nier, tendant à autoriser l'approbation d'un accord entre la
France et la République populaire de Chine sur l'établissement
de postes consulaires.

L'objet de cet accord est précis : il s'agit de créer un consulat
de France à Shanghaï et un consulat de Chine à Marseille.

Le consulat de France à Shanghaï a déjà ouvert ses portes le
17 octobre 1980, c'est-à-dire avant même la mise en vigueur de
cet accord . Pour ce qui est de la ville de Marseille, des diffi-
cultés de locaux ont retardé l'installation du consulat de Chine.

Cet accord a été rendu nécessaire pour fixer d'abord le siège
du consulat et la circonscription des postes consulaires . Il l'a été
aussi pour préciser plusieurs dispositions de la convention de
Vienne du 24 avril 1963 sur le statut des membres du consulat
et les modalités d'exercice de leurs fonctions . L'article 5 prévoit
en effet la liberté de circulation, des facilités de déplacement
et l'a . :;ele 6 introduit une clause particulière, visant à informer
immédiatement le consulat lorsqu'un ressortissant de l'Etat
d'envoi est arrêté ou détenu . L'accord prévoit enfin que l'effectif
est de trente personnes, dont quinze fonctionnaires et quinze
membres du personnel de service.

Telle est l'économie générale de cet accord "ui marque, dans
le domaine consulaire, le renforcement des relations entre la
France et la Chine et que votre commission des affaires étran-
gères, après l'avoir accepté à l'unanimité, vous demande aussi
d'adopter.

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les députés, les rela-
tions consulaires entre la France et la République populaire de
Chine sont régies, comme pour les autres pays, par la convention
de Vienne du 24 avril 1963, laquelle sers, complétée par l'accord
franco-chinois soumis à votre examen.

Cet accord, M. le rapporteur vient de le rappeler, a en effet
pour objet de permettre l 'ouverture du consulat général de
France à Shangaï, dont les locaux ont déjà été inaugurés à la
fin de l'année dernière . Pour en situer l'intérêt, rappelons
que 6 000 touristes français sont passés par Shanghai en 1979
et que 50 p . 100 des exportations de la France vers la Répu-
blique populaire de Chine passent également par cette ville.

Quant au consulat général de Chine à Marseille dont nous
espérons l'ouverture vers 1982, il couvrirait neuf départements
du Sud-Est.

Cet accord, comme l'a indiqué M. le rapporteur, assure à
l'intérieur de leur circonscription la liberté de circulation des
membres du poste consulaire et leur accorde des facilités pour
leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions ainsi
qu 'entre le poste consulaire et l'ambassade.

Cette disposition peut paraître une banalité. Je signale cepen-
dant que c'est la première fois qu'une telle clause figure dans
un accord consulaire passé par Pékin .

De même, l'accord comporte des dispositions détaillées per-
mettant aux membres du poste consulaire d'avoir accès et
de prêter assistance aux ressortissants de leur Etat d'envoi
arrêtés ou incarcérés dans le pays de résidence . Il s'agit encore
d'une t première • avec la Chine . Enfin, il étend la règle de
l'inviolabilité des locaux consulaires, comme il se doit.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ". . ..

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

Article unique.

M. le président . t Article unique. — Est autorisée l'appro-
bation de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire de Chine
sur l'établissement de postes consulaires (ensemble un échange
de lettres), signé à Pékin le 17 octobre 1980.

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 .)

— 10 --

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA NORVEGE
SUR LES DOUBLES IMPOSITIONS

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 d'une conven-
tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les
doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des
règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune (n 109, 232).

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

M. Raymond Julien, rapporteur. Monsieur le p r é s i d e n t,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est
soumis au Parlement vise à autoriser l'approbation d'une conven-
tion signée le 29 décembre 1980 entre la France et la Norvège
et qui a pour objet d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Cette convention est destinée à remplacer la convention
de 1953 qui liait les deux pays et qui a été dénoncée le 30 juin
1980 par la Norvège, car elle ne permettait pas à ce pays d'im-
poser les dividendes versés aux groupes pétroliers français par
leurs filiales exploitant en mer du Nord.

Avant d'analyser brièvement les stipulations, au demeurant
assez classiques, de la nouvelle convention, sans doute convient-il
d'en mesurer les conséquence pratiques et donc de faire le

• point sur les relations économiques franco-norvégiennes.
Les échanges franco-norvégiens ont atteint, en 1980, 7,5 mil-

liards de francs, en progression de 50 p . 100 par rapport à 1979.
Nos importations, qui se sont élevées à 5,35 milliards de

francs, ont connu une augmentation de 70 p . 100 en raison
d'une progression de nos achats de produits énergétiques, qui
sont passés de 1,6 à 3,6 milliards de francs . Nos exportations
— 2,15 milliards de francs — n'ont progressé que de 14 p . 100.
Nos ventes de véhicules diminuent de plus de 20 p . 100.

On constate donc que nos échanges sont fortement défici-
taires, notre déficit ayant crû très fortement depuis 1979.

Nos achats sont constitués pour 65 p . 100 d'hydrocarbures,
pour 20 p. 100 de produits métallurgiques et chimiques . Nos
ventes sont très diversifiées : plates-formes, produits sidérur-
giques, appareils électriques et automobiles.

L'évolution récente de nos échanges avec la Norvège est
préoccupante, ainsi que vous pouvez le constater, car elle
témoigne de la fragilité des succès obtenus dans certains sec-
teurs comme l'automobile et les plates-formes pétrolières.

En ce qui concerne les investissements français en Norvège,
la France est le quatrième investisseur étranger. Nos inves-
tissements représentent 5 p. 100 des investissements dans ce
pays et sont liés, essentiellement, aux besoins financiers d'Elf-
Aquitaine.

Le total des investissements français en Norvège depuis 1972
s'est élevé à 2,6 milliards de francs . En 1979, les investissements
français — 12 millions de francs — n'ont représenté que
1,5 p . 100 de l'ensemble des investissements étrangers et n' ont
comporté aucun investissement pétrolier.
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Les inv estissements norvégiens en France demeurent limités
aux secteurs du bois et du papier et de la con'truction méca-
nique et électrique . La société Norsk Hydro participe en outre
aux recherches de pétrole en mer d'Iroise.

En ce qui concerne la coopération énergétique, la France
a importé en 1980 de Norvège 2 millions de tonnes de pétrole
et 2 millions de tonnes d'équivalent-pétrole de gaz . Les groupes
français — Elf-Aquitaine et Total — détiennent, pour l'exploi-
tation d'hydrocarbures, 62 p . 100 du gisement de Frigg . 18 p . 100
du gisement d'Eimdal et 13 p . 100 du gisement d'Ekofisk . Gaz
de France est, en outre, membre du consortium européen de
gaz norvégien.

En outre, nos groupes voudraient obtenir:
L'attribution de nouveaux blocs en mer du Nord . Elf a déjà

obtenu en 1980 et 1981 une participation de 25 p . 100 sur les
blocs attribués au Nord du 62' parallèle, et Total, 5 p . 100 ;

Un contrat d'approvisionnement à long terme pour des quan-
tités élevées, de l'ordre de cinq millions de tonnes par an :

L'acquisition de gaz par un collecteur arrivant sur la côte
allemande.

En compensation, les Norvégiens visent, par le biais d'une
coopération industrielle, à développer leur technologie, notam-
ment dans l'aéronautique et l'espace.

Le développement de la coopération en matière de recherche
est aussi à l'étude.

La con v ention soumise au Parlement est destinée à se substituer
à la conv ention franco-norvégienne du 22 septembre 1953 qui
avait le même objet, mais qui a été dénoncée par la Norvège.

La nouvelle convention, en fait, n'apporte de novations par
rapport à l'ancienne qu'en ce qui concerne la fiscalité des entre-
prises pétrolières.

La convention de 1953. rédigée avant la découverte de gise-
ments de pétrole dans la zone économique norv égienne, ne
prévoyait . en effet, aucun partage de l'imposition sur les divi-
dendes entre l'Etat de la source et l'Etat de la résidence.

A la suite de la découverte de pétrole dans la mer du Nord,
la Norv ège s'est dotée en 1972 d'une législation interne nouvelle
qui institue pour les compagnies étrangères exploitant le plateau
continental norv égien, une imposition des dividendes au taux
de 25 p. 100.

Le Gouvernement norv égien a alors demandé à ses partenaires,
et notamment à la France, d'entamer la négociation de nouveaux
accords fiscaux prévoyant que les entreprises étrangères exerçant
leurs activités en Norvège supporteraient une retenue à la source
de 5 à 15 p . 100 selon les cas.

Les négociations n'ayant pas abouti dans des délais jugés
suffisants par la Norvège, son gouvernement a dénoncé la
convention fiscale du 22 septembre 1953 . le 30 juin 1980, avec
prise d'effet le janv ier 1981 . Il souhait?it . en effet . avoir la
possibilité de prélever une part des impôts sur les dividendes
de 1981, première année de bénéfices importants pour les compa-
gnies pétrolières françaises.

La nouvelle convention a été signée le 19 décembre 1980 en
même temps qu'un échange de lettres prévoyait la prorogation
de l'ancienne jusqu'au 31 décembre 1981 . sous réserve . cepen-
dant, que la nouvelle convention soit ratifiée à cette date.

Si cette dernière ne l'était pas, les relatiors fiscales entre les
deux pays, au titre de l'année 1981 . ne seraient couvertes par
aucun accord, ce qui provoquerait l'application dans chaque pays
de la législation interne de ce pays, et donc une double impo-
sition pour les personnes, physiques ou morales, ayant des revenus
dans les deux pays . Les dividendes distribués aux compagnies
pétrolières françaises seraient imposés au taux maximum par
la Norv ège . ce qui correspondrait à un versement supplémentaire
à ce pays de 60 millions de francs en faveur du Trésor norvé-
gien.

On comprend donc que le Gouvernement soit soucieux de faire
entrer en vigueur, rapidement . cette convention.

On peut espérer, tout en reconnaissant que l'urgence de cette
ratification revêt un caractère particulier, que cela pourra
serv ir d'exemple afin que, d'une manière générale, les traités
soient soumis à ratification dans des délais raisonnables.

La commission des affaires étrangères, qui a examiné le présent
projet de loi dans sa réunion du 23 juillet 1981, l'a, suivant les
conclusions favorables du rapporteur, adopté.

Elle vous demande donc d'adopter, après débat, et dans les
conditions prévues à l'article 128 du règlement, le projet de
loi qui vous est soumis.

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

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, la convention du 22 sep-
tembre 1953, qui régit les relations fiscales entre la France et
la Norv ège, est, à l'évidence, tout à fait dépassée . Les législa-

tions internes française et norvégienne ont en effet beaucoup
évolué, en particulier celle de la Norvège après les découvertes
pétrolières . Des changements sont également interv enus dans la
pratique fiscale internationale. C'est la raison de cette nouvelle
convention.

Les ajustements ayant été analysés par le rapporteur, je n'y
reviendrai pas . si ce n'est pour souligner qu'ils sont favorables
dans l'ensemble aux entreprises françaises exerçant en Nor v ège,
telles les sociétés pétrolières, les sociétés d'ingénierie, etc.
Quand on sait que 2 000 Français résident dans ce pays, cette
observation mérite d'être retenue.

Le rapporteur a fort bien précisé quelles auraient été les
conséquences d'un retard à l'entrée en vigueur de cette conven-
tion en rappelant les débours supplémentaires qui en seraient
résultés, par exemple dans le domaine pétrolier pour nos société:
ou dans l'application, pour l'imposition sur les dividendes, du
taux maximum norvégien de 25 p . 100 au lieu de 15 p. 100.

Je rappelle aussi que la double imposition serait appliquée
à tous nos ressortissants.

Il était donc nécessaire d'accélérer au maximum les différentes
phases de la procédure . Sur ce plan, et pour une fois, elles ont
été menées de manière expéditive puisque la convention, qui
a été signée le 19 décembre dernier, est soumise pour approba-
tion de ratification aujourd'hui, 24 juillet.

Je tiens à associer le Gouvernement à la remarque beaucoup
plus générale du rapporteur sur les conséquences déplorables
des très longs délais qui sont parfois imposés par les procédures
gouvernementales, voire parlementaires, dans la soumission de
textes internationaux à l'approbation de la représentation natio-
nale.

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

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

Article unique.

M . le président. Article unique. — Est autorisée l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue
d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale
et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris
le 19 décembre 1980, ensemble un protocole et un protocole
additionnel, signés le même jour, dont les textes sont annexés
à la présente loi . a

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

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

— 11 --

ACCORD ENTRE LA FRANCE, LA COMMUNAUTE EURO-
PEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET L'AGENCE INTER-
NATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

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 d'un
accord entre la France . la Communauté européenne de l'énergie
atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif
à l'application de garanties en France (ri"' 8, 113).

La parole est à M . Adevah-Pæuf, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

M. Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur . Monsieur le ministre
des relations extérieures, mes chers collègues, l'Assemblée est
saisie pour approbation d'un accord tripartite entre la France,
la Communauté européenne de l'énergie atomique — Euratom —
et l'Agence internationale de l'énergie atomique — que nous
désignerons sous le terme d'Agence — relatif à l'exercice en
France de contrôles de l'usage pacifique de matières nucléaires.

Pour résumer au maximum les données d'un problème corn-
plexe, je me bornerai, dans un premier temps, à rappeler la
situation de la France vis-à-vis des deux organismes concernés
par cet accord — Euratom et l'Agence — ainsi que les engage-
ments souscrits jusqu'à présent . Je consacrerai ensuite quelques
instants à l'étude des principales dispositions de l'accord, avant
de conclure.

La France, membre d'Euratom, a accepté à ce titre la mise
en place sur son territoire des contrôles prévus au chapitre VII
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
ntomique .
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Par ailleurs, si la France n'a pas signé le traité de non-proli-
fération, elle s'est engagée à en respecter les dispositions, de
manière unilatérale, par la voix de son représer- .ent à l'assem-
blée générale des Nations Unies, le 16 juin 1968.

De plus . le Gouvernement français a adhéré aux directives
de Londres de 1978, relatives à l'exportation de matières et de
matériels nucléaires.

En ce qui concerne les accords tripartites, il convient d'obser-
ver que si l'Assemblée décidait de ne pas ratifier cet accord,
la France serait le seul des dix Etats membres de la C . E. E.
à ne pas être lié par un accord tripartite avec Euratom et
l'Agence ; il s'agit là . évidemment, d'une observation, non d'un
argument.

Les dispositions essentielles de l'accord se décomposent de la
manière suivante.

Par l'article 1", la France accepte l'application de garanties
sur les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux qu'elle
aura désignés en vue de permettre à l'Agence de contrôler que
ces matières et produits ne seront utilisés qu'à des fins civiles.
C'est donc bien le Gouvernement français qui désignera les
matières et produits fissiles qui feront l'objet de contrôles.

Les articles 2 à 26 — qui constituent la première partie de
l'accord — définissent les principes applicables à la mise en
oeuvre des 'Contrôles qui devront s'effectuer en coopération entre
Euratonti et l' Agence.

II est expressément précisé que l'intervention de l'Agence, du
fait de l'application de l'accord, ne devra entrainer aucune gêne
pour l'exploitation des installations et le développement des
activités nucléaires pacifiques de la France et que les secrets
commerciaux, industriels ou autres devront être protégés.

La deuxième partie de l'accord — articles 27 à 29 — est
consacrée à la mise en oeuvre des principes exposés dans la
première partie et renvoie, pour les modalités particulières
d'application des contrôles, à des arrangements subsidiaires qui
seront arrêtés en accord avec le Gouvernement français.

Enfin, le protocole annexé définit les modalités visant à éviter
tout double emploi des activités d'Euratom et de l'Agence dans
le domaine des garanties.

Il n'est donc pas question que notre souveraineté nationale
soit mise en cause d'une quelconque façon du fait de cet
accord, puisque, en tout état de cause. c'est le Gouvernement
français — je le répète — qui désigne les matières brutes et les
produits fissiles spéciaux, les installations ou parties d'instal-
lation qui seront soumises à contrôle, comme c'est déjà le cas,
dans la pratique, pour les contrôles qu'Euratom exerce en
France.

L'objet du présent accord est donc seulement de permettre
l'intervention de l'Agence pour le cas où des fournisseurs de la
France l'exigeraient.

Cet accord présente, nous semble-t-il, deux intérêts.
Le premier, qui est développé dans le préambule de l'accord

lui-même, est simple . Cet accord est un encouragement et
une incitation pour de nombreux Etats qui jusqu'à présent n'ont
pas accepté les contrôles de l'Agence sur leur territoire à le
faire, puisque la France donne l'exemple en l'acceptant — si tou-
tefois il est ratifié.

Le second intérêt est plus national . L'accord permettra la mise
en oeuvre, du fait des contrôles de l'Agence, d'un certain
nombre d'accords d'approvisionnement vis-à-vis de partenaires
qui l'exigent, notamment le Canada et l'Australie . L'application
de l'accord permettra ainsi la diversification des approvision-
nements de la France.

Ce rapport a été soumis à la commission des affaires étran-
gères. Je rappelle qu' un rapport lui avait déjà été présenté au
mois de mars dernier par M . Guéna et qu'il avait été adopté à la
majorité le 26 mars 1981 . II n'a jamais été soumis à l'Assemblée
en séance publique pour les raisons que chacun connait.

Un nouveau débat s'est instauré en commission à l'issue de
la présentation de ce rapport le 16 juillet dernier, au cours
duquel sont notamment intervenus M. Guidoni et M . Mont-
dargent . Le premier a rappelé avec force que l'accord ne mettait
en aucune manière en cause la souveraineté nationale ; le second
a fait valoir les préoccupations des commissaires communistes,
au sujet de la participation d'Euratom à cet accord, notamment
en ce qui concerne l'application du chapitre VI.

A la suite de cette discussion, le rapport a été mis aux voix
par le président Maurice Faure . La commission l'a adopté, les
commissaires communistes réservant leur vote.

Je vous demande donc d'adopter, après débat et dans les
conditions prévues à l'article 128 du règlement, le projet de loi
dont vous êtes saisis.

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

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mes-
dames, messieurs . cet accord a pour seul objet de permettre
à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'agence de
Vienne, d'exercer ses contrôles en France sur les matières
nucléaires que nous lui désignerons.

Il a été conclu pour répondre à la demande de certains de
nos partenaires, qui souhaitent avoir l'assurance que les matières
nucléaires qu'ils nous transfèrent ne sont pas utilisées à des fins
militaires, et pour fixer les conditions dans lesquelles s'appli-
quent les garanties de l'Agence internationale sur notre territoire,
en évitant toute duplication avec les contrôles d'Euratom.

L'accord reproduit donc les modalités de contrôle de l'Agence,
qui s'appliquent sans difficulté . il faut le remarquer, dans de
nombreux pays . y compris sur le territoire de puissances nucléai-
res militaires telles que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Il nous laisse seul maître de la désignation des matières à
contrôler ce qui exclut le risque de voir les contrôles de l'agence
de Vienne déborder le cadre que nous aurons nous-mêmes tracé.

Il ne remet en cause ni notre statut de puissance nucléaire
militaire ni, bien entendu, les possibilités liées à notre force
de dissuasion.

L'accord nous ouvre — le rapporteur l'a souligné — l'accès
à l'uranium en Australie et au Canada, pays qui exigeaient
les contrôles de l'Agence internationale.

Son entrée en vigueur facilitera l'exécution de très importants
marchés remportés par nos industriels en particulier en matière
de fluoration et d'enrichissement d'uranium d'origine australienne
destiné à d'autres pays . Il favorisera nos entreprises pour l'obten-
tion de nouveaux contrats actuellement en cours de discussion
au Japon, en Finlande. en Suède.

L'acceptation par la France de cet accord est un encouragement
pour les pays qui acceptent les contrôles de l'agence de Vienne.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons en effet que la rati-
fication de cet accord soit autorisée très rapidement, car des
difficultés accessoires en ont allongé la procédure et ont obligé
le Gouvernement à en retarder la présentation.

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

M . Robert Montdargent . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, à l'occasion de ce débat de
ratification . je formulerai quelques remarques qui ne portent
pas sur le fond de l'accord relatif à l'application des garanties
en France, que nous approuvons.

Nous l'approuvons, car il nous permet de diversifier nos sources
d' approvisionnement en matière nucléaire, tout en sauvegardant
notre indépendance nationale . En effet, cet accord prévoit les
modalités éventuelles d'un contrôle de l'Agence internationale de
l'énergie atomique mais renvoie, en ce qui concerne les matières
à contrôler, à celles que la France déciderait de soumettre au
contrôle de l'Agence.

Par ailleurs . nos ressources nationales d'uranium suffisent à
satisfaire nos besoins militaires en produits fissiles . De ce fait,
notre défense nationale, élément essentiel de notre indépendance,
ne sera aucunement mise en danger.

Dans ce contexte, la possibilité de diversification de nos sources
d'approvisionnement ne peut contribuer qu'au développement de
notre programme civil d'énergie nucléaire.

En vertu de cet accord, la situation de la France, au regard
des contrôles internationaux de l'utilisation pacifique des
matières nucléaires, se trouve modifiée . Notre pays, ayant refusé,
malheureusement, d'adhérer au traité de non-prolifération,
n'était soumis qu'aux contrôles d'Euratom définis, comme l'a
rappelé le rapporteur. par le chapitre VII du traité.

Or, aujourd'hui . à la demande légitime de pays comme l'Aus-
tralie et le Canada . nos fournisseurs en matières fissiles, nous
nous soumettons au contrôle de l'agence de Vienne.

En même temps, soucieux de parer aux risques grandissants
de prolifération nucléaire, notre pays, en acco rd avec les autres
exportateurs de technologie nucléaire . a adopté une attitude
plus restrictive à l'égard de l'exportation de matières sensibles.
Nous avons notamment signé les directives de Londres de jan-
vier 1978 et nous avons demandé à nos clients de se soumettre
aux contrôles de l'Agence internationale.

Ainsi, dans les faits, nous respectons les dispositions du traité
de non-prolifération, et on ne peut dès lors comprendre la non-
adhésion de la France à ce traité.

Je terminerai en observant qu'une anomalie inverse continue
à subsister en ce qui concerne le traité Euratom . Si les dispo-
sitions supranationales de ce traité, notamment le fameux
chapitre V', ne sont pas appliquées par la France, elles conti-
nuent d'avoir une existence de jure . Il y a à peine trois ans, le
14 novembre 1978 si mes souvenirs sont exacts, une délibération
de la Cour de justice des Communautés européennes e voulu



296

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2- SEANCE DU 24 JUILLET 1981

redonner vie à ce chapitre. Cette délibération a souligné tous

	

Mais, en fait, ce secteur ne touche qu'une minorité de la
les dangers pesant sur notre indépendance et notre souveraineté

	

population . En réalité, 70 p . 100 de celle-ci vit pauvrement
nationale. du fait de l'existence des clauses internationales de

	

d'une agriculture de subsistance, riz et manioc essentiellement,
et d'une petite agriculture d'exportation.

Les exportations sont constituées essentiellement de quatre
produits : le minerai de fer, dont le Libéria est le premier pro-
ducteur africain, le caoutchouc naturel, le bois et les diamants.

Les échanges franco-libériens ne repré s entent évidemment
qu'une partie infime de nos échanges extérieurs puisqu'ils por-
tent, au total, sur un milliard de francs par an.

Il n'en demeure pas moins que la place de la France dans
les échanges extérieurs du Libéria n'est pas négligeable puis-
que nous sommes le quatrième fournisseur du Libéria — der-
rière les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et la
Grande-Bretagne — et son quatrième client derrière la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis et l'Italie.

Sans compter les sociétés forestières, une douzaine de sociétés
françaises exercent leur activité au Libéria, dont France-càbles,
Sima, Zimaco, Umarco, Dragages et travaux publies.

D'une manière générale, notre présence s'est manifestée dans
le domaine de l'aménagement — dragages et travaux publics —
de l'exploitation minière ou pétrolière avec I.F.P. et ElfAqui-
taine. de l'agriculture et de la cartographie.

Au cours de l'année 1980, les principaux contrats conclus
concernent la rénovation du port de Greenville, la livraison de
quatre plates-formes auto-élévatrices de forage en mer et de
quatre navires frigorifiques.

Les principaux projets concernent la rénovation du port de
Monrovia ainsi que la livraison d'une plate-forme auto-élévatrice
de forage, d'un paquebot et de conteneurs.

Certaines entreprises françaises installées au Liberia ont eu
des difficultés à la suite du coup d'Etat d'avril 1980 et de la
crise qu'avaient traversée cette année-là les relations franco-
libériennes. Je suis à la disposition de l'Assemblée pour lui
fournir, si elle le désire, des précisions à ce sujet.

Cette affaire témoigne, aux yeux du rapporteur, de la nécessité
de conclure des conventions du ty pe de celle qui est soumise à
notre approbation et qui est de nature à mieux garantir, malgré
les soubresauts politiques, la situation de nos ressortissants à
l'étranger.

La convention comprend les quatre dispositions indispensables
à ce type d'accord :

La non-discrimination dans le traitement des investissements
est assut e aux investisseurs de chacune des deux parties par les
articles 3 et 4 ;

La liberté des transferts des revenus, des redevances des
annuités d'emprunts et des produits de cession volontaire ou
involontaire de l'investissement est garantie par l'article 6 ;

Le principe d'une indemnisation juste et équitable en cas
d'expropriation, de nationalisation ou de toute mesure de dépos-
session est institué par l'article 5 de la convention . Comme il
est de coutume dans !es accords de ce type, il est prévu qu'à la
date de dépossession les principes applicables à l'indemnisation
doivent avoir été prévus, que l'indemnisation doit être versée
sans retard et être librement transférable.

Enfin, l'article 8 prévoit le recours à l'arbitrage pour l'ensem-
ble des différends qui interviendraient entre l'investisseur étran-
ger et l'Etat du lieu de l'investissement ou l'un de ses ressor-
tissants.

Le rapporteur estime que cette convention comporte les dispo-
sitions de nature à assurer une protection satisfaisante à nos
ressortissants et il conclut donc à son approbation.

La commission des affaires étrangères, qui a examiné le présent
projet de loi dans sa réunion du 23 juillet 1981, a suivi les
conclusions favorables du rapporteur. Elle vous demande donc
de l'adopter, après débat et dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 128 du règlement.

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

ce g enre.
Tout en votant cet accord tripartite, nous souhaitons que le

Gouvernement se pench e sur les deux points que je viens
d'évoquer . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, je répondrai en quelques mots à M . Mont-
dargent.

Premièrement, l'accord en question ne modifie en rien les
rapports entre la France et l'Euratoni puisqu'il porte exclusive-
ment sur les facilités qui seront offertes à l'agence de Vienne.

Deuxièmement, le chapitre VI du traité d'Euratom est un
sujet qui a en effet donné lieu à bien des disputes entre le
Gouvernement français et les autorités de Bruxelles, en parti-
culier la commission européenne.

Il est maintenant acquis que ce chapitre n 'est pas rigoureuse-
ment applicable dans les conditions où il a été rédigé et signé.
Les discussions ont permis d'établir, entre le Gouvernement
français et les autorités d'Euratom, un modus vivendi dans le
cadre duquel nous comptons demeurer.

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
adopté par le Sénat est de droit.

Article unique.

M . le président . c Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de l'accord entre la France, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique relatif à l'application de garanties en France . signé à
Bruxelles et à Vienne les 20 et 27 juillet 1978, 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 .)

— 12 —

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE LIBERIA
SUR LES INVESTISSEMENTS

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 Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Liberia sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (n 100, 233).

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

M . Raymond Julien, rapporteur . Monsieur le ministre des
relations extérieures, nies chers collègues, le projet de loi qui
est soumis à l'Assemblée tend à autoriser l'approbation d'une
convention sur l'encouragement et la protection des investisse
ments, que la France a signé avec le Liberia, le 23 mars 1979.

Cette convention est la vingtième que la France ait signée
depuis que la loi de finances rectificative du 24 décembre 1971
a ouvert la possibilité au ministre de l'économie et des finances
d'apporter la garantie de l'Etat aux investissements à l'étranger,
sous réserve de la conclusion préalable d'une convention sur la
garantie des investissements, pour les pays n'appartenant pas
à la zone franc.

Avant d'analyser les principales dispositions de la convention
soumise à notre examen, je crois nécessaire de vous faire
prendre la mesure des perspectives qu'offre le Liberia aux
investisseurs français

Le Liberia est un pays de 113 000 kilomètres carrés, soit un
cinquième de la France, peuplé de moins de deux millions
d'habitants.

Sur le plan structurel, c'est un pays dont l'économie est
composée de deux secteurs tout à fait différents . Le premier,
moderne et bien équipé, comprend les grandes entreprises,
souvent sous contrôle étranger, dont les activités sont tournées
vers les ressources naturelles du pays, notamment le fer et le
caoutchouc naturel .

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, la convention qui vous
est soumise sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements est classique dans ses termes . Elle a pour
objet de permettre à nos entreprises d'investir dans de meil-
leures conditions de concurrence et de sécurité ainsi que de
mettre le Gouvernement français en mesure d'accorder la garan-
tie du Trésor à certains investissements.

Toutefois, je remarquerai dans le texte de la convention une
particularité quant à la définition donnée au terme de « société ».
On a voulu éviter, dans le cas particulier du Libéria, que des
sociétés de transport maritime exploitant des navires battant
pavillon de complaisance, n'ayant de libérien que ce pavillon,
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bénéficient des conditions avantageuses faites aux investisseurs
libériens en France . Aussi est-il spécifié que les sociétés visées
sont celles contrôlées par des intérêts de l'une des parties
contractantes ».

M. le rapporteur a relevé le côté très déficitaire de nos
échanges avec le Libéria . Soulignons également que les sociétés
françaises n'ont investi que dans le bois, alors que des concur-
rentes européennes tint investi dans les secteurs des mines et
dans d'autres domaines industriels. Nous espérons qu'une telle
conv ention facilitera le développement des activités de nos
entreprises.

Je tiens à préciser que l'intervention du Gouvernement ne
porte que sur la présente convention et ne concerne nullement
les rapports que nous entretenons avec le Libéria, lesquels posent
des problèmes difficiles compte tenu de la violation des droits
de l'homme dans ce pays:

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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 du Libéria sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements,
ensemble un échange de lettres, signée à Paris le 23 mars 1 g79
et dont le texte est annexé à la présente loi. n

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

M. Emmanuel Hamel . Pas d'opposition !
(L'article unique du projet de Ioi est adopté .)

--13

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE MALI
SUR LA SECURITE SOCIALE

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 générale
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Mali sur la sécurité sociale
(n"' 98, 234).

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

M . Jacques Mahéas, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre des relations extérieures, mes chers collègues,
le projet de loi qui est soumis au Parlement vise à autoriser
l'approbation de la nouvelle convention générale de sécurité
sociale que la France a signée avec le Mali le 12 juin 1979.

Avant de vous présenter cette convention, il est utile de
rappeler que la colonie malienne en France compte environ
25 000 personnes, ce qui en fait la seconde colonie d'Afrique
noire après celle des Sénégalais . Si l'on ajoute à ces 25 000
Maliens en France les 2 400 Français qui résident au Mali, on
mesure l'importance des améliorations apportées aux droits
sociaux des travailleurs migrants par la convention qui est
soumise au Parlement.

Ces améliorations apportées à la convention de sécurité
sociale du 11 mars 1965, laquelle sera abrogée le jour de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention, visent à mettre en confor-
mité les relations franco-maliennes avec les nouvelles dispo-
sitions de la législation sociale française . Ces dispositions seront
plus adaptées au contexte malien et amélioreront la situation
faite à nos ressortissants envoyés pour une durée limitée au
Mali.

Des modifications de ia convention étaient rendues indispen-
sables par les progrès de la législation sociale française. Elles
sont, d'ailleurs, identiques à celles que le Parlement a approu-
vées lors de la revision des conventions de sécurité sociale
avec de nombreux pays et en particulier, récemment, avec le
Maroc et le Portugal.

L'exclusion des femmes maliennes du bénéfice de l'allocation
maternité, allocation qui était réservée aux françaises, disparaît
en raison de la suppression de cette allocation . remplacée par
les allocations pré et postnatales attribuées pour tous les enfants
nés en France, quelle que soit la nationalité de la mère .

Il en est de même en matière d'assurance vieillesse ; la loi
du 3 janvier 1975 ayant ouvert droit à pension . en France, dès
que l'on a été affilié un trimestre, la convention prévoit, en
conséquence, la possibilité de liquidation séparée des droits à
pension et non plus simplement leur coordination.

Au-delà de ces simples adaptations à notre droit, la conven-
tion apporte des améliorations sensibles aux droits des travail-
leurs immigrés maliens et aux ressortissants français.

L'amélioration de la condition des travailleurs immigrés
maliens porte, essentiellement, sur cinq points :

Dorénavant, la femme malienne salariée en France pourra
retourner au Mali pour mettre au monde son enfant tout en
bénéficiant des prestations en espèces de l'assurance maternité
du régime français et des prestations en nature — c'est-à-dire
les soins — accordées par le régime malien.

Le travailleur malien arrivé à l'âge de la retraite au Mali,
55 ans et 50 ans en cas d'inaptitude au travail, pourra demander
le reversement, par la caisse française d'assurance vieillesse
dont il dépendait, à l'institut de prévoyance sociale du Mali
des cotisations versées à son compte, quel que soit le temps
d'assurance et. ainsi, en renonçant à ses droits au regard du
ré gime français, obtenir de la caisse malienne une pension de
vieillesse du régime malien, dès l'âgt, de 55 ans — 50 ans en
cas d'inaptitude — calculée en tenant compte de la totalité de
ses périodes de travail en France et au Mali . Il pourra aussi,
bien entendu, choisir l'attribution d'une pension française de
vieillesse . à l'âge normal de la retraite en France.

La victime, malienne, d'un accident du travail survenu en
France pourra bénéficier, en cas de rechute constatée au Mali,
des prestations de la législation française de réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les veuves d'un Malien ayant travaillé en France et résidant
au Mali pourront, en cas de polygamie, recevoir une part de
la pension de réversion, quel que soit leur âge . dès lors qu'une
épouse remplit la condition d'âge . cinquante-cinq ans, exigée
par la législation française.

Enfin, la nouvelle convention ouvre aux Maliens résidant en
France le bénéfice de l'allocation de vieillesse non contributive
des non-salariés et de l'allocation spéciale.

En contrepartie . la conv ention améliore la situation de nos
ressortissants au Mali.

Les améliorations portant essentiellement sur la situation
des Français détachés au Mali pour des périodes limitées et qui
pourront. pendant cette période, demeurer rattachés au régime
français de sécurité sociale, plus complet que le régime malien.

La durée du détachement des travailleurs salariés dans l'autre
pays contractant est portée à deux années renouvelables une
fois, soit quatre ans au total . durant lesquels ils ne seront pas
affiliés au régime malien et seront donc maintenus dans le
cadre du régime français . Le travailleur français détaché au
Mali pourra également, en cas de soins dispensés dans ce pays,
à lui-même ou à sa famille, demander à être remboursé direc-
tement de ses frais par la caisse française . Jusqu'à présent, il
était tenu de s'adresser, pour ce remboursement, à la caisse
malienne.

En outre, la convention permet à la femme française salariée
au Mali de revenir accoucher dans son pays d'origine avec une
prise en charge de sa caisse d'affiliation : les prestations en
nature, c'est-à-dire les soins, lui seront assurées par la caisse
française dans les conditions de la législation française ; les
prestations en espèces, c'est-à-dire les indemnités journalières,
lui seront servies par la caisse malienne durant la période de
repos pré et postnatal.

Enfin, le travailleur français qui a effectué tout ou partie
de sa carrière professionnelle au Mali pourra choisir d'annuler
ses périodes d'assurance au Mali et obtenir, après rembourse-
ment par la caisse malienne au régime français d'assurance
vieillesse des cotisations versées pour son compte, la validation
automatique de ces périodes par le régime français. Cela, quelle
que soit la durée 'les périodes d'assurance accomplies au Mali.

La convention de 1965 réservait celte possibilité aux seuls
cas où la période d'assurance était inférieure à dix ans.

Le ressortissant français pourra ainsi . par exception aux règles
habituellement retenues dans les rapports internationaux, rece-
voir du régime français une pension de vieillesse tenant compte
de la totalité de sa carrière professionnelle.

En outre, cette convention est accompagnée de deux proto-
coles : l'un accordant aux étudiants maliens poursuivant leurs
études en France la protection sociale dont jouissent dans notre
pays les étudiants français ; l'autre relatif à l'octroi aux ressor-
tissants de la République du Mali résidant en France des pres-
tations de vieillesse non contributives de la législation française.

La nouvelle convention apporte donc des améliorations réelles
aux rapports franco-maliens et le rapporteur conclut donc à
son approbation .
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La commission des affaires étrangères, qui a examiné le pré-
sent projet de loi dans sa réunion du 23 juillet 1981 . a suivi les
conclusions favorables du rapporteur . Elle vous demande donc
de l'adopter après débat, et dans les conditions prévues à
l'article 128 du règlement.

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mes-
dames, messieurs, le rapporteur a excellemment montré que cette
convention était nécessaire compte tenu de l'évolution qui s'est
produite dans la législation sociale des deux pays . Il en a indi-
qué les points forts et le Gouvernement n'a donc rien à ajouter
sur ce plan.

Je voudrais seulement relever deux idées qui se dégagent de
l'exposé du rapporteur.

D'abord, l'évolution de notre législation vers des systèmes de
protection qui permettent aux Français détachés à l'étranger de
continuer à bénéficier des mêmes facilités que celles dont ils
disposent en France . Ensuite, notre volonté de donner des garan-
ties aussi complètes que possible aux étrangers qui sont en
situation régulière en France et qui participent au développe-
ment de notre pays . Certes nous ne souhaitons pas actuellement.
que leur nombre augmente, mais nous entendons qu'ils soient
protégés, assimilés, intégrés à tous nos systèmes de protection,
dans la mesure du possible, au cours des années qui viendront.
Cette convention est un premier et excellent exemple de cette
volonté.

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

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.

A.'ticle unique.

M. le président . • Article unique . — Est autorisée l'appro-
bation de la convention générale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Mali sur la sécurité sociale, ensemble deux protocoles, signés
le 12 juin 1979 à Paris, dont le texte est annexé à la présente
loi. a

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

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

— 14 —

ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE ALLEMANDE SUR LES CENTRES
CULTURELS

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'un accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République démocratique allemande relatif au statut et aux
modalités de fonctionnement des centres culturels institués par
l'accord de coopération culturelle conclu entre eux (n"' 94, 227).

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

M. Louis Odru, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le
ministre des relations extérieures, mes chers collègues, la
France et la République démocratique allemande ont conclu,
le 16 juin 1980, trois accords marquant. ainsi l'approfondisse-
ment des relations entre nos deux pays.

Outre la convention consulaire, qui est examinée par ailleurs,
il s'agit, d'une part, d'un accord de coopération culturelle et,
d'autre part, d'un accord relatif au statut et aux modalités de
fonctionnement des centres culturels institués par l'accord . Seul
ce second accord concernant le fonctionnement des centres
culturels est soumis à l'approbation du Parlement, le Gouver-
nement considérant, ainsi qu'il est précisé dans l'exposé des
motifs, r que l'accord de coopération culturelle ne constitue
pas un engagement des finances de l'Etat au sens de l'article 53
de la Constitution et ne déroge à aucune disposition de carac-
tère législatif a . Cette appréciation peut paraitse pour le moins
contestable dans la mesure où . s'il est vrai que l'accord ne
comporte pas d'engagement des finances de l'Etat da ,s l'immé-
diat, sa pleine réalisation exigera qu'au cours des prochaines
années des crédits budgétaires soient consacrés à cet effet .

En outre, on peut rappeler, que le Gouvernement a soumis
a l'approbation du Parlement, au cours des années récentes,
des accords de coopération culturelle comparables, conclus
notamment avec plusieurs pays d'Afrique.

Il conviendrait sans doute que, dans ce domaine en particu-
l r, l'interprétation de l'article 53 de la Constitution soit
.

	

',tuée d'une plus grande cohérence.
. .insi, en application de l'article 17 de l'accord de coopé-

ration culturelle, qui prévoit que les parties contractantes,
animées d'une volonté commune de faciliter l'accès de la culture
d'un pays au public de l'autre, procèdent à l'ouvt .t ure de centres
culturels -, a été conclu un accord qui est soui, .'s au Parle-
ment en raison notamment des dérogations qu'il co :moorte à
notre législation fiscale et qui détermine les modalité : de
fonctionnement des centres culturels.

Comme l'accord de coopération culturelle, cet accord fait
référence, dans son préambule, à l'acte final de la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe, marquant ainsi
l'esprit qui préside à l'ouverture de centres culturels dans l'un
et l 'autre pays.

L'accord définit, dans son article 1", la mission des centres
français en R . D. A. et des centres de R . D. A. en France :
. promouvoir directement auprès du public les valeurs de cha-
cun des deux pays dans le domaine de la culture

Il énumère ensuite les activités des centres, en particulier
l'ouverture d'une salle de lecture permettant la consultation
des livres, journaux et autres publications, ainsi que le prêt de
livres et de publications non périodiques.

L'accor d définit ensuite le statut des directeurs et directeurs
adjoints des centres qui sont ressortissants du pays d'envoi et
sont nommés par le ministre des relations extérieures de ce pays,
ainsi que celui des autres membres du personnel.

Enfin, l'accord prévoit, comme il est d'usage en la matière,
l'exonération des droits çt taxes pour les objets de caractère
culturel importés et l'exonération des impôts dus au titre de
l'acquisition ou de la location des biens immobiliers destinés
à l'installation des centres culturels.

Telles sont les principales dispositions, dans l'ensemble clas-
siques, de cet accord.

Depuis sa conclusion en juin 1980. des conversations ont été
engagées entre les administrations compétentes des deux pays
pour arrêter le lieu d'installation du centre culturel français à
Berlin et celui du centre allemand à Paris.

Le choix définitif des locaux n'a pas encore été arrêté . Les
locaux situés avenue Unter den Linden, à Berlin, ont été pro-
posés à la France : la République démocratique allemande a
exprimé pour sa part le souhait de disposer de locaux qui
pourraient se situer dans le Marais ou dans le quartier Beau-
bourg. Les administrations s'emploient activement à répcndre à
ces demandes.

Il est en effet souhaitable que cet accord se concrétise le
plus tôt possible et que ces deux centres culturels soient ouverts
dans les meilleurs délais.

11 convient enfin d'assurer à la direction générale des rela-
tions culturelles, maitre d'oeuvre, des crédits nécessaires, dans
le prochain projet de budget, pour lui permettre d'entreprendre
sans tarder l'ouverture du centre culturel français à Berlin,
lorsqu'un local définitif aura été choisi.

Convaincu que cet accord représente un élément positif dans
les relations entre la France et la R . D . A ., le rapporteur vous
propose d'en autoriser l'approbation.

La commission des affaires étrangères qui l'a examiné dans
sa réunion du 23 juillet vous demande donc d'adopter aujour-
d'hui le projet de loi.

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

M . Claude Cheysson, ministre des relations exté ;ieures . Mes-
dames, messieurs, lorsque la France avait accepté Je négocier
un accord de coopération culturelle avec la République démocra-
tique allemande, il avait été convenu que, parallèlement et indé-
pendamment, serait négocié un accord distinct relatif à la créa-
tion de centres culturels français en territoire est-allemand et
est-allemand en France . C'est celui-ci qui est soumis à votre
attention.

1.es dispositions relatives aux centres r'lturels français et est-
allemands ont été précisées par le rapporteur. et je n'y revien-
drai pas.

Je soulignerai simplement que la France est a i nsi la première
puissance occidentale à signer un accord de co opération cultu-
relle avec la Republique démocratique allemande. Elle sera
également la première à ouvrir un centre culturel à Berlin.
Nous nous en réjouissons beaucoup, et cela, comme l'a indiqué
M. le rapporteur, est bien dans l'esprit de l'accord de coopé-
ration culturelle qu'il a évoqué tout à l'heure .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 24 JUILLET 1981

	

299

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

M. Emmanuel Hemel . Monsieur le ministre, je m'adresse à
vous à un double titre : en tant qu'ancien secrétaire de l'Assem-
blée nationale qui, avec le bureau de celle-ci, a effectué, au
cours de l'été dernier, une mission en République démocratique
allemande, et en tant que député membre de l'actuelle oppo-
sition.

Lorsque nous nous sommes rendus en R .D.A., nous avons
pu constater, au cours des longues conversations que nous avons
eues avec le président du conseil des ministres, M . Willi Stoph,
et d'autres membres du Gouvernement, à quel point ils consi-
déraient cet accord comme important.

Vous venez de souligner, monsieur le ministre, que c'était là
le premier accord qui permettra à la France de disposer d'un
centre culturel dans un pays d'Europe de l'Est et à un pays
d'Europe de l'Est d'installer un centre culturel en France.

Je souhaite que les moyens nécessaires soient donnés à notre
centre culturel pour qu'il puisse fonctionner correctement et
répondre à l'aspiration des Allemands de l'Est.

Je voudrais, à cette occasion, évoquer le petit musée des
huguenots, qui est l'un des hauts lieux de l'esprit et où un
Français constate toujours avec émotion les conséquences, par-
fois tragiques pour notre peuple, de ses divisions.

Henri IV, dans sa sagesse, avait promulgué l'édit de Nantes.
Louis XIV, en 1685, a cru devoir le révoquer, causant ainsi le
départ de 300 000 de nos compatriotes qui se sont notamment
installés en Prusse et en Saxe. Il est donc extrêmement émou-
vant de visiter ce musée des huguenots, dans l'église dite
française, à Belin.

La reconstitution de ce musée n'est pas encore achevée, et
il serait symbolique que la France fasse un effort pour aider
à sa remise en état aussi rapidement que possible . Ce geste serait
très apprécié, notamment de nos compatriotes par le sang,
puisque nombreux sont encore aujourd'hui les Prussiens qui
portent un nom français et qui sont devenus allemands en
raison des erreurs de la politique française. Je souhaite donc
vivement qu'un geste soit accompli pour les descendants de
nos compatriotes.

Parlant maintenant en tant que député de l'actuelle oppo-
sition, je voudrais rappeler que les divisions de la France
constituent pour elle un affaiblissement dans un monde difficile.
Aujourd'hui, mes chers collègues, je n'oublie pas que M. le
Président de la République est à file Longue, où il visite les
installations de la force nucléaire stratégique, montrant ainsi
qu'il est conscient des dangers qui pèsent sur la paix et qu'il
entend maintenir nos forces de dissuasion au niveau nécessaire
pour préserver l'indépendance de la France et ;arant i r la paix
en Europe.

Pour ma part, n'étant que ce que je suis, j'ai tout de même
tenu, bien que n'appartenant pas à la commission des affaires
étrangères, à être symboliquement présent aujourd'hui pour
manifester mon espoir de nous voir soumis de nombreux textes
semblables à celui-ci, préparés par l'ancien gouvernement et
assumés par vous, monsieur le ministre.

Chaque fois que nous nous rassemblerons, nous vous don-
nerons, puisque vous représentez aujourd'hui le Gouvernement
de la France à l'étranger, plus de force dans les négociations
internationales.

J'ajouterai que j'ai apprécié les termes du communiqué
d'Ottawa, et je vous félicite de l'action que vous avez menée
là-bas.

Dans ce contexte, je voterai donc les accords diplomatiques
dont vous demandez aujourd'hui à l'Assemblée d'autoriser la
ratification . (Applaudissements sur plusieurs bancs des socia-
listes.)

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

M. le ministre des relations extérieures . Je suis impressionné
par la dimension du pont jeté entre l'Ile longue et le musée
des huguenots. (Sourires .)

En ce qui concerne le musée des huguenots, j'ai moi-même
eu l 'occasion de le visiter, il y a bien des années, et il est vrai
qu'il est très émouvant pour un Français de retrouver ces
souvenirs. Le problème que vous avez évoqué sera étudié, et
j'imagine que le fait d'avoir une présence culturelle à Berlin
nous rendra plus facile de marquer notre intérêt pour ce musée,
et je vous remercie de l'avoir signalé.

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans
l' 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 . t Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République démocratique alle-
mande relatif au statut et aux modalités de fonctionnement
des centres culturels institués par l'accord de coopération cultu-
relle conclu entre eux, signé à Berlin le 16 juin 1980, 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.)

-15

CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA FRANCE
ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification d'une convention consu-
laire entre la République française et la République démocra-
tique allemande ( .t"• 92, 230).

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

M. Louis Odru, rapporteur . Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la France et la
République démocratique allemande ont comme, le 16 juin 1980,
une convention consulaire dont la ratification est soumise à
l'autorisation du Parlement.

Cette convention constitue l'un des trois accords signés, le
même jour, à Berlin, par les représentants de nos deux pays.

Les deux autres accords sont . je le rappelle, d'une part, un
accord de coopération culturelle et . d'autre part, l'accord relatif
aux centres culturels qui vient d'être soumis à votre approba-
tion.

La conclusion d'une convention consulaire franco-allemande
marque l ' app-- `te r cr issement des liens entre nos deux pays
inaugurés

	

-• •ation commune sur l'établissement de
relations di,	 9 février 1973.

Depuis cette date . les rapports entre la France et la République
démocratique allemande se sont développés d'une manière notable
répondant en particulier aux orientations fixées par l'accord
décennal relatif à la coopération économique, industrielle et
technique du 19 juillet 1973, renouvelé par l'accord du
24 : vril 1980 et par le programme quinquennal de développe-
ment des relations économiques, industrielles et techniques signé
le 1" février 1980, ainsi que par l'accord de coopération scienti-
fique et technique du 31 août 1977.

La conclusion d'une convention consulaire entre la France
et la République démocratique allemande sept ans après l'établis-
sement de relations diplomatiques vient consacrer ainsi une évi-
dence: la place de la République démocratique allemande sar
la scène internationale et les rapports étroits que ce pays entre-
tient, en particulier, avec la France.

En signant une convention consulaire avec la R. D. A., la
France rejoint la liste des pays — nombreux — qui ont déjà
conclu un accord du même type avec la République démocra-
tique allemande. Parmi ceux-ci peuvent être cités : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Autriche, le Bénin, le Cap-Vert,
Chypre, la République populaire démocratique de Corée, l'Ethio-
pie, la Finlande, la Guinée, le Guinée-Bissau, l'Inde, le Mexique,
le Mozambique, la Syrie, la République démocratique eu Yémen.
Cette liste n'est d'ailleurs pas exhaustive, et d'autres Etats ont
conclu ou sont sur le point de conclure une convention consu-
laire avec la R . D. A ., ainsi la Belgique ou l'Italie.

La convention franco-allemande soumise à l'approbation du
Parlement reprend l'essentiel des dispositions de la convention
de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 à
laquelle la République démocratique allemande n'est pas partie.

Cette convention comporte ainsi les dispositions classiques
en la matière, qu'elles soient relatives à l'établissement des
postes consulaires — chapitre II -- ou aux facilités, privilèges
et immunités des personnels et locaux consulaires — chapitre III.

Cependant, par rapport aux dispositions générales de la
conven t ion de Vienne, la convention franco-allemande du
16 juin 1980 comporte quelques particularités ou précisions qui
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méritent d'être évoquées . Ainsi, le préambule fait explicitement
eéférence à l'acte final de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, marquant ainsi le cadre original dans
lequel se situent les relations entre 1a France et la R . D. A.

Par ailleurs, la convention apporte des précisions aux dis-
positions de la convention de Vienne, en prévoyant à l'article 13,
paragraphe 2, l'inviolabilité de la résidence du chef de poste
consulaire, et à l'article 36, l'information automatique du consul
en cas d'arrestation, de détention ou de toute autre forme de
privation de liberté dont ferait l'objet un ressortissant de l'Etat
d'envoi.

Telle est l'économie générale de cette convention consulaire
— classique à bien des égards — qui vient compléter les rela-
tions entre la France et la R . D. A.

Il convient d'indiquer, en conclusion, que l'établissement de
postes consulaires de France en R. D. A. ou de R. D. A. en
France n'est, pour le moment, pas envisagé ; actuellement les
fonctions consulaires sont exercées par la mission diplomatique
de chacun des deux Etats.

La chambre du peuple de la R .D.A. a, pour sa part, donné
son approbation à la convention, dès le 3 juillet 1980.

Considérant que cet accord constitue un élément positif en
faveur du renforcement des relations entre la France et la
R .D.A., votre rapporteur vous propose d'adopter le projet de
loi, comme l'a fait, dans sa réunion du 23 juillet 1981, la
commission des affaires étrangères.

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

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Les
négociations qui ont abouti à cette convention consulaire ont
été fort ic'ngues — cinq années — et difficiles, car il était
nécessaire d'adapter les dispositions de la convention de Vienne
dans les conditions que vient de rappeler M . le rapporteur.

En effet, la République démocratique allemande n'est pas
partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 et il fallait
donc une convention complète pour fixer le statut de nos consuls
en R . D . A. et pour leur permettre d'assister efficacement nos
ressortissants.

Les clauses sont classiques, ainsi que M . le rapporteur l'a indi-
qué . Je ne m'arrêterai que sur une difficulté qui est apparue
au cours de la négociation, à savoir le problème de la déter-
mination des ressortissants dont chacun des Etats, partie à la
convention, a vocation à assurer la défense.

Cela a constitué la difficulté majeure, car le problème de
la nationalité allemande était ainsi soulevé . La logique de la
négociation nous conduisait en effet à reconnaître que la con-
vention ne couvrirait que les Allemande de l'Est alors que,
depuis 1948, nous affirmons qu'il n'existe qu'une nationalité -
pour l'Allemagne dans son ensemble.

La difficulté a été réglée de la manière suivante. Pour tenir
compte des préoccupations de notre partenaire est-allemand, un
échange de lettres est annexé à la convention . Il rappelle que
chaque Etat possède le droit souverain de déterminer les
conditions d'acquisition, de maintien ou de perte de sa propre
nationalité.

Toutefois, le rappel de ce droit ne modifie en rien la position
du Gouvernement français sur la nationalité allemande, compte
tenu de nos droits et responsabilités dans le cadre quadripartite
à l'égard de l'Allemagne dans son ensemble . Nous en avons
informé par une déclaration l : République démocratique alle-
mande ainsi que la Répubi ' tue fédérale d'Allemagne lors de
la signet, te de la convention . Aucune objection n'a été soulevée.

Tel est le point original de cette négociation que j'ai cru
utile de signaler à l'attention de votre assemblée à laquelle je
demande, après son rapporteur, de bien vouloir le ratifier.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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. r Article unique. — Est autorisée la ratifica-
tion de la convention consulaire entre la République française
et la République démocratique allemande (ensemble un échange
de lettres), signée à Berlin le 16 juin 1980, dont le texte est
annexé à la présente lai . s

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

— 16 —

DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES
A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle à l'Assemblée qu'a la fin de la
séance du 22 juillet le délai du dépôt des candidatures aux
deux postes de membre titulaire et aux deux postes de membre
suppléant chargés de représenter l'Assemblée au sein du comité
des finances locales avait été fixé au jeudi 30 juillet, dix-huit
heures.

A la demande de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, et en accord avec MM . les présidents
des commissions intéressées, le terme de ce délai est avancé
au lundi 27 juillet, dix-huit heures.

— 1/ —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M . Joseph Maujoüan du Gasset
une proposition de loi organique tendant à assurer la représen-
tation des professions libérales au Conseil économique et social.

La proposition de loi organique sera imprimée scas le
numéro 236, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

— 18 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M . André Lajoinie et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête pour faire toute la lumiere
sur les activités du service d'action civique (S .A.C .) et pour
déterminer les complicités dont il a pu bénéficier à tous les
niveaux.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 238,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

— 19 —

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M. Louis Odru un rapport, fait
au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet
de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République démocratique allemande relatif au statut et aux
modalités de fonctionnement des centres culturels institués par
l'accord de coopération culturelle conclu entre eux (n" 94).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 227 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre Raynal un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l ' approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République populaire de Chine sur l'établissement de postes
consulaires (n" 84).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 228 et distribué.
J'ai reçu de M. Edouard Frédéric-Dupont un rapport, fait au

nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un ave-
nant modifiant la convention du 27 novembre 1964 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu (n" 110).

Le r'.pport sera imprimé sous le numéro 229 et distribué.
J'ai reçu de M. Louis Odru un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant la ratification d'une convention consulaire èntre la Répu-
blique française et la République démocratique allemande (n° 92).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 230 et distribué.
J'ai reçu de M . Pierre Lagorce un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République populaire hongroise tendant à éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(n" 87) .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 24 JUILLET 1981

	

301

Le rapport sera imprimé sous le numéro 231 et distribué.
J'ai reçu de M. Raymond Julien un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères . sur le projet de loi . adopté
par le Sénat . autorisant l'approbation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions,
de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance
administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune (n" 109).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 232 et distribué.
J'ai reçu de M. Raymond Julien un rapport fait au nom de

la commission des affaires étrangères sur le projet de loi auto-
risant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Libéria sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements (n" 100).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 233 et distribué.
J'ai reçu de M . Jacques Mahéas un rapport fait au nom de

la commission des affaires étrangères sur le projet de loi
autorisant l'approbation d'une convention générale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Républi q ue du Mali sur la sécurité sociale (n" 98).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 234 et distribué.
J'ai reçu de M . Pierre Lagorce un rapport fait au nom de

la commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord de
coopération culturelle, scientifique et technique et d'un proto-
cole entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée (n" 82).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 235 et distribué.
J'ai reçu de M. Alain Richard un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet
de loi relatif aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions (titres 1" et II) (n" 105).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 237 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Michel un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles. de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, portant amnistie (n" 226).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 239 et distribué.

— 20 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Lundi 27 juillet 1981, à neuf heures trente,
première séance publique:

Discussion du projet de loi, n" 105, relatif aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions
(titres I" et II) (rapport n" 237 de M . Alain Richard au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre de jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures cinquante-cinq .)

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

LOUIS JEAN.

Modification de l'ordre du jour de la session extraordinaire.

A la suite de la lettre du 23 juillet 1981 du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement, modifiant '-'ordre du jour des séances du ven•
dredi 24 juillet, du mercredi 29 juillet et du jeudi 30 juillet 1981,
l'ordre du jour de la session extraordinaire se trouve ainsi
modifié:

Vendredi 24 juillet 1981:
Matin (dix heures trente) :

Eventuellement, scrutins pour la nomination des membres
titulaires et des membres suppléants de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 1981.

Après-midi (quinze heures) et, éventuellement soir (vingt et
une heures trente) :

Discussion :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République populaire
hongroise tendant à éviter les doubles impositions en nmctière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n" 87) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord de coopération culturelle . scientifique et tech-
nique et d'un protocole entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République
populaire révolutionnaire de Guinée (n" 82) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un avenant modifiant la convention du 27 novembre 1964
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Japon tendant à éviter les doubles impo-
sitions en matière d'impôts sur le revenu (n" 110) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
de l'accord portant acte constitutif de l'organisaticn des
Nations unies pour le développement industriel (n"' 9 et
114)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de la convention internationale de 1973 pour ia prévention
de la pollution par les navires telle que modifiée par le
protocole de 1978 (n"' 7 et 112)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire de
Chine sur l'établissement des postes consulaires (n" 84) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention entre te Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en
vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion
fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative
réciproque en matière d ' impôts sur le revenu et sur la
fortune (n" 109) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre la France, la Communauté européenne
de l'énergie atomique et l'agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties en France
n" » 8et113):

Du projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Liberia sur l'encourage-
ment et la protection réciproques des investissements
(n" 100) :

Du projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
générale entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Mali sur la sécurité
sociale (n" 98) :

Du projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République démocratique allemande relatif au
statut et aux modalités de fonctionnement des centres
culturels institués par l'accord de coopération culturelle
conclu entre eux (n" 94) :

Du projet de loi autorisant la ratification d'une convention
consulaire entre la République française et la République
démocratique allemande (n" 92).

Lundi 27 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) et soir (vingt et une heures trente), et mardi
28 juillet 1981, matin (dix heures), après-midi (seize heures) et
soir (vingt et une heures trente)

Discussion du projet de loi relatif aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions (titres I"' et II)
(n" 105).

Mercredi 29 jnlllet 1981, matin (neuf }laures trente). après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1981 ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
la Cour de cassation ;

Discussion, en deuxième lecture . du projet de loi portant sup-
pression de la Cour de sûreté de l'Etat ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant
amnistie

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi de finances rectificative pour 1981.

.Jeudi 30 juillet 1981,matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté
par le Sénat, portant amnistie ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à la Cour de
cassation

Discussion . soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant suppression
de la Cour de sûreté de l'Etat ;
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Cessation de mandats et remplacement de députés
nommés membres du Gouvernement.

Vu l'article 23 ?e la Constitution,
Vu l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi

organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
notamment son article

	

et l'article L. O . 153 du code électoral ;
Vu le décret du 23 juin 1981 publié au Journal officiel du

24 juin 1981 portant nomination des membres du Gouvernement,

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 23 juillet 1981, à minuit, du mandat de député de:

M . Gaston Defferre, nommé ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation ;

M. Michel Rocard, nommé ministre d'Etat, ministre du Plan et
de l'aménagement du territoire ;

M. Jean-Pierre Chevènement, nommé ministre d'Etat, ministre
de la recherche et de la technologie;

Mme Nicole Questiaux, nommée ministre de la solidarité natio-
nale ;

M . André Labarrère, nommé ministre délégué auprès du Pre-
mer ministre, chargé des relations avec le Parlement ;

M . André Chandernagor, nommé ministre délégué auprès du
ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes;

M . Jean-Pierre Cot, nommé ministre délégué auprès du minis-
tre des relations extérieures, chargé de la coopération et du
développement ;

M . Charles Hernu, nommé ministre de la défense ;
M . Laurent Fabius, nommé ministre délégué auprès du minis-

tre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
M . Alain Savary, nommé ministre de l'éducation nationale ;
Mme Edith Cresson, nommée ministre de l'agriculture ;
M . Edmond Hervé, nommé ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, chargé de l'énergie ;
M . André Delelis, nommé ministre du commerce et de l'arti-

sanat;
M . Jean Auroux, nommé ministre du travail ;
M . Jack Ralite, nommé ministre de la santé ;
Mme Edwige Avice, nommée ministre délégué auprès du minis-

tre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports ;
M . Michel Crépeau, nommé ministre de l'environnement ;
M . Louis Le Pensec, nommé ministre de la mer ;
M . Georges Fillioud, nommé ministre de la communication ;
M . Louis Mexandeau, nommé ministre des P.T.T.;
M. Jean Laurain, nommé ministre des anciens combattants ;
Mme Catherine Lalumière, nommée ministre de la consomma-

tion ;
M. Marcel Rigout, nommé ministre de la formation profession-

nelle ;
M . Jean Le Garrec, nommé secrétaire d'Etat aup : ès du Premier

ministre, chargé de l'extension du secteur public;
M. Henri Emmanuelli, nommé secrétaire d'Etat auprès du

ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des territoires d'outre-mer;

M. Joseph Franceschi, nommé secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la solidarité nationale, chargé des personnes âgées ;

M . François Autain, nommé secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre de la solidarité nationale, chargé des immigrés ;

M. Georges Lemoine, nommé secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la défense ;

M . André Cellard, nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'agriculture ;

M . François Abadie, nommé secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre du temps libre, chargé du tourisme.

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, faite en application de
l'article L. O . 179 du code électoral, M . le président de l'Assem-
blée nationale a été informé que sont remplacés jusqu'au renou-
vellement de l'Assemblée nationale :

M. Gaston Defferre (3` circonscription des Bouches-du-Rhône)
par M . Philippe Sanmarco ;

M. Michel Rocard (3' circonscription des Yvelines) par
Mme Martine Frachon ;

M. Jean-Pierre Chevènement (1"' circonscription du territoire
de Belfort) par M. Lucien Couqueberg ;

Mme Nicole Questiaux (13' circonscription de Paris) par
M . Louis Moulinet ;

M. André Labarrère (1" circonscription des Pyrénées-Atlan-
tiques) par M. Georges Labazée ;

M . André Chandernagor (2' circonscription de la Creuse) par
Mme Nelly Commergnat ;

Discussion, soit sur rapport ae la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant amnistie ;

Discussion du projet de loi, adopté pai le Sénat, relatif au
prix du livre ;

Eventuellement, discussion en lecture définitive du projet de
loi de finances rectificative pour 1981.

Vendredi 31 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif au prix du
livre.

Navettes diverses.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Etienne Pinte a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Jean-Louis Masson relative à la direction des labo-
ratoires d'analyses médicales par des pharmaciens (n" 59).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée pour le mardi 28 juillet 1981, à dix-neuf
heures trente, dans les salons de la présidence.

Organismes extraparlementaires.

ORGANISMES INSTITUÉS PAR LA LOI N " 74-696 DU 7 AOÛT 1974
RELATIVE A LA RADIODIFFUSION ET A LA TÉLÉVISION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné les candidats suivants :

Conseil d'administration de l'établissement public de diffusion.

(Un poste à pourvoir .)

M . Robert-André Vivien.

Comité consultatif des programmes
pour les départements et territoires d'outre-mer.

(Un poste à pourvoir .)

M. Wilfrid Bertile .

Conseil d'administration
des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision.

(Deux postes à pourvoir .)

Première chaine de télévision : M. Jean-Michel Boucheron
(Charente).

Deuxième chaîne de télévision : M . Georges Hage.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du 24 juillet 1981.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Cessation de mandat et remplacement
d ' un député nommé Premier ministre.

Vu l'article 23 de la Constitution,
Vu l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi

organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,'
notamment son article 1", et l'article L. O . 153 du code électoral ;

Vu le décret du 22 juin 1981 publié au Journal officiel du
23 juin 1981 portant nomination du Premier ministre,

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 22 juillet 1981, à minuit, du mandat de député de
M . Pierre Mauroy, nommé Premier ministre.

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, faite en application de
l'article L. O . 179 du code électoral, M . le président de l'Assem-
blée nationale a été informé du remplacement jusqu'au renou-
vellement de l'Assemblée nationale de M . Pierre Mauroy par
M. Pierre Dassonvil'e .
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M . Jean-Pierre Cot (3' circonscription de la Savoie) par M . Paul
Perrier ;

M . Charles Hern , t (5' circonscription du Rhône) p :'r M . Jean-
Jack Queyranne ;

M . Laurent Fabius (2' circonscription de la Seine-Maritime)
par M . Marc Massion ;

M . Alain Savary (1" circonscription de la Haute-Garonne) par
M Jacques Roger-Machart ;

Mine Edith Cresson (2' circonscription de la Vienne) par
M . Marc Verdon;

M . Edmond Hervé (1"' circonscription de l'Ille-et-Vilaine) par
M . Clément Théaudin;

M. André Delelis (13' circonscription du Pa s -de-Calais) par
M . Jean-Claude Bois ;

M . Jean Auroux (5' circonscription de la Loire) par M . Jean-
Jacques Bénetière

M . Jack Ralite (3' circonscription de la Seine-Saint-Denis) par
Mme Muguette Jacquaint ;

Mme Edwige Avice (16' circonscription de Paris) par M. Roger
Rouquette :

M . Michel Crépeau (1^' circonscription de la Charente-Mari-
time, par Mme Colette Chaigneau ;

M. Louis Le Pensec (8' circonscription du Finistère)
M. Gilbert Le Bris ;

M. Georges Fillioud (3• circonscription de la Drôme)
M . André Brunet ;

M . Louis Mexandeau (1" circonscription du Calvados)
Mme Eliane Provost ;

M . Jean Laurain (1" circonscription de la Moselle) par M . Nico-
las Schiffler ;

Mme Catherine Lalumière (3' circonscription de la Gironde)
par M . Marcel Join ;

M . Marcel Rigout (2' circonscription de la Haute-Vienne) par
M . Roland Mazoin ;

M. Jean Le Garrec (16' circonscription du Nord) par
Mme Denise Cacheux ;

M. Henri Emmanuelli (3' circonscription des Landes) par
M . Robert Cabé ;

M . Joseph Franceschi (4' circonscription du Val-de-Marne) par
M . René Rouquet ;

M . François Autain (3' circonscription de la Loire-Atlantique)
par M . Jacques Floch ;

M . Georges Lemoine (1`• circonscription de l'Eure-et-Loir) par
M. Jean Gallec ;

M . André Cellard (2' circonscription du Gers) par Mme Lydie
Dupuy ;

M . François Abadie (2' circonscription des Hautes-Pyrénées)
par M . Jean Duprat.

Modification à le composition des groupes.
(journal officiel [Lois et décrets] du 24 juillet 1981 .)

GROUPE SOCIALISTE
(265 membres au lieu de 266.)

Supprimer le nom de M . Pierre Mauroy.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN CROUPE
(12 au lieu de 11 .)

Ajouter le nom de M . Pierre Dassonville.

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 25 juillet 1981 .)

GROUPE SOCIALISTE

(239 membres au lieu de 265 .)

Supprimer les noms de MM . Jean Auroux, François Autain,
Mme Edwige Avice, MM. André Cellard, André Chandernagor,
Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Cet, Mme Edith Cresson,
MM. Gaston Defferre, André Delelis, Henri Emmanuelli, Laurent
Fabius, Georges Fillioud, Joseph Franceschi, Charles Hernu,
Edmond Hervé, André Labarrère, Mme Catherine Lalumière,
MM. Jean Laurain, Jean Le Garrec, Georges Lemoine, Louis
Le Pensec, Louis Mexandeau, Mme Nicole Questiaux, MM . Michel
Rocard et Alain Savary.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.
(18 membres au lieu de 20 .)

Supprimer les noms de MM . François Abadie et Michel Crépeau.

GROUPE DU RASSE111BLEMMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(78 membres au lieu de 79 .)

Supprimer le nom de M . Pierre-Bernard Cousté.

Apparentés au .r termes de l'article 19 du règlement.

(10 membres au lieu de 9.)

Ajouter le nom de M. Pierre-Bernard Cousté.

GROUPE COMMUNISTE

(41 membres au lieu de 43 .)

Supprimer les noms de MM . Jack Ralite et Marcel Rigout.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(42 au lieu de 12 .)

Ajouter les noms de MM . Jean-Jacques Bénetière, Jean-Claude
Bois, André Brunet . Robert Cabé . Mmes Denise Cacheux, Colette
Chaigneau, Nelly Commergnat, MM . Lucien Couqueberg, Jean
Dupart, Mme Lydie Dupuy, M . Jacques Floch, Mme Martine
Frachon, M. Jean Gallet, Mme Muguette Jacquaint, MM. Marcel
Join, Georges Labazée, Gilbert Le Bris, Marc Massion, Roland
Mazoin, Louis Moulinet, Paul Perrier, Mme Eliane Provost,
MM . Jean-Jack Queyranne, Jacques Roger-Machart, René Rouquet,
Roger Rouquette, Philippe Sanmarco, Nicolas Schiffler, Clément
Théaudin, Marc Verdon.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n" 2, sur l 'amendement n " 7 de la commis-
sion des finances, modifié . par le sous-amendement n" 69 du Gou-
vernement, après l 'article 1' du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1981 , Suppression de la réduction de droits dont
bénéficient les donations-partages et relèvement à 250 000 francs
de l'abattement à la base en faveur des successions et donations
en ligne directe et entre époux, (Journal officiel, débats A . N., du
17 juillet, p . 199), M . Branger, porté comme s n'ayant pas pris part
au vote ., a fait savoir qu'il avait voulu s s 'abstenir volontairement s.

A la suite du scrutin (n" 3) sur l'amendement n" 55 de M. Gantier
supprimant l 'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour
1981 (Relèvemen t des taux de la taxe intérieure sur les carburants)
(Journal officiel, débats A. N ., du 17 juillet 1981, p. 2391, M. Branger,
porté comme s n'ayant pas pris part au vote s, a fait savoir qu 'il
avait voulu vote'- s pour ..

A la suite du scrutin (n" 4) sur la question préalable opposée par
M . Séguin au projet de loi portant suppression de la Cour de
sûreté de l'Etat, M . Branger, porté comme n' ayant pas pris part
au vote s, a fait savoir qu ' il avait voulu voter s pour s.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Politique extérieure (océan Indien)

18. — 25 juillet 1981 . -- M . Jean Foyer renouvelle à M le ministre
des relations extérieures la question qu ' il avait posée, sous la
forme écrite, durant la législature précédente, et qui n 'avait du
reste reçu aucune réponse, concernant les lies Eparses du canal
de Mozambique. Il demande si le Gouvernement es ,. en mesure
de confirmer qu'il n ' a pas entrepris et qu'il ne se propose ras
d ' entreprendre une négociation qui aurait pour effet la renonciation
de la souveraineté de la France sur les iles en question.

Politique extérieure (défense nationale).

19. — 2.5 juillet 1981 . — M. Michel Debré demande a M. le ministre
des relations extérieures si le Gouvernement est décidé à maintenir
la position antérieure de notre diplomatie et de refuser que les
moyens nucléaires français puissent directement eu indirectement
être englobés dans une négociation entre Etats-Unis e' Union sovié-
tique, entre organisation du traité de l 'Atlantique Nord et organi-
sation du Pacte de Varsovie, entre Est et Ouest.

par

par

par
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