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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

1

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ACCORD DE MARRAKECH

SYSTÈME DES PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES

Suite de la discussion d'un projet de loi
et de deux propositions de résolution

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

Du projet de loi autorisant la ratification de l 'accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce
(ensemble quatre annexes) ;

De la proposition de résolution de M. Patrick Hoguet
sur la conclusion et la mise en oeuvre de l 'accord de Mar-
rakech instituant l ' Organisation mondiale du commerce :

- proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d 'Uruguay (1986-1994)
(COM [94]) 143IFinailn° E 249) ;

- projet de décision du Conseil relative à l 'entrée en
vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résul-
tats des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay (COM [94]) 414/Final/n° E 318) ;

Et de la proposition de résolution de M . Patrick
Hnguet sur le système des préférences généralisées pour la
période 1995-1997:

- proposition de règlement (CE) du Conseil portant
application d 'un schéma pluriannuel de préférences tari-
faires généralisées pour la période 1-995-1997 à certains
produits industriels originaires de pays en voie de
développement ;

- proposition de règlement (CE) du Conseil proro-
geant en 1995 l 'application des règlements (CEE)
n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 por-
tant application de préférences tarifaires généralisées à cer-
tains produits agricoles originaires de pays en voie de
développement (COM [94] 337/Final/n° E 303).

Discussion générale commune (suite)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale
commune, la parole est à M . François Guillaume.

M. François Guillaume. Monsieur le ministre de l ' in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extirieur, je voudrais, d'emblée, vous rassurer,
s'il en était besoin : le groupe du Rassemblement pour la
République votera la ratification de l'accord instituant

l'Organisation mondiale du commerce parce que celle-ci
consacre la substitution de règles multilatérales du
commerce international aux pratiques bilatérales actuelles,
dont certaines grandes nations commerciales tirent le plus
grand profit au détriment des petits pays.

C ' est un incontestable progrès dans le principe par rap-
port au système du GATT, qui n ' engageait que des par-
ties contractantes pour un menu à la carte, mais un sys-
tème dépourvu de tout dispositif contraignant. A tel
point que la conclusion des plaintes instruites était sou-
mise au bon vouloir des parties en cause et que certains
pays, tels les Etats-Unis, continuaient à abuser de leur
législation commerciale nationale pour imposer, éven-
tuellement sous la menace de représailles, leur point de
vue.

Cette mutation du GATT en Organisation mondiale
du commerce est à porter au crédit du gouvernement
français, qui avait subordonné en 1993 la finalisation de
l ' Uruguay Round à cet engagement après en avoir
convaincu nos partenaires européens.

Avalisée déjà par une bonne quarantaine de pays,
l 'OMC vient tout récemment d 'être approuvée par le
Congrès américain, mais non sans réticences ni arrière-
pensées.

Ainsi, les rapports de force qui dominaient les échanges
internationaux vont se transformer en rappui-ts de droit.
Encore faut-il écrire le d :oit . Nous ne partons pas de rien
puisqu'un code de bonne conduite commerciale s'est pro-
gressivement élaboré entre un nombre croissant de
cocontractants sous l'égide du GATT et à l'appui de
cycles de négociations appelés à réduire toutes les entraves
tarifaires ou non tarifaires au commerce international.

C 'est pourquoi, en ratifiant l'OMC, nous ratifions
de facto 1 acquis du GATT et en particulier les négocia-
tions commerciales qui ont trouvé leur &.nnclusion à Mar-
rakech au printemps dernier.

Nous le ferons sans enthousiasme, monsieur le
ministre, parce que ia Communauté, plus que ne l'ont
fait ses concurrents américains et japonais, a accepté des
concessions dont les conséquences sur l'emploi sont
inquiétantes . La préférence communautaire est en effet
mise à mal sans que la réciprocité de l'ouverture de nos
marchés ait été réellement obtenue de nos concurrents.

Etait-il possible de faire mieux ? On peut toujours le
p enser lorsqu'on compare les objectifs et orientations fixés
lors de la négociation inaugurale de Punta del Este
en 1986 . et les résultats d'aujourd'hui.

Néanmoins, il est bon de rappeler que la responsabilité
de la négociation incombait à une Commission euro-
péenne tout acquise aux thèses américaines du free market
à partir d'un mandat qu'elle considérait comme indicatif,
et non pas normatif. Il est bon d ' indiquer que nos parte-
naires européens souhaitaient un aboutissement, quel
qu'en soit le prix, et pour cela n'ont pas ménagé les
signaux en ce sens adressés aux Américains . ..

M. Jean Tardito. C'est une tactique clignotante ! (Sou-
rires.)



M. François Guillaume . . . . et que, de 1988 à 1993, la
France, par ses ministres d 'alors, et au cours des sommets
européens, a témoigné d ' une grande faiblesse dans le
débat intra-communautaire traitant du commerce inter-
national.

Le handicap était lourd . II ne pouvait être totalement
remonté. Il n 'était même pas question de revenir aux
principes arrêtés en 1986 dont certains ont été, hélas,
abandonnés sans que les gouvernements socialistes s'y
soient vraiment opposés.

Les principes sont connus . C'est celui de la globalité
obligeant à des résultats équilibrés à l' intérieur d'un
même secteur, et même entre tous les secteurs de la négo-
ciation, celui d'un démantèlement parallèle et partiel des
aides agricoles, aussi bien indirectes que directes, celui des
correctifs monétaires pour pallier les fluctuations erra-
tiques des devises.

Faute de s'y tenir, c'est ainsi, par exemple, qu'était
conclu dans le domaine agricole le préaccord de Blair
Flouse, qui limitait toute négociation ultérieure sur le
sujet à quelques aménagements près . En effet, dans ce
secteur, le double verrouillage de nos exportations par la
réduction de 36 p . 100 des restitutions, d'une part, et par
la réduction de 21 p . 100 des exportations subvention-
nées, d ' autre part, reste la règle, même si un lissage a per-
mis d 'en étaler dans le temps la rigueur - une rigueur qui
n 'affecte guère les Etats-Unis puisque le soutien de leurs
exportations est assuré par des aides indirectes à leurs
farmers, aides non soumises au démantèlement général.

M. Jean Tardito. Et vous allez accepter cela !
M. François Guillaume. Monsieur le ministre, une

réduction aussi drastique des ex?ortations agricoles sub-
ventionnées remettrait en cause 1 économie agricole euro-
péenne, et plus particulièrement celle de notre pays.

M. Etienne Garnier. C'est vrai !
M. François Guillaume . J 'en veux pour preuve l ' obliga-

tion de limiter, dans les deux ans à venir, à
290 000 tonnes les exportations de volailles communau-
taires, qui atteignent aujourd 'hui 600 000 tonnes, la
France - je devrais dire plutôt la Bretagne et les Pays de
Loire - assurant 70 p . 100 de celles-ci.

Aussi, que comptez-vous faire, monsieur le ministre,
pour donner une chance aux producteurs agricoles d ' ex-
porter sans subventions, alors que les prix mondiaux de la
plupart des produits agricoles restent largement inférieurs
au prix de revient des pays les plus efficients ?

Quant à la préférence communautaire, à l'abri de
laquelle l'agriculture européenne a pu assurer sa formi-
dable expansion depuis 1958 - et la France maintenir ses
paysans et préserver ses paysages - elle est mise en cause,
non pas tellement par l'accès minimum, si l'on peut
comptabiliser dans celui-ci les concessions consenties par
des accords bilatéraux avec certains pays tiers, mais sur-
tout par la substitution d'une tarification douanière au
système de prélèvement variable qui assurait efficacement
le respect du tarif extérieur commun.

Si je mets le doigt sur ces difficultés à venir, ce n ' est
pas, monsieur le ministre, pour vous reprocher les conces-
sions faites par vos prédécesseurs socialistes . C'est pour
vous demander de prendre les mesures qui s'imposent,
afin de maintenir notre potentiel agricole et aeroali-
mentaire qui dégage, bon an mal an, une cinquantaine de
milliards d'excédent commercial.

AIL Jean Tardito. Il ne peut pas . Il est « verrouillé » !

M. François Guillaume. Mais si le cycle de l ' Uruguay a
épuisé la négociation agricole, s'il a procédé à une dimi-
nution des droits de douane de 40 p. 100 - sans pour

autant que les Etats-Unis et le Japon ; dont le taux moyen
de protection est encore proche de 10 p . 100, alors que
le taux européen n'est que de 4 p . 100, aient accepté de
réduire leurs pics tarifaires, sur le textile notamment -
nous devons considérer que les ambitions de l'Uruguay
Round sont loin d'être couvertes.

M. Jean Tardito. Eh oui !

M. François Guillaume . Les négociations sont en panne
sur les services, l'acier, la construction aéronautique et
maritime, les phytosanitaires.

Instruits de l'avantage qu'ils ont tiré de la négociation
agricole . en échangeant la suppression des aides directes,
facilement identifiables, de leurs concurrents, contre un
engagement à limiter les aides indirectes plus difficile-
ment contrôlables qui sont les leurs, les Etats-Unis pré-
tendent conduire la même opération au profit de leurs
constructeurs d'avions civils et de leurs chantiers mari-
times.

M. Jean Tardito. Vous ne pouvez pas l ' accepter !
M. François Guillaume. Sur ces secteurs qui n 'ont pas

trouvé leur conclusion à Marrakech, quelles sont les pers-
pectives de. déboucher rapidement sur des bases plus
saines, alors que le fast mati, cette procédure rapide qui
permet une ratification d'un accord commercial sans
amendement par le Congrès américain, . ne couvrira pas
cette négociation inachevée ? Ne court-on pas le risque,
monsieur le ministre, de ne jamais aboutir en acceptant
que les Etats-Unis diluent ainsi entre des autorités multi-
ples leur pouvoir de négociation ? N 'est-ce pas une
méthode pour obtenir plus de concessions, alors qu'en
France l'équivalent du fast track est une réalité per-
manente, puisque la ratification d ' un traité ne souffre pas
de modification du contenu par les assemblées ?

M. Jean Tardito . Eh oui !

M. François Guillaume. Ces réserves, monsieur le
ministre, se veulent un conseil de prudente . Elles
appellent de votre part des engagements permettant à la
représentation nationale d'être assurée que les secteurs en
cause seront à l 'abri de toute surprise, dans sine meilleure
connaissance de l 'avenir qui leur est réservé.

Voilà pour la finalisation du GATT'. Au 1" janvier
prochain, l'OMC prendra le relais, au titre d'une institu-
tion internationale de plein droit dotée de pouvoirs quasi
juridictionnels, qui reprend les règles arrêtées lors des
cycles de négociations antérieures. Les ambitions affichées
sont importantes. Reste à savoir comment elles pourraient
être couvertes et dans quels délais ! Le règlement des dif-
férends permettra de tester la bonne volonté des signa-
taires de faire respecter les engagements souscrits . Or,
déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, se manifeste une
grande réticence à se soumettre à un verdict international
pour le règlement équitable des litiges commerciaux.

En effet, les Etats-Unis n'ont pas renoncé à la fameuse
« Section 301 », . ..

M. Jean Tardito . C'est ce que je disais tout à l'heure !

M. François Guillaume	 disposition de leur Tracte
Act qui leur permet d'utiliser des représailles pour obtenir
des compensations chaque fois qu ils estiment subir un
préjudice commercial . Tout juste ont-ils accepté une paix
commerciale à durée déterminée pour les matières traitées
par l 'Uruguay Round.

M. Jean Tardito . C'est un traité à sens unique !

M. François Guillaume. Par contre, ils viennent de
déclencher les hostilités contre l'organisation commune
du marché de la banane à l'instigation de leurs sociétés



fruitières propriétaires de grandes bananeraies d 'Amérique
centrale, pour s'opposer à la préférence que nous accor-
dons aux producteurs européens et aux pays ACP, mena-
çant de mesures de rétorsion tous les signataires de
l'accord de 1993, y compris ses bénéficiaires latino-
américains. Une façon sans doute de remettre en cause
ou de monnayer la convention de Lomé en faveur de
soixante-dix pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
convention pour laquelle l ' Union européenne a sollicité
une dérogation au GATT.

L'Union européenne s ' est, certes, monsieur le ministre,
émue du maintien de la Section 301 et s'ingénie à renfor-
cer son instrument de défense commerciale en accélérant
les procédures. M. Juppé nous en a parlé tout à l'heure.
Mais cet instrument de défense commerciale pèsera d'au-
tant moins lourd que nos partenaires seront peu disposés
à l 'utiliser. Il suffit de se souvenir de l 'attitude de I Aile-
magne invoquant le traité de non-agression commerciale
avec les Etats-Unis datant de 1953 pour s'exonérer d'une
mesure de contre-représailles décidée unanimement par le
Conseil à la demande de la Commission de Bruxelles lors
d'un désaccord avec les Américains sur la protection des
marchés publics communautaires.

Mme Nicole Catala . Eh oui !

M. François Guillaume . En réalité, on se demande si
les Américains accepteront les jugements d'une instance
commerciale internationale dotée de pouvoirs juridiction-
nels . On peut même en douter lorsqu 'on constate que le
Congrès n'a ratifié l'OMC qu'à condition que soit créé
un comité de surveillance au nom évocateur de Watchdog
- comité « chien de garde » - qui jugera de l'équité des
jugements rendus par l'OMC à l'encontre des Etats-Unis
et pourrait proposer au Président américain de quitter
l 'OMC si, par trois fois en moins de cinq ans, cette sorte
de tribunal américain d'appel estimait les arrêts de
l 'OMC injustes pour les Etats-Unis.

Voilà, monsieur le ministre, qui augure mal de l'ave-
nir . ..

M . Jean Tardito . Très mal !!

M. François Guillaume . . : . pour le respect des décisions
de l'OMC s'érigeant en tribunal de commerce inter-
national.

Une autre ambition de l'OMC, où, pour une fois, la
France et les Etats-Unis se retrouveraient côte à côte,
était de réduire le dumping social . Elle semble déjà avoir
fait long feu.

Parviendra-t-on, en effet, à interdire une pratique qui
fausse la concurrence et encourage la délocalisation des
entreprises vers les pays où le coût du travail est le plus
faible ?

M . Jean Tardito. Non !

M. François Guillaume. La clause sociale rencontre
l'opposition des pays en voie de développement qui la
dénoncent comme une barrière non tarifaire protection-
niste. On leur enlèverait, disent-ils, leur seule chance de
développement en pénalisant leurs exportations vers les
pays industrialisés par une taxe compensatoire des effets
Induits des bas salaires, sauf s'ils respectaient un noyau
dur des normes de l'organisation internationale du travail
aujourd'hui bafouées et s'ils s'efforçaient de s'interdire
l'exploitation des enfants et les facilités du travail carcéral.

M . Jean Tardito . Quel grief !

M. François Guillaume. L'avantage relatif des bas
salaires ne peut être ignoré, ni totalement annulé par des
taxes compensatoires dont l 'ajustement au cas par cas
s ' avérerait injuste et irréaliste .

Aussi, sans donner le sentiment au tiers monde de
vouloir le maintenir dans un ghetto de pauvreté, la
France devrait s 'inspirer des propositions médianes du
professeur d'économie Maurice Allais, favorable à une
ouverture par les pays industrialisés de contingents d ' im-
portation répartis entre les PVD et en liaison avec leur
respect d 'une charte sociale minimale.

M . Jean Tardito . Il faut renégocier ! Il ne faut pas
accepter la ratification !

M . François Guillaume . Parviendra-t-on à faire accepter
des exigences minimales de protection de l ' environnement
qui marqueront de façon égale les prix de revient des uns
et des autres ? C 'est une autre question que pose l ' exis-
tence de l 'OMC.

Dans l'acte final de 1 ' Uruguay Round, l'annonce de la
« clause environnement », qui présente l'avantage d ' attirer
l 'attention sur la protection de l 'air, de l 'eau, des sols et
des forêts, en référence à la conférence mondiale de Rio
sur ce sujet, ne pose pas, sur le principe, de problème
majeur. Néanmoins, il reste à trouver des points d ' appli-
cation qui conditionneraient la participation des pays éco-
logiquement disciplinés à l 'ouverture des échanges, ce qui
est moins évident ; l 'exemple de l ' éco-taxe que l ' Europe
seule est prête à appliquer nous le rappelle.

Parviendra-t-on à une reconnaissance du lien de cause
à effet entre la monnaie et le commerce ?

On peut s 'attendre, en effet, à une opposition farouche
des Américains et des Japonais lorsqu ' il s'agira de corriger
l'effet sur le commerce des fluctuations erratiques des
taux de change.

M . Jean Tardito . Sacré problème !

M . François Guillaume. Ils tirent aujourd'hui trop
d'avantages commerciaux de la sous-évaluation du dollar
et du yen, qui dope leurs exportations et assure une pro-
tection de leurs marchés plus efficace et moins contestée
qu 'un mécanisme tarifaire.

M . Jean Tardito . Doit-on laisser faire ?

M . François Guillaume. Même s' il est illusoire d ' espé-
rer un retour aux accords de Bretton Woods qui assu-
raient là stabilité des Monnaies de réserve grâce à leur
convertibilité-or, il est, en revanche, bon de rappeler que
les principales distorsions de concurrence sont d ' ordre
monétaire et que, pour le moins, une sorte de serpent
monétaire international devrait limiter les marges de fluc-
tuations des grandes devises entre elles.

Mon examen du champ d ' investigation possible de
l'OMC . ..

M . Jean Tardito . Négatif!
M. François Guillaume . . . . vous aura permis de consta-

ter que nous ne voterons pas cette autorisation de ratifi-
cation dans l'enthousiasme, . ..

M. Jean Tardito et M . Jean-Yves Le Déaut . Oh !

M . François Guillaume . . . . partagés que nous sommes
entre la satisfaction d'avoir échappé à une guerre
commerciale. ..

M . Jean-Yves Le Déaut . Equilibriste !

M . François Guillaume . . . . que nos partenaires ne vou-
laient pas engager et l'inquiétude née de l'ouverture de ,
nos marchés sans réciprocité suffisante, ouverture dont
nous redoutons les conséquences sur l'emploi . Car nous
ne nous laissons pas impressionner par les estimations
hasardeuses d'une augmentation du PIB mondial dans les
années à venir qui serait provoquée par l ' accélération des
échanges, comme nous l ' assurent les hauts fonctionnaires
du GATT.
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M. Jean Tardito . Vous y croyez, vous, à la tech-
nocratie ?

M. François Guillaume. Nous allons payes le coût de
dix années de gestion socialiste du dossier (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste) cumulant la période de
1981-1985, au cours de laquelle a été prise la décision et
définie le champ de l'Uruguay Rounra et celle de 1988-
1993 où nous avons assisté à une dérive de la négociation
et à une absence totale de stratégie . ..

M. Pierre Garmendia . Et maintenant, cela va mieux ?
M. François Guillaume . . . . dont la plus fâcheuse illus-

tration a été la décision de réforme de la PAC en 1992,
avant même la conclusion du GATT !

M. Michel Bouvard . Très juste !

M. François Guillaume. De la sorte, nous avions indi-
qué aux Etats-Unis, nos principaux adversaires sur le sujet
agricole, le niveau de concession que l'Europe était prête
à accepter . Il ne leur restait plus qu'à exiger un peu plus.
Ils l'ont fait et ce fut Blair Home, votre responsabilité,
messieurs les socialistes !

M. Michel Eouvard. C'est vrai !

M. Jean-Yves Le Déaut . Vous ne convaincrez per-
sonne, monsieur Guillaume !

M. François Guillaume . Je suis réaliste, monsieur le
ministre, mais je ne suis pas résigné, pas plus que ne le
sont les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les
industriels qui sont prêts à relever ce défi . Nombreux
sont ceux qui, parmi eux, ont conscience d'être les meil-
leurs en Europe et même dans le monde . Ils acceptent de
supporter un handicap vis-à-vis des pays du tiers monde . ..

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous les abandonnez !

M. François Guillaume . . . . parce qu ' ils espèrent le
compenser par plus de technique, plus de savoir-faire, de
travail et d'intelligence, et aussi parce qu'ils veulent laisser
leurs chances aux pays en voie de développement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous les abandonnez !
M. François Guillaume. Mais ils ne peuvent accepter

que des pays plus avancés se cachent derrière ceux-ci et
que leurs concurrents des pays industrialisés ne soient pas
soumis aux mêmes règles de l'Organisation mondiale du
commerce . C'est avec eux, monsieur le ministre, qu'il
vous faut rechercher les voies et les moyens d'une adapta-
tion à cette nouvelle donne du marché international.
Nous sommes prêts, pour notre part, à vous y aider.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Jean Tardito. Ça a été laborieux !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves
Le Déaut.

M. Michel Bouvard . Ah ! Il va essayer de justifier Blair
House ! Cela va être dur !

M. Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, pour l ' instant,
l'Assemblée n'a entendu que des « institutionnels », Si je
puis dire, c'est-à-dire les deux rapporteurs, les deux
ministres concernés et le président de la commission.
L'opposition n ' a donc pas encore eu l'occasion de
répondre à des déclarations faites par des amnésiques.

Mme Nicole Catala. Et M. Tardito ?

M. Patrick Boguet, rapporteur de la coi. mission de la
production et dés échanges, rapporteur de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne . Et M. Che-
vènement ? Il a parlé pendant une heure !

M . Jean-Yves Le Déaut. M. Chevènement partage la
position de M. Guillaume mais, comme il ne siège pas
sur les bancs de la majorité, il peut s'exprimer plus libre-
ment que lui.

Cela dit, monsieur le président, le fait que l'opposition
ait dû attendre à vingt et une heures cinquante-cinq
pour s'exprimer est le signe d'un mauvais fonctionnement
de l'Assemblée nationale.

Nous examinons aujourd 'hui un texte majeur à propos
duquel je ne partage pas l'optimisme de M . Juppé. Le
compromis qui boucle les négociations du cycle de l'Uru-
guay et met en principe fin au GATT pour porter sur les
fonts baptismaux l'OMC, l'Organisation mondiale du
commerce, est mal ficelé.

Il s'agit pour les socialistes d'une question centrale.
L'ouverture des frontières commerciales, donc l'abaisse-
ment des droits de douane, n'a plus aujourd'hui la même
évidence qu 'hier. La crise économique et sociale ainsi que
l 'universalisation des échanges géographiques et leur
extension aux services ont suscité beaucoup d 'interroga-
tions . Tantes ne sont peut-être pas fondées, mais mutes
ont le mérite de soulever de vrais problèmes . Vous les
connaissez : ils ont été abondamment et légitimement
posés depuis plusieurs mois.

L'ouverture des marchés est-elle une nécessité u un
mal incontournable ? sacs Etats-Unis, le Japon et les nou-
veaux pays industriels jouent-ils cartes sur table ? Les pays
en développement jouent-ils continuer à bénéficier
d'avantages particuliers, de préférences généralisées. Ces
pays ne recherchent-ils pas, en pratiquant ce que l'on a
appelé le dumping social, voire écologique, à attirer nos
entreprises, à les délocaliser ? Les Européens n'ont-ils pas
consenti trop de concessions aux Etats-Unis, comme à
d'autres pays, particulièrement à certains nouveaux pays
industrialisés ? Notre agriculture n'a-t-elle pas été trop
sollicitée pour parvenir à un accord ? Les ententes régio-
nales sont-elles compatibles avec l'Organisation mondiale
du commerce ? Chacun, bien sûr, a posé toutes ces ques-
tions, ou, à l 'inverse, n 'a pas souhaité le faire.

Chacun leur a apporté des réponses, qui ne vont pas
dans la même direction et qui ne valorisent pas toutes les
mêmes facteurs . Mais elles traduisent toute une inquié-
tude sourde qui reflète l'état d'esprit du pays et des Fran-
çais.

Cet accord mal ficelé me fait penser au pâté
d'alouette : il y a beaucoup de cheval -- c'est le flou plus
ou moins artistique sur l'agriculture, la spécificité cultu-
relle, le social et l'environnement — mais peu d'alouette,
c'est-à-dire peu de certitudes.

Comme le disait le rapporteur en commission, nous
sommes appelés aujourd'hui à autoriser la ratification de
deux paquets pour le prix d'un an . Avec le baril OMC,
nous avons en prime les conclusions du huitième cycle
GATT, le cycle de l'Uruguay. Tout cela est d'autant
moins compréhensible que, ci j'ai bien entendu, l 'OMC
devrait se substituer à un GATT qui devrait mourir de sa
belle mort le 1" janvier prochain.

Mais tout cela est au conditionnel. Reportez-vous, mes
chers collègues, à la page 39 de l'excellent rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères par
M. Roland Blum . On peut y lire ceci : « A partir de
l 'entrée en vigueur de l'OMC, le système multilatéral du
commerce risque de se diviser en plusieurs sous-sys-
tèmes. »

M. Jean Tardito. Eh oui !
M. Jean-Yves Le Déaut . Il en distingue trois sans

encore savoir, à l'heure où il a donné ce rapport à l'im-
pression, « clans quel système l ' Union européenne » — et
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donc la France se trouvera le 1" janvier 1995 . » Curieux
accord, curieux compromis, et donc, excusez-moi, mon-
sieur le rapporteur, curieux rapport !

M . Jean Tardito. C'est la nébuleuse qui se prépare !
M . Jean-Yves Le Déaut. L'inquiétude est au rendez-

vous du GATT et de l'OMC, et elle est justifiée.
Le 8 avril 1993, il y a donc vingt mois, le Premier

ministre annonçait déjà que la France allait mieux . A
moins d'être un adepte de la méthode Coué, personne ne
sent ce bien-être annoncé avec autorité et gourmandise,
sauf, peut-être, voir les choses à travers un verre défor-
mant.

Ce mouvement en ciseau conduit à s'interroger sur la
direction donnée à l'économie de notre pays et sur le
type d'insertion internationale recherché par le Gouverne-
nient. La consommation des ménages et l'investissement
ne sont pas au mieux de leur forme . Seuls les marchés
extérieurs ont soutenu la croissance ces derniers mois ; or
celle-ci s'est essoufflée au troisième trimestre et la produc-
tion industrielle a même reculé en septembre.

Que se passera-t-il, si demain, le vent de la conjonc-
ture internationale, jusqu'à présent favorable, _venait à
tourner ? Que se passera-t-il si les Etats-Unis décidaient
de « refroidir » les machines et de modifier le taux du
dollar et celui du loyer de l'argent ? Ouverture des fron-
tières ou pas, qu'allez-vous faire ? Brandir l'arme de la
compétition extérieure pour peser davantage, comme vous
l'avez fait jusqu'à présent, sur les charges, et donc sur les
salaires et l'emploi . ?

Cette réalité et ce choix doivent être bien pris en
compte avant d'incriminer les délocalisations et la concur-
rence déloyale . Il convient d'être extrêmement vigilant en
matière de commerce international, mais cela ne saurait
masquer les conséquences économiques et sociales d 'une
politique nationale contraire, à notre sens, à l'intérêt
général.

En 1947, au moment de la constitution du GATT, le
commerce mondial sortait du bilatéralisme, du pacte
colonial, pour ouvrir les premières pages d'une autre
époque, celle de l'universalité des échanges . A ce
moment-là, les Etats-Unis avaient un maximum d'atouts
en main. Nous sommes aujourd'hui dans un environne-
ment totalement différent.

Soucieux d'un meilleur équilibre, six Etats européens
ont créé en 1958 ce que l 'on a appelé le Marché
commun. Cette construction a permis de démultiplier les
échanges de toute nature entre ces pays . Loin d'entraver
l'extension du GATT, elle leur a permis d'avoir une
capacité collective de négociation dont les Etats-Unis et,
ultérieurement, le japon ont dû tenir compte. La
démarche a, bien sûr, inquiété Washington, mais a
convaincu les Etats européens de son utilité : de 1958 à
1994, neuf autres Etats européens ont rejoint la CEE
d'hier et l'Union d'aujourd' hui . D'ailleurs, l'Union euro-
péenne a été prise comme modèle bien au-delà des ses
frontières.

L'Amérique latine, cet extrême occident », a multiplié
les associations et les, accords entre pays voisins : le plus

.connu, le Marché commun du cône Sud, qui rassemble
Ar&entine, Brésil, Paraguay et Uruguay, entrera en phase
active le 1°' janvier 1995.

L'Asie, avec l 'ANASE - sie anglais pour l'association
des nations de l'Asie du Sud-Est - er le SAARC - associa-
tion de l'Asie du sud pour la coopération régionale - a,
elle aussi, médité la leçon. Tout en étant membre du
SAARC, l'Inde a décidé d'intégrer le GATT le 15 avril
dernier.

Mieux, les Etats-Unis eux-mêmes sont sensibles à l'im-
pact de la démarche réussie par l'Union européenne et
l'ont prise comme référence . Leur situation n'est plus la
même qu'en 1947, ou même en 1960 à l'époque du cycle
Dillon . Vous en avez eu la démonstration dimanche au
sommet des Amériques, comme il y a quelques semaines
à Djakarta où s 'est tenu le deuxième forum de coopéra-
tion économique des pays riverains du Pacifique - le pre-
mier s 'étant tenu à Seattle, aux Etats-Unis.

Cette stratégie - car c'est de cela qu'il s'agit - constitue
l'hommage le plus fort qui puisse être rendu à la
construction européenne. La sécurité économique ést
désormais, depuis la fin des blocs, la priorité des priorités
pour les Etats-Unis. Comment ont-ils accompagné la
négociation du GA1T, ce lieu central des rapports de
force économiques et commerciaux ? En copiant, une fois
n'est pas coutume, sur l'Europe. L'improvisation est évi-
dente . George Bush d'abord et Bill Clinton ensuite ont
lancé l ' idée d'une zone de libre-échange couvrant l 'hémi-
sphère occidental, pour relever le défi européen. Et pour
que les choses soient bien claires, les Etats-Unis ont rap-
pelé, à Miami, samedi dernier, qu'ils soutenaient les pro-
ducteurs de bananes latino-américains, hostiles à la mise
en place de l'OMC banane par la Communauté euro-
péenne. Une stratégie identique a été suivie avec le japon.

Bien sûr, ces rencontres sont plus spectaculaires qu 'ef-
fectives . Mais il convient de ne pas en sous-estimer la
dimension symbolique . D'autant plus que - et là, nous
entrons dans le domaine du concret - le 1" janvier der-
nier, une vraie zone douanière, l'ALENA - accord de
libre-échange nord-américain - a été mise en place entre
Etats-Unis, Canada et Mexique . Et le Chili, pays le plus
dynamique ' d 'Amérique du Sud, qui a été invité à Miami,
devrait bientôt les rejoindre.

Or, c'est à ce moment-là que la France doute de
l'Europe. « Face à ces défis », rappelait, à cette tribune, le
15 décembre 1993, Laurent Fabius « Il n ' y a qu ' une seule
réponse : la construction de l'Europe . » Le rapporteur a
lui aussi rappelé la nécessité de l ' Union européenne.

Alors q ue nos concurrents s'engagent sur une voie qui
nous a si bien réussi, vous-mêmes, faute de politique
claire, faute de vision d'avenir, faute de cohérence au sein
de votre majorité, et de débats en débats - nous en
sommes au quatrième en quelques semaines sur les pro-
blèmes européens ou internationaux -, vous enfermez
l'Europe dans "des cercles", selon l'expression de M . Balla-
dur. M. Giscard d'Estaing ne faisait-il pas observer la
semaine dernière clue nous aurions besoin d'un manuel
de géométrie descriptive » pour nous y retrouver t

La formule « l'union fait la force » peut paraître
désuète, mais jamais elle ne m'a paru aussi vraie et néces-
saire . Sans l'Union européenne, la France n'aura pas les
armes lui permettant de défendre ses intérêts avec une
efficacité réelle au sein du GATT ou de l'OMC.

J'aurais personnellement préféré que l'iccord fût négo-
cié dans de meilleures conditions et que les garanties
obtenues fussent plus claires.

Nous avions , signalé l 'année dernière quatre questions
précises restées sans réponse. Comme elles sont toujours
d'actualité, il me paraît nécessaire de les rappeler.

Premièrement, le recul des exportations subventionnées
que comportait le pré-accord de Blair House a-t-il oui ou
non disparu ?

J'avais envie, tout à l'heure, de traiter François Guil-
laume, qui s'exprimait sur ce sujet avec sa véhémence
habituelle, d'amnésique.
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M . Patrick Hoguet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges et rapporteur de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l 'Union européenne. A amné-
sique, amnésique et demi !

M . Roland Blum, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Blair House, c'est aussi de l 'amnésie ?

M . Jean-Yves Le Dbaut. Je vais rappeler des faits.
Avant Blair House, la liste est longue des concessions,
presque toujours agricoles, faites depuis l 'ouverture du
Marché commun aux Etats-Unis, et ce, rarement sous des
&ouvernemrnts de gauche : en 1962, autorisation d'intro-
nuire en Europe du soja sans limitation, ce qui nous a
valu un grand nombre de problèmes lors de l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal au Marché commun ; en 1967,
une autorisation identique pour les produits de substitu-
tion aux céréales ; en septembre 1986 - M. François
Guillaume était alors ministre du gouvernement de
Jacques Chirac -. ..

M . Jean Tardito. Juste avant, il dirigeait les organisa- .
rions agricoles !

M. Jean-Yves Le Déaut . . . . inclusion dans le cycle à
venir d ' un substantiel volet agricole, beaucoup plus
important que dans le Kennedy round ou le Tokyo
round où l'agriculture était déjà présente, ce qui a valu à
nos agriculteurs des désagréments majeurs ; en juin 1993,
enfin, plafonnement, conformément au souhait améri-
cain, de la production d'oléagineux de la CEE.

Au cours de cette période, l 'Europe s'est construite
notamment autour de la politique agricole commune : à
ceux qui affirment que sa réforme en 1992 est venue trop
tôt, qu'elle aurait pu servir de monnaie d'échange dans le
GATT, rappelons, alors qu'ils crient « pas un hectare de
jachère en plus », que cette PAC réformée a servi à
t'Union européenne pour se battre « k dos au mur » dans
la dernière phase de la négociation.

Non seulement la France n'a pas gagné là où l'Union
européenne a dût céder devant les Etats-Unis : audiovisuel,
industries de main-d 'oeuvre, accès au marché. Mais elle a
en plus perdu, quoi qu'en dise le Gouvernement, dans un
secteur dont il avait fait une grande cause nationale :
l'agriculture. Trois domaines en sont l'illustration.

La limitation des exportations, tout d 'abord : le chiffre
sévère - même M. François Guillaume le reconnaît - de
21 p . 100 de réduction des exportations subventionnées
est maintenu, et il s'appliquera irrévocablement, malgré
des améliorations « techniques n pendant les premières
années, au bout de la période de six ans impartie. Pour
certaines productions, ce seront des coupes claires : moins
35 p . 100 pour le blé et la farine, moins 38 p . 100 pour
la viande bovine, moins 43,5 p . 100 pour le tabac, moins
40 p. 100 pour la volaille et moins 26 p . 100 pour les
oeufs.

En ce qui concerne les produits de substitution aux
céréales, Blair House II n'est pas beaucoup plus confor-
table que Blair House I. Une clause de rendez-vous a
certes été prévue en cas de dépassement d'un seuil de
5,7 millions de tonnes importées, mais où est la garantie
de bonne fin ?

Valéry Giscard d 'Estaing lui-même a donné comme
note au Gouvernement sur ce point : « Peut mieux
faire » . En outre, le Gouvernement a soigneusement
occulté la pérennisation des débouchés des Etats-Unis au
Portugal et en Espagne pour le maïs ; les producteurs
apprécieront.

En ce qui concerne la jachère, il n'y aura pas un hec-
tare de plus, annonce le Gouvernement, les Douze l'ont
signé.' lais, si on y regarde de prés, le seul engagement

du Conseil est de « prendre, si besoin est, les mesures
nécessaires respectant les décisions financières du sommet
d'Edimbourg », sommet au cours duquel fut précisément
décidé un plafonnement du budget agricole.

Ainsi, l'empressement du Gouvernement à rechercher,
ou à faire croire qu'il a obtenu de l'Union européenne
des compléments à la donne internationale dissimule-t-il
mal les concessions qu'il a dû lui consentir.

Deuxième question posée il y a un an : « Les industries
de main-d'oeuvre auront-elles dans le futur les mêmes
débouchés et les mêmes protections en France et partout
dans le monde ? » On pense, bien sûr, au textile . Cette
industrie, grosse utilisatrice de main-d'oeuvre, est soumise
depuis les années 60 à la concurrence des pays en déve-
loppement. Un compromis avait été négocié et mis en
place, en 1974 : l'accord multifibres . II s'est révélé ina-
dapté à l'usage. Un nouveau compromis a été trouvé,
prenant en compte la contrefaçon . Je n 'ai rien à dire sur
l'intention, hormis qu'on ne sait rien sur l'organe de
l'OMC qui doit vérifier le démantèlement progressif de
I 'AMF et l ' intégration du textile dans le GATT.

M. Jean Tardito . On ne sait jamais rien !
M. Jean-Yves Le Déaut . Producteurs et importateurs

ne se sont toujours pas accordés . C'est donc un second
chèque en blanc qui nous est demandé.

Troisième question toujours en suspens, même si M . le
ministre des affaires étrangères nous a donné certaines
explications, « les Etats-Unis d'Amérique se sont-ils enga-
gés à supprimer désormais vis-à-vis de l'Europe leurs ins-
truments de rétorsion, ou bien l'Europe s'est-elle engagée
à se doter d'instruments équivalents ? ».

Les Etats-Unis ont adhéré à l'OMC . Ils ont donc,
comme tous les signataires, accepté de déléguer une partie
de leur souveraineté. Le tème institué par l ' accord
signé à Marrakech est en effet plus contraignant . II y a là
une avancée intéressante . Mais jusqu'à quel point les
Etats-Unis sont-ils prêts à se plier à la règle commune ?
La ratification des accords est restée conditionnelle pen-
dant plusieurs semaines . Elle a été acquise au Congrès et
au Sénat avec beaucoup d'arrière-pensées . Un mécanisme
de contrôle de I'OMC a été mis en place. La préé-
minence du droit interne a été réaffirmée, donc la possi-
bilité de faire jouer la section 301 de la loi commerciale
votée en 1974, renforcée en 1984 et en 1988 . La loi
de 1988, dite « super 391 », a été prorogée en mars 1994,
c'est-à-dire quelques jours avant la signature des accords.

Cette incertitude est d'autant plus pesante qu'une
bataille s'est engagée pour la désignation du futur direc-
teur général, mais, vous n'en avez pas parlé, monsieur le
ministre . L'Europe a son candidat, mais les Etats-Unis
ont étalement le leur . Or l'Union européenne n'a tou-
jours pas d'équivalent du « super 301 » . Le règlement
NIPC - pour « nouvel instrument de politique commer-
ciale » - devrait être réactualisé. Cela fait un conditionnel
de plus et d'autres bémols en perspective.

Or la hache de guerre n'a pas été enterrée le
I5 avril 1994 . Déjà, à en croire les agences de presse, les
Etats-Unis, saisissant le prétexte du dernier élargissement,
ont fait savoir qu'ils demandaient de nouvelles, compensa-
tions, puisque l'Europe est passée de douze à quinze, en
tenant compte de l'adhésion de l'Autriche, de là Suède et
de la Finlande.

L'Union, et donc la France, aurait accepté l'argu-
mentation nord-américaine . Qu'allons-nous par consé-
quent ratifier aujourd'hui ? C'est encore un chèque en
blanc qu'on nous demande.

M. Jean Tardito . Ça fait beaucoup !
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M. Jean-Yves Le Déaut. je continue à citer l ' argu-
mentation que nous développions le 15 décembre 1993,
car elle est toujours d'actualité : « Quatrièmement, l'orga-
nisation des échanges mondiaux qu'il va falloir mettre en
place interdit-elle [ . . .] toutes les formes de dumping
monétaire, environnemental et social ? » Plusieurs orateurs
sont intervenus à ce sujet.

Nous ne sommes pas dans un monde de parités fixes.
La Communauté européenne elle-même admet des varia-
tions monétaires de 15 p. 100 au sein du serpent. Cela
relativise beaucoup la réduction annoncée des droits de
douane. Diminuer ces droits de 40 p. 100, c'est beau-
coup. Mais, quand le niveau de protection moyen est de
5 ou 7 p. 100, les fluctuations monétaires ou la sous-
évaluation monétaire peuvent constituer une vraie barrière
non tarifaire . Il y a là un vide signalé par de nombreux
experts et par les rapporteurs de notre assemblée.

Quel chèque en blanc nous demande-t-on de signer
ici ?

Enfin, le dossier social est un dossier difficile . Il s'agit
là aussi d'une question susceptible de plusieurs lectures.
Ce dossier croise de toute évidence celui des pays en
développement. Doivent-ils être aidés ? Sont-ils des
concurrents ? La proposition de résolution que présente la
commission de la production et des échanges ne remet
pas en cause l 'exception, la nécessité d ' accorder une pro-
tection eux pays pauvres pour favoriser leur décollage
économique. Elle ne fait d'ailleurs que reconnaître une
évidence : on ne naît pas à la concurrence, on y accède.
Comment ont fait les nouveaux pays industrialisés ?
Comment avons-nous fait en Europe ?

C'est donc l'honneur de la CEE d'avoir négocié un
traitement particulier pour ces pays . Cela suppose l'accep-
tation d'un faible niveau des salaires, non comme un élé-
ment de distorsion du point de vue de la concurrence,
mais comme un élément de fait lié au niveau de déve-
loppement de ces pays.

Il en va tout autrement dans deux cas bien connus.
D'abord, dans celui des nouveaux pays industrialisés,

qui ne peuvent pins aujourd'hui prétendre à un traite-
ment de faveur dans la mesure où ils se battent avec nous
à armes épies sur les marchés mondiaux.

Ensuite, dans le cas du travail forcé, celui des enfants
comme celui des prisonniers politiques ou sociaux, dont
personne n'a parlé, ce que je regrette.

M . Roland Blum, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. J'en parle dans mon rapport !

M . Jean-Yves Le Déaut. Certes, mais vous n ' en avez
pas parlé à la tribune !

Selon les Nations unies, de 100 à 200 millions
d'enfants et de 16 à 20 millions d'adultes travailleraient
dans de telles conditions. C'est inadmissible de la part de
pays engagés dans le système des Nations unies . Notre
collègue André Sainjon a proposé le 9 février dernier au
Parlement européen l'introduction d'une clause sociale
dans le système unilatéral et multilatéral de commerce.

Il doit être clair pour tous qu'il ne saurait être question
de bloquer les exportations des pays en développement
parce qu'ils n'auraient pas le niveau salarial, les normes
sociales et de santé qui sont les nôtres . Mais il doit être
clair aussi que les conventions de l 'OIT devraient leur
être opposables en matière commerciale. Il n'en a pas été
question à Marrakech.

C'est donc un cinquième chèque en blanc qu'on nous
demande de signer.

M . Jean Tardito. C'est la banqueroute ! (Sourires.)

M. Jean-Yves Le Déaut . L'environnement a été men-
tionné dans la déclaration de principe : « Les parties à
l'accord se sont fixé en effet comme objectif l'accroisse-
ment de la production et des échanges [ . . .], tout en per-
mettant l'utilisation optimale des ressources mondiales,
conformément à l'objectif de développement durable, en
vue de protéger et présereer l'environnement » . C'est
bien . Mais cette possibilité mériterait d'autres développe-
ments. Chaque partie contractante reste en effet toujours
libre d'apprécier le degré de défense du milieu qui lui
convient . Que va faire I'OMC de la possibilité nouvelle
qui lui a été donnée ? J'aimerais bien le savoir et je vous
pose la question, monsieur le ministre.

En tout cas, on demande au Parlement un autre
chèque en blanc.

M. Jean Tardito. Un de plus !

M. Jean-Yves Le Déaut. Une remarque s' impose et une
question vient immédiatement à l'esprit au terme de cette
cascade . d'interrogations. La communauté internationale
est régie par un certain nombre d'engagements collectifs,
au Fonds monétaire international, à la CNUCED, à
l'Organisation internationale du travail . Elle a adopté de
nombreuses conventions sur ies droits de l'homme et
l'environnement. Tout cela recoupe et croise l'accord de
Marrakech. Mais, pourtant, on n'en trouve trace dans ce
traité qu ' en incidente, marginalement . Avec mon groupe,
je le regrette.

Une grave incertitude pèse enfin sur ce qui a été pré-
senté comme la grande innovation du Rycle de l'Uruguay,
les services. Un accord général sur le commerce des ser-
vices a bien été signé. Mais il présente la particularité
d'être extrémement flou. On ne sait pas où l'on en est, ni
même quelles sont les perspectives prévisibles en matière
de transport aérien, de télécommunications et de services
financiers.

Enfin, un secteur stratégique pour la France comme
pour d ' autres pays a été heureusement — et le Président
de la République y est pour quelque chose. (r Ah 1» sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.) mais provisoirement, mis entre
parenthèses, je veux parler de l'audiovisuel . Provisoire-
ment, en effet, parce que la compétence de I'AGCS,
l'accord sur les services, est générale . On peut lire à
l'article 1r : « Les services comprennent tous les services
de tous les secteurs » . Au terme des négociations, loin
d'avoir obtenu une « exception culturelle », comme le
Gouvernement l'a imprudemment annoncé, nous n'avons
obtenu qu'un sursis . Appelez-le comme vous voulez,
«exclusion de fait » par exemple, selon la formule choisie
par le rapporteur de la commission des affaires étrangères,
mais, tout le monde en convient, le danger demeure.

Le développement des autoroutes de la communica-
tion, dont nous parlions hier, va accentuer très vite les
pressions. Que va-non mettre dans les tubes ainsi mon-
tés ? Il est évident que les Etats-Unis ont acquis un avan-
tage en raison de l'importance de leur bassin culturel.
Aucun pays du monde n'est aujourd'hui en mesure de
compenser cet avantage factuel bonifié par les capacités
technologiques et l'existence d'un grand marché solvable.

Et, sur ce terrain, nous ne sommes même pas assurés
d ' un soutien européen unanime . Mardi, il y a donc deux
jours seulement, le commissaire européen à l ' industrie et
aux télécommunications, Martin Bangemann, contestait
la directive « Télévision sans frontières » oblige les
chaînes de l'Union à diffuser 51 p. 100 d oeuvres euro-
péennes .
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Ma conclusion sera donc la même que celle de nos col-
lègues rapporteurs : « On aurait tort de croire que les
Etats-Unis ont renoncé à leurs ambitions » et «la plus
extrême fermeté devra être observée par le Gouverne-
ment ».

M. Patrick Hoquet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges, rapporteur de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l7Jntt,n européenne. Très bien !

M. Jean-Yves Le Déaut . Cela ne fait qu'ajouter un peu
plus de brouillard à beaucoup d 'incertitudes.

De chèque en blanc en chèque . en blanc, c'est la
confiance de l'Assemblée que vous sollicites. Avez-vous
celle, pleine et entière, de !a majorité ? En tout cas, vous
ne pouvez prétendre obtenir celle du groupe socialiste.
De chèque en blanc agricole en chèque en blanc culturel,
c'est aujourd'hui un chèque en bois que vous nous pro-
posez de signer.

Hier, dans l'opposition, vous n'avez cessé de critiquer
avec violence et démagogie les gouvernements d'Edith
Cresson et de Pierre Bérégovoy. Ils n'ont cessé de sollici-
ter la confiance de la représentation nationale. ..

M . Patrick Hoguet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges, rapporteur de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne. IL ne la
méritaient pas !

M . Jean-Yves Le Décrut. . . . pour renforcer la position
de la France dans la négociation.

M . Patrick Hoguet rapporteur de la commission de la
production et des échanges, rapporteur de la délégation aïe
IAssemblée nationale pour l'Union européenne. Vous avez
mal négocié !

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur Guillaume, vous
aviez demandé le recours au droit de veto avant même
que les négociations n 'aient commencé.

M . François Guillaume. A juste titre !

M . Jean-Yves Le Déaut. Vous avez refusé la confiance
au gouvernement de l'époque et vous avez par là même
affaibli la position française. Que de gesticulations, que
de roulements de biceps, que de vetos exigés à grands
cris ! Pour quel résultat ?

M. François Guillaume. C 'est avant qu 'il fallait agir !
Après, il était trop. tard !

M . Jean-Yves Le Déaut. M. juppé disait tout à
l'heure « Nous avons obtenu la réouverture des négocia-
tions de Blair flouse » . C'est tout simplement ce que
demandait M . Bérégovoy dans cette assemblée.

M . François Guillaume . Vous avez accepté Blair
House

M . Jean-Yves Le DEaut. Vous avez obtenu cette rené-
gociation parce que c'est vous qui étiez au Gouvernement
à ce moment-là, mais sans résultat, nous pouvons l'affir-
mer aujourd'hui. (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Où en sommes-nous sur le problème de la diminution
des exportations subventionnées, abordé par M. Guil-
laume? Où en sommes-nous sur la question des débou-
chés et de la protection des industries de main-d 'oeuvre ?

M . Jean Tardito. Nulle part !

M. Jean-Yves Le Déaut. Où en sommes-nous sur l'in-
terdiction de toute forme de dumping monétaire, envi-
ronnemental et social ? Où en sommes-nous sur l'excep-
tion audiovisuelle ?

M. Patrick Hoguet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges, rapporteur de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne . Et vous,
qu'avez-vous fait dans tous ces domaines ?

M. Jean-Yves Le Meut. Ces questions, malheureuse-
ment pour la France, sont toujours d'actualité et ne sont
pas réglées . j'aurais tendance à dire que les applaudisse-
ments que vous vous adressez sont dignes de David Cop-
perfreld . Ils saluent des résultats qui n'ont pas été obte-
nus . II ne suffit pas de présenter un résultat comme un
succès pour que ce soit réellement un succès. Vous avez
fait hier des promesses que vous ne savez pas tenir
aujourd'hui, nos agriculteurs et nos entreprises
commencent malheureusement à s'en rendre compte.
M. Tardito a fait état d'un sondage de l'institut Louis-
Harris, commandé par des personnes de la majorité, selon
lequel 64 p. 100 des Français pensent que les intérêts
français n'ont pas été vraiment nu pas du tout pris en
compte dans les négociations de Blair House 2.

Toutes ces questions, je le répète, ne sont toujours pas
réglées. Les députés socialistes, qui ont toujours milité
pour une nouvelle organisation mondiale du commerce,
comme un grand nombre de députés sur ces bancs, ne
voteront donc pas un compromis incertain que vous avez
mal négocié . (Applaudissements s::r les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste)

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, avec la ratification de
l'accord de Marrakech, qui a été signé par cent-dix-
neuf pays le 15 avril 1994, il doit être mis fin au hui-
tième cycle de négociations commerciales appelé Uruguay
Round. Nous entrons donc dans une nouvelle ère du
commerce international . En effet, avec cette ratification,
les grands cycles de négociation disparaissent au profit de
ce que l'on pourrait appeler une négociation permanente.
Le GATT, organisme international sans exigence légale,
laisse la place à l'Organisation mondiale du commerce,
qui sera dotée d'importants pouvoirs de contrôle et de
sanction.

Mais l'avènement de cette nouvelle ère du commerce
international a donné lieu, surtout dans la dernière péé-
riode de négociation, à des tensions et à des conflits.
Rappelons-nous qu'au mois de mars 1993, c'est-à-dire au
moment où la majorité est arrivée au pouvoir et où le
gouvernement actuel a pris la responsabilité des négocia-
tions, la France était isolée, l 'Europe divisée, et personne
ne pouvait imaginer la signature d'un accord dans un
délai raisonnable.

Grâce à l'action du gouvernement de M. Balladur, et
en particulier à celle des ministres Gérard Longuet, Alain
Lamassoure et Alain Juppé, la France a finalement obtenu
l'inespéré, c'est-à-dire le meilleur accord possible. A
compter d'avril 1993, et après de longs mois d'errements,
la Commission de Bruxelles, ayant enfin reçu un mandat
clair et impératif du Conseil européen, a su obtenir de
nos partenaires commerciaux les concessions nécessaires à
la conclusion d'un accord.

Mais, au-delà des résultats, il convient de souligner que
cette négociation a fait ressurgir de vieilles tentations que
nous croyions disparues depuis une quarantaine d'années :
la tentation du repli sur soi et celle du protectionnisme.

J'espère qu'avec cette ratification nous mettrons un
terme définitif à ces tentations, . qui sont assimilables aux
peurs millénaristes. Face à la mondialisation de l'écono-
mie qui s'impose, quoi que nous fassions, notre démarche
ne doit pas être défensive, elle doit au contraire être
offensive .
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Cet accord du GATT constitue en effet un défi aussi
important que celui du Marché commun en 1957.
Comme en 1957, nous disposons d'atouts, de ressources
et de capacités d'adaptation suffisantes pour surmonter cc
défi, même si nous pouvons les sous-estimer, comme
nous les sous-estimions alors.

Je tiens à rappeler que la France a déjà réussi dans les
années 60 et 70 le pari de l ' ouverture sur l 'extérieur.
Ainsi, la part du commerce extérieur dans notre PIB est
passée de moins de 10 p. 100 à prés de 25 p . 100 . La
France est aujourd 'hui la quatrième puissance commer-
ciale du monde et la deuxième puissance pour les
échanges de services, juste derrière les Etats-Unis . Or les
échanges de services doivent se développer, d 'autant plus
que 1 accord de Marrakech en prévoit la libéralisation.

Par ailleurs, nous avons réussi en quelques années à
réorienter nos échanges. Autrefois spécialisés dans les
grands contrats et dans la vente de produits peu élaborés
à nos anciennes colonies, nous sommes maintenant essen-
tiellement présents sur des marchés solvables et haute-
ment compétitifs . Ainsi, 60 p. 100 de nos échanges ont
été, en 1993, réalisés avec les pays de l 'Union européenne
contre seulement 40 p . 100 il y a vingt ans . Les pays de
l'OCDE non membres de l'Union européenne sont à
l'origine de 50 p . 100 du reste de nos échanges.

L ' importance de notre commerce extérieur a été mal
appréciée dans notre pays du fait de l'existence quasi per-
manente d'un déficit commercial important. Pour juguler
ce déficit structurel, les gouvernements usaient et abu-
saient de l'arme nocive de la dévaluation.

Mais cette arme s'est révélée au fil des années très dan-
gereuse et inefficace. Elle a contribué à l'emballeinent de
l' inflation dans les années 70 et à l 'appauvrissement de
notre pays en diminuant la valeur relative de nos biens et
services . Elle a surtout incité les entreprises à ne pas
investir, à ne pas innove.. La compétitivité que j 'appelle-
rai « prix » a été longtemps privilégiée au détriment de la
compétitivité « qualité », la plus importa n te.

Le pari de la stabilisation monétaire, récusa par cer-
tains, a prouvé que les déficits n'étaient pas immuables.
Avec quelques années de retard, nous avons tiré les ensei-
gnements du mndède allemand.

Ainsi, depuis 1992, la France bénéficie d'excédents
commerciaux dignes des excédents allemands ou japonais.
En 1993, notre balance commerciale a été positive de

p
lus de quatre-vingts milliards de francs et, cette année,

.'excédent devrait être supérieur à soixante milliards
de francs.

La France est entrée dans le cercle vertueux des pays à
monnaie si ce n'est forte, du moins stable. Les coûts sont
maîtrisés grâce à la faible inflation et à la réduction du
prix des matières premières importées . Les marges des
exportateurs se trouvent accrues grâce à la bonne tenue
de la monnaie . Les entreprises sont par ailleurs obligées,
pour maintenir eu accroître leurs parts de marché, d 'in-
vestir et de se spécialiser sur les meilleurs créneaux.

Le caractère structurel de nos excédents commerciaux
s'est manifesté dans toute son ampleur lors des dé n~alua-
tions de la livre sterling et de la lire italienne en 1992 ..
Certains - des pessimistes - avaient alors pronostiqué
l'effondrement de nos exportations vers ces pays. D'autres
avaient afErmé que nous allions être submergés par les
produits italiens ou anglais . Or tel ne fin pas le cas, bien
au contraire.

L' avènement d'une économie mondialisée ultraconcur-
rentielle test souvent perçu de minière négative tant au
niveau des salaires qu au niveau de l'emploi . Mais aujour-
d'hui, les entreprises exportatrices offrent en France les
meilleurs salaires et sont créatrices d'emplois.

Actuellement, dans notre pays, près d'un salarié suer
quatre travaille pour l 'exportation et près d 'un sur deux
dans l'industrie . Ces cinq dernières années, le commerce
extérieur a permis à lui seul la création de
300 000 emplois.

Avec la sil.=.rature de l'accord, sommes-nous voués à la
désindustrialisation et aux délocalisations ? Je ne le pense
pas. Il convient d'ailleurs de démystifier les
délocalisations.

Depuis la première révolution industrielle, l'économie
vit au rythme des délocalisations. Hong Kong était déjà
accusée de dumping dans les années soixante avec les ate-
liers fabriquant des montres ou des postes de radio.

Il convient de relativiser l'ampleur des délocalisations
dans les pays à faibles salaires. Elles demeurent en effet
fort limitées : moins de 4 p. 100 des investissements fran-
çais à l'étranger s'effectuent au profit de l'Asie du Sud-Est
ou de l'Europe centrale. Nos importations en provenance
de ces deux zones représentent moins de 2 p . 100 de
notre PIB . En outre, avec les pays d'Asie du Sud-Est,
nous avons, en 1993, dégagé un excédent de 4 milliards
de francs. Hong Kong constitue même le quatrième plus
fore. excédent pour la France.

Ces pays, qui enregistrent des taux de croissance de
8 p. 100, voire de 10 p. 100 et plus, constituent pour
nos entreprises de fantas-iques débouchés . Certains rêvent
du repli sur l'Europe en instituant une préférence
communautaire forte, mais un tel repli serait suicidaire
car nous nous priverions alors des marchés porteurs de
l'Asie et de l'Amérique du Sud, marchés que rêvent de
dominer les Etats-Unis qui ont, à cet effet, décidé de
mettre en oeuvre, avec l 'ALENA et l 'APEC, de vastes
zones de libre-échange.

L'Europe, du fait de son déclin démographique et du
caractère saturé de ses marchés, ne constitue pas pour
nous un pôle d'expansion . Par ailleurs, même à 1 intérieur
de l'Europe, nous ne serions pas à l'abri du dumping
social . Le coût du travail portugais est très voisin de celui
de la Corée . De même, avec des coûts salariaux inférieurs
de 20 p. 100 à ceux qui sont enregistrés en Allemagne,
on pourrait nous accuser nous-mêmes de dumping

Nous devons être conscients que le coût du travail sera
un critère de moins en moins déterminant pour les
échanges commerciaux des pays occidentaux dans les pro-
chaines années . Nos exportations dépendront de plus en
plus du savoir-faire, de la capacité à innover et à élaborer
de nouveaux produits.

Un tel processus est jugé destructeur d'emplois.
Une telle crainte était déjà exprimée à tort lors du pas-

sage de notre économie de l'ère rurale à l'ère industrielle.
Dans l'histoire, la machine a toujours été accusée de tuer
des emplois, au temps du métier jacquard comme au
temps du robot . L'Allemagne, le Japon et les Etats-Unis
ont prouvé, au contraire, que le progrès n'était pas anti-
nomique de l'emploi.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à une mutation
économique qui modifie en profondeur nos structures de
production . Cette mutation est intimement liée à la mon-
dialisation des échanges. La ratification de l'accord de
Marrakech doit servir de catalyseur pour réaliser les
efforts d'adaptation nécessaires. A ce titre, la recherche, et
en tout premier lieu la recherche-développement, consti-
tue pour nous une priorité.



Sans innovation, sans nouveaux produits, une entre-
prise ne peut pins conserver ses parts de marché. Or la
recherche-déveîzppement demeure dans notre pays insuf-
fisante. Pour être au même niveau que leurs homologues
allemandes ou japonaises, nos entreprises devraient consa-
crer à la recherche 20 milliards de francs de plus chaque
année. En outre, nous souffrons de l'excessive concentra-
tion des efforts réalisés dans ce secteur : 55 p. 100, soit
plus de la moitié de nos efforts de recherche, sont réalisés
par l'Aérospatiale - l'aviation et l'espace -, l'informatique
et la pharmacie. Cette concentration est beaucoup trop
forte . Il faut donc développer nos efforts de recherche !

Les PME françaises ne bénéficient que de manière très
parcimonieuse des résultats des recherches effectuées par
les grands groupes. Nous devons . en conséquence faciliter
la diffusion des résultats de la recherche et améliorer nos
dispositifs d'incitation, en particulier sur le plan fiscal.

Pour spécialiser notre économie sur des créneaux à
forte valeur ajoutée, nous devons jouer la carte de la for-
mation. La France compte aujourd 'hui deux fois plus de
salariés sans formation professionnelle que l'Allemagne.
Cette situation regrettable n'est pas sans conséquence
pour le chômage et nos exportations qui, même si elles
sont déjà brillantes, pourraient l'être encore davantage.

Mais nous devons surtout réaliser un effort tout parti-
culier pour conquérir des parts de marché en Asie.
Actuellement, moins de 5 p. 100 de nos exportations
s'effectuent en effet dans la zone pacifique qui, compre-
nant le Japon et les Etats Unis, constitue la principale
zone d'échanges du marché mondial.

A cet effet, il faut renforcer la présence française dans
ces pays . Les entreprises ne peuvent exporter que si elles
disposent d'un environnement favorable. Nous devons
donc faciliter l'expatriation de nos cadres. Nous devons
aussi multiplier les lycées français à l'étranger . Les univer-
sités devraient suivre l'exemple des grandes écoles et créer
des antennes en dehors du territoire français . Enfin, les
services du ministère du commerce extérieur, qui
dépendent de vous, monsieur le ministre, devraient être
renforcés et disposer d'une autonomie accrue par rapport
au ministère des affaires étrangères.

Le renforcement de la présence française ne pourra
s'effectuer que si l'Union européenne joue son rôle tant
au sein de l'Organisation mondiale du commerce qu'au
niveau de la protection du marché intérieur. En vertu des
traités européens, la Communauté est seule compétente
pour représenter les Etats membres au sein de l'OMC et
pour conclure des accords multilatéraux relatifs au
commerce des marchandises. Nous devons donc éviter le
retour des errements du passé. Faute d'un mandat clair,
la Communauté européenne, face aux . exigences améri
cames - et je reconnais qu'il y en a - s'est en effet mon-
trée trop souvent timorée.

M . Jean Tardito . A la limite du tolérable !

M . Gilbert Gantier. L'Union européenne, qui constitue,
il faut le souligner, la première puissance commerciale,
doit pouvoir s'exprimer d'une seule voix, et si possible
d'une voix forte . Cela suppose au préalable la détermina-
tion d'objectifs communs et le respect d'un code de
bonne conduite entre les différents Etats membres.

L'OMC va donnez ili l 'Europe une possibilité d'expri-
mer son unité et sa force. Il serait dommageable de
gâcher cette chance, d'autant plus que plusieurs domaines
cruciaux font encoie .l'objet de négociations multilatérales.
Ainsi, l'aéronautique civile, l'acier et l'audiovisuel n'ont
pas encore donné lieu à des accords. Or, en ce qui

concerne ces trois secteurs, et tout particulièrement pour
l 'aviation, les Américains souhaitent réduire l 'Europe au
rôle inacceptable de faire-valoir.

M . Jean Tardito. C'est intolérable !

M . Gilbert Gantier. Leur comportement vis-à-vis d 'Air-
bus et l'interdiction de vol toute récente des ATR le
confirme. Cela est inacceptable !

Ce pouvoir de négociation doit donc s'accompagner
d'une politique commerciale plus offensive — j'oserai dire
plus agressive.

Les Américains usent de leur puissance commerciale et
monétaire pour peser sur le cours des négociations . Nous
avons pu le constater à nos dépens lors de l' "utilisation
contre certains de nos produits des dispositifs qu'ils
appellent « section 301 » ou « super 301 » ou « 337 », que
sais-je encore.

Certes, l'Europe dispose d' instrunents de politique
commerciale, mais leur mise en oeuvre difficile n'a pas
permis de faire face avec efficacité aux pratiques déloyales
de nos concurrents . Je ne peux de ce fait que me féliciter
de la réforme des instruments de politique commerciale
qui est engagée depuis le mois de mars dernier.

L 'amélioration du processus de décision, avec le rac-
courcissement des délais d'enquête et l 'application de la
majorité simple, donnera un surcroît de crédibilité à ces
instruments. J'espère par ailleurs que la réforme du nou-
vel instrument de politique commerciale pourra pro-
chainement entrer en vigueur.

Le nouvel instrument repose, dans sa formule actuelle,
sur deux voies : la première donne droit à l ' industrie
communautaire de porter plainte contre les pratiques illi-
cites des pays tiers ; la seconde ouvre cette possibilité aux
administrations des Etats membres. Je regrette que les
pouvoirs publics français n'utilisent pas plus fréquemment
cette faculté . L'instauration d'une troisième voie, qui per-
mettrait à toute entreprise de l'utiliser en cas d'effets
défavorables sur le commerce provoquant un impact
majeur sur l ' économie de l ' Union européenne, représente-
rait un progrès notable.

Pour couvrir l'ensemble des échanges, il conviendrait,
comme le propose la Commission de Bruxelles, d'étendre
cet instrument aux services et aux droits intellectuels.

Avec le renforcement des mécanismes de défense
commerciale, nous n'optons pas pour le protectionnisme.
Au contraire, nous parions sur la libéralisation, mais sur
une libéralisation qui ne doit en aucun cas générer des
surenchères, le dumping et les contrefaçons !

Le renforcement de la législation européenne doit donc
en ce domaine s'opérer dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce qu'institue l'accord de Marra-
kech.

Conformément aux souhaits du Gouvernement fran-
çais, le secrétariat du GATT devrait, à compter du 1" jan-
vier 1995, céder la place à l'OMC, qui sera dotée de
larges pouvoirs de contrôle. Mais cet organisme, pour
remplir sa mission, doit être reconnu par tous et ses déci-
sions devront également s'imposer à tous. Or l'adoption
par le Congrès, américain de l'accord de Marrakech sus-
cite sur ce point quelques interrogations, il faut le
reconnaître.

Les Etats-Unis semblent refuser par avance de se sou-
mettre à une décision de l'OMC qui serait contraire à
leurs intérêts. Par cette clause d'exemption, ils s'opposent
à l'institution d'un organisme doté de pouvoirs juridic-
tionnels et de contrainte. Ainsi, ils veulent disposer d'un
véritable droit de veto qui pourrait s'assimiler à celui
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dont disposent les membres permanents de l'ONU, ce
qui conduit cette organisation à l'impuissance que nous
connaissons.

Pour éviter tout malentendu, je souhaiterais savoir si
les clauses annoncées par le Congrès américain sont
compatibles avec l ' accord de Marrakech et si nous ne
sommes pas en train de ratifier un accord de dupes.

M. Jean Tardito . Cela pourrait arriver !
M. Gilbert Gantier. Ayant obtenu de notre part des

concessions, en particulier dans le domaine agricole, les
Américains refuseraient maintenant de respecter leurs
engagements.

Le précédent de l'Organisation internationale du
commerce qui n'avait pu être créée en 1948 après les
accords de La Havane, du fait de l'opposition américaine,
doit donc nous amener, monsieur le ministre, à rester
extrêmement vigilants.

De même, nous devons nous interroger sur les consé-

l
uences de la cohabitation d'Etats ayant ratifié l'accord
e Marrakech avec des Etats restant soumis aux anciennes

règles du GATT. En effet, certains pays pourraient retar-
der la ratification afin de conserver des droits et des pro-
tections fortes tout en bénéficiant, pour leurs exporta-
tions, au nom du principe de la nation la plus favorisée,
des nouvelles dispositions de l'Uruguay Round.

Hormis ces quelques interrogations sur la sincérité de
nos ,partenaires, le groupe de l 'UDF considère que
l'accord de Marrakech constitue une chance pour la
France et pour l'Europe. Il constitue une chance car nous
sommes une grande puissance économique disposant
d'atouts importants . II constitue aussi un catalyseur pour
accélérer la modernisation indispensable de nos structures
industrielles et de notre fiscalité.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le groupe de l'UDF, confiant dans les capacités de
notre pays et dans son dynamisme, votera le projet de loi
de ratification . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
plusieurs bans du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Jean Tardito. Avec pas mal de réserves !
M . le présidant.. La parole est à M. Ernest Moutous-

samy.
M . Ernest Moutoussamy. Monsieur le président, mon-

sieur le ministre, mes chers collègues, la ratification de
l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
interpelle les départements d 'outre-mer à divers titres.

Voisins directs d'Etats ACP liés à la Communauté
européenne par les accords de Lomé, et situés, comme
c'est le cas pour les départements français d'Amérique,
dans une zone géographique où s'applique' le CBI améri-
cain, I'ALENA et d'autres accords internationaux, ils se
sentent menacés du fait de la sensibilité de leurs marchés
et de la fragilité de leurs productions.

L'article 227-2 du traité de Rome et l 'arrêt Hansen
de 1978 ont conduit la Commission européenne à mettre
en place un programme d'options spécifiques à l'éloigne-
ment et à l'insularité des départements d'outre-mer, dit
POSEIDOM . Ce programme est fondé sur un principe
clair qui veut que les politiques et les réglementations
communautaires prennent en compte les spécificités de
ces départements et favorisent leur rattrapage économique
et social.

Ce principe a été confirmé par la déclaration commune
des chefs d'Etat et de gouvernement annexée au traité de
Maastricht. Mais les accords du GATT et l'Organisation

mondiale du commerce contredisent et menacent ce prin-
cipe, notamment en ce qui concerne la banane et le
rhum.

Le général de Gaulle, estimant que la banane représen-
tait un intérêt national, avait mis en place une grille de
répartition du marché français qui réservait à la produc-
tion antillaise les deux tiers de ce marché, l'autre tiers
revenant aux pays francophones ACP.

Face à l'offensive déclenchée par les Allemands et les
Américains, dans le cadre du GATT justement, nous
insistons, monsieur le ministre, pour que l'avenir de la
banane antillaise soit garanti . Même dans le cas où aucun
accord ne peut être pérennisé entre les Etats membres, la
France doit honorer sa parole vis-à-vis des Antilles en
s 'engageant devant la représentation nationale à exercer
ses compétences nationales au sein de l 'OMC.

L'avenir du commerce, du rhum demeure lui aussi
incertain dans l 'OMC. Le POSEIDOM recommande de
protéger l ' industrie du rhum des départements d ' outre-
mer contre la concurrence étrangère, en autorisant la
France à appliquer des taxes réduites, à introduire un
plan national d ' aide d 'Etat destiné à améliorer la compé-
titivité de la filière canne-sucre-rhum, et à utiliser les
fonds structurels européens pour compléter les efforts de
modernisation du secteur et lui trouver de nouveaux
débouchés. Monsieur le ministre, pouvez-vous me confir-
mer que l'OMC ne détruit pas le POSEIDOM qu'elle
garantit, qu'elle sauvegarde les intérêts des producteurs de
rhum des départements d'outre-mer ? Le mécanisme légal
accepté continuera-t-il à protéger cette production par
rapport au rhum ACP et au nouveau système de pré-
férences généralisées ?

Notre développement durable est nécessairement fondé
sur la diversification de l 'agriculture, sur une utilisation
maximale des ressources endogènes, sur la création d'acti-
vités industrielles et de services liées à l'exportation . Il est
donc impératif de veiller à l'application du droit anti-
dumping, de préserver le développement local et ne pas
laisser la consommation mettre en friche notre pays.

J'appelle votre attention sur le fait que les deux
cultures traditionnelles que sont la canne à sucre, symbole
de souffrances inhumaines, et la banane, symbole de
liberté reconquise, constituent pour nous un formidable
héritage historique . Il serait dangereux de les sacrifier sur
l'autel de l'OMC. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M . le président. La parole est à Mme Nicole Casals.

Mme Nicole Catelle. Monsieur le ministre, il y a un an,
nous nous étions sincèrement réjouis des succès qu 'avait
remportés le gouvernement français lors de l'ultime phase
des négociations de l 'Uruguay Round.

Vous aviez alors trouvé une situation très compromise,
en raison, notamment du déplorable accord de Blair
House . Grâce à des efforts, tout à fait remarquables, de
persuasion et de concertation avec nos partenaires euro-
péens, vous avez réussi à redresser la barre, obtenant que
set accord fasse l'objet de certaines retouches, que soit
retranché des négociations le secteur culturel et que ces
négociations se poursuivent dans certains domaines
comme les services financiers. Je crois que nous devons
rendre hommage, ce soir encore, au brillant succès diplo-
matique que la France a alors remporté grâce à son Gou-
vernement.

M. Patrick Hogaet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges et de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne. Très juste !
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Mme Nicole Catala . Pourtant, aujourd'hui que nous
devons autoriser la ratification des accords intervenus à
Marrakech le 15 avril dernier, ma satisfaction n'est pas
exempte de certaines préoccupations, voire de certaines
inquiétudes.

M. Jean Tardito . C'est dubitatif!

Mme Nicole Catala . Je le reconnais, monsieur Tarditô !

Certaines de ces interrogations - ce ne sont pas les
plus graves - concernent l'Union européenne et son fonc-
tionnement. Les incertitudes qui ont entouré la nature
juridique de l'accord intervenu à Marrakech ont mis
d'abord en lumière l'absence d'une instance appropriée
Four déterminer la répartition des compétences entre
l'Union européenne et ses Etats membres.

M. Michel Bouvard. Très juste !

Mme Nicole Catala . En l'espèce, la divergence de vues
qui s'était manifestée entre le Conseil et la Commission a
été soumise à la Cour de Luxembourg, laquelle a émis un
avis au terme duquel l'accord a été considéré comme
« mixte », ce qui nous vaut d'être saisis en vue de sa rati-
fication.

Sur le fond, je dois rappeler au passage que la Cour de
Luxembourg n'a pas été créée pour être une cour consti-
tutionnelle. La lacune que nous venons de vérifier une
fois encore doit absolument être comblée au moment de
la révision des traités en 1996 : il faut instituer une ins-
tance qui devrait être, à mon avis, politique, pour se pro-
noncer sur le partage des compétences entre les Etats
membres et l'Union européenne.

M. Michel Bouvard . Très bien !

Mme Nicole Catala . II faut souligner la nécessité persis-
tante de renforcer les moyens de défense commerciale
dont dispose l'Union. Bien entendu, nous pouvons nous
réjouir de l'adoption imminente d'un troisième instru-
ment de défense commerciale permettant à une entreprise
de porter plainte à la suite d'une pratique commerciale
déloyale provenant d'un pays tiers et ayant un impact
important sur l'Union . Une telle procédure permettra à
toute entreprise de forcer, en quelque sorte, l'accès au
marché d'un pays tiers . Mais cette troisième voie devrait
aussi assurer la protection du marché communautaire et
je souhaite, à cet égard, que notre assemblée affirme sa
détermination.

De manière générale, nous sommes nombreux ici à
souhaiter que l'Union européenne soit dotée - et elle en
aura besoin dans les années qui viennent - des instru-
ments nécessaires pour assurer la sauvegarde de son
potentiel d'activités économiques . De même. nous
sommes nombreux à souhaiter qu'elle mette rapidement
en oeuvre les moyens dont elle dispose, grâce à une pro-
cédure allégée et accélérée . Mais je regrette que le nou-
veau code annexé à l'accord de Marrakech proscrive la
sélectivité des clauses de sauvegarde qui seraient cepen-
dant pour l 'Europe un moyen précieux, peut-être même
unique, de préserver certains de ses intérêts essentiels.

Pour ce qui est du commerce international dans son
ensemble, je veux rendre hommage à la création de l'Or-
ganisation mondiale du commerce, création très large-
ment due à la volonté de la France et donc à la force de
persuasion du Gouvernement français . Mais je voudrais
être sûre que cette organisation va être saisie ou se saisir
sans tarder du problème le plus grave, celui des distor-
sions dans la concurrence internationale, le dumping
social et le dumping monétaire.

Nous ne pouvons pas perdre de vue que nos entre-
prises se battent aujourd'hui avec des concurrents installés
dans des pays où n'existe aucune protection sociale et où
les salaires sont de dix à cinquante fois, peut-être, infé-
rieurs aux nôtres.

Dans ries conditions, je me demande vraiment avec
beaucoup d' inquiétude si la concurrence qui se développe
entre ces pays et le nôtre n 'a pas pour nous un côté quel-
que peu suicidaire . En effet, le constat des déséquilibres
actuels dans les échanges internationaux que créent le
dumping social et le dumping monétaire entraîne chez
moi un doute, une inquiétude très réelle, très profonde.

Elle ne porte pas sur la politique du Gouvernement,
dont je salue l 'habileté et l ' efficacité, mais sur le système
d'ensemble qu'on nomme le libre-échange et qui est
devenu la règle d 'or, l 'alpha et l'oméga de la vie écono-
mique internationale.

Le libre-échange est-il vraiment pour l 'Europe de
l'Ouest en générai, pour la France en particulier, la voie
du progrès économique et social ? Est-il le moyen d ' intro-
duire dans notre société plus de prospérité et plus de jus-
tice ? J 'éprouve sur ce point les doutes les plus sérieux.
On nous dit, bien sûr, que nos exportations s 'accroissent,
que le solde de notre commerce extérieur est positif, que
notre pays demeure parmi les premiers exportateurs mon-
diaux. En même temps, le chômage croît, la pauvreté
s' installe au coeur de notre société.

Nous vivons dans un monde où l 'on se préoccupe
beaucoup, et de plus en plus, de satisfaire les consomma-
teurs et où l 'on a tendance à oublier les producteurs . Or,
y aura-t-il encore des consommateurs lorsqu'il n'y aura
plus chez nous beaucoup de producteurs ? Grave ques-
tion. Je n ' ai pas de réponse claire . J ' ai essayé de me faire
une opinion en examinant un certain nombre d 'analyses
relatives à l ' incidence du libre-échange sur le niveau de
l'emploi dans notre pays . Elles ne sont pas concordantes.
Les unes concluent à d'importantes destructions
d'emplois, les autres concluent en sens inverse. Il m'est
donc extrêmement difficile d'avoir une vue claire des
conséquences pour le monde du travail français des
accords dont on nous demande d ' autoriser la ratification.
Je ne pouvais pas ne pas exprimer ce soir mon inquiétude
et mon doute . (Applaudissements sur dives bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . Jean Tardito. C'est d 'une grande honnêteté! .

M . le président. La parole est à M . Bruno Retailleau.

M . Bruno Retailleau . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, c'est la première fois Sue
j'ai l'occasion de m'exprimer dans cet hémicycle, et j en
ressens l'honneur . Mais en même temps, le devoir
m'oblige à m'opposer de la façon la plus ferme à ce pro-
jet de ratification, pour plusieurs raisons.

L'accord dont on nous demande d'autoriser la ratifica-
tion va contre les intérêts de la France . En effet, il consti-
tue une faute grave contre notre emploi, contre les pays
les plus pauvres, contre notre souveraineté nationale et
contre l'Europe elle-même.

D'abord, une faute grave contre notre emploi . Je tiens
à dénoncer à cette tribune l'inspiration libre-échangiste
d'un accord dont le corollaire .peut s'énoncer schéma-
tiquement de la façon suivante : vendre là où se trouvent
lè pouvoir d'achat et la richesse, produire là où se trouve
la pauvreté nu la misère . C'est un principe absurde.
puisque c'est la production qui crée la richesse .
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Je dénonce aussi cet accord parce qu'il légitime dans
l'ordre juridique international toute une série de distor-
sions de concurrence inacceptables pour nos entreprises.
Des orateurs précédents l'ont souligné, il ne contient pas
de véritable clause monétaire . A quoi sert d'autoriser la
ratification d'un accord sur le commerce international
alors que certains pays vont s'arroger le droit d'ériger à
leurs frontières de solides barrières monétaires ? Il n'y a
pas davantage de clause sociale, et l'on peut constater
l 'enlisement des négociations sur cette question à l'OIT.
Il n 'y a pas non plus de clause sur l'environnement alors
que tous les pays sont solidaires et qu'il existe une inter-
dépendance planetaire.

Faut-il donc que des pans entiers de notre économie
s'écroulent ? Tous les secteurs sont touchés . Le secteur
primaire, avec la pêche et l 'agriculture, a été abandonné
au nom du dogme, stupide et ravageur, du cours mon-
dial . Le secteur secondaire, des industries de main-
d 'oeuvre, a été lui aussi frappé . C'est ainsi que, dans
l'Ouest, entre 1975 et 1992-1993, l'industrie de la chaus-
sure a perdu plus de 35 000 emplois . Et ce n 'est pas un
mirage : les chiffres sont là.

Meure le secteur tertiaire n'a pas été épargné. Nous
nous targuions d'être une société extrêmement avancée,
une société industrielle high tech, et voici que dans ce sec-
teur aussi on délocalise. La billetterie de la Lufthansa, de
Swissair est faite aux Philippines ou bien en Inde, et je ne
parlerai pas des prothèses dentaires qui pourraient faire
grincer certaines dents !

Il se trouve encore de bons esprits pour nous expliquer
que tout cela, c'est bon pour les emplois, bon pour la
France . Monsieur le ministre, vous connaissez la revue
Industries. Son numéro de mars 1994 reproduit les résul-
tats d'une étude commandée par votre prédécesseur à
BIPE-Conseil . J 'en extrais cette phrase : « Une aug-
mentation de la production de 2 p . 100 à l'horizon 2005,
c'est ce que la France peut espérer de la conclusion des
accords du GATT du 15 décembre dernier . » D'un côté,
ces chiffres, de l'autre, un total de 1,8 million de chô-
meurs imputables, selon Maurice Allais, prix Nobel
d'économie, au libre-échangisme mondial.

Au vu de ces chiffres, monsieur Hoguet, et de bien
d'autres, pour moi, l'Organisation mondiale du
commerce, l'OMC, ce sera l'organisation mondiale du
chômage.

En deuxième lieu, cet accord est une faute grave contre
les pays les plus pauvres . Souvent, l'on se dédouane en se
disant que, finalement, si ce n'est pas bon pour notre
emploi,. ça le sera sans doute pour ces pays-là. Idée géné-
reuse, mais fausse . D'abord, parce que ce ne sont pas les
pays les plus pauvres qui en profitent, niais les nouveaux
pays industrialisés ; ensuite parce que, sans clause sociale,
nous continuerons d'enrichir ceux qui, là-bas, exploitent
les plus faibles et que ces pays vont exporter chez nous
leur misère tandis que nous exporterons chez eux un
modèle de développement qui ne leur convient pas et qui
provoquera un exode rural sans précédent aggravant leur
détresse ; enfin parcé que ce texte affaiblit considérable-
ment la portée du système de préférences généralisées vis-
à-vis de ces pays les plus pauvres.

En troisième lieu, l'accord est une faute grave contre la
souveraineté nationale. Après le traité de Maastricht, la
création de ce « bidule » supranational constitue une nou-
velle étape sur la voie de 1 abandon de nos souverainetés.
Et quand on parle de souveraineté nationale, il s'agit de
démocratie. La révolution économique qu'on nous pré-
pare échappe complètement au peuple français mais aussi,

pour une bonne partie, au vote du Parlement, puisque
nous ne discutons ici, pour l'essentiel, que de clauses
extrêmement partielles dites de « compétence partagée ».

En quatrième lieu, cet accord est une faute grave
contre l Europe parce qu'il met un terme quasiment défi-
nitif à toute idée de zones de préférence régionale ou
même continentale. Le multilatéralisme qu' il instaure met
donc fin à toute idée de préférence communautaire . C'est
dommage pour l'Europe, d'autant plus que les nations
qui la composent vont se trouver dans une situation tout
à . fait asymétrique par rapport aux Etats-Unis qui, loin de
renoncer à leur arsenal répressif en matière de protection-
nisme, ont même créé pour le renforcer une commission
de cinq juges . Sur ce point, il convient de rappeler que
l 'article 55 de notre Constitution relatif à la force des
traités et accords internationaux fait référence au principe
de réciprocité et que ce principe devrait prévaloir faire
face au manquement grave que je viens de rappeler.

Vous ne vous étonnerez donc pas si je m'oppose par
mon vote- à ce texte. Comme vous, j 'aime la France . La
France n'est pas une idée ringarde, mais une idée neuve,
moderne, une idée à faire partager . Ces textes portent
une atteinte grave à ses intérêts. Le protectionnisme est
un mal absolu, le libre-échangisme aussi . Nous souhai-
tons, nous voulons pour les Français, pour les pays les
plus pauvres, pour l 'emploi, un libre-échangisme fondé
sur la justice et la réciprocité. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Etienne Garnier.

M. Etienne Garnier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, chacun a parlé de ses senti-
ments et de son opinion sur l 'Europe . J hésitais à me ser-
vir de ce document que je vais citer maintenant pour
donner plus de poids, plus d'écho à mes propos. Ce qui a
été dit me convainc de le faire.

En date du 7 décembre 1994, un institut de sondag e
toua à fait honorable, Louis Harris, a posé une série de
questions que je vous rappelle.

Première question : pensez-vous que les accords du
GATT profitent à la France ? Les réponses ont été les
suivantes . Oui, 30 p . 100. Non, 50 p. 100. Ne se pro-
noncent pas, 20 p. 100.

Deuxième question : diriez-vous que dans la négocia-
tion des accords internationaux comme le GATT, le
point de vue des intérêts français a été bien pris en
compte ? Oui tout à fait et plutôt oui : 26 p . 100 . Non,
pas vraiment, et non, pas du tout : 64 p . 100.

Troisième question : pensez-vous que l'application des
accords du GATT aura pour conséquence : une améliora-
tion de l ' emploi : 28 p . 100 ; une détérioration :
48 p. 100.

Dernière question : selon vous, quelle- est actuellement
la priorité pour défendre l'emploi : exporter et ouvrir le
marché français aux exportations internationales :
23 p . 100 ; ou un contrôle plus strict sur les importations
en provenance de pays à main-d'oeuvre non comparable :
71 p. 100.

Je ne dis pas cela, monsieur le ministre, pour vous
rendre responsable de quoi . que ce soit . Je le dis pour
relier notre débat à l'opinion, c'est-à-dire à la France,
c'est-à-dire aux Français, après cc qui s'est passé lors du
référendum sur Maastricht. Je le dis pour votas rappeler
que nous ne sommes ici que pour un débat de ratifica-
tion et non pas pour un débat qui aurait eu lieu avant
ratification, c est-à-dire au moment où le Gouvernement
aurait pu être autorisé par le Parlement à présenter ce
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texte . Mais c 'est ainsi et je n 'en retire, pour ce qui me.
concerne, aucune amertume, compte tenu notamment de
l'heure. (Sourires.)

Nous sommes habitués depuis longtemps aux débats
européens. Débats tous admirables, car qui d 'entre nous
refuse l'Europe ? Personne, et en tout cas pas moi . Quelle
est la technique de nos gouvernants, quels qu ' ils soient ?
C 'est toujours un pas en avant et deux, quelquefois trois
pas en arrière, et encore à condition que nous soyons
toujours vigilants, que nous ne laissions pas certains pays
faire ceci, d 'autre, faire cela, ce que ces pays continuent
immanquablement de faire, dans le sens contraire des
intérêts d'un petit pays qui s'appelle la France.

Comment être défavorable à l'Europe ? A la France
dans l 'Europe ? Ce n'est pas possible !

Cependant des mots comme « vigilance », « prudence
dans le cadre de l'OMC », « rétorsion », « sanctions »

législations », « protectionnisme contre lequel on ne
peut rien » - référence à ce que disait M. Chevènement
cet après-midi - tous ces mots sont inquiétants. je sais
bien que le ministre des affaires étrangères nous a affirmé
que cet accord était un progrès . Probablement a-t-il rai-
son . Raison parce qu'il disait : voici d'abord une organisa-
tion permettant la libéralisation mondiale du commerce ;
voici ensuite un cadre juridique permettant enfin d'or-
donner les choses et d'organiser les sanctions ; voici enfin
une instance assurant le renforcement de l ' identité euro-
péenne. Tout cela est évidemment nécessaire et - je n'hé-
site pas à le dire - admirable.

Seulement, d'un autre côté, le débat européen nous a
aussi habitués - le président Giscard d ' Estaing en témoi-
gnait lors de son intervention, il y a quelques jours - à
nos hésitations fatales quant au fond des choses . Elar-
gissement ? Approfondissement ? Institutions de jan-
vier 1996 : lesquelles et pourquoi ? Et en définitive, le
chemin vers cette union monétaire !

I1 décrivait tout cela pour que nous soyons clairs.
Alors, sans en faire un reproche au Gouvernement, per-
mettez-moi de vous dire, ce que je trouve clair, c'est-à-
dire ce qu 'objectivement je reproche à l ' Uruguay Round.

Premièrement, en cc qui concerne l 'agriculture - je
parle sous le contrôle de François Guillaume - les amé-
liorations obtenues sont, à mon avis, d'ordre mineur. Par
contre, l'accord est tout à fait déséquilibré en faveur des
Etats-Unis et on peut dire que, d'une certaine manière,
dans ce domaine, c'est la fin de la préférence communau-
taire.

Deuxièmement : le textile . Comment le textile français
résistera-t-il à l'accord multifibres ? je n'en sais rien, mais
vous non plus. La baisse des droits de douane ? Parfait !
Nous les baissons de 40 p. 100 en moyenne . Mais rien
sur le dumping monétaire : 40 p . 100, en dix-huit mois
et demi, de dévaluation du mark finlandais, par exemple.
Ce n'est quand même pas mal.

Ensuite, et là je suis tout à fait d'accord avec le Gou-
vernement, il faut être vigilant sur les aspects favorables.
Après tout, il y en a sûrement . Sinon pourquoi serions-
nous là ?

Cette Organisation mondiale du commerce, concept
proposé par M. Balladur, devra s'affirmer. Pourquoi ?
Nous retrouvons toujours les mêmes termes, des termes
quasi policiers . Pour faire « respecter » les nouvelles
« règles » du commerce international . Pour « sanctionner »
les pays « contrevenants » . Différends, sanctions. Com-
ment un petit pays de six millions d'habitants se fera-t-il
défendre à l'unanimité de ceux 'qui sont d'accord avec
lui ? Vous voyez ce que je veux dire . je n 'insiste pas .

Il faudra aussi que I'OMC veille à l ' interdiction effec-
tive des rétorsions commerciales utilisées par certains
pays . Je pense par exemple aux Etats-Unis . Comment y
parvenir, . compte tenu du formidable arsenal américain,
législatif et réglementaire: section 102 ou 301, etc.

Enfin, il faudra que l'OMC puisse parler d 'égal à égal
avec les grandes institutions financières du mon e,
comme la Banque mondiale ou le FMI . Cela me paraît
essentiel en ce qui concerne les désordres monétaires.
Mais je n ' insisterai pas sur ces sujets que je connais
moins bien.

Je m'en tiendrai à l'amélioration de la défense
commerciale . Il faudra en effet utiliser, utiliser effective-
ment, les instruments de défense commerciale.

La libéralisation des services ? J 'espère que nous arrive-
rons à pérenniser notre identité culturelle.

Et qu 'est-ce qui reste ? Toujours la même chose, c 'est-
à-dire l ' essentiel après un autre essentiel.

Les services financiers . Fort bien, à condition que le
gouvernement français obtienne une libéralisation équi-
valente s'agissant des services bancaires et d'assurance des
Etats-Unis, du japon et de l 'Asie du Sud-Est . Voilà, vous
en conviendrez, qui n'est pas une mince affaire.

L'aéronautique : bloquée par les Etats-Unis quant aux
négociations, donc au point mort.

L 'acier, je ne vous en parle pas : dumping et sub-
ventions.

Les transports maritimes, je ne sais même pas ce que
cela veut dire.

J 'en arrive aux dossiers qui n'ont même pas été abordés
dans cette négociation . Nous avions une fierté un peu
française à vouloir introduire une clause sociale . Je ne sais
pas où elle en est. Mais je ne vois pas de clause permet-
tant de sanctionner ou d ' être vigilant, comme dit le Gou-
vernement, sur cette affaire.

Quant aux désordres monétaires, je n 'y reviens pas.
Alors, au moment de se décider à voter, pour ou

contre ou comme vous voulez, je me dis que je pourrais
voter pour, pour encourager le Gouvernement.

M. Patrick Hoguet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges et de lw délégation de l'Assemblée
nationale pour l 'Union européenne. Très bien !

M. Etienne Garnier. Pour, bien que l'opinion ne le soit
pas. Donc pour encourager le Gouvernement à
convaincre l'opinion, qu ' il retrouvera devant lui, un jour
ou l 'autre.

Four, parce qu' il vaut mieux avancer que faire sem-
blant de reculer . Enfin, peut-être.

Mais je m 'aperçois, monsieur le ministre, que je n 'ai
rien dit de la construction navale. Dans la mesure où le
Gouvernement a bien voulu accepter un débat sur le
sujet lundi matin, nous en parlerons avant que vous ne
signiez, avec ou sans l'accord du Parlement.

Et si je n'en ai rien dit, c ' est qu ' elle est complètement
en dehors de l'OMC, même pas en panne, oubliée par
tous, n ' intéressant personne !

M. Jean Tardito . A La Ciotat, on sait ce que c 'est !

M. Etienne Garnier. Si bien que l'accord est encore
pire pour la construction navale que pour les autres sec-
teurs . Alors, dans ces conditions-là, je me dis que ce
qu'on nous présente est en définitive un peu moins ridi-
cule pour ce qui est traité ou qui peut l ' être que pour ce
qui ne l 'est pas . Rendez-vous donc, dans cette affaire, à
lundi prochain.

. M. Jean-Yves Le Déaut . Et ce soir ?
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M. Étienne Garnier. Je vous en prie !
Vous savez, monsieur le ministre, qu'un député n'est

pas fatalement et uniquement fait pour défendre son bout
de ceci ou de cela . Pardon de vous rappeler qu'un député
peut, de temps en temps, penser que l'intérêt général est
de son côté et souhaiter que le Gouvernement y vienne,
c 'est-à-dire vienne du côté de l ' intérêt général . Permettez-
moi donc de vous dire, ne serait-ce que pour faire un
round d 'échauffement, vous et moi, avant lundi, que
l'attitude prise par le Gouvernement et par vous-même
n'est pas une bonne attitude, ni humaine, ni psycho-
logique, ni sociale, ni professionnelle, ni politique.

Il reste les « barricades mystérieuses » dont parle Fran-
çois Couperin, le Grand, dans le titre d'une pièce de cla-
vecin célèbre. Au lieu de voter contre, parce que la
construction navale est encore moins bien traitée que le
reste, je m'abstiendrai avec la bonne conscience du
citoyen que je suis . (Applaudissements sur quelq . bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Jean Tardito . C'est une ondulation digne du
serpent monétaire ! (Sourires.)

M. Etienne Garnier. Allez vous faire voir ! (Rires.)
M . le président . La discussion générale commune est

close.
La parole est à M. le ministre de l ' industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur.
M. José Rossi, ministre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur. Mesdames, mes-
sieurs les députés, je vous remercie pour la contribution
que vous avez apportée à ce débat, vos deux rapporteurs
d 'abord, M. Blum et M. Hoguet, mais aussi tous les
intervenants . Si vous avez exprimé des points de vue dif-
férents, vous avez témoigné d 'une volonté commune de
trouver la voie la plus efficace pour notre pays au
moment où il doit faire des choix essentiels pour son ave-
nir . M. Tardito, M. Guillaume, M. Le Déaut, M. Gan-
tier, M. Moutoussamy, M . Garnier à l ' instant, M. Retail-
leau ou Mme Catala, qui a exprimé des doutes mais émis
aussi des propositions très concrètes : toutes et tous, vous
aurez participé ce soir aux choix collectifs qui traduisent
la volonté de la France de trouver, au sein de la construc-
tion européenne, la voie capable de lui rendre l'espoir de
la croissance, du développement et du progrès social.

Je nu reviendrai pas, à ce stade de la discussion, sur
l 'intérêt que présente pc la France la ratification des
accords du GATT et la mise en place dès le 1" janvier
prochain de l'Organisation mondiale du commerce.
M. Main Juppé, ministre des affaires étrangères, et vos
deux rapporteurs l'ont amplement démontré.

Mais, avant de répondre aux questions que vous avez
posées, je souhaite mettre l ' accent sur les intérêts offensifs
de l'industrie comme de l'agriculture française.

La France est un grand pays exportateur, chacun le
sait . L'ouverture des marchés tiers est clairement dans
notre intérêt . M. Gantier l ' a brillamment démontré dans
son intervention, dont la lucidité mérite d'être saluée.

. Plusieurs thèmes ont été évoqués par la plupart d'entre
vous. )'évoquerai d'abord ceux dont vous avez déploré
qu'ils n'aient pas été intégrés dans les résultats de la négo-
ciation, notamment ce qu'il est convenu d'appeler la
clause sociale, évoquée en particulier par MM . Blum,
Guillaume, Tardito et par Mme Catala, ainsi que le dum-
ping monétaire.

En ce qui concerne la clause sociale, alors même que
ce thème suscite l'hostilité aussi bien des pays en voie de
développement que d'un grand nombre de nos parte-
naires européens, la France est le pays qui a déployé le

plus d'efforts pour faire progresser cette idée d'un lien
entre les échanges commerciaux et le respect de normes
sociales minimales . Le soutien des Etats-Unis a également
permis, au moment de la signature des accords de Marra-
kech, que cette préoccupation soit inscrite à l'ordre du
jour de la future OMC. Et si les travaux n ' ont pas encore
débuté dans le cadre du comité préparatoire de l 'OMC,
une première réunion du groupe de travail franco-
américain, dont le principe avait été arrêté au mois de
juin dernier, vient de se tenir à Paris pour préparer la
réflexion sur ce thème.

L'objectif est de définir les normes sociales minimales :
travail des enfants, travail forcé, discrimination, non-
respect de la liberté syndicale, et bien d'autres encore . La
violation de ces normes pourrait être sanctionnée dans le
cadre de l'OMC par le retrait de concessions commer-
ciales.

Parallèlement, des travaux sur les mêmes thèmes ont
été lancés à l'OIT et à l 'OCDE, où un rapport sur ce
sujet devra être soumis aux ministres en juin prochain.

Les discussions progressent lentement, mais il convient
d'être persévérant . La protection des droits de la propriété
intellectuelle, on s'en souvient, suscitait il y a dix ans une
hostilité de même nature, qui a fini pas être dépassée.
Pour les normes sociales, une évolution similaire est pré-
visible.

Quant au dumping monétaire, le Gouvernement est
bien évidemment conscient de l ' impact parfois négatif sur
les échanges commerciaux de la sous-évaluation d un cer-
tain nombre de monnaies . Cette question ne figurait pas
parmi les thèmes de négociation du cycle de l ' Uruguay. Il
est donc logique que l'accord ne traite pas de cette ques-
tion.

Le Gouvernement a néanmoins rappelé l ' importance
de cette question dès le mémorandum du 7 mai 1993 . La
réduction des attributions de l'Organisation mondiale du
commerce ne ferme pas la possibilité d'entamer des dis-
cussions sérieuses sur ce thème, car l 'OMC a vocation à
connaître de tous les sujets liés au commerce, sans excep-
tion.

En attendant, l'élargissement de l'Union européenne et
la perspective de la monnaie unique contribueront, au
niveau européen, à limiter les effets des variations moné-
taires. Ce sera une réponse pour les pratiques de dévalua-
tion compétitive de nos voisins européens. Comme l ' a
indiqué M . Juppé en fin de soirée, des contacts institu-
tionnels sont prévus entre l 'OMC et le Fonds monétaire ;
ils permettront également d'aborder ce problème de
manière spécifique.

Certains d'entre vous ont également exprimé leur
inquiétude à l'égard de la normalisation des échanges
internationaux de textile, qui résultera de l'entrée en
vigueur de l'accord . En tant . que ministre de l ' industrie,
c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur, et je
peux vous assurer que, outre le caractère progressif du
démantèlement de l'accord multifibres qui se fera sur dix
ans, le Gouvernement a obtenu, y compris dans les der-
niers moments de la négociation, des contreparties non
négligeables pour les producteurs français : ouverture des
marchés, respect de la propriété intellectuelle, discipline
en matière de subventions. Au plan interne, des mesures
ont été prises pour favoriser ia modernisation et la
démarche exportatrice de nos producteurs.

M . Blum a évoqué la question des marchés publics,
dont deux aspects doivent être clairement distingués : le
code des marchés publics, qui ne pose pas de problème
majeur ; l'accord bilatéral entre les Etats-Unis et l'Union
européenne, qui soulève plus d'interrogations. Cet accord
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bilatéral, dont l 'entrée en vigueur n'est pas prévue
avant 1996, ne fait pas partie des textes qui vous sort
soumis ce soir. Il n'a pas encore été formellement
approuvé par le Conseil. Nous avons remis à votre
commission un questionnaire très précis . A la lueur de sa
réponse, nous arrêterons définitivement notre position,
dans l'esprit de concertation entre le Parlement et le
Gouvernement qui nous anime depuis le début de nos
échanges sur l'ensemble de ce dossier . Si la structure du
marché américain est historiquement différente de celle
du marché européen, cela ne doit pas conduire à un désé-
quilibre patent pour nos entreprises . Notre volonté est
commune sur ce point.

j'en viens aux questions plus spécifiques que vous avez
posées les uns et les autres et auxquelles ni M . Juppé ni
moi-même n'avons eu l'occasion de répondre dans nos
interventions respectives.

Votre exposé, monsieur Tardito, traduisait un très large
scepticisme,

M . Jean Tardito. Je n'étais pas le seul !

M. le ministre de l'industrie, dos postes et télé-
communications et du commerce extérieur . Mon juge-
ment, vous le comprendrez bien, sera moins catégerique
et moins pessimiste.

S'agissant des services, la régie retenue a été celle de
l'inclusion de tous les services dans le champ de la négo-
ciation, mais nous avons explicitement préservé la capa-
cité des gouvernements à réglementer et à intervenir dans
ces secteurs pour l'éducation et la santé.

Quant à l'utilisation « agressive » de la section 301 que
vous avez évoquée, je vous confirme que si elle inter-
venait en dehors des règles multilatérales, nous demande-
rions sa condamnation par l'OMC, et nous serions en
mesure de contre-attaquer.

En ce qui concerne l'absence d'engagement en matière
culturelle, je voudrais vous faire prendre conscience que
c'est précisément ce que nous souhaitions car, au terme
de la négociation, nous restons totalement libres de main-
tenir nos régimes de subventions et les quotas prévus par
les directives communautaires . Contrairement à ce que
vous semblez penser, il s'agit de l'un de nos plus grands
succès dans les négociations et le Gouvernement a la
ferme intention de le préserver contre toute attaque ulté-
rieure . Je suis donc en mesure de vous rassurer sur ce
point, même si nous avons deux interprétations dif-
férentes du résultat de cet accord.

M. Guillaume, avec la compétence et l 'autorité qui ont
caractérisé son intervention, a évoqué les problèmes de
manière très globale, mais il a aussi traité plusieurs des
enjeux centraux de la négociation passée et de la mise en
oeuvre de l'OMC. Je les évoquerai dans le désordre, en
revenant, au fil de ma réponse, sur les différents sujets
qu'il a abordés.

Sur le problème de la banane, dont a également parlé
M. Moutoussamy, je peux vous donner deux informa-
tions importantes : d'abord, compte tenu du compromis
passé avec les pays d'Amérique centrale, le règlement de
ce dossier est, pour le Gouvernement, partie intégrante de
l'accord global qui doit être `approuvé par la Commu-
nauté avant le 31 décembre ; ensuite, la Communauté a
obtenu, le 8 décembre à Genève, une dérogation qui pro-
tège totalement la convention de Lomé des attaques
menées contre elle.

Pour ce qui est de l'unilatéralisme américain et de la
section 301, sujet évoqué par M . Tardito et par
M. Le Déaut, je tiens à préciser que, au-delà des déclara-
tions, les textes américains sont clairs. La section 301 est

désormais canalisée par le règlement des différends de
l'OMC. Les Etats-Unis ne pourront plus, à compter du
1°' janvier. utiliser les mesures correspondantes sans
accord préalable de l'OMC. Cela est fondamental et si
cette disposition n'était pas appliquée convenablement,
nous réagirions en employant les moyens juridiques
appropriés.

Plusieurs d'entre vous ont à nouveau, après lés inter-
ventions des rapporteurs, marqué leur inquiétude quant à
l'attitude des Etats-Unis . Je reviens donc sur ce sujet qui
a déjà été traité dans les réponses que M . Juppé et moi-
même vous avons données en début de soirée.

La mise en place des cinq juges américains par l'amen-
dement Dole est, je le répète, une mesure symbolique :
ces juges n'ont pas de pouvoir réel ; leur avis n'a aucun
effet, son seul impact étant de déclencher un débat au
Congrès, lequel peut, de toute façon, l'engager à tout
moment. Il s'agit donc d'une mesure essentiellement
optique et principalement destinée à l'opinion publique
américaine.

M . Jean Tardito . L ' optique, ce n'est pas l'optimisme ! .
M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur. La section
301, dont je parle une dernière fois ce soir, est totale-
ment encadrée dans le nouveau système de règlement des
différends . Son application doit respecter les délais et les
principes édictés pour le règlement des différends.
Aucune mesur unilatérale n ' est plus autorisée : les Etats-
Unis ne le . t prendre des mesures que si l'OMC leur
donne raisnil ; cela est également valable pour l'Europe et
pour tous les autres pays . Si les Etats-Unis prenaient des
mesures unilatérales non autorisées, nous obtiendrions
immédiatement la mise en oeuvre des mesurés de contre-
rétorsion.

En ce qui concerne l 'environnement, évoqué par
MM. Guillaume, Le Déaut, Tardito et d 'autres, il faut
savoir que tous les futurs membres de l'OMC sont
convaincus de !a nécessité de trouver rapidement des
règles communes.

Dès 1991, un groupe de travail a été créé dans le cadre
du GATT et un comité sur le commerce et l'environne-
ment sera mis en place en janvier 1995 au sein de
l'OMC. Cette enceinte sera bien le lieu de définition des
règles qui viseront à concilier les deux impératifs de pré-
servation des ressources rares et de libéralisation des
échanges, afin d'éviter tant la destruction de biens
communs que l'érection de barrières ar r; ficielles contre les
échanges.

M. Gantier, dans son exposé de portée très générale
mais qui rejoignait les préoccupations du Gouvernement,
a illustré, de manière très complète, l'extraordinaire réta-
blissement des échanges extérieurs de la France, qua-
trième exportateur mondial, deuxième exportateur de ser-
vices, deuxième investisseur à l'étranger. Notre pays est,
en effet, un partenaire économique majeur dans le
monde.

Le Gouvernement croit au maintien durable d'excé-
dents du commerce extérieur car ils sont fondés sur la
compétitivité de nos entreprises et la stabilité de notre
monnaie . Pour 1994, nous attendons un excédent de
81 milliards de francs, à peu près équivalent à celui de
l'année dernière.

Dans le prolongement de ce constat, M . Gantier a éga-
lement tracé très lucidement les priorités qui devront gui-
der notre action : renforcement de notre présence dans le
monde – notamment en Asie, région en croissance très
rapide – développement des stages, envoi de cadres à
l'étranger. Nous devons également résister, de manière
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appropriée, aux manifestations d'agressivité, aujourd'hui
plus nombreuses, de certains de nos grands partenaires,
notamment les Etats-Unis.

Sur tous ces su ets, les préoccupations de M . Gantier
rejoignent celles du Gouvernement et je ne peux qu'ex-
primer mon total accord avec tout ce qu'il a affirmé.

Plusieurs orateurs, dont Mme Catala, ont évoqué la
répartition des compétences entre la Commission et les
Etats membres, ainsi que le problème du code de
conduite. Ce dernier a déjà été abordé dans ma première
intervention et dans celle de M . Juppé, mais je tiens à
dresser, sous des formes légèrement différentes, l'état de la
question.

La Cour de justice a donné totalement raison à nos
thèses, en reconnaissant, sans ambiguïté, les compétences
des Etats face à la Commission. Cet avis est clair ; il
conforte notre capacité à agir, si nous le souhaitons, pour
défendre nos intérêts. A cet égard, il ne subsiste pas le
moindre doute.

Dans ces conditions, un code de conduite est-il néces-
saire ? Techniquement, nous pourrions nous en passer,
mais le Gouvernement croit qu'il est conforme à nos
intérêts de l'élaborer, pour préserver la capacité des Etats
de l'Union européenne à agir ensemble, tant il est vrai

3
ue l'union fait la force. Nous négocierons donc ce code
e conduite avec fermeté, sur la base des compétences

que nous a reconnues l'avis de la Cour de justice. Tel
devrait être le cas au cours de la présidence française et
nous agirons avec le sens de nos responsabilités, mais
aussi avec la conscience de nos droits.

Je demanderai tout à l'heure aux rapporteurs de tenir
compte de ce souhait lors de l'examen des amendements,
car ii serait préférable que nous ayons le temps d' appro-
fondir la question de l'élaboration de ce code de
conduite, puisque nous avons la ferme volonté de le
mettre en oeuvre. Il ne serait donc pas inutile que ce tra-
vail soit accompli sous la présidence française, à compter
du 1° r janvier 1995. Cela vous donnerait, mesdames, mes-
sieurs, quelques garanties supplémentaires.

M. Moutoussamy m'a interrogé sur la banane, dont
j'ai déjà parlé, et sur le rhum.

Le traitement dont bénéficie ce produit, monsieur
Moutoussamy, n'est pas remis en cause par 1'OMC,
contrairement à ce que vous pensez . Les difficultés que
rencontre cette production sont complètement indépen-
dantes de l'OMC. Ses problèmes sont liés aux finance-
ments régionaux de la Communauté, à ceux de la
convention de Lomé et à ceux du futur schéma agricole
du système des préférences généralisées. Je peux, en tout
cas, vous confirmer que le Gouvernement sera très atten-
tif, dans ces négociations, au régime retenu pour le rhum
des départements d'outre-mer.

Je ne partage pas non plus l'analyse très orientée de
M. Retailleau sur les conséquences dramatiques de cet
accord pour notre pays. Je lui demande de reconnaître
que notre démarche pour promouvoir l' idée de clauses
sociales va dans le sens de ses propres inquiétudes . Son
analyse traduit cettes des préoccupations légitimes, mais
je maintiens mon jugement sur le caractère excessif des
inquiétudes qu'il a exprimées.

M. Garnier, avec son éloquence, son enthousiasme et
sa fougue habituels a interpellé le Gouvernement de
manière presque philosophique sur l'Europe. Il a notam-
ment appelé de ses voeux le renforcement de l'identité '
européenne.

C'est un objectif qui nous rapproche, monsieur Gar-
nier, soyez-en sûr, comme celui de faire respecter les nou-
velles règles du commerce international . La volonté du
Gouvernement est réelle sur ce point.

Je voudrais pouvoir vous rassurer, mais, si j'ai bien
compris, vos inquiétudes demeureront pour ce soir ! ---

M. Etienne Garnier. Jusqu'à lundi midi ! (Sourires.)

M. Jean Tardito. Le voilà donc à moitié rassuré !

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . J ' en arrive à
l'agriculture, dont a évidemment beaucoup parlé M. Guil-
laume, ainsi que plusieurs autres orateurs.

Comme l'a fait M. Juppé, je dois d'abord rappeler les
ainéliorations très im portantes obtenues par le Gouverne-
ment, par rapport à la situation dont il avait hérité . Mes-
sieurs les socialistes, vous devriez le reconnaître, vous en
particulier, monsieur Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut . Vous avez mal rédigé le texte !
M. ler,,;nistre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur . je pense à la
prolongetion de la clause de paix qui met la politique
agricole commune à l 'abri de toute attaque pendant huit
ans, ce qui ne s'était jamais produit jusqu' ici ; . ..

M. Jean-Yves Le Déaut . Ce n 'est pas ce que dit
M. Giscard d ' Estaing !

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur. . . . au lissage
de la courbe de réduction des exportations permettant
d'en limiter sensiblement l'impact ; à la possibilité d'aug-
menter nos exportations au cas où l'évolution du marché
le justifierait. Mon collègue ministre de l 'agriculture,
M . Puech, a fait du bon travail ; le Gouvernement aussi,
par voie de conséquence,

Il reste néanmoins nécessaire, comme l 'a souligné
M. Guillaume, de développer nos exportations non sub-
ventionnées dans bien des secteurs, notamment dans celui
de la volaille . Pour ce dernier, une réflexion ,est en cours
avec les organisations professionnelles, à laquelle M . Guil-
laume est associé . Il connaît donc parfaitement ce dossier.
Nous pouvons, en effet, essayer d'alléger les coûts et les
contraintes du stockage, et améliorer la compétitivité de
certains produits de cette filière. Certains efforts doivent
être accomplis qui permettront d'améliorer la situation.

Telles sont les indications que je voulais vous donner
sur les sujets que vous avez évoqués les uns et les autres.
J'ai essayé de ne rien omettre et de vous répondre aussi
complètement que passible en respectant la cohérence de
vos interventions, et en m'efforçant de ne pas déformer
vos pensées en commentant vos propos.

Nous arrivons maintenant, à la fin du processus de
ratification des accords du cycle d'Uruguay. Nous
sommes donc au terme d'une grande bataille, qui avait
été — il faut le dire - assez mal engagée en avril 1993,
mais qui a été menée avec conviction pour, finalement,
être gagnée . Cela a été possible parce que le Gouverne-
ment a fait la preuve de son unité sur la scène, inter-
nationale et parce que la France, en étant crédible, a
gagné à sa cause ses partenaires européens, notamment
l'Allemagne . Vous vous souvenez sans doute que cela
remonte à la réunion du Conseii des ministres à
Bruxelles, le 20 septembre 1993, date mémorable dans
l'histoire communautaire récente.

L'unité du Gouvernement a encore été symbolisée par
la présence d'Alain Juppé en début d 'après-midi pour
l ' ouverture du débat. Il m'incombe, ce soir, en tant que
ministre chargé du commerce extérieur, de le conclure .
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L'unité de vues entre nos deux ministères est complète.

M. Jean Briane. Heureusement !

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur. Elle le res-
tera.

Je tiens aussi, puisque l 'on jette un regard sur un passé
récent, à rendre un hommage particulier à mon prédéces-
seur, Gérard Longuet, pour le rôle éminent qu il a joué
durant la négociation.

Arrivant à la conclusion du processus de négociation et
de ratification, constatons que nous sommes à un nou-
veau point de départ avec une nouvelle étape à franchir :
celle de la nouvelle organisation, au sein de laquelle la
France et l'Europe doivent se mobiliser pour défendre
leurs intérêts.

Soyez sûrs que la volonté du Gouvernement sera forte,
qu' il saura frire preuve d 'autant de pugnacité dans le
fonctionnement du nouveau système qu'il en a manifesté
dans la négociation . Si certains d'entre vous ont exprimé
des doutes - je pense notamment à ceux dont a fait état
avec beaucoup de force et de conviction Mme Catala
dans sa conclusion -, beaucoup ont formulé des proposi-
tions très pertinentes et très intéressantes. Néanmoins, il
est évident que nous sommes toutes et tous à la recherche
de la voie qui permettra à la France de retrouver une
croissance durable et un progrès social porteur d'espoir.
Au-delà de nos différences, c est cette volonté commune
qui, ce soir, me paraît être l'essentiel . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fian-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE

M. le président. J'appelle maintenant, dans le texte du
Gouvernement, l'article unique du projet de loi auto-
risant la ratification de l'accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce.

Article unique

M. ie président . « Article unique. - Est autorisée la rati-
fication de l'accord instituant 1 Organisation mondiale du
commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech
le 15 avril 1994, et dont le texte est annexé à la présente
loi . »

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

M. Marc Le Fur. Je 'n'abstiens !
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

ACCORD DE MARRAKECH

M. le président. Nous en venons maintenant à l' inca-
men des articles des deux propositions de résolution.

J'appelle d'abord, dans le texte de la commission, l'exa-
men de l'article unique de la proposition de résolution
sur la conclusion et la mise en oeuvre de l'accord de Mar-
rakech instituant l'Organisation mondiale du commerce .

Article unique

M. le président. « Article unique. - L'Assemblée natio-
nale,

« Vu l'article 88-4 de la Constitution,
« Vu la proposition de décision du Conseil concernant

la conclusion des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994)
(COM[94] 143 Final/n° E 249),

« Vu le projet de décision du Conseil relative à !'entrée
en vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les
résultats des négociations commerciales multilatérales du
cycle d'Uruguay (COM[94] 414 Final/n° E 318),

1 . - Sur la conclusion de l'Accord de Marrakech ins-
tituant l'Organisation mondiale du commerce :

« 1. Souligne le lien politique et juridique étroit entre
l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) et les propositions de législation
communautaire de mise en oeuvre de cet accord, dont
seul l'ensemble permet de juger l'équilibre, et souligne le
caractère nécessairement global de leur approbation poli-
tique ;

« 2. Constate que les Etats-Unis ont ratifié cet accord
dans des termes qui vont permettre de procéder posté-
rieurement à la conclusion communautaire et aux ratifica-
tions dans les Etats membres de l'Union européenne qui
n'ont pas achevé cette procédure ;

« 3. Se félicite que, dans ces conditions, l'échéance du
1" janvier 1995 pour l 'entrée en vigueur de l 'accord
paraisse pouvoir être respectée ;

« 4. Se félicite que la Cour de justice des Communau-
tés européennes ait reconnu, dans son avis rendu le
15 novembre 1994, que l'accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) et l 'accord général sur le commerce des services
(AGCS), annexés à l ' accord de Marrakech, sont de nature
« mixte», à savoir qu ' ils relèvent, pour partie, des compé-
tences communautaires, et, pour certains aspects, des
compétences nationales ;

« 5. Considère que la mixité des accords impose aux
institutions communautaires et aux Etats membre de
négocier un code de conduite précisant les modalités de
leurs interventions respectives dans les enceintes de la
nouvelle O'MC ; considère en outre que la légitime exi-
gence d'unité de représentation internationale de la
Communauté, imposant d'assurer une coopération étroite
entre. les Etats membres et les institutions communau-
taires, ne doit pas avoir pour conséquence d'interdire à
un Etat merci: re, dans les domaines de compétences par-
tagées, d'exercer personnellement ses compétences natio-
nales au sein de l'OMC, dans le cas où aucun accord
n 'aurait pu être trouvé entre les Etats membres et s 'il
estime que ses intérêts nationaux sont en cause ; estime
que seule une telle interprétation permettra aux Etats
membres de garder la possibilité de défendre leurs intérêts
et de respecter le partage des compétences entre les insti-
tutions communautaires, tel qu'il est prévu par les traités
instituant les Communautés européennes et interprété par
la Cour de justice ;

« G. Estime que, sur les sujets de compétence commu-
nautaire exclusive, les Etats membres devront adopter des
positions communes selon les règles définies par les traités
instituant les Communautés, les représentants des Etats
membres, ou, sur délégation expresse, un représentant de
la présidence, devant cependant pouvoir assister à toutes
les négociations menées par la Commission européenne
dans 1 enceinte de l 'OMC ;
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« 7. Estime que, sur les sujets de compétence nationale
ou partagée, les Etats membres et la Commission
devront, dans toute la mesure du possible, rechercher une
harmonisation de leurs positions, dans le respect de la
règle de l 'unanimité ; juge nécessaire que les représentants
des Etats membres, ou, sur délégation expresse, un repré-
sentant de la présidence, assistent effectivement à toutes
les éociations menées par la Commission européenne
dans 1 enceinte de l'OMC ; dans le cas où une position
commune aura pu être définie, ce doit être, selon te sujet,
soit la Commission, soit la présidence du Conseil, qui
s'exprime au nom de la Communauté ; en l'absence de
position commune, la présidence du Conseil exprimera et
défendra la position majoritaire, étant entendu que les
Etats membres qui ne seraient pas d 'accord pourront faire
valoir leurs positions divergentes ; enfin, l 'utilisation
nationale de la procédure de règlement des différends ou
l 'expression d'un vote divergent rte doivent pas, en
l 'absence de position commune, être a priori exclues,
même si elles doivent être évitées au maximum ;

« H. —• Sur la mise en oeuvre de l'accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce :

« 8. Réaffirme la nécessité d'une décision unique du
Conseil sur l'ensemble des propositions d'actes modifiant
la législation communautaire, pour respecter le caractère
global de son engagement politique et conformément à
!'accord intervenu, le 15 avril 1994, entre la Commission
et le Conseil ;

« 9. Souhaite que la Commission européenne demande
une vérification de la stricte conformité de la législation
commerciale américaine à l'accord de Marrakech et que,
le cas échéant, les éléments incompatibles soient soumis à
l'organe de règlement des différends ;

« S'agissant de la défense commerciale communautaire :
« 10. Se félicite du renforcement de la défense

commerciale qui résulte des propositions de la Commis-
sion et souhaite que le Gouvernement puisse convaincre
ses partenaires au sein du Conseil, pour affirmer une
réelle volonté politique commune — qui n'est pas encore
acquise — d'utiliser effectivement ces instruments de
défense commerciale ; souhaite, pour éviter le blocage des
procédures, que toutes les mesures communautaires de
défense commerciale soient décidées selon une "comirolo-
gie" permettant à la Commission de prendre des mesures
provisoires dans le cadre de ses pouvoirs d'exécution, le
Conseil pouvant s'y opposer à la majorité simple ;

« 11 . Se félicite de la proposition de création d'une
"troisième voie" d'utilisation du nouvel instrument de
politique commerciale (NIPC) permettant à toute entre-
prise communautaire de porter plainte contre toute pra-
tique commerciale d 'un pays tiers, sur son propre mar-
ché, comportant des effets défavorables eur le commerce
et un "impact important " sur l ' Union européenne ; consi-
dère que cette procédure, parfaitement compatible avec
les règles de l'OMC, constitue le moyen dont avait
besoin l'Union européenne pour forcer la libéralisation
des marchés des pays tiers ;

« 12. Approuve la clarification du droit antidumping
résultant de la transposition en droit communautaire,
telle que proposée par la Commission européenne, du
nouveau code antidumping issu de l'accord de Marra-
kech, clarification qui va dans le sens d'une meilleure
sécurité juridique ; estime que les dispositions anti-
contournement sont essentielles pour l'équilibre du texte ;
conteste les dispositions qui aboutiraient, dans ce cadre; à
privilégier de façon excessive certaines des préoccupations
des consommateurs dans l'établissement de 1 intérêt
communautaire, ce qui risque de vider ce dispositif de

son efficacité, ainsi que l'imposition de droits moindres si
la marge de préjudice est inférieure à la marge de dum-
ping ; considère nécessaire le maintien de la limitation
des délais d'enquête à quinze mois ; souhaite, d'une part,
la définition de critères sur la base desquels la Commis-
sion pourra suspendre les droits antidumping et, d'autre
part, l'application effective des mesures d'engagements de
prix ;

« 13 . Approuve la nouvelle rédaction du règlement
communautaire antisubvention, qui devrait permettre de
lutter plus efficacement contre les pratiques déloyales des
pays tiers ;

« 14 . Regrette que la sélectivité des clauses de sauve-
garde soit toujours proscrite par le nouveau code annexé
à l'accord de Marrakech, ce qui interdira, de fait, une uti-
lisation effective. de ces clauses ; regrette que la Commis-
sion ne propose pas de droit de plainte direct des entre-
prises communautaires en vue de l'instauration de ces
mesures ; déplore que les procédures décisionnelles propo-
sées permettent toujours à une minorité d'Etats membres
de s'opposer systématiquement à l'adoption de toute
mesure en la matière ;

« S'agissant de l'agriculture :
« 15 . Insiste sur la nécessité de sauvegarder le principe

de la préférence communautaire en matière agricole ;

• 16. S'inquiète des difficultés qui pourraient résulter
du manque d'authenticité des prix déclarés à l'importa-
tion et demande que cette authenticité puisse être garan-
tie par des mécanismes permettant, d'une part, de
comparer la cohérence des prix déclarés à l'importation
avec des cours de marchés représentatifs ou les cours de
marchés communautaires et, d 'autre part, de veiller à la
cohérence des prix des produits, une fois importés dans la
Communauté ;

« 17. Approuve l'institution de certificats d'importa-
tion obligatoires et estime que ce mécanisme devrait per-
mettre une gestion adaptée des dispositions relatives à
l"`accès minimum" ;

« 18 . Estime que le Conseil est seul compétent pour
élaborer les principes relatifs à la gestion de ces certificats
d'importation ;

« 19. Demande que la Communauté soit préservée
d'importations massives en provenance de pas tiers et,
qua cette fin, soit élaborée une politique d échelonne-
ment de ia délivrance des certificats d'importation ;

« 20. Souhaite que les pays d 'Europe de l 'Est et les
pays méditerranéens bénéficient de manière prioritaire des
contingents d'importations à droits préférentiels ouverts
au titre de l'accès minimum ;

« 21. Souhaite que la vocation exportatrice de la
Communauté soit pleinement défendue ;

« 22. Approuve l'introduction de certificats d'exporta-
tion obligatoires et estime que ce mécanisme permettra
un suivi efficace des engagements, tant en volume qu 'en
termes budgétaires, souscrits par la Communauté dans le
cadre du volet exportations de l ' accord de Marrakech sur
l'agriculture ;

« 23. Demande que le Conseil soit seul compétent
pour définir les principes de gestion des contraintes à
l'exportation prévues par l'accord et que la Commission
européenne soit chargée, d'une part, de veiller au suivi
des engagements de la Communauté et, d'autre part,
d'élaborer un rapport relatif à l'impact économique de la
mise en oeuvre de l'accord ;

« 24. Affirme la nécessité que la Communauté utilise
pleinement les marges de manœuvre que lui accorde
l'accord de Marrakech ;
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« 25. S 'oppose à une gestion des contraintes à l'expor-
tation par le biais des certificats d'exportation utilisés ;

« 26. Demande que la méthode de gestion des engage-
ments à l'exportation se fonde sur les certificats délivrés
afin de permettre, d'une part, le report sur les campagnes
ultérieures des marges de manoeuvre non utilisées et,
d'autre part, une adaptation des exportations communau-
taires aux cycles économiques mondiaux ;

« 27. Souhaite le maintien du mécanisme de préfi-
nancement des exportations subventionnées de la
Communauté ;

« 28. Invite le Conseil à s'opposer à toute préfixation
obligatoire des zones d'exportation ;

29. Fait observer que la délivrance prioritaire de cer-
tificats d ' importation aux opérateurs fournissant des
matières premières destinées à être transformées à l'inté-
rieur de la Communauté pour être réexportées, favorise-
rait le développement de la vocation exportatrice de la
Communauté ;

« 30. Insiste sur la nécessité d'une gestion des engage-
ments à l 'exportation adaptée à chaque secteur de pro- .
duction et que soit évité tout mécanisme de répartition
des certificats d 'exportation entre Etats, à l ' exception tou-
tefois du secteur de l'aviculture communautaire ;

« S'agissant du textile :
« 31. Se félicite de ce que la Commission européenne

ait effectué une exacte transposition en droit communau-
taire de la clause de sauvegarde de l'accord sur les textiles
et les vêtements annexé à l'accord de Marrakech . »

M. Hoguet a présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé :

	

.
« Dans la première phrase du dixième alinéa (5)

de l'article unique, après les mots : "de négocier" ,
insérer les mots : ", avant le 1°" janvier 1995 " . »

La parole est à M . Patrick Hoguet.
M . Patrick Hoguet . Partant du constat que la Cour de

justice a reconnu la mixité de l'accord de Marrakech, cet
amendement tend à imposer une date limite pour l'élabo-
ration du code de conduite qui devra régir les modalités
de la représentation de la Communauté et des Etats
membres au sein de l'OMC.

Il s'agit, monsieur le ministre, de vous aider à obtenir,
lors de la réunion du 20 décembre prochain, tant de la
Commission que des autres Etats membres, des assu-
rances concernant leur volonté de voir réglé, dans le res-
pect des compétences nationales, le mode de représenta-
tion sur les sujets qui sont de compétence partagée.

Voilà la raison pour laquelle il m'a semblé utile de pré-
ciser que cet accord sur le code de conduite devrait inter-
venir avant que ne soir aise en oeuvre 1'OMC, c'est-à-
dire avant le 1" janvier' 1995.

M. le président . Lyel est l ' avis de la commission ?
M. Roland En,

rapporteur de la commission des
maires étrangères. La commission des affaires étangères
avait adopté l'amendement présent# par M. Hoguet. Elle
souhaitait en effet appeler l ' attçntion du Gouvernement
sur la nécessité de reprendre au plus tôt les négociations
sur la définition d'un code de conduite .

Le Gouvernement nauS ._ ,âyant assuré que la présidence
française se saisirait au plus tôtde cetÉequestion, à titre
personnel, ° je ne vo1.t t ci}li lpconvéçt$ënt à ce que cet
amendement suit tg pré,

	

r

M . le présidant. ;,uel est lavis dû :GouvernementQ
M. le ministre . ust$s,, : 'dos postas et télé-

communications et du priaaar~a .iwttirüurai exprimé,
dans mon in tervention, man entiment sur ce point .

A partir du moment où le Gouvernement a clairement
exprimé sa volonté de mettre en oeuvre ce code de
conduite, nous avons manifestement besoin d'un peu de
temps pour l'approfondir. De surcroît, il serait des plus
opportun et certainement efficace de le concrétiser sous la
présidence française, à compter du 1" janvier.

M. le président . La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur . Monsieur le ministre, à l 'occasion de

cet amendement, je voudrais expliquer les raisons de mon
abstention quant à la ratification des accords du GATT.
Se joint à moi mon collègue Daniel Pennec.

M. Etienne Garnier. Je m ' y joins également !

M. Marc Le Fur. Nous souhaitons alerter le gouverne-
ment sur les conséquences inquiétante ; pour l'économie
de notre région et de notre pays de la réforme du GATT.

En dépit des progrès considérables réalisés par notre
gouvernement à l'occasion de la renégociation - nous
parions de très bas et les accords initiaux de Blair House
étaient très inquiétants - des questions demeurent posées
pour nos entreprises et pour notre agriculture . .

Premièrement, le principe de la préférence communau-
taire sort affaibli de ces accords . La préférence commu-
nautaire est pourtant la condition de la protection du
marché européen et de la protection de nos productions
nationales.

Deuxièmement, en raison de l'instabilité mondiale des
monnaies et des taux de change, la concurrence sera
durablement faussée et déloyale. Nos exportations, parti-
culièrement celles qui seront soumises à la- concurrence
américaine, en seront les premières victimes.

Troisièmement, certains pays, où une main-d'oeuvre
enfantine, où une main-d'oeuvre forcée est exploitée dans
des conditions inhumaines, pourront développer leurs
exportations de biens manufacturés au mépris des droits
de l'homme les plus élémentaires.

Quatrièmement, les contraintes liées à la protection de
l'environnement sont inexistantes dans un certain nombre
de pays concurrents, ce qui renforce de façon déloyale
leur compétitivité, et ce au détriment de nos entreprises
et de nos agriculteurs, qui doivent faire face à des charges
croissantes pour la protection de l ' environnement.

Cinquièmement enfin, en tant qu 'élu breton, je tiens à
témoigner que la manière dont la Commission euro-
péenne est en train de laisser tomber nos productions
agricoles régionales, notamment le porc et la volaille,
nous inquiète quant à l'application ultérieure de la
réforme du GATT.

Pour toutes ces raisons, nous avons estimé, mon col-
lègue Daniel Pennec et moi-même, ne pas pouvoir nous
associer à la ratification des accords . du GATT.

M. le président . La parole est à M . Patrick Hoguet.
M. Patrick Hoguet. Compte tenu des assurances que

M. le ministre a bien voulu donner et de la volonté qu'il
a marquée d'obtenir des résultats sur le code de conduite
au cours de la présidence française, je retire mon amende-
ment.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d 'Aubert. Je suis un peu surpris qu' il n 'y

ait pas eu de scrutin public sur la ratification des accords
du GATT. S'il y en avait eu un, je me serais abstenu
pour plusieurs raisons qui, sans entrer dans le détail,
tiennent notamment à la position des Etats-Unis et aux
réserves qui ont été apportées par le Congrès américain.

Du côté de l'Europe et de Bruxelles, nous avons pas eu
les assurances concrètes nécessaires concernant les instru-
ments de politique commerciale . Les bonnes intentions
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sont certes excellentes et je sais que le Gouvernement
français se bat pour obtenir un intrument de politique
commerciale, qui soit aussi efficace que les instruments
américains. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce
qu'a dit M. le ministre des affaires étrangères sur le désar-
mement américain, en particulier concernant la sec-
tion 301. Je ne suis pas non plus rassuré sur les pratiques
douanières aujourd'hui en vigueur dans l'ensemble de
l'Union européenne . Je ne parle pas de la France qui a
une politique douanière rigoureuse, mais tel n'est mal-
heureusement pas le cas dans certains autres pays de la
Communauté auxquels nous ne pouvons pas faire
confiance, non pas pour mener une politique protection-
niste, mais simplement pour appliquer à la lettre les trai-
tés en question.

Tant qu'il n 'y a pas de garanties supplémentaires quant
à ia stricte application des traités commerciaux, il paraît
difficile de s associer totalement à urge négociation qui a
été fort bien menée par le gouvernement français l'année
dernière après les erreurs commises par le gouvernement
socialiste au moment des pré-négociations.

Je répète que s'il y avait eu scrutin public, je me serais
abstenu sur ce texte.

M. Etienne Garnier. Moi aussi !
M. Hubert Bassot. Monsieur d'Auben, vous avez tort !
M. le président. Monsieur d 'Aubert, je vous fais obser-

ver que la présidence n'a été saisie d'aucune demande de
scrutin public.

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala . Monsieur le président, à la suite

des réflexions que j'ai exprimées et des observations que
vient de développer notre collègue François d'Aubert, je
crois pouvoir déclarer que nous sommes plusieurs ici à
manifester notre volonté d'abstention, non pas que nous
désapprouvions l'action du Gouvernement, mais parce
qu'il nous semble que les conditions d'une concurrence à
armes égales à l'échelle mondiale ne sont pas aujourd'hui
véritablement réunies ; en tout cas nous n en sommes pas
certains. Dans ces conditions, faute d'y voir suffisamment
clair dans le déroulement de la compétition qui s'ouvre
devant nous, M. Le Fur, M. Garnier et moi-même, au
sein du groupe RPR, nous nous serions abstenus.

M. Etienne Garnier et M . Marc Le Fur. Très bien !
M. le président. Je pense qu ' il n'a pas été inutile que

j'enfreigne un peu le règlement !
M. Marc Le Fur et M. Etienne Garnier. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
M. Hoguet a présenté un amendement, n° 2, ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi la deuxième phrase du dix-hui-

tième alinéa (11) de l'article unique : "demande que
la "troisième voie" de cette procédure, parfaitement
compatible avec les règles de l'OMC, puisse être uti-
lisée, non seulement de façon offensive, pour forcer
l'accès aux marchés des pays tiers, mais aussi de
façon défensive, pour défendre le marché commu-
nautaire contre les pratiques déloyales des pays
tiers ;" . »

La parole est à M . Patrick Hoguet.
M. Patrick Hoquet. Cet amendement a pour objet

d'étendre quelque peu les possibilités pour-les entreprises
de la Communauté de formuler des plaintes devant la
Commission européenne contre toute pratique commer-
ciale déloyale . En effet, d'après le document que la
Commission nous a proposé, il apparaît que cette possibi-

lité ne concerne que les pratiques commerciales déloyales
s'exerçant sur le marché d'un pays tiers. Nous pensons
qu'il faut aussi pouvoir invoquer les sanctions nécessaires
à l'encontre de telles pratiques pour le cas où elles se pro-
duiraient sur le marché communautaire.

Cette position me parait raisonnable dans la mesure
où, s'il convient d'être offensif pour s ' ouvrir les marchés
de pays tiers, il convient aussi d'être défensif lorsqu'il
s'agit de défendre le marché communautaire.

Je souhaite, dans ces conditions, que l'Assemblée
accepte cet amendement qui élargit cette possibilité de
plainte déposée par les entreprises.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Roland Blum, rapporteur. La commission a émis un

avis favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur . Je
comprends la volonté de M. Hoguet de donner aux
entreprises européennes un accès direct aux procédures de
défense commerciale . Comme je l'ai indiqué précédem-
ment, cette faculté que le Gouvernement a défendue à
Bruxelles devrait être officiellement reconnue dès le
Conseil «affaires générales » du 19 décembre.

Par voie de conséquence, le Gouvernement ne s'oppose
pas à cet amendement

M . le président . La parole est à M. Michel Bo svard.

M . Miehel Bouvard . Je partage le point de vue de la
commission, mais je souhaite appeler l'attention du Gou-
vernement sur les délais d'instruction des plaintes en
question.

Dans bien des cas, malheureusement, les entreprises
sont mises en péril avant même que la plainte n'ait été
instruite, quand elles n'ont pas disparu dans certains cas.
Nous avons tous des exemples en tête à propos des délais
d'instruction, non pas de plaintes mais de clauses de sau-
vegarde réclamées par des secteurs industriels de notre
pays . Il arrive parfois qu'une année de discussions et de
procédures avec la Commission européenne s'écoule avant
que ne soient mises en mure des clauses de sauvegarde.
Pour les plaintes, les délais sont également très longs.

Au-delà de cet accord qui doit être obtenu de la
Commission - et on ne peut que s 'en réjouir - il serait
important que des limites soient fixées quant aux délais
d'instruction des plaintes.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n°2.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de
résolution sur l'accord de Marrakech, modifié par l'amen-
dement n° 2.

(L 'article unique de la proposi,'ion de loi, ainsi modzfé,
est adopté.)

SYSfÈMIE DES PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES

M . le président. J 'appelle maintenant, dans le texte de
la commission, l 'examen de l'article unique de la proposi-
tion de résolution sur le système , des préférences générali-
sées polir la période 1995=1997 .
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Article unique

M. le président. « Article unique. - L'Assemblée natio-
nale,

« Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

« Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant application d 'un schéma pluriannuel de préférences
tarifaires généralisées pour la période 1995-1997 à cer-
tains produits industriels originaires de pays en voie de
développement et la proposition de règlement (CE) du
Conseil prorogeant en 1995 l 'appiication des règlements
(CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE)
n° 3900/91 portant application de préférences tarifaires
généralisées à certains produits agricoles originaires de
pays en voie de développement (Document COM
(94) 337 final, transmis sous la référence E 303) ;

« Considérant que l 'effort de l 'Union européenne pour
la coopération et le développement des pays du tiers-
monde, en conformité avec l 'article 130 U du Traité ins-
tituant la Communauté européenne, est nécessaire et que
le système de préférences généralisées (SPG) peut contri-
buer à cet objectif;

« Considérant que ces préférences commerciales généra-
lisées ont une vocation transitoire, qu'elles doivent être
octroyées en fonction des besoins et progressivement reti-
rées quand ces besoins s ' atténuent ; que la sortie du SPG
d ' un pays en raison de ses performances économiques est,
dans la logique même du SPG, non pas la sanction d 'un
échec mais bien le constat d'un succès, raisonnement que
devraient au demeurant fort bien comprendre les pays
concernés ;

« Considérant que le fonctionnement du SPG durant
vingt-trois ans a surtout bénéficié aux pays en développe-
ment les plus compétitifs, au détriment des pays les
moins avancés (PMA), qu'il a présenté une lourdeur
administrative et une lenteur démesurées et que le SPG a
été récemment attribué à un nombre croissant de pays
pour des raisons diverses comme la lutte contre la drogue
(pays andins) ou le soutien politique (pays de la Commu-
nauté des Etats indépendants, CEI et pays d'Europe cen-
trale et orientale, . PECO ou Afrique du Sud) ;

« Considérant que l' instauration de clauses sociale,
environnementale ou assurant le respect de la propriété
intellectuelle irait dans , le sens d 'un développement
durable à l'échelle planétaire dans l 'intérêt des pays déve-
loppés et des pays en développement ;

« 1. Souhaite que le SPG redevienne un instrument de
politique commerciale dans le seul but de l ' aide au déve-
loppement des pays du tiers monde, principalement les
moins avancés d 'entre eux, à l 'exclusion de toute autre
considération de caractère politique ; qu'à cette fin,
l ' Union européenne maintienne globalement le niveau de
son effort, sans pour autant aggraver les contraintes en
résultant pou . ses entreprises ;

« 2. Demande que l'Union européenne dispose de cet
instrument commercial, de façon réellement autonome,
pour ce qui est de ses conditions d'attribution et de
retrait ;

« 3. Demande que les pays ayant atteint un certain
niveau de développement soient exclus de la liste des pays
bénéficiaires, sur des critères simples, objectifs et
incontestables prenant notamment en compte le revenu
par habitant et l 'ouverture économique sur l'extérieur,
étant entendu qu 'avec ces pays pourraient être négociés
des accords de commerce faisant place à la réciprocité ;

« 4. Demande que la modulation tarifaire proposée en
remplacement des contingents et plafonds et distincuant
trois catégories de produits, "sensibles " , "semi-sensibles"
et "non sensibles" , ne conduise pas à accroître globale-
ment ou par secteur les importations couvertes par ce sys-
tème qui a pour objectif de mieux répartir, au profit des
PMA, les préférences octroyées ;

« 5. Demande que le SPG soit mis en oeuvre par
l 'Union européenne dans le strict respect des droits de
douane maintenus pour certains produits et secteurs à
l 'occasion de l 'accord final du cycle d ' Uruguay ;
demande, dans cet esprit, que soient maintenus en excep-
tion du bénéfice du régime des préférences généralisées les
produits de base et métaux non ferreux jusqu'ici exclus
par le règlement communautaire relatif au SPG en
vigueur ;

« 6. Souhaite que la période d ' application . de trois ans
du nouveau SPG puisse être réduite pour les pays bénéfi-
ciaires les plus performants, qui_ connaissent une expan-
sion très forte de leur économie et de leurs exportations ;

« 7. Souhaite que la clause de sauvegarde soit effective-
ment appliquée et ait un caractère plus automatique, une
fois la pratique déloyale avérée ;

« 8. Souhaite que l'attribution du " SPG-drogue " soit
subordonnée à un contrôle rigoureux des efforts effectifs
des pays concernés contre le trafic international de
drogue ; que le non-respect de leurs engagements
devienne une cause de déclenchement de la clause de sau-
vegarde ;

« 9. Approuve l ' instauration de clauses sociale et envi-
ronnementale dont l 'application doit faire l'objet d 'un
contrôle rigoureux et déplore que l 'on n ' ait pas instauré,
dès maintenant, une clause assurant le respect de la pro-
priété intellectuelle ; souhaite que soit -retenue une clause
permettant de sanctionner, voire d 'exclure de l 'application
du SPG, les pays qui ne respecteraient pas les normes
minimales internationalement reconnues en matière
sociale (interdiction du travail des enfants, du travail
forcé et respect de la liberté syndicale et de la négociation
collective), environnementale (résultant notamment des
principes définis à Rio lors de la Conférence des Nations
unies sur l'environnement et le développement) et rela-
tives à la propriété intellectuelle ; une cfause d ' encourage-
ment pourrait, en outre, être prévue pour les inciter à
respecter, dans ces mêmes matières, des normes plus
avancées ;

« 10. Approuve la création d ' un comité de gestion des
préférences généralisées ayant pour fonction d ' assister la
Commission dans l ' administration du schéma et demande
que toutes les décisions - y compris les décisions de
retrait du bénéfice du SPG à un pays donné - soient
prises selon une procédure permettant au conseil de déci-
der, à la majorité simple, une mesure différente de celle
prise ou proposée par la Commission ;

« 11. Demande un renforcement des règles assurant
l'origine des produits - notamment concernant les possi-
bilités de cumul bilatéral et régional - non pour gêner les
pays bénéficiaires du SPG, mais pour limiter les risques
de détournements de trafic ;

« 12. Réaffirme fie caractère indispensable de la présen-
tation de statistiques fiables et détaillées sur le commerce
couvert par le SPG et demande que des mesures soient
prises pour faire respecter le délai de six semaines pour la
production trimestrielle de ces statistiques . »



Explication de vote

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M . le président. La parole est à M . Michel Bouvard,

pour une explication de vote.

M . Michel Bouvard. Si, comme vous l'avez compris,
certains élus du groupe RPR s ' interrogent sur la ratifica-
tion de l 'OMC, voire sur les accords de Marrakech,
s'agissant de la proposition de résolution de notre col-
lègue M. Hoguet, nous y souscrivons tous.

Elle met en évidence non seulement les lacunes des

r
écédents systèmes de préférences généralisées qui - on
constaté - bénéficiaient surtout à des pays déjà déve-

loppés, mais aussi le grand libéralisme de la Commission
européenne et de la Communauté par rapport aux autres
grands secteurs du commerce mondial . En outre, cette
proposition de résolution ne se contente pas de constater,
elle a le mérite de proposer un encadrement de la posi-
tion communautaire pour les négociations de ce système
de préférences généralisées.

J'insisterai sur trois points.

11 importe en premier lieu que le système de pré-
férences généralisées bénéficie aux pays les moins avancés
et non aux pays déjà industrialisés.

Il convient, en deuxième lieu, que la Commission
européenne -- c'est l ' un des points positifs de cette propo-
sition de résolution - agisse avec plus d'autonomie par
rapport aux autres grands secteurs du commerce mondial.

Enfin - c 'est peut-être le point le plus important - ce
système de préférences généralisées doit respectes les prin-
cipes qui étaient affichés au départ : il ne doit pas y avoir
plus de préférences accordées par rapport au précédent
système - c'était la position de départ de la commu-
nauté - et il ne doit pas y avoir, au travers du SPG, de
remise en cause de ce qui a été obtenu lors du CATT.
Or force est de constater que de nombreux dévoiements
sont déjà engagés et quile Commission européenne s 'ap-
prêtait à lâcher su ce,teios secteurs.

J'ai eu l'occasion, monsieur le ministre, de vous poser
une question or le - vous n 'avez pas pu y répondre, étant
en négociation à l 'étranger - pour ce qui concerne le sec-
teur ' .es métaux non ferreux. Nous avions adopté en
commission un amendement sur ce point particulier
pa-ce que nous avions la conviction et les preuves que la
Commission était prête à inclure dans le SPG les métaux
non ferreux, avec toutes les conséquences économiques
que cela représente pour tn secteur qui compte 20 000
emplois et réalise 40 milliards de chiffre d'affaires.

Le gro•pe du RPR apporte donc une totale approba-
tion à la Imposition de résolution en demandant au
Gouve: entent d 'être particulièrement vigilant s 'agissant
des résultats que nous souhaitons en obtenir.

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

Je mets au_r voix l'article unique de la proposition de
résolution sur le système des préférences généralisées pour
la période 1995-1997.

(L'article unique de la' pr-onositien de résolution est
::té.)

M . le président. J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de
M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant
l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal
du 16 septembre 1987, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d 'ozone, adopté le
25 novembre 1992 à Copenhague.

Ce projet de loi, n° 1796, est renvoyé à la commission
des sffaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.
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DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu, le 14 décembre 1994, de
M. Jean Roatta, une proposition de loi organique tendant
à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonc-
tions électives.

Cette proposition de loi, n° 1814, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles

	

et 31 du règlement.

L—1

DÉPÔT DE PROPOSONS DE LOI

M . le pr6sîdent. J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de
M. Jean Marsaudon, une proposition de loi ter :àant à
modifier les termes de l'article 17 de la loi n° 93-1444
relative

	

aux

	

véhicules dits « économiquement

	

irrépa-
rables ».

Cette proposition de loi, n° 1797, est renvoyée à la
com

	

fission

	

de la production et des échanges,

	

sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais

	

les articlesprévus par 30 et 31 du règlement.
J'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M. Jean-Pierre

Cave, une proposition de loi tendant à limiter le volume
sonore émis par les baladeurs musicaux.

Cette proposition de loi, n° 1799, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et social s,
sous réserve de constitution d'une commission spécisir
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai ,a, le 14 décembre 1994, de M. Georges Sarre,
une proposition de loi relative au financement de l'acti-
v ité noliuque.

Cette proposition de loi, n° 1798, est envoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution - d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai teçt, le 14 décembre 1994, de M. Jean-Jacques
Weber, une proposition de loi relative au stationnement
des gens du voyage.



Cette proposition de loi, n° 1800, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, L 14 décembre 1994, de MM . Charles Mil
Ion et jean-Jacques Hyest, une proposition de loi tendant
à clarifier les relations entre le ministre de la justice et le
parquet et modifiant l 'article 36 du code de procédure
pénale.

Cette proposition de loi, n° 1801, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M . Louis Pierna et
plusieurs de. ses collègues, une proposition de loi tendant
à mettre fin aux privatisations prévues par la loi n° 93-823
du 19 juillet 1993.

Cette proposition de loi, n° 1802, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de MM . Bernard
Schreïner, Michel Habig et Pierre Lang, une proposition
de loi tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

Cette proposition de loi, n° 1803, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement_

j 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M. Pierre
Lellouche, une proposition de loi relative à la cession de
droits d'adaptation audiovisuelle d 'écrits portant sur cer-
taines situations de violence criminelle et à la diffusion
des émissions de fiction réalisées à partir de ces situations.

Cette proposition de loi, n° 1804, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M. Patrick Balkany,
une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles
les crimes de terrorisme.

Cette proposition de loi, n° 1805, est renvoyée à la
;ommission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spécule dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M. Patrick Baikany
une proposition de loi tendant à réformer certaines dispo-
sitions relatives à la dotation de solidarité urbaine et à la
dotation de solidarité des communes de la région Ile-de-
France.

Cette proposition de loi, n° 1806, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M . Michel
Hu'tault, une proposition de loi tendant à permettre à un
représentant local d'un organisme de défense des consom-
mateurs d 'assister aux commissions d 'adjudication ou
d'appels d'offres, avec vola consultative.

Cette proposition de loi, n° 1807, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M . Bernard Murat,
une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles
les crimes de terrorisme.

Cette proposition de loi, n° 1808, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 14 décembre 1994, de M . Charles Fèvre,
une proposition de loi relative au régime administratif des
fusions-associations issues de la loi du 16 juillet 1971.

Cette proposition de loi, n° 1809, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 14 décembre 1994, de MM . Pierre Hellier,
André Angot, Henri Jean Arnaud et plusieurs de leurs
collègues une proposition de loi tendant à modifier la
composition des commissions départementales d ' équipe-
ment commercial.

Cette proposition de loi, n° 1810, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 14 décembre 1994, de M . François Roche-
bloine, une proposition de loi relative aux délocalisations
économiques à l ' étranger.

Cette propositio : de loi, n° 1811, est renvoyée à la
commission de ia production et des échanges, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de MM . Georges
Sarre, Jean-Pierre Chevènement et jean-Pierre Michel,
une proposition de loi visant à permettre l'émergence de
nouvelles forces politiques en favorisant leur accès aux
médias audiovisuels.

Cette proposition de loi, n° 1812, est renvoyée â la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu, le 14 décembre 1994, de MM . Georges
Sarre, Jean-i ierre Chevènement et jean-Pierre Michel,
une proposition de loi tendant à étendre les compétences
de la commission nationale des comptes de campagne et
des financements publics.

Cette proposition de loi, n° 1813, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de là République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président . J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de
M. Philippe Auberger, un rapport, n° 1815, fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet.
de loi de finances pour 1995.

8

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. j 'ai reçu, le 14 décembre 1994, de
M. le ministre de l ' économie, en application de l ' article 17
de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 (art. L. 441-2
du code des assurances), un rapport relatif aux assurances.

L~J

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M . le président . j ' ai reçu, le 14 décembre 1994, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loii adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la décision du
Conseil de l'Union européenne relative au système des
ressources propres des communautés européennes, adop-
tée à Luxembourg le 31 octobre 1994.

Ce projet de loi, n° 1793, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 14 décembre 1994, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant la -ratification de la convention relative à !'adhésion
du royaume d'Espagne et de la République portugaise à
la convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles ouverte à la signature à Rome le
19 juin 1980, signée à Funchal le 18 mai 1992.

Ce projet de loi, n° 1794, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 14 décembre 1994, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant la rati.fieation du premier protocole du
19 décembre 1988 concernant l ' interprétation par la
Cour de justice des Communautés européennes de la
convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi appli-
cable aux obligations contractuelles et celle du deuxième
protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de

justice des Communautés européennes certaines compé-
tences en matière d'interprétation de la convention de
Rome du 19 juin 1980.

Ce projet de loi, n° 1795, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 91 du règlement.
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion des conclusions des rapports de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République :

Sur la proposition de loi de M . Pierre. Mazeaud
n° 1707 ; proposition de loi relative à la déclaration du
patrimoine des membres du Gouvernement, des titulaires
de certaines fonctions électives, des fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions d'autorité (urgence
déclarée) ;

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la . République (rapport
n° 1769);

Sur les propositions de loi de M . Pierre Mazeaud
n°f 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699
1700, 1701 et 1702 : proposition de loi relative aux mar-
chés publics et délégations de service public (urgence
déclarée) ;

M. Xavier de Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République (rapport
n° 1782).

A partir de dix heures trente :
Questions orales sans débat (1).
A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le

Sénat n° 1691, portant validation de la rémunération de
certains services rendus par les huissiers de justice ;

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République (rapport
n° 1777).

Suite de la discussion des conclusions des rapports de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République :

Sur h proposition de loi de M. Pierre Mazeaud
n° 1707 : proposition de loi relative à la déclaration du
patrimoine des membres du Gouvernement, des titulaires
de certaines fonctions électives, des fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions d'autorité (urgence
déclarée) ;

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de !a législation et
de l 'administration générale de la République (rapport
n° 1769) ;

Sur les propositions de loi de M. Pierre Maraud
W. 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
1701 et 1702 : proposition de loi relative aux marchés
publics et délégations de service public (urgence décla-
rée) ;

M. Xavier de Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République (rapport
n° 1782).

A vingt et une heures tente, troisième séance publique :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la

deuxième séance.

(1) Le texte de ces questions figure en annexe de la présente séance .



Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 1692, après déclaration d ' urgence, complétant le code
de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collec-
tive du droit de reproduction par reprographie.

M. Jérôme Bignon, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n ° 1770).

La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 15 décembre 1 .994, à zéro

heure cinq.)

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

JEAN PINCHOT

MODIFICATIONS
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Il résulte d'une lettre de M . le ministre chargé des relations
avec l 'Assemblée nationale, communiquée à l 'Assemblée au cours
de ia deuxième séance du mercredi 14 décembre 1994, que le
Gouvernement modifie comme suit l'ordre du jour prioritaire
du jeudi 15 au mercredi 21 décembre 1994, terme de la session
ordinaire:

Mercredi 14 décembre 1994, le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion :
du projet de loi autorisant la ratification de l ' accord insti-
tuant l ' Organisation mondiale du commerce (ensemble
quatre annexes) (n°' 1730, 1780) ;

- de la proposition de résolution de M . Patrick Hoguet
(n°' 1719, 1781) sur la conclusion et la mise en oeuvre de
l ' accord de Marrakech instituant l ' Organisation mondiale
du commerce :
- proposition de décision du Conseil concernant la conclu-

sion des résultats des négociations commerciales multi-
latérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (COM [94)
Final, E 249) ;

- proposition de décision du Conseil relative à l 'entrée en
vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résul-
tats des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay (COM [94) 414 "(anal, E 313) ;

- de la proposition de résolution de M . Patrick Hoguet
(n°" 1625, 1740) sur le système des préférences généralisées
pour la période 1995-1997:

proposition de règlement (C.E.) du Conseil portant
application d'us, scséma pluriannuel de préfére .ces tari-
faires généralisées pour le période 1995-1997 à cumins
(p roduits industriels originaires de pays en voie de déve-
loppement ;

- proposition de règlement (C .E .) du Consei : prorogeant
en 1995 l'application des règlements (C .E .E .) i :° 3833/90
(C.E.E.), n' 3835/90 et (C.E .E .) n° 1900/91 portant
application de préférences tarifaires généralisées a . certains
produits agricoles originaires de pays en voie de déve-
loppement (COM [94) 337 Final, E 303).
(Discussion générale commune .)

Jeudi 15 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente:

Suite d; la discussion des conclusions des rapports sur les pro-
positions de loi de M . Pierre Mazcaud :

- relative au patrimoine des membres du Gouvernement
(el 1707, I769) ;

- portant diverses dispositions relatives aux marchés publics
et aux délégations de service public (n°' 1693 à 1702,
1782) ;

Questions orales sans débat.
L'après-midi, à quinze heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, por-
tant validation de la rémunération de certains services rendus par
les huissiers de justice (n°' 1691, 1777) ;

Suite de la discussion des conclusions des rapports sur les pro-
positions de loi de M . Pierre Mazeaud :

- relative au patrimoine des membres du Gouvernement
(n°' 1707, 1769) ;

- portant diverses dispositions relatives aux marchés publia
et aux délégations de service public (n°' 1693 à 1702,
1782).

Le soir, à vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant

le code de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collec-
tive du droit de reproduction par reprographie (n" 1692, 1770).

Vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 décembre 1994:
Sans changement.

Mardi 20 décembre 1994:

Le matin ; à neuf heures trente:
Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté

par le Sénat, relatif aux conditions de privatisation de la Société
nationale d' exploitation industrielle des tabacs et allumettes
(n° 1789) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du
Nord (n°' 1205, 1285, 1771) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation de la décision du Conseil de l 'Union européenne
relative au système des ressources propres des Communautés
européennes adoptée à Luxembourg le 31 octobre 1994
(n° 1793).

L'après-midi, à seize heures, après la communication du
Gouvernement sur les transports aériens en Europe, et
le soir, à vingt et une heures trente:

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant

adaptation de la législation française aux dispositions de la réso-
lution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant
un tribunal international en vue de juger les personnes présu-
mées responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le terri,oire de l 'ex-Yougoslavie depuis
1991 (te 1667, 1779).

Mercredi 21 décembre 1994:
Sans changement.

C3MMISSIONS MIXTES PARITAIRES

chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de lei de finances pour 1995

Bureau

Dans sa séance du mercredi 14 décembre 1994, la commis-
sion mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jacques Barrot.
Vice-président : M. Christian Poncelet.
Rapporteurs:
- à l'Assemblée nationale : M. Philippe Auberges ;
- au Sénat : M. Jean A:thu it.

chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions d'ardre social

Ont été nommés membres de la commission mixte paritaire,
le 14 décembre 1994, en qualité de représentants de l 'Assemblée
nationale :

Membres titulaires : MM. Péricard Michel ; A.nciaux Jean-
Paul ; Trois Georges ; Fuchs Jean-Paul ; Foucher Jean-Pierre ;
Mattei Jean-François ; Bersnr. Michel.

Membres suppléants : Mme Hubert Elisabeth ; M . Chamard
Jean-Yves ; Mme Bachelor Roselyne ; MM. Goasguen Claude ;
Perrut Francisque ; Bartolone Claude ; Mme Jacquaint
Muguette .
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COMMISSIONS
Nomination

(En application de l ' article 38, alinéa 4, du règlement)
Le groupe RPR a désigné :
Mme Michèle Beuzelin pour siéger à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.
Candidature affichée le mercredi 14 décembre 1994 à

onze heures.
Cette nomination prend effet dès sa publication au Journal

officiel
TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION

D'ACTE COMMUNAUTAIRE
Par lettre du 13 décembre 1994, M . le Premier ministre a

transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à
M. le président de l'Assemblée nationale, la proposition d 'acte
communautaire suivante :

Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant à l 'occa-
sion de l ' adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège
et de la Suède des mesures particulières et temporaires concer-
nant le recrutement de fonctionnaires des Communautés euro-
péennes - COM (94) 496 FINAL - E 343.

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D 'ACTES COMMUNAUTAIRES
II résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du

13 décembre 1994, qu 'ont été adoptées définitivement par les
instances communautaires les propositions d'actes communau-
taires suivantes :

Proposition de décision du Conseil établissant un programme
d'action pour la mise en oeuvre d ' une politique de formation
professionnelle de la Communauté européenne Leonardo da
Vinci (décision du Conseil du 6 décembre 1994) (E 224).

Proposition de décision du Conseil portant acceprà ;'on au
nom de la Communauté des annexes E . 7 et F . 4 de la conven-
tion internationale pour la simpiifrcation et l ' harmonisation des
régimes douaniers - COM (94) 325 final (décision du Conseil
du 8 décembre 1994) (E 309).

ANNEXE
Questions orales sans débat

interites à l'ordre du jour du jeudi 15 décembre 1994
Question n° 595 . - M. Jean-Jacques Descarnps attire l ' atten-

tion de M. le ministre de l ' équipement, des transports et du
tourisme sur la situation du transport aérien à la lumière des
dernières décisions du Gouvernement. Depuis le 1" novembre,
Air Inter, filiale d 'Air France, exploite la ligne Paris-Madrid à
partir d'Orly. Or, après avoir poussé il y a deux ans une compa-
gnie privée française, avec laquelle Air France avait des accords
commerciaux, à investir sur cette même ligne, le Gouvernement
la met maintenant en grande difficulté au profit de la compagnie
nationale . Il lui demande de bien vouloir lui donner son senti-
mcra sur la e tradicuoiï. qu'il y a pour un Gouvernement à
être parfaitement objectif dans la gestion de la déréglementation
des transports aériens sur son territoire, tout en étant actionnaire
quasi exclusif d ' une compagnie aérienne en grande difficulté.

Question n° 596. - M. Charles Ehrmann attire l ' attention de
M. le ministre de l ' équipement, des transports et du tourisme
sur le problème des communications entre la Côte d'Azur, Paris,
l ' Europe centrale et septentrionale . il lui demande notamment si
le TGV Paris-Nice en moins de quatre heures sera réalise et
souhaite savoir où en sont : la route à grand trafic Nice-Gre-
noble, avec le problème des tunnels sud-alpins ; k projet du tun-
nel routier du Mercantour qui unira l'Italie du Noie!, le littoral
méditerranéen, la Catalogne ; le projet de l 'A 8 bis qui doit, dans
les Alpes-Maritimes, doubler l'A 8 saturée.

Question n° 578. - Mme Muguette Jacquaint attire l',tten-
tion de M. le ministre de l'équipement, des transports et d .
tourisme sur le fait One plusieurs milliards de francs de fonds
publics ont été investis dans la. construction par la Walt Disney
Compagnie d 'un grand complexe touristique et hôtelier à
Marne-la-Vallée . Les bénéfices annoncés pour la France, tant en
termes d'emplois que de devises, ne sont pas au rendez-vous . Les
difficultés que connaît Eurodisneyland appellent une clarification
publique de la situation de cette entreprise ainsi que la création
d'une commission d'enquête sur l ' utilisation des fonds publia.
Elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend
prendre en ce sens.

Question n° 589 . - M. Didier Migaud appelle à nouveau
l'attention de M . le ministre de l ' équipement, des transports et
du tourisme sur l ' actuel projet autoroutier Ambérieu - Gre-
noble - Sisteron . Par ailleurs, concernant la section Gre-
noble - Col de Fau qui a fait l'objet d 'une déclaration d'utilité
publique en date du 31 décembre 1993, onze communes et huit
associations ont engagé un recours en Conseil d'Etat pour obte-
nir l ' annulation de dette de cette DUP. Ce recours a été suivi le
17 juillet dernier d'une demande de sursis à exécution . Compte
tenu de l'extrême sensibilité de ce dossier et des oppositions qui
se sont exprimées, il apparaît opportun que le Gouvernement ne
fasse pas entreprendre les travaux tant que le Conseil d'Etat
n ' aura pas rendu sa décision quant à la demande de sursis à exé-
cution . Le conseil général de l'Isère vient d 'adopter à l'unanimité
une délibération par laquelle « il est demandé au Gouvernement
d ' intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que tout jugement ou
avis sur le recours déposé intervienne rapidement ou au plus
tard sous trois mois, période durant laquelle les acquisitions fon-
cières et les travaux devront être suspendus » . Le ministère de
l'équipement est-il prêt à ces démarches . Dans un courrier en
date du 31 août dernier adressé au député de l 'Isère, le ministre
écrivait que pour la section médiane entre le Col du Fau et
Saulce, il était nécessaire d ' obtenir un éclairage supplémentaire,
compte tenu « des difficultés majeures rencontrées sur le plan
géotechnique dans le cadre des études d 'avant-projet sommaire,
ainsi que des doutes pesant sur la faisabilité et surtout sur la
pérennité de certains ouvrages (en effet, le projet de glissement
pouvait présenter des risques importants) » . Une commission
composée d ' experts internationaux indépendants a été mise en
place . Celle-ci devait, pour cet automne, apprécier la gravité des
problèmes soulevés, notamment quant à la faisabilité et à la
pérennité des ouvrages. La commission a-t-elle rendu ses pre-
mières conclusions ? Une décision sur la poursuite des procé-
dures liées à ce projet est-elle imminente ?

Question n° 584. - M. Denis Merville rappelle à M . le
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications et du
comr _e extérieur, que la région havraise et la Basse-Seine
cor .sent une situation économique difficile. L' an passé, cette
r an a connu différentes délocalisations d'entreprises : Alsthom,
L .naud-Metalbox ., etc ., auxquelles les élus se sont opposés de
leur mieux . D'autres entreprises comme Hispano-Suiza, la CIM,
les Ateliers et Chantiers du Havre, Mobi1, Elf-Atochem à Lille-
bonne ou encore le port du Havre ont été la muse d ' inquié-
tudes. Aujourd ' hui, si la situation globale semble se stabiliser, il
n'en reste pas moins que le taux de chômage est de 2 points
supérieur à la moyenne nationale . Or, dans cette région où l'in-
dustrie pétrochimique occupe une place essentiel le notamment
par la présence de rands grôupes étrangers, la décision de
confier la gestion de 1 oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM) à la
compagnie Elf a été mal ressentie . La gestion partagée au sein
d ' un réseau commun exploité notamment par les groupes Shell,
Esso, Total, Mobil, BD et Elf paraissait une solution satis-
faisante. Dès sa prise de fonction, M . Merville avait interpellé
M. le ministre sur cette affaire, lui rappelant en particulier que
depuis trente ans les efforts du monde industriel et des élus
avaient été orientés vers la réalisation d'un pôle énergétique
essentiel pour la rance. Un recours gracieux lut a également été
adressé . Aujourd' Ji, il souhaiterait savoir s'il lui est possible de
revenir sur cette décision . Il souhaiterait aussi, et cette question
complète la première, lui rappeler tout l ' intérêt qu'il attache au
projet d'implantation par le groupe Total d'une unité de conver-
:don profonde à Gorfreville-l'Orcher . Ce projet est important
tant pour les investissements qu 'il représente, les emplois qu ' il
générerait et l ' amélioration de la qualité de l'environnement qui
en résulterait . Ainsi, il lui demande de lui faire connaître l'avan-
cement de ce dossier et surtout les chances de cette région de
l'accueillir. Enfin, et c'est une troisième question, la construction
navale est un secteur d'activité important pour la région. C ' est
pourquoi la deuxième annonce par Bruxelles d ' interdire les aides
directes a des conséquences graves, en particulier pour le devenir
des Ateliers et Chantiers du Havre . Sur ce point aussi, il lui
demande s'il peut assurer que le Gouvernement français fera
revenir les instances communautaires sur leurs intentions.

Question n° 588. - M. Henri d'Attilio attire l ' attention de
M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunication et
du commerce extérieur, sur le programme de réhabilitation de
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l'étang de Berrc, plus grand étang salé d ' Europe. L'étang de
Berre est la cible, depuis des dernières décennies, de nombreuses
pollutions et notamment de celles .liées aux rejets, dans cet
étang, de l'usine EDF de Saint-Chamas . Durant toutes ces
années, avec les 240 000 riverains de l 'étang et notamment au
moment du référendum du 6 octobre 1991, les élus se sont bat-
tus pour réhabiliter l'étang de Berre et lui rendre sa vraie nature
de plus grand étang salé d'Europe. L'ensemble des communes
du pourtour de l'étang ainsi que la majeure partie des industriels
de la zone ont fait des efforts considérables en matière de rejets
et d'assainissement des eaux usées . L'Etat, par l ' intermédiaire du
ministre de l ' environnement, a montré quant à lui sa volonté
d'aboutir sur ce dossier avec la création d 'une structure de
concertation ; le ministre des transports, lui-même, s'est engagé,
en concertation avec le conseil général des Bouches-du-Rhône,
en vue de la création d ' un groupe, de travail chargé d ' étudier les
possibilités de réouverture du tunnel du Rove, afin que l 'étang
de Berre redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cessé d ' être, un
étang marin. Face à cela, il voudrait ici se faire l'écho des élus,
des associations de défense de l 'étang, des populations qui sont
dans l'inquiétude suite aux dernières déclarations du président-
directeur général d ' EDF, aux termes desquelles il n ' est pas ques-
tion pour son entreprise de reconsidérer à la baisse ses déverse-
ments dans l'étang pour les années à venir et encore moins
d'envisager le transfert de ces rejets. Aussi lui demande-t-il d'in-
tervenir rapidement et efficacement auprès de cette entreprise
publique en lui rappelant les engagements de l'Etat, qu'EDF n' a

as toujours respectés dans le passé . Compte-t-il imposer à EDF
FaF poursuite de la réduction des rejets ainsi que la mise en place
du détournement des eaux de l ' usine de Saint-Chantas vers les
eaux du Rhône ?

Question n° 580 . – M. Alain Poyart attire l ' attention de M . le
ministre de l'environnement sur les recherches effectuées depuis
plusieurs années, à la demande du Gouvernement beige, sur les
possibilités d'évacuer les déchets nucléa& :es de faible activité dans
ce pays. Une des solutions pressenties consiste à un enfouisse-
ment à faible profondeur, et des sites ont été présélectionnés ;
certains étant à proximité immédiate de la frontière française,
cela a créé une émotion certaine parmi les populations concer-
nées, et ce notamment en Avesnois, car la commune belge de
China''y figure dans ces sites présélectionnés . Le ministère de
l ' environnement a déjà pris contact avec les autorités belges qui
l'ont assuré que le choix de zones potentielles de stockage serait
précédé d'une consultation de toutes les autorités locales concer-
nées, y compris françaises dans le cas où ladite zone serait à
proximité de la frontière française . C'est pourquoi il lui
demande, d ' une part, de lui indiquer ses informations quant à
l'évolution de la procédure en Belgique et, d 'autre part, de lui
signifier la position officielle de la France sur ce dossier.

Question n° 583. – M . Bruno Bourg Broc appelle l'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la création de places supplémentaires
pour les jeunes adultes handicapés maintenus dans les établisse-
ments d ' enfance inadaptée au titre de « l'amendement Creton ».
La Marne est en effet le département de France où le nombre de
personnes en attente de places est le plus important . Il lui
demande donc de l'informer du nombre de places supplé-
mentaires qu'elle compte ouvrir dans le département de la
Marne pour accueillir ces jeunes enfants handicapés dans les
centres d'aide par le travail, ainsi que la répartition qui sera opé-
rée sur l'ensemble du territoire.

Question n° 587 . – M. Pierre Gascher appelle l'attention de
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, sur la situation des crA, ;hes familiales qui subissent
une baissé de leurs effectifs inscrits . Il constate que la revalorisa-
tion de IAFEAMA, qui constitue en soi une bonne mesure, a
des incidences négatives pour les crèches qui deviennent moins
compétitives financièrement que l'emploi par les familles d ' une
assistante maternelle agréée à domicile . Actuellement sur une
base de onze mois et de vingt jours par mois, une crèche fami-
liale aura pour les parents un coût de revient annuel compris
entre 10 348 F et 19 800 F alors qu'une employée à domicile ne
leur coûtera que 6 686 F . Il lui demande donc ce qu'il compte
mettre en oeuvre pour éviter que les crèches connaissent une
baisse continue de leurs effectifs et, à tertre, une chute des
emplois salariés .

Question n° 582 . – M. Yves Van Haecke appelle l'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires social : de la
santé et de la ville, sur la situation très préoccupante du centre
hospitalier d'Avallon . Le schéma régional de l'organisation sani-
taire arrêté par le préfet de région au mois d 'août maintient fort
heureusement le centre hospitalier d'Avallon dans toutes ses
composantes, à charge pour lui, notamment en ce qui concerne
les urgences, d'organiser des complémentarités avec le centre
hospitalier d'Auxerre comme avec d'autres établissements, dont
le CHU de Dijon . C'est en ce sers que les Avallonnais veulent
effectivement travailler . Les équipes médicales et le personnel,
ainsi que les élus d' Avallon la remercient d'avoir ainsi vagi dans le
maintien d ' un outil sanitaire indispensable pour que la région
avallonnaise garde ses chances de développement dans l'avenir.
Mais la situation financièe de cet établissement est critique . Elle
l'est pour des raisons de circonstances depuis l'introduction de la
dotation globale . Elle l'es;, parce que l'activité hospitalière s'est
notablement accrue au cours des dernières années . Une série de
mesures d'économie a cté mise en oeuvre en 1983 pour qu'il ne
puisse pas être dit que l'hôpital d 'Avallon pratiquait la « fuite en
avant » . Le schéma régional n 'aura été qu' un mirage si les crédits
de fonctionnement du centre hospitalier d'Avallon ne font pas
l'objet d'un réajustement important. Préoccupé depuis plusieurs
mois par cette affaire, M. Yves Van Haecke est déjà intervenu à
plusieurs reprises auprès du ministre de la santé. La DASS de
l'Yonne vient d'effectuer un audit des comptes de l ' établisse-
ment . A sa connaissance, elle confirme le jugement porté par la
direction et le conseil d'administration . Le préfet de l'Yonne a
saisi de ce dossier le ministre d'Etat . Il faudrait aujourd'hui
5,6 MF pour mettre à niveau le budget de fonctionnement . Ce
montant comporte le rétablissement sur l ' exercice de dépenses
renvoyées sur l'exercice suivant (notamment la prime de service
de 1,8 MF) . De toute urgence, l'hôpital d 'Avallon a besoin de
4 MF en complément de sa dotation de fonctionnement . Il tient
à lui assurer que le personnel et les médecins d'Avallon pour-
suivent leurs efforts pour plus d ' efficacité et de qualité dans les
soins et dans l'accueil . Comme bien d'autres, ils on .. compris
que la perpétuelle reconduction des pratiques passées n 'était pas
possible, mais ils comptent sur le ministre d'Etat pour être rassu-
rés quant à leur avenir et à celui de leur établissement, pour leur
ville et leur région.

Question n° 581 . – M. Jean Bardes attire l'attention de M . le
ministre délégué à la santé sur la situation préoccupante d 'un
certain nombre d'établissements hospitaliers . Lors de la présenta-
tion du rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale, les hôpitaux publics ont été tenus pour partie respon-
sables du déficit enregistré cette année et prévisible pour l ' année
prochaine . Les mesures déj à prises par le Gouvernement et celles
à prendre prévoient l'équilibre des comptes pour 1997. Mais en
attendant ces réformes, les hôpitaux publics ne sont plus en
mesure d'accomplir auprès de la population leur rôle fonda-
mental : l'accès de tous aux soins. En effet, dans certains éta-
blissements, on assiste à ia fermeture de lits non parce qu ' ils ne
sont pas utilisés ou adaptés aux besoins de la population, mais
parce que les crédits font défaut ; dans d'autres cas, face à la
nécessité de maîtriser les dépenses médicales, on envisage de ne
plus effectuer un acte thérapeutique particulièrement coûteux.
En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures qu'il
entend prendre, au-delà des réformes de fond qui s'imposent
dont les résultats n ' apparaîtront qu 'à moyen ou long terme, pour
que l 'hôpital public garde sa vocation essentielle : soigner les
malades, tous les malades.

Question n° 594. – M. Adrien Zeller souhaite appeler l'atten-
tion de M. le ministre délégué à la santé sur l'insuffisance des
moyens consacrés à la lutte contre l'alcoolisme. L' extrême média-
tisation qui caractérise la vis moderne conduit insensiblement à
oblitérer des maux plus anciens et des fléaux qui affectent
l'ensemble de la population au profit de dangers certes redou-
tables apparus plus récemment . Faut-il en conclure que la santé
de l 'homme doit être appréciée à l'aune des médias ou des
groupes de pression ? L'alcool est en France la troisième cause de
mortalité . Le poids socioculturel, économique de l'alcoolisme est
lourd, et il est, comme l 'a écrit M. le ministre, « un facteur qui
renforce l'exclusion » . La semaine dernière, une grande radio
posait à ses auditeurs la question suivante : « l'alcoolisme est-il
moins ou plus redoutable que la drop. ? ». La réponse. en fin
d'émission, a été partagée 50-50 p . 100. Mais qu en est-il des
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moyens consacrés à la lutte contre l ' alcoolisme dont nous
connaissons les ravages sur l'individu, mais aussi sur son entou-
rage, sur les familles, les femmes et les enfants ? Les crédits
actuels sont insuffisants. D'ailleurs, en 1993, la dotation initiale
a été réduite de 6,1 MF par la loi de finances rectificative.
L'Etat ne doit-il pas réaffirmer sa volonté de lutter contre
l'alcoolisme ?

Question n° 579. - M. jean Gougy appelle l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, sur la nouvelle organisation des services d'in-
cendie et de secours, préparée depuis 1990 en coordination avec
les sapeurs-pompiers afin de mettre en place un service public de
sécurité moderne et efficace. Or, les réformes indispensables
n'ont pas toutes été présentées à ce jour malgré l ' attente des
sapeurs-pompiers et des élus. Une nouvelle organisation territo-
riale des secours par département est primordiale. Elle doit être
accompagnée d'une récrcanisation du service de santé et de
secours médical et d 'une révision des statuts du corps médical
opérationnel . Il convient également de prendre en compte le
nouveau contexte dans lequel évolue notre système de protection
et de secours, avec une disponibilité réduite des 200 000 sapeurs-
pompiers volontaires par des contraintes professionnelles, sociales
et économiques . Une réforme des commissions de sécurité en
matière de prévention dans les établissements publics ainsi que
de la responsabilité professionnelle et pénale des sapeurs-
pompiers doit être rapidement engagée . Enfin, il est important
de revoir le statut des sapeurs-pompiers professionnels . notam-
ment le régime indemnitaire et le régime du travail, ainsi que
celui des sapeurs-pompiers volontaires par l ' attribution de l ' allo-
cation de vétérance selon de nouvelles modalités . Lors du
congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui
s'est déroulé à Brest en septembre dernier, le ministre d ' Etat a
rappelé son attachement à la construction d'une véritable
sécurité civile moderne . En conséquence, il lui demande de bien
vouloir lui préciser les mesures qu il envisage de prendre et, plus
précisément, le calendrier de mise en place effective de ces
réformes tant attendues.

Question n° 597 . - M. Main Gest attire l'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, sur les dispositions de l'article 74-V de la loi du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption, qui
prévoient que le fonctionnement des groupes d'élus peut faire
l'objet de délibérations dans les conseils municipaux des villes de
plus de 100 000 habitants et dans les conseils généraux et régio-
naux . A ce jour, le décret fixant les modalités pratiques d ' appli-
cation de ce texte, dont la publication était prévue initialement à
la fin de l'année 1993, n'est toujours pas publié. Dans ces
conditions, il souhaiterait savoir si les dispositions réglementaires
en préparation actuellement au ministère de l ' intérieur seront
rapidement effectives afin de faire cesser cette situation de fait,
préjudiciable au bon fonctionnement des collectivités territo-
riales.

Question n° 577. - M. Georges Hage attire l'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, sur l'émotion suscitée en Corse par les
contacts qu'il a engagés avec le'FLNC clandestin. Il lui demande
d'apporter à la représentation nationale toutes précisions sur le
sens de cette démarche.

Question n° 591 - M . jean Glavany attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la situation des
épouses et des familles des militaires qui servent actuellement au
sein de la Forpronu dans l'ex-Yougoslavie ou dans des missions
extérieures de courte durée et, notamment, en Afrique. Chacun
sait, chacun sent que la nation doit à ces militaires reconnais-
sance, respect, estime et, surtout, solidarité. Mais il faut
reconnaître que, dans les faits concrets de la vie de leurs familles,
cela est loin d'être le cas . Ainsi, les familles des militaires du
régiment des hussards-parachutistes de Tarbes non seulement
vivent d'ans l ' angoisse, l'éloignement et l 'absence de nouvelles,
mais subissent aussi les tracasseries administratives, les fruits
amers et désagréables d 'une mauvaise gestion des soldes et des
prestations sociales de leurs époux. En effet, le centre de traite-
ment d 'administration et de comptabilité de Bordeaux
(CTAC 331), qui gère les soldes, les prestations familiales et
toutes les autres formes d'allocations, suit, année après année,

l 'évolution des familles mais est aussi chargé de l 'application des
textes réglementaires, qu' ils soient spécifiques aux militaires ou
non . Or, trop fréquemment, lors de missions effectuées hors de
France par ces militaires chefs de familles, les organismes admi-
nistratifs et de gestion gèrent les revenus de ces familles en pré-
voyant de réclamer ultérieurement le remboursement des
sommes trop perçues si leurs calculs ne sont pas corrects . Cela
peut arriver. Mais, lorsque cela se répète, cela devient choquant.
Dans certains cas, c' est déjà la troisième fois que ces faits se pro-
duisent en dix ans après la Nouvelle-Calédonie, le conflit du
Golfe et maintenant Sarajevo. C'est pourquoi il souhaite lui
poser trois questions : 1° n'est-il pas possible d'éviter à ces
familles ce type de procédures ? Comment remédier à ces dys-
fonctionnements par un mode de gestion plus rigoureux?
2° est-il envisageable, compte tenu de la mission exemplaire de
ces soldats et de leur dévouement au service - difficile - de la
paix, qu'une remise gracieuse de leur trop-perçu soit accordée ?
3° dans la négative, une aide ne peut-elle pas leur être apportée

ar l ' octroi d un échéancier précis et acceptable, proportionnel à
Fa capacité contributive de ces familles ? Enfin, il lui demande les
dispositions qu ' il compte prendre pour accroître une forme de
solidarité et de reconnaissance vis-à-vis des familles de ceux qui
ont choisi le métier des armes mais à qui la France demande
beaucoup et parfois la vie.

Question n° 586. - M. Alain Ferry attire l ' attention de M. le
ministre de la culture et de la francophonie sur la grève des
comédiens de doublage et sur les problèmes de la profession
d' une manière générale . La grève des comédiens paralyse le dou-
blage en France depuis huit semaines. Des centaines de tech-
niciens sont sans travail . Les sociétés de doublage qui ont déjà
subi de graves difficultés lors de la disparition de la Cinq sent
au bord du dépôt de bilan . Elles sont dans l ' impossibilité de
livrer leurs productions et donc d'être payées par leurs clients. Si
la grève devait se poursuivre, un risque grave de délocalisation
vers les pays francophones périphériques ne manquerait pas de se
produire. C ' est pourquoi il souhaite connaître sa position et les
solutions qu'il propose pour mettre fin à ce conflit qui dure
depuis le 18 octobre . Par ailleurs, il lui demande, en accord avec
le ministre du budget, de prendre des mesures auprès de l'admi-
nistration fiscale et des organismes sociaux, afin que les sociétés
de studios et les sociétés de doublage puissent obtenir des délais
de paiement, et afin d' éviter que des dépôts de bilan, dus à des
problèmes graves de trésorerie, ne se produisent.

Question n° 590. - M. Bernard Derosier attire l'attention de
M. le ministre de l 'enseignement supérieur et de la recherche sur
le problème suivant : le contrat d établissement signé en sep-
tembre dernier reconnaissait à l ' université Charles-de-Gaulle de
Lille un déficit de 99 postes d 'enseignants. Aujourd'hui, le nou-
veau mode de calcul émanant du ministère indique un excédent
de 65 postes . Cette conclusion résulte d 'une prise en compte
partielle des étudiants de télé-enseignement (la moitié, soit 1 500)
en ne comptabilisant pas les étudiants qui préparent un
concours, soit 1 800 étudiants et 41 postes . Si cette nouvelle
méthode entre dans les faits, elle sera à :origine d'un traitement
inégalitaire entre les taux d'encadrement d'étudiants . S'agissant
des postes IATOS, ces nouvelles normes auront des effets encore
plus graves alors même qu' il faudrait créer 50 postes dans des
délais très brefs . Une telle disposition aurait des effets désastreux
pour cette université qui ne pourrait plus assurer un fonctionne-
ment normal à compter de la prochaine rentrée universitaire . Les
besoins avérés font état d ' une nécessité de création de postes
d 'enseignant et de personnels IATOS . Aussi, il souhaite que le
ministre puisse apporter aux responsables universitaires directe-
ment concernés tous les apaisements souhaitables et prendre
toutes les mesures pour assurer le fonctionnement de l'université
Charles-de-Gaulle.

Question n° 593 . - M. Claude Goasguen appelle l'attention
de M. le ministre des affaire; étrangères sur l'attitude de la
France face au problème de la souveraineté du Québec qui rede-
vient d 'actualité. La récente élection en septembre 1994 d ' un
gouvernement du parti québécois après neuf années d 'absence,
tout en soulignant le caractère relativement incompatible des
orientations d Ottawa et de celles de Québec, replace en effet ia
question de la souveraineté de la province du Québec au meut
du débat politique canadien . Si l'accord du lac Meech de 1987
avait tenté de donner satisfaction aux revendications québécoises,
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il n ' avait pu être ratifié face au refus de deux provinces anglo-
phones. Puis, l ' accord de Charlottetown, en recherchant un
compromis, s'est heurté, lors du référendum pan-canadien en
octobre 1992, à un rejet généralisé . Alors que le vice-Premier
ministre a effectué récemment une visite à Paris et que la venue
prochaine du Premier ministre est annoncée, il souhaiterait
savoir quelle sera l'attitude du Gouvernement français dans ce
débat. En effet, la communauté québécoise se tourne à nouveau
vers la France avec laquelle elle a toujours entretenu des liens
privilégiés et chaleureux . La France envisage-t-elle de répondre à
cet appel du gouvernement québécois et sous quelle forme ?

Question n° 585 . - M. jean de Lipkowski demande à M . le
ministre de l ' agriculture et de la pêche de bien vouloir donner
des délais aux ostréiculteurs contraints de mettre leurs établisse-
ments aux normes européennes . En effet, les ostréiculteurs du
bassin de Marennes-Oléron n' ont pu jusqu 'ici satisfaire à ces exi-
gences pour des raisons financières . En 1992-1993, une grave
épizootie a frappé le bassin, qui a mis leur trésorerie à plat . Les
intéressés n' ont pas pu faire les dépenses nécessaires pour procé-
der à ces ajustements . Le début de l ' année 1995 leur paraît bien
court po :lr y parvenir, dès lors qu ' entre la recherche des prêts et
l 'établissement del devis ils ne disposeront pas du temps néces-
saire pour se mettre en conformité dans les délais . I1 lui
demande de bien vouloir leur donner un délai supplémentaire
jusqu'à fin 1996.
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