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COMPTE kÈNDÛ INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte .

	

.

1

CONCLUSIONS DU CYCLE DE L'URUGUAY

Suite du débat sur ta déclaration du Gouvernement

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite du
débat sur la déclaration du Gouvernement sur les conclu-
sions du cycle de l 'Uruguay avant la réunion de Marra-
kech.

La parole est à M. Pierre Mazeaud .

	

_

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le ministre délégué aux
affaires européennes, je crois pouvoir dire que nous allons
reprendre ce soir un débat que nous avons entamé
en 1992, alors que vous siégiez sur d ' autres travées, je
veux parler du débat qui a entouré la naissance de
l'article 88-4 et donc la modification de la Constitution.

La procédure retenue par le Gouvernement pour sou-
mettre à l' Assemblée la décision de signature des accords
du GATT est, en effet, une nouvelle illustration des pro-
blèmes que pose la transmission des propositions d' actes
communautaires aux deux assemblées . Il s 'agit en fait de
l'application de l 'article 88-4 . Je crois savoir - vous l ' avez
d'ailleurs rappelé, mais une lettre du Premier ministre au
président de l 'Assemblée nationale l 'avait récemment
confirmé - que l 'Assemblée nationale ne sera saisie qu 'au
moment de la procédure de ratification, c'est-à-dire peu
de temps après la conclusion de l 'accord.

Monsieur le ministre, sachant avec quel souci vous
avez tenu à cette modification constitutionnelle, je ne
peux m'empêcher de vous faire observer que !a -consulta-
tion, aujourd'hui, de l'Assemblée nationale revêt un
caractère purement formel . Dans la mesure en effet où, si
nous sommes saisis, nous ne le serons qu ' après la conclu-
sion des accords, nous ne pourrons leur apporter aucune
modification . Notre choix sera simple refuser la ratifica-
tion, ce dont, compte tenu de la majorité dont dispose le
Gouvernement, il ne saurait être question, ou l ' accepter,
mais sans pouvoir modifier une seule ligne de la conven-
tion.

Monsieur le ministre, je suis convaincu que vous parta-
gez mon sentiment, vous qui avez été l 'un des consti-
tuants . Si nous avons précisément à la suite d ' une propo-
sition de loi - et je me permets souvent de rappeler que
j 'en étais l 'auteur - modifié la Constitution, c était que
nous tenions, vous comme moi-même et l'ensemble de
nos collègues, à ce que le Parlement soit saisi préalable-
ment des projets d'actes communautaires . Tel était bien
là tout le sens de l ' article 88-4. Sinon, pourquoi avoir
modifié la Constitution ? En fait, le Parlement ne don-

nais qu ' un avis et le Gouvernement n 'était nullement lié
par celui-ci sauf pour lui faciliter la' tâche à- Bruxelles.
Combien de fois, en effet, monsieur le ministre, en avez-
vous fait l'expérience à Bruxelles ? Récemment encore lors
d'un Conseil des ministres ne vous êtes-vous pas félicité
de l ' existence de l 'article 88-4 qui vous a précisément per-
mis de dire lors d 'une négociation avec vos partenaires à
Bruxelles : « Attention ! le Parlement français hésite et ne
souhaite pas l' intégralité de . la directive. » L'article 88-4
permet certes au Parlement de s 'exprimer sur un acte
communautaire, mais il donne surtout au Gouvernement
une souplesse dans la négociation.

Je ne reprendrai pas les propos que vous teniez à cette
époque, monsieur le ministre, mais nous étions l 'un et
l ' autre en accord total sur l ' application de l ' article 88-4 . Il
manque, il est vrai, à ce dernier un élément et j 'aborderai
là des aspects plus juridiques que pratiques, Je suis de
ceux qui se félicitent que le Premier ministre air demandé
au Conseil d'Etar de donner son avis au Gouvernement
pour distinguer ce qui relève des domaines législatif ou
réglementaire en fonction, bien sûr, de nos dispositions
internes . Je veux parler des article 34 et 37 de la Consti-
tution. Mais c' est là, monsieur le ministre - et je regrette,
telle Cassandre, de me répéter - que le bât blesse, dans la
mesure où nous ne connaissons pas la note du Conseil
d'Etat . Je souhaiterais que celle-ci soit publique. Je ne
demande pas la publicité de tous les avis du Conseil
d 'Etat mais de celui-ci puisque, en la matière, nous
n ' avons pas de recours . Le Gouvernement peut, en effet,
ne pas transmettre aux assemblées une directive ou un
règlement - tel est bien le cas pour la convention que
vous allez signer à Marrakech - estimant que cela ne
relève pas du domaine législatif.

L 'article 88-4 a donc pour objet de venir en aide au
Gouvernement dans les négociations futures . Pour autant,
je ne partage pas l 'optimisme que vous avez manifesté au
Conseil des ministres. Je ne trahis aucun secret puisque la
note que nous avons était la déclaration du ministre
compétent. Nous n ' avons pas toujours les . moyens d 'exa-
miner les textes - ce n'est pas le président de la déléga-
tion qui dirait le contraire - car souvent nous n'avons

gu
ère de temps . D'autant, et vous le savez bien, monsieur

e ministre, que les actes communautaires représenteront
bientôt la moitié des normes applicables en France . Cela
pose un véritable problème de droit interne que j ' ai
souvent dénoncé. Mais je sais que vous y veillez de très
près et je tiens à vous en remercier.

Malgré tout, les procédures de l 'article 88-4 pourraient
être améliorées . Lorsque l 'article 88-4 s 'applique, il
conviendrait que l'on dispose de plus de temps, et que
pour répondre au désir de M. le président Pandraud, il y
ait une double lecture, comme c'est le cas pour tout texte
législatif. Car, après. tout, l 'article 88-4 concerne bien les
directives à caractère législatif, aux ternies de l ' article 34
de la Constitution.

Certes, nous ne donnons qu ' un avis, mais pourquoi le
Conseil constitutionnel, et je reprends là une vieille lubie,
ne pourrait-il être saisi ? Le Gouvernement peut bien
affirmer - c'est d'ailleurs ce qu'il fait à l'heure actuelle -
que telle directive n 'a pas de caractère législatif. Mais si
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tel n'était pas le cas ? La distinction opérée par les articles
34 et 37 de la loi fondamentale entre textes de nature
législative et réglementaire est tout de même essentielle et
c'est bien elle qui fonde la saisine du Conseil constitu-
tionnel . Vous connaissez mon point de vue . Je regrette
qu'on ne l ' applique pas ici, mais j'en ai pris acte et j ' ai
lu, bien sûr, la lettre qu'a adressée le Premier ministre au
président de l'Assemblée nationale.

Mais il est un deuxième problème beaucoup plus grave
que ie rapporteur, M. Hoguet, a très bien exposé orale-
ment et fort précisément expliqué dans son rapport écrit.
Qu ' en sera-t-il demain de l'intervention du Parlement sur
la convention quand elle aura été signée et qu 'il s 'agira de
ratifier ou non ?

Il y a là un véritable débat. Pour certains, en effet, il
n ' appartiendrait pas au Parlement d'autoriser cette ratifi-
cation au motif que tous les accords du GATT ont été
négociés par la Communauté et non par les Etats
membres . Bien entendu, je ne suis pas de ceux qui par-
tagent cette analyse, considérant qu 'en vertu de l 'article 53
de la Constitution rien dans les accords du GATT n ' est
de la compétence exclusive de la Communauté et que
bien des éléments - M. Hoguet l ' a mieux démontré dans
son rapport que je ne saurais le faire moi-même -
relèvent incontestablement, et ' espère encore pour long-
temps, de la souveraineté de 1 Etat.

En réalité, cette mixité de compétences entre la
Communauté et les Etats membres est un problème qui
touche au fond celui de la souveraineté nationale . Mon-
sieur le ministre, il serait souhaitable que le Conseil
d ' Etat intervienne à la demande du Gouvernement sur ce
sujet. Quelle est la procédure à suivre et quels sont les
domaines qui relèvent de la compétence du Parlement
ou, au contraire, du seul règlement ?

étions non seulement proches mais aussi voisins . (Applau-
disses-stems sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M . Main Le Vern.

M . Main Le Vern. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, en acceptant de signer le
volet agricole de l 'accord du GATT en décembre 1993,
le Gouvernement a commis plusieurs fautes.

M. Patrick 011ier . Blair House, c'est vous !

M . Alain Le Vern. La première a été politique, car il a
fait le contraire de ce qu il avait promis, en disant oui là
où il avait dit non, créant ainsi un malaise, insinuant le
doute et la méfiance.

La seconde faute a été de renoncer aux garanties indis-
pensables dans le cadre d' un accord commercial : garan-
ties monétaires afin de ne pas soumettre cet équilibre fra-
gile aux fluctuations ou dévaluations parfois volontaires
des monnaies ; garanties sociales pour offrir des perspec-
tives d ' évolution aux peuples exploités - accès au savoir,
droit à la santé, avancées sociales . . . - faute de quoi le
monde développé fera le lit du chômage à l ' intérieur de
ses frontières tout en favorisant ce qu 'il faut appeler un
« esclavagisme » . Baisser les salaires, les revenus des agri-
culteurs pour les amener au niveau de ceux des pays du
tiers monde tandis que les multinationales et les finan-
ciers s'approprieraient la valeur ajoutée par leur travail est
un choix que nous refusons.

Il faut également prendre des garanties environne-
mentales qui mettent les pays producteurs au même
niveau d ' exigence, pour préserver la santé des consomma-
teurs - l 'épisode récent des pots d'aliments pour bébés
rappelle cette nécessité - et assurer l 'avenir de notre pla-
nète . Or vous avez renoncé à cette triple exigence.

M. Patrick Olier . Les pyromanes se veulent pompiers !

M. Main Le Vern . Qu ' est-il advenu des objectifs affi-
La Commission de Bruxelles, ce point me préoccupe

particulièrement, considère qu 'il y a une compétence
exclusive de la Communauté . On comprend aisément
pourquoi . Plus choquante encore est la réponse de la
Cour de justice, qui se fonde sur une jurisprudence que
l 'on pourrait qualifier de prétorienne et qui tend à la sup-
pression de la souveraineté des Etats. Il y a comme une
sorte d'accord entre la Cour de justice et la Commission
de Bruxelles . Cela est si vrai que nous pouvons presque
considérer, et j'entends le dénoncer très fort, monsieur le
ministre, la Cour de justice comme une cour constitu-
tionnelle . Or à ma connaissance l 'Europe n'a pas de
Constitution, en tout cas pas encore, et j ' espère d' ailleurs
que cela -ne sera jamais le cas.'Pourtant, la Cour de jus-
tice agit à la façon d ' une cour constitutionnelle et je sou-
haiterais que le Gouvernement français le fasse observer
de temps à autre et à Bruxelles et à Luxembourg.

Monsieur le ministre, vous connaissez bien mes ana-
lyses et mon sentiment en la matière . . je continue à
regretter que le Gouvernement fasse une mauvaise inter-
prétation de l'article 88-4 de la Constitution . Quant à
son article 53, il faut le faire jouer pleinement et le Gou-
vernement doit admettre qu'il existe en ce domaine une
compétence mixte . Il ne doit pas considérer qu'il s'agit
d 'un simple acte communautaire, et il lui appartient de
saisir le Parlement.

Monsieur le ministre, nous avons participé ensemble à
de longs débats en 1992. Nous les retrouvons aujour-
d ' hui, mais je ne vous imposerai pas la lecture des propos
que vous teniez alors . Permettez-moi simplement de sou-
ligner que j 'ai exprimé à peu près ce que vous pensiez.
Sans doute ai-je trahi un peu votre pensée, pour faciliter
l'expression de la mienne, mais souvenez-vous que nous

chés ?
« La réduction de 21 p . 100 des exportations sub-

ventionnées n 'est pas possible » ; déclarait M . Juppé en
septembre 1993 . Nous savons tous ici qu'après 1995,
c'est-à-dire demain pour les agriculteurs, c'est bien à une
baisse de 34 p. 100 que nous serons condamnés . Dès
lors, on voit mal comment vous parviendrez à éviter « un
seul hectare de jachère en plus » alors que les contraintes
budgétaires ont d ' ores et déjà exclu d ' autres possibilités.

Vous avez livré notre aviculture au marché mondial
alors que nous aurions pu obtenir des modifications favo-
rables à nos producteurs.

Vous avez accepté de réduire nos exportations, pour la
quasi-totalité de nos productions de base - céréales,
viandes, sucre par exemple - ou de nos produits trans-
formés : beurre, poudre de lait, amidon, farine . ..

M. Patrick 011ier. C'est le contraire !

M. Main Le Vern. Vous avez accepté de réduire, d ' ici à
l ' an 2 000, nos exportations de 34 p. 100 pour k blé, de
38 p. 100 pour les viandes bovines ou les volailles, de
18 p . 100 pour les viandes porcines, de 26 p . 100 pour
les oeufs . Plus généralement, vous avez livré notre agri-
culture en otage à l ' impérialisme américain.

M. Patrick Hoquet. Et . Blair House ?

M. Patrick aller. Oui, parlez-nous de Blair House.

M. Alain Le Vern. Je vais en parler, mes chers col-
lègues, mais je comprends qu'entendre des vérités de cette
nature, vous dérange.

M. Patrick 011ier . Les électeurs ont tranché ! .
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M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie.
Seul M. Le Vern a la parole.

M. Patrick 011ier . Excusez-moi !
M. Jacques Limouzy. Qu ' il cesse de donner, des

leçons!
M. Alain Le Vern . Dès que survient une difficulté — je

n'ai pas été le seul à en parler à cette tribune aujourd'hui,
mes chers collègues —, les Etats-Unis dégainent leur
« super 301 contre nos fromages, contre nos vins, c'est-
à-dire contre des exportations moins visées par l 'accord
du GATT, montrant ainsi dans quel esprit et dans quelle
direction ils entendent agir. Ces reculades pouvaient d ' ail-
leurs être attendues dès le mois de juin 1993 lorsque vous
avez signé, sans contrepartie, le mauvais accord sur les
oléagineux.

M. Patrick Hoguet . II avait déjà été condamné deux
fois.

M. Alain Le Vern . Les producteurs de colza le
constatent amèrement puisqu ' ils subissent un recul de
10 p . 100 du montant de leur prime, ce qui m ' amène au
second objectif que vous avez affiché : « Mettre fin aux
importations à droit nul des produits de substitution des
céréales. »

L'évolution récente qu'ont connu ces produits aux
Etats-Unis, en l'absence de normes, aboutit à l'élabora-
tion d'un véritable aliment complet par . addition des
sous-produits d' autre filères, l ' éthanol par exemple . Or le
GATT ne prévoit ni limites ni normes peur ces compo-
sés, ce qui aboutira à un quasi-doublement de la produc-
tion de maïs aux Etats-Unis en l'an 2 000 tandis que
nous baisserons de 34 p . 100 notre tonnage de céréales.
Cela n 'était sans doute pas suffisant, puisque vous avez
toléré que les Etats-Unis vendent du maïs au Portugal et
à l'Espagne en dehors des accords. Dès lors, il est clair
que nous augmenterons le volume de nôs importations
tandis que vous avez accepté de limiter notre production.

Le troisième objectif, qui était l ' ajustement des droits
de douane aux variations des taux de change, reste lettre
morte.

Enfin, le dernier objectif, celui d une stabilisation
durable, risque d 'être atteint sur des bases dramatiques
pour notre agriculture, la clause de paix portée à neuf ans
entérinant les brèches ouvertes aujourd'hui . Aussi en
acceptant de signer les accords du GATT, avez vous posé
des équations insolubles . : garantir les revenus des agri-
culteurs dans un budget en diminution, refuser un hec-
tare de jachère en diminua t nos exportations, reconqué-
rir des marchés intérieurs en autorisant des importations
de PSC.

Cet accord du GATT a déjà des conséquences redou-
tables : le nombre d' installations diminue, la fatalité et le
découragement gagnent devant la loi du plus fort, ce qui
permet aux Etats-Unis de fixer le prix mondial des
céréales.

M. Patrick 011ier. C 'est ahurissant !

M. Alain Le Vern. Ainsi, 80 p . 100 de l ' alimentation
humaine et 60 p. 100 des échanges mondiaux sont assu-
rés par les Etats-Unis et le Canada alors qu ' ils ne pro-
duisent que 27 p. 100 de ces mêmes céréales . La France
et l'Europe ont renoncé au moment même où les Etats-
Unis s ' arrogent le droit de nourrir les peuples, disposant
ainsi de l'arme alimentaire . Nous ne pouvons l'accepter.

Dans un tel contexte, comment débattre de perspec-
tives pour l 'aménagement du territoire alors qu ' est pro-
grammée la fin d une agriculture familiale, premier et
solide maillon d 'une politique d ' aménagement ?

II faut donc changer, d ' abord en résistant aux menées
hégémoniques des Etats-Unis en agriculture . Exigeons le
retrait définitif du « super 301 », cette menace américaine
permanente tournée contre nos exportations vers les USA,
ou bien dotons-nous d'un outil similaire.

Exigeons la préférence communautaire et refusons des
références à des prix qui cachent des aides outre Atlan-
tique.

Refusons qu ' à travers le libre-échangisme les peuples
des pays sous-développés aient pour seule perspective 1 ex-
ploitation de leur travail à vil prix, le pillage de leurs res-
sources, tout en paupérisant les paysans des pays dévelop-
pés.

Mettons un terme à la bureaucratie galopante dans
l 'agriculture et appuyons notre action sur l ' efficacité, la
justice, la transparence.

Définissons une politique agricole au niveau européen
et national plus soucieuse de ces principes, des vocations
naturelles des régions, du savoir-faire de nos exploitants,
des stratégies de chaque filière.

Telles sont les orientations, les perspectives sur
lesquelles la France aurait dû et devrait s engager. Au lieu
de cela vous avez, au mois de décembre, présenté les
accords du GATT comme un grand succès.

Sur le grand « succès » du GATT, les commentaires
n ' ont pas manqué et, à l 'époque, ils furent flatteurs . Tou-
tefois, je prends date devant cette assemblée sur l 'effet à
long terme qu'aura ce « succès » sur nos industries de
main-d'oeuvre, lesquelles se délocalisent et se délocalise-
ront de plus en plus ; un « succès » qui entérine à peu
près les accotas naguère jugés inacceptables de
Blair House ; un succès qui ne définit pour le moment
aucune règle précise en ce qui concerne l 'audiovisuel,
l 'aéronautique, les services financiers, secteurs pourtant
essentiels à l 'Europe et à la France ; un succès dont on
peut prévoir qu ' il ne sera accompagné d'aucun déman-
tèlement des armes de rétorsion dont disposent les Etats-
Unis d'Amérique ; un succès qui ne fera malheureuse-
ment réaliser aucun pas concret en direction d ' une clause
sociale internationale pourtant indispensable, ou vers la
prise en compte des exigences de 1 environnement ; un
succès enfin qui laisse non résolue la question, centrale
pour l 'équilibre de nos échanges et la défense de nos
emplois, des manipulations nationales de parité moné-
taire.

Bref, il s 'agit d'un de ces succès qui, avec le temps,
risquent de ressembler soit à une occasion perdue, soit
même à une défaite. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Marie Bertrand . Quelle démagogie !

M . Jacques Limouzy . Il a lu un papier auquel il ne
croit pas !

M . le président . La parole est à M . René Carpentier.

M. René Carpentier. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, beaucoup de critiques
ont été formulées ce soir à l 'encontre des accords du
GATT, mais aucun désaccord n'a été exprimé au sein de
la majorité . Certains ont même évoqué des bienfaits pour
notre agriculture ! N'est-ce pas se moquer purement et
simplement de nos agriculteurs car l ' une des questions
posées par la signature des accords du GATT à Marra-
kech est justement celle de l 'agriculture et, au-delà, celle
de l ' agro-alimentaire et de l'approvisionnement en nourri-
turc de notre peuple et de la planète ?
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De ce point de vue, en effet, l ' accord est désastreux.
Après la réforme de la politique agricole commune, il
s 'agit d 'une nouvelle capitulation devant les dirigeants
américains . 11 porte ainsi en germes, selon les experts, la
mise en friche du tiers de la surface agricole.

Le président du RPR lui-même avait pourtant qualifié
Blair flouse de « Munich agricole » . Or l 'acte final n 'est
que la reprise de Blair House. En effet, l 'objectif final de
réduire de 21 p . 100 les exportations, qui constitue le
coeur de l 'accord, est maintenu . Le rapport de notre col-
lègue M. Hoguet souligne d ' ailleurs ou 'il n'y a qu'un
« lissage » des contraintes prévues dans le pré-accord de
Blair House.

Selon un récent rapport du Conseil économique et
social « la réduction des exportations subventionnées s ' élè-
verait de 25 à 44 p . 100 selon les produits . » Les exporta-
tions communautaires de céréales, réalisées à hauteur de
30 p . 100 par la France, seront touchées, ainsi que celles
de viande bovine, de produits laitiers, avicoles et viticoles.
Toujours selon ce rapport : « Occupant une position
unique dans l 'Union européenne, la France risque de
supporter le poids des concessions faites . »

Comme cela a déjà été souligné à cette tribune, les
conséquences prévisibles de cet accord pour nos agri-
culteurs sont de nouvelles bw„ses de prix comprises entre
13 et 50 p . 100. Or, de 1980 à 1993, en francs
constants, les prix des céréales ont déjà baissé de 40 p . 100,
ceux des gros bovins ont chuté de 30 p . 100 . Le lait,
malgré les quotas, a vu son prix se réduire de 15 p . 100.
Sur la volaille, la baisse est de 30 p . 100 et le prix du
kilo de porc tourne autour de 7 francs depuis plusieurs
mois ; les producteurs de fruits et légumes sont sub-
mergés par les importations abusives.

Ces bas prix sont la cause des difficultés des exploitants
familiaux et de la disparition de 35 000 exploitations
chaque année.

II est vrai que M. Balladur avait écrit dans son diction-
naire des réformes qu' il était « inéluctable que, dans les
années à venir, 400 000 exploitations disparaissent du
paysage français » . Or cela n 'est inéluctable que si l 'on
décide par avance de capituler devant les multinationales
de l ' agro-alimentaire et les Américains.

En effet, la Communauté européenne est devenue la
première importatrice mondiale de produits agricoles et
alimentaires et le premier client des Etats-Unis . Notre
pays importe aujourd'hui des produits que, traditionnelle-
ment, nos agriculteurs fournissaient . Ces importations
coûtent cher à notre pays : près de 30 milliards de francs
en 1993.

De plus, l 'excédent agro-alimentaire dont st vante le
Gouvernement et qui permet de contribuer à l ' équilibre
de notre balance commerciale repose essentiellement sur
les céréales et les produits vinicoles, productions qui vont
le plus souffrir de l ' accord du GATT.

Avec cet accord il ne s'agit donc pas d' organiser les
échanges commerciaux dans l'intérêt des peuples mais
bien de donner aux Etats-Unis les moyens de régenter le
monde. N'oublions pas que, dès le début des négocia-
tions de l'Uruguay round, un secrétaire d'Etat américain
déclarait avec cynisme : « La nourriture est une arme ; elle
est maintenant un de nos principaux outils de négocia-
tion » . Il est tout à fait effarant de céder à ce diktat des
Etats-Unis quand se pose le problème de la sécurité ali-
mentaire .

Monsieur le ministre, combien d ' enfants, de femmes et
d'hommes sont-ils morts de faim depuis l ' ouverture de ce
débat ? On a peine à évoquer cette question . Pourtant ce
sont 40 000 êtres humains qui disparaissent chaque jour,
victimes de la famine ou de la malnutrition.

En entérinant l 'accord du GATT, vous décidez de
réduire les productions alors même que l ' organisation ali-
mentaire de l 'ONU lance un véritable cri d 'alarme et
demande que la production alimentaire mondiale soit
doublée pour faire face aux besoins d 'une planète qui
comptera de 8à 10 n. illiards d' individus dans quelques
années. A-t-on jamais songé à la manière dont la stabilité
et l 'équilibre du monde seraient assurés avec 7 à 8 milliards
d ' individus en proie à la famine et à la malnutrition ?

L' importance de ces enjeux appelle le développement
de relations fraternelles, de relations de coopération et
non la domination des multinationales et des Etats-Unis.
Dans ces conditions, le GATT est-il toujours le lieu
approprié pour traiter de ces défis d ' avenir ?

La France ne devrait-elle pas prendre l ' initiative d'une
grande conférence internationale dans laquelle les Etats
du Sud pourraient discuter d'égal à égal avec les pays
industrialisés, afin d 'organiser de manière équitable les
marchés internationaux, de revaloriser les prix des
matières premières agricoles, de faire respecter scrupu-
leusement la préférence communautaire ? Ce serait un
moyen d'établir les conditions du développement agricole
dans toutes les régions du monde en tenant compte des
spécificités, au lieu de mettre sans cesse en avant le
dogme de l ' ultra-libéralisme, destructeur des économies,
des équilibres sociaux et facteur de pauvreté et de famine.

La France s'honorerait en prenant une telle initiative
au lieu de céder aux pressions américaines.

Enfin, monsieur le ministre, comment pouvez-vous
signer un accord qui conduit à la mise en friche de terres
et, à court terme, à la désertification de nos campagnes
quand vous dites que l 'une des priorités de votre Gouver-
nement est l ' aménagement du territoire ?

L 'agriculture n 'est-elle pas un élément essentiel d'un
aménagement harmonieux du territoire ? _Elle doit être
sauvegardée et non sacrifiée. Pour cette raison, monsieur
le ministre, vous ne devez pas signer les accords du
GATT.

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

M. Philippe Martin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous , avons l ' occasion
aujourd 'hui de débattre sur les conclusions du cycle de
l ' Uruguay avant la réunion de Marrakech et je m ' en féli-
cite sans être toutefois pleinement satisfait.

Je m'en félicite parce que cela nous offre l ' opportunité
de pouvoir intervenir sur le sujet autrement que lors de
l'examen d'une question de confiance posée par le Gou-
vernement . Cependant nous ne pouvons être pleinement
satisfaits dans la mesure où nous ne savons toujours pas si
l ' acte final du cycle de l'Uruguay, qui sera signé lori de la
conférence ministérielle de Marrakech, à la mi-avril, fera
l 'objet ou non d'une ratification.

Certes, M. Gérard Longuet, ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur,
affirmait à la sortie du conseil des' ministres du
23 mars 1994 : « La ratification de ces accords par la
France sera subordonnée à l'autorisation du Parlement ».
Il est primordial que cette ratification ait lieu . Je dirais
même plus : elle devrait être l'objet d'un référendum
national, car tous les Français sont directement concernés
par ces- accords comme ils l 'ont été par ceux de Maas-
tricht.
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Ces accords ont une importance qui nous est révélée
petit à petit . Il est vrai que nous avons pu constater ',ne
évolution considérable dans l'information tant des p .Je-
mentaires que de l ' ensemble des Français sur les termes
de la négociation . Ils ne doivent plus être l ' apanage de
quelques experts internationaux qui se réunissaient entre
eux. Ils intéressent l 'ensemble des responsables politiques
et économiques des pays.

Les négociations ont donc été beaucoup plus médiati-
sées, ce qui n'a pas été sans poser des problèmes entre les
pays, d 'une part, et, surtout, entre les pays et leurs opi-
nions publiques, d ' autre part.

Il n ' était plus possible de faire abstraction de quelques
mesures qui pourraient être mai interprétées par les
acteurs économiques . C'est pourquoi il me paraît primor-
dial qu'un débat national suivi d ' un vote ait enfin lieu. Je
dis « enfin », monsieur le ministre, car à ce jour, même
s ' ils ont été tenus informés par le Gouvernement de l 'état
d ' avancement des négociations, les députés n 'ont pas eu à
se prononcer directement sur ces accords . Il me semble

j
ue nous ne pouvons exercer pleinement notre pouvoir
e contrôle sur l 'action gouvernementale et que c 'est pré-

judiciable aux institutions de notre pays ; il me paraît
inutile de rappeler les articles 53 et 88-4 de la Constitu-
tion.

Monsieur le ministre, vous avez précisé, au cours de
votre intervention, les conséquences de ces négociations
pour la France . Personne ici ne peut douter de l ' impor-
tance de la situation qui engage le commerce extérieur, et
donc une grande part de l 'économie de la France dans les
années à venir.

Est-il nécessaire de rappeler que ces négociations
auront un caractère supranational et qu ' elles s ' imposeront,
théoriquement, à toutes les législations nationales ? Je
souhaiterais d 'ailleurs, sur ce point précis, avoir l ' assu-
rance que les Etats-Unis renonceront à leur fameux
article 301 du Trade Act de 1988, ce dont personnelle-
ment je doute.

Toutes ces négociations trouveront leur achèvement
dans la mise en place de l 'Organisation mondiale du
commerce, sur laquelle j 'émettrai quelques observations
après avoir constaté que sa mise en place va se faire dans
un contexte qui ne lui est pas favorable, je dirai même
antogoniste.

Il n'y a pas de liberté sans règle . C'est vrai . Mais il me
paraît utopique de vouloir soutenir une politique unique,
voire unitaire, du commerce international alors que l 'on
relève des disparités considérables entre les 119 pays qui
vont signer ces accords . Nous sommes dans une logique
de libre-échangisme mondial sans aucune barrière tem-
porelle ni géographique. Comme vous le rappeliez, mon-
sieur le ministre, les communications se font instantané-
ment et les temps de transport ont été considérablement
réduits . Il ne faut donc pas confondre le libre-échange
dans le cadre d'une concurrence loyale et équitable,
contrôlé par un organisme indépendant possédant des
moyens d'action et de répression efficaces avec une uni-
formisation à outrance des règles du commerce inter-
national par un nivellement par le bas.

Comment ne pas parler du dumping social, des rému-
nérations très basses des pays en développement, du tra-
vail des enfants ? Certes, on peut rétorquer que ces pays
ont un potentiel de croissance très important et que, de
ce fait, il sera possible d'y conquérir des parts de marché
puisque, d'après une étude de l'OCDE, 50 p. 100 des
nouveaux débouchés du commerce seront en Asie dans
les dix ans à venir. Il est toutefois' bon de noter que les
pays 'en développement, les PED comme on les appelle,

qui sont les plus concernés par une éventuelle « clause
sociale » ne veulent pas en entendre parler dans l 'acte
final . Ce qui m'inquiète le plus, dans cette perspective,
c'est le risque de voir se cristalliser autour du problème
de « clause sociale » une guerre commerciale Nord-Sud,
qui pourrait être fort préjudiciable aux peuples de ces
pays.

En effet, ne pas reconnaître leur différence, c'est accep-
ter un nivellement par le bas. Pourquoi ces pays seraient-
ils tentés d'accroître leur protection sociale, leurs salaires,
alors que cela restreindrait leur compétitivité par rapport
aux autres pays dits industrialisés ? Nous ne pouvons pas
accepter cette perspective qui ne prend en compte que
quelques facteurs économiques aux dépens, bien souvent,
de valeurs fondamentales, comme les coutumes, le niveau
économique mais aussi social, culturel et éducatif de ces
pays.

Ne pas reconnaître leur différence, c' est aussi encoura-
ger les entreprises des pays industrialisés à aller s' implan-
ter dans ces pays pour profiter de cette main-d'oeuvre à
très bas prix . Combien d'entreprises françaises n'ont-elles
pas déjà exporté leur production pour baisser leur coût de
production et augmenter leur productivité d 'autant que
cela ne les empêche nullement d ' importer ensuite en
France pour la commercialiser ? Ainsi, au nom de la ren-
tabilité . individuelle de l 'entreprise, combien d ' emplois
sont sacrifiés dans notre pays, entre autres ? Le plus
inquiétant est que ces entreprises ne favoriseront pas le
développement de ces pays puisque leur seule raison
d'être est la main-d'ceuvre à bas prix. Aussi, il est à
craindre que, tant que la production délocalisée sera
moins chère que la production locale après incorporation
des coûts de transport et d 'importation, les chefs d'entre-
prise continuent d ' agir ainsi . Je parle avec d 'autant plus
de regret que, dans ma circonscription, une entreprise a
déjà largement délocalisé sa production en Tunisie entraî-
nant la fermeture d 'usines en France.

Dans cette logique, ce sont, entre autres, les agri-
culteurs qui sont pénalisés, car si je puis me permettre un
trait d 'humour, ils ne peuvent pas délocaliser leur pro-
duction ! Il ne faut donc pas s ' étonner de leur opposition
aux accords du GATT, d'autant que des questions restent
en suspens.

Est-ce que réellement la préférence communautaire est
maintenue dans le domaine agricole ? La question, mon-
sieur le ministre, prend tout son poids, à mon sens, lors-
qu 'on sait que l'Union européenne n 'est pas assurée de
pouvoir faire admettre la non-compétence de l 'OMC à
surveiller et à contrôler les relations commerciales entre
les Etats membres de l ' Union européenne et les politiques
communes.

Je me permets de citer M. Patrick Hoguet, rapporteur
de la délégation de l 'Assemblée nationale pour les
communautés européennes - que je félicite d ' ailleurs pour
son travail remarquable d 'analyse et de synthèse - qui a
écrit que « l 'affirmation de l ' identité • européenne et du
principe de préférence communautaire, en matière
commerciale, esr à ce prix ».

Malheureusement, on n'est pas certain de la compatibi-
lité du GATT avec la PAC. On comprend donc la posi-
tion des agriculteurs qui voient leur avenir, déjà sombre,
s'obscurcir plus encore.

Monsieur le ministre, je crois que beaucoup de Fran-
çais attendent des réponses claires sur leur avenir et sur-
tout des certitudes . (Applaudissements sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Robert Galley .
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Au Bangladesh, dans les usines textiles, la durée du tra-
vail des femmes est de soixante-dix heures par semaine,
sans aucune protection sociale, sans aucune perspective de

M. Robert Galley. Monsieur le ministre, j ' interviendrai
uniquement sur l 'industrie textile, comme d 'ailleurs vous
avez, cét après-midi, semblé m ' y inviter.

Je prends la parole dans ce débat à un double titre :
d'abord en tant que président du groupe d ' études sur
l'industrie textile de notre assemblée: mais aussi, vous le
comprendrez, en tant que député de l 'Aube, département
qui a perdu 10 000 emplois sur 24 000 en vingt ans dans
le domaine de la bonneterie et qui a enregistré 700 sup-
pressions de postes de travail dans- ce secteur au cours de
la a dernière année. C ' est donc d' un problème tragique que
je vais traiter.

Certes, le cas de Troyes et de l 'Aube est très loin d'être
isolé : c'est le sort de toute une industrie performante et
compétitive, représentant en France environ
500 000 emplois directs et presque 700 000 emplois en
tout, qui est en jeu à la veille de la conclusion définitive
du cycle de l ' Uruguay Round.

La même constatation peut d 'ailleurs être faite au
niveau . européen : ce secteur a connu sa plus mauvaise
année depuis longtemps, en 1993, au cours de laquelle
on a pu constater une baisse de la production, . de la
consommation, de l 'emploi, mais une croissance des
importations à un rythme double de celui des exporta-
tions.

Des critiques s ' élèvent. Ne nous y trompons pas, l ' in-
dustrie textile-habillement n 'est pas cette industrie vieil-
lotte et dépassée qui nous est quelquefois présentée . Nous
avons affaire dans ce domaine à des industries dyna-
miques qui investissent, rationalisent, créent, innovent
jour après jour et veulent se battre sur les marchés inter-
nationaux, pour peu qu'on leur en donne les moyens et
que leurs efforts ne soient pas entravés ; leur revendica-
tion est de pouvoir se battre à armes égales avec leurs
concurrents.

Cette conférence de Marrakech doit décider la création
de l'organisation mondiale du commerce, OMC, appelée
à se substituer à l 'actuelle organisation - si l 'on peut
dire ! - du GATT. Bravo, monsieur le ministre ! M . le
Premier ministre, vous-même, M . Main Juppé, M. Lon-
guet avez manifesté à de nombreuses reprises l ' intérêt
qu ' il y a de confier à cette organisation la tâche de définir
des règles acceptées par tous, dans ce qui apparaît comme
les domaines-clés du commerce international, c ' est-à-dire
l 'évolution des monnaies, la prise en compte de l 'envi-
ronnement dans les processus de fabrication et, singulère-
ment, la prise en compte des droits fondamentaux des
personnes au travail.

Car il faut bien mesurer que les avantages considé-
rables, en termes de niveaux de salaires, dont jouissent
ceux qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés, et
a fortiori les pays en voie de développement, ne leur
paraissent pas suffisants pour asseoir leur position domi-
nante dans le monde : il y a, en effet, dans un certain
nombre de ces pays, une exploitation des ouvriers et des
ouvrières, qui confine à l ' esclavage d 'antan et un recours
systématique -à la fois au travail des enfants et au travail
carcéral forcé . Je donnerai quelques indications, hélas !
non exhaustives mais qui me paraissent dans ce débat
significatives.

En Inde, 44 millions d'enfants travaillent, dont beau-
coup dans l' industrie textile-habillement, notamment,
pour être précis, 100 000 dans le tissage des tapis, ce qui
représente le tiers des_ effectifs de l'industrie correspon -
dante dans ce pays.

En Indonésie, 2,7 millions d°,enfants de dix a qua-
torze ans sont astreints à des tâches épuisantes.

Occident.

Comment dès lors nous étonner, monsieur le ministre,
que nous puissions nous approvisionner en produits tex-
tiles à très bon marché dans les rayons de nos grandes
surfaces ?

Aucun lien n'existe entre le GATT et l 'Organisation
internationale du travail . Les pays qui ne respectent pas
les conventions de l'OIT n' encourent aucune sanction sur
le plan commercial . Les sanctions se sont toujours limi-
tées dans le passé à des condamnations morales. par le
biais de la publication de rapports dénonçant périodique-
ment de telles pratiques. Mais, heureusement, on
commence à enregistrer un certain nombre de réactions.

Les Etats-Unis, les premiers, ont adopté une position
très en pointe sur ce sujet . Ainsi, sous la menace de rétor-
sions commerciales, ils ont convaincu, au début de cette
année, les autorités chinoises d' accepter l ' inspection de
certains centres de détention soupçonnés de procéder à de
telles fabrications . Des pressions analogues ont également
été exercées sur l 'Indonésie. Il faut d 'ailleurs remarquer à
cet égard que la fameuse « section 301 » du Tracte Act de
1974 impose des sanctions unilatérales en cas de non-
respect tics droits des salariés . Monsieur le ministre,
l'Europe ferait bien de s'inspirer plus souvent de cet
exemple.

Le Parlement européen s'est d 'ailleurs prononcé au
début de cette année, sur le rapport de sa commission des
affaires extérieures, en faveur de l ' introduction d ' une
clause sociale dans les accords commerciaux, internatio-
naux. Bravo, le Parlement européen !

Il . est plus que temps de mettre fin à cette sorte de
conspiration du silence sur ces questions . L' Europe et la
France, patrie des droits de l'homme, ne peuvent se faire
les champions de ces droits de l'homme et continuer à
fermer les yeux de "façon . hypocrite sur la généralisation de
ces pratiques . Ne pas introduire une - clause sociale dans
les accords que l 'on va débattre à Marrakech, ce serait
- n'en doutez pas être complice d'une situation que
tous ici nous devons contribuer à supprimer.

Mais il, ne suffit pas d'affirmer des objectifs, . il faut se
donner les moyens de les faire respecter. Il me paraît
donc essentiel que soit décidée l'inclusion d'une clause
sociale minimale dont l'OMC serait chargée, en liaison
avec l'OIT, de définir le contenu et de fixer les Méca-
nismes de contrôle et de sanctions contre les pays
membres de' l'OMC, qui ne les respecteraient pas.

retraite.

Au Pakistan, selon' des données recueillies par l'organi-
sation internationale du travail, la moitié des
50 000 enfants qui travaillent dans les ateliers de confec-
tion ; de tapis n ' atteignent jamais l'âge de douze ans, vic-
times de malnutrition et de maladies . Je vous laisse ima-
giner dans quelles conditions ces petits travailleurs
effectuent leur labeur et quelles peuvent être les ressources
infimes dont eux et leurs familles disposent à titre de
rémunération.

En outre, dans certains pays, comme la Chine, - les
entreprises textiles, comme vous l 'avez souligné, monsieur
le ministre, ont recours au travail forcé des prisonniers
politiques et de droit commun . D'après des chiffres four-
nis par une organisation sérieusement documentée,
18 millions de prisonniers travailleraient dans des condi-
tions dégradantes à la fabrication de produits exportés en



Cependant, une erreur peut être faite. Il ne faut pas se
tromper sur le sens de cette revendication il ne s 'agit en
aucune façon d' instaurer de nouvelles formes deprotec-
tionnisme. La seule raison de cette demande est, par
l'acceptation d'une telle clause sociale, d 'interdire le tra-
vail des enfants, le travail carcéral forcé et que soit auto-
risée la liberté d'association syndicale, trois domaines liés
au respect fondamental de la personne humaine.

J 'ajouterai une remarque de fond qui m ' a été inspirée
par le discours de notre ami le président Bernard Pons.
Les accords du GATT, disait-il, serons ce que nous en
ferons . On ne peut mieux dire . Le démantèlement des
accords multifibres va s'étaler sur dix ans. Or, si une
conclusion positive intervient à Marrakech, le processus
commencera à intervenir à brefs, à très brefs délais et il
faut bien, monsieur le ministre, être conscient d ' un fait.
Les négociateurs européens de la commission discutent
des heures durant sur la valeur des quotas, sur les vir-
gules, sur les dixièmes . Qu ' en est-il dans les faits ? Je vais
vous le dire. En 1992, le quota de la Malaisie a été
dépassé de 1 000 p . 100, celui du Pakistan, qui refuse
aujourd 'hui d' ouvrir ses marchés, de 700 p . 100, celui du
Bangladesh de 500 p . 100. Comment, dans ces condi-
tions, peut-on encore s 'étonner que de 1990 à 1991 les
impo:rations de produits textiles dans la Communauté
européenne aient progressé de 24 p . 100 ? Comment
s 'étonner que de 1991 à 1992, elles aient progressé de
16 p . 100 ?

En l 'absence de contrôles sérieux, les frontières de
l 'Europe sont une passoire . En l'absence de tout dispositif
de sanctions, tout va continuer comme avant : nos entre-
prises vont fermer les unes après les autres, nos ouvriers,
nos ouvrières vont s 'agglutiner aux portes de l 'ANPE
dans une sombre désespérance. Un accord ne vaut que
par la manière dont il est appliqué, c'est-à-dire respecté.

d'oeuvre.
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Industries qui ont déjà beaucoup perdu du fait de la
concurrence acharnée des pays à bas salaires, du fait de la
délocalisation des productions en direction de ces pays à
bas salaires, que ce soient d ' ailleurs des pays européens,
des pays d 'Afrique du Nord ou de pays plus lointains, du
fait aussi des dévaluations ou variations monétaires, soit
dans le cadre européen, soit ailleurs.

Les pertes d ' emplois ont déjà été considérables, notam-
ment parmi les personnels non qualifiés qui n 'ont pas la
possibilité de se défendre. Elles ont aggravé le chômage
au cours des dernières années, et aussi au cours des der-
niers mois.

La disparition progressive de l 'accord multifibres - c 'est
b'en entendu étalé sur dix ans, mais il y aura malgré tout
une disparition progressive chaque année. - va encore
accélérer cette dégradation de l 'emploi.

Le Gouvernement, le Parlement peuvent-ils accepter de
gaieté de coeur cette dégradation ?

Pouvons-nous accepter comme normale une concur-
rence que nous savons déloyale à cause de la différence
fantastique - mais contre laquelle nous ne pouvons nous
défendre - tenant notamment à de faibles coûts de pro-
duction, à des Lus salaires et à l' inexistence des charges
sociales et de la législation du travail ?

Peut-on accepter de voir détruire des entreprises, de
voir supprimer des emplois, de voir disparaître notre
capacité industrielle nationale ? Peut-on accepter, du
même coup, que des territoires soient vidés de leur subs-
tance industrielle et soient privés de tout avenir, que leur
population soit condamnée à la mobilité, alors que, parai -
lèlement, le Gouvernement se préoccupe de 1 aménage-
ment du territoire puisqu 'un projet de loi d ' orientation,
doit être déposé devant le Parlement au cours de la pré--

1

	

session ?
Nous risquons d'assister là à une contradiction.
Avec la négociation du GATT, une nouvelle menace,

grave, va peser sur les industries françaises . Aussi, je pose
devant vous, publiquement, une question plus générale
mais capitale, que nombre d'entre nous se posent tout
bas : « Y a-t-il compatibilité entre l 'ouverture du marché
français telle qu'elle va avoir lieu, à l'occasion de la signa-
ture de Marrakech et, d'autre part, le franc fort, des taux
d ' intérêt élevés et des charges sociales à un niveau
record ? ' Les entreprises peuvent-elles supporter à la fois
et concurremment ces impératifs ? Il est évident que la
réponse est négative et que nous risquons d 'entrer dans
cette future phase du commerce mondial dans les plus
mauvaises conditions.

A court terme, de nouvelles destructions d'emplois et
un recul industriel grave sont à prévoir et à craindre dans
de nombreux secteurs.

C'est pourquoi il est indispensable que des dispositions
structurelles soient prises par l'Europe dans des domaines
aussi sensibles que l'industrie textile, l ' industrie de l'habil-
lement, l ' industrie de la chaussure, et certainement dans
d'autres que je ne puis citer parce que nous ne les
connaissons pas faute de les avoir bien inventoriés.

Pourquoi des dispositions structurelles ? Pour assurer
les progrès de productivité dans ces secteurs industriels et
pour sauvegarder leurs activités dans des territoires qui,
sans elles, subiraient un véritable cataclysme économique
et social.

Ces dispositions ne peuvent être . seulement nationales.
Elles ne peuvent être seulement françaises, ne serait-ce
que parce qu'elles seraient refusées par la Communauté.
Mais elles doivent être voulues, fixées et financées par ..
l 'Union tout entière . A notre gouvernement, à vous,
monsieur le ministre, de les réclamer !

Monsieur le ministre, je conclus.
Dans la ligne remarquable des succès remportés à

l 'automne dernier par votre gouvernement, soyez pres-
sant, dur, convaincant. La vie de dizaines de milliers de
Français dépend de votre détermination . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République . rt du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre. )

M . le président . La parole est M . Maurice Ligot.

M . Maurice Ligot. Monsieur le ministre, les négocia-
tions conduites dans le cadre du GATT ont des objectifs
qui constituent l' la fois un défi et une menace.

Le défi, c'est l 'élargissement du commerce international
en vue du développement global, économique et social.
A supposer que cet objectif puisse être effectivement
atteint, il ne peut l'être que dans la durée, sur le long
terme ou le moyen terme . C'est donc une menace grave,
immédiate, qui pèse sur l'emploi qui est notre préoccupa-
tion essentielle et permanente.

Au moment où le chômage croît dans des proportions
inquiétantes, la France doit, prendre sa décision sur les
négociations du GATT en fonction du seul critère qui est
celui de l 'emploi, c ' est-à-dire son maintien, sa croissance,
et non sa régression.

Des secteurs industriels entiers sont-ils condamnés par
les décisions qui vont être prises à Marrakech ?

Industries où la part des charges sociales et salariales est
très importante, telles que le textile - notre ami
Robert Galley vient d'en parler -, l'habillement, la chaus-
sure,mais aussi l'électronique, industries de main-
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Mais il ne faut pas oublier dans c : débat difficile, au-
delà de la menace, le défi, c 'est-à-dire l ' ouverture des
marchés internationaux à l'échelle mondiale .' Cette ouver-
ture peut aifrir à nos produits, en particulier '-à nos pro
duits de qualité, des possibilités nouvelles d'écoulement
sur des marchés nouveaux. De nombreux marchés sont
aujourd 'hui totalement fermés soit par del contingente-
ments incontournables, soit par des barrières infran-
chissables . Si des barrages tombaient à l 'occasion de la
négociation . en cours, des. perspectives nouvelles de déve-
loppement pourraient s'offrir à nos industries. Mais ceci à
une condition : c 'est la réciprocité, condition tout aussi
importante, sinon plus, pour le développement du
commerce mondial, que la condition de la liberté . La
liberté doit aller avec la réciprocité . Et la réciprocité est
absolument capitale.

Des pays nombreux, aujourd'hui , totalement fermés,
pour des raisons diverses - on n'a pas à juger de ces rai-
sons -, doivent prendre des engagements précis, selon des
calendriers précis et rapides, en vue de l 'ouverture de leur
marché, et -pas seulement des engagements formels, qui
ne seraient pas suivis d 'effets concrets et rapides : Il
convient que nous obtenions ces engagements, mais aussi
que nous en assurions joui-après jour l ' exécution.

Le principe de la réciprocité est de l 'intérêt de tous les
pays membres et de leurs activités industrielles . Alors, je
pose la question : la Communauté européenne a-t-elle la
volonté d'exiger avec force et de faire respecter de façon
très précise cette clause de réciprocité ?

Poser la question laisse planer un doute grave - car la
poser veut dire qu 'on a un doute sur la réciprocité - sur
le caractère équilibré de l'accord dont le Premier ministre
et son Gouvernement ont fait une . des conditions de
l 'approbation par la France . Or des dernières informa-
tions reçues d 'ailleurs, vous le savez, monsieur le
ministre il ressort que deux des trois principaux four-
nisseurs textiles de l 'Union européenne, l 'Inde et le Pakis -
tan, ne sont toujours pas disposés à ouvrir 'leur marché à
nos productions, alors qu ' ils ont obtenu le 15 . décembre
dernier à Genève de la part de l 'Union européenne la
garantie d ' une ouverture tarifaire et contingentaire totale
du marché textile européen sur dix années, donc un avan-
tage considérable non payé de retour.

Cette situation déséquilibrée ne doit pas rester sans
conséquences . Il est indispensable que le Gouvernement
français saisisse la Commission et le Conseil des ministres
pour que l ' Europe retire de façon très claire à l' Inde et au

• - Pakistan les garanties d' accès au marché européen qui lui
ont été offertes aussi longtemps que ces deux pays n'au-
ront pas décidé d'ouvrir leur propre marché aux condi-
tions souvent déjà exprimées pas de droits de douane
textile - habillement consolidé supérieurs à 35 p . 100, ce
qui est déjà considérable, et suppressions irrévocable de
toute interdiction et de tout obstacle tarifaire visant l'im-
portation de- produits textiles et d ' habillement.

Cette demande d'intervention auprès des instances de
l'Europe doit être pressante de la part de notre gouverne-

:ment pour que la Commission et le Conseil des ministres
mesurent la gravité de la question et la nécessité absolue
de la condition de la réciprocité.

Au cas où les instances européennes ne donneraient pas
suite à l'action du . Gouvernement français ou ne réussi-
raient pas dans leurs interventions, et si la France n 'oh-
tenait pas des engagements précis de réciprocité, qui sont
seuls capables d'assurer un minimum d'avenir à beaucoup
de nos industries et à maintenir l'emploi, ce qui est notre
préoccupation, je pense - et j'exprime là l'opinion de
nombreux députés et de bien des représentants du monde

économique et du monde salarial - que la France devrait,
à Marrakech, refuser d'approuver l'accord en l'état. Ce
refus ne'serait bien sûr pas un refus sur le principe de
l'ouverture des marchés, mais il serait le refus de la non-
réciprocité des conditions d'échanges commerciaux.

C'est d'ailleurs - j 'en suis conscient - une décision
grave qui ne devra être prise que devant l'incapacité de
l 'Europe à manifester sa volonté face aux pays considérés.
Elle aurait forcément un effet international, mais elle
confirmerait la détermination du Gouvernement d ' ob-
tenir un accord équilibré au service du maintien de
l 'emploi dans les secteurs industriels les plus menacés.

Le refus donnerait un signal à la Communauté euro-
péenne sur la détermination de notre pays pour faire en
sorte que l 'Europe ne soit pas une passoire, comme on l ' a
si souvent dénoncé, mais un espace économique qui se '
défend et qui veut se faire respecter.

C 'est le voeu que je formule, monsieur le ministre :
avant d'en arriver là, il convient que nous obtenions de
nos partenaires et des instances de la Communauté des
décisions lfortes permettant de faire respecter le marché
européen . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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

M . Patrick OH!er. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voici donc à quelques
jours de la signature de 1'accotd de Marrakech.

Nous sommes à la veille d 'une nouvelle étape dans
l 'organisation du commerce mondial, mais aussi d ' une
nouvelle étape pour l 'Europe, qui doit trouver à Marra-
kech une 'raison supplémentaire de renforcer sa cohésion
pour mieux défendre ses productions et son économie
avec les nouvelles règles du jeu mondial.

Etape aussi, monsieur le ministre, pour le Gouverne-
ment et la majorité, qui doivent trouver dans les termes
de l ' accord proposé les suites logiques des positions que
nous avons prises dès avril 1993.

Mais, . ayant de parler de l'avenir, il nous faut rappeler
aujourd'hui la situation que nous avons trouvée, que vous
avez trouvée en avril 1993, alors que le gouvernement
socialiste avait laissé faire Blair Flouse et laissé imposer à
notre agriculture des conditions inacceptables !

M. Le Vern a eu, tout à l'heure, l ' audace de prétendre
que nous étions à l 'origine de Blair House. II faudrait
qu' il' revoie son histoire !

Vous avez, monsieur le ministre, avec Alain Juppé,
avec Gérard Longuet, avec Jean Puech, rétabli l'autorité
politique de la France au sein du Conseil européen . Nous
vous en félicitons !

Vous avez imposé le changement de stratégie et obtenu
que Blair House soit renégocié ; nous vous en remercions
pour nos agriculteurs !

Grâce à votre action, contrairement à ce que les socia-
listes prétendaient, vous avez réussi à donner une nou-
velle cohésion à l'Europe, autour des positions agricoles
de la France.

	

'
C 'est ainsi que la compatibilité de la PAC avec le

GATT est vérifiée et sa pérennité assurée pour neuf ans,
par un allongement de _ la clause de paix.

Pas un hectare de plus de jachère ne sera accepté : c'est
effectivement la politique que notre Gouvernement est èn
train de mettre en oeuvre.

Le principe de la préférence communautaire est rétabli.
La vocation exportatrice de la France a été préservée .
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Vous avez ainsi prouvé que la volonté politique pou-
vait permettre de retourner des situations désespérées.

Mais, à Genève, on continue de discuter pour donner
un contenu détaillé à l'accord de décembre 1993, on pré-
pare pour Marrakech, dans quelques . jours, la mise en
place de l'organisation du commerce, réclamée notam-
ment par la France, afin de mettre un terme aux r2 le-
ments unilatéraux des contentieux par les Américains.

Quelles vont être, monsieur le ministre, les consé-
quences de ces accords pour l 'Europe et pour nos pro-
ductions agricoles, françaises et l ' organisation de nos mar-
chés ?

Les prochains mois vont voir la mise en place des dis-
positifs de gestion des engagements à l 'importation et à
l'exportation.

Au-delà des mesures de gestion, l 'accord du GATT
doit nous conduire à réfléchir sur les orientations de nos
politiques à l 'exportation, non seulement à cause des
limitations des volumes subventionnés, mais aussi en rai-
son des possibilités nouvelles offertes par l 'ouverture des
marchés tiers.

D'abord, quelles sont nos pistes de réflexions à
l ' importation ?

Les engagements portent sur la tarification ainsi que
sur l'ouverture de contingents tarifaires préférentiels, soit
pour préserver les contingents existants, soit pour ouvrir
de nouveaux contingents : accès au marché de 3 p . 100,
puis de 5 p. 100 de la consommation intérieure.

La tarification suppose donc de réviser toutes les OCM
qui sont établies sur le prélèvement variable.

Pour ce qui concerne l 'ouverture des contingents,
monsieur le ministre, de tels mécanismes de gestion
existent depuis longtemps dans certains secteurs comme
la viande bovine, ovine, le maïs espagnol, le beurre néo-
zélandais ou le sucre ACP.

En conséquence, l'accord du GATT peut et doit four-
nir l'occasion de redéfinir certaines modalités de gestion
de contingents existants qui seraient peu satisfaisantes, par
exemple la suppression des régimes fondés sur le certificat
délivré par le seul pays exportateur.

C 'est une question, et c'esn une piste.
Quelles sont nos pistes de réflexion à l'exportation, où

la limitation des exportations subventionnées créait une
contrainte très forte, atténuée il est vrai par le lissage les
premières années, contrainte qui doit nous conduire à
mettre en place une politique visant à optimiser nos
marges de manoeuvre ?

Pour les produits bénéficiant de restitutions, re pour-
rait-on pas, monsieur le ministre, généraliser le méca-
nisme des adjudications pratiquées actuellement pour les
céréales et le sucre ?

Ainsi, nous réserverions l 'aide à l'exportation afin de
préserver nos parts de marchés actuelles.

Peut-être cette formule permettrait-elle d 'optimiser le
ratio « quantités exportées - subventions utilisées ».

C'est une autre piste .

	

.
Pour les produits exportés sans restitutions, il faut par-

tir à la conquête des marchés des pays où ils se déve-
loppent.

Il s'agit de renforcer notre politique de promotion en
fonction des nouvelles contraintes.

Enfin, il faut, souligner que l'accord du GATT offre
pour la France des opportunités de débouchés nouveaux,
grâce à l'ouverture des marchés des pays tiers qui sont
soumis aux contraintes de l'accord général .

Mais, monsieur le ministre, pour nos exportations,
vous allez devoir être vigilant et faire adopter un disposi-
tif facile à gérer, mais qui ne laisse pas « carte blanch » à
la commission. Le groupe RPR vous le demande instam-
ment.

Il vous faudra aussi veiller à assurer un rythme régulier
et bien réparti sur l'année des exportations ; sinon, des
ruptures de fournitures pourraient détourner nos clients
des fournisseurs français. Un dispositif approprié doit
rapidement être mis en place ; le comité de suivi du
GATT, auquel j 'ai l'honneur de participer, y travaille
activement.

Mais, monsieur le ministre, attention ! Prenez garde
que le souci de mieux organiser les marchés ne nous
conduise pas vers une agriculture trop administrée, à ce
que des quotas et contingentements excessifs n 'en
viennent à priver nos agriculteurs de tout dynamisme !
Nous souhaitons être rassurés à ce sujet.

Attention aussi à vos décisions, dont les conséquences
seront lourdes sur un grand nombre de productions pour
lesquelles nos marges de manoeuvres sont très limitées !
J 'en citerai quatre, à titre d 'exemples.

Prenez d'abord la viande bovine, dont la production
évolue vers une situation de marché deséquilibrée du fait
de la conjugaison des prévisions d'offres et de demandes
internes et des effets du GATT sur le marché extérieur.

La marge de manoeuvre est faible . Cinq questions se
posent . Faudra-t-il augmenter les exportations sans resti-
tutions ? Dynamiser la consommation intérieure ? Faut-il
diminuer lés importations européennes ? Maîtriser la pro-
duction ? Ou enfin, faut-il faire évoluer le soutien interne
dans certaines limites ?

Viennent ensuite les céréales, pour lesquelles les volets
« tarification N et « accès au marché » ne sont pas trop
pénalisants à moyen terme pour l 'équilibre du marché
communautaire, mais pour lesquelles la réduction des
volumes exportables avec restitution pourrait entraîner,
sans nouvel aménagement de la PAC, l 'apparition d'ex-
cédents non exportables avec restitution dès 1998, aux
environs de 7 millions de tonnes. Cela serait insuppor-
table pour nos producteurs.

Pour les produits laitiers, un problème supplémentaire
se pose en effet, en l'absence de fortes réductions des
prix intérieurs, la réduction des volumes exportés avec
restitution ne suffit pas à respecter la contrainte sur les
budgets de restitutions. Là aussi, les cinq mêmes ques-
tions sont posées - dans les Hautes-Alpes comme dans
toutes les zones de production. Nous serons très attentifs
à vos réponses, monsieur le ministre.

Enfin, le problème de la viande porcine est différent.
En effet, les prix de la viande porcine ne sont régulés
qu 'à la marge, en cas de crise grave, par l 'intervention
publique.

Mais l'accord du GATT impose à l'Union européenne
une augmentation des importations et une réduction des
exportations.

La tarification proposée par l ' Union européenne risque,
quant à elle, d'avoir, me semble-t-il, des effets importants
sur le cycle européen de production, le reliant de plus en
plus aux fluctuations mondiales du prix du porc. Les
risques sont grands, notamment en raison des concentra-
tions de la filière et de la stratégie exportatrice des Etats-
Unis.

je pourrais parler aussi de la volaille ou de la viande
ovine.
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Monsieur le ministre, je ne terminerai pas le tour
d'horizon de nos productions sans revenir sur les négocia-
tions en cours et vous poser deux questions précises qui
préoccupent mon groupe. Elles concernent, d 'une part,
n le panel pommes » avec le Chili et le « panel bananes ».

Nous avons eu des échos sur un accord récent qui reste
à confirmer.

Monsieur le ministre, il faut préserver l ' offre « fruits et
légumes » de la Communauté. Le Gouvernement doit
rappeler à la Commission que nous sommes attachés à un
règlement globlal du problème et qu'un accord avec le
Chili, pour la pomme, doit s ' accompagner de mesures
intracommunautaires, notamment de primes à l ' arrachage.

En ce qui concerne la banane, il faut consolider notre
« OCM banane » au GATT en signant l ' accord de Mar-
rakech . Pour celas nous espérons que nos quatre parte-
naires sud-américains, la Colombie, le Costa Rica, le
Nicaragua et le Venezuela, ne poursuivront pas la procé-
dure contentieuse engagée contre nous et que vols allez
confirmer l'accord passé avec eux. Il y va de l'avenir
économique de nos départements d'outre-mer.

Nous sommes à nouveau à l 'heure du choix mais il
faut rendre aux problèmes leur véritable dimension et
donner à cet accord sa portée réelle pour l ' agriculture
française : je rappelle que le GATT ne concerne que
4 p . 100 de nos productions agricoles et agroalimentaires.

Ensuite, il faut rappeler que le marché européen était
ouvert bien avant le 15 décembre 1993 . L 'Europe est en
effet le premier importateur mondial de produits agroali-
mentaires : 163 milliards de dollars en 1991 contre
26 milliards de dollars pour les Etats-Unis.

Il faut affronter l'avenir à partir d'éléments positifs.
Nous considérons que cet accord permettra d ' assainir les
marchés mondiaux et de réaliser notre ambition de
conquérir encore 3 à 5 p . 100 des marchés, je pense en
particulier à celui des vins et spiritueux, qui sont notre
premier poste d ' exportation . Tout cela nous offre de
belles perspectives sur les marchés tiers.

Cet accord permettra aussi de rééquilibrer le. marché
européen, sur lequel la France exporte les deux tiers de
ses productions.

Mais une fois réglés les problèmes techniques liés à
l'application du GATT en matière agricole, une fois cer-
tains de sa compatibilité avec la PAC rénovée, pourrons-
nous accepter d'entériner définitivement cet accord si
vous ne répondez pas à deux questions fondamentales?

La première concerne le problème de la Commission et
de nos partenaires au sein de l 'Union européenne. Il
s ' agit de la clause de sauvegarde et de la liste des xix de
déclenchement.

Nous sommes inquiets. Pour être totalement rassurés,
nous souhaitons que vous obteniez les textes d 'application
qui devront réglementer la mise en oeuvre de la clause de
sauvegarde quelles que soient les productions.

La seconde concerne l 'organisation mondiale du
commerce.

Oui, il faut , mettre un terme aux décisions unilatérales
des USA, à leur section 301 et super 301 !

Oui, il faut multilatéraliser les décisions . Il faut une
organisation, il faut des sanctions.

Oui, il faut s 'attaquer aux désordres monétaires, il faut
introduire une clause sociale et régler les problèmes envi-
ronnernentaux.

Oui, il faut une organisation mondiale du commerce !
Mais, que ferons-nous si les USA, comme on l'entend

de plus en plus dire, tardent à ratifier l ' accord du GATT
et de l'OMC ?

Que ferons-nous pendant ces mois et ces années si
nous ne sommes pas armés pour mieux riposter, au plan
européen, face à leurs diktats ?

Les instruments européens de riposte existent :
contrôles sanitaires, analyses microscopiques pour les
PSC. Sur ce point, je souhaiterais que vous soyez intran-
sigeant à Marrakech.

I1 y a surtout le nouvel instrument de politique
commerciale, NIPC, créé en Europe en 1986 et jamais
utilisé jusqu'à aujourd'hui, qui peut être mis en oeuvre à
la majorité simple depuis Maastricht.

Ces instruments existent, il faut les appliquer.
Ii faut que les USA sachent que ces mesures seront uti-

lisées s'ils essaient de contourner les accords ou de retar-
der leur application.

II nous faut donc aller usqu'au bout de cette logique,
mais en mettant tout en oeuvre pour que le retard éven-
tuel de la ratification par les USA ne nous laisse pas sans
défense face à leurs initiatives unilatérales fondées sur la

super 301 H.

Beaucoup mieux que ae refuser un accord à Marra-
kech, je pense qu ' il faut s'organiser pour résister en cas de
besoin.

Nous voulons qu'à Marrakech vous puissiez analyser
tout ce qui influe -sur le commerce international et qui
risque de porter atteinte à la liberté et à la loyauté des
échanges.

Je souhaite que nous soyons armés pour cette nouvelle
confrontation. Puissiez-vous convaincre nos partenaires
européens d 'établir un rapport de force qui nous conduira
à un bon accord avec les USA ou le Japon !

On ne peut se défendre que si on en a ia volonté poli-
tique.

Cette volonté, nous l 'avons, vous l 'avez, vous aussi,
monsieur le ministre ! Notre groupe vous encourage à la
manifester pour qu 'à Marrakech la France puisse, avec
l'Europe, faire entendre sa voix. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

M . François Guillaume . Monsieur le ministre, dans
moins de dix jours, à Marrakech, la séance de signature
marquera le terme des négociations de l 'Uruguay Round,
sans que soient pour autant finalisés les accords attendus
sur bon nombre des quinze secteurs qui constituaient dès
l 'origine la matière du débat.

Sur l ' acier, I 'aéronautique, les services, les discussions
vont donc se poursuivre . Le principe de globalité, qui
obligeait à l 'intérieur de chaque secteur et entre les sec-
teurs à une recherche équilibrée de résultat, n ' a donc pas
été respecté. L'accord agricole auquel tenait tant les Etats-
Unis est incontestablement le plus élaboré. Je regrette
qu ' il s 'écarte des orientations retenues à Punta del Este
en 1986, orientations qui préservaient beaucoup mieux
les mécanismes de la politique agricole commune, gage de
préférence communautaire et de soutien efficace des
exportations.

Pour avoir tenu à l 'écart d'un démantèlement général
les aides indirectes, qui représentaient l ' essentiel du sou-
tien de la production agricole américaine tant sur le mar-
ché intérieur qu'à l'exportation, la Communauté a
concédé un avantage majeur aux Etats-Unis dont je ne
trouve nulle part la contrepartie agricole ou industrielle.
Le double verrouillage de nos exportations agricoles que
représèntent la réduction de 21 p . 100 de leur volume et
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de 36 p . 100 des subventions qui les autorisent pèsera
lourd sur notre atout agricole, sur ses. retombées écono-
miques, sociales et sur l ' aménagement du territoire.

Mais chacun sait que, lorsque le Gouvernement actuel
est arrivé, ces concessions étaient déjà faites et implicite-
ment actées par nos partenaires européens . Tous ceux qui
ont participé à une négociation internationale d ' une telle
importance savaient pertinemment qu' il était impossible
de remonter un tel handicap. Le grand mérite de l ' actuel
Gouvernement a été d' en étaler et d ' en atténuer les effets
sans pour autant en changer la nature . Il lui reste aujour-
d'hui à rechercher les marges de manoeuvre qui lui per-
mettront d 'élargir nos parts du marché intérieur, fût-ce
au détriment de nos partenaires européens, et de mainte-
nir notre commerce extérieur grâce à une recherche plus
active de la compétitivité.

Mais avant de signer, monsieur le ministre, ne croyez-
vous pas qu ' il convient de s 'assurer que les engagements
globaux pris par les uns et les autres en décembre dernier
sont couverts par des offres correspondantes ? Voici quel-
ques jours, on nous signalait que celles des Etats-Unis
étaient en retrait. En effet, 170 lignes tarifaires améri-
caines, pour l ' essentiel agricoles, affichaient une réduction
des droits de douane inférieure au minimum de 15 p . 100.
Le Canada et le Japon prétendent de leur côté ne pas res-
pecter les accès minimum pour les produits laitiers et la
plupart des pays du groupe de Cairns, si favorables au
libre-échange, étaient eux aussi pris en défaut.

En réaction, !a Communauté aurait elle-même retiré
certaines de ses offres . Qu ' en est-il réellement ? Comment
le Parlement peut-il contrôler le bon équilibre des conces-
sions alors que le comité de suivi du GATT . où il est
représenté, n'en a pas été informé ?

Nous sommes d'autant plus inquiets qu 'en ultime
manoeuvre les Etats-Unis viennent de dénoncer, dans leur
rapport annuel sur le commerce international, l'attitude
protectionniste de trente-quatre pays, parmi lesquels
figurent en bonne place l ' Europe et le Japon.

N'est-ce pas une tentative d 'intimidation pour arracher
en dernière minute quelques concessions supplémentaires
à une Communauté dont les Etats membres, il faut bien
le reconnaître, se révèlent en toute circonstance divisés
sur la résistance à opposer aux Etats-Unis ?

Monsieur le ministre, il nous faut une réponse claire à
ces inquiétudes.

Mes chers collègues, le détail des accords est une chose
mais le cadre dans lequel ils vont s - appliquer en est une
autre, dont l ' importance ne vous a pas échappé . Le plus
grand mérite du Gouvernement français est en effet
d'avoir rappelé que le commerce international devait
obéir à des règles multilatérales et qu' il était temps d 'en
finir avec l ' unilatéralisme, qui consacre la loi du plus fort.

A notre sens, l ' organisation mondiale du commerce,
dont la France a fait reconnaître les principes doit reposer
sur un règlement multilatéral des différends, dépassant le
système actuel des panels, qui laisse aux plaignants qui le
peuvent le soin de se faire justice eux-mêmes . Elle doit
reposer aussi sur la reconnaissance du lieu entre la mon-
naie et le commerce, sur la limitation des effets du dum-
ping social, qui fausse la concurrence et encourage les
délocalisations d 'entreprises, sur le respect des normes
environnementales minimales internationales pour éviter
les distorsions commerciales.

A juste titre, la France, soutenue par les Etats-Unis et
quelques autres pays, veut imposer des normes sociales à
tous les acteurs du commerce international afin de pénali-
ser des pratiques condamnables telles que le travail forcé
des enfants ou le- travail non rémunéré des populations

carcérales et afin de promouvoir le socle social minimum
préconisé par l'Organisation internationale du travail en
dépit de 1 hostilité des PVD, qui le dénoncent comme
une barrière non tarifaire et protectionniste.

Monsieur le ministre, vous devez persévérer et vous
inspirer des propositions concrètes, et non discrimina-
toires pour les PVD, de l 'économiste Maurice Allais pour
que l ' insertion d'une telle disposition ne reste pas sans
lendemain, c'est-à-dire sans réelle application.

J 'aurais aimé aussi que la France insiste davantage sur
les distorsions commerciales que génèrent les fluctuations
monétaires . En sous-évaluant le yen et le dollar, japonais
et Américains assurent à la fois la protection de leur mar-
ché et la promotion de leurs exportations. Ce serait sans
doute espérer trop que de miser sur un retour à la stabi-
lité des monnaies de réserve. C'est pourquoi la France
devrait reprendre l'idée, validée à Punta del Este, de cor-
rectifs monétaires, au moins entre l ' écu, le yen et le dol-
lar, pour pallier leurs fluctuations relatives . Faute de quoi,
on assistera à des distorsions commerciales autrement
pénalisantes que celles . engendrées par les droits de
douane, pour la réduction desquels on négocie depuis
sept ans.

L 'établissement de normes environnementales mini-
males sur toute la planète est un autre moyen de lutter
contre les distorsions commerciales . Il aurait en même
temps l ' avantage de contribuer à la protection de l'air, de
la terre et de l 'eau. Satisfaisante pour l 'esprit, cette condi-
tion de participation au développement des échanges aura
néanmoins quelque difficulté à s 'exprimer pratiquement,
mais ce n 'est pas une raison pour en abandonner l ' idée.

Si ces trois volets d ' une véritable organisation mondiale
du commerce connaissent des incertitudes diverses de
mise en oeuvre, le règlement multilatéral des différends ne
doit, par contre, souffrir aucune exception . Son existence
est, à mon sens, la condition même de la signature des
accords du GATT.

Un véritable tribunal du commerce, dont l ' indépen-
dance garantira l ' objectivité des jugements, doit substituer
ses arrêts aux pratiques unilatérales actuelles . Cela
implique que chaque partenaire du GATT sacrifie son
arsenal de répression sur l 'autel du commerce inter-
national . Ainsi, les Etats-Unis devront abandonner les
sections 301, ou super 301, ou spéciale 301, de leur
Trade Ace.

Prévoyant un refus, la CEE envisage de riposter en
perfectionnant son instrument de défense commerciale . Je
crains néanmoins que la dissuasion ne soit insuffisante au
regard de l ' efficacité de l ' automaticité de la section 301,
car il serait toujours très difficile, voire impossible, pour
l ' exécution d ' une menace communautaire, de rassembler
une majorité qualifiée, tant à la Commission qu'au
Conseil.

Aussi, monsieur le ministre, alors que le Gouverne-
ment a accompli l 'essentiel du parcours en faisant
admettre le principe et le contenu d ' une véritable organi-
sation du commerce, il lui reste aujourd ' hui la bataille du
dernier quart d ' heure, celle qui décide des victoires.

Alors que les Etats-Unis tentent aujourd 'hui de retar-
der les échéances, de dissocier l ' accord tarifaire de celui
de I'OMC pour engranger le premier sans avaliser le
second, l'Europe, à l' instigation de la France, ne doit-elle
pas répliquer en exigeant la mise en pratique simultanée
des dispositions commerciales nouvelles et du règlement
des différends ?

Une initiative française en ce sens serait la bienvenue.
Elle consacrerait l'autorité de notre pays dans la défense
des justes intérêts européens . Le Gouvernement aurait
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alors rempli son contrat aux yeux de la nation . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.,

M . le président. La parole est à M. Daniel Garrigue,
dernier orateur inscrit.

M . Daniel Garrigue. Monsieur le ministre, l'action
menée par le Gouwrnernent a permis le 15 décembre
dernier un •véritable retournement de situation . Alors que
la France était isolée, elle a regroupé autour d'elle ses dif-
férents partenaires . Alors que le dialogue paraissait fermé,
elle a obligé les Etats-Unis à reprendre la discussion.
Alors que la Commission de Bruxelles était livrée à elle-
même, elle a fait réaffirmer la primauté du Conseil des
ministres. Alors que les négociations sur le GATT et sur
la PAC étaient dissociées, elle a obtenu que, dans le prin-
cipe, le lien entre ces deux négociations soit rétabli.
Vous-même et vos collègues, notamment M . Alain Juppé
et M. Gérard Longuet, devez en être félicités.

Les négociations internationales n'en sont pas moins
longues et difficiles et, à la veille de la conclusion de
l 'acte final, les sujets de préoccupation restent nombreux.

Il y a d 'abord les points sur lesquels il importe d 'ap-
porter des précisions et de manifester la fermeté néces-
saire.

C'est le cas de l 'organisation multilatérale du
commerce, qui sera discutée à Marrakech . Le rapporteur
au nom de la délégation pour les Communautés euro-
péennes, M . Hoguet, a justement souligné les ambiguïtés
de l 'OMC, notamment du fait de la législation améri-
caine . Il importe que cette législation, et notamment ses
aspects automatiques et discrétionnaires, soir remise en
cause.

C'est le cas également de la lause sociale, à propos de
laquelle nous attendons du Gouvernement qu' il fasse
preuve de fermeté, notamment auprès de ses partenaires,
et qu'il obtienne que des règles et des contrôles précis
soient mis en oeuvre pour que ces dispositions soient
effectives, mais aussi pour éviter qu'elles ne conduisent à
un certain arbitraire.

J 'en viens aux dispositifs qu'il convient de mettre en
plate pour compléter le cycle de l ' Uruguay, d 'abord dans
le cadre communautaire. Le Gouvernement a obtenu de
nos partenaires un engagement sur le lien entre le GATT
et la PAC . Il importe, si l 'on veut rassurer le monde agri-
cole, et notamment les producteurs de céréales, de viande
bovine et de produits laitiers, de préciser comment cet
engagement sera assuré et quelles seront, dans le cadre de
la ligne directrice agricole ou d ' une autre façon, les possi-
bilités et les marges d'action communautaires ou natio-
nales pour atteindre cet objectif.

II faudra également mettre en place un dispositif plus
large afin de répondre au problème des désotdres moné-
taires, qui présentent une menace pour l ' ensemble des
secteurs, comme certaines dévaluations compétitives l ' ont
montré récemment dans le secteur du bois et du papier.

Il fut un temps où la France posait le problème de la
réforme du Fonds monétaire et du système monétaire
international . Le temps est sans doute Tenu aujourd'hui
de poser à nouveau ce problème car il n'est pas certain
qu'une monnaie commune ou une monnaie unique
puisse suffire à écarter les dangers et les risques que
comportent ces désordres et ces distorsions monétaires.

Il y a enfin les conditions générales dans lesquelles les
grandes puissances affrontent la concurrence internatio-
nale . Certains pays pratiquent des formes de protection
occulte de leur marché, comme le japon. D'autres pra-

tiquent une politique dynamique de soutien de leur
industrie - comme le japon et les Etats-Unis - et ont
une politique commerciale cohérente et permanente . Ce
n ' est malheureusement pas toujours le cas de la Commu-
nauté, dont les institutions favorisent systématiquement
l'ouverture des marchés et dont les politiques sont
souvent le résultat de compromis difficiles.

Aussi importe-t-il que nous sachions, dans le cadre
national, et si possible dans le cadre communautaire,
nous doter d'une politique volontaire et d' instruments
comparables à ceux de nos grands concurrents, en définis-
sant par exemple une approche concertée des marchés
internationaux avec nos partenaires concernés, comme le
fait le MITI japonais, ainsi que des programmes de
recherche-développement permettant de rester présents
dans les secteurs présentant de grands enjeux tech-
nologiques et de développer les gammes de produits
futurs, comme cela se fait au Japon et aux Etats-Unis.
Enfin, nous devons définir une action permanente et
rapide de suivi, de réponse et, s'il le faut, de riposte face
aux initiatives de nos concurrents.

Il faut aussi lever de nombreuses ambiguïtés et affirmer
des ambitions plus fortes à l'égard des Etats-Unis et du
Japon, si possible avec le concours de nos partenaires.
C est à ce prix seulement que le GATT pourra nous don-
ner de réelles chances de succès . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Je tiens d ' abord à remercier l 'ensemble des ora-
teurs ayant participé à ce débat qui contribue de la meil-
leure façon à éclairer l 'action du Gouvernement. Dans les
périodes difficiles du type de celle que connaît actuelle-
ment notre pays, il est très important que le Gouverne-
ment soit à l ' écoute de l'opinion, de sa représentation et,
en particulier, de l 'Assemblée nationale. C ' est vrai pour la
politique intérieure, mais aussi pour les relations exté-
rieures, et en particulier pour les négociations commer-
ciales.

Je voudrais, en outre, féliciter le rapporteur de la délé-
gation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes, M . Patrick Hoguet, pour la qualité de son
rapport et le remercier ainsi que les orateurs appartenant
à la majorité parlementaire pour leurs propos positifs et
les éloges qu ' ils ont parfois bien voulu exprimer à l ' égard
de l 'action du Gouvernement . Ces éloges s ' adressent
essentiellement à mes collègues, à Alain Juppé, qui a
dirigé l 'équipe des ministres compétents tout au long de
cette négociation, à Gérard Longuet, ministre du
commerce extérieur, à jean Puech pour les problèmes
agricoles et à Jacques Toubon pour ceux relatifs à la
culture. Tous, sous l 'autorité du Premier ministre, ont
conduit cette négociation qui devrait s 'achever, ou tout
au moins dont une phase importante devrait s 'achever à
Marrakech.

Je reprendrai les diverses interventions en essayant de
procéder à un regroupement par sujet, ce qui ne sera
peut-être pas toujours très facile.

Le président Pons a évoqué, en particulier, les pro-
blèmes qui n 'ont pas encore pu trouver de solution dans
le cadre de la négociation. En effet, comme l'a rappelé
tout à l'heure François Guillaume, la négociation du cycle
de l'Uruguay comprenait au départ quinze chapitres dont
la plupart ont pu être traités, mais pas tous .
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Ires négociations sont encore en cours sur certains pro-
duits sensibles pour nous . C' est le cas s'agissant de l'acier.
Si nous avons obtenu un premier résultat important dans
le domaine de la sidérurgie, à savoir des droite nuls pour
nos exportations, en revanche nous traînons toujours cer-
tains contentieux avec les Etats-Unis et nous avons besoin
d 'un accord multilatéral spécifique sur l 'acier pour y
mettre fin . Avec nos partenaires de la Communauté, nous
insistons donc pour parvenir. dans les meilleurs délais, à
un tel accord dans ce secteur particulièrement sensible.

Il en va de même s 'agissant de l'aéronautique, sujet
évoqué par M . Hoguet et par M . Chevènement notam-
ment . Il s 'agit d 'une activité fondamentale pour notre
pays, qu' il s'agisse de l'aéronautique civile nu de l ' aéro-
nautique militaire.

Un accord bilatéral, considéré comme satisfaisant, a été
passé en juillet 1992 entre la Communauté et les Etats-
Unis . Et nos professionnels, ainsi que le Gouvernement,
souhaitent obtenir sa pérennisation dans le temps, son
extension géographique à tous les membres de la future
organisation mondiale du commerce - pour l 'instant ce
n ' est qu ' un accord bilatéral - et son extension aux catégo-
ries d ' aéronefs qui ne sont pas prises en compte . En effet,
cet accord ne concerne que les avions de plus de cent
places et non pas ceux de plus de dix places, comme le
disait tout à l 'heure M. Josselin, mais je pense que c'était
un lapsus.

Un projet de compromis a été déposé au mois de
décembre par le président du groupe aéronautique du
GATT, M. Lindstreem, et, à l 'époque, il n'a été rejeté
que par les Etats-Unis . Aujourd 'hui même le président
Lindstroem vient d ' annoncer qu 'il organiserait une nou-
velle réunion pour le début du mois de mai de façon à
parvenir à un accord sur l ' aéronautique. C'est un point
fondamental pour nous . Nous sommes heureux de
constater que l ' année 1993 a été relativement bonne pour
les exportations d'aéronautique civile puisque nous avons
vendu dix Airbus par mois . Malgré tout, ce secteur reste
dans une situation difficile. Nous ne pouvons pas non

lus laisser perdurer ce climat de tension permanente avec
les Etats-Unis et d 'accusations réciproques sur les
méthodes d 'aide à la conception et à la promotion de
nouveaux modèles d ' avions.

Les négociations ne sont pas achevées non plus s ' agis-
sant des services financiers. C'est un point important
pour la France, justement évoqué par le président Pons.
Dans ce domaine, nous nous sommes donné un délai
supplémentaire de deux ans lorsque nous avons constaté
qu 'il était nécessaire pour que certains pays du tiers
monde, ainsi que le japon, puissent mettre leur législa-
tion nationale en conformité avec les exigences du GATT
et de la future Organisation mondiale du commerce . La
demande de ces pays nous a semblé légitime: Nous serons
néanmoins très attentifs à la nature des transformations
de leur législation nationale car elles doivent être
conformes à l 'esprit général et à la lettre des dispositions
de l'Organisation mondiale du commerce . La France est
particulièrement bien placée dans ce domaine et parti-
culièrement attentive à l'ouverture de nouveaux débou-
chés . Elle peut . en outre compter sur le soutien des Etats-
Unis d'Amérique, une fois n 'est pas coutume !

Enfin, nous sommes également très attentifs à ce que
soient appliquées les dispositions qui protègent la création
et la diffusion d'oeuvres audiovisuelles en Europe . Plu.
sieurs orateurs, après le président Ports, ont évoqué ce
problème. Je dois dire, à cet égard, que si nous avons en
effet pu entendre je n'irai pas jusqu à dire des bruits de
bottes, mais pour le moins des invocations verbales tin

peu fortes outre-Atlantique ces derniers jours, si le rap-
port présenté au Congrès' des Etats-Unis comportait bien
un chapitre sur l 'audiovisuel assez fourni et empreint
d'agressivité. à l'égard des pratiques commerciales des par-
tenaires des Etats-Unis, e. pratique le dialogue est néan-
moins noué entre les professionnels, entre les administra-
tions compétentes de chaque côté de l 'Atlantique . Nous
nous comprenons mieux et un travail concret et construc-
tif se développe derrière les éclats de voix.

M. Hoguet, au nom de la délégation, a évoqué les
« nouveaux sujets », notamment le problème de ce que
l'on a d 'abord appelé le dumping social, puis la clause
sociale et auquel nous devons d'urgence trouver un autre
nom. Cette très importante question a été évoquée par
d 'autres orateurs et, hier, en présence du Premier
ministre, un comité interministériel lui a été entièrement
consacré.

Comment se pose le problème ? A l'époque de sa créa-
tion, il y a environ trente ans, le GATT était en réalité
un club de pays riches, industrialisés ; pratiquant entre eux
les bonnes manières, ou étant censés le faire, et dont le
niveau de développement économique, les modèles
sociaux et les standards sociaux étaient comparables, Mais
aujourd 'hui nous sommes confrontés dans le commerce
mondial à divers nouveaux partenaires, dynamiques, dont
le stade de développement est souvent encore relative-
ment fruste et où les progrès du commerce extérieur, le
développement économique sont en décalage par rapport
au niveau des standards sociaux caractérisés par un certain
retard, les situations sociales étant même parfois profon-
dément choquantes. D'où la difficulté d'admettre que
tous ces pays « boxent », en quelque sorte, dans la même
catégorie que les autres et le sentiment que l 'on ne peut
faire bénéficier de tous les avantages de 1 échange libre et
loyal dans le cadre d'une organisation mondiale du
commerce que des pays qui appliquent des règles compa-
rables, au moins pour les droits fondamentaux des travail-
leurs.

L ' emploi du mot « clause sociale » risque toutefois de
faire naître un malentendu dans la mesure où, de bonne
ou de mauvaise foi, certains de nos partenaires, qu ' ils
fassent partie d 'ailleurs du monde industrialisé, et même
de la Communauté européenne, ou d 'autres continents,
comprennent, ou font semblant de comprendre, que nous
mettons en cause le fait que les salaires y soient plus bas
que chez nous . En réalité, ce n 'est pas le. problème. Les
différences de salaires doivent normalement être compen-
sées par les taux de . change, ce qui pose la question du
dumping monétaire évoquée par M. Hoguet et . d'autres
orateurs et sur laquelle _je reviendrai tout à l'heure.

Ce ne sont pas les différences de salaires que nous met-
tons en cause, mais le fait que certains pays ne respectent
ras les droits fondamentaux de l'homme au travail . D'où
l ' idée d ' essayer de créer un lien entre le sotie des droits
fondamentaux des travailleurs et l ' appartenance à l'organi-
sation mondiale du commerce, le bénéfice des avantages
liés à cette appartenance étant conditionné à la ratifica-
tion mais aussi à l ' application des conventions de base de '
l 'organisation internationale du travail qui prohibent le
travail forcé, celui des enfants, la discrimination entre
hommes et femmes et les atteintes à la liberté syndicale
ou au droit de grève.

La France a lancé cette idée l'année dèrnière à l'occa-
sion du cycle de l'Uruguay. Il nous a été répliqué à
l ' époque que cela n'était pas de la compétence du GATT,
que cela n'était pas à l'ordre du jour du cycle. C'est la
raison pour laquelle nous avons indiqué que nous souhais
rions que l'organisation mondiale du commerce soit
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compétente sur ce nouveau sujet comme sur d ' autres.
Nous avons préparé un projet de texte qui aurait le statut
d ' une déclaration ministérielle signée à Marrakech en
même temps que l 'ensemble des textes des accords de
l 'Uruguay et qui donnerait mandat à cette organisation
mondiale du commerce d'étudier le problème et de faire
des propositions concrètes.

Nous constatons d 'ailleurs que les Etats-Unis d 'Amé-
rique, après avoir été hostiles au principe même de la
création d'une organisation mondiale du commerce - je
le rappelais tout à l 'heure - s'y sont ralliés et font pres-
sion, font campagne de leur côté pour que l ' inscription
d 'une telle clause - clause des droits fondamentaux du
travailleur ou clause des droits de l 'homme au travail -
soit à l'ordre du jour des travaud de la future Organisa-
tion mondiale du commerce.

La négociation est en cours . Nous n'avons pas encore
convaincu tous nos partenaires de la Communauté euro-
péenne. Il y a des malentendus, des réticences, certaines
compréhensibles, d 'autres moins, de la part des pays
d 'autres continents mais nous tenons absolument à ce
qu 'un progrès soit fait à Marrakech sur ce point impor-
tant.

M. Gantier, ainsi d'ailleurs que M . Patrick 011ier, ont
eu raison de rappeler l ' importance du rôle de l'Union
européenne dans la réussite de cette négociation. Il est
clair que si nous avions voulu jouer l ' isolement, comme
certains ont parfois été tentés de le faire, nous n'aurions
pas obtenu le résultat du 15 décembre dernier. C' est
parce que nous avons joué groupés et unis et que, pour la
première fois dans des négociations de ce genre, l 'Europe
a joué comme un véritable acteur, pesant autant que les
Etats-Unis d 'Amérique, que nous sommes arrivés notam-
ment à remettre en cause tous les points du pré-accord de
Blair House, à obtenir des avantages en quelque sorte dis-
symétriques s'agissant des droits de douane industriels
que j 'évoquais tout à l 'heure, à obtenir égalernent la
garantie de l ' exception culturelle et la création de l ' Orga-
nisation mondiale du commerce.

M. Gantier a raison d' insister sur le fait que, loin d 'ex-
clure la mise en place d'un arsenal commercial européen
efficace, la création d 'une organisation mondiale du
commerce rendait nécessaire son existence . En effet, le
règlement des différends sera confié à un arbitre inter-
national, à un juge international, mais qui ne prononcera
pas une sanction à proprement parler : il désignera le
coupable et ce sera à chaque Etat, ou à chaque organisa-
tion commerciale comme la Communauté, de se faire
justice en quelque sorte . A cet effet, nous avons donc
besoin d ' un arsenal comme M . Gantier et M. 011ier ont
eu raison de le souligner. C'est d'ailleurs pourquoi nous
avons suspendu, le 15 décembre, notre accord final sur le
cycle de l'Uruguay à l'adoption par le Conseil des
ministres de Bruxelles du projet de règlement sur les ins-
truments de défense commerciale qui était bloqué depuis
dix-huit mois en raison de l 'opposition de nos partenaires
de l 'Europe du Nord. Nous avons finalement obtenu
satisfaction : Ià ou l 'autorisation d ' exercer des droits anti-
dumping ou des mesures . de sauvegarde nécessitait une
majorité qualifiée de 70 p. 100 des votes exprimés par le
Conseil, il suffira désormais d'une majorité simple et,
dans certains cas, il faudra même une majorité qualifiée
pour refuser des clauses de sauvegarde . C 'est donc un
changement tout à fait déterminant qui donnera à la
Communauté européenne la possibilité de se faire respec-
ter et d ' appliquer les décisions de l'Organisation mondiale
du commerce .

En outre, les procédures, qui étaient parfois très
longues - elles pouvaient durer plus de deux ans - seront
désormais encadrées par une série de délais très stricts.
Sur ces deux points - condition de majorité et délais -
l 'Assemblée nationale, comme le Sénat d 'ailleurs, saisis au
titre de l ' article 88-4 de la Constitution, avaient émis des
recommandations que nous avons pu faire partager par
nos partenaires . Je suis donc heureux de saluer ce résultat
positif d'une bonne coopération entre l 'Assemblée natio-
nale et le Gouvernement sur un sujet aussi important.

M. Josselin a porté des appréciations qui me paraissent
relever plus de la polémique que de l ' analyse objective . Il
a estimé qu ' en matière agricole, s ' agissant par exemple des
exportations, le résultat final - par rapport au préaccord
de Blair House - revenait en fait à retarder le calendrier,
à retarder l ' inéluctable . Certes, mais pendant cette pé-
riode on gagne des droits supplémentaires à exporter - je
vous épargnerai la litanie des chiffres que j ' ai déjà rappe-
lés tout à l 'heure pour les céréales et les produits ani-
maux. En outre, la clause de paix est maintenant de
neuf ans, des rendez-vous réguliers sont prévus et ces
chiffres pourraient être revus à la hausse si la demande
mondiale évoluait dans ce sens, perspective qui n 'existait
pas initialement dans le préacrord de Blair House.

A propos des secteurs dans lesquels la France n ' aurait
pas, selon lui, défendu suffisamment les interêts de ses
industriels, M . Josselin a cru bon de citer celui de la
chaussure . L ' exemple est particulièrement mal choisi car,
je le rappelle, nous avons précisément obtenu à Bruxelles,
il y a un peu plus d'un mois, une réduction de 40 p. 100
du contingent d ' importations en provenance d'un de nos
concurrents les plus redoutables et les moins loyaux, la
Chine, pourcentage quasiment sans précédent.

Enfin, M . Josselin, ainsi qu 'un ou deux autres inter-
venants, s ' est interrogé sur les conséquences de l ' accord
du GATT pour les pays en développement. C'est un vrai
problème mais, dans le même temps, il a regretté que
nous avons fait trop de concessions en faveur des textiles
et des chaussures, produits vitaux pour ces mêmes pays.
Or, en fait, ces derniers ont autant intérêt que nous,
sinon plus, à la mise en place d 'une véritable organisation
mondiale du commerce, de règles et d'un arbitrage inter,
national pour appliquer ces règles et à la suppression de
relations bilatérales du faible au fort.

La vérité, aussi, c 'est que nous devons désormais ban-
nir de nos analyses et de notre vocabulaire la notion de
tiers monde. Le tiers monde n'existe plus en tant qu ' en-
tité. Il existe des pays aux rythmes de progression très dif-
férents . Certains, en développement très rapide, font
désormais partie de nos concurrents les plus redoutables
sur les marchés mondiaux . D ' autres sont en retard ; nous
devons les aider par le commerce ou. par d ' autres voies à
entrer dans ce cercle vertueux.

Pour ce qui la concerne, la Communauté européenne
accorde une aide importante aux pays d 'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, notamment, et dans toutes les
enceintes internationales . Que ce soit au G 7, à l'ONU, à
la CNUCED ou au FMI, la France est peut-être le der-
nier pays à plaider pour le maintien d'un soutien impor-
tant, à rappeler sans cesse que nous ne devons pas nous
borner à prendre en compte uniquement les problèmes
des pays industrialisés et qu ' il faut penser aux pays en dif-
ficulté.

M. Chevènement, qui a eu la courtoisie de rester avec
nous jusqu 'à cette heure tardive, et je l'en remercie, est
intervenu sur plusieurs points importants .
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Selon lui, le Parlement français a été systématiquement
mis à l ' écart de, la réflexion et des négociations du cycle
de l 'Uruguay. Je ne peux pas partager son jugement.
Depuis le mois d'octobre dernier, pour ne prendre que
des exemples dans la période la plus récente, un débat
comparable à celui d ' aujourd'hui s'est déroulé ici-même.
Gérard Longuet représentait le Gouvernement . C ' était le
mardi 4 octobre, et c 'était la première communication de
h session d ' automne. Le 25 octobre, lors du débat sur le
budget du ministère de l' industrie et du commerce exté-
rieur, la plupart des interventions ont porté sur le GATT.
Le 15 décembre dernier, une déclaration du Premier
ministre était suivie d'un débat et d ' un vote de confiance.
Au cours de la session d 'automne, lors de la quasi-totalité
des séances de questions d'actualité au Gouvernement, il
y a eu une intervention sur le GATT.

Il y a eu aussi les missions de parlementaires dans le
cadre desquelles une douzaine de députés appartenant à la
majorité - mais rien n'empêchait les députés de l 'opposi-
tion de faire de même - se sont rendus dans les princi-
pales capitales européennes pour expliquer la position
française et échanger des idées avec leurs homologues.

Une dizaine d'auditions ont eu lieu sur le sujet, devant
les commissions compétentes de l 'Assemblée ou devant la
délégation parlementaire aux Communautés européennes.
Main Juppé, Gérard Longuet, Jean Puech et moi-même
avons notamment été entendus. I I y a eu débat et vote
sur deux résolutions portant sur les instruments de
défense commerciale - 1 y faisais allusion tout à l 'heure -
au titre de l 'article 88-4 de la Constitution.

Il est exact, monsieur le député, que, hier, la dernière
version du texte de l 'acte final a été adressée, par mes
soins, au président Séguin . Mais comme les offres conti-
nuent de subir chaque jour de légères modifications, nous
sommes conduits à rédiger de ncsuvelles versions au
rythme de deux par semaine. Mais la version la plus
importante, celle qui a donné lieu à accord politique le
15 décembre dernier, a été envoyée par moi-même au
Parlement le 28 décembre 1993 ; l 'ensemble du dossier
était donc à la disposition des parlementaires depuis cette
date.

Enfin, pour ce qui concerne l ' agriculture, un comité de
suivi •a été mis en place ; l 'Assemblée nationale y est
représentée.

Nous avons un débat aujourd'hui, nous en aurons
d 'autres, et je serai amené à le préciser en répondant
notamment aux questions de Pierre Mazeaud . J ' en reste
pour l ' instant aux questions d'ordre pratique - mais
importantes, en effet - sur les pouvoirs du Parlement,
qu a posées M. Chevènement.

Celui-ci s'est étonné que le texte du préaccord de Blair
House ne soit pas disponible en langue française, ou du
moins qu' il n 'y en ait pas de version officielle. La raison
en est simple : il n 'y en a pas, il n'y en aura pas, parce
que la France a toujours considéré que ce texte n 'existait
pas, que cet « accord » n ' en était pas un et ne nous enga-
geait pas. Un texte en langue anglaise a été établi par cer-
taines personnalités ; il n 'a d ' ailleurs pas été signé, mais il
semblerait qu' il ait été, à l ' époque, considéré par les uns
et par les autres comme valant accord . L 'actuel gouverne-
ment ne s'est jamais estimé lié par ce texte, et nous avons
eu la satisfaction de voir que nos partenaires et la
Commission européenne elle-même se sont rendus à
notre appréciation . Quant au chapitre agricole de l'accord
final du cycle de l'Uruguay, il est disponible dans toutes
les langues, et notamment en français ; il nous convient .

En revanche, je crois que M. Chevènement a eu :•aison
dans son jugement sur le protectionnisme japonais . Le
bilan du commerce mondial dans la période récente - et
je fais allusion, notamment, à celui de l 'OCDE, publié
pas plus tard qu 'hier, sur le commerce en 1993 - fait
apparaître une forte anomalie dans les échanges mon-
diaux . En effet, voilà un pays, le Japon, dont le niveau de
vie est supérieur au nôtre, dont le niveau moyen de
salaires est plus élevé que le nôtre, dont la monnaie s 'est
fortement appréciée ces derniers temps sur le marché des
changes - ce qui d'ailleurs nous conduira à relativiser ce
que nous disons sur le dumping monétaire, j 'y revien-
drai - et qui a eu, l 'année dernière, un excédent commer-
cial record de 130 milliards de dollars, dont la moitié
environ avec les Etats-Unis d 'Amérique . Alors que la
Communauté européenne et les Etats-Unis d 'Amérique
ont le même degré d'ouverture de leur économie sur l' ex-
térieur - les importations de la Communauté représentent
11 à 12 p . 100 de sa production intérieure - on peut dire
du japon qu ' il est deux fois plus fermé puisque ce pour-
centage n 'est que de 6 p. 100.

En d'autres termes, et en dépit de tous les engagements
auxquels consent ce pays au cours des cycles successifs de
négociations du GATT, notamment en matière d ' abaisse-
ment des droits de douane - domaine dans lequel il est
extrêmement généreux - nous avons les plus grandes diffi-
cultés à pénétrer le marché japonais.

En outre, nous constatons une autre anomalie, plus
récente, c'est ce que j ' appellerai la confiscation des nou-
veaux débouchés d'Asie du Sud-Est par les exportateurs
japonais . Contrairement à ce que l ' on croit trop souvent,
les « tigres » d 'Asie ont un modèle de développement dif-
férent des Japonais . Ils importent beaucoup - durant les
dix dernières années, leurs importations ont augmenté
presque moitié plus que leurs exportations -, ils
importent parce qu' ils investissent ; ils achètent des biens
d'équipement à un rythme formidable, ce qui en dit long.
sur leur dynamisme dans. l ' avenir . Mais, sur la période de
ces dix dernières années, ils ont acheté ces biens d 'équipe-
ment à 80 p. 100 au japon, et ce déséquilibre au bénéfice
des seuls Japonais n ' est pas acceptable.

Face à une telle situation, les Américains réagissent à
leur manière, avec une brutalité certaine, excessive, par-
fois, quand ils ressortent leur « super 301 », et de manière
bilatérale.

Or je crois que, comme vous l 'avez dit, nous n'avons
pas intérêt à laisser les Américains seuls et que les rela-
tions avec le japon doivent être traitées dans un cadre
multilatéral . Il n'y a pas de raison, en effet, pour que les
Japonais fassent des concessions au profit exclusif des
Etats-Unis d'Amérique . Il faut donc armultilatéraliser »
l 'ensemble des négociations commerciales . C'est ce que
nous avons fait dans le cadre du cycle de l'Uruguay . C' est
ce que nous devons faire de manière systématique dans le
cadre de l 'Organisation mondiale du commerce afin de
trouver une solution originale au problème original que
noue. pose le Japon.

M. Martin doute que les Etats-Unis renoncent un jour
au « super 301 », à leur législation nationale . Moi aussi.
Ce que nous leur demandons, d 'ailleurs, et ce à quoi ils
se sont engagés ou s ' engageront en signant à Marrakech,
ce n 'est pas à supprimer leur législation nationale, c 'est à
la rendre compatible avec l 'organisation mondiale du
commerce. En d'autres termes, ils conserveront leur arse-
nal mais, naturellement, son fonctionnement devra être

i conforme à la lettre et à l'esprit de l'accord de l'Uruguay .
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M. Le Vern a tenté d ' introduire dans le débat une
note d ' humour. Il a critiqué la partie agricole de l ' accord
de l'Uruguay, mais en se comportant un peu comme
celui qui, sur le quai, jette son voisin sous une rame de
métro, et accuse ensuite la direction de l 'avoir insuffisarn-
ment soigné !

En fait, il vaut mieux que M . Soisson n'ait pas été
présent pour entendre cette intervention, qui n 'était rien
d'autre qu'une critique particulièrement dure de la
manière dont avait été négocié et accepté le préaccord de
Blair House.

M . Patrick 011ier . Très bien !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . Je
lui dirai simplement que, pour ce qui concerne le seul
point précis qu 'il ait cité, les produits de substitution des
céréales, l 'accord final comporte une nette amélioration
par rapport au contenu du préaccord de Blair House . Il
est en effet acquis qu 'on se consultera si apparaît un
niveau d' importation de produits de substitution des
céréales supérieur à la moyenne des années 90-92, c'est-à-
dire 5 700 000 tonnes pour le corn gluten feed, par
exemple . L'on a constaté l 'année dernière que grâce,
notamment, à l'application de la réforme de la politique
agricole commune, il y a eu un début de reconquête du
marché de l 'alimentation animale par les céréales de la
Communauté à hauteur de 2 millions de tonnes. C ' est
un début . Nous ne nous en satisfaisons pas, mais cela
constitue un progrès intéressant.

M. Carpentier a placé le débat à un niveau qui ne me
paraît pas tout à fait digne de la grande cause de nos
agriculteurs. Son intervention était un florilège de déma-
gogie : il a regretté le niveau élevé des importations agro-
alimentaires, oubliant que l 'excédent commercial de la
France atteint plus de 40 milliards de francs . Prenant un
exemple qui n ' est pas très bien venu pour la défense de sa
thèse, il a estimé que les alcools et produits viticoles
allaient souffrir du GATT. Au contraire, ces produits
seront parmi les premiers bénéficiaires de l ' accord, pour
deux raisons : d 'une part, en raison des droits nuls pour
nos exportations et, d'autre part, grâce à la nouvelle régle-
mentation des contrefaçons.

M. le président Mazeaud et vous-même, monsieur
Hoguet, avez évoqué des problèmes juridiques.

La signature de l'ensemble des accords est-elle de la
compétence exclusive de la Communauté européenne,
devenue Union européenne - c'est la thèse de la
Commission - ou est-elle une compétence mixte, parta-
gée entre la Communauté et les Etats, comme le pense le
Conseil ?

Je précise d ' abord que ce qui va être signé à Marrakech
n ' est pas un seul texte, même si l 'ensemble est rassemblé
dans un acte final, mais une série de textes : l 'accord ins-
tituant l ' Organisation mondiale du commerce, avec plu-
sieurs annexes, les accords multilatéraux sur le commerce
des marchandises - c'est-à-dire l 'accord initial du GATT
modifié modèle 1994 - l'accord sur le commerce des ser-
vices - le GATS - l 'accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touche au commerce - le
TRIPS -, une annexe 2 constituée par le mémorandum
d'accords sur les règles et procédures régissant le règle-
ment des différends, une annexe 3 sur le mécanisme
d'examen des politiques commerciales, une annexe 4 sur
les accords commerciaux plurilatéraux.

II est envisagé d 'y ajouter les accords sur le commerce
des aéronefs civils, sur les marchés publics, sur le secteur
laitier et sur la viande bovine, c'est-à-dire quatre accords
techniques dont le contenu ne pose pas de problème .

Une deuxième partie comprendra un ensemble de déci-
sions et de déclarations ministérielles. C 'est là que nous
souhaitons voir figurer notamment la clause des droits
fondamentaux des travailleurs.

Enfin, l'acte final comportera en annexe un mémoran-
dum d ' accord sur les engagements relatifs aux services
financiers.

La Commission a l ' intention de saisir dans les tout
prochains jours la Cour de justice des Communautés
européennes pour lui demander son avis sur le caractère
mixte ou non de cet ensemble d 'accords . Ce que je puis
indiquer à la représentation nationale, c'est que, de toute
manière, pour le Gouvernement français, les choses sont
très claires. Ces accords ont un caractère mixte . Il y a au
moins un accord qui relève de la compétence nationale,
et cela n 'est contesté par personne, pas même par la
Commission, c 'est celui créant l ' Organisation mondiale
du commerce, c'est-à-dire le plus important . L'Assemblée
nationale sera donc à nouveau saisie et aura l ' occasion
non seulement de débattre comme aujourd 'hui, mais éga-
lement d'exprimer un vote, monsieur Chevènement, mes-
dames, messieurs les députés, et à deux reprises : d'une
part, au titre de l 'article 88-4 de la Constitution, si elle le
souhaite - et je crois comprendre, tant à la lumière de
toutes vos interventions que des propos en marge de nos
débats tenus par son président, qu' il en est bien ainsi, et
je m'en réjouis.

Ce vote porterait sur la partie communautaire des
accords, par exemple sur tout ce qui concerne les droits
de douane industriels. Ceux-ci sont entièrement de la
compétence communautaire, comme lors des cycles pré -
cédents de négociations du GATT . D'autre part, elle
pourra exprimer un vote au titre de l 'article 53 de la
Constitution pour la partie également nationale de ces
accords, c'est-à-dire autoriser la ratification de l ' accord
instituant l ' Organisation mondiale du commerce.

J 'ajoute que le Gouvernement se tiendra en liaison
étroite avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour fixer le
calendrier de ces débats et de ces votes. Nous le fixerons
en fonction, notamment, du comportement de nos parte-
naires, des autres gouvernements, des autres Parlements,
du Congrès des Etats-Unis, de manière à être assurés que
les textes qui seront ratifiés ou approuvés, selon la procé-
dure employée par l ' Assemblée nationale, correspondront
bien à ceux qui seront également acceptés par nos parte-
naires, afin d'éviter toute mauvaise surprise.

M. Galley a évoqué le secteur des textiles et de l 'habil-
lement . Il a souligné fort à propos que cette industrie n'a
rien d 'archaïque et que les producteurs français, en parti-
culier, ont consenti de très gros efforts de modernisation
et d ' adaptation. Souvent implantés dans des régions très
sensibles, comme l'Aube ou le Maine-et-Loire, ainsi que
le rappelait Maurice Ligot, ils jouent un rôle important
de maintien de l 'activité et d 'animation du territoire.
Nous devons, bien entendu, continuer de les protéger
contre les concurrences anormales, et notamment contre
les productions de pays qui n 'ont pas les mêmes stan-
dards sociaux que nous.

Nous ne sommes pas pleinement satisfaits, je ne le
cache pas, du chapitre textile-habillement de la négocia-
tion du GATT . A l'exception de l'Indonésie, nous avons
obtenu des offres relativement satisfaisantes des . pays
d 'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Philippines et Malaisie. En
Amérique latine, l' impact est réduit, mais le taux réel
appliqué est bien inférieur aux offres annoncées . Au
Japon, l 'offre est assez intéressante. Elle est décevante en
Australie et en Nouvelle-Zélande . Aux Etats-Unis, la
réduction moyenne des droits est de 28 p. 100, Washing-
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ton ayant finalement maintenu les concessions annoncées
le 15 décembre. En revanche, le blocage est total du côté
de l ' Inde et du Pakistan.

Maurice Ligot a raison de souhaiter qu 'une forme de
rétorsion soit pratiquée à l 'égard de ces pays, s' ils per-
sistent dans leur attitude. Je ne puis cependant pas le
suivre lorsqu' il va jusqu ' à proposer que le Gouvernement
refuse purement et simplement, à défaut d'avoir satis-
faction de leur part, de signer l 'accord général de Marra-
kech . Mais la négociation continue et, dès que l ' accord
de l ' Uruguay entrera en application, nous disposerons de
moyens juridiques nouveaux pour essayer d 'obtenir la
réciprocité, comme l'ont souhaité à juste titre Robert
Galley et Maurice Ligot, de l 'ensemble des Etats concer-
nés.

En outre, nous comptons saisir l 'opportunité que nous
donne l ' adaptation en cours du système des préférences
énéralisées de la Communauté, système mis à jour tous

les dix ans, pour faire en sorte qu'il profite aux pays qui
en ont le plus besoin, ceux qui appartiennent aux plus
defavorisés du monde et se comportent comme des parte-
naires loyaux dans le commerce international en admet-
tant le principe fondamental de réciprocité.

Patrick 011ier a présenté des suggestions intéressantes
en ce qui concerne tant la gestion des quotas d 'importa-
tion en matière agricole que la manière d 'utiliser les nou-
velles opportunités d'exportation dans le cadre nouveau
que constitue l ' accord final de l'Uruguay. Il a ainsi repris
les propositions qu ' il avait faites au comité de suivi et que
le ministre de l 'agriculture va maintenant étudier de
manière approfondie . C 'est dans le cadre de ce comité
que les réponses lui seront apportées sur les diverses caté-
gories de produits animaux qu ' il a citées.

Il a raison également de nous mettre en garde contre le
risque d ' une agriculture trop administrée, risque inhérent,
en effet, à cette réforme de la politique agricole commune
que nous sommes nombreux à avoir critiquée et combat-
tue il y a quelque temps, mais avec laquelle nous devons
vivre désormais . Nous pouvons nous réjouir de l'efficacité
remarquable dont a fait preuve l 'administration commu-
nautaire , et surtout en l 'espèce l 'administration française,
pour distribuer à temps, dans un délai de huit jours, en
octobre dernier, les primes d ' aide au revenu dues désor-
mais aux agriculteurs en compensation des baisses de
prix . En revanche - je m'en entretenais tout à l'heure
avec le président de votre commission des affaires étran-
gères - le fonctionnement actuel de ce système impose
aux malheureux agriculteurs de remplir une paperasserie
qui est en train de faire prospérer toute une bureaucratie
publique et même privée, vivant, si je puis dire, sur leurs
revenus . Cela ne peut que compliquer la tâche des agri-
culteurs . Nous devons donc être plus exigeants vis-à-vis
de la Commission européenne et de notre propre admi-
nistration dans ce domaine.

En ce qui concerne le panel « pommes », j ' indique à
M. 011ier qu' il n ' est pas question pour nous de mettre en
cause la consolidation du système tarifaire applicable aux
fruits et légumes . Là Commission a proposé un accord
qui suggère une réduction limitée dés droits de douane,
mais en aucun cas une remise en cause de l'équivalent
tarifaire . Nous n 'avons pas accepté de modifications du
régime en vigueur pour les deux prochaines campagnes.
Le ministre de 1 agriculture, la semaine dernière à
Bruxelles, a établi le lien avec la mise en place de primes
à l'arrachage.

L'exportation des bananes pose un problème très diffi-
cile et crucial pour les départements d'outre-mer ainsi
que pour les pays africains avec lesquels nous lient des

accords particuliers. Nous l'avons évoqué il y a quelques
jours à Athènes lors d'une réunion avec les ministres
d' Amérique centrale . Nous avons à cette occasion enregis-
tré un accord entre la Commission européenne et le
Costa-Rica, représentant l ' ensemble des pays latino-améri-
cains exportateurs . Cet accord a été conclu sur la base
d'une augmentation de 2 à 2,5 millions de tonnes du
quota d' importation que ces pays partagent avec les ACP
et d'une réduction des droits de douane pratiqués à l 'im-
portation de 100 à 75 ECU . II a été accepté par tous les
pays latino-américains sauf le Guatemala, petit produc-
teur qui ne fournit que 1,5 p. 100 des besoins de la
Communauté. Son opposition a néanmoins donné pré-
texte aux Danois, aux Allemands et à' deux autres de nos
partenaires pour émettre eux-mêmes une réserve . La
négociation continue ; nous espérons pouvoir la mener à
bien d' ici à Marrakech, ou en tout cas dans les jours qui
viennent, de façon à pouvoir enfin mettre un terme au
conflit sur la banane, à rassurer nos propres producteurs
et à voir disparaître le panel qui nous menaçait.

François Guillaume, fort de son expérience, a égale-
ment évoqué les problèmes agricoles . Il a rappelé que,
malheureusement, les aides indirectes à l ' agriculture,
comme celles que les Etats-Unis octroient à leurs produc-
teurs, sont restées à l'écart de la négociation du GATT,
et ce à cause d 'une lourde erreur commise il y a deux ans
par la France et par la Commission européenne. Croyant
protéger le nouveau système de subventions aux agri-
culteurs prévu par le projet de réforme de la politique
agricole commune, nous avons accepté que la négociation
porte uniquement sur les aides- à l 'exportation, -ce qui
revenait à nous pénaliser par rapport aux Américains.
Malheureusement, nous n 'avons pu revenir sur ce point
qui était déjà acquis.

Je veux rassurer totalement François Guillaume sur
noue détermination à ne céder à aucune tentative d 'inti-
midation de la part des Etats-Unis d 'Amérique . Ces der-
niers ont produit il y a quelques jours un rapport, désor-
mais annuel, dressant la liste de ce qu' ils estiment être les
mauvais traitements de leurs partenaires commerciaux
envers leurs exportations . Eh bien, nous allons répliquer
sur le même terrain . D ' ici un mois, la Commission euro-
péenne publiera une liste des mauvais procédés dont
usent les Etats-Unis.

Nous n ' avons pas hésité,. il y a quelques mois, et c'était
une première dans les relations commerciales entre
l'Europe et les Etats-Unis, à appliquer des mesures de
rétorsion commerciale . Washington nous avait ferma
autoritaire:ment et arbitrairement certains marchés publics
de télécommunications . Nous avons fait de même, pour
des montants équivalents, avec un délai de réponse de
quarante-huit heures . En outre, lorsqu'après le
15 décembre, les Etats-Unis ont été amenés, dans le cadre
de leur conflit bilatéral avec les Japonais . à réduire cer-
taines de leurs offres, nous avons aussi réduit les nôtres
pour les produits identiques, c'est-à-dire les métaux non
ferreux et les camions, afin que la Communauté euro-
péenne, notamment la France, ne soit pas victime de ce
nouveau différend entre les Etats-Unis et le Japon.

Je précise à M . Guillaume qu'il n'y a pas eu de modi-
fication des offres américaines depuis le 15 décembre der-
nier en matière agricole . Nous serons attentifs à ce qu ' il
en soit de même jusqu'au 15 avril prochain.

Enfin, je puis le rassurer pleinement sur notre détermi-
nation à obtenir que l ' entrée en vigueur de l 'ensemble des
accords signés à Marrakech se fasse le même jour : d'une
part, sur ce qu'on appelle l'accès aux marchés - les baisses
de droits de douane - et, d'autre part, sur la mise en
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place de l'Organisation mondiale du commerce, et
notamment de l 'Organisation de règlement des dif-
férends . Un seul secteur - mais François Guillaume s ' en
réjouira avec nous - fera l 'objet d' une entrée en vigueur
différée : l'agriculture, pour laquelle l'échéance a été
repoussée au 1" juillet 1995, au lieu du 1" janvier pour
toutes les autres productions.

M. Garrigue, enfin, a eu raison de proposer -- idée
forte et originale - que la Communauté européenne se
dote d'une véritable politique commerciale offensive et ne
se contente pas d 'avoir, en quelque sorte, une attitude
passive. Nous essayons de mettre en place dans les divers
pays de la Communauté des éléments d 'une politique
d 'aide à l ' industrie,- de promotion de l 'industrie euro-
péenne. C'est ce que nous faisons avec le nouveau pro-
gramme-cadre pour la recherche et ce que nous allons
essayer de faire pour les technologies nouvelles avec le
projet d ' « autoroutes électroniques proposé dans le Livre
blanc et qui est actuellement à l'étude au sein du groupe
de travail présidé par le commissaire Bangemann. Mais
l 'idée d 'une politique commerciale européenne est assez
neuve et nous devrions essayer ensemble de l 'approfondir.

M. Garrigue a également évoqué la question du dum-
ping monétaire. Elle fait partie des nouveaux sujets abor-
dés dans le cadre du GATT, et qui sont au nombre de
trois.

Il s'agit d ' abord du dumping environnemental, dossier
dont j 'ai eu torr de ne rien dire, car il se présente bien.
Nous avons obtenu qu 'une commission de travail soit
mise en place tout de suite et que ce soit le premier sujet
traité par l ' Organisation mondiale du commerce.

Il y a ensuite la clause relative aux droits fondamentaux
du travailleur, dont nous avons déjà parlé.

Reste enfin le dumping monétaire . La France, dès
l'époque du général de Gaulle, puis entre 1986 et 1988
quand Edouard Balladur était ministre des finances et
depuis lors, n 'a cessé de rappeler dans toutes les enceintes
internationales compétentes, qu' il serait impossible d'ins-
taurer un système stable du commerce mondial aussi
longtemps que subsisteraient de trop fortes variations
monétaires.

Nous avons exprimé le voeu que ce problème soit traité
dans le cadre de l 'OMC. En principe, François Guil-
laume l 'a judicieusement rappelé, il aurait dû être évoqué
dans le cadre de l 'Uruguay Round, mais on l ' a oublié en
route . De fait, nous constatons que, sur ce point, nous
sommes très isolés et qu ' il existe une sorte de consensus
international pour considérer que les questions monétaires
relèvent de la compétence des institutions spécialisées de
Bretton Woods, et notamment du FMI.

Peut-être ! En tout cas, nous ne cesserons pas d ' en par-
ler et nous considérons que le moyen de parvenir à des
résultats concrets dans ce domaine, c ' est de parachever
l'union monétaire de l'Europe . Si nous voulons nous faire
respecter des autorités qui gèrent le dollar et le yen, il
nous faut une monnaie de poids équivalent - l 'ECU - et
une autorité qui gère l ' ECU.

M. Jean-Jacques Weber . Bien sûr !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . C'est
pourquoi, j 'y insiste, nous sommes attachés à la réalisa-
tion de l 'union économique et monétaire de l 'Europe.

Mesdames, messieurs les députés, vous voudrez bien
m ' excuser d 'avoir été un peu long, mais le nombre, la
qualité, la précision des questions exigeaient ces réponses.
Le Gouvernement reste à votre entière disposition, à celle
de . votre délégation et de vos commissions, pour conti-
nuer d'examiner tous les aspects de ce traité complexe. Je

vous renouvelle l'assurance qu'il fera l 'objet au moins de
deux débats suivis de vote, qui donneront à votre assem-
blée l ' occasion d'en apprécier le résultat final et de se
prononcer sur ses qualités . Je me réjouis déjà de ces ren-
contres et je ne doute pas de votre soutien . (Appl.udisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour a ocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . Le débat est des.

2

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J 'ai reçu, le 6 avril 1994, de M . le
Premier ministre, un projet de loi relatif aux modalités de
l ' exercice par l 'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.

Ce projet de loi n° 1067 est renvoyé à la commission
de la défense nationale et des forces armées, sous réserve
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

L3_J

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M . le président . J 'ai reçu de M . le président du
Conseil supérieur de l 'audiovisuel un rapport déposé ,en
application de l 'article 1" de la loi n° 94-88 du
1°` février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication.

ri
ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd ' hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Questions orales sans débat

Question n° 269 . - M. Bruno Bourg-Broc appelle
l'attention de M . le ministre de l 'équipement ; des trans-
ports et du tourisme sur l'avenir du transport ferroviaire
et sur les restructurations qu'entend mener la SNCF dans
la perspective des orientations de son nouveau plan de
transport mis en place depuis le 23 mai 1993 et plus par-
ticulièrement dans la région Champagne-Ardenne . La
gare de triage de Châlons-sur-Marne qui a donné à cette
ville son caractère ferroviaire risque malheureusement de
disparaître alors qu'elle avait une dimension nationale il y
a encore quelques semaines. La réduction d ' effectifs pré-
vue pourrait concerner à terme davantage d ' agents et sur-
tout mener à la suppression d 'emplois induits . Il lui
demande en conséquence si cette évolution de la gare de
triage de Châlons-sur-Marne est aujourd'hui confirmée et
irréversible ou si le chef-lieu de la région Champagne-
Ardenne peut espérer garder sa vocation ferroviaire.

Question n° 271 . - Selon des informations venant du
ministère de l'équipement, des transports et du tourisme,
le doublement de la RN 150 Royan - Saintes n 'inrervien-
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dra pas avant l' an 2007 . M. Jean de. Lipkbwski s ' étonne
de ces indications qui contredisent totalement les assu-
rances que lui avait données M. le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme en réponse à sa ques-
tion budgétaire lors du débat du 3 novembre 1993 . II
serait anormal que cette liaison n'intervienne pas dans les
quelques années qui viennent . La situation actuelle
enclave totalement Royan et toute la côte de Beauté,
pénalisant ainsi une région dont le tourisme constitue
une activité essentielle . C ' est pourquoi il insiste vivement
auprès de M. le ministre de l 'équipement, des transports
et du tourisme afin que des crédits soient dégagés pour
que ce doublement qui ne porte que sur trente kilomètres
soit effectué . II lui rappelle également la' nécessité d ' utili-
ser l ' aérodrome de Saint-Agnan pour une liaison Air Inter
avec Paris.

Question n° 278 . - M. jean-Jacques Descamps attire
l'attention de M. le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme sur le problème du nécessaire désen-
clavement routier de zones rurales en difficulté. Ainsi,
l ' arrondissement de Loches, éligible dorénavant aux fonds
européens de l'objectif 5b, n'est-il relié à l'agglomération
tourangelle que par une route nationale, la RN 143, à
deux voies, avec un passage très dangereux et bruyant
dans la commune de Cormery. Faute de crédits dans le
prochain contrat de plan en raison des investissements
déjà prévus dans l ' agglomération tourangelle, à l'excep-
tion, non confirmée encore, d ' une enveloppe, finance-
ment local compris, de 30 millions de francs, l'améliora-
tion significative de cette nationale est repoussée, au
mieux, vers l 'an 2000. Or de nombreux ' projets de déve-
loppement iocal, réalisables prochainement car suscep-
tibles d'être aidés par des financements locaux, nationaux
et européens, ne pourront obtenir leur pleine efficacité en
raison des difficultés d'accès de la zone concernée . Il est
probable que de telles situations existent dans plusieurs
régions de France . Il demande donc au ministre de bien
vouloir étudier la création, hors contrat de plan, d 'un
fonds spécifique de désenclavement routier des zones
rurales en difficulté. Cela permettrait l 'accélération des
investissements nécessaires dans ce domaine pour favoriser
le développement local, comme par exemple dans le
Lochois.

Question n° 276. - L' itinéraire transpyrénéen du Val-
d'Aran, reliant la région Midi-Pyrénées aux provinces
d ' Aragon et . de Catalogne est, pour sa partie espagnole,
terminé . En France, l' itinéraire départemental entre
Labroquère et Chaum est totalement réalisé . Restent
15 kilomètres sur les communes de Chaum, Saint-Béat,
Arles et Fos pour lesquels seulement 40 millions de francs
ont été inscrits au Xi° Plan correspondant aux études et
acquisitions foncières, l 'ensemble des travaux étant estimé
à 300 millions de francs dont 140 millions de francs
pour le tunnel de Saint-Béat . L'inscription de 40 millions
de francs est dérisoire lorsque l 'on sait que par ailleurs de
nouveaux crédits ont pu être trouvés pour la RN 20 ' ou
pour l' itinéraire Toulouse - Lyon . Aussi M. Jean-Louis
Idiart demande-t-il à M . le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme s'il n'est pas possible d'envisa -
ger des financements complémentaires de l 'Etat et de
l ' Union européenne. Cc dossier crée itne vive émotion
dans toute la vallée en raison de l'intensification du trafic
poids lourds entre l'Espagne et la France, mais aussi en
raison . de la nécessité de multiplier les échanges entre la
région Midi-Pyrénées et l 'Espagne dans l'intérêt de
l'économie locale .

Question n° 277 . - M. Francisque Perrut expose à
M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire et
aux collectivités locales que, dans le cadre de la politique
d'aménagement du territoire, le Gouvernement affiche
pour objectif la lutte contre la désertification des cam-
pagnes et le maintien des populations dans les communes
rurales . Or, alors qu' il est déjà très difficile d 'assurer la
survie de l 'artisanat et du petit commerce de proximité,
on assiste également, de semaine en semaine, à une
régression des services publics, et notamment des services
postaux. Fermeture de bureaux ou limitation des heures
d'ouverture au public, suppression de personnel . . . toutes
mesures évidemment justifiées par une légitime compres-
sion des dépenses, en rapport avec le volume des services
rendus . Pour pallier de tels inconvénients, majeurs pour
les populations concernés, il lui demande s'il n'estime
pas possible au moins de créer des bureaux « muid-
services » permettant à un personnel réduit mais poly-
valent de remplir des missions simples mais essentielles
répondant aux besoins normaux des habitants, postes et
télécommunications, régies, tabac, presse, etc . et contri-
buant à assurer un minimum de « qualité de vie » dans
un milieu rural défavorisé.

Question n° 279. - M. Léonce Deprez attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l 'intérieur sur la nécessaire
réforme des bases de calcul du potentiel fiscal qui aujour-
d ' hui portent un préjudice grave à certaines stations tou-
ristiques et thermales classées, dans le sens opposé au
développement de l'économie touristique . Il lui demande
s ' il estime supportable, pour leur équilibre budgétaire et
pour l'économie touristique nationale, que la dotation
globale attribuée à ces stations touristiques et thermales
aboutisse en 1994 à être inférieure à celle qu 'elles perce-
vaient en 1990 . . . et à ce que cette dotation globale de
fonctionnement de l 'Etat représente moins de 17 p . 100
de leur budget annuel de fonctionnement.

Question n° 268 . - M. André Fanton expose à M . le
ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat, que la décision prise l 'année
dernière d 'interrompre l ' implantation des grandes surfaces
a été accueillie avec soulagement, non seulement par les
représentants du commerce et de l 'artisanat, mais égale-
ment par les responsables politiques des zones rurales, très
préoccupés par la désertification de leur région . Le
décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 a édicté des
règles nouvelles concernant l ' autorisation d'ouverture de
ces entreprises . Les articles 28 et suivants de la loi du
29 janvier 1993 ont mis en place des commissions dépar-
tementales d'équipement commercial dont les pouvoirs et
les obligations sont très précisément énumérés. Cette
nouvelle composition ne manque pas de préoccuper les
réprésentants du commerce traditionnel, qui redoutent
une nouvelle flambée de créations de grandes surfaces.
Or, il apparaît que la densité en hypermarchés et super-
marchés en France est supérieure, souvent très largement,
à celle constatée dans les autres Etats membres de la
Communauté européenne . Il lui demande de lui faire
connaître les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour éviter une nouvelle prolifération de grandes
surfaces qui, notamment dans les régions où la popula-
tiecn n'augmente plus, risquerait d'avoir des conséquences
graves sur l'existence du commerce traditionnel.

Question n° 266. - M. Alfred Muller attire l'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur la situation actuelle du dos-



.604

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - . 2s SÉANCE DU 6 AVRIL 1994

sier de la dépendance des personnes âgées . Si l'on doit se
réjouir des progrès qui ont permis de garder plus long-
temps nos aînés auprès de nous, ce phénomène crée de
nombreuses difficultés familiales, sociales et financières . Il
pense qu' il y a donc urgence à légiférer en ce domaine
pour meure en place une allocation spécifique . I1 lui
demande en conséquence quelles sont ses intentions alors
qu' il semble que le Gouvernement n 'entend plus saisir la
représentation nationale d'un projet de loi à ce sujet.

Question n° 270. - M. Jean-Claude Mignon rappelle à
M. le ministre délégué à la santé que le centre hospitalier
Marc Jacquet à Melun (Seine-et-Marne) représente l'équi-
pement sanitaire majeur de l'agglomération melunaise
(115 000 habitants) et de la ville nouvelle de Sénart
(90 000 habitants), avec une superficie totale de plus de
25 000 hectares. Ces deux agglomérations sont classées,
pour des raisons différentes, comme pôles prioritaires de
développement dans le cadre du projet de schéma direc-
teur de la région Ile-de-France et le rapport introductif
du débat national sur l 'aménagement du territoire. Une
remise en cause du dimensionnement qualitatif et quanti-
tatif de cet équipement porterait atteinte à ces objectifs.
Aujourd'hui, cette infrastructure majeure et unique pour
la santé de ses concitoyens, est menacée dans l ' intégralité
de ses missions publiques et de lourdes inquiétudes
pèsent sur les garanties de son personnel . S'il est vrai
qu'un contrat d'objectifs est actuellement à l'étude et doit
permettre de répondre au déficit de cet établissement, il
n ' est pas envisageable qu ' il le soit aux dépens du service
public offert ou d'un personnel compétent et indispen-
sable . D'ailleurs, une actualité encore récente démontrait
une certaine injustice de leurs conditions statutaires et la
reconnaissance unanime de leurs missions par la popula-
tion. Si la rationalité financière est une nécessité, il est
des services publics majeurs qui ne peuvent être organisés
sur d'exclusifs principes d'équilibre financier, voire de
rentabilité. C'est le cas du centre hospitalier Marc-
Jacquet. Si une aide financière importante a été récem-
ment apportée à cet établissement, elle n 'a permis que
d'endiguer son grave endettement, mais les menaces per-
sistent . L'Etat doit faire jouer la solidarité nationale, que
ce soit à travers son soutien financier . par une meilleure
dotation des fonds publics, perçus entre autres par la
population concernée, mais aussi par le maintien d' un
service public indispensable et des garanties dues aux per-
sonnels de cet établissement. La politique de l'aménage-
ment du territoire prescrit le maintien des services publics
de proximité. Celui de la santé publique en est, par défi-
nition, un des éléments fondamentaux. Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître son analyse de cette situa-
tion et apporter à la population inquiète et aux person-
nels concernés les assurances indispensables qu'ils
attendent.

Question n° 272. - M. René Carpentier attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rap-
port de l 'inspection générale de l'administration de l'édu-
cation nationale du 25 janvier 1994 relatif aux taux
d'encadrement IATOS . L université de Valenciennes est
certainement la plus mal dotée de France (35 p. 100 de
la dotation théorique de San Remo) . Selon le service du
ministère, à partir des données de l'année 1992/1993, il
manque 162 postes i rOS dans cette université . Il lui
demande de préciser les mesures exceptionnelles qu'il
entend prendre pour la rentrée 1994.

Question n° 274 . - M. Laurent Fabius appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur sur la situa-
tion industrielle dans la commune du Grand-Quevilly

(Seine-Maritime), à laquelle il est très attaché et qui se
dégrade dangereusement. II l 'a déjà saisi, ainsi que
d ' autres membres du Gouvernement, d s s problèmes posés
pas les suppressions d'emplois, notamment sur les sites de
La Grande Paroisse, de Carnaud ainsi que dans d 'autres
unités . Aujourd'hui, il souhaiterait des réponses précises
de sa part sur la situation de l 'entreprise Van Leer
(France) et de AVX Kyocera . Van Leer (France), entre-
prise néerlandaise bénéficiaire, a récemment annoncé la
suppression de 65 emplois en liaison avec la suppression
de la division fermetures en acier au Grand-Quevilly pour
transférer celle-ci aux Pays-Bas . Quelles mesures le
ministre entend-il prendre pour éviter ces suppressions
d ' emplois liées . à une délocalisation ? AVX, reprise en
1990 par la société japonaise Kyocera, à créé il y a quel-
ques années avec l'aide des collectivités publiques une
usine ultramoderne au Grand-Quevilly, qui produit
aujourd'hui, avec une centaine de salariés, des impri-
mantes laser et des condensateurs céramique. Or vient
d'être d'annoncée la décision de fermer pour des raisons,
est-il dit, de rentabilité . Il a saisi les autorités compétentes
de ce problème grave . Il demande avec force qu 'une solu-
tion industrielle soit trouvée, qui permette sur place de
sauvegarder les emplois . Il l ' interroge afin qu' il puisse lui
dire les engagements précis que le Gouvernement entend
prendre sur le plan industriel et social dans les délais les
plus brefs. Totalement solidaire des salariés, dans l'un et
l'autre cas, il lui demande d'agir en urgence, . d'autant
plus que !a situation du chômage en Haute-Normandie
est réellement dramatique.

Question n° 275. - M. Didier Boulaud appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la coopération sur les consé-
quences de la dévaluation du franc CFA. Depuis le
11 janvier dernier, date de la dévaluation du franc CFA,
plus d'un millier de Français se retrouvent en, difficulté.
Effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, ces
personnes se sont expatriées en Afrique francophone.
Elles ont cotisé durant toute leur carrière professionnelle
auprès des caisses de sécurité sociale africaines, notam-
ment gabonaises . Aujourd'hui retraitées et de retour en
France, ces personnes touchent une pension de la part
d'organismes sociaux africains . Parfois, cette pension est
l'unique source de revenus d'un foyer. Depuis janvier
dernier, avec la dévaluation, son montant a été diminué
de moitié . Aussi lui demande-t-il ce qu' il compte faire
pour compenser cet important déficit financier subi par
cette catégorie de retraités . Serait-il possible que ces per-
sonnes soient dorénavant prises en charge par un orga-
nisme social . français tout en conservant intact le montant
de leur pension ?

Question n° 273 . - M. Georges Nage attire l 'attention
de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le rôle
du bénévolat sportif. Les associations sportives voient
leurs difficultés financières s 'aggraver en raison de cer-
taines dispositions de la loi Evin, qu ' il s 'agisse de la
publicité comme de la vente de boissons . Il lui demande
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
compenser le manque à gagner qui pénalise ces associa-
tions, afin que l 'action de ces bénévoles en faveur de la
jeunesse et du sport n'en soit point gravement compro-
mise. II lui rappelle ses interventions répétées auprès des
gouvernement successifs pour que le budget de la jeu-
nesse et des sports soit à la hauteur des besoins de notre
pays. Ajoutera-t-il que la lutte nécessaire contre l 'alcoo-
lisme doit être exempte de toute hypocrisie ?

Question n° 267. - Lors d'un comité interministériel
qui s'est tenu à Matignon le 24 janvier dernier ; le Gou-
vernement a arrêté un plan décennal de lutte contre les
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risques naturels, dont l'essentiel porte sur l ' aménagement
des rivières et la protection contre les inondations . Des
crédits importants sont prévus pour . l ' aménagement des
berges et pour l ' élaboration de plans de gestion préparés
par les particuliers ou les associations de riverains . Ce
plan est accueilli avec beaucoup de satisfaction par les
communes du Nord qui ont subi récemment de graves
inondations, en particulier l ' arrondissement d'Avesnes-
sur-Helpe, qui a gravement souffert des débordements de
la Sambre et de ses affluents, l 'Helpe Majeur et l'Helpe
Mineure. Ce plan, excellent, semble toutefois comporter
une lacune sur laquelle M. Alain Poyart souhaite attirer
l'attention de M . le ministre du budget . Pour réaliser les
travaux prévus dans les contrats de rivière, les communes
et leurs groupements vont devoir engager des dépenses
importantes . Or, dans la mesure où les cours d'eau appar-
tiennent le plus souvent à des propriétaires privés, les col-
lectivités locales ne pnurront pas récupérer la TVA
acquittée sur ces travaux . Il lui demande s il ne serait pas
possible, pour accélérer la mise en oeuvre du plan et évi-
ter, à l 'avenir de nouveaux dégâts, de prévoir une déroga-
tion à la elle générale qui empêche la récupération de la
TVA sur les travaux effectués pour le compte de tiers . Ce
serait une excellente nouvelle pour les communes qui ont
été victimes de catastrophes naturelles dues aux inonda-
tions.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion en deuxième lecture :
- du projet de loi n° 957 relatif au don et à l ' utilisa-

tion des éléments et produits du corps humain, à l' assis-
tance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ;

M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission spéciale (rapport n° 1057) ;

- du projet de loi n° 961 relatif au respect du corps
humain ;

M. Jérôme Bignon, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rap-
port n° 1062) ;

- du projet de loi n° 962 relatif au traitement de don-
nées nominatives ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l ' informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission spéciale (rapport n° 1057).

Discussion générale commune (1).
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suie de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 7 avril 1994, à zéro heure

cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

(1) Les séances d : ce jour seront consacrées aux interventions
des ministres et des rapporteurs et à l'examen des motions de pro-
cédure.

MODIFICATION À LA COMPOSITION D'UN GROUPE
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 7 avril 1994)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
(245 membres au lieu de 243)

Ajouter les noms de MM . Arsène Lux et Frantz Taittinger .

APPARENTÉS AUX TERMES DE L 'ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT

(13 membres au lieu de 15)

Supprimer les noms de MM. Arsène Lux et Frantz Taitringer.

COMPOSITION
DE LA COMMISSION DES IMMUNITÉS

Membres titulaires et leurs suppliants

Titulaires : MM . Jean-Paul Anciaux ; René André ; Philippe
Bonnecarrère ; Dominique Bussereau ; Arthur Dehaine ; René
Galy-Dejean ; Philippe Houillon ; Joseph Klifa ; jean-Claude
Lefort ; Raymond iamontagne ; Arsène Lux ; Daniel Picotin ;
Georges Sarre ; Daniel Vaillant ; Michel Voisin.

Suppliants : M. jean-François Calvo ; Mme Martine Aurillac ;
MM. Hervé Gaymard ; Alain Gest ; Jean-Clause Asphe ; Serge
Lepeltier ; Philippe Mathor ; Jean-Guy Branger ; Louis Pierna ;
Main Suguenot ; Serge Peignant ; Pierre Albertini ; Alain
Madalle ; Jean-Pierre Defontaine ; Maiccl Roques.

BUREAUX DES COMMISSIONS

Dans sa séance du mercredi 6 avril 1994, la commission des
immunités a procédé à la nomination de son bureau qui est
ainsi constitué :

COMMISSION DES IMMUNITÉS

Président : M. Arthur Dehaine.
Vice-présidents : MM. Joseph lita ; Daniel Picotin.
Secrétaires : MM. Arsène Lux ; Daniel` Vaillant.

Dans sa séance du mercredi 6 avril 1994, la commission char-
gée de vérifier et d' apurer les comptes a procédé à la nomination
de son bureau qui est ainsi constitué :

COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES COMPTES

Président : M . François d'Aubert.
Vice-présidents : MM. Arthur Dehaine ; Roland Nungesser.
Secrétaires : MM. Yves Fréville ; Miche! Voisin.

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

La commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan, a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à"
l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise
(n° 1007).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du l tt avril 1994, M . le Premier ministre a transmis,
en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le pré-
sident de l'Assemblée nationale, la proposition d'acte commu-
nautaire suivante

Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de
l'exercice du droit de vote et d ' éligibilité aux élections munici-
pales pour les citoyens résidant dans un Etat membre dont ils
n'ont pas la nationalité - COM (94) 38 FINAL (E 233) .
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