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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le code
de la propriété intellectuelle en application de l’accord
instituant l’Organisation mondiale du commerce
(nos 3001, 3183).

La parole est à M. le ministre de l’industrie, de la
poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, en autorisant la ratification de
l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale
du commerce et de ses quatre annexes, le Parlement a
déjà souscrit aux règles posées par l’accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce. Cet acquis des négociations du cycle de l’Uru-
guay est désormais bien connu et apprécié des milieux
industriels et commerciaux.

Cet accord, que l’on désigne sous le sigle ADPIC, en
renforçant universellement les normes de protection de la
propriété intellectuelle, permettra une protection plus
rigoureuse des exportations et des transferts internatio-
naux de technologie. Les entreprises françaises en ressenti-
ront les bienfaits sur leurs marchés d’exportation. Elles
pourront à l’avenir les prospecter et les approvisionner
avec la garantie d’une meilleure protection de leurs inves-
tissements intellectuels et commerciaux.

En effet, les principaux objectifs de l’accord sont la for-
mulation de règles plus homogènes en matière de protec-
tion des brevets, marques, dessins et modèles, l’interdic-
tion des discriminations, l’organisation de procédures
administratives plus transparentes et plus rapides ainsi
que la mise en œuvre plus efficace des droits.

L’articulation avec l’accord instituant l’OMC est telle
que les Etats membres de cette organisation ne peuvent
espérer retirer le bénéfice de la libéralisation du
commerce international sans adhérer aux nouvelles disci-
plines en matière de propriété intellectuelle. Le respect de
ces disciplines est en effet placé sous le double contrôle
du conseil des ADPIC, qui supervise les législations et

pratiques nationales, et de l’organe de règlement des dif-
férends qui se prononce sur leur conformité avec l’accord
et autorise les sanctions.

Les dispositions de l’accord ADPIC sont en vigueur
depuis le début de l’année et notre code de la propriété
intellectuelle leur est globalement conforme. Toutefois,
des précisions et des arrangements sont nécessaires, et
c’est l’objet du projet de loi qui vous est soumis. Les
modifications du code de la propriété intellectuelle qu’il
contient ont fait l’objet, de la part du Sénat, d’amende-
ments de nature à en parfaire la rigueur juridique.

En effet, les textes internationaux à vocation universelle
comme l’accord ADPIC sont rédigés dans des termes qui
doivent être transposés dans des institutions et des termi-
nologies juridiques différentes selon les pays. En outre, les
dispositions nationales susceptibles de recevoir plusieurs
interprétations doivent être rendues indiscutables, de
façon à écarter tout risque de divergence avec les obliga-
tions internationales.

Dans son excellent rapport, M. Michel Hunault − et je
l’en félicite − a relevé plusieurs exemples de modifications
de cette nature qu’il est proposé d’apporter au code de la
propriété intellectuelle, tout particulièrement dans le
domaine des licences non volontaires.

Il a notamment soulevé le problème de l’interprétation
de la notion de « partie de l’entreprise », utilisée désor-
mais aux articles L. 613-7 et L. 613-13 du code de la
propriété intellectuelle. En effet, l’article 31 de l’accord
ADPIC, qui a rendu nécessaires plusieurs des modifica-
tions incluses dans le projet de loi, prévoit que les
licences non volontaires devront être incessibles « sauf
avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce
qui en a la jouissance ». Or la cession partielle du fonds
de commerce n’est pas possible dans notre droit en raison
du principe de l’universalité du fonds de commerce. On
a donc recouru à la notion de « partie de l’entreprise »
que vous trouverez aux articles 3 et 5 du projet.

Je partage complètement votre avis, monsieur le rap-
porteur, sur le texte auquel on devra se référer pour inter-
préter cette notion, car la cession partielle d’entreprise fait
déjà partie de notre droit commercial. En effet, l’article 81
de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaire des entreprises prévoit que, dans
ce cas, « elle porte sur un ensemble d’éléments
d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches
complètes et autonomes d’activités ».

C’est donc dans le cadre d’un tel ensemble d’éléments
d’exploitation que pourrait être cédée une licence non
volontaire de brevet, tout comme le droit de possession
personnelle prévu à l’article L. 613-7 du code de la pro-
priété intellectuelle.

Je ne m’étendrai pas sur les autres dispositions de ce
texte qui me semble faire l’objet du plus large consensus
et qui constitue une contribution essentielle non seule-
ment à l’internationalisation de la protection de la pro-
priété intellectuelle, mais aussi à la défense des droits légi-
times des créateurs et innovateurs.
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L’ensemble des dispositions de ce texte améliore la pro-
tection du savoir-faire de nos entreprises. Je considère
donc qu’il se place sous le double signe de la défense des
valeurs d’honnêteté et de l’esprit d’entreprise, auxquels
nous sommes tous attachés.

Avant de terminer, je voudrais tenir le Parlement
informé de l’évolution satisfaisante qui se fait jour dans le
domaine des coûts de la protection internationale de
la propriété industrielle. Le conseil d’administration de
l’Organisation européenne des brevets, réuni la semaine
dernière, a en effet voté, avec l’appui des représentants
français, une réduction importante des taxes de procédure
du brevet européen.

Les taxes correspondant à un travail administratif
baissent de 120 % à 140 % et la taxe de rapport de
recherche, qui constitue un élément essentiel pour l’exa-
men de brevetabilité, baisse de 12 %. La réduction porte
globalement sur un montant de 120 millions de deut-
schemarks en année pleine.

D’autres efforts en ce sens seront encore à entreprendre
pour rendre la protection internationale plus attractive et
moins onéreuse pour les entreprises, mais il s’agit là d’une
avancée importante et encourageante. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Michel Hunault,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la
République.

M. Michel Hunault, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi
adopté par le Sénat en octobre dernier modifie le code de
la propriété intellectuelle, en application de l’accord insti-
tuant l’Organisation mondiale du commerce.

Je ne reviendrai pas sur l’objet de cet accord, sinon
pour préciser que l’annexe 1 C, qui contient l’accord sur
les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, l’ADPIC, concerne tout parti-
culièrement la France, dans la mesure où les secteurs lar-
gement frappés par les violations des règles d’appellation
d’origine, les contrefaçons de marques ou les copies de
brevets sont parmi les plus dynamiques à l’exportation.
Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que, à l’échelle
mondiale, on estime que, sur dix contrefaçons, sept
portent sur des marques françaises. On comprend mieux
l’importance de ce texte.

Jusqu’à la signature de ces accords, les instruments
existants ne permettaient pas de résoudre efficacement les
conflits relatifs à la protection de la propriété intellec-
tuelle. Les conventions signées dans le cadre de l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellectuelle − conven-
tions de Paris pour les brevets, de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques, de Rome
pour celle des interprètes et artisans exécutants − n’offrent
en effet qu’une protection minimale et peu contraignante.
En outre, l’Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle ne dispose pas de moyens pour forcer les Etats
signataires à respecter leurs engagements.

Vous avez eu raison, monsieur le ministre, de rappeler
que, sur l’ensemble de ces points, l’annexe « ADPIC »
constitue un indéniable progrès puisqu’elle impose à
l’ensemble des membres de l’OMC des règles très strictes
dont le non-respect entraîne des rétorsions commerciales.

Pour garantir le respect des droits, l’accord définit les
obligations des gouvernements en ce qui concerne les
procédures et les voies de recours relevant des législations
nationales destinées à protéger leurs ressortissants et les
détenteurs de droits étrangers. En outre, il précise les
mesures qui pourront être prises à la frontière en vue de
la suspension par les autorités douanières de la mise en
libre circulation de marchandises de marques contrefaites.
Enfin, l’accord crée un conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce afin de
suivre sa mise en œuvre.

Les procédures de règlement des différends, revisées
dans le cadre de l’accord de Marrakech, sont étendues
aux problèmes de propriété intellectuelle.

Comme on le constate, l’énoncé de ces principes défi-
nit une sorte de « protection minimum garantie » de haut
de gamme, dont les éléments figurent déjà dans l’arsenal
juridique des principaux pays occidentaux, en particulier
dans la législation française qui est l’une des plus protec-
trices des droits de la propriété intellectuelle. Dans ces
conditions, il n’est pas surprenant que le présent projet
de loi n’apporte que des adaptations marginales au code
de la propriété intellectuelle.

La modification la plus substantielle concerne les bre-
vets de procédés dont la contrefaçon est souvent difficile
à démontrer. L’article 9 propose ainsi d’autoriser le tribu-
nal à renverser la charge de la preuve en organisant une
présomption d’utilisation du procédé breveté dans cer-
tains cas limitativement énumérés.

Un deuxième ajustement significatif du code de la pro-
priété intellectuelle a trait à la protection des recueils ou
anthologies, étendue aux compilations de données selon
des critères assouplis.

Le Sénat n’a apporté que des modifications limitées,
mais judicieuses, au projet de loi initial. Outre un certain
nombre d’ajustements de coordination, on relèvera toute-
fois l’utile précision concernant l’assimilation de l’impor-
tation à l’exploitation sur le territoire et la clarification du
champ d’application de la procédure de renversement de
la charge de la preuve.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir apporté
des précisions sur l’article 3. Elles répondent à nos préoc-
cupations. On pouvait en effet s’interroger sur la portée
de cet article puisqu’il prévoit que le droit d’exploitation
en cas de possession antérieure ne peut être cédé qu’avec
le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entre-
prise auquel il est attaché.

La commission des lois a adopté le projet de loi dans
le texte du Sénat. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Articles 1er à 14

M. le président. « Art. 1er. − L’article L. 112-3 du code
de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. − Les auteurs de traductions, d’adapta-
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tions, transformations ou arrangements des œuvres de
l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent
code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre ori-
ginale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de
recueils d’œuvres ou de données diverses qui, par le choix
ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles. »

Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
« Art. 2. − Dans le troisième aliéna de l’article L. 611-1

du code de la propriété intellectuelle, les mots : “sans pré-
judice de l’application des dispositions de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle,”
sont remplacés par les mots : “sous réserve des disposi-
tions des conventions internationales auxquelles la France
est partie,”. » − (Adopté.)

« Art. 2 bis. − Dans l’article L. 611-2 du code de la
propriété intellectuelle, après les mots : “Union de Paris”,
sont insérés les mots : “ou de l’Organisation mondiale du
commerce”. » − (Adopté.)

« Art. 3. − Le deuxième alinéa de l’article L. 613-7 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le droit reconnu par le présent article ne peut être
transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la
partie de l’entreprise auquel il est attaché. » − (Adopté.)

« Art. 4. − L’article L. 613-11 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’importation de
produits objet de brevets fabriqués dans un Etat partie à
l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
est considérée comme une exploitation de ce brevet. » −
(Adopté.)

« Art. 5. − L’article L. 613-13 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-13. − Les licences obligatoires et les
licences d’office sont non exclusives. Les droits attachés à
ces licences ne peuvent être transmis qu’avec le fonds de
commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel
ils sont attachés. » − (Adopté.)

« Art. 6. − Au deuxième alinéa de l’article L. 613-12 et
au cinquième alinéa de l’article L. 613-18 du code de la
propriété intellectuelle, les mots : “ ne peut être que non
exclusive ; elle ” sont supprimés. » − (Adopté.)

« Art. 7. − Le deuxième alinéa de l’article L. 613-15 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le tribunal de grande instance peut, le ministère
public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa
demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du
délai prévu à l’article L. 613-11, une licence au titulaire
du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire
à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet,
et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfec-
tionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un
progrès technique et un intérêt économique importants.
La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionne-
ment ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le pro-
priétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée
au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de
perfectionnement. » − (Adopté.)

« Art. 8. − Il est inséré, après l’article L. 613-19 du
code de la propriété intellectuelle, un article L. 613-19-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 613-19-1. − Si le brevet a pour objet une
invention dans le domaine de la technologie des semi-
conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut

être accordée que pour une utilisation à des fins
publiques non commerciales ou pour remédier à une pra-
tique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procé-
dure juridictionnelle ou administrative. » − (Adopté.)

« Art. 9. − Il est inséré, après l’article L. 615-5 du code
de la propriété intellectuelle, un article L. 615-5-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 615-5-1. − Si le brevet a pour objet un pro-
cédé d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordon-
ner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour
obtenir un produit identique est différent du procédé
breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve,
tout produit identique fabriqué sans le consentement du
titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le
procédé breveté dans les deux cas suivants :

« a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nou-
veau ;

« b) La probabilité est grande que le produit identique
a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire
du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables,
déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

« Dans la production de la preuve contraire, sont pris
en considération les intérêts légitimes du défendeur pour
la protection de ses secrets de fabrication et de
commerce. ». − (Adopté.)

« Art. 10. − Dans le a de l’article L. 622-2 du code de
la propriété intellectuelle, les mots : “Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen”, sont rempla-
cés par les mots : “Etat partie à l’accord instituant l’Orga-
nisation mondiale du commerce”. » − (Adopté.)

« Art. 11. − Le a de l’article 711-3 du code de la pro-
priété intellectuelle est complété par les mots : “ou par le
paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’accord
instituant l’Organisation mondiale du commerce”. » −
(Adopté.)

« Art. 12. − L’article L. 712-11 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. − Sous réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est par-
tie, l’étranger qui n’est ni établi ni domicilié sur le terri-
torie national bénéficie des dispositions du présent livre
aux conditions qu’il justifie avoir régulièrement déposé la
marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de
son domicile ou de son établissement et que ce pays
accorde la réciprocité de la protection aux marques fran-
çaises. » − (Adopté.)

« Art. 13. − A l’article L. 712-12 du code de la pro-
priété intellectuelle, les mots : “Lorsque le demandeur ne
peut prétendre au bénéfice de cette convention,” sont
remplacés par les mots : “Sous réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est par-
tie,”. » − (Adopté.)

« Art. 14. − La présente loi est applicable aux territoires
d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. » −
(Adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole dans
les explications de vote ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)
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ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Discussion, selon la procédure d’adoption simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
selon la procédure d’adoption simplifiée, du projet de loi
autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de
coopération entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et la République de Moldova,
d’autre part (nos 2837, 3173).

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Moldova,
d’autre part, fait à Bruxelles le 28 novembre 1994, et
dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

3

ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

Discussion, selon la procédure d’adoption simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
selon la procédure d’adoption simplifiée, du projet de loi
autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de
coopération entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et la République kirghize,
d’autre part (nos 2840, 3170).

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres d’une part, et la République kirghize, d’autre
part, fait à Bruxelles le 9 février 1995, et dont le texte est
annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

4

ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

Discussion, selon la procédure d’adoption simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
selon la procédure d’adoption simplifiée, du projet de loi
autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de
coopération entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et la République du 
Kazakhstan, d’autre part (ensemble trois annexes, un pro-
tocole et un acte final) (nos 2841, 3169).

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la rati-
fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part,
fait à Bruxelles le 23 janvier 1995 (ensemble trois
annexes, un protocole et un acte final), et dont le texte
est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

5

ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LA RÉPUBLIQUE DE RUSSIE

Discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant la ratification de l’accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés
europénnes et leurs Etats membres, d’une part, et la
Fédération de Russie, d’autre part (nos 2838, 3172).

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

M. René André, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aux affaires européennes,
mes chers collègues, mon propos sur l’accord de partena-
riat avec la Fédération de Russie sera bref. Non que cet
accord soit peu important − bien au contraire ! − mais le
rapport d’information de M. de Lipkowski analyse de
manière à la fois exhaustive et synthétique l’ensemble des
accords de partenariat. Or l’accord avec la Russie est
conforme à ce modèle général, même s’il apparaît, ce qui
a parfois été critiqué, comme le plus perfectionné et le
plus favorable à l’Etat partenaire de ces différents textes.
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Je crois qu’il ne faut pas exagérer la portée des dif-
férences. Qu’on le veuille on non, la Russie exerce des
responsabilités internationales particulières : puissance
nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, elle
participe désormais aux réunions des pays les plus indus-
trialisés, le G7 s’étant transformé, pour une partie de ses
travaux, en G8.

Il était normal que l’accord de partenariat prenne en
compte ce particularisme, car c’est avec la Russie que le
dialogue politique aura, inévitablement, le plus de consis-
tance et le plus de résultats.

Dans le domaine économique, l’accord de partenariat
inclut certaines dispositions spécifiques à des secteurs stra-
tégiques, importants pour la France, comme le commerce
des matières nucléaires et l’industrie spatiale. Je voudrais,
à cet égard, poser une question et formuler une observa-
tion.

La France est particulièrement vigilante quant au
contenu de l’accord sur le commerce des matières
nucléaires, qui doit, selon les termes de l’accord de parte-
nariat, être conclu avant la fin de 1996. Pouvez-vous
nous dire, monsieur le ministre, où en sont les pourpar-
lers sur ce sujet ?

L’accord de partenariat fait aussi référence à un projet
d’accord définissant les conditions d’accès de la Russie au
marché des services de lancements spatiaux, sur le modèle
de l’accord signé par ce pays avec les Etats-Unis en 1993.
Or un tel projet paraît aujourd’hui abandonné. Il est
heureux que la France ait récemment conclu avec la Rus-
sie, à l’initiative de M. François Fillon, un accord bilaté-
ral sur cette question. Ce texte vient ainsi combler oppor-
tunément une lacune de la politique communautaire.

Malgré ses imperfections, l’accord de partenariat ne
peut qu’être approuvé par la France. Le processus de rati-
fication a malheureusement été longtemps retardé à cause
de la situation en Tchétchénie. Aujourd’hui, plus rien ne
devrait apparemment empêcher une ratification rapide de
ce texte, laquelle permettrait son entrée en vigueur défini-
tive.

Au-delà du contenu du texte lui-même, il s’agira, de la
part de notre pays, d’une démarche à haute valeur poli-
tique et symbolique. La France a été le premier Etat à
conclure avec la Russie post-communiste un traité
d’entente et d’amitié. Conformément à une tradition
multiséculaire, elle entretient avec ce pays des relations
suivies et approfondies, aussi bien entre les gouverne-
ments qu’entre les parlements. Permettez-moi, mes chers
collègues, de souligner le fait que notre assemblée natio-
nale est très certainement celle au monde qui entretient
les relations les plus étroites et les plus suivies avec la
Douma d’Etat.

L’accord de partenariat montre l’attachement que porte
l’ensemble des membres de l’Union européenne à la sta-
bilité de la Russie, à la poursuite des réformes et à l’inser-
tion croissante de ce pays dans la grande Europe en
construction.

La France est, parmi les Etats de l’Union européenne,
l’un des plus déterminés, voire le plus déterminé à mener
cette politique.

L’accord de partenariat contribuera grandement à cet
objectif. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous
demande, au nom de la commission des affaires étran-
gères, d’adopter aujourd’hui le projet de loi qui en auto-
rise la ratification. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Claude-Gérard Marcus. Très bien !

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Claude-Gérard Marcus, pour le groupe RPR.

M. Claude-Gérard Marcus. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, après avoir
approuvé la ratification des conventions de partenariat et
de coopération conclues avec la République de Moldova,
avec la République Kirghize et avec la République du
Kazakhstan, le groupe du RPR accueille d’une manière
très favorable l’accord de partenariat passé avec la Russie
tel qu’il a été remarquablement exposé par M. René
André.

Nous savons que la Russie se relève, malgré les diffi-
cultés qu’elle peut rencontrer, les troubles économiques
que l’on peut encore y constater et les retards apportés à
certaines législations permettant des investissements étran-
gers.

La Russie reste une puissance mondiale. Même si elle
n’a plus la vocation impériale d’autrefois, elle est un par-
tenaire essentiel pour l’équilibre européen, à la fois sur le
plan économique et sur celui de la sécurité. On ne peut
donc pas considérer l’accord de partenariat dont nous dis-
cutons comme un simple petit accord, noyé dans la
masse : il s’agit d’un accord plus important, qui nous per-
met de dire au gouvernement et au peuple russes, l’amitié
et la compréhension de la France pour les problèmes aux-
quels ils sont confrontés

Un point cependant suscite une interrogation de ma
part.

Aujourd’hui, nous examinons une série d’accords cal-
qués sur le même modèle. Certains ont néanmoins leurs
propres particularités, tels celui concernant la Russie et
celui concernant l’Ukraine, que je rapporterai tout à
l’heure. Tous, sauf celui qui intéresse la Russie, ont un
point commun : ils font référence au respect des principes
de l’économie de marché.

Pourquoi, monsieur le ministre, l’accord franco-russe,
ou plutôt européano-russe, fait-il exception ? Pourtant,
c’est la Russie qui, au sein de la Communauté des Etats
indépendants, est allée le plus loin et le plus rapidement
vers l’économie de marché.

Pour le reste, l’accord est déjà en vigueur, à la suite
d’un accord intérimaire, et nous ne pouvons que nous en
réjouir.

Nous pouvons également nous réjouir de l’aide appor-
tée à la Russie grâce au programme comme TACIS, sur
lequel nous reviendrons lors de la discussion du projet de
résolution sur les propositions d’actes communautaires
concernant les relations entre l’Union européenne et les
pays membres de la CEI.

Quoi qu’il en soit, je veux redire, au nom du groupe
du RPR, que nous sommes favorables à la ratification de
l’accord de partenariat et de coopération passé avec la
Fédération de Russie.

M. René André, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut,

pour le groupe socialiste.
M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, 

monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et la Fédération de Russie est inscrit à notre
ordre du jour de ce matin. Cette inscription est justifiée
par l’importance de la Russie pour l’Europe − importance
économique, commerciale, humaine, culturelle et mili-
taire.
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M. Claude-Gérard Marcus. Et historique !

M. Jean-Yves Le Déaut. Mais notre ordre du jour va
bien au-delà : nous ouvrons en réalité un débat autrement
plus vaste, celui de nos relations, celles de la France
comme celles de l’Union européenne, avec les Etats héri-
tiers de l’ancienne Union soviétique.

Le rapport de notre collègue Jean de Lipkowski nous
donnera l’occasion de dépasser le cadre particulier de telle
ou telle situation ou de tel ou tel Etat. Mais sans
attendre, je ferai un certain nombre de remarques expli-
quant, situant le vote favorable du groupe socialiste sur
l’ensemble de ces projets de loi de ratification.

L’URSS, hier, en 1990, était l’une des grandes super-
puissances, un Etat européen certes, mais aux horizons
géopolitiques beaucoup plus vastes. L’URSS a aujourd’hui
disparu. La CEI, structure plus ou moins héritière, n’a
pas, six ans plus tard, les mêmes ambitions. Moscou,
capitale du nouvel Etat russe, est aussi celle de cette
Communauté des Etats indépendants, coquille incertaine
prétendant réactualiser sur une base moins contraignante
et contractuelle l’héritage d’anciennes et longues relations
impériales puis soviétiques.

Seuls les Etats Baltes ont choisi la voie d’une rupture
négociée et de l’indépendance absolue. Les autres Etats
issus de l’ex-URSS ont souhaité maintenir une coopéra-
tion minimale.

Les ajustements de tous ordres consécutifs à ces chan-
gements ne sont pas faciles. Le cordon ombilical au sein
de la CEI n’est pas tout à fait rompu entre les élites
issues du même sérail. Mais les économies peinent à se
reconvertir.

Le PIB russe est aujourd’hui inférieur à celui de
l’Espagne.

Les frontières, souvent contestées, ne sont pas aisées à
redéfinir.

Russes et Ukrainiens n’en finissent pas en Crimée de
se répartir la flotte ex-soviétique de la mer Noire. 
Moscou, qui reste une puissance nucléaire, garde un œil
soupçonneux sur ses périphéries caucasiennes, centre-
européennes ou orientales, agitées de violents soubresauts
de part et d’autre des frontières, de la Moldavie à la
Tchétchénie.

L’Union européenne, dont la France, s’est félicitée de
la réinsertion européenne des pays d’Europe centrale et
orientale. Ce faisant, les PECO ont retrouvé un envi-
ronnement géographique, culturel et économique qui est
le leur. Il est aussi celui de la Russie.

A juste titre, Moscou est préoccupée par des projets,
par des candidatures à des alliances économiques et mili-
taires qui préserveraient et perpétueraient une coupure
continentale génératrice d’incertitudes.

M. René André, rapporteur. Exact !

M. Jean-Yves Le Déaut. L’initiative prise par Bruxelles
dès 1992 − la négociation d’accords de partenariat et de
coopération − est donc bien venue. Elle ne suffira pas à
canaliser les tensions ou les méfiances, mais elle était
nécessaire. La France et ses partenaires européens devaient
offrir un nouvel ancrage européen à la Fédération russe
pour l’aider à rebâtir son économie, reconstruire sa vie
politique, établir un dialogue politique nouveau avec
l’Europe, et donc l’aider à trouver une stabilité intérieure
comme extérieure, qui soit consensuelle et porteuse de
complémentarités.

Cet accord répond aux attentes de la Russie comme
aux intérêts bien compris de notre pays et des Commu-
nautés européennes. Il doit engager à prendre d’autres
initiatives concernant en particulier la sécurité.

L’Alliance atlantique va prochainement ouvrir et défi-
nir le calendrier de nouvelles adhésions. On peut et on
doit comprendre les craintes et l’impatience d’Etats
centre-européens, qui souhaitent se prémunir contre la
répétition d’aventures impériales dramatiques, tsaristes ou
soviétiques. Mais l’histoire est susceptible de lectures mul-
tiples. La Russie, l’URSS, n’ont pas seules, beaucoup s’en
faut, déversé leurs soldats sur l’Europe centrale : Suédois,
Allemands, Turcs et même Français ont eu leur part dans
les tragédies centre-européennes. La Russie elle-même a
subi invasions et agressions.

Les temps ont changé. Il convient de contribuer à la
construction d’une autre Europe, d’une Europe de paix
fondée sur des coopérations mutuellement profitables.
Cela doit se faire en tirant sans exclusive toutes les leçons
du passé.

Sachons donc donner du temps au temps pour que
chacun puisse trouver sa place dans une maison euro-
péenne vraiment commune !

M. René André, rapporteur. Très bien !
M. Jean-Yves Le Déaut. Je suis personnellement très

heureux que la convention puisse être ratifiée. Grâce à
des réunions régulières au plus haut niveau, avec les chefs
d’Etat, elle améliorera sans doute le dialogue politique.

Mais si, de ce point de vue elle est contraignante, elle
l’est moins pour ce qui est des droits de l’homme. Aux
frontières caucasiennes, par exemple, des problèmes
demeurent. Or, avec nos alliés, avec nos amis, il faut
savoir les aborder.

M. le président. La parole est à M. Georges Mesmin,
pour le groupe UDF.

M. Georges Mesmin. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, insérer la Russie dans le
concert des grandes nations, tel est bien l’objectif que
poursuivent depuis la chute du mur de Berlin et l’implo-
sion interne de l’empire soviétique les pays occidentaux.
L’objectif est évidemment louable et nécessaire, et per-
sonne ne le conteste. Mais il y a l’art et la manière.

Cet accord de partenariat résume à la fois les efforts
déployés par la communauté internationale, au premier
rang de laquelle se trouve l’Union européenne, et quel-
ques erreurs commises dès lors que celle-ci néglige cer-
tains aspects économiques et financiers des relations avec
la Russie.

Sur le plan politique, la rencontre biannuelle, prévue
par le texte, d’une troïka composée du président de la
Fédération de Russie, du président du Conseil de l’Union
européenne et du président de la Commission est en soi
une excellente disposition. Elle crée un canal de dialogue
de politique générale, ce qui est bien sûr très souhaitable.

De même, la référence aux principes démocratiques de
l’acte final d’Helsinki et de la charte de Paris et le fait
que celle-ci soit considérée comme un élément essentiel
du partenariat sont de nature à inclure ce que le rappor-
teur a appelé une « quasi-conditionnalité politique ».

Néanmoins, en dépit de ces références à des textes fon-
damentaux, on peut relever l’absence de référence aux
droits des minorités, dont on sait l’importance qu’ils
revêtent au sein de la Fédération de Russie et l’absence de
référence à la sécurité européenne, alors même que les
discussions au sein de l’OSCE et entre l’Alliance atlan-
tique et la Russie ont pris un nouvel essor.
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Dans deux domaines différents mais complémentaires,
on peut s’étonner que l’Union européenne ait fait preuve
de timidité au moment où, au sein de la CIG, elle parle
de renforcer sa politique étrangère et de sécurité
commune, et alors qu’elle a été à la base du pacte de sta-
bilité dont le principe moteur était bien le respect des
droits des minorités.

Sur le plan économique, la Russie bénéficie d’un
régime très avantageux, ce qui en soi se justifie fort bien,
ne serait-ce que pour la promotion de nos intérêts. Mais
n’est-on pas allé un peu loin ?

Est-il normal qu’en cas de violation des principes de
l’économie de marché, l’accord de partenariat ne puisse
être suspendu ?

Dans de nombreux domaines sectoriels − industriel,
bancaire, agricole, financier − quelques zones d’ombre
laissent planer le doute quant à l’engagement des Russes,
la protection de nos investissements et la loyauté des
transactions.

N’est-il pas aussi quelque peu bizarre que la dimension
transfrontalière dans les domaines de l’énergie et de
l’environnement n’ait pas été prise en compte ? Je crains
que, au vu des dispositions prises en matière de lutte
contre le trafic de drogue et la criminalité organisée,
celle-ci n’ait pas été suffisamment considérée. On sait à
quel point le problème que pose la mafia est aigu.

Enfin, en ce qui concerne la méthode de coopération
qui a été adoptée, il aurait été souhaitable d’ajouter aux
relations avec Moscou des relations plus appuyées avec les
régions qui sont des interlocuteurs directs et qui doivent
être privilégiées pour des raisons d’efficacité.

La France, si déterminée à insérer la Russie au sein de
la communauté occidentale et internationale, ne devrait-
elle pas promouvoir ses idées auprès de ses partenaires
européens afin que certaines considérations soient davan-
tage prises en compte ?

A ces réserves mineures près, le groupe UDF approuve
bien entendu la ratification de l’accord de partenariat
avec la Russie. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à l’occasion de cet accord
de partenariat avec la Fédération de Russie, comment ne
pas réaffirmer ce que représente l’enjeu de vraies relations
de coopération entre toutes les nations ?

L’éclatement de l’URSS, la prépondérance absolue des
pays à économie capitaliste, notamment des USA, consti-
tuent un changement fondamental, en particulier dans le
domaine de la sécurité. A cet égard, deux questions
majeures se posent. D’abord, l’équilibre de la terreur
n’ayant plus de sens, quel est l’avenir de l’arme nucléaire
et pourquoi poursuivre des essais, fussent-ils simulés ?
Ensuite, pourquoi pérenniser l’OTAN dans laquelle s’ins-
crivait la politique de défense européenne alors que le
Pacte de Varsovie n’existe plus ? A travers la place du
militaire, c’est toute une conception des relations inter-
nationales qui est aujourd’hui en cause.

Nous considérons, quant à nous, qu’il y a urgence à
prendre toute la mesure des bouleversements de ces der-
nières années et à faire prévaloir sur la logique de guerre,
fût-elle économique, une logique de dialogue et de 
coopération. Dans cet esprit, nous avançons l’idée de
créer un Forum des nations d’Europe, dans la perspective

de la constitution d’une « organisation des nations
d’Europe », sorte d’organisation régionale de l’ONU,
comme cela existe dans d’autres parties du monde. Ce
Forum pourrait être une instance de concertation et de
coopération à l’échelle du continent où seraient examinés
tous les grands problèmes communs : économiques,
sociaux, culturels, environnementaux, politiques et de
sécurité.

Une telle conception s’oppose à une architecture de
l’Europe conçue en cercles concentriques autour d’un
pôle dominateur, une Europe réglée sur les critères rete-
nus par le FMI, la Banque mondiale, l’OMC, la future
Banque centrale européenne, c’est-à-dire sur les critères
des seuls marchés financiers. Cette conception nouvelle
appelle au contraire le resserrement des liens transeuro-
péens, la création de nouveaux liens transatlantiques et
transméditerranéens s’inscrivant dans l’établissement pro-
gressif d’un nouvel ordre international et se donnant
comme ambition un véritable codéveloppement. C’est
dire l’ambiguïté et les limites de l’accord de partenariat
qui nous est soumis aujourd’hui. Mais nul ne saurait nier
l’importance d’un dialogue politique régulier entre les
autorités russes et celles de l’Union européenne ainsi que
des pays qui la composent.

Il faut renforcer les échanges bilatéraux entre la France
et la Russie. Ceux-ci peuvent prendre appui sur une ami-
tié et des actions de coopération déjà anciennes. Ils
portent des fruits nouveaux, par exemple dans le domaine
spatial avec la constitution, suite à l’accord signé en août
dernier, d’une société mixte franco-russe bénéficiant de
l’exclusivité de la commercialisation du Soyouz. Cette
voie devrait être approfondie. Elle pourrait servir une
vraie logique de coopération russo-européenne tout en
préservant les intérêts de notre pays, alors que la France
semble peu payée en retour de sa contribution impor-
tante au programme européen TACIS mis en place
en 1990 afin d’assurer la réforme économique et le ren-
forcement de la démocratie en URSS.

Le respect des droits de l’homme est considéré légi-
timement comme une condition du partenariat. Il est
contestable en revanche que cette exigence soit présentée
comme consubstantielle à l’économie de marché, c’est-à-
dire à un libéralisme économique qui devrait s’imposer
partout, par-delà l’avis même des populations, avec les
coûts sociaux et humains que l’on connaît. Il ne nous
échappe pas que cet accord de partenariat vise la libérali-
sation des échanges et des mouvements de capitaux bien
que la constitution d’une zone de libre échange, s’agissant
de la Russie, soit renvoyée à plus tard, après 1998. Les
effets de cette thérapie de choc ultralibérale à laquelle la
Russie a été soumise à partir de 1992 se font déjà lourde-
ment sentir, comme le notait récemment Le Monde diplo-
matique. Le tiers de la population vit en-dessous du seuil
de pauvreté. Deux grandes vagues de privatisations mas-
sives ont désorganisé une vie économique déjà chaotique
et permis à une petite couche de technocrates de s’appro-
prier les fleurons industriels. Pour la sixième année consé-
cutive, la croissance, si l’on peut s’exprimer ainsi, est
négative ; la dette extérieure dépasse les 120 milliards de
dollars ; l’industrie aéronautique, l’une des premières du
monde, sombre dans le chaos.

Par la résolution, adoptée en octobre 1996, sur le plan
d’action en direction de la Russie, le Parlement européen
se dit « vivement préoccupé par les conséquences sociales
qui ont accompagné les nécessaires réformes économiques
et qui se sont traduites par une montée alarmante de l’ex-
clusion sociale et de la criminalité organisée ». Cette
même résolution affirme que, dans les années à venir, il
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faudrait que le programme TACIS soit ciblé prioritaire-
ment sur la réalisation des projets susceptibles d’améliorer
sensiblement la vie quotidienne de la population − il
s’agirait notamment d’affecter plus de moyens aux sec-
teurs les plus pénalisés par la réforme en cours tels que la
santé, l’éducation et la sécurité − et sur l’établissement
d’un cadre juridique correspondant à l’Etat de droit. La
plus grande sécurité juridique et juridictionnelle qui en
résulterait permettrait d’encourager les investissements
étrangers, les échanges commerciaux ainsi que le déve-
loppement économique durable et d’assurer la réforme
fiscale. Mais l’on peut demeurer sceptique sur la capacité
de cette démarche, que l’on ne peut contester en soi, à
venir à bout des effets pervers d’un libéralisme que l’on
encourage par ailleurs.

Une vraie coopération suppose une égalité entre parte-
naires à part entière et le droit pour chaque nation de
maîtriser son destin, donc de choisir librement les modes
de développement et d’organisation économique qui lui
paraissent les plus appropriés. C’est dire les limites de cet
accord de partenariat qui, a contrario, met en relief l’im-
pératif, pour le développement de tous les peuples, d’une
vraie coopération débouchant sur des projets communs
de coopération entre la Russie et l’Union européenne,
entre la Russie et la France. C’est là un facteur de relance
de l’activité économique et d’une véritable mobilisation
du pays pour des emplois stables. C’est la base la plus
solide pour une sécurité effective et une paix durable sur
notre continent.

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué aux affaires

européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Messieurs les députés, mes premiers mots seront
pour vous remercier les uns et les autres de vos inter-
ventions − en particulier René André, votre rapporteur,
pour la qualité de son analyse sur ce projet de loi auto-
risant la ratification de l’accord de partenariat et de 
coopération entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie,
d’autre part.

Cet accord, de mon point de vue et du vôtre aussi − je
l’ai compris −, revêt une signification toute particulière.
Je le dis en pensant à l’analyse très clairvoyante à laquelle
s’est livré M. de Lipkowski dans son étude sur les rela-
tions engagées entre l’Union européenne et les pays
membres de la Communauté des Etats indépendants,
dont nous reparlerons sans doute tout à l’heure. Ce rap-
port, que nous avons lu et étudié avec beaucoup d’atten-
tion, souligne bien le défi, difficile, exigeant mais exal-
tant, que représente pour ces Etats et pour l’Europe tout
entière cette nouvelle période qui s’est ouverte il y a quel-
ques années.

Au-delà de ses dispositions au demeurant très sem-
blables à celles des accords conclus avec la Moldavie, le
Kirghizstan et le Kazakhstan dont nous venons d’évoquer
rapidement le contenu, cet accord est le symbole de l’ère
nouvelle qui s’est ouverte en Europe avec l’éclatement de
l’Union soviétique. Il est donc porteur, d’abord, d’un
message d’avenir, d’une vision de l’Europe future dans
laquelle chaque Etat aura la place qui lui revient. Surtout,
il témoigne de la puissance d’attraction − c’est un point
que je veux souligner − qu’exerce l’Union européenne
bien au-delà de ses frontières.

La volonté affirmée par l’Europe des Quinze de nouer,
avec la Russie et l’ensemble des nouveaux Etats indépen-
dants, des liens étroits et d’une nature spécifique procède

bien évidemment du souhait de les voir s’intégrer à
l’économie mondiale, pour rejoindre ainsi progressive-
ment le cercle des nations démocratiques. Mais il y va
aussi de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre
continent, dont plusieurs d’entre vous ont parlé à l’ins-
tant.

J’évoquerai rapidement l’histoire récente de ce partena-
riat. Dès le 16 décembre 1991, les ministres des Douze,
prenant acte de l’existence d’une nouvelle architecture
européenne, avaient adopté des lignes directrices relatives
à la reconnaissance des nouveaux Etats issus de l’Union
soviétique. C’est sur cette base que la Commission a pu
engager, au printemps 1992, des contacts exploratoires
avec ces Etats et préparer la renégociation de l’accord sur
la coopération commerciale et économique qui avait été
signé entre la Communauté et l’Union soviétique
en 1989. Aussi l’Union européenne a-t-elle adopté, le
5 octobre 1992, les directives de négociation des accords
de partenariat devant être conclus avec les nouveaux Etats
indépendants.

La signature de ces accords de partenariat et de coopé-
ration a entériné l’existence d’une nouvelle génération
d’instruments juridiques au service des relations exté-
rieures de l’Union européenne. Tout en s’étendant bien
au-delà du champ d’application des accords de commerce
et de coopération, tel celui signé en 1989 avec l’Union
soviétique, ils n’impliquent toutefois aucune perspective
d’adhésion de ces Etats à l’Union européenne − je le dis
pour que les choses soient claires −, contrairement aux
accords d’association conclus avec plusieurs pays d’Europe
centrale, orientale ou baltique, notamment ceux qu’a évo-
qués M. Le Déaut.

J’ajoute que l’accord qui vous est présenté entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date
à laquelle les Communautés et leurs Etats membres se
seront notifiés mutuellement l’accomplissement de leurs
procédures de ratification interne. Les dispositions rele-
vant des compétences communautaires − je pense notam-
ment aux questions commerciales − sont entrées en
vigueur par anticipation, le 1er février dernier, dans le
cadre de l’accord intérimaire signé par la Communauté et
les autorités russes.

La Russie a bien évidemment figuré en tête des Etats
avec lesquels l’Union a souhaité renouveler des relations
longtemps empreintes de méfiance et d’hostilité. C’est
d’ailleurs peut-être, monsieur Marcus − je le dis avec pré-
caution −, parce que cet accord est le tout premier, qu’il
n’est pas totalement complet. Vous avez notamment sou-
ligné l’absence de référence aux principes de l’économie
de marché que M. de Lipkowski l’évoque également dans
son rapport. Je donne cette explication ; elle vaut ce
qu’elle vaut. J’observe que dans les nouveaux instruments
adoptés par l’Union européenne, notamment le plan d’ac-
tion, on insiste maintenant sur l’importance de ces prin-
cipes de l’économie de marché et de sa mise en œuvre
avec le soutien de l’Union européenne. On insiste d’ail-
leurs aussi sur d’autres éléments importants, à savoir la
sécurité des investissements et le défi écologique évoqué
par M. Mesmin, dont nous pourrions parler ici longue-
ment car, vous le savez, c’est un sujet auquel je reste très
attaché, s’agissant notamment de la sécurité nucléaire.
Voilà donc quelques éléments sur l’histoire et les raisons
de cette démarche importante, l’une des toutes premières
engagées avec la Russie.

S’agissant du contenu de cet accord maintenant, ses
dispositions présentent de nombreuses similitudes avec
celles des accords déjà conclus avec d’autres républiques.
Nous nous efforçons toutefois de donner aux relations de
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l’Union avec ses partenaires de l’est de l’Europe une tona-
lité globale tenant compte à la fois du caractère semblable
des problèmes auxquels les Etats sont confrontés et de la
particularité de chacun d’entre eux. Il s’agit là d’objectifs
ambitieux témoignant de l’envergure que l’Europe sou-
haite donner à ses relations avec les Etats indépendants et
qui s’articulent pour l’essentiel autour de trois axes que je
rappellerai rapidement.

D’abord, l’instauration d’un dialogue politique régulier,
à tous les niveaux.

Ensuite, l’approfondissement de la coopération. Sur le
plan politique, le respect des principes démocratiques
− M. Le Déaut l’a évoqué − et des droits de l’homme, est
considéré comme un élément essentiel de l’accord, c’est-à-
dire un élément dont la violation pourrait entraîner la
suspension de l’application du traité. Sur le plan des
réformes, cet accord vise à renforcer l’assistance tech-
nique, notamment par le biais du programme commu-
nautaire TACIS évoqué par Claude-Gérard Marcus ainsi
que par M. Colliard. Comme je l’ai déjà dit devant votre
commission des affaires étrangères, je suis très attentif, et
je le resterai, au taux de retour dans la gestion de ce pro-
gramme TACIS qui n’était pas du tout satisfaisant. Il
semble toutefois − nous pouvons tenter de le démontrer
par des chiffres −, que ce taux de retour au profit des
sociétés ou des bureaux d’études français, pour dire les
choses clairement, s’améliore. Mais c’était nécessaire.

Enfin, le troisième axe de ces accords touche aux enga-
gements de nature commerciale. L’accord intérimaire avec
la Russie est entré en vigueur, de même que celui signé
avec l’Ukraine, dont nous parlerons tout à l’heure. Nos
échanges commerciaux avec ces Etats se sont accrus très
significativement depuis 1993. Par ailleurs, si la Commu-
nauté n’envisage nullement d’entamer des négociations
sur la création d’une zone de libre-échange, elle a, en
revanche, pris rendez-vous pour 1998 avec ces Etats.
A cette date, les parties pourront examiner la possibilité
d’instaurer entre elles une zone de libre-échange. Plus
concrètement, on peut relever parmi ces dispositions l’oc-
troi du traitement de la nation la plus favorisée en
matière tarifaire, de même que pour l’établisement de
sociétés de chaque partie sur le territoire de l’autre. Une
fois établies, les activités des filiales de ces sociétés se ver-
ront appliquer le traitement national. L’accord prévoit
également la liberté d’investissement direct et garantit aux
investisseurs de l’Union européenne la possibilité de rapa-
trier librement le produit et le bénéfice de leurs inves-
tissements.

C’est dire, monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés, que cet accord ouvre des perspectives impor-
tantes de part et d’autre. Il permettra à l’Union de coopé-
rer avec la Russie à l’élaboration d’un modèle européen
de sécurité pour le XXIe siècle. Il est dans notre intérêt de
ne pas laisser ce grand partenaire de l’Est tenter un retour
au protectionnisme − c’est le grand souci quotidien du
Président de la République −, et je réponds là à M. Col-
liard, qui évoquait cette nouvelle architecture de la
sécurité de la défense en Europe. Nous ne voulons pas
non plus l’isoler. Nous ne voulons pas créer entre lui et
nous une nouvelle ligne de partage, comme celle que
nous avons mis quelques dizaines d’années à voir s’effon-
drer. Il convient, au contraire, de l’aider à s’intégrer dans
l’économie mondiale et plus spécialement à se mettre en
conformité avec les règles de l’organisation mondiale du
commerce dont il deviendra membre.

En couvrant de vastes domaines de coopération, y
compris en termes de sécurité intérieure − je pense à la
drogue, à la criminalité, à la lutte contre le grand bandi-

tisme −, cet accord, une fois pleinement en œuvre, per-
mettra à nos Etats de traiter en amont des questions dont
les conséquences ne seraient jamais négligeables pour
l’Europe. La France, vous le savez, est attachée à la réus-
site de ce processus. Je remercie chacun des groupes de
l’appréciation positive qu’ils ont portée sur ce projet de
loi. La ratification de cet accord ne manquera pas d’être
considérée par beaucoup de nos partenaires, dont la Rus-
sie naturellement, comme un signe positif du partenariat
avec celle-ci, que nous souhaitons à la fois franc,
constructif et durable.

M. René André, rapporteur. Très bien !

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9 du règlement,
l’article unique du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la rati-
fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé
à Corfou le 24 juin 1994, et dont le texte est annexé à la
présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

6

ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET L’UKRAINE

Discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant la ratification de l’accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part, et
l’Ukraine, d’autre part (nos 2842, 3168).

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

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur de la commission
des affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué aux affaires européennes, mes chers col-
lègues, au lendemain de l’éclatement de l’URSS, les
observateurs se sont interrogés sur le devenir et les limites
de l’Ukraine. En effet, s’il a toujours existé un nationa-
lisme ukrainien bien vivant, surtout dans les parties ouest
du pays qui étaient sous administration polonaise ou
tchécoslovaque avant la guerre, la réalité de l’Ukraine
posait néanmoins des problèmes, d’autant qu’un certain
nombre de personnes inspirées par le nationalisme grand
russe avaient tendance à rappeler que Kiev était le ber-
ceau de la nation russe et non pas ukrainienne. Aujour-
d’hui, les problèmes demeurent dans ce pays où il existe
une très forte minorité russe et où une grande partie de
la population, même ukrainienne, parle russe plutôt que
ukrainien.
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Cela étant, les craintes que nous pouvions avoir se sont
dissipées.En dépit des différents points qui pouvaient sou-
lever des difficultés − frontières, Crimée, flotte de la mer
Noire −, l’Ukraine s’est affirmée non seulement comme
une région administrative de l’ancienne URSS mais
comme un pays et même une nation. A ce titre, elle a
défini une politique étrangère claire, tendant à se rappro-
cher le plus possible de l’Europe - cette Europe à laquelle
les Ukrainiens estiment appartenir -, en même temps que
prudente ne voulant pas, malgré des accrochages perma-
nents à propos de la flotte ou du nucléaire, mécontenter
son grand voisin, la fédération de Russie.

Ce matin, nous avons à plusieurs reprises évoqué des
accords qui sont tous bâtis sur le même modèle mais avec
des spécialités différentes. Je n’aborderai pas les méca-
nismes communs à tous les accords. Je voudrais simple-
ment insister sur le fait que l’accord avec l’Ukraine est
celui qui se rapproche le plus de celui avec la Russie, qui
engage le plus le partenariat et la coopération entre les
pays de la Communauté européenne, dont le nôtre, et
l’Ukraine.

Ce ne sont pas les dispositions techniques et écono-
miques de l’accord qui apparaissent spécialement intéres-
santes. Les stipulations commerciales ont d’ailleurs déjà
été mises en œuvre par anticipation, par le biais d’un
accord intérimaire, entré en vigueur le 1er février 1996. Il
est significatif de l’intérêt porté par l’Union européenne à
l’Ukraine que cet accord intérimaire ait été le premier de
la sorte à être conclu.

Au demeurant, à l’instar des autres Etats européens de
la CEI, l’Ukraine bénéficie d’une clause de « rendez-
vous », c’est-à-dire que des négociations en vue de 
l’instauration d’une zone de libre-échange avec l’Union
européenne pourront être envisagées à partir de 1998. Les
parties examineront à ce moment-là la situation écono-
mique de l’Ukraine et les progrès réalisés par ce pays sur
la voie des réformes.

L’Union européenne apporte une aide importante à
l’Ukraine. Au titre des financements TACIS, celle-ci a
bénéficié, entre 1991 et 1995, de 223 millions d’écus,
soit 16,5 % du total des dotations affectées aux pro-
grammes nationaux. L’Ukraine est ainsi le deuxième
bénéficiaire de TACIS après la Russie, largement devant
les autres Etats de la CEI.

Il s’y ajoute des financements spécifiques en matière de
sécurité et de sûreté nucléaires. L’essentiel des problèmes
en ce domaine concerne le site de Tchernobyl. Le 
sommet de Moscou, les 19 et 20 avril derniers, a été 
l’occasion pour la communauté internationale de réaffir-
mer une nouvelle fois son attachement à un règlement
définitif de la question, et pour le Président ukrainien de
réitérer l’engagement des autorités urkrainiennes de 
fermer la centrale avant l’an 2000. Un nouvel accord sur
le financement avait pu être trouvé le 2 avril, lors de 
négociations préalables. Il porte sur une enveloppe globale
de 3,1 milliards de dollars, dont 2,6 milliards de prêts,
émanant notamment de la BERD et d’EURATOM. La
question du sarcophage constitue une difficulté supplé-
mentaire. Elle fait l’objet d’une étude en cours de
l’Union européenne, dont les conclusions seront connues
avant la fin de 1996.

Toutefois, des ambiguïtés demeurent. Si l’accord avec
l’Ukraine comporte, contrairement à celui avec la Russie,
des références à l’économie de marché, on s’aperçoit sur
place que celle-ci est beaucoup moins avancée qu’en Rus-
sie. En effet, les réformes sont très longues à venir et
l’économie a tendance à stagner. En outre, des textes de

loi indispensables aux investissements étrangers n’ont pas
encore été votés, ce qui prive l’Ukraine de ressources et
d’un développement possible.

Cela étant, mes chers collègues, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, je vous demande de voter le
projet de loi autorisant la ratification de cet accord.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Georges Mesmin, pour le groupe UDF.

M. Georges Mesmin. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, l’Ukraine, ce fantôme de
l’Europe, sort peu à peu des limbes. C’est tout le mérite
de cet accord que de vouloir non seulement faire vivre
une réalité géographique et politique souvent niée, mais
aussi d’arrimer l’Ukraine à l’Europe. Cet accord de parte-
nariat intervient dans un contexte urkrainien politique et
économique assez délicat, reconnaissons-le.

La formation, en juin 1995, du gouvernement Mart-
chouk, ancien dirigeant du KGB bénéficiant d’appuis
tant dans les milieux prônant l’ultralibéralisme que dans
ceux attachés au dirigisme d’Etat, a été le résultat d’un
savant dosage interne, mais laisse néanmoins planer le
doute sur l’intention réelle de mettre en œuvre une poli-
tique économique d’ouverture et de favoriser l’économie
de marché, comme vient de le dire M. Marcus.

Si la politique de rapprochement avec l’Occident se
poursuit, l’Ukraine est surtout apparue comme fortement
dépendante de ses rapports avec la Russie, d’où elle
importe la quasi-totalité de son énergie. Malgré de réels
atouts, elle n’a pas encore réussi à se réinsérer dans un
ensemble économique plus vaste et plus dynamique. Kiev
semble surtout soucieux d’éviter l’émergence d’une réelle
fracture sociale.

Dans ce cadre, ce texte peut apporter une réelle bouf-
fée d’oxygène, pour peu que les autorités politiques et
économiques ukrainiennes jouent vraiement le jeu,
volonté qu’elles ont récemment manifestée, notamment
avec la décision d’arrêter complètement la centrale de
Tchernobyl.

Je bornerai mon propos à quelques remarques sur les
plans politique et économique.

L’aspect politique, tout d’abord. Les deux clauses sus-
pensives − en cas de violation des principes de la Charte
de Paris, et des principes de l’économie de marché −
semblent à cet égard de bonne politique, même si elles ne
joueront qu’en cas d’ultime recours. Ces dispositions
sont, du reste, contrebalancées par des consultations poli-
tiques.

Il est dommage cependant qu’une rencontre bi-anuelle
régulière entre la troïka européenne et le Président de
l’Ukraine n’ait pas été décidée, à l’instar de ce qui se fera
avec la Russie. Cela aurait permis de renforcer davantage
la coopération.

Sur le plan économique, la clause évolutive de rendez-
vous en 1998 apparaît comme assez hypothétique, étant
donné la situation juridique, économique et financière de
l’Ukraine, M. Marcus vient de le rappeler. Peut-être
a-t-on voulu, par cette disposition, laisser la porte ouverte
à l’Ukraine et lui donner l’espoir de parvenir en moins
d’un an au stade de certains pays d’Europe centrale et
orientale les plus avancés ? Cette hypothèse paraît un peu
optimiste.
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Le retard de l’Ukraine à mettre en œuvre l’ensemble
des changements prônés par le FMI a reporté au début
de 1996 l’octroi des dernières tranches de crédits pro-
mises en 1995. De même, l’introduction d’une nouvelle
monnaie, la Hrivna, a-t-elle été retardée, en raison d’un
taux d’inflation trop important.

A ces réserves près, le groupe UDF est favorable à la
ratification de cet accord. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. René André, pour
le groupe RPR.

M. René André. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, après l’excellent travail du
rapporteur, Claude-Gérard Marcus, je me contenterai de
souligner, au nom du groupe RPR, les raisons pour
lesquelles nous sommes favorables à la ratification de
l’accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres et
l’Ukraine, signé le 14 juin 1994 à Luxembourg, à l’occa-
sion d’une réunion du Conseil de l’Union européenne.

Je voudrais profiter de ce débat pour souligner
combien l’Ukraine est un pays important. A mes yeux, il
est appelé à jouer un rôle considérable et la France se
doit, me semble-t-il, de développer avec lui des relations
plus étroites. Vous avez été fort clairvoyant, monsieur le
ministre, en vous rendant à de nombreuses reprise en
Ukraine.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Je m’y suis effectivement rendu deux fois.

M. René André. Les Américains ont classé l’Ukraine
parmi les pays émergents prioritaires et je suis sûr que la
France a toutes les raisons d’entretenir des relations fortes
et étroites de coopération avec elle, d’autant qu’elle est
particulièrement demandeuse.

Pendant longtemps, on a considéré l’Ukraine comme
étant un « vieux » pays, vieux au sens d’ancien, voire d’ar-
chaïque. Avec ses dirigeants communistes, ses vieilles
structures industrielles et agricoles, ces centrales nucléaires
à problèmes, le pays avait apparemment plus de diffi-
cultés que les autres anciennes Républiques socialistes à
s’extirper des cendres de l’URSS. Longtemps aussi,
l’Ukraine n’a été considérée que comme une région.

En décembre 1991, l’Ukraine a massivement opté en
faveur d’une indépendance présentée comme la clef de la
prospérité de la « république la plus riche de l’Union ».
Kiev s’est doté de nouveaux dirigeants et d’une nouvelle
Constitution, et a mis en œuvre une politique monétaire
stricte et courageuse. Les responsables du pays ont réussi
à faire baisser le taux de l’inflation et à amorcer une réelle
libéralisation de son économie.

Tous ces changements, visibles depuis deux ans, sont
autant de signes qui témoignent de l’intérêt et même de
l’encouragement que l’Europe, l’Union européenne,
entend apporter à l’Ukraine, ce « vieux » pays qui, on
peut le dire maintenant, revient de loin.

Jacques Chirac, le 16 mars 1995, soulignait que « au-
delà du périmètre de l’Union, un ensemble plus vaste de
relations s’étendra aux nations qui, depuis des siècles,
appartiennent à la grande famille européenne et aspirent à
des rapports plus étroits avec le reste de l’Europe : au pre-
mier chef, la Russie, mais aussi les autres pays de la
Communauté des Etats indépendants. Nous établirons
avec ces pays une relation privilégiée de partenariat... »

Si Kiev a déjà émis des signaux économiques et poli-
tiques encourageants, les objectifs visés par le texte que
nous examinons consistent également à donner aux 
autorités de Kiev un signal fort de la volonté de l’Union
européenne d’aider ce pays et d’explorer les moyens d’un
meilleur développement des programmes d’assistance 
existants, particulièrement au niveau des synergies entre
l’Union européenne et ses Etats membres.

En tant que pays indépendant et démocratique,
l’Ukraine peut apporter une contribution essentielle à la
stabilité globale en Europe. A cet égard, il convient de
souligner la dimension politique de l’accord avec
l’Ukraine, et plus particulièrement les formes du dialogue
politique proposées par le texte qui nous est soumis. De
même qu’avec la Russie, c’est avec l’Ukraine que ce dia-
logue politique est appelé à avoir le plus de consistance et
de régularité. L’accord prévoit que « lorsqu’il y a lieu, les
consultations sont organisées entre les parties au plus
haut niveau politique », ce qui place l’Ukraine presque au
même niveau que les pays associés d’Europe centrale,
orientale et baltique.

Au-delà du fait que tout système reste perfectible, nous
nous devons de remarquer que l’Ukraine a fourni et
continue de fournir des efforts méritoires d’indépendance
et d’équilibre sur le plan économique comme sur le plan
politique.

Au niveau international aussi, les grandes lignes de la
politique extérieure ukrainienne semblent se rapprocher
de l’Union européenne et se réclamer du caractère euro-
péen de l’Ukraine. A cet égard, le constat que nous pou-
vons faire est celui d’une stratégie affirmée vis-à-vis de
l’Europe, alors même que, de l’intérieur, l’Ukraine, pour
exister par-delà ses frontières territoriales, a le souci et
l’objectif de s’inventer, de se construire une tradition 
étatique.

Sur le plan économique et plus précisément commer-
cial, l’accord qu’il nous est proposé de ratifier offre les
moyens d’une coopération élargie. Des dispositions
commerciales ont d’ailleurs déjà été mises en œuvre par
anticipation par le biais d’un accord intérimaire, entré en
vigueur le 1er février 1996. Le présent texte comporte
notamment une clause de « rendez-vous » stipulant que
les partenaires pourront envisager, en 1998, des négocia-
tions en vue de l’instauration d’une zone de libre-échange
avec l’Union européenne.

Mais la Commission européenne a déjà proposé, le
20 novembre dernier, un plan d’action destiné à renforcer
les relations de l’Union européenne avec l’Ukraine. Ce
renforcement de la coopération devrait être discuté lors
du sommet de Dublin qui se tiendra à la fin de la
semaine.

Le message de l’Europe vis-à-vis de l’Ukraine est clair.
L’Union soutient le processus de réformes engagé par un
exécutif qui a réussi également à stabiliser son paysage
politique.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, peu de
monde pariait sur la durée de l’indépendance de
l’Ukraine votée en décembre 1991 par plus de 90 % des
électeurs. Aujourd’hui, l’Ukraine donne l’image d’un pays
qui, maîtrisant son destin, émet des signaux économiques
et politiques d’arrimage à l’Union européenne. Aussi, le
groupe RPR approuve pleinement l’accord de partenariat
et de coopération avec l’Ukraine. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)
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M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut,
pour le groupe socialiste.

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et l’Ukraine que
nous allons examiner a été signé en 1994. L’importance
de ce projet de loi a été bien mise en évidence par le rap-
porteur. Il est important pour l’Union européenne. Il l’est
aussi pour la France, qui avait, par ailleurs, très vite et
très tôt négocié un instrument complémentaire.

Vice-président du groupe d’amitié avec l’Ukraine, je
me suis particulièrement réjoui de cette convergence. De
même que je me félicite du programme de coopération
engagé par notre assemblée avec son homologue ukrai-
nienne. Par un heureux hasard du calendrier bilatéral, la
commission de la justice de l’Assemblée nationale ukrai-
nienne se trouve dans nos murs depuis hier. Je souhaite
adresser au président de cette délégation, M. Viktor Kot-
cherha, et à ses collègues les cordiales salutations du
groupe socialiste.

Il y a quatre ans, le 16 juin 1992, les présidents Mit-
terrand et Kravtchouk signaient un traité d’entente entre
la France et l’Ukraine, le premier de cette sorte signé par
la nouvelle Ukraine indépendante avec un autre Etat.
Cette primeur peut surprendre. Déjà, le 6 décembre 1989,
à Kiev, un journal local s’étonnait que le président fran-
çais et son homologue soviétique aient choisi la capitale
de l’Ukraine pour se rencontrer et dialoguer. Le président
Mitterrand avait alors rappelé qu’un roi de France, au
XIe siècle, avait « cherché et trouvé femme à Kiev... ».

M. René André. Anne de Kiev !

M. Jean de Lipkowski. Et le roi était Henri Ier, enterré
à Compiègne !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Eh
oui !

M. Jean-Yves Le Déaut. « Anne de Kiev − avait-il
ajouté − était la fille d’une puissant seigneur Yaroslav,
héritier “d’une maison commune” à l’Europe en ce
temps-là. Il y a longtemps que je souhaitais venir à Kiev
− avait-il conclu − en raison précisément de son rôle dans
l’histoire de l’Europe. C’est la capitale d’un grand peuple,
dans un grand pays, à l’intérieur d’un plus vaste
ensemble ».

Ce qui était vrai au XIe siècle, et l’était encore il y a
sept ans, l’est toujours aujourd’hui. L’Ukraine est un
grand pays européen, membre de la CEI. Son accession à
l’indépendance pleine et entière va de pair avec une rup-
ture économique et sociale radicale. Vous en connaissez
les difficultés : l’Ukraine peine à redéfinir ses rapports
avec la Russie, et ses voisins biélorusses et moldaves ont
eux aussi du mal à trouver équilibre et stabilité.

Après tant d’années passées sous suzeraineté russe,
l’identité nationale ne va pas de soi. L’économie a, cette
année, tout juste ralenti un décrochage continu depuis six
ans. L’Ukraine subit aussi et encore les effets du drame
nucléaire survenu dans la centrale de Tchernobyl il y a
dix ans, dont plusieurs de mes collègues ont parlé.

Cela fait beaucoup et l’on peut comprendre qu’ils
soient nombreux, à Kiev, à se préoccuper d’un éventuel
élargissement de l’OTAN qui fixerait de nouvelles fron-
tières avec l’Europe, porteuses, ici encore, d’incertitudes.

L’accord de ce jour, négocié par les Communautés,
vient donc à point nommé apaiser les inquiétudes. Il
donne aussi à l’Union et à l’Ukraine l’opportunité de
fonder une relation nouvelle, ouverte à un éventuel

approfondissement. Il rappelle utilement l’engagement
financier de l’Europe au côté de la communauté inter-
nationale pour aider l’Ukraine à tourner la page de
Tchernobyl.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, qui sou-
haite la mise en œuvre d’un dialogue vecteur de coopéra-
tions multiples avec l’Ukraine, votera, monsieur le
ministre, cet accord.

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué aux affaires

européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur,
messieurs les députés, l’Ukraine est un pays important
non seulement en raison d’une histoire qui nous a été
quelquefois commune − M. Le Déaut a évoqué Anne
de Kiev − mais aussi par sa taille, par sa situation géo-
graphique, par sa population, par son ambition de nouer
avec l’Europe en général et avec la France en particulier
− je puis en témoigner − des relations confiantes et
constructives.

Je traiterai d’abord de cet accord de partenariat et de
coopération avant d’évoquer le problème de la sûreté
nucléaire dont vous avez été nombreux à parler.

Ainsi que M. Marcus l’a rappelé, cet accord de parte-
nariat présente des dispositions très semblables à celles de
l’accord conclu avec la Fédération de Russie. Sans revenir
dans le détail sur son contenu, je veux souligner les évo-
lutions récentes des relations engagées par l’Union euro-
péenne avec l’Ukraine ainsi que les initiatives prises pour
améliorer encore ces relations.

Le contenu de cet accord s’articule autour d’un dia-
logue politique régulier, d’une coopération approfondie
dans tous les domaines et d’engagements de nature
commerciale semblables à ceux que nous avons retenus
pour la Russie. Un accord intérimaire, reprenant les dis-
positions commerciales de l’accord, est entré en vigueur le
1er février dernier.

L’Ukraine, vous le savez, messieurs les députés, sou-
haite accroître et intensifier ses relations avec l’Union
européenne. Depuis cinq ans, elle a affirmé son indépen-
dance et fait preuve d’une volonté réelle de s’en rappro-
cher et d’occuper la place qui lui revient effectivement
sur notre continent.

Au-delà de cet accord et de son contenu que vous avez
tous bien décrit, notamment M. Marcus, je tiens donc à
évoquer les récentes initiatives que l’Union européenne a
prises en direction de l’Ukraine.

Depuis la signature de l’accord de partenariat et de
coopération, l’Union européenne s’est, en effet, efforcée
de prendre des initiatives propres de nature à améliorer
ses relations avec l’Ukraine et elle a, depuis 1991, octroyé
plus de 3 milliards d’écus à ce pays, ce qui en fait son
premier bailleur de fonds. Afin de préciser le cadre de ses
relations avec l’Ukraine, l’Union a adopté, à la fin de
1994, une stratégie puis une position commune.

Au cours du conseil « affaires générales » du 6 décembre
dernier, les Quinze ont adopté un plan d’action pour
l’Ukraine qui vise à prendre en compte certaines dimen-
sions parfois négligées dans l’accord de partenariat et de
coopération. Ainsi ce plan prévoit la mise en œuvre de
programmes transfrontières qui passent par une meilleure
articulation des programmes PHARE et TACIS, mais
également par un soutien accru à la coopération régio-
nale.
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La France n’a pas ménagé ses efforts pour que la
réforme du secteur énergétique et la sûreté nucléaire, de
même que leurs conséquences en termes sociaux et en
termes environnementaux, soient réellement pris en
compte.

Par ailleurs, l’importance que l’Union européenne
accorde à l’état de l’économie ukrainienne a été réaffir-
mée dans ce plan d’action qui met notamment l’accent
sur le secteur de l’agriculture.

Enfin, le plan d’action rappelle la nécessité de coopérer
plus avant avec l’Ukraine dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures. Il y va de la sécurité des
citoyens dans ce pays mais aussi, compte tenu de sa place
sur le continent européen, de la sécurité des citoyens de
l’Union européenne en général.

C’est assez dire que ce partenariat privilégié engagé par
l’Union européenne avec l’Ukraine ne se résume pas à
l’accord de partenariat. Il s’agit d’une construction pro-
gressive qui requiert, ainsi que l’a souligné M. Lipkowski
dans son rapport d’information, des améliorations
constantes et, surtout, une forte volonté politique de
l’Union. La ratification par notre pays de cet accord de
partenariat et de coopération sera à coup sûr l’expression
de cette volonté politique.

Plusieurs d’entre vous ont évoqué la question de
Tchernobyl au moment même où le président de la
commission de la Rada d’Ukraine pour les affaires judi-
ciaires, M. Kotchara, est à Paris, comme l’a rappelé M. Le
Déaut. Il s’agit d’une question à laquelle je m’étais beau-
coup intéressé lorsque, ayant en charge le ministère de
l’environnement, j’avais eu à traiter de la sûreté nucléaire
en Europe. Ainsi que René André a bien voulu le relever,
je me suis rendu à plusieurs reprises à Kiev pour exami-
ner le problème avec nos partenaires de l’Union euro-
péenne. Il m’est même arrivé − je crois avoir été le seul
ministre de l’Union européenne à le faire à cette époque
− à aller quelques secondes, vingt-deux exactement, sous
le sarcophage de Tchernobyl. J’en ai eu froid dans le dos.

L’essentiel des problèmes de sûreté nucléaire se
trouvent concentrés, pour l’Ukraine, sur le site de Tcher-
nobyl. Aujourd’hui, des quatre réacteurs RBMK que
comptait à l’origine cette centrale, un seul, le réacteur
no 3, est encore en service. La tranche no 4 a explosé en
1986 ; la tranche no 2 était à l’arrêt depuis février 1991 et
le réacteur no 1 a été arrêté la semaine dernière.

Je rappelle aussi que c’est au sommet de Moscou sur la
sûreté et la sécurité nucléaires en avril dernier que des
décisions importantes ont été prises. Ce sommet G7 plus
un, G8 si je puis dire, a été l’occasion de réaffirmer l’atta-
chement de la communauté internationale à un règlement
définitif de la question de Tchernobyl. Il a aussi été l’oc-
casion pour le Président Koutchma de confirmer l’enga-
gement − qu’il avait pris pour la première fois, en ma
présence d’ailleurs, au printemps de 1995 − des autorités
ukrainiennes de fermer la centrale avant l’an 2000.

Un nouvel accord de financement a été trouvé lors des
négociations préalables à Kiev, en avril dernier. Il porte
sur une enveloppe globale de 3,1 milliards de dollars,
dont 2,6 milliards de prêts, notamment de la BERD et
d’Euratom et 514 millions de dollars de dons.

La question du sarcophage ajoute une difficulté supplé-
mentaire. Elle fait l’objet actuellement, au sein de
l’Union européenne, d’une étude dont nous devrions
connaître les conclusions à la fin de cette année, c’est-à-
dire dans quelques semaines. En tous cas, nous progres-
sons, conformément aux engagements pris par le pré-
sident Koutchma et par la communauté internationale.

Les ambiguïtés persistantes et certaines incompréhen-
sions qui avaient été entretenues par les autorités au
début ont laissé la place à une attitude beaucoup plus
positive de la part de Kiev depuis quelques semaines.
Le décret du président Koutchma portant création d’une
société de production d’électricité d’origine nucléaire, 
distincte de l’administration, lève un obstacle majeur à
l’octroi des prêts de la BERD et d’Euratom et devrait
permettre l’achèvement des centrales de Rovno IV et de
Khmelnitsky II.

Au-delà de cet accord, lui-même très important,
comme l’ont souligné M. André et votre rapporteur
M. Marcus, je tiens à saisir l’occasion de ce débat pour
souligner que si la communauté internationale doit rester
vigilante et s’assurer que l’Ukraine tiendra bien ses enga-
gements, il ne faut pas que l’on parle de ce pays unique-
ment à propos de Tchernobyl.

M. René André. Voilà !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Ainsi
que je l’ai dit personnellement au président Koutchma,
j’ai toujours été frappé par le fait que, un peu comme
une tâche sur le front, Tchernobyl apparaisse toujours en
première ligne dès que l’on parle de l’Ukraine tant dans
l’opinion publique que parmi les décideurs. Or cela est
injuste car les préoccupations de l’Ukraine ne se résument
pas à Tchernobyl.

Il faut donc régler rapidement et correctement cette
question, même si l’on sait que, au-delà de la fermeture
des quatre réacteurs, il faudra traiter des centaines de
points de déchets nucléaires situés autour de Tchernobyl.
Ensuite, il sera plus facile de parler de l’Ukraine autre-
ment et de considérer ce pays pour ce qu’il est, avec son
économie, sa culture et sa place stratégique en Europe.

Tel est bien l’esprit de ce projet d’accord dont vous
voudrez bien autoriser la ratification. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement,
l’article unique du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à
Luxembourg le 14 juin 1994, et dont le texte est annexé
à la présente loi. »

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

(L’article unique du projet de loi, est adopté.)
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7

RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET LES PAYS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTE

DES ÉTATS INDÉPENDANTS

Discussion d’une proposition de résolution

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution, adoptée par la commis-
sion des affaires étrangères, sur la proposition de résolu-
tion de M. de Lipkowski, sur les propositions d’actes
communautaires concernant les relations entre l’Union
européenne et les pays membres de la Communauté des
Etats indépendants (nos E 114, E 274, E 276, E 320,
E 321, E 335, E 389, E 399, E 612, E 618, E 619,
E 620, E 621, E 623, E 624, E 655 et E 666) (nos 2976,
3174).

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

M. René André, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aux affaires européennes,
mes chers collègues, je tiens d’abord à saluer l’initiative
de notre délégation pour l’Union européenne et de son
rapporteur Jean Lipkowski. La proposition de résolution
sur les relations entre l’Union européenne et les pays
membres de la CEI offre en effet à l’Assemblée nationale
l’occasion d’examiner l’ensemble des relations entre les
pays d’Europe centrale et orientale et l’Union euro-
péenne.

A titre personnel je veux souligner combien ces nou-
veaux traités renforcent les liens de coopération, d’amitié,
de confiance entre l’Union européenne, les pays d’Europe
centrale et orientale et la Russie, et vous rendre attentifs à
une question qui va dominer 1997 : je veux parler du
problème de l’élargissement de l’OTAN avec l’entrée pro-
bable de plusieurs pays d’Europe centrale et orientale.

Si l’on peut comprendre les aspirations des pays
concernés, il ne faut pas perdre de vue que cet élargisse-
ment risque d’entraîner bien des difficultés. Certes, il
n’est pas question de céder à la pression très forte que les
Russes exercent à cet égard en multipliant ce que j’appel-
lerai des gesticulations, mais on ne saurait rester insen-
sible à des propos comme ceux tenus par M. Tchernomyr-
dine, la semaine dernière, lequel demandait si l’Europe
était à ce point fatiguée de cette période de paix qu’elle
voulait favoriser cet élargissement.

En effet, cet élargissement risque, si nous n’y prenons
garde, d’annihiler, voire d’anéantir pratiquement tout ce
qui a été fait depuis 1990.

Notre objectif, au travers de cet élargissement, est-il
simplement de repousser un peu plus à l’est la ligne
autrefois constituée par le mur de Berlin ou par le
fameux rideau de fer ? En tout cas, l’un des risques est
que cette décision soit comprise ainsi.

Il est un autre risque car, si, par les textes visés par la
proposition de résolution, l’Union européenne affirme
son identité, affirme en quelque sorte son indépendance à
l’égard de l’autre grand, les Etats-Unis, un élargissement
trop rapide et insuffisamment négocié pourrait avoir pour
conséquence une plus grande dépendance encore de
l’Europe à l’égard des Etats-Unis, et pas seulement du
point de vue militaire.

Il est en effet indéniable que les pays qui entreraient
ainsi dans l’Alliance atlantique ne pourraient pas refuser
grand-chose au pays qui aura été leur meilleur avocat en
faveur de leur adhésion. D’ailleurs la présence des Etats-
Unis dans les pays d’Europe centrale et orientale est déjà
très forte non seulement sur le plan militaire, parce qu’ils
ont aidé des pays comme la Pologne, la République
tchèque ou la Hongrie à reconstituer, pratiquement gra-
tuitement, leurs infrastructures miliaires, mais également
au point de vue économique. Les Etats-Unis sont ainsi les
plus puissants et les plus présents dans ces pays, qu’il
s’agisse, par exemple, du parc nucléaire ou du contrôle
aérien, tant civil que militaire.

Avec ces nouveaux membres dans l’OTAN, qu’en sera-
t-il de l’indépendance de l’Union européenne, alors que,
dans le même temps − cela est heureux et nous ne pou-
vons qu’applaudir des deux mains −, ces mêmes pays qui
vont entrer dans l’Alliance grâce aux Etats-Unis, sou-
haitent intégrer l’Union européenne ? La difficulté est de
construire une Europe − nous y sommes viscéralement
attachés − vraiment indépendante.

Or je crains que cet élargissement ne milite pas du
tout en ce sens.

Telles sont les quelques observations que je tenais à
présenter à titre personnel.

Il est particulièrement opportun que le débat sur la
proposition de résolution figure au même ordre du jour
que l’examen des projets de loi autorisant la ratification
des accords de partenariat avec la Fédération de Russie et
avec l’Ukraine. A cet égard, je souligne, une nouvelle fois,
la qualité et la pertinence des analyses développées par
M. Jean de Lipkowski lequel a, dans son rapport d’infor-
mation, présenté d’une manière remarquable, les princi-
paux problèmes posés à ces pays et à l’Union européenne
en la matière. Il présentera la proposition de résolution
mieux que je ne saurais le faire.

J’approuve pleinement les idées contenues dans ce texte
que la commission des affaires étrangères a, comme je le
lui ai proposé, adopté, compte tenu de quelques modifi-
cations mineures. Il faut d’ailleurs souligner que ces
orientations ont reçu un très large accord au sein de la
commission.

Dans ces conditions, j’approfondirai seulement quel-
ques points.

En premier lieu, à propos des accords de partenariat et
de coopération, la commission des affaires étrangères,
dans son ensemble, a vivement critiqué la composition
des organes parlementaires de coopération institués par
ces accords. Je rappelle qu’au sein de ceux-ci, la représen-
tation de l’Union européenne sera assurée exclusivement
par des membres du Parlement européen, à l’exclusion
des parlements nationaux. Cet aspect du traité a vivement
été contesté par la commission des affaires étrangères.

Il s’agit, en effet, d’une démarche franchement para-
doxale. Les accords de partenariat sont de nature mixte et
certaines de leurs dispositions relèvent des compétences
nationales. A ce titre ils doivent être ratifiés par chacun
des Etats membres de l’Union européenne. Il n’est, dans
ces conditions, pas normal que les parlements nationaux
soient exclus de leur mise en œuvre. Peut-on toutefois
aller au-delà de l’expression d’un regret ?

Monsieur le ministre, certains de mes collègues,
membres de la commission des affaires étrangères, souhai-
taient que nous ne ratifiions pas ce texte en raison de
cette lacune, mais la commission n’est pas allée jusque-là.
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Je sais bien qu’un problème analogue se pose pour la
plupart des accords extérieurs conclus récemment par
l’Union européenne et instaurant des organes 
parlementaires de coopération. Tel est le cas des accords
d’association avec les pays d’Europe centrale, orientale et
baltique et des accords euro-méditerranéens. A cet égard,
je formule une suggestion : au sein de la conférence 
intergouvernementale, la France insiste sur la meilleure
association des parlements nationaux au processus de
décision communautaire. Nous ne pouvons qu’approuver
sans réserve cette position et l’acharnement que met le
Gouvernement à la défendre. L’une des solutions envisa-
gées est de renforcer la COSAC, − la conférence des
organes spécialisés dans les affaires communautaires − et
cela n’a rien à voir avec le fait que le ce texte concerne
aussi la Russie. (Sourires.)

La COSAC est le lieu d’expression collective des parle-
ments de l’Union. Ne pourrait-on imaginer qu’au
nombre de ses attributions nouvelles figure l’élaboration
de positions communes des parlements nationaux sur le
dialogue politique avec les pays liés à l’Union européenne
par un accord qui comporte un tel dispositif ?

La conférence intergouvernementale pourrait également
être le lieu pour répondre à une autre préoccupation
exprimée par la commission des affaires étrangères, à
savoir le recul de la langue et des modes de pensée fran-
çais au sein de l’Union européenne, qu’illustre le recours
systématique à la langue anglaise dans les appels d’offres
et autres documents du programme TACIS. Cette situa-
tion est malheureusement bien connue. Elle a été souvent
dénoncée au sein de l’Assemblée nationale. Il n’est pas
nécessaire de rappeler à quel point elle pénalise les opéra-
teurs français.

La commission des affaires étrangères a, sur ma propo-
sition, complété le dispositif de la proposition de résolu-
tion afin de préciser que l’Assemblée nationale demande
instamment au Gouvernement de faire de cette question
− l’usage de notre langue − l’un des enjeux non négo-
ciables de la conférence intergouvernementale.

La commission des affaires étrangères a également
comparé − comme l’y invitait la proposition de résolu-
tion − le contenu et la portée des différents accords de
partenariat. La formulation retenue à mon initiative dif-
fère un peu du texte d’origine, sans que cette modifica-
tion touche au fond. Chacun a bien conscience que ces
accords ne peuvent être tous identiques, tant sont inégaux
les niveaux de développement économique et social des
pays de la CEI, la nature et l’intensité de leurs relations
avec l’Union européenne et ses Etats membres. Pour
autant, certaines différences entre les accords s’expliquent
difficilement. La mise en œuvre des accords de partena-
riat devra se combiner avec les politiques de coopération
bilatérale. A cet égard, la commission a souhaité qu’une
attention particulière soit portée par la France à la Mol-
davie, pays latin et francophone, qui est encore à la
recherche de son identité et de sa politique extérieure,
comme l’a montré la récente élection présidentielle.

Enfin, la commission des affaires étrangères a adopté, à
l’initiative de M. Jean-Yves Le Déaut, un amendement
précisant les objectifs du dialogue politique entre l’Union
européenne et les pays de la CEI et souhaitant que
celui-ci inclue les questions de circulation des personnes
et de coopération juridique.

Compte tenu de ces quelques modifications, la
commission a approuvé la proposition de résolution, fruit
d’un travail riche et approfondi de la délégation et de son
rapporteur. Je demande à l’Assemblée d’adopter aujour-

d’hui ce texte et de marquer ainsi son attachement au
développement des relations entre l’Union européenne et
les pays de l’ancienne URSS.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour
conclure, j’insiste sur l’importance que revêt, aux yeux de
l’Assemblée nationale et de la commission des affaires
étrangères, l’usage du français au sein de l’Union euro-
péenne.

Il n’est plus admissible que, en ce qui concerne les
programmes PHARE et les programmes TACIS, un dos-
sier présenté et défendu en français n’ait aucune chance
− aucune chance ! − d’être adopté. D’ailleurs, même les
dossiers qui ont trait à la défense de la francophonie
doivent être présentés en anglais.

Nous sommes en train de traiter, avec la Commission
de l’Union européenne, un acte qui permettrait une
coopération entre l’Assemblée nationale et la Douma.
Nous allons être obligés, me semble-t-il, de le présenter et
de le défendre en anglais. Est-ce normal ? Une telle obli-
gation me paraît insupportable. Il faudrait que ce point
soit un élément non négociable dans les discussions qui
vont avoir lieu au sein de la CIG.

Voilà, monsieur le ministre, le point sur lequel je vou-
lais insister. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Jean de Lipkowski,
au nom de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne.

M. Jean de Lipkowski, au nom de la délégation pour
l’Union européenne. Monsieur le ministre, vous avez dit à
très juste titre que ces accords de coopération entre
l’Union européenne et les pays membres de la Commu-
nauté des Etats indépendants inaugurait une ère nouvelle
en Europe. En effet, qui nous aurait dit, il y a vingt ans,
que ces pays seraient libérés un jour de la tutelle sovié-
tique, que, jaillis des entrailles de l’Empire soviétique
éclaté, ils chercheraient à rejoindre notre système démo-
cratique, notre système économique ?

Cette mutation inattendue, qui prouve que les experts
les plus éminents peuvent se tromper, la chute du mur de
Berlin restituent à l’Europe sa véritable dimension, celle
d’une grande Europe avec laquelle nous avons le devoir
de collaborer pour amener ces pays à consolider leurs
principes démocratiques et leur économie.

Après l’effondement de l’Union soviétique et l’émer-
gence de nouvelles sociétés plus respectueuses des droits
de l’homme, la négociation des accords de partenariat et
de coopération entre l’Union européenne et les nouveaux
Etats de la Communauté des Etats indépendants, c’est-à-
dire la Russie et tous les pays de l’ancienne URSS, consti-
tue un grand rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer.

Ces accords comportent de nombreux points forts,
comme l’établissement d’un dialogue politique de haut
niveau, la suppression des restrictions quantitatives aux
échanges − à l’exception du textile, des produits CECA et
des matières nucléaires −, l’octroi de la clause de la nation
la plus favorisée et la reconnaissance du traitement natio-
nal pour l’établissement des filiales.

Cependant, certaines insuffisances, qu’il nous faut sou-
ligner, affectent ces accords.

Ils comportent d’abord une différenciation parfois
excessive entre la Russie et les autres Etats. Théorique-
ment, ils sont faits sur le même modèle, mais, dans la
pratique, il n’y a pas de cadre unique. On a, avec les pays
européens comme la Russie, la Biélorussie, la Moldavie
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ou l’Ukraine, passé des accords différents de ceux qui ont
été conclus avec les pays asiatiques de l’ancienne URSS.
Certes, le degré d’avancement des pays dans les réformes
économiques et politiques peut justifier ces différences de
traitements, comme la possibilité qui est réservée aux pays
non asiatiques, c’est-à-dire la Russie, la Biélorussie,
l’Ukraine et la Moldavie, de créer une zone de libre-
échange ou d’appliquer une clause de sauvegarde générale
des industries naissantes ou en restructuration.

Cette zone de libre-échange paraît inquiéter M. Mesmin
qui estime que l’Ukraine ne pourra pas y entrer à partir
de 1998. Je lui signale que l’accord prévoit simplement
un rendez-vous en 1998. Ce n’est qu’à partir de cette
date que sera examinée avec les pays intéressés la possibi-
lité d’entrer en zone de libre-échange avec l’Europe. Il n’y
a aucune obligation. Cette possibilité me paraît, pour cer-
tains pays, tout à fait exclue à l’horizon 1998.

La Russie bénéficie du régime le plus favorable avec
des spécificités qui ne sont pas toujours justifiées.

Par exemple, dans le domaine économique, on ne peut
que déplorer l’absence de mention expresse du droit des
minorités et du renforcement de la stabilité et de la
sécurité en Europe alors que ces éléments sont inclus
dans d’autres accords.

De même, les principes de l’économie de marché ne
figurent pas dans les principes généraux de l’accord passé
avec la Russie, mais seulement dans les objectifs du parte-
nariat.

Dans le domaine économique toujours, la Russie béné-
ficie de conditions plus libérales en matière de suppres-
sion des limitations quantitatives et de restriction des
mouvements de capitaux.

Elle est soumise à des engagements moindres s’agissant
de la traduction de réglementations plus restrictives pour
les conditions d’établissement des sociétés communau-
taires comme de l’absence de référence au prix du marché
pour l’échange des marchandises.

Enfin, la Russie est le seul partenaire de la CEI à être
qualifié d’« économie de transition » et non de pays à
commerce d’Etat et à recevoir ainsi la renconnaissance
officielle de ses efforts de réforme économique. « Econo-
mie de transition » n’est pas simplement une formule de
style ; elle implique des avantages économiques dont la
Russie bénéficie : par exemple, un régime plus long pour
se mettre en conformité avec les dispositions prévoyant le
respect des droits de propriété industrielle ; une prolonga-
tion de sept ans des subventions qu’elle verse à ses indus-
tries, alors que, dans le régime de droit commun, cette
période est seulement de trois ans.

On constate dans le volet politique de ces accords −
M. André l’a souligné − un oubli fâcheux. Dans la
composition de la commission mixte parlementaire ne
figurent que des membres du Parlement européen, alors
que la nature mixte des accords met en jeu des compé-
tences nationales dont les parlements nationaux sont les
premiers garants.

Notre ami André a eu tout à fait raison de rappeler
que la commission des affaires étrangères s’était émue de
cette situation. En effet, il n’y a pas de raison que les par-
lementaires européens suivent ces accords et que le Parle-
ment français, qui est directement intéressé puisqu’il les a
négociés avec la Russie, ne soit pas informé. Je sais, mon-
sieur le ministre, que vous réagissez dans la conférence
intergouvernementale contre cette tendance à faire passer
par-dessus la tête des parlementaires français des disposi-

tions qui sont désormais prises par le Parlement européen
dont − permettez-moi de vous le dire − la représentativité
est contestable.

La commission des affaires étrangères a même voulu
que nous renégociions cet accord. C’était tout à fait
impossible parce que renégocier un accord pour une dis-
position impliquait que l’on renégocie avec les Quinze, ce
qui ne nous aurait pas permis aujourd’hui d’adopter ces
accords. Il faut ramener l’affaire à ses justes proportions.
Il est tout à fait regrettable que seul le Parlement euro-
péen soit informé de l’application de ces accords, mais
cette information est limitée aux recommandations du
conseil de coopération ; c’est tout. Il eût été néanmoins
normal que les parlementaires français soient aussi infor-
més.

Le rôle des Parlements nationaux dans la conférence
intergouvernementale doit être souligné. Je sais, monsieur
le ministre, que le respect de ce principe est une de vos
préoccupations que vous vous y attachez avec une obsti-
nation tout à fait digne d’éloge.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. On progresse !

M. Jean de Lipkowski, au nom de la délégation. Je ne
doute pas que vous parveniez à convaincre − ce n’est pas
toujours facile ! − nos interlocuteurs dans la nouvelle
Europe de faire en sorte que les Parlements nationaux
soient davantage consultés pour qu’ils ne soient pas
dépossédés de leurs attributions.

S’agissant des dispositions relatives à la libéralisation et
au développement des échanges, je n’évoquerai pas toutes
les lacunes relevées dans la proposition de résolution ; je
dirai un mot des zones difficiles, c’est-à-dire le commerce
des matières nucléaires.

La France est un grand producteur nucléaire. La Russie
a des possibilités considérables au point de vue nucléaire.
Nous n’avons pas le droit de mettre en cause l’indépen-
dance nucléaire de la France en nous soumettant complè-
tement à la loi de la Russie pour la livraison des produits
nucléaires. La France doit protéger son marché et limiter
l’invasion des produits nucléaires fournis par la Russie.

La libéralisation du secteur bancaire est très imparfaite.
Autre problème très sensible : les surcapacités sidérur-

giques de la Russie. A ce sujet, nous avons déposé, à l’ini-
tiative du président de la délégation, M. Pandraud, un
amendement qui sera discuté tout à l’heure.

Nous savons que les surcapacités de l’industrie sidérur-
gique russe exercent une pression sur le marché commu-
nautaire. Or, depuis les années 80, les partenaires de
l’Union et la France − on l’a bien vu en Lorraine avec
Sacilor-Usinor − ont fait des efforts financiers considé-
rables et coûteux sur le plan social avec beaucoup de
licenciements pour structurer notre industrie sidérurgique.
Si nous laissons la porte ouverte à l’invasion des produits
sidérurgiques russes, nous allons retomber dans des diffi-
cultés considérables. L’amendement que nous avons
déposé tend simplement à renforcer notre vigilance sur
les importations de produits sidérurgiques venus de Rus-
sie.

Un problème est aussi préoccupant : les lancements
spatiaux. Monsieur le ministre, ce n’est pas à vous que
j’apprendrai que le marché des services de lancement des
satellites moyens et lourds est caractérisé par sa petite
dimension. Pour les cinq prochaines années, ses perspec-
tives de croissance ne laissent pas espérer plus de seize à
vingt lancements par an ; ce n’est pas beaucoup. En
revanche, l’offre des « lanceurs » est très supérieure à la



18 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1996

. .

demande avec l’arrivée sur le marché de la Chine et pro-
chainement du Japon, mais surtout avec la très sévère
concurrence de la Russie et même de l’Ukraine. La Russie
pourrait même, si elle le voulait, devenir le principal
fournisseur du monde, non seulement en écartant les
industriels européens du secteur spatial, mais laissant les
utilisateurs européens des services de lancement face à
une situation de monopole.

Il faut limiter le nombre des lancements par les Russes.
Les Américains y sont parvenus par un accord d’autolimi-
tation qui fixe à huit jusqu’à l’an 2000 le nombre de
lancements dans l’espace auxquels peut procéder la Rus-
sie. En réalité, ils ont depuis, sous la pression russe, dû
passer à douze lancements jusqu’à l’an 2000. L’Europe
voulait faire la même chose pour protéger l’industrie spa-
tiale en obtenant des Russes qu’ils limitent leurs lance-
ments. On n’y est pas arrivé pour plusieurs raisons trop
longues à expliquer ici. On ne peut pas échapper à une
nouvelle réflexion sur ce sujet. Il faudra absolument
rechercher un accord de tous les pays lanceurs, c’est-à-
dire l’Union européenne, les Etats-Unis, la Russie et
demain le Japon, pour arriver à un partage équitable des
parts de marché. J’appelle votre attention, monsieur le
ministre, sur cette affaire qui est extrêmement impor-
tante.

Par ailleurs, il est regrettable que ne soient pas mieux
assurées la sécurité des investissements directs, la protec-
tion de la propriété intellectuelle, industrielle et commer-
ciale et la promotion de l’agriculture dans la CEI. Je
n’ouvre pas le dossier de l’agriculture, mais lorsque les
pays d’Europe centrale et orientale seront arrivés à se
remettre à niveau au point de vue de la productivité, ils
feront une concurrence mortelle à l’agriculture française
notamment. Il faut donc être très prudent, mais on pour-
rait leur apporter une certaine assistance technique sans
pour autant ouvrir la porte à leurs importations.

On doit souligner l’absence très regrettable d’une
clause de gel des droits de douane, qui expose les Etats de
l’Union au risque de voir des hausses brutales de droits
frappant leurs exportations. Les Russes peuvent parfaite-
ment décider demain matin de relever de 50 % les droits
sur les produits importés en Russie. Et nous n’avons pas
la possibilité de rétorquer puisue le traitement de la
nation la plus favorisée ne s’applique pas au secteur des
transports, à l’exception des transports maritimes. Il faut
déplorer encore l’absence, sauf dans l’accord avec la Rus-
sie, de clauses prévoyant l’adaptation des APC en fonc-
tion des obligations découlant de l’accord général sur le
commerce et les services.

Je terminerai ce très long exposé − mais l’affaire me
paraît importante − sur le programme TACIS, dont notre
ami René André a dit quelques mots.

A propos des accords passés par l’Europe avec les pays
d’Europe orientale et centrale, les PECO − la Pologne, la
Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, etc. − que
j’avais eu l’honneur de rapporter à cette tribune, j’avais
souligné que le programme d’assistance technique
dénommé PHARE était tout à fait insuffisant et très mal
conçu. Je fais la même observation à propos du pro-
gramme TACIS. Pourtant, l’assistance technique que
nous apportons aux pays issus de l’ancienne URSS nous
coûte assez cher : pour les quatre dernières années, 92 mil-
lions d’écus, si ma mémoire est bonne ! M. André en a
souligné à juste titre les défaillances. Pour ma part, je
trouve que pendant trop longtemps, ces programmes ont
consisté à donner la priorité à des comités d’audit anglo-
saxons. Comme il y avait une ligne budgétaire, on a vu
des experts d’Amérique ou d’Angleterre venir dire à ces

braves Russes, Biélorusses et autres Ukrainiens : « Voilà ce
qu’il faut faire pour passer d’une économie socialiste à
une économie de marché ; ne nationalisez surtout pas
mais privatisez. Ces audits étaient généralement assez
infantiles et ils ont servi surtout à enrichir lesdits cabi-
nets, sans aider les pays concernés à se mettre à niveau
sur le plan des mécanismes de l’économie de marché.

En outre, entre la décision et la réalisation d’un projet,
il peut s’écouler dix-huit mois ou deux ans, ce qui
explique que la consommation des crédits est très faible.

Par ailleurs, il est très curieux de constater qu’on n’as-
socie pas l’Etat bénéficiaire à ces efforts de coopération.
On décide de tel projet pour les Russes, pour les Biélo-
russes ou pour le Tadjikistan mais, eux, on ne leur
demande pas leur avis. Pourquoi ? Pour faire ce rapport,
je me suis rendu moi-même en Ukraine et en Russie. Là
aussi, c’est la même chanson !

La commission, qui a de très beaux bureaux, tranche
dans son coin sans tenir aucun compte de ce que disent
les différentes ambassades, lesquelles sont pourtant beau-
coup plus à même de connaître le terrain qu’un commis-
saire, qui est isolé. Les ambassadeurs s’en plaignent. Nous
savons bien pourtant que les diplomates ne se contentent
pas de prendre le thé à cinq heures, mais qu’ils font pro-
gresser les affaires économiques !

Une réorganisation de ce programme TACIS qui, d’ail-
leurs, est assez mal perçu par les intéressés, s’impose
donc. Au surplus, compte tenu des crédits engagés, les
effets de l’aide économique que nous apportons à ces
pays devraient être plus sensibles.

Je vais conclure ma trop longue intervention car je vois
que notre président s’impatiente. Les propositions de
M. René André visant à réduire l’influence des cabinets
anglo-saxons et surtout à favoriser l’usage du français me
paraissent tout à fait judicieuses. En dépit des insuffi-
sances que j’ai décrites dans ces rapports, il faut que nous
les adoptions, car ils sont indispensables à la construction
de cette grande Europe, qui sera le grand événement du
XXIe siècle et un gage de paix et de stabilité pour notre
continent. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Très bien !

M. le président. Ce n’est pas tant que je m’impatien-
tais, monsieur de Lipkowski, mais vous ne serez pas sur-
pris d’apprendre que vous avez quadruplé votre temps de
parole ! Mais sans doute votre rapport le méritait-il !

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jean-Yves Le Déaut, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Yves Le Déaut. La proposition de résolution
concernant les relations entre l’Union européenne et les
pays membres de la Communauté des Etats indépen-
dants, la CEI, vient heureusement conclure nos débats.
La Délégation avait, il y a quelques mois, décidé de por-
ter un regard global sur un ensemble de textes signés par
les communautés avec la CEI, sans attendre leur double
examen par nos assemblées, celui effectué par la Déléga-
tion et celui effectué par la commission des affaires étran-
gères.

Notre collègue Jean de Lipkowski, qui a été chargé de
ce travail utile et nécessaire, en a tiré des conclusions qui
ont pris la forme d’une proposition de résolution, selon la
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terminologie de notre règlement. La commission des
affaires étrangères, avec une remarquable unanimité, s’est
déclarée d’accord avec son excellent travail.

Je préférerais, pour ma part, traduire cela de façon plus
explicite et opératoire : je dirai que, sur la base de conclu-
sions amendées par la commission des affaires étrangères
le 27 novembre dernier, le Gouvernement est saisi de
commentaires et de conseils, voire d’orientations sur un
certain nombre de points, d’origine parlementaire.

On peut, en effet, monsieur le ministre − et c’est un
débat de fond − regretter que, sur de telles propositions,
le Parlement arrive après la bataille, quand tout est bou-
clé et ficelé. Car, s’agissant de nos rapports avec des pays
étrangers, il importe − mais je prêche un peu dans le
désert puisque, depuis dix ans que je suis parlementaire,
je sais que sur tous les bancs de l’Assemblée, tous, nous le
demandons − d’associer les parlements aux travaux prépa-
ratoires de ces négociations.

Je ne reviendrai pas sur l’esprit fondateur de ces traités,
en ayant parlé à propos de la Russie et de l’Ukraine.
N’oublions pas cependant qu’il y a une ligne directrice
qui ne doit, à aucun prix, être perdue de vue, quel que
soit le texte en cause. Mais nous aurons sans doute 
l’occasion d’en reparler, quand notre assemblée sera saisie
d’autres accords de coopération et de partenariat négociés
et signés avec les pays du Caucase et d’Asie centrale non
concernés aujourd’hui.

M. de Lipkowski a signalé dans ses conclusions quel-
ques points sur lesquels il sera en effet nécessaire, le
moment venu, en 1998 notamment, lors de la réévalua-
tion de ces accords, d’obtenir certaines modifications.

Le volet politique, compte tenu des attendus déjà
explicités, qui ont permis à notre assemblée de se pronon-
cer, mérite une grande attention. Le cas russe, en raison
de caractéristiques bien connues, exigeait un suivi parti-
culier. M. André en a parlé : nous nous en sommes
préoccupés. Mais cet aspect n’a pas été suffisamment mis
en valeur dans les autres cas. Les relations de ces pays,
Ukraine, Kazakhstan, Kirghizstan, avec l’Union et ses
membres n’auraient pas, nous dit-on, les mêmes inci-
dences économiques, politiques ou militaires. Pourquoi,
dans ce cas, ne pas envisager, sur le modèle des ACP
− Afrique, Caraïbes, Pacifique −, une structure collective
bilatérale chargée du suivi et de l’actualisation du rapport
bilatéral ?

Ce dialogue devrait aussi traiter − tel a été l’objet de
mon amendement accepté par la commission des affaires
étrangères − de toutes les questions relatives à la circula-
tion des personnes. J’en ai déjà beaucoup parlé dans le
rapport que j’ai présenté sur l’immigration à cette même
tribune.

Ce suivi devrait concerner aussi, outre le Parlement
européen − nos collègues ont insisté sur ce point −, les
parlements nationaux, sous une forme qui reste à déter-
miner mais qui est incontournable sur le plan des prin-
cipes. Car, concernant des relations bilatérales, les
membres de la commission des affaires étrangères, bien
que résolument européens, estiment qu’on ne saurait pri-
ver les parlements nationaux de participer aux discussions
et de formuler des suggestions.

Les suggestions émises portant sur le volet économique
et commercial devaient être mentionnées avec précision.
Ces accords pèchent, en effet, par défaut sur un certain
nombre de points. Mais il est vrai que ces absences − je
pense ici aux insuffisances relevées en matière de garanties

données aux investissements et aux déficiences de la légis-
lation fiscale et immobilière − sont le reflet d’une situa-
tion, celle d’aujourd’hui.

Les négociateurs ont sagement fait le pari d’évolutions
allant dans le bon sens. Il s’agit donc de les accompagner
tout en veillant au grain. L’année 1998, date prévue par
les divers accords signés pour un examen critique, nous
fournira une bonne occasion, semble-t-il, d’évaluer les
résultats et d’apporter des correctifs. C’est en tout cas ce
que nous vous demandons, monsieur le ministre.

Il est bien entendu que les distorsions éventuelles à la
concurrence et les inquiétudes en matière agricole, sidé-
rurgique − et nous voterons l’amendement qui a été
défendu d’élargissement aux textes 666, 740 et 741 − et
de lancement des satellites, évoquées par nos collègues,
M. André et M. de Lipowski, doivent dans cette perspec-
tive, dès aujourd’hui, faire l’objet d’un suivi, afin d’être
soldées en 1998.

S’agissant du regard porté sur la coopération déjà enga-
gée, dite programme TACIS, la proposition condamne
« vigoureusement » − avec raison ! − le « recours systéma-
tique à la langue anglaise dans les appels d’offre » dudit
programme. La commission été unanime : on ne peut pas
construire l’Europe avec une seule langue !

S’agissant de questions particulières, comme le
commerce des matières nucléaires avec la Russie, ou en
général la situation du nucléaire civil ainsi que la dissémi-
nation du nucléaire militaire, nous sommes inquiets.

Dix ans après Tchernobyl, on ne peut pas dire que
rien n’ait été fait. Mais on ne va pas assez vite et l’aide
apportée par les Européens dans le domaine du nucléaire
civil est encore insuffisante. Or un nouvel accident
nucléaire dans le monde ferait perdre toute crédibilité au
nucléaire civil. L’Assemblée nationale n’a cessé de lancer
des avertissements. Cela va dans le bon sens mais c’est
insuffisant car nous ne sommes pas à l’abri d’accidents
dans les anciennes centrales encore en marche.

Nos soucis se sont portés également sur la dissémina-
tion du nucléaire militaire. Nous souhaiterions, monsieur
le ministre, que, lorsque vous avez des conversations avec
vos homologues de Russie et des autres républiques, vous
abordiez ce thème. La commission des affaires étrangères
se rendra très prochainement en Russie. Nous ferons par-
tie de cette délégation et nous avons bien l’intention de
poser des questions à ce propos.

Sur le traitement des dossiers qui concernent le pro-
gramme TACIS, nous avons fait des propositions. Ainsi,
nous voudrions que les ambassades des Etats membres
soient associées à sa gestion ; nous suggérons d’ouvrir les
appels d’offres aux experts des pays d’Europe centrale et
orientale ; nous proposons une couverture-risque pour les
PME opérant dans la CEI et nous souhaitons − j’en ai
parlé pour la Russie − que soit pris en compte le respect
des droits de l’homme et des principes démocratiques :
nous l’avons d’ailleurs inscrit, avec diplomatie certes, dans
le texte de l’amendement que nous avons adopté.

Il n’est pas surprenant que le premier pays bénéficiaire
de ces appels d’offres, soit le Royaume-Uni. Ce n’est pas
étranger au problème de la langue. Il n’est pas bon que
les pays de la CEI − mais cela vaut également pour les
PECO − soient conduits à associer Europe à anglais ou −
pourquoi ne pas le dire ? − anglo-américain. On assiste
aujourd’hui à une montée de l’hégémonie américaine
dans le monde tant dans le domaine diplomatique que
dans le domaine militaire et économique.

M. René André, rapporteur. C’est insupportable !
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M. Jean-Yves Le Déaut. L’anglais, il convient de le
répéter, ici comme dans d’autres débats, n’est pas le latin
du XXe siècle. Ce n’est pas une langue neutre, mais la
langue de grands Etats, certes amis, mais défendant des
intérêts économiques, commerciaux et diplomatiques
concurrents.

Les Européens, qui disposent de plusieurs langues, sont
incapables de négocier autrement qu’en anglais. La tota-
lité des appels d’offres se fait dans cette langue. Le minis-
tère des affaires étrangères ne facilite aucunement le déta-
chement d’hommes vers ces pays pour suivre les
programmes TACIS et PHARE. Il ne mène aucune poli-
tique dynamique en ce sens. Il ne manque pourtant pas
de gens prêts à aller en Pologne ou dans la CEI, mais on
ne leur offre pas de possibilité de mutation. Comment
s’étonner, dans ces conditions, des incidences mauvaises
sur notre commerce extérieur ?

Toutes ces remarques, nous avons voulu les formuler
en commun, sans passion politique et surtout en dehors
des clivages politiciens.

Cela dit, sous réserve de ces observations, le groupe
socialiste votera la proposition de résolution no 2976
concernant les relations de l’Europe avec les pays de
la CEI.

M. René André, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Claude-Gérard
Marcus, pour le groupe RPR.

M. Claude-Gérard Marcus. Le groupe RPR se réjouit
que Jean de Lipowski ait déposé cette proposition de
résolution, qui a été adoptée par la commission des
affaires étrangères et qui le sera sans nul doute par
l’Assemblée, notamment avec le concours du
groupe RPR.

Une petite remarque, cependant, sur le point 1,
demandant « d’aligner » tous les accords sur celui signé
avec la Russie ; ce serait se laisser prendre à un trompe-
l’œil. La Russie n’est pas un Etat de la CEI comme les
autres, c’est une puissance mondiale, nucléaire, et qui est
un membre permanent du conseil de sécurité. Alors ne
faisons pas semblant de mettre sur le même plan tel ou
tel Etat, si digne d’intérêt soit-il. La Russie exige un trai-
tement spécial.

Et je n’approuve pas non plus les propos de mon ami
André sur l’élargissement de l’OTAN. Certes, il faut tenir
compte des besoins de la Russie et de l’Ukraine mais
nous ne pouvons pas admettre qu’un Etat, aussi impor-
tant soit-il, puisse faire renaître la doctrine Brejnev de
souveraineté limitée, interdisant à des pays totalement
indépendants d’adhérer à l’alliance de leur choix.

Comme les orateurs précédents, je m’associe aux cri-
tiques véhémentes et justifiées sur l’absence des parle-
ments nationaux dans le dispositif mis en place, d’autant
que ce phénomène risque de s’amplifier. Il était vraiment
temps de lui donner un coup d’arrêt.

Comme tout le monde, pour les mêmes raisons et
pour d’autres aussi, je déplore le phénomène « d’anglicisa-
tion ». Il n’y va pas seulement de notre confort intellec-
tuel ou de nos intérêts économiques ; nous sommes rede-
vables de l’usage de notre langue vis-à-vis de la
francophonie tout entière. Le français n’est-il pas une des
langues officielles de l’ONU ? Ne pourrait-il pas l’être
aussi de l’Europe. Jusqu’à nouvel ordre, le Parlement
européen ne siège-t-il pas à Strasbourg ?

Le Gouvernement doit taper sur la table : ce que nous
acceptons mal dans des assemblées internationales domi-
nées par les Américains, nous n’avons aucune raison a
fortiori de l’accepter dans un ensemble européen où ils ne
sont pas présents.

La langue française n’est pas que la langue d’une des
provinces de l’Europe. C’est une langue mondiale. Le
groupe RPR tient beaucoup à son maintien dans les
négociations.

Mais bien entendu, sous ces réserves, il votera la pro-
position de résolution. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Georges Mesmin,
pour le groupe UDF.

M. Georges Mesmin. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, il est évidemment dans
l’intérêt de la stabilité du continent européen de chercher
constament à améliorer la situation économique et la
santé financière des Etats de la CEI.

Il est dans l’intérêt de la paix en Europe d’approfondir
le dialogue avec les Etats de la CEI et il est évident que
l’économie est aussi un facteur de paix.

Il est de l’intérêt même de nos pays d’assurer la pros-
périté des Etats membres de la CEI par ce type coopéra-
tion.

Cependant, il n’est pas pour autant nécessaire de conti-
nuer un type de coopération qui ne donne pas pleine et
entière satisfaction.

A cet égard, comme l’ont indiqué les précédents ora-
teurs, TACIS ne semble pas être le symbole de ce qu’il y
a de mieux, mais au contraire, une sorte d’usine à gaz
que l’Union européenne a trop coutume de mettre sur
pied en matière de coopération internationale et multi-
latérale.

Voilà, en effet, un programme pour lequel les maîtres
d’œuvre et d’ouvrage ont beaucoup de peine à trouver,
au sein de la CEI, des interlocuteurs politiques et admi-
nistratifs.

Voilà, en effet, un programme dont la nature même
pose problème : un transfert de savoir-faire, mis en œuvre
par des consultants qui ne débouche pas forcément sur
des projets concrets.

Voilà, enfin, un programme qui, pour la France, a un
triple désavantage : profiter de manière quasi exclusive
aux cabinets de consultants anglo-saxons ; recourir
presque exclusivement à la langue anglaise ; et enfin
représenter avec PHARE une contribution quatre fois
plus importante que notre aide bilatérale à ces pays.

Une fois n’est pas coutume, je rejoins par conséquent
tout à fait mon collègue Jacques Myard lorsqu’il déclare
que nous finançons un peu notre propre effacement poli-
tique.

Le groupe UDF approuve la proposition de résolution
de la commission des affaires étrangères. Certaines orien-
tations, cependant, seraient les bienvenues :

Les aides bilatérales devraient être préférées aux aides
multilatérales et le redéploiement de notre réseau diplo-
matique vers certains des Etats de la CEI accéléré. Paral-
lèlement, nous souhaitons un contrôle accru de l’activité
des organismes internationaux que nous finançons.

La langue française, si bien défendue dans les discours
du Gouvernement, doit l’être également dans les faits.
C’est un point qui devrait être considéré par notre diplo-
matie comme non négociable dans les discussions
actuelles de la CIG.
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Enfin, l’Union européenne doit repenser ses méthodes
de coopération, les rendre plus transparentes et plus
concrètes.

Sous ces réserves, l’UDF approuve la proposition de
résolution. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué aux affaires

européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Mesdames, messieurs, il est très heureux que
votre assemblée, en particulier les membres de la commis-
sion des affaires étrangères, se passionnent autant pour ce
vaste sujet, à partir du travail extrêmement intéressant et
précis qu’a fait M. de Lipkowski, que je remercie.
Compte tenu de tout ce qui se passe à l’est de l’Union
européenne, l’Assemblée nationale doit être vigilante et
les pays concernés doivent savoir qu’il n’y a pas d’indif-
férence du côté français. C’est très important pour le suc-
cès de la diplomatie de notre pays.

Je vous remercie également, monsieur André, pour
votre commentaire de ce rapport, l’analyse intelligente des
relations entre l’Union européenne et les nouveaux Etats
indépendants mettant très justement l’accent sur le carac-
tère indispensable que revêt cet accord pour la paix et la
stabilité de notre continent.

Je ne reviens pas sur l’ensemble de votre rapport. Nous
en avons parlé lors du débat sur les deux accords que je
viens de vous soumettre.

Vous avez souligné quelques imperfections, voire des
lacunes, et j’en ai pris note, notamment au sujet du
régime plus favorable accordé à la Russie par rapport à
ses voisins en termes politiques et économiques.

L’Union européenne n’est pas restée inactive depuis la
signature de ces accords. Nous nous efforçons
constamment d’améliorer nos relations avec la Russie, et
c’est dans cet esprit que nous avons notamment décidé,
en juillet 1995, de l’application anticipée du dialogue
politique. C’est aussi dans cet esprit qu’un plan d’action
en faveur de la Russie a été adopté par le Conseil en mai
dernier. Il s’agit du renforcement des programmes relatifs
à la démocratisation, en coopération avec le Conseil de
l’Europe, d’un soutien accru aux réformes économiques et
d’une évaluation régulière des progrès effectués sur la voie
de l’économie de marché dont vous avez parlé également
tout à l’heure.

Les domaines prioritaires qui ont été définis mettent
également l’accent sur les progrès que la Russie doit
encore accomplir dans certains secteurs : la sécurité des
investissements, l’environnement, l’énergie et la sûreté
nucléaire. Des études sont relatives aux barrières commer-
ciales ou aux progrès accomplis par la Russie en vue d’ac-
céder à l’OMC. Ces priorités viennent ainsi compléter ou
améliorer un partenariat dont l’accord a jeté les fonde-
ments.

Enfin, l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe,
qui a été un sujet de débat important, reste, ainsi que l’a
souligné le Conseil européen de Florence, de nature à
consolider le respect des principes démocratiques et des
droits de l’homme en Russie.

Monsieur Le Déaut, monsieur André, vous avez évo-
qué les échanges de matières nucléaires entre l’Union
européenne et la Russie. Plus généralement, je pense,
comme M. Le Déaut, et nous en avions déjà parlé
lorsque j’étais ministe de l’environnement, que les Occi-

dentaux sous-estiment la gravité de cette question et la
permanence de ce défi de la sûreté nucléaire. Les choses
progressent enfin, je l’ai dit tout à l’heure, à propos de
Tchernobyl, mais ce n’est pas le seul problème. Il y a
d’autres centrales dangereuses, pas très loin de nous. Il y
a aussi la question de la prolifération des trafics. Il faut
donc rester vigilant. Le Gouvernement relaie cette vigi-
lance par tous les moyens dans les négociations euro-
péennes ou multilatérales avec l’ensemble de ces pays. En
tout cas, je vous donne l’assurance de notre détermina-
tion. Sur un point particulier, nous travaillons au sein de
l’Union européenne à un nouvel accord avec la Russie sur
les échanges d’uranium enrichi.

Monsieur de Lipkowski, vous avez évoqué, parmi
d’autres sujets, la coopération spatiale. Lors de la visite de
M. Tchernomyrdine, à Paris les 26 et 27 novembre, un
accord de coopération a été signé dans ce domaine. Il
donne une impulsion nouvelle à des succès commerciaux
conjoints ; je pense notamment au travail de la société
Starem. Ce domaine traditionnel de la coopération
franco-russe s’oriente résolument aujourd’hui vers des
applications commerciales et industrielles.

Monsieur André, vous avez exprimé votre opinion per-
sonnelle, que je connais et que nous respectons, à propos
de l’élargissement de l’OTAN. Cette question, ce n’est
pas nous qui l’avons d’abord posée. Ce sont les pays
d’Europe centrale, orientale ou baltique qui ont exprimé
avec beaucoup de véhémence et de force un besoin de
sécurité, et nous avons dû répondre. Nous tentons de
trouver ensemble une réponse à ce besoin de sécurité qui
se traduit pour ces pays par une demande d’adhésion à
l’OTAN. Il en a été question hier à Bruxelles, où M. de
Charette représentait la France dans une réunion impor-
tante, et il en sera à nouveau question dans une réunion
encore plus importante au mois de juillet prochain. Nous
nous attachons à ne pas recréer des lignes de fracture, ce
qui rejoint votre souci, mais aussi à répondre à ce besoin
de sécurité.

Les choses forment un tout :
Premièrement, la réforme des structures de l’OTAN.

C’est le grand enjeu, le grand défi. Ce n’est pas facile et
nous n’avons pas encore abouti. Vous connaissez notre
engagement personnel mais aussi les contraintes et les
conditions que la France a posées pour avancer au sein de
l’OTAN vers ses partenaires. Deuxièmement, l’élargisse-
ment de l’OTAN. Troisièmement, un partenariat spéci-
fique avec ces deux grands pays que sont la Russie et
l’Ukraine.

Enfin, même si nous ne sommes pas toujours una-
nimes sur ce point ; la rénovation de l’OSCE.

Vous avez évoqué les uns et les autres l’association des
parlements nationaux.

Je comprends le sentiment de l’Assemblée nationale. Il
ne me surprend d’ailleurs pas. C’est vrai que les commis-
sions ne seront composées que de parlementaires euro-
péens. Cela dit, le Parlement français participe au dia-
logue entretenu avec les pays de la CEI à travers des
contacts interparlementaires, et j’en veux pour preuve les
travaux de la grande commission parlementaire franco-
russe qui se réunira pour la seconde fois à la fin de ce
mois à Moscou. Je comprends cependant que l’Assemblée
nationale ne juge pas suffisants de tels contacts bilatéraux.

Peut-être faut-il rechercher un chemin dans ce que
nous nous efforçons de faire dans la Conférence inter-
gouvernementale où l’idée d’une consultation des parle-
ments nationaux progresse, notamment sur les sujets dits
du deuxième pilier, la politique étrangère et de sécurité
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commune, mais aussi sur ceux du troisième pilier sur
lesquels l’Assemblée nationale a des compétences, et pas
seulement constitutionnelles ou institutionnelles.

Dans la négociation de la CIG, je m’efforce de
convaincre nos partenaires que tout le monde a intérêt à
prendre en compte l’avis des parlements nationaux sur la
sécurité intérieure ou la liberté de circulation. Plus on
prendra leur avis en amont, à travers la COSAC rénovée,
mieux cela vaudra pour tout le monde, y compris pour le
Parlement européen et pour la Commission. Cette idée
progresse. On la retrouve pour la première fois très claire-
ment dans la lettre que le Chancelier allemand et le Pré-
sident français ont signée avant-hier à Nuremberg. Le
rôle du Parlement européen est évoqué, bien sûr, mais il
est prévu de trouver les moyens de consulter les parle-
ments nationaux. Le document irlandais qui nous a été
remis vendredi dernier fait également référence à cette
consultation des parlements nationaux. Nous n’avons pas
encore gagné, parce que c’est une idée nouvelle, et la
France était au départ très solitaire. Cela dit, l’idée pro-
gresse et nous n’aurons pas trop de six mois de négocia-
tions sur ce sujet et sur d’autres pour aboutir à un résul-
tat qui nous conviendra et qui devrait vous convenir.

Je termine par le sujet que vous avez tous évoqué avec
véhémence, le programme TACIS. Je vais m’efforcer d’al-
ler au fond des choses avec les responsables de la
Commission en charge de ce programme et provoquer
une réunion de travail avec le commissaire et avec la
direction générale chargée de sa mise en œuvre pour lui
faire part de votre exaspération, sur laquelle je m’appuie-
rai pour demander des explications. La délégation fran-
çaise exprime des plaintes ou des protestations à chacune
des réunions du comité de gestion TACIS, et c’est l’une
des priorités données à nos ambassadeurs. Il est vrai que
ceux qui proposent des dossiers doivent s’efforcer de les
rédiger en français. M. André a répondu par avance que,
dans ce cas, parce qu’ils sont en français on ne les exami-
nait pas. Ce n’est pas acceptable ! Je comprends donc
votre exaspération, et je la partage pour une large part.

Cela dit, objectivement, le taux de retour s’est amé-
lioré. Si l’on veut être écouté quand on proteste ou
quand on est exaspéré, il faut aussi reconnaître que des
progrès ont été faits. L’exaspération que nous exprimons
est davantage liée au fait que la langue française est bana-
lisée, que la langue anglaise deviendrait une sorte de
langue obligatoire pour pouvoir avancer et obtenir satis-
faction. Ce n’est pas convenable et pas acceptable.

Je prends l’engagement de faire le point personnelle-
ment sur ce sujet avec la Commission et de lui dire ce
que vous pensez. Je vous en rendrai compte soit à la
commission des affaires étrangères, soit ici.

M. Jean de Lipkowski, au nom de la délégation. Très
bien !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
pense, comme M. Le Déaut, que nous avons des progrès
à faire sur l’organisation de l’action française dans cette
région d’Europe. A partir de réunions interministérielles,
les COCOP, comités d’orientation, de coordination et de
projets, qui regroupent les différentes administrations, il
faut aller plus loin et trouver peut-être une réponse plus
opérationnelle. J’observe ce que font les Allemands dans
cette région dont ils sont encore plus proches. Quasiment
chaque mois, des ministres allemands sont présents dans
chacun des pays d’Europe centrale, orientale et baltique.
Globalement, nous avons un effort à faire, - et je sais que
le ministre des affaires étrangères, comme moi-même, y

est très attentif - pour mieux organiser notre action, lui
donner plus de dynamisme, de volontarisme, un caractère
opérationnel, en appui de l’action privée.

J’ai visité chacun de ces pays officiellement depuis un
an et demi. Je vais recommencer dans les semaines qui
viennent. En attendant, je m’efforcerai de trouver le che-
min d’une plus grande efficacité de l’action française, non
seulement sur le programme TACIS mais d’une manière
générale, pour que la France soit présente, comme elle le
doit, sur le plan économique et politique dans l’ensemble
de ces pays d’Europe centrale, orientale et baltique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement,
l’article unique de la proposition de résolution dans le
texte de la commission.

Article unique

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

« Vu l’article 88-4 de la Constitution,
« Vu les documents E 114, E 274, E 276, E 320,

E 321, E 335, E 389, E 399, E 612, E 618, E 619,
E 620, E 621, E 623, E 624, E 655 et E 666, concernant
les relations entre l’Union européenne et les pays
membres de la Communauté des Etats indépendants
(CEI),

« A. − S’agissant des différences existant entre les
accords de partenariat et de coopération (APC) conclus
avec des pays membres de la CEI :

« 1. Regrette que les APC autres que celui conclu avec
la Russie n’aient pas été alignés sur ce dernier, dans la
mesure où le degré d’avancement des pays concernés dans
les réformes économiques et politiques l’aurait permis ;

« 2. Reconnaît néanmoins que la clause de réexamen
des accords, qui prévoit la possibilité d’instaurer une zone
de libre-échange, ne peut être insérée dans tous les APC,
en raison des fortes disparités de développement écono-
mique existant entre les pays membres de la CEI ; à cet
égard, demande instamment que ce réexamen soit seule-
ment l’occasion, dans un premier temps, d’évaluer préci-
sément les conséquences que revêtirait l’établissement
d’une zone de libre-échange pour chacune des parties ;

« B. − S’agissant du volet politique des accords de par-
tenariat et de coopération :

« 3. Souhaite que le dialogue politique permette de
nouer une vraie concertation entre les parties, afin de
veiller, notamment, au respect des droits de l’homme et
des principes démocratiques ; estime qu’une violation
grave de ces droits et principes devrait être rapidement
sanctionnée par la suspension de l’aide communautaire ;

« 4. Souhaite que le dialogue politique permette l’exa-
men de toutes les questions liées à la circulation des per-
sonnes et la mise en œuvre d’une coopération mutuelle-
ment profitable respectueuse du droit ;

« 5. Regrette que les commissions parlementaires de
coopération, instituées par les APC, soient uniquement
composées, pour l’Union européenne, de membres du
Parlement européen, alors même que la nature mixte des
accords met en jeu des compétences nationales dont les
parlements nationaux sont les premiers garants ;
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« C. − S’agissant des dispositions des accords relatives à
la libéralisation et au développement des échanges :

« 6. Se félicite de l’insertion, dans tous les APC, d’une
clause prévoyant la reconnaissance du traitement national
pour l’établissement des filiales ; note cependant que de
nombreuses réserves, de la part des partenaires de
l’Union, réduisent la portée de cette clause ; souhaite, en
conséquence, qu’une réelle réciprocité soit assurée entre
les parties ;

« 7. Attire l’attention des parties sur le besoin urgent
de garantir pleinement la sécurité des investissements
dans la CEI et d’établir rapidement une réglementation
fiscale et immobilière de base, ainsi qu’un système juri-
dictionnel doté de l’autorité et des moyens nécessaires à
son bon fonctionnement ;

« 8. Déplore que les APC n’aient pas prévu une coo-
pération plus approfondie dans le domaine de l’agri-
culture, en privilégiant l’aide à la restructuration et à la
privatisation de ce secteur dans les pays membres de la
CEI et en cherchant à rétablir les réseaux d’échanges tra-
ditionnels entre ces pays ; à cette fin, plutôt que de mul-
tiplier les études par les consultants, études restant
souvent sans suite, suggère que soient sollicitées les orga-
nisations professionnelles européennes regroupées au sein
du Comité des organisations professionnelles agricoles de
l’Union européenne (COPA) et du Comité général de la
coopération agricole de la Communauté européenne
(COGECA), pour qu’elles proposent des programmes de
développement par filières, couvrant la production et la
transformation, et en assurent l’exécution et le suivi dans
un cadre contractuel ;

« 9. Regrette la non-application du principe du traite-
ment de la nation la plus favorisée aux services des trans-
ports, à l’exception des transports maritimes internatio-
naux, et souhaite que cette restriction disparaisse
progressivement ;

« 10. Déplore l’absence, dans les APC, d’une clause de
gel des droits de douane au profit de l’Union et invite
celle-ci à la plus grande vigilance en la matière, voire à
exercer des rétorsions commerciales en cas de hausse mas-
sive de ces droits par les pays membres de la CEI ;

« 11. S’étonne de l’absence − sauf dans l’accord avec la
Russie − d’une clause prévoyant l’adaptation des APC en
fonction des obligations découlant de l’Accord général sur
le commerce des services (GATS) et souhaite que les dis-
positions prévues par l’accord avec la Russie soient éten-
dues à tous les autres APC ;

« D. − S’agissant de certains problèmes sectoriels sou-
levés par les accords de partenariat et de coopération :

« 12. Invite les autorités française et la Commission
européenne à la plus extrême vigilance lors de la prépara-
tion d’un accord spécifique sur le commerce des matières
nucléaires avec la Russie, afin de préserver tant les intérêts
des producteurs communautaires que la sécurité de
l’approvisionnement énergétique de l’Union ; considère
indispensable d’insérer, dans ce futur accord, une clause
de sauvegarde au moins équivalente à celle de l’accord de
commerce avec l’ex-Union soviétique de décembre 1989 ;
demande que soit étudiée la possibilité d’instaurer un
mécanisme permettant de maintenir les parts de marché
au sein de l’Union à leur niveau actuel ;

« 13. Déplore les restrictions apportées par la Russie à
la libéralisation du secteur des banques et demande que
ces restrictions soient levées à l’issue des cinq premières
années d’application de l’APC ;

« 14. Considère avec inquiétude l’existence de surcapa-
cités de l’industrie sidérurgique de Russie, d’Ukraine et
du Kazakhstan et de pratiques de concurrence déloyale de
la part de leurs producteurs ; juge indispensable, dans ces
conditions, de reconduire les accords d’autolimitation
avec ces pays et d’instaurer, parallèlement, un système de
double licence à l’importation, permettant de lutter
contre les détournements de trafic ;

« 15. S’inquiète également des pratiques de dumping
des producteurs de minerais, de minerais industriels et de
métaux non ferreux des pays membres de la CEI ;
demande, en conséquence, aux autorités communautaires
d’utiliser avec rigueur les instruments de défense commer-
ciale dont dispose l’Union et, notamment, les mesures de
sauvegarde prévues par les APC ;

« 16. Estime essentiel de préserver l’accès de l’Union à
l’espace, en protégeant les services communautaires de
lancement des satellites moyens et lourds ; déplore que le
projet d’accord d’auto-limitation entre l’Union et la Rus-
sie n’ait pu aboutir ; espère que l’Union, les Etats-Unis et
la Russie se consulteront prochainement afin de stabiliser,
de manière équitable, le marché mondial des services de
lancements spatiaux ;

« E. − S’agissant de la coopération entre l’Union et ses
partenaires :

« 17. Regrette que l’établissement de listes exhaustives
des domaines de coopération ait été préféré à une sélec-
tion de quelques priorités, différenciées selon le pays par-
tenaire ;

« F. − S’agissant du programme communautaire
TACIS :

« 18. Propose de décentraliser une partie des procé-
dures de décision, afin d’améliorer les délais d’examen et
d’exécution des projets financés par TACIS ; souhaite, à
cet égard, que les ambassades des Etats membres dans les
pays membres de la CEI soient associées à la gestion du
programme ;

« 19. Souhaite vivement que les experts et les bénéfi-
ciaires locaux soient plus et mieux associés au pro-
gramme, dans l’esprit d’un véritable partenariat entre
l’Union et les pays membres de la CEI ;

« 20. Estime qu’il serait opportun d’ouvrir plus large-
ment les appels d’offres aux experts des pays d’Europe
centrale et orientale, afin de tirer parti de leurs expé-
riences nationales ;

« 21. Demande que des projets concrets, modestes par
leur dimension, mais homogènes et efficaces, soient préfé-
rés à des études trop ambitieuses et abstraites, ne trans-
férant aucun savoir-faire aux bénéficiaires ;

« 22. Propose qu’un système de capital-risque associant
la BERD et TACIS soit mis en place en faveur des
petites et moyennes entreprises des pays membres de
la CEI ;

« 23. Condamne vigoureusement le recours systéma-
tique à la langue anglaise dans les appels d’offres et docu-
ments du programme TACIS ; demande instamment au
Gouvernement de faire de la restauration de l’usage de la
langue et des modes de pensée français au sein de
l’Union européenne l’un des enjeux non négociables de la
Conférence intergouvernementale ;

« G. − Sur la poursuite des négociations :
« 24. Souhaite que le processus de négociation ne soit

pas accéléré et tienne mieux compte des progrès ou des
reculs constatés dans chacun des pays membres de la CEI
en matière de respect des droits de l’homme et des prin-
cipes démocratiques ; considère, à cet égard, que l’adop-
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tion des accords intérimaires doit être retardée si certains
de ces droits ou principes apparaissent menacés dans tel
ou tel de ces pays. »

M. Pandraud et M. de Lipkowski ont présenté un
amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l’article unique,
substituer aux mots : “et E 666”, les mots : “, E 666,
E 740 et E 741”. »

La parole est à M. Jean de Lipkowski.

M. Jean de Lipkowski, au nom de la délégation. Il
convient d’ajouter à la liste des propositions d’actes
communautaires, visées par la proposition de résolution
les documents E 740 et E 741 dont vient d’être saisie
l’Assemblée nationale, au titre de l’article 88-4 de la
Constitution. Il visent à proroger les accords entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et,
d’une part, la Fédération de Russie, d’autre part,
l’Ukraine, sur le commerce de certains produits sidérur-
giques pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997,
auxquels s’applique le point 14 de la proposition de réso-
lution.

La prorogation de six mois me paraît importante dans
la mesure où les surcapacités de l’industrie sidérurgique
russe exercent une forte pression à l’importation sur le
marché communautaire, alors que nous avons fait de
nombreux sacrifices pour arriver à l’adapter.

Il faudra donc veiller, dans la négociation, aux intérêts
des producteurs européens, dans une logique non pas de
protectionnisme, mais de régulation d’un marché où les
efforts de reconversion doivent être partagés par tous.

La prorogation de six mois des accords actuels de limi-
tation des importations de produits sidérurgiques en pro-
venance de Russie et d’Ukraine doit permettre de négo-
cier avec ces pays de nouveaux accords pour une période
de cinq ans, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.
Les nouveaux accords devraient éviter une progression
trop rapide des quotas d’importation. Ces quotas d’im-
portation ont montré que nous étions envahis de produits
sidérurgiques : 35 % de plus en 1995 et 15 % de plus
en 1996, soit 50 % en deux ans. Il serait raisonnable de
prévoir une augmentation moindre, de l’ordre de 5 %
par an, compte tenu du contexte dans lequel se déve-
loppent ces échanges.

Le maintien d’une stricte politique de contrôle et de
quotas devrait s’appuyer sur trois autres éléments :

La généralisation du système de double licence à l’im-
portation, afin d’éviter la pratique frauduleuse des détour-
nements de trafic, et son extension à des produits issus de
la première transformation de l’acier qui, ne relevant pas
de la CECA, en sont actuellement exclus ;

L’application sans faiblesse de la réglementation
communautaire antidumping et l’appel à la commission à
exercer son pouvoir d’enquête de la manière la plus
rigoureuse ;

Enfin, l’établissement d’une politique d’aide à la res-
tructuration des industries sidérurgiques de la CEI asso-
ciant l’Union, ses Etats membres et ses propres produc-
teurs, en complément de la politique de contrôle et de
quotas.

La délégation, qui a examiné hier les deux accords de
prorogation, n’a pas soulevé d’objection à leur adoption.

En revanche, elle invite dès maintenant le Gouverne-
ment à se montrer extrêmement rigoureux dans la défini-
tion du mandat de la Commission et le suivi de la négo-

ciation du renouvellement des accords d’autolimitation,
accords qu’elle examinera, lorsqu’elle aura à en connaître,
dans l’esprit des conclusions du rapport d’information.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René André, rapporteur. La commission n’a pas exa-
miné cet amendement qui tend à actualiser la liste des
propositions d’acte, mais, à titre personnel, je suis favo-
rable à son adoption.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Pandraud et M. de Lipkowski ont
présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Compléter l’article unique par le paragraphe 
suivant :

« 25. Emet, en particulier, les plus vives préoc-
cupations sur la situation dans la République de
Bélarus, invite le Conseil à maintenir sa pression,
dans la ligne de la déclaration de l’Union 
européenne en date du 25 novembre 1996, afin
d’obtenir le respect de la décision de la Cour consti-
tutionnelle de ce pays concernant le caractère
consultatif du référendum constitutionnel du
24 novembre 1996 et demande que la conclusion de
l’accord de partenariat et de coopération, proposée
dans le document COM (95) 44 final (no E 389),
soit repoussée jusqu’à ce que le respect de la démo-
cratie et des principes des droits de l’homme, qui
constituent un élément essentiel de ce partenariat,
soit effectivement assuré en Bélarus. »

La parole est à M. le rapporteur de la délégation.

M. Jean de Lipkowski, au nom de la délégation. Il s’agit
d’un amendement qui marque notre très vive préoccupa-
tion sur la situation qui se développe dans la République
biélorusse, où se produisent des atteintes aux droits de
l’homme et à la démocratie qui sont tout à fait inad-
missibles.

Cet amendement se situe dans la logique retenue à cet
égard par la commission des affaires étrangères, qui a
conclu à l’ajournement du projet de loi autorisant la rati-
fication par la France de l’accord de partenariat et de
coopération entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et la République de Biélorus-
sie, d’autre part.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René André, rapporteur. La commission n’a pas exa-
miné cet amendement, mais je puis confirmer qu’elle par-
tage pleinement l’état d’esprit de M. de Lipkowski.

La situation en Biélorussie est très préoccupante − et
c’est là un euphémisme.

Je suis, à titre personnel, tout à fait favorable à l’adop-
tion de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
comprends la vive préoccupation de votre Assemblée
devant l’apparition en Biélorussie d’une sorte de pouvoir
sans partage, notamment depuis le référendum juridique-
ment contesté du président Loukachenko le 24 novembre
dernier.
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Cet amendement me donne l’occasion d’informer
l’Assemblée nationale de notre action à cet égard.

La troïka européenne a entrepris des démarches au
nom des quinze pays de l’Union européenne, en marge
du sommet de Lisbonne, où nous avons rappelé notre
volonté, naturellement, de ne pas rompre le dialogue avec
Minsk, mais aussi, dans le même temps, notre attache-
ment à la construction d’un Etat de droit et à la mise en
œuvre des réformes économiques afin de ne pas isoler
davantage encore cet Etat.

Dans tous les cas, la poursuite de notre dialogue poli-
tique avec la Biélorussie ne pourra s’étoffer, se consolider
que si la Biélorussie fait elle-même, et au préalable, la
preuve de sa volonté de transition démocratique.

Nous avons également rappelé notre attachement à
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territo-
riale de la Biélorussie, comme d’ailleurs de l’ensemble des
Etats de la zone de l’ancienne URSS.

Voilà pourquoi, exprimant le souci de ne pas rompre
le dialogue − mais un dialogue extrêmement rigoureux et
exigeant − et rappelant la nécessité d’une vraie transition
démocratique, le Gouvernement comprend le sens de cet
amendement et l’approuve.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 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, modifié par les amendements adoptés.

(L’article unique de la proposition de résolution, ainsi
modifié, est adopté.)

Titre

M. le président. Je donne lecture du titre de la propo-
sition de résolution :

« Proposition de résolution sur les propositions d’actes
communautaires concernant les relations entre l’Union
européenne et les pays membres de la Communauté des
Etats indépendants (nos E 114, E 274, E 276, E 320,
E 321, E 335, E 389, E 399, E 612, E 618, E 619,
E 620, E 621, E 623, E 624, E 655 et E 666). »

M. Pandraud et M. de Lipkowski ont présenté un
amendement, no 3, ainsi rédigé :

« A la fin du titre de la proposition de résolution,
substituer aux mots : “et E 666”, les mots : “, E 666,
E 740 et E 741”. »

La parole est à M. Jean de Lipkowski.

M. Jean de Lipkowski, au nom de la délégation. Cet
amendement, proposé par M. Pandraud et moi-même,
est de simple conséquence.

Il vise, en effet, à substituer aux mots : « et E 666 », les
mots : « E 666, E 740 et E 741 ».

Derrière ce « charabia », il s’agit d’intégrer dans le titre
les accords de prorogation sur la sidérurgie que j’ai évo-
qués tout à l’heure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René André, rapporteur. La commission est favo-
rable à cet amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le titre de la proposition de résolution
est ainsi modifié.

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de réso-
lution.

(L’ensemble de la proposition de résolution est adopté.)
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LOI DE FINANCES POUR 1997

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 10 décembre 1996.

« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances pour 1997.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan.

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire,
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M. Dominique Bussereau, rapporteur (rapport
no 3218) ;

Discussion du projet de loi (no 3046) relatif au ren-
forcement de la lutte contre le travail clandestin,

M. Rudy Salles, rapporteur au nom de la commission
des affaires culturelles, familliales et sociales (rapport
no 3190),

M. Gérard Léonard, rapporteur pour avis au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (avis
no 3216.)

La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quarante-cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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