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PRÉSIDENCE DE M . ÉRIC RAOULT,
vira-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

FIXATION >DEL O~ DIi DLU(Jl UR-uôG .e

M . le président L'ordre du jour des séances que l 'Assem-
blée tiendra jusqu'au vendredi 28 mai indus a été ainsi fixé
en conférence des présidents :

Ce soir et demain, mercredi 19 mai à quinze heure, après
les questions au Gouvernement :

Suite du débat sur l ' Europe.
Mardi 25 mai à seize heures :
Communication du Gouvernement.
Mes chers collègues, je vous informe que k Gouverne-

ment fera, chaque mardi, au début de la séance de l ' après-
midi, une communication sur un sujet en liaison avec l 'ac-
tualité. A la suite de cette communication, un orateur par
groupe aura la parole pour une brève intervention.

Après cette communication et à vingt et une heures
trente, et mercredi 26 mai, à quinze heures, après les ques-
tions au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Projet de loi de finances rectificative pour 1993.
jeudi 27 mai, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Suite du projet de lei de finances rectificative pour 1993.
Vendredi 28 mai, à neuf heures trente et, éventuellement,

quinze heures :
Suite du projet de loi de finances rectificative pour 1993 ;
Projet sur les inspections des forces armées convention-

nelles en Europe ;
Dix projets tendant à la ratification de conventions inter-

nationales.

[-il
DEMANDES D'EXAMEN SELON

LA PROCÉDURE D'ADOPTION SIMPLIFIÉE

M. le président- La conférence des présidents a été saisie
dé demandes tendant à l'application de la procédure d'adop-
tion simplifiée à la discussion des projets de ratification sui-
vants :

- accord domanial avec le Vanuatu ;
- convention fiscale ave le Venezuela ;
- accord avec la Mongolie sur les investissements ;
-. accord de coopération avec le Yémen ;

- convention sur la prévention des risques profession-
nels ;

- convention d'extradition avec Monaco ;
- convention d'entraide judiciaire avec la Mongolie.
I1 peut être fait opposition à ces demandes dans les condi-

tions prévues à I article 104 du règlement, jusqu 'au
jeudi 27 mai, à dix-huit heures.

EUROPE

Suite des débat
sur la déclaration du Gouvernement

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement sur l 'Europe.

La parole est à M. Régis Fauchait.
M. Régis Fauchoit . Monsieur le président, monsieur le

ministre délégué aux affaires européennes, mes chers col-
lègues, député d 'une région maritime - celle de Dunkerque
pour ne pas la nommer -, j'éprouve une double satisfaction
à m 'adresser vous aujourd hu it, d 'une part, parce que la

Iuestion maritime fait désormais partie, j'en suis convaincu,
des préoccupations fondamentales de l 'Europe, ce qui
n 'était pas vraiment k cas voilà quelques années encore, et,
d ' autre part, parce que le sujet maritime, outre sa spécificité,
est révélateur des problèmes liés à la construction. euro-
péenne en général, et à l 'attitude de la France en particulier.

Façade maritime par excellence, la France tant pour elle-
même dois-je vous rappeler qu'avec la mer, c ' est à la fois de
!a pêche, de la recherche, de l ' agroalimentaire, des trans-
ports, de la construction navale et de l ' industrie qu ' il est
question - que pour ses partenaires du Marché unique, se
doit d 'ouvrir le débat sur les problèmes de la mer. C 'est
pourquoi, mon propos sera ici de vous mettre en garde,
monsieur le ministre, contre les risques inhérents à la
construction européenne tout en vous soumettant des pro-
positions qui me semblent essentielles au développement de
ce secteur . En effet, l 'ensemble des réflexions qui ont été
menées en vue de l'ouverture du marché unique, notam-
ment celles de l ' Institut français de la mer, ont montré que
les réponses aux questions posées dans le domaine maritime
relevaient plus d 'une volonté politique que de simples consi-
dérations économiques.

Les exemples sont nombreux . Au nord, ce sont les
mesures nécessaires pour améliorer la position des ports
français dans les conditions de leur concurrence avec les
ports de l ' Europe du Nord . A l ' ouest, ce sont les aménage-
ments d'infrastructures de liaison terrestres et le développe-
ment du cabotage intra-européen qui doivent permettre à la
partie française de l 'arc atlantique de participer à un essor
industriel qu'elle n'a pas connu dans le passé . Au sud, il
s'agit d'améliorer les liaisons internationales qui, dans leur
état actuel, ne permettent pas à la façade méditerranéenne
de jouer pleinement son rôle européen.

C'est autour de sept points que j 'articulerai donc mon
propos .



;ASSEM LÉE NATIONALE – 2' SEANCE DU 18 MA! 1993

Premier point : l'aménagement du territoire et la réparti-
tion des activités. Comme on le constate à la lumière des
exemples que je viens de donner, la politique dite de la mer
ne peut faire l ' impasse sur 'ane politique d'accompagnement
à la fois d'aménagement du territoire et de répartition des
activités . En effet, alors que la politique d'aménagement du
territoire doit permettre d ' irriguer l 'ensemble de nos
régions, le marché unique européen tend à abolir les posi-
tions géographiques régionale; et favorise la concentration
sur quelques points des trafics générés par le commerce
international et, pax voie de conséquence, celle dt leur distri-
bution à l'échelle européenne. Cette contradiction latente
doit faire l ' objet d ' une réflexion rapide, mais profonde, pour
aboutir à un équilibre satisfaisant entre efficacité et coopéra-
tion. Dans ce cadre, le TGV et le réseau autoroutier qui
constituent la trame de notre aménagement territorial pour -
ront sans doute nous être d ' un certain secours.

Par ailleurs, le problème se pose aussi dans un cadre extra-
national . Ainsi, le .f!'
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!l ~ 	Jles plus techniquement avancés, du ' Nord 'clé l 'Euro
.
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Or vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, qu 'a-
vec Zeebrugge, Anvers et Rotterdam, l 'Europe du Nord
connaît un suréquipement portuaire . Dans ce cadre, la pré-
férence communautaire n 'a aucun sens sauf dans une pers-
pective de spécialisation qui semble peu probable. De ce fait,
j 'attire votre attention sur les problèmes qui risquent de se
poser à terme tout d 'un point de vue économique que social.
Îci encore, la question ne peut se traiter que dans un cadre
européen. La réflexion doit donc s ' engager sur la manière
d ' organiser la répartition des activités au sein de l 'Europe
suivant l ' idée, re r, isc par la commission préparatoire au
XI' Plan sur la politique industrielle, que la coopération est
sans doute préférable à la concurrence

Deuxième point : les ports français. Ceux-ci ont été affec-
tés par le premier choc .pétrolier avec un retard d 'un à
deux ans par rapport aux grands ports européens . Leur capa-
cité réelle de servir les échanges de la France et ceux de la
Communauté est fonction de l ' efficacité de l 'effort pour-
suivi pour réformer la manutention portuaire . A ce propos,
je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que le pro-
blème du statut des dockers, qui n 'est toujours pas défini-
tivement réglé, constitue encore un frein à la fiabilité de nos
ports.

Le marché unique nous oblige à trouver rapidement une
solution sociale à ce problème. La loi du 9 juin 1992 a d 'ores
et déjà posé certains jalons dans ce domaine . Je souhaite que
l'application de cette loi, qui semble connaître quelques dif -
ficultés, fasse l'objet d'une plus grande attention . On peut
en effet nourrir quelques inquiétudes quant aux consé-
quences d'un laisser-aller dans ce domaine. La réorganisa-
tion ers cours de cette manutention doit être accompagnée
par une réforme de la domanialité publique et par l'amé-
nagement des liaisons terrestres de desserte et de redistribu-
tion, notamment internationale.

Pat ailleurs, le désengagement de l'Etat dans le finance-
ment des ports pose des problèmes liés à la recherche de
nouvelles sources de financement.

Une politique de valorisation des positions portuaires
françaises doit donc éte entreprise avec efficacité auprès de la
commission des Communautés européennes, notamment
en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures
modales.

Troisième point : la flotte de commerce. Elle est en voie
de régression, tend à la disparition. L'« option zéro . doit
être rejetée: en raison des conséquences négatives sur la
prospérité des villes portuaires, l'affaiblissement commercial
du pays, les pertes d'emplois, l'érosion des compétences
maritimes et la fragilisation de la sécurité nationale . Une

action énergique est nécessaire auprès de h Commission des
Communautés européennes, qui a tendance à reconnaître
des priorités aux entreprises qui chargent et non à celles qui
transportent, et cela dans un climat de laisser-faire où seule
joue la loi internationale de l 'offre et de la demande. Le
cabotage intra-communautaire est ainsi ouvert à la concur-
rence des armements asiatiques . Il importe que la France
fasse reconnaître l ' Europe maritime comme une priorité.

Quatrième point : la construction navale . Celle-ci a déjà
connu de lourdes restructurations et Dunkerque en a subi
les conséquences . Elle mérite aujourd'hui une plus grande
attention.

A l'échelon français, on remarque que la compétitivité des
partenaires européens est en grande partie fondée sur les
commandes militaires qui leur sont passées pour l 'équipe
ment des marines de leurs pays respectifs . Dans l 'ensemble
que constitue une industrie européenne en cours d'harmo-
nisation, il est incontestable que les arsenaux publics français
représentent une certaine forme d'archaïsme . .„ .„

L'élimination des navires qui se situent en dessous des
normes techniques et leur bannissement hors des eaux euro-
péennes permettraient de relancer un marché de construc-
tions neuves . Il est nécessaire d 'agir très fermement auprès
de la Commission pour la mise en Œuvre réellement
communautaire d ' une politique de la construction navale
face à la concurrence asiatique.

Cinquième point : les pêches maritimes . La politique
commune apporte des réponses positives à certaines ques-
tions posées par les rapports avec des pays tiers et permet une
modernisation technico-commerciale des filières de produc-
tion des produits de la mer, Mais le système européen des
approvisionnements communautaires pénalise les produc-
teurs européens. En effet, l ' entrée sur k marché communau-
taire de marchandises à bas prix en provenance de pays tiers
met en péril la production et la transformation communau-
taires. La préférence communautaire doit être défendue et
obtenue par la France auprès de la Commission des
Communautés . Le libéralisme qui fonde les règles de la
concurrence à l' intérieur de la Communauté ne doit pas
signifier ouverture inconsidérée et non contrôlée . L'objectif
fondamental d ' une politique nationale est en effet de soute-
nir l'outil existant de production tout en favorisant son
renouvellement . A cet égard, un effort de recherche scienti-
fique et technique tendant à une modernisation et à une
rationalisation des pêches maritimes doit être entrepris . Une
telle rationalisation aurait pour fin de maintenir h ressource
vivante dans un état permettant la production maximale
permanente, la réduction des coûts d ' exploitation et la régu-
larisation de l'accès à la ressource en harmonisant intérêts
particuliers et intérêt public.

Le développement des cultures et élevages marins est
entrepris afin de valoriser économiquement les zones litto-
rales. L' affectation d 'espaces littoraux à ces activité est un
des éléments d'une politique nationale et européenne
d'aménagement du littoral . Il est nécessaire d'établir un dia-
logue efficace entre les utilisateurs du littoral et de faire
entrer dans h pratique les recommandations et les décisions
de la Commission des Communautés, notamment celles qui
incitent les Etats membres à définir des zones réservées aux
activités aquacoles.

J'attire votre attention sur la nécessité pour le Gouverne-
ment de veiller au respect et au maintien des traditions
locales de pêche face aux directives européennes générales
qui visent à réglementer la pêche industrielle sans faire de
réelles distinctions.

Sixième point : la protection de l'environnement Marin et
le tourisme . En ce qui concerne la protection de l'environne-
ment marin et la sécurité en mer, les mêmes questions sons
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posées à tous les partenaires européens et portent sur les
arbitrages nécessaires entre les différents utilisateurs de la
mer, la coordination des moyens de secours et d' interven-
tion en mer et la surcharge des mers fermées et fragiles
comme la Méditerranée.

Une action d ' information positive à l 'échelle européenne
doit être entreprise afin de faire comprendre au grand public
que l ' importance du trafic maritime, notamment en
Manche, est une conséquence directe de la puissance de la
vie économique en Europe, et non une menace permanente.
On ne peut ignorer par ailleurs que le qualité de l 'environne-
ment marin conditionne notre tourisme qui constitue une
source importante de rentrées de devises.

Enfin, dernier point : la formation . La France doit veiller
au développement de son enseignement: maritime avec des
écoles nationales de la marine marchande formant des offi-
ciers de haut niveau destinés à la conduite de grands navires
aux techniques avancées, tant sous pavillon français que sous
pavillon étranger:, . .., : . :	 , , . .~,.

1.a mutation en cours dans le domaine de la forrii~tiôn
aux métiers de producteurs de produits de la mer fait appa-
raître une demande de plus en plus importante dans le
domaine des cultures et des élevages marins . Cette demande,
provenant d'éléments jeunes de la population, rend encore
plus nécessaire une réponse rapide et efficace aux questions
d ' aménagement du littoral . Une définition commune des
diplômes, des niveaux de formation et de feue compatibilité,
est nécessaire à l ' échelle européenne.

En conclusion, la situation au début de 1993 est préoc-
cupante. Dans le monde incertain d 'aujourd'hui, le trans-
port maritime demeure an instrument de sécurité et d ' in-
dépendance politique . A cet égard, la France et l 'Europe
doivent disposer d 'une vraie politique maritime. Or il
n'existe pas encore de politique européenne en ce domaine
primordial . C'est pourquoi, je vous invite, monsieur le
ministre, au-delà du principe de subsidiarité qui cache par-
fois une fuite en avant, à prendre, avec vos collègues du
Gouvernement, l' initiative de donner vigueur au secteur
maritime dont la vitalité n st essentielle tant pour notre pays
que pour l' Europe.

M . le pràsident . La parole est à M. Robert Pandraud, pré-
sident de la délégation pour les Communautés européennes.

M. Robert Pandraud, président

	

la délégation pour les
Communautés européennes. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, les législatures passent
mais se ressemblent. Les travées restent, le soir, toujours
aussi vides . Toutefois, je me réjouis que, parmi les quelques
fidèles qui sont ici ce soir, le pourcentage de collègues de la
Seine-Saint-Denis soit toujours aussi important.

M. L3onca Deprez. Il y a aussi le Nord - Pas-de-Calais !

M . Renaud Musefior . Et les Bouches-du-Rhône !

M. Robert Nandrartd, président de la délégation pour les
Communautés européennes. En pourcentage, la Seine-Saint-
Denis me paraît mieux placée !

Mais j'en viens à notre sujet. Je me félicite d'abord de voir
l'Assemblée renouer avec la tradition de tenir à chaque ses-
sion ordinaire un débat sur les affaires européennes . Tout en
remerciant M. le président de l'Assemblée d'avoir bien
voulu appuyer de son autorité la demande que nous avons
présentée en ce sens et au Gouvernement d 'y avoir accédé,

j 'exprimerai cependant un regret : ce débat eût sans doute
- vous en conviendrez, monsieur le ministre - mieux trouvé
sa place à la mi-juin avant la Conseil européen de Copen-
hague . Mais peut-être avez-vous voulu, en choisissant cette
dat, que nous donnions acte au Danemark d'avoir ratifié
pour sa part le compromis d ' Edimbour,, ce qui va, je l'es-
père, permettre à la Grande-Bretagne d en terminer le plus

rapidement possible avec cette affaire et purger l ' Europe de
ce débat juridique qu'on finissait par ne plus comprendre.

A l 'avenir, ce débat devrait s 'articuler plus étroitement
avec le calendrier communautaire afin qu il soit l ' occasion
pour vous, monsieur le ministre, de recueillir l'écho des
préoccupations de la représentation nationale sur les ques-
tions qui seront inscrites à l'ordre du jour du Conseil euro-
péen.

Quant au fond, j'articulerai mon intervention autour de
trois thèmes en m 'efforçant, pour chacun d ' eux, de formuler
des questions et, dans la amure du possible, des souhaits et
des propositions.

Le contrôle parlementaire de la construction européenne
constitue, pour la délégation qui m 'a fait l 'honneur de me
porter à sa présidence, une prér,ectopation majeure . J 'y
consacrerai la première partie de mon propos, évoquant
ensuite, au travers d 'exemples concrets, les inquiétudes qui
se font jour sur la politique commerciale communautaire,
Tou- éor,cl,uje ! rt q!~ 4yca' :eflexions :sur l 'avenir dg la i
Communauté au sein du continent européen.

S ' agissant du contrôle, le débat - maintenant clos par la
décision r . uvetaine des électeurs - sur la ratification du
traité de Maastricht a été l 'occasion d 'une prise de
conscience : la construction communautaire ne saurait rester
le monopole de technostructures bruxelloises et de certaines
administrations parisiennes, sous peine de voir se multiplier
les réactions de méfiance et de rejet, dont et le référendum et
la récente campagne électorale nous ont permis de mesurer
l 'ampleur.

Il nous revient, à nous, élus du peuple, de veiller à ce que
la Communauté devienne plus respectueuse de nos spécifici-
tés et soit davantage porteuse des aspirations de nos conci-
toyens.

La délégation pour les Communautés européennes a vu
ses pouvoirs renforcés, Elle s'efforcera d'en faire plein usage :
outre l ' utilisation de la loi du 10 mai 1990, qui conser v e un
vaste cham p d'application puisque les dispositions constitu-
tionnelles sont loin de couvrir l 'ensemble des actions
communautaires. l 'article 88-4 de la Constitution, que vous
connaissez mieux que personne, monsieur le ministre, nous
offre la possibilité d 'adopter des résolutions faisant
connaître, au Gouvernement et à l ' opinion, notre avis sur
des projets communautaires de nature législative . Il s ' agit
d ' une innovation majeure dans notre dispositif institution-
nel, Certes, ces résolutions n 'auront pas une valeur juridique
contraignante . Elles n ' en auront pas moins une portée poli-
tique certainè. Il ne s 'agit pas d'une machine de guerre
contre l 'exécutif, mais d 'encadrer et d 'orienter - comme
c'est notre rôle - l ' action européenne du Gouvernement- . Je
me félicite, à cet égard, monsieur le ministre, de l 'expression

que vous avez utilisée devant la délégation, qualifiant
I article 88-4 d'« outil diplomatique nouveau Concrète-
ment, je crois qu ' il faudra que le Gouvernement, à l ' instar
de ses homologues danois ou britannique, prenne l'habitude
d ' invoquer, devant le Conseil des communautés, la « réserve
d ' examen parlementaire n lors des négociations portant sur
les dossiers dans lesquels le Parlement se sera impliqué.

Je souhaiterais, monsieur ie ministre, d 'une pan, que vous
puissiez nous faire connaître votre sentiment sur cette ana-
lyse et, d 'autre part, que l 'exécutif puisse engager une
réflexion sur les conditions dans lesquelles le Parlement
fourrait être encore mieux associé à la négociation . Dans
l ' immédiat, nous nous efforcerons de donner vie à
l 'article 88-4 de la Constitution, en dépit de la complexité et
des défauts de cette procédure.

Le Premier ministre, par sa circulaire du 21 avril dernier,
a défini, concernant l ' exécutif, les conditions de cette mise
en rouvre et je crois que ! ' intervention parlementaire per-
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mettra une meilleure mobilisation administrative et incitera
au renforcement de la coordination interministérielle.

De son côté, la conférence des résidents a pris des dispo-
sitions pour remédier à certains aéfauts de la procédure.

Une certaine frilosité juridique avait conduit à lier l 'exa-
men des propositions communautaires au dépôt d'une pro-
position de résolution . Désormais, la délégation assurera un
examen systématique des propositions de directive ou de
règlemene soumises à l 'Assemblée.

[l nous faudra apurer le passé : dès demain, je présenterai
en délégation un rapport de « balayage » portant sur quelque
soixante-dix textes . Des rapporteurs d' information sont déjà
au travail sur la quinzaine de textes qui nous ont paru méri-
ter un examen plus approfondi et, à l 'avenir, la délégation
procédera, selon une périodicité mensuelle, à l ' examen systé-
matique des textes qui nous seront soumis.

II reste que la procédure soulève encore des difficultés,
qu'il nous faudra tenter de résoudre avec pragmatisme.

~ : - Pr tnièi se difficulté, soulignée-par lierre Mazeaud ale Par-
lement sera-t-il bien saisi de toutes les propositions commu-
nautaires entrant dans le domaine de la loi ? L ' intervention
du Conseil d ' Erat offre, à cet égard, une garantie sérieuse . Il
convient néanmoins, hors de tout procès d ' intention, de
faire preuve de vigilance . La délégation se propose, en cas de
difficulté, d ' en référer au président de l 'Assemblée à qui il
appartiendra, s ' il le juge opportun, de vous saisir, monsieur
le ministre.

Autre difficulté : quel dosage dans l ' adoption de resolu-
tions ? Pour être efficace, cette procédure devra être sélec-
tive, ce qui laissera place, sans doute, à d ' autres interven••
rions : observations écrites transmises par la délégation aux
ministres, questions orales.

Dernière difficulté, et non la moindre : comment assurer
la coordination des calendriers et la cohérence dans l ' expres-
sion, au sein d 'un système étonnamment complexe, où il
faut concilier le pouvoir d ' initiative des députés, le pouvoir
d' instruction et d ' initiative de la délégation, le pouvoir de
décision des six commissions permanentes, sans oublier les
pouvoirs respectifs de l ' Assemblée et du Sénat ? D 'où un
risque d ' interventions dispersées et désordonnées . Je ne
pense pas que la cacophonie ait jamais été gage d 'efficacité.

Nous ne pourrons pas faire l 'économie, monsieur le
ministre, d 'une réflexion en vue d 'une meilleure centralisa-
tion de la décision et de l 'élaboration d 'une procédure de
concertation avec le Sénat.

Quoi qu ' il en soit, il faut être d ' autant plus vigilant à
l'égard de l 'action communautaire que la Commission des
Communautés, qui ne semble pas avoir tiré les leçons des
récents débats, notamment danois et français, marie encore
très bien la carpe du dirigisme dans les méthodes et le lapin
d 'un ultralibéralisme et d 'un libre échangisme dogmatiques,
qui peuvent paraître destructeurs.

Nous avons pu constater hier avec M . Hoguet, lors d' une
rencontre avec sir Leon Brittan, que la Commission campait
toujours aussi fermement sur ses positions traditionnelles.

Je souhaite maintenant aborder une question qui préoc-
cupe beaucoup les Français : le commerce international.

Nous avons entendu, la semaine dernière, M. Gérard
Longuet sur l 'amélioration des procédures communautaires
de défense commerciale et constaté qu'actuellement cer-
taines règles du commerce international ne sont pas appli-
quées . L'accord multifibres, par exemple, prévoit des quotas
d ' exportation vers la Communauté, pays par pays et produit
par produit . Mais, en 1991, selon les statistiques disponibles
- mais sont-elles fiables ? -,, la Malaisie a dépassé ses quotas
de lingerie de 1 157 p . 100, le Pakistan ses quotas textiles de
537 p . 100 et ie Bangladesh de 190 p . 100 . Or il faut actuel-

lement en moyenne deux ans aux instances communautaires
pour instruire une plainte contre les pratiques illicites et
rares sont, en fin de procédure, les sanctions effectivement
prises et appliquées.

Faudra-t-il constituer une « agence européenne pour le
commerce international », semblable à la « commission du
commerce international » américaine et capable de mettre
en oeuvre une véritable politique commune ?

Faudra-t-ii exiger, avant tout accord dans le cadre du
cycle d ' Uruguay, la suppression des pratiques unilatérales,
celles des Etats-Unis, par exemple, qui disposent d'un arse-
nal juridique impressionnant ? Tout ce qui est bon pour les
Etats-Unis n 'est pas forcément bon pour la France, mais, au
cas particulier, nous pourrions légitimement nous inspirer
de l'exemple américain, si les Etats-Unis ne veulent pas
démanteler leur édifice législatif.

Les membres de la délégation sont unanimement en
()hase avec la position du Gouvernement, demandant que la
libéralisation :dxs match és,soit organisile et m* sÿs,,Le, jibite
éckiange intégral présente de nombreux inconvénients.
Certes, la Frcncc est un pays exportateur et son solde exté-
rieur est excédentaire . Certes, il faut que nos entreprises
industrielles ou agricoles misent sur !a compétitivité et nous
récuserons toujours un protectionnisme qui ne peut que
conduire à une p"litique frileuse et malthusienne . Mais les
problèmes actuels du commerce international ne sont plus
conjoncturels et ne disparaîtront pas avec la reprise espérée.
Cette situation nouvelle doit trouver des solutions nouvelles
à l ' heure de la reprise du cycle d 'Uruguay, avec une relève
des hommes, du côté américain et du côté communautaire
et, surtout, avec le changement de majorité dans notre pays.

Les règles du jeu ne sont pas toujours loyales et nous le
payons en d .gàts sur l'emploi, qui doit cependant être notre
priorité numéro un.

Il faut prendre en compte les contraintes sociales et, en
particulier, envisager avec prudence la réintroduction de
l 'accord multifibres dans le GATT. Vendredi, dix mille
patrons et salariés du textile manifestaient à Paris pour
défendre cette industrie menacée dont les coûts salariaux
sont deux fois plus élevés que dans les pays d ' Europe de l ' Est
et quatre fois plus que dans certains pays d ' Asie. Des écono-
mies aussi différentes ne peuvent coexister avec les nôtres
que si des règles du jeu sont définies . Et que dire de l ' absence
de respect des contraintes environnementales par de nom-
breux pays et des manipulations monétaires à I extérieur ou
à l ' intérieur de la Communauté ?

A ces dangers, nous devons d ' abord répondre par la réaf-
firmation de !a préférence communautaire agricole. Il faut
prendre en compte la situation des agriculteurs là où aucune
activité n 'est possible afin de préserver l 'espace rural . Bien
sûr, il ne faudra pas accepter d accord allant plus loin que la
réforme de la PAC qui a déjà trop coticé à nos agriculteurs.

M . Patrick 011ier. Très bien

M . Robert Pandraud. président de la délégation pour les
Communautés européennes. En ce qui concerne les marchés
publics, la préférence communautaire ne porte que sur une
marge de prix de 3 p . 100 alors que le BuyAnrericanActpré-
voit 6 p. 100, voire 25 p. 100 pour les transports ou
50 p . 100 pour les contrats de défense nationale : les réduc-
tions ou suppressions de nos préférences ne sont acceptables
que sur la base d'une réelle réciprocité.

Enfin, ne faudrait-il pas penser à étendre la préférence
communautaire aux secteurs industriels, en liaison avec la
mise en oeuvre d 'une véritable politique industrielle
communautaire qui permettrait un effort de restructuration
et de productivité afin d 'assurer une compétitivité durable ?
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Les problèmes du commerce international me conduisent
à ne pas envisager l 'élargissement de la Communauté dans
n ' importe quehes conditions, car depuis l 'effondrement du
bloc communiste, les importations des pays de l 'Est ont pro-
digieusemeent augmenté : textile, aluminium, viande, pro-
duits de la pêche, aciers tchèques ou polonais.

Cela me conduit au dernier thème de mon intervention,
l'Europe de demain . Car, pour reprendre et réviser la célèbre
interrogation de Paul Gauguin, si nous savons, s ' agissant de
la construction européenne, d'où nous venons, nous igno-
rons, en revanche, où nous allons.

Je ne vais pas ce soir disserter sur les schémas théoriques
de l 'Europe future . Mon propos sera plutôt de montrer que
les problèmes concrets actuels vont soit s 'accroître, soit
changer de nature et de dimension, avec les perspectives
d' élargissement de la Communauté.

En effet, nous nous acheminons, à l 'horizon de 1995, vers
un premier élargissement à u.atre pays avec lesquels les
riég+i&tirïns'Otit -débilté"err évriée-s iAutridte, Firrlatnde+,
Norvèe et Suède . Si aucun obstacle ne s'oppose à ces adhé-
sions s agissant du dévelop?eurent de ces pays et de leur
régime politique, on peut s interroger, en revanche, sur la
condition première posée par les Douze à leur adhésion, à
savoir l 'acceptation du traité de Maastricht dans son intégra-
lité . La Communauté a, certes, réaffirmé son intention de
n'accorder aucune dérogation - et l ' on notera, avec quelque
ironie, les insistances » de la présidence danoise à ce sujet !
Mais le précédent danois n ' est-il pas des plus néfastes, sans
parler du statut britannique ? Et que dire de la tradition
libre-échangiste des candidats ?

Quels seront les effets de la tradition de neutralité de cer-
tains des candidats, neutralité qui, même si elle a changé de
sens aujourd'hui, pourrait modifier en profondeur le
contenu de la future politique étrangère et de sécurité
commune ?

Le deuxième danger de cette première vague d 'élargisse-
ment me paraît être l 'aggravation der dysfonctionnements
institutionnels . L'adoption de réformes institutionnelles,
impératives dans le cadre d ' une Communauté élargie de
seize membres a été reportée à 1996 . Songeons qu'un seul
tour de table au sein d ' un organe communautaire où le
représentant de chaque Etat interviendrait une douzaine de
minutes, durerait plus de trois heures ! Comment éviter ce
type de dérive ?

Il me paraît inconcevable, en tout état de cause, de pro-
mettre aux pays d ' Europe centrale et orientale, une adhésion
à moyen terme, sans avoir résolu ses problèmes institution-
nels . Mais peut-on raisonnablement tenir cette promesse à
long terme ?

En d'autres termes, la Communauté européenne est-elle
extensible sans limites ou doit-on imaginer une alternative
réelle à des élargissements, irréalistes s ' ils se multipliaient ?

M. Renaud Muselier . Très bien !

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour les
Communautés européennes. Comment, enfin, aider ces pays,
qui découvrent la démocratie et l'économie de marché, tout
en préservant l'Europe, son agriculture et son industrie plus
particulièrement ? Les concessions tarifaires accordées à l ' Est
par les Douze posent déjà problème . Or, les accords euro-
péens prévoient le libre-échange avec les six principaux pays
d'Europe de l ' Est dans les dix ans.

Le temps me manque pour aborder toutes les questions
que soulève à l ' heure actuelle la construction communau-
taire. Les travaux de la délégation permettront d'approfon-
dir ces questions et nous attendons du Gouvernement des
éclaircissements, des prises de position claires et une coopé-
ration efficace.

Monsieur le ministre, nous ccmptons sur vous pour asso-
cier davantage notre assemblée à la construction euro-
péenne, puisque nous voulons tous ici, quelles que soient
nos convictions, une Europe démocratique capable d ' em-
porter l ' adhésion de tous les citoyens.

Tous nos débats, en définitive, se résument en une seule
question : quelle Europe vouions-nous ? Quelle doit être sa
finalité ?

Est-cc de devenir un marché largement ouvert, un espace
de consommation de produits et services venus d ' ailleurs :
voitures japonaises, textiles d ' Extrême-Orient, moutons
néo-zélandais, oléagineux américains ou téléviseurs japonais
diffusant des séries américaines ?

M. Patrick 011ier . Il ne reste rien à la France !

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour les
Communautés européennes . Ou est-cc de devenir une vaste
zone démocratique, fière de sa culture, de son histoire
commune,. ayant la : légiùme .ee,noble,a o.abitian de touer un
rôle économique, financier et politique à la mesure de ses
traditions ?

Ce n 'est pas ia Commission des communautés qui peut
seule répondre à ces questions : elle échappe, en effet, par
nature à toute légitimité démocratique . Elle n 'échappe pas
aux ambitions politiques de certains de ses membres, aux
influences de tel ou tel parti au sein duquel ils continuent à
militer activement et aux souhaits de tel ou tel groupe de
pression.

C'est à vous, monsieur le ministre, et à nous avec vous, de
répondre à ces questions et de manifester, enfin, nos choix
pour l ' Europe de demain . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
ï. Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M . Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je souhaiterais évoquer, dans
le peu de temps qui m 'est imparti, la dimension sociale de !a
construction européenne. jusqu ' à présent, et au cours de nos
débats successifs, celle-ci n 'a bien souvent été qu 'une figure
imposée de la rhétorique européenne . Pourtant, avec dix-
huit millions de chômeurs, avec une concurrence exacerbée
entre les régions et les pays pour obtenir des créations d 'em-
plois, la perspective avec laquelle on abordait ce problème
jusqu 'à présent est en train de changer de nature.

Depuis quarante ans, l ' Europe s 'est construite autour de
la priorité donnée à l 'économique, et le social, dans le meil-
leur des cas, suivait de loin, souvent de très loin, et était
considéré comme une figure accessoire . L'élaboration de
l 'Acte unique, la constitution du grand marché ont illustré
de façon éclatante la priorité donnée à l 'économique. Or la
violence de la crise, la vague du chômage qui submerge
inexorablement tous nos pays nous montrent que la dimen-
sion sociale de la volonté européenne ne peut plus être
considérée comme un luxe, comme une sophistication sup-
plémentaire du système que l 'on pourrait s'offrir si l ' on en
avait les moyens, mais doit au contraire être considérée
comme une exigence impérieuse qui, seule, assurera la
pérennité du projet européen.

Il y a quelques mois, l ' affaire Hoover, en Bourgogne, a
largement éclairé l 'opinion sur cette question : un groupe
américain décide de supprimer six cents emplois en France
peur en créer un peu moins de quatre cents en Grande-
Bretagne, non pas pour des avantages fiscaux ou financiers,
comme cela est coutumier, mais parce que l 'absence de
garanties sociales en Grande-Bretagne lui permet d ' imposer
aux salariés anglais des conditions de travail qui constituent
une régression sociale sans précédent.



554

	

ASSEMBLÉE NATIONALE -2° SÉANCE DU 18 MAI 1993

On a ainsi compris que si l ' Angleterre avait refusé de
signer le volet social du traité de Maastricht, ce n 'est pas seu-
lement en raison des partis pris idéologiques de son gouver-
nement conservateur, mais surtout pour fonder ses chances
de relance économique sur ce qu 'on a pu appeler le dumping
social.

Ce pari, dans la période que nous traversons, peut être
mortel pour l'Europe car il pourrait être k premier pas d ' une
dramatique marche en arrière, et pour la construction de
l ' Europe, et pour l 'ensemble des travailleurs de ce continent.

La mondialisation accélérée de l 'économie pose en des
termes radicalement nouveaux la question de la répartition
du travail et de la redistribution des richesses à l ' échelle de la
planète . Mais en l'occurrence, il ne s ' agit ni de la Malaisie, ni
des Philippines, ni de l' Indonésie, mais de l 'Angleterre.
Pourquoi pas, demain,

	

ou l ' ex-Allemagne de l ' Est
Depuis plus d'un siècle, la conjonction de l ' accroissement

des richesses et des luttes syndicales permis la progression

nfÉ l -

	

rwirt~~ g it`'°h~iecs~ tr -~i s ~tli~~G'çJait1tri%d~ progres socta lie aux avancees econonuques . a construc -
tion européenne laissait espérer une extension accélérée de
ces garanties à l 'ensemble des peuples d ' Europe . Aujour-
d'hui, on perçoit, au contraire, le risque d 'un terrible bas-
culement en sens inverse, où, sous la pression des concur-
rences, on en viendrait à « détricoter l 'ensemble des
garantie sociales au nom de l ' efficacité économique . Qu ' en
serait-il alors de l ' Europe ?

La dimension sociale doit donc être envisagée désormais
comme la priorité essentielle de la construction européenne.
La charte sociale du traité de Maastricht a ouvert des pers-
pectives dans ce domaine . Elle peut permettre, en parti-
culier, aux syndicats et au patronat européens de participer
eux-même à l 'élaboration de certaines réglementations . A
cet égard, notre consternation est grande face au comporte-
ment de l 'organisation patronale européenne - l 'UNICE -
qui refuse la mise en place de comités d ' entreprise euro-
péens, appuyée en cela, une fois de plus, par k gouverne-
ment britannique.

L ' utilisation de la inajoriré qualifiée, permise par le traité,
rendra possible, dans les années qui viennent, la mise en
place d ' un socle minimal de droit du travail européen.

Nous souhaitons - mais votre discours, monsieur le
ministre, ne nous incite guère à l ' optimisme, compte tenu
de la faible place qu ' il fait à cette dimension sociale de la
construction européenne - que la France soit aux avant-
postes de ce combat essentiel.

Par un contresens historique, l 'affaire Hoover a nourri,
d ' une certaine manière, le ressentiment ante-européen d'une
partie des salariés de notre pays . Déjà, ce contresens était
perceptible dans le débat qui a entouré le référendum sur le
traité . Pourtant les salariés souffrent aujourd' hui non pas de
« trop d'Europe mais de « pas assez d ' Europe

Pour que l ' Europe ne soit pas simplement une construc-
tion diplomatique et financière, le chantier social devra être
le premier chantier européen . Cela nécessitera de bousculer
des habitudes et des mentalités.

Vous vous êtes fait depuis quelques années, monsieur le
ministre, l 'un des chantres du libéralisme . Je crains que k
travail ne soit donc rude pour vous, car les faits nous
montrent, aujourd ' hui . que le libéralisme risque d 'être k
plus sûr ennemi de la construction européenne . (Appla.--
dirsements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le prcbsident. La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hale. Monsieur k président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, dure est la réalité de l ' Europe
version Maastricht ! Et ce n'est pas sacrifier à la mode que de
tenter d 'esquisser le bilan de la construction européenne un

peu plus d ' un an après que les douze chefs d ' État et de Gou-
vernement ont signé le traité d 'Union européenne, et de
s ' interroger sur l ' application de son principe fondamental :
« une économie de marché où la concurrence est libre » . Car
ils sont nombreux ceux qui, des paysans aux travailleurs de
l 'automobile, des pêcheurs aux travailleurs de la filière bois
et aux créateurs, en mesurent les méfaits.

Très tôt concernée et à différentes reprises durement frap-
ée, l 'agriculture est l ' un des secteurs qui a le plus souffert de

la construction européenne.

v

Dès la mise en place du marché commun agricole, les
grandes sociétés multinationales agroalimentaires ont été
autorisées à importer des produits agricoles et alimentaires,
notamment des Etats-Unis, au mépris du principe de la pré-
férence communautaire . Ainsi, depuis 1962, les autorités de
Bruxelles font entrer dans la Communauté de plus en plus
de produits de substitution aux céréales, de matières grasses
égétales, de produits laitiers, de viande, de sucre, alors

c>obligF9t dls.9r5>>p,r?FAf~uG,491)~ g 4tu}~f)"rtoiz
Contrairement à certaines affirmations, la Communauté

européenne n 'est pas en situation de surproduction agricole.
Au contraire, elle est la première importatrice mondiale de
produits agricoles et alimentaires et ses importations aug-
mentent plus vite que ses exportations . Par exemple, elle
importe désormais, chaque année, en produits de substitu-
tion aux céréales l 'équivalent de la production de la moitié
de la surface agricole utile de la France.

L'objectif proclamé du traité de Rome d ' améliorer le
revenu agricole n ' a pas éré respecté et les inégalités se sont
creusées sous l'effet de la concurrence déloyale à l 'intérieur
de la Communauté européenne et de la répartition des aides
qui a bénéficié à une minorité de grosses exploitations.

Ces dernières années, les petits et moyens agriculteurs ont
subi la baisse des prix, aggravée par les distorsions de concur-
rence, et des réductions autoritaires de production . Ces
choix plongent la majeure partie des petits et moyens pay-
sans dans les difficultés, l'angoisse et la précarité . Des
dizaines de milliers de familles d 'agriculteurs n 'ont plus de
couverture sociale faute de pouvoir payer leurs cotisations.
Ils sont plus de 100 000 en situation dc quasi-faillite, et
nombre d'entre eux ne survivent que parce que l 'un des
conjoints travaille hors dc l 'exploitation pour faire vivre sa
famille et souvent pour financer cette exploitation.

Cette crise de l ' agriculture française entraîne, c'est connu,
une dévitalisation de l'espace rural . Poursuivre dans cette
voie, c 'est menacer les équilibres de la société française tout
entière . Ainsi se préparerait une France où seulement
10 p . 100 du territoire seraient occupés par 90 p . 100 de la
population, tandis que la majeure partie de ce territoire
serait vouée à la désertification . Une telle évolution, défigu-
rant la France et agressant sa ruralité, est intolérable . Persé-
vérer dans cette erreur, comme cela a été k choix de nos gou-
vernements successifs et des autorités communautaires,
serait le fait du diable.

Ainsi, la réforme de la politique agricole commune, déci-
dée en mai 1992, va conduire à un abaissement de 15 à
30 p . 100 des prix agricoles à la production, à de nouvelles
réductions de production et à la mise en friche de 15 p . 100
des terres . A cc sujet, je m ' inteeroge : mettre des terres en
friche quand 30 000 à 35 000 enfants meurent de faim
chaque jour, ne procède-t-il pas d 'un malthusianisme insup-
portable dont il faudra bien que quelqu ' un rende compte
quelque part, quelque jour.

M . Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. Georges Haye. La réforme de la PAC a été une formi-
dable concession aux dirigeants américains qui maintenant
en demandent encore plus . De nouvelles et graves menaces
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se profilent avec le pré-accord au GATT qu 'a conclu en
novembre dernier la Commission européenne et ses tech-
nocrates. Ce projet prétend réduire nos exportations de
21 p . 100 alors que les Etats-Unis seraient autorisés à expor-
ter plus vers l ' Europe, et abaisser les prix agricoles au niveau
d ' un prix mondial que fixeraient les Etats-Unis ; il condui-
rait à laisser en friche 15 à 21 millions d 'hectares de terres
agricoles en Europe.

Que valent aujourd ' hui les belles proclamations selon les-
quelles le oui à Maastricht permettrait une Europe unie et
Carte face aux Etats-Unis ?

Capituler à nouveau signifierait se placer encore dans
l'obédience des gouvernants américains, servirait leur objec-
tif cynique de suprématie mondiale, exprimé dans la détes-
table et horrible formule de x l ' arme alimentaire, principal
outil de négociation » . Laisser croire qu ' il faudrait céder sur
l 'agriculture pour obtenir des contreparties est un leurre . Il
n'y a jamais eu de contrepartie . Faire de nouvelles conces-
sions aujourd' hui ne'ferait que renforcer le dogme ultra-
libéral du libre-échangisme mondial pour le commerce, l ' in-
dustrie, la propriété intellectuelle et la culture.

Le patronat de l ' industrie textile n 'en doute point . II
rejette, si j 'en crois ses écrits, le projet d ' accord textile sup-
posé remplacer les accords multifibres qui réissent actuelle-
ment le commerce mondial car ce projet n assure pas aux
producteurs européens l ' ouverture des marchés des pays
tiers et ne met pas fin aux pratiques de concurrence déloyale.
Il va même jusqu 'à citer .e prix Nobel Maurice Allais qui
met en doute le dogme du mondialisme commercial.

Je ne crois pas pour autant que ce patronat « soit vêtu de
probité candide et de lin blanc », pas plus que celui de la
confection qui hurle à la délocalisation comme un pyro-
mane criant « au feu ! » Mais j ' ai vu comme vous la manifes-
tation de ces jours derniers où la profession explique qu 'elle
a perdu la moitié de ses effectifs en quinze ans, qu elle pour-
:air encore perdre 60 000 de ses salarie sur 143 000, dans
les dix ans qui viennent . Pour ces professionnels, les cou-
pables sont à Bruxelles où l ' absence de statistiques empêche
de faire jouer toute clause de sauvegarde à l ' égard des pays
du tiers monde détournant l 'accord multifibres, le fameux
AMF.

Une manifestation portant sur la défense de l 'emploi est,
de nos jours, un événement courant . Quand le patronat l 'or-

5
anise, ça le devient beaucoup moins . Quand des milliers et
es milliers de salariés s'y joignent, volontairement ou non,

le phénomène devient encore plus rare . Et quand ces salariés
sont presque tous payés au SMIC, qu ' ils n'émettent offi-
ciellement aucune autre revendication, qu ' ils se contentent
de scander les mots d'ordre concoctés par leurs employeurs,
l'événement ne doit pas donner à réfléchir aux seuls commu-
nistes.

On aurait tort de ricaner ou de faire la moue en observant
ces milliers de femmes, jeunes pour la plupart, répondre à
l'appel de ceux qui leur donnent du travail, au SMIC, dans
des régions comme la mienne, où, trop souvent, il leur est
impossible de trouver autre chose.

On aurait également tort de mettre dans k même sac tous
ces patrons dont beaucoup ont moins de vingt salariés.

L'union régionale des industries de la confection du
Nord - Pas-de-Calais proteste parce que certaines frontières
de l ' Europe ne sont plus que des passoires et que certains
pays d 'Europe qui n 'ont plus d' industrie habillement-textile
Font preuve d'un laxisme coupable dans la surveillance de
leurs frontières. Ils réclament des sanctions sous forme de
droits de douane ou de taxes qui pénaliseraient k dumping
pratiqué par certains pays : dumpingsocial - mais on a parlé
avant moi de l' utilisation de millions d'enfants et de prison-

niers ; dumping économique par le piratage des modèles et
des marques et la contrefaçon.

je veux évoquer encore l ' importance de l ' enjeu culturel
dans les négociations internationales et communautaires.
Nous n 'avons pas la même conception que les Américains
pour qui les biens culturels sont des marchandises tommes
les autres . Vous n 'ignorez point cet aspect des choses non
plus que M. Péricard.

Le président de l'Association des grands studios améri-
cains a déclaré que jamais les Etats-Unis re signeraient une
révision du GA' qui ferait de !a culture un secteur d ' ex-
ception. Après l 'arme alimentaire, l 'arme culturelle, en
somme ! Des centaines de milliers d ' emplois, notre création.
voire notre identité culturelle sont en jeu.

La bataille ne peut être gagnée par les créateurs français et
européens que s ' ils ont encore la possibilité de créer et de dif-
fuser dans leur propre pays et au-delà, dans leur sphère géo-
graphique, l ' Europe, et linguistique, je pense ici à la franco-

' phonie. Encore faut-il aussi que le droit 'd auteur soit aligné
dans tous les pays sur le plus protecteur . Les Américains,
eux, souhaitent le contraire.

Multiplier les coopérations entre les chaînes européennes,
pour produire les heures de programme qui sont actuelle-
ment achetées à bas prix aux USA ou au Japon est une néces-
sité . Sur les 300 000 heures de programme télévisuels dont
l 'Europe a besoin, à peine 25 000 sont produites par les
Européens tandis que les USA envisagent de multiplier par
quatre, et sans tarder, leur mainmise sui le marché culturel
européen.

Tel qu ' il est conçu, le GATT n ' est pas une instance véri-
tablement multilatérale où se négocient en commun de vrais
accords . Il est donc urgent de le démocratiser, afin que
chaque peuple puisse participer aux décisions, dans k sens
de plus de justice, de démocratie, de progrès économique et
social.

Nous proposons une Europe solidaire où le principe de la
préférence communautaire soit réaffirmé et respecté.

Mais juger inacceptables les accords du GATT, k dire, le
proclamer sur tous les tons et sur tous les banne de l ' hémi-
cycle ne suffit point . Il faut s 'y opposer concrètement, claire-
ment et résolument.

Il est un autre accord qui nous menace . C ' est celui qui,
hors GATT, existe entre la CEE et le Japon concernant l ' au-
tomobile . La situation du secteur est alarmante . Le marché
français a baissé de 12 p . 100 en avril et de 20 p . 100 sur les
quatre premiers mois de l ' année . L ' alerte est au rouge.

En juillet 1991 était signé, en effet, entre la Communauté
européenne et le Japon un accord particulièrement dange-
reux que nous avions dénoncé en son temps . Il prévoit que,
dés l 'an 2000, l ' accès du Japon au marché européen sera
totalement libre . Une protection communautaire, très par-
tielle, est mise en place jusqu ' à cette date . Les ventes de véhi-
cules japonais assemblés dans la CEE ne sont pas limitées.
Au contraire, les transplants obtiennent le label européen
sans condition de contenu local . Bel exemple des consé-
quences du libre-échange !

Cet accord a été récemment renégocié . Il est prévu pour la
seule année 1994 une augmentation de 12 p . 100 des
importations de voitures japonaises, et le passage du nombre
des transplants de 320 000 à 500 000, alors même que les
groupes automobiles français annoncent de nouveaux plans
de licenciement.

Où est passée l ' Europe force que l 'on nous avait promise
Face aux prétentions japonaises ?

L'accord entre la CEE et le Japon doit être renégocié, non
pas dans le secret de Bruxelles mais avec les pan-araires
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concernés : constructeurs, syndicalistes et parlements natio-
naux.

Les importations de véhicules japonais de toute prove-
nance - Japon, Asie, Etats-Unis - doivent être limitées .,u
niveau de 1991 pour une période se prolongeant au-delà
de 1999. Les investissements étrangers et les transplants
doivent être contrôlés et il est indispensable que chaque E tat
qui a une industrie automobile nationale puisse prenelre des
mesures de sauvegarde vis-à-vis des pays tiers, sans accord
préalable de la Commission.

Dans les négociations sur le secteur automobile - comme
sur les autres secteurs -, il faut que le Gouvernement passe
de la velléité à l'action ferme et résolue . Le mot veto ne doit
plus être tabou . Il doit exprimer la souveraineté de la France
lorsque les productions nationales sont menacées.

Plus qu 'un accord, c ' est une logique - la logique libérale -
qu ' il faudrait inverser. L ' élévation des compétences des sala-
riés, des droits nouveaux pour intervenir sur l ' organisation

,tt,ie contenu durrrgvaiJ, :,ia„téductipn-_du temps .de .travail
hebdomadaire à trente-cinq heures, une revalorisation des
salaires - en 1990, les coûts salariaux allemands ont été de
55 p . 100 supérieurs aux coûts salariaux français - sont les
conditions majeures de l ' efficacité de notre industrie auto-
mobile.

Le dossier de Maastricht n 'est pas clos, car tout y était
prévu . . . sauf l ' intervention, prévisible, des peuples.

Aujourd ' hui, monsieur le ministre, quelle est la validité
de ce traité qu'un Français sur deux a refusé ? Quelle est la
validité de ce traité qui devait être signé à douze et que le
Danemark, quel que soir le résultat du nouveau référen-
dum, . .,

M.•Jacques Blanc . Il a dit oui . C 'est officiel !

M. Georges Hage. . . . a d ' ores et déjà rejeté et que l'Angle-
terre n ' a toujours pas ratifié ? Quelle est la validité de ce
traité qui avait inscrit les critères dits de convergence à res-
pecter, que plus personne ou presque ne peut respecter et
qui ont plongé toute l 'Europe dans l ' austérité ? J 'écouterai
avec attention votre réponse. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. Jean-Pierre Chevèneinent. Très bien !

M . le président. La parole est à M . Patrick 011ier.

M . Patrick Allier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, vous savez combien la place de
l'agriculture française dans cette réflexion européenne est
importante pour l 'économie intérieure de notre pays et le
devenir de nos campagnes et de nos montagnes dans une
Europe que nous voulons équilibrée.

En étant le premier producteur agricole de la CEE et en
exportant les trois quarts de sa production vers nos parte-
naires. européens pour permettre à la France d'enregistrer un
excédent commercial agricole de 50 milliards en 1992,
l 'agriculture française est une pièce fondamentale de la
construction communautaire.

Cette évolution, renforcée par le traité de Maastricht, est
entrée dans une phase décisive avec l 'ouverture, le P' jan-
vier 1993, du marché unique . Si elle est nécessaire, et nous
l ' approuvons, elle ne doit cependant pas maintenir notre
agriculture dans la crise.

Dans une acception qui doit rester celle de ses fondateurs,
la politique agricole commune, véritable poumon de la
construction européenne, doit permettre à nos exploitations
de se moderniser et de faire face aux contraintes nouvelles
des marchés, dans l ' esprit de solidarité du traité de Mvlaas-
tricht justement . Oui, nous voulons ensemble construire
l 'Europe, mais pas une Europe qui contribue à détruire
notre agriculture .

M . Renaud Muselier . Bravo !

M. Patrick 011ier. Cette construction peut et doit se faire
dans le respect de l ' identité des agricultures nationales et du
contrat politique de développement passé dans les années
soixante avec nos agriculteurs : nourrir la France, participer
au développement économique du pays, entretenir l ' espace.
Aujourd'hui, nous pourrions aussi ajouter : nourrir le
monde. C ' est un aspect du problème qui n 'est malheureuse-
ment pas suffisamment pris en compte par la Communauté.

Dans une vraie réforme de la PAC dont personne ne nie
la nécessité, les entreprises agricoles françaises doivent en
effet s 'adapter à des impératifs économiques nouveaux, mais
sans avoir à subir le démantèlement de leur outil de produc-
tion, la chute dramatique de leurs revenus ou, d 'une manière
plus générale, des décisions conduisant à la mort du monde
rural.

Il nous faut donc très rapidement réagir. Le Gouverne-
ment s'y emploie déjà, mais si, pendant plus de vingt ans,,..:
J 'âgr ciilture françdise 'à conüu des siEûatuins saéisfaisàntcs
qui ont été bénéfiques à l ' ensemble du pays, aujourd ' hui nos
agriculteurs sont désespérés et, à Bruxelles, on prévoit que,
dans les dix ans, un agriculteur sur deux aura disparu en
France. C 'est inacceptable !

M . Renaud Muselier. Très bien !

M. Patrick 011ier . M . MacSharry inc disait l'an dernier
qu'en France, 350 000 exploitants agricoles seraient encore
trop . Ils sont aujourd ' hui près d'un million !

On ne peut donc passer sous silence la responsabilité des
précédents gouvernements, qui ont laissé faite au moment
où la Communauté entrait dans une phase cruciale de son
développement.

M. Alain Le Vern . Qu' est-ce que vous faites ?

M. Patrick 011ier. Récemment encore, en mai 1992, on a
laissé adopter à Bruxelles une réforme de la PAC, . ..

M. Augustin Bonrepaux . Allez-vous la renégocier ?

M. Patrick 011ier. . . . dont les modalités, qui n 'ont provo-
qué aucune réaction de la France, sont autant de dérives
graves des acquis communautaires.

Cette réforme aurait pu être ambitieuse en termes de
reconquête de marchés, de maîtrise des productions, de pro-
tection de l'environnement, de rééquilibrage du territoire et
d 'économies budgétaires . En fait, elle se résume à un mau-
vais marchandage de notre agriculture au mépris d 'une vraie
politique agricole communautaire soucieuse d ' un dévelop-
pement harmonieux des économies agricoles nationales.

M. Augustin Bonrepaux . Que propose k Gouverne-
ment ?

M. Patrick 011ier . Il va vous répondre tout à l 'heure ! Et
heureusement que nous sommes là pour faire des proposi-
tions concrètes.

Deux interrogations pour l 'avenir, monsieur le ministre.
Tout d 'abord, la poursuite de la limitation des volumes de
production, y compris dans des secteurs où les besoins
existent, pose incontestablement un problème . Ensuite, les
compensations de la réforme apparaissent à tous inadaptées
et très fragiles, notamment au regard de leurs coûts, qui
devraient vite devenir insurmontables et entraîner un excès
supplémentaire de rigueur, donc une mainmise à très court
terme de l ' administration européenne sur les économies ,
agricoles nationales.

Il nous fallait une réforme de la PAC capable de rendre
compétitives nos exploitations sur tous les marchés, qu ' ils
soient intérieur, européen ou étranger, de même qu urne
politique agricole capable de donner à nos agriculteurs des
revenus fondés sur les prix et avant tout sur les prix et k mat-
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ché ! Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec une mau-
vaise réforme, qui renonce à la préférence communautaire et

est dotée d ' un plan d ' accompagnement largement insuf-
Lnt:.

C ' est cette même absence de vigilance sur la préservation
des intérêts agricoles de la France qui a conduit 1 ancien gou-
vernement à tomber dans le « piège du GATT » ! I1 faut
aujourd 'hui le rappeler, car le GATT et la PAC sont
incompatibles, l 'un aggravant les effets pervers de l ' autre !
C'est bien là l 'équation que le Gouvernement doit résoudre !

Quelles en sont les conséquences contre lesquelles nous
devons lutter ?

D ' abord, l' interdiction de l 'expansion européenne vers les
marchés extérieurs, entraînant des mesures de contingente-
ment inacceptables, au mépris de la compétitivité de l ' agri-
culture française . L'accord euro-américain sur les oléagineux
en est un triste exemple . Il crée un précédent dangereux
pour les autres cultures . I! ne permet pas en l ' état l 'utilisa-
tion deis, .jachè:es pour les cultures industriellçs . Il rus far-

ra clone obtenir de très sérieuses gazanties avant de l'accep-
ter . En tout cas, pour ma part, je le considère aujourd'hui
comme inacceptable.

Ensuite, l ' acceptation dangereuse d ' une remise en cause
de la préférence communautaire.

Enfin, la réduction de l ' ordre de 21 p. 100 des exporta-
tions européennes.

Toutes ces conséquences sont contraires aux intérêts agri-
coles français.

Pour ne pas avoir joué son rôle dans la Communauté, au
moment de la réforme de la PAC et pour être tombée dans le
piège du GATT, la France se retrouve dans une position
défensive difficile face à nos partenaires européens et exté-
rieurs, alors que les représentants du monde agricole français
ne manquent pas d'exprimer, avec une réelle inquiétude, les
enjeux de notre agriculture !

Ces enjeux sont considérables, et ce sont, à mon sens ceux
de toute la nation.

Monsieur le ministre, vous devez convaincre nos parte-
naires que la France est prête à défendre sa spécificité agri-
cole avec autant de force et de détermination que nos amis
allemands défendent leur potentiel industriel.

Doté de l ' espace rural le plus large d'Europe, du plus
grand nombre d ' exploitations et d'agriculteurs d' Europe, de
la production la plus importante d Europe, la France doit
pouvoir préserver cette richesse et obtenir pour elle des sou-
tiens nécessaires . Nous comptons sur vous pour nous y
aider.

Les attentes des agriculteurs français sont, en effet, nom-
breuses et nous conduisent à nous interroger sur le devenir
non seulement de notre production agricole mais du monde
rural en général.

La reconnaissance de toutes les fonctions de l'agriculture
- rôle économique, occupation du territoire, services en
milieu rural - n 'est-elle pas la question fondamentale que les
exploitants nous posent et que nous vous posons ?

Les premières réponses à apporter sort d 'ordre technique
et essentielles au redémarrage d'une dynamique agricole qui
pour l'instant s'essouffle.

Aux niveaux européen et international, il est nécessaire
d' instaurer plus de flexibilité dans la politique de mise en
jachère comme il est impérieux de rejeter vigoureusement le
pré-accord bilatéral de Blair House sur le volet agricole du
GATT. Cet accord constitue en effet un compromis inac-
ceptable sur le soja, dès lors qu'il peut entraîner des recours
contre toutes les autres aides communautaires mises en place
dans le cadre de notre politique agricole commune.

Au niveau national, c ' est le retour au marché et au revenu
par les prix qui est réclamé avec force, sous réserve que soient
établies de meilleures conditions d 'exploitation : par
exemple, un soutien financier aux agriculteurs pour sur-
monter la crise - allégement des charges, financement des
prêts, meilleurs financements des retraites - ou une amélio-
ration des conditions d ' accès au marché - primes compensa-
trices variables pour les grandes cultures, encouragement à la
recherche de nouveaux débouchés agro-industriels et, pouf
l ' élevage, choix entre l 'élevage extensif et l 'élevage intensif -,
ou encore un renforcement du rôle des agriculteurs dans la
protection de l'environnement . Pour cela, vous devez veiller
à ce que les primes compensatoires de handicap ne soient
pas bloquées pour certaines régions françaises à cause d ' une
réglementation aussi stupide qu ' inadaptée . Vous devez don-
ner les moyens d ' utiliser mieux l 'article 19 : l 'article 21 - sur
notre territoire nos voisins consomment les crédits que nous
Français n ' utilisons pas.

Mais tout cela ne peut être imaginé que si vous exigez un
Yctbilr'tIdpiélFa'la'préféti?ifNéfretni ni ri utaite, ÿlii'dt%ltêti-dla
pierre angulaire de notre politique agricole commune.

M . Renaud Muselier . Très bien !

M. Patrick Oliiàr. Il faut aussi lutter contre les importa-
tions incontrôlées, en volume mais aussi en qualité •- je
pense aux épidémies . Dans cet esprit, il faudra bien un jour
demander aux Anglais de choisir. Je n ' ai rien contre les mou-
tons de Nouvelle-Zélande. ..

M . Jacques Blanc. Ils ne sont pourtant pas bons !

M. Patrick 011ier . . . . mais je préfère ceux des Alpes ou de
Lozère, car eux au moins sont européens ! (L'ifs applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fi-ans
çaise et du Centre.)

Il faut aussi clarifier la situation vis-à-vis des nouvelles
démocraties de l ' Est . Nous devons les aider à être parte-
paires, certes, mais aussi veiller à ce que les marchés restent
équilibrés . L ' Europe doit s 'en préoccuper.

Comme vous le constatez, la préoccupation est forte et
précise, et votre réponse doit être complète et rapide. Le
Gouvernement a d'ailleurs bien travaillé, en peu de temps !
Je suis heureux que M . k Premier ministre, lors de la ren-
contre du 7 mai à Matignon avec les représentants du
monde agricole, ait affirmé avec fermeté son opposition aux
pré-accords de Washington et son intention d ' imposer une
négociation g lobale des intérêts européens afin de déjouer la
manoeuvre de l ' isolement agricole français.

Cette attitude commence d ' ailleurs à payer . Les Améri-
cains et les japonais semblent accepter l ' idée de cette négo-
ciation globale . C'est un changement d 'attitude qu ' il
convient déjà de mettre à votre crédit.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur 011ier.

M . Patrick 011ier. Le groupe RPR souhaite aussi que,
conformément aux engagements pris pendant la campagne
électorale, la France ait à présent la volonté de faire modifier
à Bruxelles le contenu de la réforme de la PAC . Certes, nous
comprenons que renégocier la réforme va prendre du temps,
les accords étant opérationnels. . . (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux . Tiens ! Tiens !

M . Patrick 011ier. Hélas, messieurs ! C ' est à cause de vous !
. . . Mais il nous faut dans un premier temps de vigou-

reuses mesures d ' accompagnement et il faut à terme prépa-
rer les changements que nous souhaitons pour notre agri-
culture .
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Dans cet esprit, le Gouvernement a déjà pris une série de
mesures d 'urgence et je suis très sensible au fait qu' elles
répondent aux premières attentes des agriculteurs.

M . le président. Veuillez conclure !

M. Patrick 011ier . Soyez assuré que nous vous soutenons
dans ces actions déterminées en faveur de nos paysans et de
nos campagnes.

C'est d ' ailleurs dans cet esprit que le RPR a proposé au
Gouvernement qu 'un débat sur l ' avenir du monde rural ait
lieu à l 'Assemblée nationale . Vous avez répondu favorable-
ment à cette demande en fixant ce débat au 1" juin pro-
chain . Nous vous en remercions.

Sans entrer immédiatement dans son objet, je crois néces-
saire de dire que ce sera l ' occasion de réfléchir à une nouvelle
définition de notre agriculture, peut-être aussi de constater
la nécessité d ' une loi d ' orientation dans ce domaine afin de
préparer l 'avenir sur des bases saines et des orientations clai-
rement définies.

L'objectif est simple : reconnaître la diversité de notre
agriculture et en préserver les potentialités et les spécificités.

M . le président . Il faut conclure.

M . Patrick 011ier . Je conclus, monsieur le président.

M . le président . Merci, monsieur 011ier.

M . Patrick 011ier. Peut-être d ' ailleurs faudra-t-il accepter
de concevoir que, dans la variété de nos agricultures, deux
catégories sont évidentes : celles qui peuvent affronter les
marchés, qui peuvent sans distorsion de concurrence, à
charges égales, vivre par la rentabilité et les prix, et celles qui,
accablées par les handicaps, touchées par les concurrences
déloyales, doivent être plus soutenues . Dans les territoires
défavorisés, la mission d ' occupation et d ' entretien de l ' es-
pace est aussi, si ce n ' est plus, importante que la mission de
production . II faut y réfléchir . L ' Europe doit y réfléchir.

Oui, nous voulons avancer dans la construction euro-
péenne, et c ' est parce que nous sommes conscients de cette
nécessité que nous vous demandons d 'utiliser toute votre
autorité, soutenu ici par votre majorité, afin d ' empêcher l ' ir-
réparable, de sauver la PAC en sauvant aussi l ' Europe des
méfaits du GATT tel qu ' il nous est proposé.

Une agriculture et une ruralité française recomposées et
redynamisées aujourd'hui, c 'est une Europe forte, équilibrée
et solidaire demain . C ' est cette Europe que nous voulons,
Europe qui sera respectueuse de notre spécificité agricole.
Monsieur le ministre, nous vous proposons de la construire
ensemble. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président . Mes chers collègues, je vous demande
d'être attentifs à votre temps de parole.

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, ce ne sera une surprise pour personne, les difficultés
actuelles de l ' Union européenne, et l 'on peut même à cer-
tains égards parler de véritable crise, n'affadissent ni la force
des convictions nationales et européennes des centristes de
l ' UDF, ni leur volonté de progrès sur k lent et difficile che-
min de l ' union.

Vous avez d 'ailleurs, monsieur le ministre, démontré cet
après-midi, et avec brio, que l ' on pouvait parfaitement
combiner et mener de pair remise en ordre de la construc-
tion européenne et volonté de faire progresser l ' Europe . Je
crois même que l ' une est la véritable condition de l ' autre.

C'est dans ce même esprit, qui allie détermination et
pragmatisme, que, sans prétendre être complet, je voudrais
évoquer quelques points qui nous tiennent à coeur .

Sur l ' union européenne, tout d 'abord, je ferai deux
réflexions.

Le projet de loi sur l 'autonomie de la Banque de France,
qui représente un authentique pro g rès pour la France, pour
la qualité de sa démocratie, pour la qualité de sa monnaie
dans la mesure où sa gestion sera désormais soustraite aux
aléas électoraux et politiques, . ..

M. Jean-Pierre Cbevènement. C 'est un progrès de la
démocratie ? C' est tout de même curieux !

M. Adrien Zeller . . . . démontre qu ' il est vain de chercher à
opposer intérêt national et progrès vers l 'union européenne.

Par ailleurs, la cascade de dévaluations et de réajustements
monétaires au sein même de !a Communauté, avec leurs
conséquences négatives sur nombre de nos industries natio-
nales, notamment des industries de main-d ' oeuvre telles que
celle de la chaussure, illustre l ' intérêt majeur qu ' il y aura à
associer demain une monnaie unique au marché unique en
place depuis le 1" janvier . Il ne faut donc pas mettre cet
objectif entre parenthèses face aux difficultés d ' aujourd ' hui
mais, au contraire, maintenir le cap de l ' union monétaire, et
je sais que tel est aussi votre choix.

M. Bernard Pons . Tout à fait !

M. Adrien Zeller . Deuxième thème, la politique commer-
cial extérieure.

Ii est clair qu ' il faut que cela change . L ' Europe est aujour-
d'hui ballottée par les forces conjointes d'un libéralisme
anarchique et d 'une gestion incohérente qui tendent à
mettre en danger le tissu économique et social, en particulier
dans les zones rurales où les industries de main-d ' oeuvre
subissent un inexorable processus de délocalisation.

Paradoxalement, au-delà des oppositions internes entre
libre-échangistes et partisans comme nous d 'un système
mieux maîtrisé et mieux défendu, les changements néces-
saires et urgents n 'appellent pas moins d ' Europe mais, au
contraire, une Europe ayant une vision plus politique de son
système d ' échanges extérieurs.

M. Bernard Pons . Tout à fait !

M. Adrien Zeller. Oui, monsieur le ministre, il faut non
seulement que la Communauté et la Commission soient
dotées de missions claires er précises lorsqu ' il s ' agit de négo-
cier mais il faut aussi faire de vrais choix politiques.

M. Jean-Claude Lefort . Langue de bois !

M. Adrien Zeller . Voici un exemple qui concerne spéciale-
ment la France : quitte à ouvrir nos marchés extérieurs, à
délocaliser certaines de nos productions, à suivre la rationa-
lité économique, mieux vaut encore pour la France et l ' Eu-
rope le faire en direction du Maghreb, qui est à nos portes et
dont la surpopulation est un risque direct pour nous, qu'en
direction du S41d-Est asiatique qui peut jouer d ' autres cartes
dans sa propre région économique qui, je le rappelle, inclut
le lapon, l'Inde et même l 'Australie.

Je ne puis donc m ' empêcher de penser que la France, dès
lors qu 'elle a sans détour opté pour l 'économie de marché et
qu'elle en a la volonté, est bien placée pour amener la
Communauté tout entière à une vision moins simpliste des
relations commerciales extérieures.

Troisième thème, l ' Europe sociale.
L 'affaire Hoover est dans toutes les mémoires . Personne

ne sait s' il y aura des affaires similaires ou encore plus graves
à l 'avenir.

En tout cas, il n'est pas possible d'en rester - et vous l ' avez
dit vous-même - au vice réglementaire qu ' on constate
actuellement au niveau européen en matière de conditions
de travail, de droit de licenciement, de chantiers mobiles,
d'aménagement du temps de travail, etc .



ASSEMBLÉE NATIONALE -• 20 SÉANCE DU 18 MAI 1993

	

559

Je ne sais, monsieur le ministre, si vous pouvez inventer
un droit de veto pour cause de déficit social européen, mais
l ' attente de rios concitoyens est grande . L' urgence est, là,
d'autant plus grande que nous avions fait des promesses
explicites lors des dernières élections européennes.

Que l ' on nous comprenne bien : il ne s ' agit pas de pré-
coniser une hy{ othétique égalisation des salaires en Europe.
Elle n ' existe d ailleurs même pas en France, par exemple
entre Paris et les Pyrénées-Atlantiques, département qui
vous est cher, mais il faut qu'au moins les règles du jeu social
soient harmonisées dans les meilleurs délais . Et, dans ce
domaine, il faut vraiment faire un grand pas en avant.

Le quatrième thème que je veux aborder est le déficit
démocratique . Il a été le thème central évoqué dans cette
enceinte à l ' occasion de la ratification du traité de Maas-
tricht . Rapprocher l ' Europe des citoyens, mieux impliquer
les parlements nationaux, mieux contrôler les organes
communautaires, combattre l ' inflation législative, mettre en
oeuvre réellement le principe de subsidiarité, chacun y sous-
crit, ' avais, 'il faut' rappeler que le traité de Maastricht'aflait
dans ce sens même, et il serait peut-être urgent de tenter de
l ' appliquer . Dans ce travail, les rôles respectifs des parle-
ments nationaux et du Parlement européen, loin d ' être
opposés, sont en réalité complémentaires, ce dernier pou-
vant être, par exemple, l ' interlocuteur privilégié de la
Commission et son aiguillon.

M. le président . Veuillez conclure !

M. Adrien Zeiler. Encore faut-il pour cela - et je ne cache-
rai pas, monsieur le ministre, ma conviction personnelle,
qui, sur ce point, rejoint la vôtre - aller dans le sens d ' un
rapprochement des députés européens des citoyens chargés
de les désigner . Je connais le débat qui agite nos formations.
La pire des attitudes serait, à mes yeux, d ' enterrer le débat.

Avant de conclure, monsieur le président, je solliciterai de
votre part une brève minute.

M . le président . Très brève !

M. Adrien Zellee . Une électrice danoise s ' exprimant ce
jour dans la presse française à l 'occasion du deuxième réfé-
rendum organisé dans son pays sur la ratification du traité de
Maastricht a qualifié la situation à laquelle elle se sentait
confrontée « de choix entre deux maux Si je puis
comprendre, face à une construction européenne en diffi-
culté, l 'attitude d ' une citoyenne de base, cette position ne
saurait, malgré les insuffisances de la Communauté, être
celle des responsables politiques que nous sommes, chargés
de préparer l 'avenir de nos pays et de nos peuples.

M. le président . Il faut conclure !

M. Adrien Zeller . De deux choses l ' unes . Ou bien l ' Union
européenne est une nécessité et un objectif pour nous et
pour notre pays, et il faut alors s ' attacher à ce que le proces-
sus réussisse, quitte à en corriger la trajectoire . Ou bien
l ' Union européenne est perçue comme une menace ou une
chimère, comme un objectif inutile, auquel cas il faut le dire
et assumer le risque, tous les risques du retour de la division
et des antagonismes.

C 'est parce qu ' au-delà du débat entre pro et anti-Maas-
tricht, la très grande majorité des Français restent fonda-
mentalement attachés à l 'Union européenne qu ' il faut
aujourd ' hui en améliorer les règles et le fonctionnement.
Nous vous exprimons, monsieur le ministre, notre
confiance et notre soutien pour aborder ce grand chantier.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . François Guil-
laume .

M . François Guillaume . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ce débat sur l ' Europe ouvert
au sein de notre assemblée est particulièrement opportun.

Il ne l ' est pas seulement pour permettre au Gouverne-
ment de nous indiquer les lignes de force de sa politique
européenne ; il l' est aussi parce que nous sommes dans l' in-
certitude sur les développements de la construction euro-
péenne, incertitudes que le traité d ' Union européenne n ' a

as levées, soit qu ' il ait péché par ambition excessive - c'est
rer cas de la monnaie unique -, soit qu 'il soit resté muet sur
certaines éventualités, celles notamment d ' un élargissement
progressif de la Communauté à tous les pays de l ' Est.

Or, depuis plusieurs années, les Français, tout particuliè-
rement ceux qui s ' étaient lancés avec foi et détermination
dans l ' aventure européenne, tels les agriculteurs, témoignent
d ' un désenchantement certain . Le résultat du référendum en
fut le signal.

Aussi nous appartient-il aujourd 'hui d'en analyser les
vraies raisons et de proposer les inflexions nécesaires à un
retour de la :confranize eu l'avenird ' uop: Europe ;répondant
aux aspirations des nations qui la composent.

Mon intervention se propose donc de relever l ' essentiel
des critiques entendues . Elles sont autant de questions
posées à nos ministres, appelés qu ' ils sont à faire une
convaincante démonstration du retour de l'autorité de la
France en Europe et au sein de la communauté internatio-
nale.

La construction européenne connaît de multiples dérives
qui portent atteinte à son image.

Tout d ' abord une dérive technocratique . Au lendemain
du référendum français, le chancelier Kohl dénonçait l ' auto-
rité d ' une Commission dont le pouvoir n ' a cessé de croître
dans les faits au fur et à mesure que s 'élargissait la CEE.

En effet, définis par le traité de Rome pour une Europe à
six dominée par le tandem franco-allemand, sans l ' accord
duquel rien n 'était possible, les pouvoirs de la Commission
se sont aujourd ' hui accrus par le simple fait qu 'elle peut plus
facilement jouer entre les douze partenaires afin d 'obtenir
un soutien de ses initiatives.

Monsieur le ministre, pour couper court à la volonté
d ' impérialisme de la Commission que renforcera son inves-
titure par le Parlement européen, que comptez-vous faire ?
Comment, pour rendre un peu plus d ' autonomie aux Etats
membres, pensez-vous traduire dans la réalité quotidienne ie
beau principe de la subsidiarité, qui relève plus d ' un état
d ' esprit manifestement absent au sein de la Commission que
de définitions et de règles précises ?

Car il faut le dire : la Commission est trop sûre d 'avoir
toujours raison, trop convaincue d ' être le gardien de la règle,
le garant de l 'orthodoxie et des intérêts communautaires ;
elle en oublie d ' être à l ' écoute des citoyens européens et de
leurs élus professionnels et politiques.

La fièvre institutionnelle est une autre forme de dérive
qu ' il convient de juguler. Or le Parlement européen pra-
tique en la matière une fuite en avant permanente, que la
Commission accompagne de ses encouragements chaque
fois qu ' un projet porte atteinte au pouvoir du Conseil des
ministres I

M. André Fatiton . Très juste !
M. François Guillaume. Quelle sera l ' attitude du gouver-

nement français, monsieur le ministre, lorsqu il sera
confronté à une tentative visant à priver progressivement le
Conseil des ministres de son pouvoir législatif ? Acceptera-
t-il aussi une remise en cause du poids de la France dans les
votes émis par le Conseil ?

Je m'explique . Le traité de Maastricht a répondu positive-
ment à la demande allemande d ' élargir sa représentation au
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Parlement européen pour tenir compte de la réunification.
Cette apparente logique était pourtant contraire à l ' esprit du
traité de Rome, qui prévoyait une représentation des
grandes puissances identique pour éviter toute tentation de
domination de l 'un ou l'autre des partenaires.

Au nom de cette même logique, et en s ' appuyant sur le
précédent du Parlement européen, que ferez-vous si l ' Alle-
magne réclame un accroissement de ses pouvoirs au sein du
Conseil des ministres ?

J 'en terminerai avec les problèmes institutionnels en évo-
quant les conditions de l'élargissement de la Communauté.
Inéluctable, l'élargissement, s ' il a un coût, a aussi une exi-
gence : la modification des institutions qui, dans leur forme
et leur fonctionnement actuels, ne peuvent répondre à une
nouvelle architecture de l 'Europe à inventer.

Or les événements se précipitent : six pays de la petite
zone de libre-échange, reliquat de celle que les Britanniques
ont quittée en 1972, ne se contentent plus de l ' e.pace
économique qu'ils s'apprêtent à constituer avec la CEE,
inaiS'deinài<denc séparément Iéuradliésiàn : ' I .'- adciieillïi,
c 'est porter à dix-huit le nombre des Etats membres, sans
gros problèmes d ' int .gration économique certes puisque
leur niveau de vie est plus élevé que la moyenne européenne
actuelle, sans difficulté budgétaire particulière, mais au prix
d 'une efficacité des institutions inversement proportionnelle
à la croissance des effectifs : vingt-trois commissaires, dix-
huit ministres au Conseil, une bonne centaine de parle-
mentaires en plus.

Pourtant, on n ' en restera pas là : les pays de l ' Est font le
siège de Bruxelles pour avoir accès à l ' « eldorado européen ».
Tragique alternative, monsieur le ministre : faut-il les accep-
ter maintenant pour accompagner leurs progrès dans la
démocratie et l ' économie de marché en dépit des problèmes
énormes, budgétaires et commerciaux, auxquels l ' Europe
ainsi élargie serait confrontée, ou doit-on les faite patienter
au risque de les décevoir et de contribuer bien involontaire-
ment à la déstabilisation de leur situation fragile ?

Face à cet enjeu, faute d'une réponse claire de Bruxelles, le
gouvernement français peut-il proposer une démarche origi-
nale pour une nouvelle architecture de l 'Europe ?

La dérive libre-échangiste de l ' Europe est un autre sujet
de grave préoccupation . Saisis d 'un vertige libéral, les
commissaires, outrepassant le mandat qui leur est confié,
multiplient de façon désordonnée les concessions commer-
ciales que la clause de la nation la plus favorisée se charge
d ' étendre à toute la planète . L' Europe s ' ouvre au commerce
des autres sans réciprocité, et le projet d ' accord du GATT
confirme la fin de la préférence communautaire et accentue
le démantèlement des protections douanières minimales.

M. André Fanton . C ' est vrai !

M . François Guillaume . L'agriculture européenne, pour-
tant au centre du débat sur le commerce international, n ' est
en fait que la partie émergée de l' iceberg. Le conflit s'étend à
tous les secteurs d'activité, l 'Europe des producteurs vacille,
au point que même les grands patrons des multinationales
françaises tirent la sonnette d ' alarme.

Avec l ' accord CEE-Japon visant à libérer les échanges
d 'automobiles, c 'est 600 000 emplois qui auront disparu en
l 'an 2000. Dans le textile et la chaussure, plus de 50 p . 100
de nos approvisionnements ne .s viennent du Sud-Est asia-
tique où la main-d'oeuvre est payée trente fois moins chère
qu 'en Europe . Cent mille emplois disparaissent chaque
année en Europe par un pillage de notre propriété intellec-
tuelle que le GAI 1 ' se propose de légaliser . L industrie élec-
tronique européenne, secouée par une concurrence abusive,
ne pèse que 6 p . 100 de la production mondiale quand les
Japonais pèsent 50 p . 100 . Nos industr ies de l ' acier, de l 'ali-

minium et du bois connaissent des problèmes identiques,
alors que la Commission se contente, à titre de palliatif, de
subventionner la recherche pour l'avènement de techniques
nouvelles susceptibles de compenser cette distorsion de
concurrence et se borne à distribuer des aides à la cessation
d ' emplois, comme c'est k cas pour la sidérurgie.

M. Patrick 011ier et M . André Fanton. Très juste !
M. François Guillaume . L'Europe, monsieur le ministre,

ce peut accepter d 'être la victime du dumping social, de la
sous-évaluation du yen et du dollar . Aussi le mémorandum
du gouvernement français est-il le bienvenu quand il resitue
les justes enjeux du GATT et rappelle le cadre de ceux-ci,
clairement fixés à Puma del Este en 1986. Néanmoins, il mc
paraîtrait judicieux de reprendre la propositir s d ' un correc-
tif monétaire appelé à pallier les fluctuations erratiques du
dollar. C 'était prévu à Punta ciel Este.

Permettez-moi d ' ajouter que je juge aussi dangereux un
accord séparé du « paquet agricole » qu'un accord agricole
disjoint des autres thèmes de l ' Uruguay Round,- J, s .,Eitats-
Unis n ' attendent que cela.

En revanche, il me paraît urgent que nous nous dotions
d ' une capacité de représailles, avec une procédure telle qu ' il
ne soit pas possible à la Commission de refuser de l 'utiliser
lorsque les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.

Vous avez hérité d 'un mauvaiF dossier, monsieur le
ministre . Vos prédécesseurs se sont laissé lamentablement
piéger . Remonter ce handicap n ' est pas évident . Une crise
avec les Etats-Unis peut en être le prix, avec le risque supplé-
mentaire d ' ébranler la Communauté elle-même . Mais capi-
tuler, céder à la pression libre-échangiste extérieure et inté-
rieure reviendrait à chasser de leurs terres des millions de
paysans européens et à importer massivement k chômage
des autres.

M. André Fanton . Très juste !
M. François Guillaume. Monsieur k ministre, notre

choix est clair. J 'espère que le vôtre l ' est aussi . (Aplaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique et sur quelques bancs du 5roupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour les
Communautés européennes . Très bien !

M. le président . Je vous remercie, monsieur Guillaume,
de votre ponctualité.

La parole est à M . Charles Erhrnann.
M. Charles Ehrmann . Monsieur le président, monsieur k

ministre délégué aux affaires européennes, monsieur k
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale,
mes chers collègues, j'ai entendu beaucoup d 'orateurs se
montrer tr?s dubitatifs, oubliant peut-être ce qu 'était l'Eu-
rope occidentale avant la Communauté.

Comme disait le général de Gaulle, il faut traiter les
choses compliquées avec des idées simples. Les miennes sont
celles d'un homme qui, enfant de sept ans, a vu les Améri-
cains arriver à Nancy à la fin de la Première Guerre mon-
diale et les deux dernières guerres être synonymes de dizaines
de millions de morts, de déportés.

M. André Fanton . Absolument !
M. Charles Ehrmann . La Communauté a aidé à maintenir

la paix entre les ennemis héréditaires, à créer un climat de
compréhension, de concessions, d'amitié, rendant impos-
sible la guerre entre les Douze.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour les
Communautés européennes. C 'est vrai !

M. Charles Ehrmann. Jamais plus il n ' y aura de France
envahie, de populations fuyant sur les routes, d ' années d ' oc-
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cuparion, de terreur spirituelle et physique . Le Sarajevo de
1991 n'a pu être celui de 1914, malgré les intérêts divergents
de la France et de l 'Allemagne.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour les
Communautés européennes. C ' est vrai !

M. Charles Elsrmann. je crois en l 'Europe des Douze
parce que je crois en la paix. La jeunesse, qui voyage tant,
saura continuer l'oeuvre commencée . Je reproche à nombre
de mes collègues d'oublier de parler de la paix lorsqu 'ils
parlent de l 'Europe des Douze.

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péens, et M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations
avec !Assemblée nationale . Très bien !

M . Charles Ehrmann . Je crois en l'Europe des Douze
parce qu 'elle a développé l 'économie, élevé le niveau de vie,
créé un bloc de 350 millions d'habitants, première puissance
économique du monde. Sans elle, il n 'y aurait pas d 'Airbus,
d'Arianei etc. ,

	

ma,

Certes, on a voulu aller plus loin - une union monétaire,
sociale et politique - avec Maastricht . Hélas ! on est en
pleine crise économique et sociale, avec 17 millions de chô-
meurs.

Avant d ' aller plus loin, il faut résoudre ce problème, créer
une préférence communautaire importante, éviter l ' invasion
de produits asiatiques - nouveau péril jaune - ou d ' autres
continents, exiger la réciprocité.

Jr suis heureux d ' avoir entendu M. Lamassoure donner
des exemples pertinents allant dans ce sens.

Enfin, sans vouloir jouer les Cassandre et en me rappelant
lue l 'entente franco-allemande est le moteur de l 'Europe, je
dirai deux mots sur l ' Allemagne de demain . Elle a su profiter
du renouveau économique mondial de 1983 à 1989 - ce
que, hélas ! n'a pas su faire la France . Elle réussira, n ' en dou-
tez pas, le renouveau de la République démocratique alle-
mande. L ' Europe centrale et orientale se germanise de plus
en plus, maintenir : nos industriels se montrant particulière-
ment frileux.

M . Michel Bouvard. C 'est vrai !

M. Charles Ehrrmann . Elle a demandé, mardi 1 l mai, au
Conseil de l'Europe - j'y étais - que l ' allemand devienne
troisième langue officielle avec l ' anglais et le français.

Qu'adviendra-t-il demain du droit de veto de la France
au Conseil de sécurité ?

Monsieur le ministre, non seulement il faut développer la
préférence communautaire pour diminuer le chômage,
mais, avant de regarder au-delà des Douze, il faut obtenir
que le Royaume-Uni oublie qu ' il est une île, comme k disait
Michelet, qu' il pense moins au « grand large r dont parlait
Winston Churchill, qu 'il revienne jouer le rôle de contre-

L
e) ids et d'équilibre européen qu' il a eu dans l 'Histoire. Car

France ne pourrait supporter un martre, elle rte peut
admettre que des égaux. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre er
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à M . jean-Pierre Chevène-
ment.

M . Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le ministre, en
écoutant tant d 'interventions d'orateurs siégeant sur des
bancs différents, vous n'avez paspu ne pas vous demander si
l'Europe n'était pas, au fond, qu une des modalités du libre-
échangisme mondial . Je suis persuadé en tout cas que ce
doute a dû, un jour, vous tenailler . La récession et le chô-
mage, qui pèsent si lourdement sur le pays, ne sont-ils pas la
contrepartie d'une ouverture de l'Europe à tous les vents ?

Pour en avoir le coeur net, prenons quelques exemples .

D ' abord, l 'accord sur les importations d ' automobiles
japonaises . Vous nous avez indiqué tout à l 'heure que
M. Bangemann était prêt à reprendre la conversation avec
les Japonais et à remettre en cause l 'accord qu ' il a passé le
31 mars, accord d 'application d 'un accord plus général
conclu en 1991.

Mais, monsieur le ministre, comment M . Bangemann
a-t-il pu conclure un pareil accord qui prévoit des importa-
tions de voitures japonaises à hauteur de 1 089 000 véhicules
en 1993, au lieu de 350 000 comme cela était inscrit dans
l 'accord de 1991 ?

Le marché européen est en pleine récession ; or la part
japonaise va y augmenter de 1 p . 100, passant de 12,5 à
13,6 p . 100 ! Les importations d automobiles japonaises en
France vont croître cette année de 12 p. 100 alors que les
ventes ont baissé de 20 p . 100 au premier trimestre.

Je suis élu d ' une région productrice d ' automobile, qui a
perdu plus de 30 000 emplois depuis 1979 . C ' est un triste
regord pour un bassin d 'emploi de 300 000 habitants . je me
fais ici l ' intérprète 'de l' angoisse de toute Une b ulatiôri fa&
à la perspective de ce que pourrait être l ' effectif futur de
l'usine de Sochaux, usine qui employait 43 000 personnes
en 1979, mais qui n ' en compte plus que 21 000 aujourd ' hui,
et qui, au rythme de 15 000 suppressions d 'emplois chaste
année, pourrait n ' en occuper que 13 000 ou 15 000 en 1 an
2000 . Il y a un problème !

On le voit : notre industrie n 'est pas défendue . Je pourrais
aussi parler des textiles et du bois.

Vous nous avez dit tout à l 'heure qu ' en l ' absence de statis-
tiques intracommunautaires les clauses de sauvegarde ne
peuvent jouer . Mais où est la volonté politique ?

Parlons de l 'aérospatiale et du bois.

M. Michel Bouvard . Et de l 'aluminium !

M. Jean-Pierre Chevénament . Du fait de la réévaluation
objective du franc par rapport au dollar et à la couronne sué-
doise, ces secteurs sont aujourd ' hui en péril. Et ce n'est pas
par hasard que notre industrie aéronautique est en péril.
Cela correspond à une volonté de ne pas laisser subsister un
concurrent dans un domaine aussi stratégique.

Parlons de l ' audiovisuel et des télécommunications . Des
pressions américaines s ' exercent sur la Communauté euro-
péenne pour l 'obliger à renoncer à sa spécificité culturelle ou
aux règles dons elle veut se doter.

Dernier exemple : la capitulation de Blair House en
matière d'agriculture, qui tend à éliminer progressivement la
Communauté du marché des céréales, jugé stratégique, pour
en faire la chasse gardée des Etats-Unis . Compta tenu de
l 'expansion à attendre du marché mondial dans les dix ans à
venir, la part de la Communauté serait, selon les prévisions
de l ' OCDE, ramenée de 18 p . 100 à 8,4 p . 100 de ce mar-
ché, et alors même que les Etats-Unis en contrôlent déjà
44 p . 100 et que le niveau d 'aide par agriculteur y est deux
fois plus élevé, 21 000 dollars contre 10 000 dollars en
Europe.

M. Michel Bouvard et M . André Planton. Très juste !
M. Jean-Pierre Chevènement. Comment expliquer que

M. Andriessen ait pu conclure un pareil accord le jour même
où le président Bush remettait en jeu son mandat, laissant à
ses successeurs le soin de négocier les autres volets de la
négociation avec une administration démocrate réputée plus
sensible aux sirènes du protectionnisme ? Et cela en tenant
autant que possible les Etats membres en dehors non seule-
ment de la négociation mais de l 'information elle-même. Il y
a un problème, monsieur le ministre.

Naturellement, la philosophie libérale de la Commission
ne fait que refléter la religion libre-échangiste qui règne au
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GATT, religion largement inspirée par les Etats-Unis, à
condition que celle-ci s'applique aux autres et pas à eux-
mêmes.

M. André Fanton. C' est vrai !

M. Jean-Pierre Chevènement . Cette religion étant
relayée par certains pays européens -- pour des raisons
commerciales, géopolitiques ou tout simplement idéolo-
giques - et par la plus grande partie de l ' establishment des
autres pays.

Le GATT" est devenu, sous l ' impulsion des multinatio-
nales américaines, un formidable outil de réglementation du
commerce et de l'économie mondiale et une machine de
guerre au service des Etats-Unis pour faire disparaître, au
nom de la liberté du commerce, toutes les entraves â la péné-
tration de leurs produits.

L' Uruguay Round est le huitième round qui nous est
imposé par les Américains . De ces rounds successifs,
l' économie française n ' est pas loin de sortir KO ! (Sourires.)

, En fair,elà'philosophie libre-échangiste du GATT, dônf
au fond de vous-même, monsieur le ministre, vous ne
contestez pas la légitimité, est un attrape-nigaud . Sa justifi-
cation théorique, la loi des avantages comparatifs, ne tient
compte ni des coûts du chômage, ni de la légitimité des
acquis sociaux, ni des spécificités historiques et culturelles,
ni des impératifs de sécurité, ni enfin des variations brutales
des taux de change.

Maurice Allais, prix Nobel d'économie, a démontré cela
mieux que moi, et je vous ferai el- des citations que j 'avais
préparées. Je souhaiterais cepencian .ouligner que les négo-
ciations du GAIT se déroulent au surplus dans une totale
opacité, à huis clos, t que leur technicité est rebutante . De
nouveaux secteurs s'ajoutent sans cesse : investissements,
services, propriété intellectuelle . Qui a décidé ? Quel
contrôle démocratique s ' exerce sur la conduite des négocia-
tions ? La réponse est claire . Aucun !

M. André Fenton . Absolument !
M. Jean-Pierre Chevé►esnwtsnt. Avec l ' élargissement de la

CEE, la France s'est laissée totalement marginaliser. Elle
n'exerce plus de contrôle.

M . le président. Veuillez conclure.

M. Jean-Pierre Chevènement. je vais conclure, monsieur
le président. Je vous demande de m'accorder le même dépas-
sement de temps qu'à M. Zelle :.

L ' Europe sert d'alibi à la démission des responsables, Le
Gouvernement est-il décidé à réagir ?

Vous venez de rendre public un mémorandum, c'est bien.
Certains principes ne sont pas contestables.

M. André Fenton . Oui !

M. Jean-Pierre Chevènement . Mais y a-t-il derrière ce
mémorandun une volonté ?

M. André Fenton . Oui !

M. Jeun-Pierre Chevènement. J 'observe que ce mémo-
randum n'évoque nulle part la mise en oeuvre éventuelle du
droit de veto au Conseil . En réclamant simplement « la pos-
sibilité de faire évoluer les mécanismes de la PAC dans la
limite de l 'enveloppe globale des soutiens acceptés le Gou-
vernement français n accepte-t-il pas de placer d'emblée la
PAC sous surveillance multilatérale avec seulement quelques
aménagements et soutiens dans le cadre des Douze ? Telle
est la question que je me suis posée en lisant le mémoran-
dum.

M. Philippe de Villiers . Bonne question !

M. Jean-Pierre Che'ènement . Et pourquoi avoir
combattu la réforme de la PAC, si c' est pour réclamer seule-

ment - je cite toujours le mémorandum - la « compatibilité
du volet agricole du GATT avec ladite réforme » ?

Certes, le Gouvernement a consulté les organisations
agricoles . Fort bien ! Mais les paysans doivent, à mon sens,
rester vigilants !

Le Gouvernement, par la bouche d_ M. Juppé, a indiqué
son souhait de reprendre et de conclure les négociations du
GATT. Il s'agit, a-t-il dit, de substituer « le mouvement au
blocage » . Ces propos me font tendre l 'oreille . En réalité,
une grande partie de l 'establishment est acquise à la conclu-
sion rapide de ces accords.

M . le président . Veuillez conclure.
M. Jean-Pierre Chevènement . Je conclus, monsieur le

président.
Nombreux sont ceux qui considèrent l 'agriculture

comme un secteur en déclin, les agriculteurs comme des
gêneurs, et n 'ont d 'yeux que pour la libéralisation des ser-
vices financiers.
' ."Li Commission a affirmé la compatibilité de l ' accôid de
Blair House avec la réforme de ia PAC . Vous irez en Europe,
le Premier ministre à Bruxelles, M . Juppé à Washington . ..
mais M. Juppé n 'a rien dit de la visite avant-hier de M . Bric-
tan à Paris . Or, selon ce dernier, la volonté française de rené-
gocier Blair House pose un problème. « La Commission,
dit-il, continuera de défendre cet accord qui permettra une
reconnaissance explicite de notre soutien interne par le
GATT. » Y a-t-il une marque plus manifeste de 1 esprit
d ' inféodation ? I' faudrait demander au GATT, donc aux
Etats-Unis, la permission pour la CEE, à titre rétroactif,
d ' avoir une politique agricole commune !

Monsieur le ministre, la question se pose des pouvoirs de
la Commission en matière de relations commerciales exté-
rieures . Vous avez dit le droit . Mais le droit est une chose et
le fait, vous le savez bien, en est une autre . La question se
pose de savoir s' il ne faut pas revenir sur les conditions dans
lesquelles la Commission négocie les accords pour le compte
des Etats, s ' il faut lui laisser le monopole de l ' initiative
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie ,française et du Centre), et s il ne faut pas restaurer la
possibilité d ' initiatives communes des Etats membres.

M . le président je vous prie de conclure.
M. Jean-Pierre Chevénement . Je conclus véritablement,

monsieur le président. (Sourires.)
Le Gouvernement doit informer mieux le Parlement sur

l'état des négociations . Il serait utile de saisir l 'Assemblée par
une déclaration de politique générale, avant de conclure
quelque accord que ce soit. Très bien ! » sur les mêmes bancs.

Comme pour la machine européenne à l ' occasion du réfé-
rendum sur Maastricht, c'est l ' ensemble de la machine du
GATT et de son fonctionnement qui doivent être débattus
par le Parlement et par le pays.

Monsieur le ministre, le pays attend du Gouvernement
une fermeté exemplaire dans la conduite des négociations du
GATT. Mieux vaut la crise que l ' enlisement, . ..

M. André Fenton. Très bien !
M. Jean-Pierre Chevènement . . . . surtout si cette crise

permettait de débloquer, au G 7 ou ailleurs, le projet d ' une
Initiative de croissance à l'échelle européenne et mondiale,
qui est sans doute la seule manière de sortir des difficultés
actuelles : par le haut. (Applaudissements sur quelques band
du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe au Rassem-
blement pour la République, du ode l'Union pour la
démocratie française et du Centre.

M . I. président . Mes chers collègues, je vous demande
instamment de respecter votre temps de pa . ale .
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M. Philippe de Villiers. Il fallait laisser parler M. Che-
vènement car il a dit des choses vraies !

M. le président. Tous les députés disent des choses vraies,
monsieur de Villiers.

M . Jacques Blanc. Très bien M . le président.
est à M . Jacques Vernier.

M . Jacques Vernier. L' Europe à deux vitesses, ou plutôt à
deux visages existe déjà : c ' est l ` Europe industrielle.

Une Europe à deux visages : celui de la crise, de l 'anémie,
voire de la survie, que cc soit pour le charbon, le textile ou
l 'acier ; celui du progrès, des succès de l 'avenir, qu' il s ' agisse
de l'aéronautique, de l ' énergie ou du spatial.

Survie et avenir, tels sont aujourd ' hui les deux maîtres
mots d'une politique industrielle européenne qui n 'existe
pas et que la France doit animer autour de deux idées cen-
trales : préserver notre capacité industrielle existante ; bâtir
l ' avenir industriel de notre pays et de notre continent.

Preniièrémetii,' il faut préserver. riotrocapaeité industrielle
existante . Depuis une douzaine d 'années, la politique indus-
trielle européenne ne se jauge, hélas, qu 'à l 'aune des emplois
détruits, des secteurs sinistrés puis restructurés, et de nou-
veau en crise . Pour l 'élu de la région Nord-Pas-de-Calais que
je suis, la liste pourrait, hélas, être très longue à dresser :
charbon et constructions navales disparus, acier, textile ou
automobile menacés . Toutefois, le me bornerai à citer deux
exemples : celui de l ' industrie du textile-habillement et celui
de l ' industrie informatique.

Le textile-habillement, c 'est 2,6 millions d 'emplois directs
en 1991 dans la Communauté, un million d'emplois perdus
en douze ans et, en France, un tiers des effectifs en moins
de 1980 à 1990 ! Cette industrie, qui pourtant n 'est nulle-
ment vétuste, nullement ringarde, dispose au contraire d 'ou-
tils dc production exceptionnels, d ' un savoir-faire mondiale-
ment reconnu . Rien n 'y fait ! Seule une réponse
communautaire parviendrait à enrayer cette chronique
d'une mort industrielle annoncée. La réponse tarde, l ' agonie
se poursuit.

L'informatique. La politique française fut hélas celle du
• Meccano industriel, où d ' ingénues Pénélopes défaisaient la

nuit ce qui avait été échafaudé précipitamment le jour. Le
feuilleton des fiançailles imposées et des mariages rompus de
Bull est hélas exemplaire. Notre pays et l 'Europe s 'enfoncent
inexorablement dans un état de dépendance technologique.
Le déficit commercial de la Communauté pour l 'ensemble
des technologies de l ' information s ' élevait en 1990 à 40 mil-
liards de dollars - puisqu' il faut malheureusement compter
en dollars pour cc secteur vital et stratégique . L' Europe, qui
détenait il y a douze ans environ 19 p . 100 du marché mon-
dial de l 'informatique, n 'en détient plus aujourd 'hui que
12 p. 100, et l ' on parle de 7 p. 100 pour 1997 !

L ' industrie textile et l'industrie informatique sont, cha-
cune à leur niveau, exemplaires des déficiences, des erreurs,
des échecs, des carences d ' une politique industrielle euro-
péenne qu ' il nous faut aujourd'hui inventer pour préserver
notre capacité industrielle.

La France a un rôle moteur à jouer en ce sens . D'abord,
elle doit exiger que soient renforcés et appliqués les instru-
ments de défense commerciale dont la Communauté dis-
pose . En effet, que valent les procédures antidumping
communautaires, si en raison de leur complexité, elles
s 'avèrent inaccessibles aux industriels, notamment aux
PMI ? Que valent ces procédures si, en raison de leur lour-
deur, il faut plus de deux ans pour aboutir à l ' obtention d' un
droit antidumping? Que valent ces procédures, enfin, si ces
droits antidumping sont si faibles que la chute des prix sur lev
marchés n ' en est pas enrayée?

On critique beaucoup les Eurocrates bruxellois, niais
quelle efficacité peuvent avoir les 80 fonctionnaires de la
Commission chargés des enquêtes sur le dumping face aux
600 fonctionnaires américains du département équivalent
aux Etats-Unis ?

Ce qui vaut pour le dumping vaut pour la contrefaçon,
Four le respect des quotas ou pour les détournements de tra-
fic,.

Le renforcement et l'utilisation effective de nos instru-
ments de défense commerciale sont indispensables si nous
ne voulons pas assister demain à l 'effondrement de nom-
breux marchés.

L ' Européen convaincu et engagé que je suis ne croit à
l ' Europe que s' il s ' agit d 'une Europe forte.

Nous avons été presque unanimes à le dire aujourd 'hui : il
est temps de ne plus sacrifier des pans entiers de notre indus-
trie et de notre agriculture à cette sorte de clopine -- on a dit
de religion, de veau d 'or - qu'est devenu le libre-échan-
gisme .~- (K Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe du Ras-

' ïemblenienr filer Id RRp.ibligùt et riiikrb ipPde. iVtn rf ur la
démocratie française et du Centre.)

Il est temp s de ne plus céder à cette sorte de fiction qui
voudrait qis on fasse plaisir aux consommateurs en leur
offrant des textiles ou des automobiles à meilleur prix alors
que, dans le même temps, on jette sur le pavé nombre de tra-
vailleurs !

M. Philippe de Villiers et M. André Fenton . Très juste !

M . Jacques Vernier. Il est temps d ' en finir avec cette fic-
tion d ' un consommateur heureux qui cohabiterait on ne sait
comment avec un travailleur angoissé !

M. André Fat-den . C 'est ça, la religion de Bruxelles !
M. Philippe de Villiers . Exactement !

M . Jacques Vernier. Cela étant, l 'Europe industrielle ne
doit pas être seulement sur la défensive commerciale. Elle
doit aussi prendre l ' initiative, prendre l 'offensive.

Prendre l 'offensive, c ' est d ' abord promouvoir une poli-
tique industrielle de développement ou de renforcement de
secteurs où les potentiels sont immenses . Ce que noirs avons
fait avec Airbus, avec Ariane, ne peut-on le faire ailleurs ?
Des secteurs entiers peuvent être accompagnés ou stimulés,
voire relancés . Je pense notamment à la filière bois, qui est
anémique en France, au traitement des déchets, aux Indus-
tries de la biomasse, autant de se' ;teurs pour lesquels des
politiques volontaristes pourraient être développées sur une
base européenne, mais pas nécessairement communautaire,
tant il est vrai que, si la Communauté est un cadre de coopé-
ration éprouvé, elle peut parfois, ici où là, s 'avérer soit para-
lysante, soit par trop étroite au regard de nos voisins d ' Eu-
rope de l ' Est.

Prendre l'offensive, c'est aussi renforcer notre capacité de
recherche et de développement . je ferai deux remarques sur
la recherche.

Premièrement, la politique européenne dc recherche doit
associer plus qu 'elle ne le tait aujourd ' hui le potentiel scien-
tifique et technologique existant en Europe centrale et
orientale, en Ukraine, en Russie, potentiel démobilisé par
l 'effondrement des économies locales . Que ce soit en
matière d ' énergie, de réseau transeuropéen, d ' industrie de
l'environnement, d'aéronautique ou d'espace, de grands
projets de développement scientifique du continent peuvent
être lancés. La France mais également l 'Allemagne ont une
longue tradition de coopération avec l 'Europe de l 'Est qui
peut et doit être mise à profit,

Deuxièmement, on ne peut parler de recherche sans abor-
der la question budgétaire, tant il est vrai que, lorsque nous
débloquons 100 millions sur un projet d 'écran à haute réso-

La parole
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lution, le Japon, lui, en mise 1 milliard, tant il est vrai égale-
ment que trop de projets et trop de coopérations échouent
ou avortent faute de financement. La navette Hermès était
un bel oiseau, mais pourrons-nous rêver dans dix ans lorsque
nous dépendrons encore des Etats-Unis pour la mainte-
nance des satellites ?

Prendre l 'offensive, c' est enfin bâtir une politique indus-
trielle accessible aux force vives de notre économie : les
petites et moyennes industries.

En matière de recherche et de développement, 15 p . i 00
seulement des participants aux programmes communau-
taires sont des petites et moyennes industries . La France doit
porter une attention toute particulière à ces entreprises,
notamment en simplifiant les procédures de panicipatio i et
de financement de ses programmes de recherche, en faisant
en sorte que l 'information soit diffusée à ces PMI et que
pour y accéder elles ne soient pas obligées de suivre un par-
cours du combattant..

Le, hasard des, emplois , .du temps, a fait que, ; ce ' matin
même,' à Douai, j 'écoutais aux côtés de votre collègue
Gérard Longuet un exposé du directeur régional de l ' inatu-
trie du Nord - Pas-de-Calais sur toutes les aides concrètes,
pratiques, apportées aux 3 000 PMI de cette région - aide au
conseil, au recrutement de cadres, à l 'exportation et à la
recherche, notamment. A la suite de cet exposé, échangeant
ensemble des considérations sur la difficulté d 'innerver, de
pénétrer les PMI, Gérard Longuet a remarqué que beaucoup
d'aides n 'étaient souvent connues et donc utilisées que par
ceux qui en avaient le moins besoin . Et ce qui est vrai des
aides nationales l 'est encore plus des aides européennes, mal
connues, mal utilisées . Or l ' Europe industrielle doit être
accessible à toutes les PMI ; elle doit être organisée au béné-
fice de tous . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe dei 'Union pour la
démocratie française et du Centre :)

M . le président. La parole est à M . Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc . Monsieur le ministre, aujourd ' hui,

l'Europe va mal, mais une espésarce peut naître : les Danois
approuvent Maastricht . ..

M. Philippe de Villiers . Non, pas Maastricht !
M. Jaçquea Blanc. Ils approuvent le traité .,.
M . André Fenton . Ils approuvent un autre traité !
M. Jacques Blanc . . . . et vous-même, pour la première fois

depuis longtemps, exprimez au nom du Gouvernement une
ambition et une volonté forte, et nous dégagez par vos pro-
positions la capacité de rassembler ceux qui croyaient en
Maastricht et ceux qui n 'y croyaient pas mais qui ne veulent
pas que l 'Europe reste dans la situation actuelle, où elle a
abandonné sa propre réalité et tous les éléments qui étaient à
la base d'une vraie politique européenne.

Il est peut -être possible de créer aujourd ' huiune dyna-
mique puissante pour épauler votre ambition et votre
volonté et pour permettre à la France de retrouver tout son
rôle dans la construction nécessaire de l ' Europe . Mais, pour
cela, et vous l ' avez reconnu tout à l'heure, il faut être très
clair.

Nous avons besoin d'une vraie politique européenne,
donc d'un espace unique, d'ailleurs voté par l'immense
majorité de cette assemblée . Mais il ne peut y avoir d'espace
unique sans monnaie unique et, tant que la monnaie unique
n'est pas possible, il faut, monsieur le ministre, exiger la mise
en place de mécanismee compensatoires . Il est vrai, et je
peux en parler par expérience pour avoir contribué à les
démanteler à l'époque, que les fameux montants compensa-
toires monétaires sont un mauvais souvenir : ils avaient
Pénalisé notre agriculture à un moment où notre monnaie
était faible .

Mais aujourd ' hui, on ne peut pas défendre une politique
européenne, pas plus pour nos agriculteurs que pour nos
industriels - je pense en particulier à ceux des régions fronta-
lières -, avec !es dévaluations de la peseta, de la :ivre ou de la
lire et les conséquences que ces distorsions monétaires
peuvent avoir sur les concurrences en Europe . Cela ne peut
pas durer !

Nous vous demandons de vous battre, avant même que
ne soit mise en place la monnaie unique, pour la mise en jeu
de mécanismes compensatoires, peut-être par le biais des
taux de T'VA, de manière à ne pas pénaliser ceux qui ont fait
des efforts et ont une monnaie forte . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

C ' est une première exigence.
La deuxième exigence tient au fondement même de l ' es-

pace unique : il s'agit de la préférence communautaire, que
l ' on a jetée aux orties .

	

-
•ilafaur réformer la réformé de la politique agricole

commune et revenir sur les accords du GATT !
M. André Fenton . Très bien !
M. Jacques Blanc. C ' est le changement politique que

nous attendons et en faveur duquel nous sommes mobilisés.
Au risque de choquer certains esprits, je dirais même que
nous devons oser demander la mise en place de prix minima
au-dessous desquels la circulation des produits serait impos-
sible, dans le secteur de l 'agriculture en particulier.

M . Adrien Zeller. Cela a toujours existé !
M. Jacques Blanc. C'est le moyen de sauver aussi le déve-

loppement des pays tiers . Arrêtons de nous cacher la réalité
des situations quand, sous prétexte de faire acte de solidarité
et de montrer notre bon coeur, on laisse entrer dans la
Communauté des produits venant de pays de l ' Europe de
l'Est à des prix ridiculement bas qui ne paient pas le travail
de ces peuples et qui maintiennent un sous-prolétariat dans
ces pays . Quand on laisse entrer, à des prix dérisoirement
bas, des produits provenant de pays du sud de h Méditerra-
née, on maintient, là encore, un sous-prolétariat et l 'on crée
un risque d 'explosion.

Si nous voulons que s 'exerce une réelle solidarité, tant en
faveur des pays de l 'Europe d : l 'Est que des pays méditerra-
néens, des pays du tiers-monde, nous devons oser dire qu ' on
ne peut pas continuer d 'exploiter les travailleurs de ces pays
en achetant leurs produits à des prix trop bas.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !
M. Jacques Blanc. Nous devons défendre cette idée afin

qu ' elle passe dans les mécanismes communautaires qui per-
mettront ainsi de préserver la préférence communautaire et
de sauver la politique européenne.

M. Philippe de Villiers . Très bien !
M . Jacques Blanc . Maastricht devrait nous permettre

d'avancer dans la voie de l ' harmonisation des charges fiscales
et sociales, en tirant vers le haut sur le plan social . Pour ma
part, je ne vois pas d ' autre voie que celle d ' une volonté forte
au niveau de l 'Europe. J ' espère que le nouveau gouverne-
ment français, et l ' immense majorité des femmes et des
hommes qui croient à la capacité de son action, lui donne-
ront la force de s ' imposer en Europe !

La France ne peut pas subir la dérive de la politique libre-
échangiste européenne ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Unionpour la démocratie française es du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Nous devons réagir contre l 'influence nordique et, à cet
égard, nous vous faisons confiance .
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Des moyens nouveaux existent . Il s 'agit, d 'abord, des
nouveaux pouvoirs de notre propre assemblée : désormais,
nofs pouvons intervenir en la matière . 11 s'agit aussi des
pouvoirs, certes limités, du Parlement européen, . ..

M. le président. Veuillez conclure, mon cher col!
M . Jacques Blanc . . . . lequel peut maintenant intervenir

dan e certaines codécisions . Il s ' agir, enfin, des pouvoirs,
dont personne ne parle - je suis l ' un des rares à le faire - . ..

M. le ministre délégué aux affaires européennes, Du
comité des régions !

M. Jacques Blanc. Je veux en effet parler des pouvoirs du
comité des régions.

M . !e président . Veuillez conclure
M. Jacques Blanc . Les responsables des régions, les poli-

tiques, les collectivités locales doivent apporter à Bruxelles le
fruit de leur expérience, aider le Gouvernement à faire passer
le sens du réalisme, et dire à la Commission que l 'on ne rut
continuer de réglementér dans tous , les domaines, cô mme
celui de la chasse.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Bien
sûr!

M. Jacques Blanc. Ils doivent expliquer à Bruxelles le
vécu des femmes et des hommes de l Europe.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour les
communisutés européennes. Très bien !

M. Jacques Blanc . Nous pourrons ainsi non pas remettre
en cause le rôle des Etats, mais au contraire apporter ce sup-
plément dame et de démocratie dont l ' Europe a besoin !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . La parole est à m . Yvon Jacob.
M. Vven Jacob . Monsieur le ministre, je m 'adresse à vous

ce soir non seulement en tant que député, mais aussi en tant
que praticien de l ' économie, un praticien de l ' économie
inquiet et même - pourquoi ne pas le dire ? - angoissé.

Les Français découvrent quotidiennement l 'ampleur de la
récession qui frappe l 'ensemble des secteurs d'activité, avec
des baisses de 10, 20, 30, parfois même 40 p . 100 par rap-
ppoort à l ' année dt-nière . Cette récession était connue de tous
les chefs d' entreprise, mais, assez curieusement, seuls le gou-
vernement précédent et la direction de la prévision seni-
blaient t ' ignorer . Etait-ce de l ' incompétence ? Etait-ce
volontaire ? La question reste posée.

M. Philippe de Villiers. C ' était de l ' incompétence !
M. Yvo7 Jacob . Les Français réalisent aujourd'hui que

l ' industrie française souffre et est en très grave danger. Or il
n 'y a pas de pays fort, il n ' y a pas de pays capable de résoudre
ses problèmes de chômage de façon durable sans une indus-
trie 'one, compétitive et diversifiée.

Le considérable effort de modernisation -et de compétiti-
vité réalisé par les entreprises depuis plus de dix ans en
France est aujourd ' hui menacé par un ensemble d 'éléments
mis clairement en évidence par la crise que nous traversons.
Cette crise économique sans précédent qui frappe l ' Europe
n ' affeme qu ' elle et elle seule : le Japon et les Etats-Unis
reviennent à la croissance, tandis lue de nombreux pays en
voie de développement connaissent une croissance forte,
notamment en Asie du Sud-Est.

Les causes politiques de cette crise, dont vous avez parlé
abondamment, sont connues. Mais il en est de plus tech-
rtiquts, de plus économiques, qu ' il convient de corriger au
plus vite. Longtemps occultées par la croissance qu'a connue

l ' Europe, elles sont aujourd'hui évidentes : la perméabilité
des frontières européennes infiniment plus grande que cc
qque l 'on pouvait Imaginer il y a encore deux ou trois ans ; la
faiblesse des moyens de lutte contre les pratiques concurren-
tielles déloyales que l'Europe s ' est donnés ; [' importance des
conséquences pratiques de divergences d ' appréciation entre
des Etats membres de la CEE - je pense notamment à ceux
qui ont laissé, au nom d'un libre-échangisme intégral, s ' af-
faiblir leur propre industrie . ..

M . Philippe de Villierss . C 'est vrai !
M. Yvon Jacob . . . . tout en servant de cheval de Troie à

certaines entreprises étrangères.
M. André Fanton . Exact !
M. Yvon Jacob . Vous voyez sans doute de quel pays je

veux parler en particulier.
Relevons encore le danger, pour la France, des disparités

fiscales et des régimes sociaux à l ' intérieur même de la
Communauté, ainsi .qu . le terrible handicap d'une Europe
pratiquant seule au monde une politique de taux d ' intérêt
réels d ' un niveau inconnu depuis la guerre.

Toutes ces causes appellent des remèdes qui doivent per-
mettre à l ' Europe économique de retrouver k souffle qui lui
a donné pendant trente-cinq ans le formidable développe-
ment que l 'on sait.

Dans cette nouvelle politique européenne de soutien et de
promotion à l'industrie, l 'Europe doit en premier lieu se
protéger contre les pratiques concurrentielles déloyales.

Les procédures anti-dumping de la Communauté, aux-
quelles il a déjà été fait allusion, sont insuffisantes à la fois
quant à leur support réglementaire et aux moyens . Elles
doivent être renforcées et rendues accessibles aux petites et
moyennes entreprises. Elles doivent être également accélé-
rées.

Pensez que de deux ans à deux ans et demi sont nécess
saires pour qu'un dossier aboutisse ! C'est trop car les entre-
prises victimes du dumping sont alors mortes depuis long-
temps.

Les droits anti-dumpingdoivent pouvoir être révisés rapi-
dement, notamment en fonction des fluctuations moné-
taires . En effet, les fluctuations monétaires excessives, en
particulier du dollar et du yen, constituent pour certains
pays un moyen de pratiquer le dumping,

La lutte contre les contrefaçons, qui touchent particuliè-
rement un nombre important d' industries françaises du luxe
et de prestige, doit être renforcée.

Le principe de réciprocité doit être appliqué avec rigueur,
notamment avec le japon, qui l ' ignore totalement. Il n ' est
pas simplement question de réciprocité quantitative . Certes,
il a beaucoup à faire dans ce domine, mais cela va beaucoup
plus loin . Il y aura véritable réciprocité le jour où les entre-
prises françaises pourront acheter des entreprises au japon.
Cela ne s'est jamais fait, et c 'est aujourd ' hui toujours impose
cible. Il y aura véritable réciprocité le jour où des entreprises
françaises pourront créer ces usines « tournevis » dans ce
pays, cc qui ne s'est jamais vu. Ce n ' est d'ailleurs pas dans la
mentalité japonaise . Tout cela prendra dix, vingt eu trente
ans . Ne soyons pas naïfs face à ces gens !

En deuxième lieu, l'Europe doit affirmes clairement ses
choix et répondre à une question simple : veut-elle défendre
le niveau de vie de ses citoyens et leur emploi ?

M. Philippe de Villiers . Très bonne question !
M. Yvon Jacob. Si oui, nous devons abandonner immé-

diatement cette idée ambiante et insidieuse selon laquelle
nous devons laisser aux autres les industries dites de main-
d'oeuvre, et ne conserver chez nous que les activités de
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matière grise ou faisant appel à l ' intelligence, exclusivement
à l'intelligence . Cette distinction est sans fondement . ..

M . Philippe de Villiers. C ' est vrai !

M . Yvon Jacob. . . . car, aujourd ' hui, les pays en voie de
développement exportent de la matière grise et l 'on peut
facilement, en Inde, à Taiwan, en Indonésie ou ailleurs,
acheter des logiciels à des coûts de dix à vingt fois inférieurs à
ceux de l ' Europe.

Cette idée est dangereuse car il n 'y aura pas de création
d'emplois par lie services s ' ils ne s'appuient pat sur une
industrie manufacturière forte.

M . Robert Pandraud, président de la délégation pour les
Communautés européennes. Assurément !

M . Yvan Jacob . II faut donc limiter très fortement l ' en-
trée des produits du tiers-monde en fixant un contingente-
ment sérieux et un tarif extérieur commun . ..

M . Philippe de Villiers .. Très juste ! . . .

	

. .

	

„ .

M . Yvon Jacob:' :' . lèdirigeant l ' avantage cOris étitiffdndé, '
pour les pays concurrentiels, sur l ' inexistence de protection
sociale et sur les énormes différences de rémunérations fon-
dées elles-mêmes sur l'exploitation des gens qui travaillent
dans ces pays, comme cela a déjà été rappelé à plusieurs
reprises ce soir. (« Très bien !» sur plusieurs bancs du rot pe
du Rassemblement pour la République et du groupe de 1 Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . Philippe de Vinera. Il faut le faire vite, monsieur le
ministre !

M . Yvon Jacob . Cela ne veut naturellement pas dire que
l ' Europe doive refuser aux pais en voie de développement,
en particulier à nos frères de 1 Europe de l 'Est, l ' aide qu ' elle
est en droit - elle en a probablement le devoir - de :eut
accorder . Mais que les choses soient claires : cette aide, nous
devons la leur accorder à travers des programmes précis,
clairs, nets, et non pas à travers un fouillis économique dans
lequel plus personne ne se retrouve et qui joue finalement
contre les entreprises françaises et l 'économie de notre pays.

En ce qui concerne l ' Europe de l ' Est, je pense qu 'un plan
Marshall pourrait extraordinairement relancer nos propres
économies . Encore faut-il qu' il soit mis en oeuvre claire-
ment, selon des règles parfaitement définies.

L ' Europe doit aussi, mais c'est une banalité que de le rap-
peler, ramener ses taux d ' intérêt au niveau des taux pratiqués
par les grandes monnaies mondiales comme le dollar et le
yen . La différence des taux est aujourd ' hui un facteur très
important de non-compétitivité de nos entreprises et de nos
produits.

En troisième lieu, l 'Europe doit avancer rapidement dans
la »nie de l 'harmonisation fiscale et sociale.

Les entreprises françaises sont les plus grevées en impôts
et en charges des principaux paye, de la CEE . Si nous ne
sommes pas, en mesure, par notre politique interne, de recti-
fier cette différence qui nuit à nos propres entreprises, les
disparités de coûts ne pourront être corrigées que par une
recherche accrue de la productivité entraînant une baisse de
l 'emploi, ou encore par un départ des établissements de pro-
duction française vers d 'autres pays européens - nous en
avons déjà des exemples -, ou enfin par une baisse des rému-
nérations . Aucune de ces solutions ne me paraît souhaitable.
II y a donc en ce domaine quelque chose à faire.

La stabilité des taux de change infra-européens doit être
recherchée, et très vite . On ne peut asseoir une politique
commerciale et une politique industrielle pour les entre-
prises françaises au sein de l'Europe lorsque l 'on est
confronté aux fluctuations et aux dévaluations de 20 ou de
30 p . 100 intervenues depuis six mois .

Une telle politique n ' est pas protectionniste . Les entre-
prises françaises veulent se développer dans la liberté écono-
mique, mais elles veulent que cette liberté s ' exprime dans le
cadre d ' une pratique internationale d 'honnêteté et de
loyauté, et de la défense des acquis économiques et sociaux
de l ' Europe.

Il appartient à l ' Europe de créer ces conditions essentielles
du développement et de l 'emploi . Il appartient à la France
d ' orienter l Europe dans cette direcrion avec la plus grande
fermeté.

Il y a grande urgence, monsieur le ministre, car de nom-
breuses entreprises de qualité sont au bord du gouffre, et j 'en
connais . Il faut se souvenir que, si des dizaines d'années sont
nécessaires ,poue construire une entreprise, quelques mois
peuvent suffire pour la faire disparaître.

M. Robert Pandraud, président de :a délégation pour les
Communautés européennes. C'est vrai !

M. Yvon Jacob . La politique a son rythme, l ' économie en
n titi a'&re. .9 djdtifd'hni ; il sérâir bots que la politiquè' p'tétine
la mesure du rythme nécessaire de l ' économie, faute de quoi
nous nous trouverons d' ici à six mois ou un an devant des
problèmes insurmontables.

M . le président . Veuillez conclure, cher collègue !
M. Yvon Jacob. Les Français ont exprimé clairement leur

volonté pat leur vote. Ils attendent du Gouvernement dési-
gné à l' issue de ce vote la mise en oeuvre des conditions
nécessaires au redémarrage de l ' économie . Nous vous faisons
confiance, monsieur le ministre . (Applaudissements sur let
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur, à qui
je demande de respecter strictement son temps de parole.

M . Marc Laffineur. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il aura fallu la tenue, ce jour
même, au Danemark, d 'un second référendum sur la ratifi-
cation des accords de Maastricht et l 'organisation du débat
qui nous rassemble aujourd ' hui pour que la question euro-
péenne sorte de la léthargie politique et médiatique dans
laquelle était tombée après le référendum français du 20 sep-
tembre dernier.

La timidité du « oui » dans notre pays, eu égard au rôle
moteur de la France dans la construction européenne, a été
ressentie comme une mise en garde adressée aux Européens
les plus enthousiastes et a inévitablement fragilisé la dyna-
mique de Maastricht.

Par ailleurs, le dernier trimestre 1992 a vu l ' aggravation
de la crise économique en Europe, ce qui a immanquable-
ment eu pour effet de faire passer les problèmes intérieurs de
nouveau au premier plan.

Les thèmes européens n 'ont pas été au coeur de la dernière
campagne électorale alors que, six mois plus tôt, cette ques-
tion mobilisait l 'opinion publique, les hommes politiques et
les intellectuels dans un débat dont chacun s'est accordé à
reconnaître la densité et la qualité . Comme si, finalement,
l'Europe n 'avait quitté son image de sujet complexe, aride,
éloigné des préoccu pations quotidiennes que durant l ' espace
d ' un mois, pour redevenir ensuite, aux yeux de l 'opinion, un
débat si ce n 'est superflu, du moins secondaire par rapport à
la gravité de rios problèmes économiques et sociaux.

C' est, à mon avis, une erreur fondamentale que de rejeter
la problématique européenne aux marges de nos difficultés
domestiques . L ' avancée de l ' union ne doit pas être réservée
uniquement aux périodes de prospérité . Elle doit pouvoir se
consolider et s ' affermir dans les périodes de difficultés et de
tensions.

Qui plus est, il semble peu probable que les prochaine
présidences du Conseii européen soient à même de mettre
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l ' avancée de l ' Union européenne au premier rang de leurs
préoccupations . La Belgique, qui prendra la tête de la
Communauté en juillet prochain, se débat dans des que-
relles linguistiques qui menacent l ' unité du pays . Quant aux
mois présidences suivantes : celles de la Grèce, de l 'Alle-
magne et de la France, elles s'exerceront à des périodes où
ces trois pays seront concernés par des échéances électorales
majeures, législative ou présidentielle.

L ' Europe est en panne . La conjoncture actuelle explique
beaucoup de choses, car elle tend immanquablement à susci-
ter la conduite de politiques économiques autonomes de
préférence à une action commune, comme l'ont démontré
les dévaluations compétitives de la livre, de la lire, de la
peseta et de l ' escudo.

Mais l 'Europe doit aussi s 'en prendre à elle-même, car
depuis six mois sa crédibilité s 'est trouvée doublement écor-
née : dans la crise yougoslave et dans les négociations sur le
GATT.

La,çgisç,xpugoslavc a tpis,ers valeur le vide politiq~ç dç
l ' Europe : que le chemin semble encore long à parcourir jus-
qu 'à 1 affirmation au niveau international de la politique
étrangère et de sécurité commune voulue par le traité ! Le
poids de l ' histoire et des rivalités ne s 'effacera pas d 'un trait
de plume. Mais avouons qu ' il est désolant de voir appliquer
à la Communauté européenne le qualificatif de « nain poli-
tique » que l 'on oppose à celui de « géant économique » . II
faut absolument que la Communauté se départisse de cerce
image, qui fait finalement k jeu de ceux qui ne voudraient
voir dans h CEE qu ' un simple espace économique et non
une communauté de destin.

En Bosnie, on ne peut plus se contenter de paroles et de
blocus . Mène si l'Europe, et particulièrement la France, se
sont déjà beaucoup investies dans le cadre des Nations unies,
il faut faire davantage pour ne pas tuer dans I 'oeuf le concept
même de politique étrangère commune.

L ' Europe s ' est abîmée également sur les rives du GATT.
Sa tâche n 'a pas été facilitée, il faut le dire, par la récession

qui ia touche actuellement, alors que tous les autres grandes
puissances commerciales ont retrouvé k chemin de la crois-
sance.

Les négociations de l 'Uruguay Round ont révélé de fortes
divergences d ' intérêts, surtout dans le secteur agricole, qui
ne pèse pas !e même poids d 'un pays à l ' autre . Il est clair que,
compte tenu de l ' importance du secteur agro-alimentaire
dans notre balance commerciale, le compromis de Washing-
ton était inacceptable pour notre pays . Vous avez donc bien
fait, monsieur le ministre, de vouloir un accord global,
durable et équilibré, qui permettra à la France de ne pas res-
ter isolée.

Pourtant, il est indéniable que ces négociations ont
enfoncé un coin dans les relations franco-allemandes . Le
couple Paris - Bonn forme le moteur et l ' axe de la Commu-
nauté . Il faut absolument préserver cette entente, même au
prix de concessions mutuelles.

Pour moi, l 'avenir de Maastricht n ' est pas à rechercher
dans les résultats du référendum de ce jour au Danemark et
de ses suites en Grande-Bretagne. Il se jouera dans la capa-
cité de l ' Allemagne et de la France, noyaux durs de l 'Europe,
à surmonter leurs divergences et leurs égoïsmes, et à avancer
de nouveau d'un même pas. je souhaite qu 'une initiative
soit prise dans ce sens par les deux gouvernements.

Pour en revenir aux discussions sur le GATT, je ne suis
pas sûr que tous les pays européens mesurent à sa juste valeur
la gravité des conséquences qu'aurait, sur notre avenir indus-
triel, un nouveau recul de la Communauté.

L'Europe est devenue un territoire de chasse ouvert à tous
et l'inefficacité des barrières douanières européennes

empêche désormais de faire jouer valablement la préférence
communautaire . Résultas : notre potentiel industriel se
délite lentement et certains secteurs sont totalement déman-
telés, essentiellement en raison de la concurrence du Sud-Est
asiatique.

Face à cette situation, les entreprises européennes n 'ont
que deux solutions, l 'une et l 'autre destructrices en emplois :
la robotisation et l ' automatisation à outrance, et surtout la
délocalisation de la production vers des pays où !es coûts
salariaux sont évidemment beaucoup moins élevés . A titre
d'exemple, l'industrie de l'habillement a perdu en France
près de 90 000 emplois en dix ans.

Il faut que l 'Europe s'affirme au lieu de céder aux menaces
de rétorsion protectionniste sans jamais obtenir de réelle
réciprocité. Il faut une Europe unie et solidaire pour pouvoir
peser de tout son poids, notamment face aux Etats-Unis,
lors des négociations . Le laxisme et l ' inconscience ont assez
duré. l'Europe doit s'organiser pour protéger ses frontières et
c' est à l ' abri d ' un nouveau tarif extérieur commun que notre
tissu industriel sinistré pourra se reconstituer.

Il ne s'agit, en aucun cas, d'un retour au protectionnisme.
Mais nous disons non à une Europe de simple libre-échange
et oui à une Europe communautaire, car on ne peut généra-
liser automatiquement le libre-échange à des pays qui ne
concèdent parfois aucune réciprocité et qui, surtout, ont des
systèmes sociaux beaucoup moins élaborés que les nôtres, ou
k travail des enfants est monnaie courante, par exemple.
Sinon, on prend le risque d 'entrer dans une spirale fatale à
nombre de nos industries.

Sur un plan plus général . quels moyens peut-on envisager
pour sortir de l ' impasse et du statu quo au sein de la
Communauté ?

A mon avis, il faut d'abord combattre une idée reçue : la
marche vers la réalisation des accords de Maastricht ne doit
pas forcément se faire au même pas cadencé pour tous les
pays . Du reste, Maastricht prévoit, notamment dans le
domaine de l ' unité monétaire, un calendrier variable suivant
les possibilités des Etats.

L ' idée d ' une Europe à deux vitesses, d 'une Europe à géo-
métrie variable ou à cercles concentriques s ' inscrit simple-
ment dans la réalité telle qu ' elle apparaît aujourd ' hui . Tous
les pays n ' ont pas la même volonté et, surtout, n ' ont pas le
même niveau de développement pour pouvoir accéder à un
rythme identique à l ' étape ultime de l 'unité européenne.
Faisons une Europe bâtie de façon progressive et volontaire
avec des assises solides, plutôt qu 'une construction la—male
et prête à s 'écrouler à la moindre secousse.

je voudrais également souligner la nécessité absolue pour
la Communauté d ' améliorer i ' information à l ' égard des par-
lements nationaux et des opinions publiques.

L ' opacité de l ' action de la Commission, notamment, doit
être combattue . Il est, par exemple, absolument anormal que
les accords de Washington sur le GA1T n ' aient pas donné
lieu à des comptes rendus . C 'est pourquoi je me félicite que
le gouvernement français ait exigé que les accords futurs
soient écrits et ensuite acceptés par le Conseil, la Commis-
sion recevant donc un mandat précis.

Pour combler le déficit démocratique dont souffre l 'Eu-
rope, il faut également développer l 'information des parle-
ments nationaux en aval et en amont des décisions, afin de
leur donner la possibilité d'organiser des débats prépara-
toires de qualité et d 'avoir une véritable vision prospective
des projets européens. Le nouvel article 88-4 de notre
Constitution va, à cet égard, dans le bon sens .l doit per-
mette au parlement français de prendre des positions poli-
tiques de nature à infléchir ou à soutenir la politique euro-
péenne du Gouvernement.
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Ii faudra, dans l'exigence d 'un meilleur fonctionnement
démocratique de l 'Europe, aller sans doute plus lein que les
aménagements actuels, c'est à dire jusqu ' à remettre à plat les
institutions communautaires et à envisager une augmenta-
tion de la durée de la présidence de la Communauté pour les
pays à forte population.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Laffineur.

M. Marc Laffineur . Enfin, monsieur le président, il faut
appliquer concrètement le principe de subsidiarité et suppri-
mer des textes qui n 'ont rien à faire au niveau européen.

Voilà, mes chers collègues, des pistes de réflexion qui per-
mettront de maintenir ouvert le débat européen, même
durant cette époque de scepticisme et de doute.

L'idée européenne doit être un espoir et une conviction
constamment présente dans notre action . La négliger main-
tenant reviendrait à la dénaturer pour longtemps,

M . le président . La suite du débat est renvoyée à lapro-
chaine séance.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M . le président. J'ai reçu, le 18 mai 1993, de MM . Pierre
Mazeaud et Robert Pandraud, une proposition de loi consti-
tutionnelle tendant à compléter le titre XIV de la Constitu-
tion afin d ' instituer un contrôle de constitutionnalité des
actes communautaires.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 194, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l ' administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ri
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. j 'ai reçu, le 18 mai 1993, de M . Edouard
Landrain, une proposition de loi tendant à instituer une
garantie de paiement au profit du locateur d 'ouvrage dans
les marchés privés de travaux.

Cette proposition de loi, n° 195, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.j 'ai reçu, le 18 mai 1993, de M . François d 'Aubert et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer
une délégation parlementaire dénommée n Office parlemen-
taire d'étude sur la criminalité ».

Cette proposition de loi, n° 196, en renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale. de la République, sous réserve de
constitution d' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 18 mai 1993, de M. Adrien Zellcr, une propo-
sition de loi tendant à transférer aux régions la responsabilité
des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Cette proposition de loi, n° 197, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

sous réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 18 mai 1993, de M . Henri de Castines, une
proposition de loi tendant à instituer une garantie de paie-
ment du locateur d 'ouvrage dans les marchés privés de tra-
vaux.

Cette proposition de loi, n" 198, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 18 mai 1993, de M. Jean-Luc Reitzer, une
proposition de loi tendant à prendre en compte le temps du
service national dans le calcul de la retraite.

Cette proposition de loi, n" 199, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 18 tuai 1991 de M: Yves Rousset-Rouard et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à
modifier la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l 'alcoolisme.

Cette proposition de loi, a° 200, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sots réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 18 mai 1993, de M . Jean Tardito et plusieurs
de ses collègues, une proposition de loi relative à l ' aménage-
ment des navires pour renforcer la prévention en matière de
pollution.

Cette proposition de loi, n° 20I, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous réserve
de constitution d 'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 18 mai 1993, de M . Jacques Brunhes et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à por-
ter le salaire minimum de croissance à 7 500 francs.

Cette proposition de loi, n° 202, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 18 mai I993, de M . Denis Jacquat, une pro-
position de loi tendant à conférer la qualité de ressortissant
de l'Office national des anciens combattants aux orphelins
de guerre et pupilles de la nation majeurs.

Cette proposition de loi, n" 203, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 18 mai 1993, de M . Denis Jacquat, une pro-
position de loi tendant à l ' abrogation de l ' article 5 de la loi
n° 91-1406 du 31 décembre 1991 relatif au régime d 'assu-
rance maladie des départements d'Alsace et de Moselle.

Cette proposition de loi, n` 204, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

6

DÉPÔT D'AVIS

M. I. président. J ' ai reçu, le 18 mai 1993, de M. René
Beaumont, un avis n° 192 présenté au nom de la commis-
sion de la production et des échanges sur le projet de loi de
finances rectificative pour 1993 (n° 157) .
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J'ai reçu, le 18 mai 1993, de M. René Galy-Dejean, un
avis n° 206 présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1993 (n° 1 .57)

7

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président j'ai reçu, le 14 mai 1993, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat,
modifiant le régime des surtaxes locales temporaires perçues
par la Société nationale des chemins de fer français.

Ce projet de loi n° 191 est renvoyé à la commission de la
production et des échanges.

J ''ai ; âeçu, ,k.., 18 mai ; 1993, , transmiis pas ,M. le Pr plier
ministre, un projet de loi, adopté par k Sénat, modifiant les
articles L . 393, L. 394, L. 395, L. 402, L. 404, L . 405 et
L. 406 et abrogeant l'article L . 401 du code des pensions
militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre.

Ce projet de loi n° 193 est renvoyé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

8 1

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 19 mai 1993, à quinze heures,
séance publique :

Questions au Gouvernement.
Suite du débat sur l ' Europe.
La séance est levée.
(La séance est levée à minuit.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 18 mai 1993)

L 'ordre du jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 28 mai 1993, inclus, a été ainsi fixé :

Mardi 18 mai 1993, le soir, à vingt et une heures trente, et mer-
credi 19 mai 1993, l ' après-midi, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement :

Suite du débat sur l ' Europe.
Mardi 25 mai 1993, l' après-midi, à seize heures:
Communication du Gouvernement (').
Discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1993 (n° 157).
Le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1993 (n° 157).
Mercredi 26 mai 1993, l ' après-midi, à quinze heures, après les

questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1993 (n' 157) .

jeudi 27 mai 1993, k matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat, l ' après-midi, à quinze heures et le

soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1993 (n" 157).
Vendredi 28 mai 1993, k matin, à neuf heures trente et, éven-

tuellement, l 'après-midi, à quinze heure :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1993 (n° 157).
Discussion du projet de loi relatif à la conduite des inspections

menées en vertu de l ' article 14 du traité sur les forces armées
conventionnelles en Europe et du protocole sur l ' inspection annexé
à cc traité (n° 120).

Discussions :
- du projet de loi, adopté par le Sénat. autorisant l 'approbation

d ' un accord en matière domaniale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
de Vanuatu (ensemble une annexe) (n° 145) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l 'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République française
et k Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d ' impôts sur k revenu (n° 146) ;

- du projet de loi, adopté par k Sénat, autorisant l 'approbation
d ' un :mord entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l ' en-
couragement et la protection réciproques des investisse-
ments (n° 148) ;

- du F :ojer 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 du Yémen relatif à la coopéra-
tion culturelle, scientifique et technique, signé à Sanaa le 31 octo-
bre 1991 (n° 150) ;

- du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
de la convention internationale n° 139 concernant la prévention et
le contrôle des risques professionnels causés par les substances et
agents cancérogènes, adoptée à Genève k 24 juin 1974 (n° 152) ;

- du projet de loi autorisant l ' approbation de la convention
d' extradition entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de
Monaco (n° 122) ;

- du projet de loi autorisant l ' approbation de la convention
entre lele Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République de Mongolie, relative à l ' entraide judiciaire,
la reconnaissance et l ' exécution des décisions en matière
civile (n° 123) ;

Ces textes ayant fait l' objet d ' une demande d'examen selon la
procédure d'adoption simplifiée (avides 103 à 107 du règlement) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité d ' entente, d ' amitié et de coopération entre
la République française et la République de Bulgarie (n° 147) ;

Discussion du projet de loi, adopté par k Sénat, autorisant la
ratification du traité sur le régime Ciel ouvert '. (ensemble
douze annexes), signé à Helsinki le 24 mars 1992 (n° 149) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité d 'entente, d'amitié et de coopération entre
la République française et la République de Lituanie (n° 151).

(') Le Gouvernement fera, chaque mardi, au début de la séance de l'après-midi.
une communication sur un sujet en liaison avec l'actualité.

COMMISSION Dg LA PRODUCTION
ET DES CHANGES

M. Pierre Micaux a été nommé rapporteur de la proposition de
lai (n° 92) tendant à proroger l 'application du contrôle des struc-
tures des exploitations agricoles pour les créations ou extensions de
capacité des ateliers hors-sol.

EXAMEN SELON LA PROCÉDURE
D'ADOPTION SIMPLIFIE

(Application des articles 103 à 107 du règlement)
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l 'approbation d'un

accord France-Vanuatu en matière domaniale, (n° 145) .
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Projet de loi, adopté par k Sénat, autorisant l'approbation de la
convention fiscale France-Venezuela, (n° 146).

Projet de loi, adopté par k Sénat, autorisant l ' approbation d ' un
accord France-Mongolie sur les investissements, (n° 148).

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation d ' un
accord France-Yémen relatif à la coopération culture l le, scientifique
et technique (n' 150).

Projet de loi . adopté par k Sénat, autorisant la ratification de
la Convention internationale sur les risques professionnels causés
par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève, le
24 juin 1974, (n' 152) .

Projet de lui autorisant l 'approbation de la convention d ' ex-
tradition France.-Monaco, (n° 122).

Projet de loi autorisant l ' approbation de la convention France-
Mongolie relative à l 'entraide judiciaire, (n' 123).

Lors de la réunion de la conférence des présidents du
j S mai 1993, ces projets de loi, inscrits à l ' ordre du jour du ven-
dredi 28 tuai 1993, ont fait l 'objet de demandes d 'examen selon la
procédure d 'adoption simplifiée.

Conformément à l ' article 104 du règlement, il peut ètre fait
opposition à ces demandes jusqu ' au jeudi 27 mai 1993, à dix-
huit heures.
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