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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

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

DES MARQUES

Discussion, selon la procédure d’adoption simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant l’approbation d’un protocole
relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistre-
ment international des marques (nos 3105, 3387).

Je rappelle que ce texte est examiné selon la procédure
d’adoption simplifiée.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation d’un protocole relatif à l’arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 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.)

2

ACCORD ENTRE LA FRANCE

ET LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD

SUR LES INVESTISSEMENTS

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation d’un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la

République d’Afrique du Sud sur l’encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un
protocole, nos 3057, 3389).

En raison de l’opposition formulée par M. le président
du groupe communiste dans les conditions prévues à
l’article 104 du règlement, ce texte ne sera pas examiné
selon la procédure d’adoption simplifiée.

La parole est à M. Jacques Godfrain, ministre délégué
à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
l’accord d’encouragement et de protection réciproques des
investissements signé entre la France et l’Afrique du Sud
a pour objet d’établir un cadre juridique sûr, qui per-
mette de favoriser l’activité de nos entreprises dans cette
république qui a engagé un programme de réformes
économiques.

Cet accord a été signé le 11 octobre 1995. Le texte
soumis à votre approbation contient les grands principes
qui figurent habituellement dans les accords de ce type,
et qui constituent la base de la protection des investisse-
ments, telle que la conçoivent aujourd’hui les pays de
l’OCDE.

Permettez-moi d’abord de rappeler les principaux élé-
ments de l’accord.

L’assurance est donnée aux investisseurs d’un traite-
ment juste et équitable, conforme au droit international,
au traitement au moins égal à celui qui est accordé aux
nationaux ou à la nation la plus favorisée, à l’exclusion
des avantages consentis à un Etat tiers en raison de
l’appartenance à une organisation économique régionale.

Une garantie de libre transfert des revenus et du pro-
duit de la liquidation des investissements ainsi que d’une
partie des rémunérations des nationaux de l’une des
deux parties contractantes est également prévue.

En cas de dépossession, une indemnisation prompte et
adéquate, dont les modalités de calcul sont précisées dans
l’accord, sera versée.

Par ailleurs, la faculté de recourir à une procédure d’ar-
bitrage internationale en cas de différend entre l’investis-
seur et le pays d’accueil est ouverte.

Enfin, le Gouvernement français aura la possibilité
d’accorder sa garantie aux investissements que réaliseront
à l’avenir nos entreprises dans ce pays, conformément aux
dispositions de la loi de finances rectificative pour 1971,
qui subordonne l’octroi de cette garantie à l’existence
d’un tel accord.

Je crois également utile de souligner l’intérêt que pré-
sente l’accord pour nos rapports avec l’Afrique du Sud.

Cet accord, destiné à offrir la plus grande sécurité pos-
sible à nos investisseurs, a été signé avec un pays qui est
en train d’effectuer des réformes de structures impor-
tantes. Les investisseurs des pays occidentaux y sont déjà
bien implantés. Pour sa part, la France est le qua-
trième investisseur étranger − on compte 125 entreprises
françaises présentes en Afrique du Sud.
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Ce simple constat, à savoir l’importance du développe-
ment des investissements étrangers, souligne logiquement
le souci qui inspire l’accord : aider, autant que faire se
peut, les entreprises françaises à renforcer leur présence et
à prendre toute leur place dans cette région du monde.

Dans cette perspective, l’accord qui est soumis à votre
approbation m’apparaît comme un instrument nécessaire.

Le Gouvernement vous demande donc, mesdames,
messieurs les députés, de bien vouloir autoriser l’approba-
tion de l’accord d’encouragement et de protection réci-
proques des investissements signé entre la France et
l’Afrique du Sud.

M. le président. La parole est à M. Roland Blum, sup-
pléant Mme Monique Papon, rapporteur de la commis-
sion des affaires étrangères.

M. Roland Blum, rapporteur suppléant de la commission
des affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué à la coopération, mes chers collègues,
l’accord entre la France et l’Afrique du Sud sur l’encou-
ragement et la protection réciproques des investissements
est d’une facture classique qui n’appelle aucun com-
mentaire particulier.

L’Afrique du Sud a longtemps occupé une place à part
sur la scène internationale pour des raisons qu’il n’est pas
nécessaire de rappeler. La présente discussion offrira néan-
moins l’occasion d’exprimer notre confiance dans le pro-
cessus de réconciliation nationale engagé en Afrique du
Sud.

Cette politique de réconciliation a commencé à porter
ses fruits.

Depuis le 8 mai 1996, l’Afrique du Sud est dotée
d’une constitution, adoptée par la quasi-totalité des partis
politiques, qui place au premier rang des principes fonda-
mentaux l’attachement à la défense des droits de
l’homme. Cette constitution met en place un Etat uni-
taire dont la forte décentralisation s’apparente au fédéra-
lisme. Une cour constitutionnelle est chargée d’être le
garant du bon fonctionnement du régime.

Cette institutionnalisation des relations politiques
devrait rassurer en partie ceux qui craignent que le nou-
veau régime ne survive pas à la sortie de la scène poli-
tique de celui qui incarne l’esprit de la réconciliation
entre les communautés, considéré par tous comme le
véritable « père de la nation » : le Président Nelson Man-
dela. En effet, ce dernier a déjà annoncé qu’il abandonne-
rait la présidence de l’ANC à la fin 1997 et qu’il ne se
représenterait pas aux élections présidentielles de 1999.

La fin du gouvernement d’union nationale, qui laisse
l’ANC seul au pouvoir, témoigne également de cette nor-
malisation de la vie publique en faisant entrer l’Afrique
du Sud dans le schéma classique d’un régime parle-
mentaire, avec une majorité et une opposition.

Il est vrai que le passé pèse encore sur la vie politique
du pays. Mais qui pourrait s’en étonner ?

L’une des procédures les plus originales d’éradication
du passé a consisté en la création d’une commission
de la vérité et de la réconciliation, qui a commencé ses
travaux en avril 1996. Cette commission, présidée par
Mgr Desmond Tutu, a pour mission de répertorier les
violations des droits de l’homme à l’époque de l’apar-
theid, d’entendre les victimes et de se prononcer sur leur
indemnisation. Plus important encore : elle détient égale-
ment le pouvoir d’amnistier ceux qui viennent
reconnaître devant elle des crimes commis pour des

motifs politiques. Plus de 2 000 demandes ont été dépo-
sées et les séances d’audition prennent souvent la forme
de cérémonies expiatoires.

L’ANC, qui au départ avait réfusé de rendre des
comptes sur les exactions commises dans sa lutte armée, a
finalement accepté de collaborer avec la commission. La
plupart des dirigeants politiques du temps de l’apartheid
ont jusqu’à présent nié la moindre responsabilité per-
sonnelle dans les exactions commises, les attribuant à des
bavures de leurs subalternes. L’Inkhata, le parti à domi-
nante zouloue, mis en cause pour sa collaboration avec le
régime de l’apartheid, a refusé de collaborer avec la
commission, qu’il considère comme un instrument de
vengeance entre les mains de l’ANC.

Cela dit, notre confiance en l’avenir de l’Afrique du
Sud ne peut être aveugle. Les fractures laissées par
l’ancien régime d’apartheid ne sont pas encore réduites.

Les défis auxquels se heurte le gouvernement sud-
africain sont à la fois d’ordre politique, économique et
social.

Le principal défi politique est celui de l’unification au
sein d’une même nation d’une multitude de communau-
tés qui forment une véritable mosaïque ethnique. Cet
éclatement rend d’autant plus complexe la construction
d’une identité nationale.

Sur le plan économique, l’Afrique du Sud bénéficie
d’un potentiel exceptionnel dans cette partie du monde.
Mais cette richesse apparente ne doit pas faire oublier
certaines faiblesses structurelles susceptibles de ralentir le
développement économique : la faiblesse du taux
d’épargne et la taille limitée du marché intérieur.

Depuis 1992, les échanges commerciaux avec l’Afrique
ont plus que doublé, même si ce continent ne représente
encore que 10 % du commerce extérieur de l’Afrique du
Sud, contre près de la moitié pour l’Europe. Cette
conquête de marchés extérieurs exigera de la part de ce
pays des gains importants de productivité, auxquels n’ont
guère incité, jusqu’à présent, une relative autarcie et une
main-d’œuvre peu coûteuse.

En 1995, la croissance a atteint 3,3 %. Elle demeure
encore aujourd’hui handicapée par la volatilité des cours
de la devise nationale et par des taux d’intérêt qui sont
parmi les plus élevés du monde.

Mais le principal défi auquel se heurte l’Afrique du
Sud demeure la résorption des déséquilibres sociaux. La
population noire, dont le niveau de vie est dix fois infé-
rieur à celui des blancs, s’impatiente de voir ses besoins
sacrifiés à la réconciliation nationale et à la rigueur bud-
gétaire.

Le vaste plan de rattrapage économique et social lancé
en 1994 a pris du retard, notamment en matière de loge-
ments sociaux. Cette situation nourrit une violence de
droit commun en forte progression.

Par ailleurs, il est regrettable que les relations franco-
sud-africaines ne soient pas plus développées.

Avec 86 millions de dollars en 1995, la France est le
premier bailleur d’aide européen à l’Afrique du Sud. En
revanche, avec 3,9 % de part de marché, notre pays reste
encore un partenaire commercial secondaire pour Preto-
ria.

La France est, en outre, le quatrième investisseur étran-
ger.

Ces positions décevantes s’expliquent notamment par
le strict respect des sanctions économiques de la part de
la France du temps de l’apartheid, mais elles s’améliorent
lentement. Les exportations françaises ont ainsi progressé
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de 10 % en 1995 et ont permis de dégager un confor-
table excédent. L’Afrique du Sud est ainsi devenue notre
premier débouché en Afrique subsaharienne devant la
Côte d’Ivoire.

De même, le nombre d’entreprises françaises installées
en Afrique du Sud a été multiplié par quatre en six ans.
Pour l’instant, seuls les gros investisseurs se risquent à
mettre en place de véritables opérations industrielles,
comme l’illustre la récente association entre Danone et
Clover.

Les potentialités demeurent énormes et de nouvelles
opportunités doivent être offertes par la vente à venir de
la plupart des entreprises d’Etat dans le cadre d’une poli-
tique de privatisation.

Dans le secteur du tourisme, on s’attend à une crois-
sance annuelle de 20 % au cours des dix prochaines
années.

Tous ces éléments expliquent les raisons pour lesquelles
cet accord de protection des investissements est parti-
culièrement opportun. C’est pourquoi la commission des
affaires étrangères vous demande, mes chers collègues,
d’adopter le présent projet de loi.

Discussion générale

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

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce n’est pas sans émotion
que nous participons à la discussion du projet de loi
autorisant l’approbation d’un accord entre la France et
l’Afrique du Sud, tout juste libérée du régime d’apar-
theid.

Si un processus de réconciliation nationale est large-
ment engagé, comme cela est d’ailleurs rappelé dans le
rapport, les fractures laissées par le régime de ségrégation
raciale ne sont pas encore totalement réduites. Le même
rapport fait justement état de l’impatience d’une partie de
la population qui, plongée dans des difficultés souvent
extrêmes, se plaint de ne pas toucher pleinement les
bénéfices des bouleversements politiques de 1994.

Le gouvernement sud-africain doit relever des défis
majeurs, comme la réduction des inégalités sociales ou
l’accès au logement pour tous − de 5 à 8 millions de per-
sonnes sont sans abri ou mal logées.

L’Afrique du Sud demeure le pays du monde où les
écarts entre les riches et les pauvres sont des plus grands.
Le revenu moyen de la communauté noire est dix fois
moindre que celui de la communauté blanche, 80 % de
la communauté noire vivant au-dessous du seuil de pau-
vreté.

Cette pauvreté constitue un handicap majeur pour le
développement même de l’Afrique du Sud. Elle se reflète
cruellement dans l’état sanitaire de la population, dans la
manière dont le sida frappe le pays, dans le fait qu’un
tiers des enfants souffrent de carences en vitamines, dans
une criminalité importante et difficile à juguler.

Cette pauvreté pèse également sur la productivité et
l’efficacité de l’économie, alors que s’impose un effort en
matière de construction de logements, d’infrastructures,
de santé et de formation des hommes.

L’urgence d’une croissance économique plus dyna-
mique permet de comprendre le souci des dirigeants de
l’Afrique du Sud de pouvoir compter, notamment par cet

accord, sur des investissements étrangers plus importants
alors que ceux-ci régressent aujourd’hui, même si ce pays,
comme le relève avec raison le rapport, se trouve aujour-
d’hui déjà, faute d’une épargne suffisante, très dépendant
des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers sont,
comme chacun sait, allergiques à tout risque d’instabilité.
Ainsi s’installe un cercle économico-social vicieux s’il en
est.

C’est dire les contradictions auxquelles doivent faire
face aujourd’hui les autorités sud-africaines, dans ce
contexte de mondialisation conduite et imposée aux
peuples et aux nations par les marchés financiers.

Comment, en effet, répondre aux besoins sociaux, qui
sont immenses et dont la satisfaction est la clé fonda-
mentale d’un développement durable et, dans le même
mouvement, privatiser, réduire les déficits publics en
diminuant les dépenses sociales ainsi que l’exigent, ici
comme ailleurs, les marchés et les instances économiques
internationales ?

L’Afrique du Sud est à cet égard l’objet d’une parti-
culière attention. Elle est considérée comme un pays fra-
gile. Une crise financière dans ce pays est tout à fait envi-
sageable, indique même la COFACE, en constatant que,
si les déficits dans leur ampleur n’ont rien de comparable
à ceux qu’a pu connaître le Mexique, ils sont de fait
financés par des capitaux très volatils. Les réserves moné-
taires confrontées aux fluctuations et aux attaques contre
la monnaie nationale fondent à vue d’œil. Seul le
contrôle des changes permet d’éviter que la crise n’éclate.

La société sud-africaine, dans ses souffrances et ses frac-
tures, résume assez bien le coût terrible supporté par
l’Afrique dans son ensemble du fait de plusieurs décen-
nies de colonisation, ainsi que les conséquences directes
de relations économiques et politiques internationales qui
sont, aujourd’hui encore plus qu’hier, fondées sur la
domination et l’exploitation, même si cette domination et
cette exploitation revêtent une autre forme.

Les difficultés dans lesquelles se débat aujourd’hui
l’économie sud-africaine soulignent, s’il en est encore
besoin, le caractère de plus en plus intolérable du diktat
que les marchés financiers entendent imposer aux nations
du Sud, comme d’ailleurs à celle du Nord, et les effets
pervers d’une croissance financières prenant le pas, à
l’échelle de la planète, sur la croissance réelle, la produc-
tion de richesses, la satisfaction des besoins et la création
d’emplois.

Comment ne pas constater, en dépit des sacrifices
souvent énormes consentis pour cela par les populations,
le recul ces dernières années de l’investissement étranger
dans toute cette Afrique qui, bien qu’intégrée de plus en
plus dans l’économie mondiale, se trouve globalement en
ce domaine dans une situation de quasi-relégation. On
comprend dès lors l’importance du débat économique
actuellement en cours en Afrique du Sud et le souci de
nombre d’acteurs et de forces vives de ce pays de voir le
terrain économique bénéficier de la même vertu démocra-
tique qui a permis de venir à bout de l’apartheid. Car ce
pays, en dépit des difficultés de l’heure, ne saurait être
considéré comme un pays pauvre. En effet, il dispose de
nombreuses ressources et il est de loin le plus développé
du continent. Cette réalité est d’ailleurs clairement expli-
citée dans le rapport qui affirme l’enjeu de l’accord, à
savoir permettre aux entreprises françaises de gagner des
parts de marché et des contrats. Nos entreprises ont souf-
fert de l’attitude ferme de la France face à l’apartheid,
elles devraient aujourd’hui savoir profiter des opportuni-
tés qui s’annoncent.
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Comment ne pas encourager l’approfondissement des
échanges économiques entre la France et l’Afrique du
Sud ? Encore faudrait-il, pour que cette évolution soit
pleinement profitable à nos deux peuples, que ce souci
d’une présence renforcée des entreprises françaises s’ins-
crive dans une ambition de réelle coopération entre les
deux pays au service d’un vrai codéveloppement. Nous ne
partageons pas à cet égard l’enthousiasme spontané du
rapporteur lorsqu’il évoque, non sans quelque appétit, la
possibilité pour des entreprises françaises de prendre le
contrôle des secteurs sud-africains de l’électricité, des
transports ou des télécommunications dans une logique
guidée du profit qui a peu de chose à voir avec le rôle
que pourraient jouer nos entreprises publiques, dans la
perspective justement d’un codéveloppement.

La solidarité avec le peuple sud-africain, qui a été si
précieuse dans la lutte contre l’apartheid, est plus que
jamais d’actualité. Elle doit trouver aujourd’hui de nou-
velles formes de coopération. C’est toutes les limites d’un
texte se limitant à penser le développement dans les seuls
termes de libéralisation des échanges et des mouvements
de capitaux. D’où notre conclusion sous forme de ques-
tion : concrètement, que fait le gouvernement français
pour la coopération entre nos deux pays, pour développer
les échanges culturels en matière d’enseignement et de
recherche, pour inciter les entreprises françaises à investir
dans ce pays dans le respect de nos intérêts mutuels ?
Nous voterons ce projet.

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

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, on ne peut que se
féliciter des bons rapports entretenus par la France et
l’Afrique du Sud. En témoigne le texte sur l’encourage-
ment et la protection réciproque des investissements qui
nous est soumis aujourd’hui. Le groupe socialiste, bien
entendu, le votera. Je profiterai de l’occasion pour revenir
un peu sur l’histoire de nos relations avec l’Afrique du
Sud et faire quelques recommandations pour les amélio-
rer.

Ces bons rapports n’allaient pas de soi. La diplomatie
commerciale a été pratiquée par la France avec l’Afrique
du Sud avant 1981. Rappelez-vous ! Les autorités sud-
africaines de ces années-là pratiquaient, à leur façon, sous
le nom d’apartheid, une politique de pureté ethnique que
les socialistes et d’autres, sur tous les bancs, réprouvaient.
Cohérents avec leurs engagements, les gouvernements
issus des élections de 1981 et 1988 ont appliqué une
politique rigoureuse de sanctions à l’égard du régime de
la ségrégation raciale.

Quelques jours après sa prise de fonction, M. Claude
Cheysson, ministre des affaires étrangères, a condamné à
l’UNESCO la politique de l’apartheid. Au mois
d’août 1981, l’ANC, parti de Nelson Mandela, recevait
l’autorisation d’ouvrir un bureau à Paris. En
décembre 1982, la France décidait d’accueillir l’écrivain
dissident Breytel Breytenbach. Les relations sportives ont
été découragées en 1983. Le Premier ministre, Laurent
Fabius, avait défini le cadre général de cette politique de
sanctions en 1985. Les investissements ont alors été sus-
pendus, ainsi que tout nouveau contrat sur le nucléaire.
Les contrats charbonniers n’ont pas été renouvelés. En
revanche, plusieurs accords économiques ont été signés
avec les pays de la ligne de front. Une antenne de
l’Alliance française a été ouverte dans le ghetto de
Soweto. Une aide a été accordée aux cliniques de Soweto
et à la formation de cadres noirs.

Cette politique avait été alors vigoureusement critiquée
par l’opposition de l’époque. Cohérent avec ces critiques,
le gouvernement de M. Jacques Chirac avait, en 1986,
réactivé les rapports avec le gouvernement sud-africain.
Rappelez-vous, à l’époque, ce qui avait choqué M. Jean-
Bernard Raimond, qui était en visite en Amérique du
Sud et qui avait été rappelé à Paris pour accueillir M. Pik
Botha au Quai d’Orsay. L’Assemblée nationale aussi avait
été mise à contribution. Un grand débat avait eu lieu
dans cet hémicycle, à l’époque où le Front national était
présent. Le groupe d’amitié avec l’Afrique du Sud de
l’apartheid, reconstitué, avait effectué deux missions asso-
ciant des députés du RPR, de l’UDF et du Front natio-
nal. Le groupe socialiste et son président avaient alors
vivement protesté auprès du président de l’Assemblée
nationale. Si la gêne avait été évidente chez beaucoup,
gêne qui était tout à leur honneur, d’autres ont persévéré.
Je ne citerai personne en particulier, je me limiterai à
remarquer que le CNIP avait à cette occasion renouvelé
son « attachement et son soutien au président Pieter
Botha » et qu’il s’était réjoui de la « participation de plu-
sieurs de ses parlementaires aux délégations en Afrique du
Sud aux mois de juillet et de septembre 1987 ».

Tout cela pour dire que l’excellence des relations
actuelles est le résultat de l’engagement moral pris quand
il le fallait par le Président de la République, François
Mitterrand, et par ses premiers ministres de l’époque. Peu
après sa libération, en 1990, Nelson Mandela est venu à
Paris. En réponse à la question posée par un journaliste
sur la France et l’Afrique du Sud, il a déclaré : « Je ne
demande à la France rien de plus que ce qu’elle a fait jus-
qu’à présent. » Le 13 février 1992, le président François
Mitterrand a reçu, au terme d’une évolution qu’il avait
encouragée, Nelson Mandela pour la septième fois et Fré-
dérik de Klerk. François Mitterrand a été le premier chef
d’Etat étranger à avoir été reçu en Afrique du Sud, les 4
et 5 juillet 1994. Cette politique de fermeté, critiquée par
certains dirigeants de l’époque − il faut le rappeler −, a
débouché sur une évolution dans ce pays. Elle a ouvert la
voie à l’excellence diplomatique d’aujourd’hui.

Comme l’ont dit plusieurs de mes collègues, il faudrait
maintenant que nous touchions les dividendes écono-
miques de cette politique de fermeté. Des problèmes sub-
sistent en Afrique du Sud, s’agissant notamment de la
réconciliation nationale. Ce pays connaît une grande
rigueur budgétaire et de graves distorsions sociales. En
effet, si la démocratie a progressé avec la fin de l’apar-
theid, la société n’a pas connu la même évolution. La
France est l’un des pays qui aide le plus l’Afrique du Sud,
or elle a moins de 4 % des parts de marché. Cela tient
sans doute aux structures qui ont été mises en place du
temps de l’apartheid, mais il n’est ni logique ni normal
que la France, qui a tant contribué à l’évolution politique
en Afrique du Sud, subisse aujourd’hui un handicap par
rapport à des pays qui n’ont pas fait preuve, naguère, de
la même rigueur morale que la nôtre pour mener une
politique de sanctions.

Le groupe socialiste votera ce projet de loi, mais je
souhaiterais, monsieur le ministre, avoir des précisions sur
les progrès enregistrés en termes de coopération avec
l’Afrique du Sud. A partir du moment où l’on considère
que ce pays joue un rôle important dans notre stratégie
de développement en Afrique, quels progrès nouveaux et
quels efforts particuliers ferons-nous pour que la France y
soit encore plus présente dans les prochaines années ?

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.
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M. Olivier Darrason. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ce texte tombe à point
nommé pour le groupe UDF qui vient de créer un obser-
vatoire sur l’Afrique, cela s’est passé hier. On ne répétera
jamais assez cette évidence géostratégique, politique,
économique, diplomatique et militaire : l’Afrique du Sud
est un pays clé dans la stratégie française en Afrique.

Comme l’ont souligné les rapporteurs, tant au Sénat
que dans cette assemblée, les dispositions techniques sont
classiques. Leur objectif, seul, suffit : encourager et proté-
ger les investissements réciproques, ce nerf de la coopéra-
tion. Aussi voudrais-je, monsieur le ministre, profiter de
votre présence ce matin pour vous livrer les réflexions du
groupe UDF sur ce pays et peut-être recueillir vos
réponses. J’axerai mon propos autour de deux points :
premièrement, les raisons profondes qui poussent à un
partenariat tous azimuts franco-sud-africain ; deuxième-
ment, les pistes concrètes pouvant mener à un tel 
objectif.

Première raison qui milite pour ce partenariat et qui
est souvent ignorée par un pays qui a trop la tentation
hexagonale : l’Afrique du Sud est un point de passage
obligé entre Afrique et Asie et un débouché extraordi-
naire pour l’Afrique australe.

Point de passage obligé, l’Afrique du Sud apparaît
comme une puissance maritime de premier plan en
Afrique et comme une voie de recours au cas où le canal
de Suez serait à nouveau bloqué. Cette réalité géo-
graphique, l’Afrique du Sud l’a transformée en atout
géostratégique et géopolitique. Ce pays apparaît, en effet,
comme un débouché naturel extraordinaire pour les pays
de l’Afrique australe, enclavés et dépourvus d’accès à la
mer. L’Afrique du Sud est le port naturel de l’Afrique
australe dépourvue de façade maritime.

En Afrique australe, huit pays sont prisonniers des
terres, et dépendent du système de transport sud-africain.
Le système des voies ferroviaires de la région n’est qu’une
extension du réseau sud-africain réalisé, pour l’essentiel,
par les Sud-Africains eux-mêmes, pour des raisons écono-
miques et naturellement politiques. Les services de trans-
port sud-africains − Transnet − gèrent plus de
20 000 kilomètres de voies ferrées, soit plus de la moitié
de la longueur totale du réseau d’Afrique australe, ainsi
que plusieurs ports situés sur le plus long littoral du sous-
continent. Le port de Durban, dans le Kwazulu, sur
l’océan Indien, est le plus important d’Afrique australe et
le deuxième du continent.

Deuxième raison qui incite au partenariat : l’Afrique
du Sud est un réservoir de ressources naturelles. Pays béni
des dieux pour ses paysages et ses climats, sa faune et sa
flore, il possède un atout majeur : son pactole de matières
premières et de ressources naturelles. Des régions les plus
riches en minerais, situées au nord-est d’une ligne East-
London-Upington, sont extraits 40 % des produits miné-
raux de l’Afrique, hydrocarbures exclus.

L’Afrique du Sud détient près de 50 % des réserves
mondiales d’or, 25 % de celles de diamant, 69 % de
celles de platine, 55 % de celles de chrome, 82 % du
manganèse et 33 % du vanadium. En tout, elle possède
près de 50 diversités de minerais, ce qui la met à peu
près à l’abri des fluctuations des cours. Néanmoins, l’un
des problèmes d’avenir tiendra au fait que la productivité
de ces mines n’est pas bonne et que l’exploitation doit se
faire de plus en plus profondément.

Troisième raison : l’Afrique du Sud est l’atelier du
sous-continent. Les statistiques le confirment : ce pays,
avec seulement 6 % de la population subsaharienne et

4 % de la surface de l’Afrique, produit 52 % de l’électri-
cité, 83 % de l’acier et 97 % du charbon. Son PNB
représentait, en 1990, près de 79 % de celui de l’Afrique
australe et 17 % de celui de l’Afrique. La part de
l’Afrique dans les exportations sud-africaines est en pro-
gression constante. Le commerce est encore modeste. Il
demeure centré sur l’Europe.

Le commerce sud-africain est cependant handicapé par
plusieurs facteurs : d’une part, l’insuffisance de personnel
sud-africain francophone, d’autre part, le manque de
capitaux pour financer les projets de co-entreprise. Néan-
moins, au cours des deux dernières années, le gouverne-
ment de Pretoria a multiplié les bureaux de représenta-
tion en Afrique. Des têtes de pont ont été installées au
Malawi, en Côte d’Ivoire et au Togo.

L’industrie sud-africaine produit environ 40 % de la
production industrielle du continent. Elle fournit du tra-
vail à plus de 1,2 million de personnes des pays limi-
trophes, dont 400 000 venant du Lesotho, du Mozam-
bique, du Malawi et du Swaziland. Mais, derrière cette
vitrine remarquable, près de 75 % des habitants vivent
dans des conditions dégradantes, perçoivent des salaires
modestes et n’ont pratiquement aucune chance d’accéder
à des postes de responsabilité et d’encadrement. Près de
40 % de la population active est au chômage. Le princi-
pal défi à la prospérité et à la stabilité est donc d’intégrer
ces masses dans le tissu social et économique sud-africain.
C’est pourquoi, depuis le 27 avril 1994, l’ANC a lancé
son plan de reconstruction et de développement.

L’Afrique du Sud, on l’aura compris, est, à l’échelle du
continent africain, une superpuissance avec laquelle nous
devons absolument avoir un partenariat tous azimuts.
Quelle forme peut-il prendre ? Le groupe UDF suggère
que l’on applique à l’Afrique du Sud la même politique
que celle menée avec les pays méditerranéens, c’est-à-dire
un partenariat composé de trois piliers : un pilier poli-
tico-diplomatico-militaire, un pilier économique et finan-
cier et un pilier culturel.

Premier pilier de cette coopération à bâtir : la coopéra-
tion renforcée sur le plan politique. S’il faut saluer les
visites bilatérales entreprises par le Gouvernement depuis
1994, il semble bien qu’il faille aller plus loin. Pourquoi,
monsieur le ministre, ne pas instaurer des conférences
bisannuelles des ministres des affaires étrangères ?

Pourquoi ne pas développer une stratégie commune
sur les pays africains en proie au chaos, comme le Zaïre ?
Cette démarche aurait plus de poids et nous bénéficie-
rions de la connaissance pratique du terrain qu’ont
acquise les Sud-Africains.

Pourquoi ne pas amorcer dès maintenant des
manœuvres communes entre l’armée sud-africaine et
l’armée française avec pour thème des opérations de
maintien de la paix, l’évacuation de réfugiés et de ressor-
tissants étrangers ? Pourquoi ne pas amorcer dès mainte-
nant une coopération bilatérale centrée sur le développe-
ment de joint ventures dans le domaine de l’armement ?
L’Afrique du Sud bénéficie d’excellents ingénieurs, de
bons produits et d’un outil industriel remarquable dans
ce domaine, mais nous pourrions lui apporter notre
savoir-faire et développer en commun des matériels adap-
tés aux milieux tropicaux.

Voilà, monsieur le ministre, des pistes simples à mettre
en œuvre. Je ne doute pas que vous aurez l’audace de les
proposer. De toute façon, si nous hésitions, d’autres pays
européens ou extra-européens prendraient le relais.
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Deuxième pilier : l’économie. La France connaît bien
l’Afrique. Elle a su développer des instruments de coopé-
ration et des technologies adaptés au développement local
dans le domaine de l’hydraulique, de l’agroalimentaire, de
la santé, des matières premières. Nous aurions intérêt à
développer, à intensifier les crédits, les dispositifs d’appui
aux entreprises françaises qui veulent s’implanter en
Afrique du Sud. L’OCSAF est un excellent outil, qui ne
demande qu’à être étoffé, renforcé. Des banques de don-
nées sur ce pays devraient être créées, recensant les oppor-
tunités, les règlements. La publication d’un guide pra-
tique de l’investisseur français en Afrique du Sud
mentionnant les circuits de décision économique, poli-
tique et financier serait également très utile. La France a
de véritables atouts sur le terrain de la compétition
économique : à nous de les valoriser, de les rendre cohé-
rents, efficaces et pratiques.

Troisième et dernier pilier : la culture. L’Afrique du
Sud est un pays riche de ce point de vue. La France y a
une longue tradition historique, qui remonte aux origines
mêmes de ce pays. Mais il conviendrait que la langue
française, la culture française soient plus présentes en
Afrique du Sud. Il existe une réelle demande, à nous de
la satisfaire.

Voilà, brièvement brossé, le tableau de ce que pourrait
être une coopération française en Afrique du Sud. La
France a les hommes, les talents et les moyens tant tech-
niques que financiers de faire en sorte que l’Afrique du
Sud, ce beau pays, échappe peu à peu aux violences et à
la misère et devienne le phare de l’Afrique. L’Afrique du
Sud a besoin de nous ; l’Afrique a besoin de l’Afrique du
Sud et nous avons besoin des deux. Ex unitate vires pro-
clame la devise de l’Etat sud-africain. Oui, l’union fait la
force. Ensemble, Français et Sud-Africains, nous pouvons
relever les défis de l’Afrique. Encore faut-il que la volonté
politique et les moyens ne nous fassent pas défaut.

J’espère que le groupe UDF sera entendu. Comptez sur
notre observatoire, monsieur le ministre, pour formuler,
sur ce sujet comme sur d’autres, des propositions
concrètes pour accompagner votre politique. Naturelle-
ment, le groupe UDF approuve la ratification de cet
accord salutaire pour ces deux pays.

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

M. le ministre délégué à la coopération. Je voudrais
d’abord remercier les différents orateurs pour les éléments
qu’ils ont apportés tant sur le plan historique que sur le
plan de nos relations actuelles et futures avec l’Afrique du
Sud.

Je ne reviendrai pas sur le passé. Je manifesterai sim-
plement la reconnaissance que tout gouvernement peut
avoir à l’égard de ceux qui ont engagé, dans des cir-
constances qui n’étaient pas aisées, l’action qu’il poursuit.
Mais je ne crois pas qu’il faille trancher abruptement
entre ceux qui ont fait et ceux qui sont soupçonnés de ne
pas avoir fait parce qu’à ce moment-là nous pourrions
examiner de très près les dispositions prises après 1981
par les banques françaises nationalisées qui restaient pré-
sentes en Afrique du Sud. Donc l’essentiel a été fait et
bien fait.

Pour ce qui est des relations politiques, je les résumerai
en un seul événement : la présence, le 14 juillet 1996, de
M. Nelson Mandela sur les Champs-Elysées à Paris, aux
côtés du Président Chirac, pour assister à notre fête
nationale, qui, comme vous le savez, commémore les
droits de l’homme. L’amitié profonde et ancienne qui

existe entre les deux hommes, le Président de l’Afrique du
Sud et le Président français, vaut bien plus que tous les
témoignages que l’on pourrait apporter sur les relations
entre nos deux pays.

L’effort que nous avons entrepris en faveur de la
coopération française en Afrique du Sud s’est traduit
depuis plusieurs années par toute une série de mesures.

De ce point de vue, la nomination de M. d’Albis
comme ambassadeur est certainement un choix judicieux.
M. d’Albis vient, en effet, du monde de l’industrie et il a
bien pris en compte la nécessité de renforcer la présence
de nos investisseurs et de nos entreprises. Pour appuyer
cette action, M. Dehecq, l’un de nos grands industriels, a
été chargé par le Président de la République d’une mis-
sion consistant à examiner toutes les voies et moyens
pour que les relations entre la France et l’Afrique du Sud
prennent un tour nouveau sur le plan économique, finan-
cier et commercial.

Pour répondre à vos interrogations sur les résultats
concrets de notre politique de coopération, je citerai quel-
ques exemples.

Et d’abord, parce qu’il est très symbolique, celui d’une
entreprise publique française − EDF − qui a accompli, en
collaboration avec les autorités municipales des régions de
Johannesburg et du Cap, un travail tout à fait exemplaire
en installant, dans les anciennes townships, des réseaux
d’alimentation en électricité pour les familles. Ainsi, les
parents qui, en l’absence d’énergie domestique, perdaient
beaucoup de temps à se procurer du bois pour la prépara-
tion des repas, peuvent maintenant se consacrer à la
recherche d’un emploi et à des activités d’insertion qui
leur permettront de mener une vie normale de citoyen.
Aussi anecdotique qu’un tel témoignage puisse paraître,
ce programme n’en est pas moins extrêmement important
pour l’intégration de nombreuses familles et nous pou-
vons tous être fiers et heureux qu’il ait été engagé par
une entreprise publique française.

Sur le plan culturel, je tiens à saluer l’action de l’Insti-
tut français d’Afrique du Sud. Cet institut occupe plu-
sieurs étages d’un immeuble bien agencé, situé dans un
quartier central de Johannesburg. Il permet à tous ceux
qui le souhaitent d’avoir aisément accès à la culture fran-
çaise, à notre langue, bien entendu, mais aussi à la
musique, à des collections de tableaux et de photo-
graphies, à une bibliothèque remarquable.

Donc, la culture et la langue françaises sont bien pré-
sentes et c’est un facteur de développement important
parce que l’Afrique du Sud, et plus généralement
l’Afrique australe, découvre progressivement, grâce aux
événements qui ont eu lieu il y a quelques années, le
reste du continent africain, en particulier l’Afrique franco-
phone, qui était pourtant à ses portes, avec le Zaïre.
L’apprentissage du français offre ainsi à la diplomatie et
aux entreprises sud-africaines la possibilité de s’investir
dans une grande partie du continent, démarche que nous
souhaitons accompagner, car nous considérons ce pays
non pas comme un concurrent, mais comme un parte-
naire avec lequel nous pouvons engager des actions de
développement, en particulier en Afrique francophone.

Notre coopération avec l’ensemble austral s’effectue
dans le cadre de la SADC, association d’Etats parmi
lesquels figurent la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana,
le Malawi, le Lesotho, le Swaziland. Cet ensemble tend
peu à peu à se constituer en un pôle important, non seu-
lement économique, mais aussi diplomatique, qui pèse
sur l’ensemble des relations intra-africaines, et étend
même son influence vers l’océan Indien. C’est dire que la
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France doit jouer son rôle dans cette zone. Elle ne s’en
prive d’ailleurs pas. Elle a été invitée à trois reprises,
depuis moins de deux ans, à assister aux assemblées géné-
rales de la SADC. Ma présence y a été saluée la plupart
du temps, non pas intuitu personae, mais par rapport à ce
que représente la politique française dans cette zone.

Notre diplomatie exerce également son influence en ce
qui concerne la candidature de l’Afrique du Sud à un
traité de commerce avec l’Union européenne. Contraire-
ment à ce qui a pu être dit ou écrit ici ou là, la France
joue un rôle très positif pour que ce traité puisse être
conclu dans les meilleures conditions.

Sur le plan économique, nous sommes les premiers
contributeurs de l’aide au développement puisque nous
avons mis à la disposition de l’Afrique du Sud 500 mil-
lions de francs en moins de trois ans. C’est la Caisse fran-
çaise de développement qui intervient le plus et son
action est essentiellement orientée vers des programmes
de reconstruction et de développement.

Je citerai quelques exemples de chantiers.

Les problèmes hydrauliques revêtent une particulière
importance en Afrique du Sud et le rôle que la France
joue en ce domaine est très remarqué.

Pour aider les populations noires à s’insérer dans le dis-
positif économique et à participer ainsi pleinement au
développement de leur pays, la France contribue au refi-
nancement de banques populaires pour l’octroi de petits
prêts de proximité destinés à des activités locales.

Enfin, nous collaborons avec l’Afrique du Sud en
matière de sécurité. Ce pays est en effet confronté à des
problèmes de sécurité intérieure et M. Mbeki a sollicité
personnellement le gouvernement français pour que nous
apportions aux forces de sécurité le soutien de notre
expertise, en particulier dans certaines villes où le niveau
de criminalité est très élevé.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les
indications précises et concrètes que je souhaitais vous
fournir, en réponse à vos préoccupations.

Nous devons considérer la politique africaine comme
un tout. L’essentiel, aujourd’hui, est que l’Afrique australe
se sente coresponsable du développement du reste de
l’Afrique. La France n’est qu’un partenaire − privilégié, il
est vrai − de ce développement, et elle se réjouit d’avoir à
ses côtés un grand pays comme l’Afrique du Sud. Le vote
de la convention qu’il vous est demandé d’approuver ne
pourra que faciliter la réalisation de cette ambition.
(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.)

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République d’Afrique du Sud sur l’encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un
protocole), signé à Paris le 11 octobre 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.)

3

CONVENTION DES NATIONS UNIES

SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant la ratification de la convention
des Nations unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et la
désertification, en particulier en Afrique (ensemble quatre
annexes) (nos 3007, 3386).

La parole est à M. le ministre délégué à la coopération.
M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la
commission des affaires étrangères, mesdames et messieurs
les députés, par le présent projet de loi, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale l’autorisation de ratifier
la convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et la désertification, en particulier en Afrique.

La genèse de cette convention remonte à la conférence
des Nations unies sur l’environnement et le développe-
ment, qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992.

La communauté internationale a, dans les vingt der-
nières années, pris une conscience plus aiguë de l’impor-
tance de la désertification dans de nombreuses régions du
monde, mais plus particulièrement en Afrique, et de ses
conséquences humaines, environnementales et écono-
miques.

Dès 1977, à l’occasion de la conférence des Nations
unies sur la désertification, un plan d’action avait été
adopté qui, malgré les espoirs placés en lui, n’a pas eu les
effets escomptés. Le phénomène a donc continué à s’ag-
graver.

C’est pourquoi la question a été à nouveau soulevée, à
l’initiative des gouvernements africains, lors de la confé-
rence de Rio. Cette conférence a accepté l’idée d’une
nouvelle approche plus intégrée et codifiée par une
convention internationale. Elle a invité l’Assemblée géné-
rale des Nations unies à établir un comité inter-
gouvernemental de négociation pour élaborer, avant la fin
du mois de juin 1994, un texte de convention sur la lutte
contre la désertification. Se rangeant à cet avis, l’Assem-
blée générale a créé le comité par sa résolution 47188 du
22 décembre 1992.

A l’issue de cinq sessions, le comité intergouverne-
mental de négociation a adopté, le 17 juin 1994, à Paris,
le texte de la convention, qui a été signée par plus de
quatre-vingts pays, lors d’une cérémonie organisée égale-
ment à Paris, les 14 et 15 octobre 1994. Aujourd’hui,
plus de 115 pays ont signé cette convention et 51 l’ont
ratifiée.

Nous avions tenu à ce que la dernière session de négo-
ciation et la signature de la convention se déroulent en
France, de façon à témoigner de toute l’importance que
la France attache à un phénomène qui affecte au premier
chef nombre de pays africains avec lesquels elle entretient
des liens anciens et étroits.

La convention, qui est entrée en vigueur le
26 décembre 1996, comporte un corps principal et
quatre annexes régionales, parties intégrantes de la
convention, qui concernent l’Afrique, l’Amérique latine,
l’Asie et la Méditerranée septentrionale.
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Prenant en compte les échecs antérieurs, la convention
innove dans quatre domaines principaux.

Elle envisage toutes les dimensions de la désertification,
qu’il s’agisse des aspects climatiques, physiques ou socio-
économiques.

Elle donne aux populations locales l’initiative des
actions à entreprendre et privilégie une approche nouvelle
du bas vers le haut, créant ainsi un cadre de démocratie
participative.

Elle prévoit un dispositif institutionnel de mise en
œuvre et de suivi à tous les niveaux d’intervention, qui
donne aux pays concernés le rôle prépondérant dans son
application et encourage un partenariat entre les diffé-
rents niveaux, notamment en ce qui concerne l’élabora-
tion des plans d’action nationaux.

Enfin, elle établit un mécanisme mondial, organe régu-
lateur des programmes et de leurs financements, dont les
modalités de fonctionnement seront déterminées par la
conférence des parties.

Cette convention comporte des engagements pour les
pays affectés comme pour les pays donateurs.

Les pays en voie de développement s’engagent à accor-
der une priorité absolue à la lutte contre la désertification
et à y consacrer des ressources suffisantes, en rapport bien
sûr avec leur situation et leurs moyens.

Ils s’engagent à établir des stratégies et des priorités
dans le cadre des plans ou des politiques de développe-
ment durable pour lutter contre la désertification ;

A s’attaquer aux causes profondes de la désertification
et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-
économiques qui contribuent à la propagation de ce phé-
nomène ;

A sensibiliser les populations des régions affectées, avec
l’appui des organisations non gouvernementales, sur leur
rôle essentiel dans la lutte contre la désertification ;

A créer un environnement porteur en renforçant, si
nécessaire, la législation existante ou, le cas échéant, en
adoptant de nouvelles lois.

Les pays développés s’engagent, quant à eux, à appuyer
activement, individuellement ou conjointement, l’action
menée par les pays en développement affectés, en parti-
culier en Afrique ;

A leur fournir des ressources financières importantes et
d’autres formes d’appui pour élaborer et mettre en œuvre
leurs plans d’action et leurs stratégies à long terme ;

A favoriser la mobilisation de ressources financières
adéquates, y compris celles du Fonds pour l’environne-
ment mondial, dans le cadre des quatre domaines, appelés
« fenêtres » d’intervention du Fonds ;

A encourager la mobilisation de fonds provenant du
secteur privé et d’autres sources non gouvernementales ;

A promouvoir et faciliter l’accès des pays affectés à la
technologie, aux connaissances et aux savoir-faire appro-
priés.

L’idée fondamentale qui a présidé à l’adoption de ces
dispositions est que, dans le passé, ce n’est pas tant le
volume de l’aide que les conditions de son utilisation et
surtout le manque de coordination des programmes mis
en œuvre qui ont conduit a l’échec des actions entre-
prises. Aussi l’accent est-il mis sur la coordination au
niveau des Etats, au niveau global, sur le plan opération-
nel comme sur celui de la mobilisation des ressources
existantes, notamment par l’intermédiaire du mécanisme
mondial.

Les annexes régionales sont d’importance inégale.

L’annexe africaine est, de loin, la plus longue et la plus
précise, ce qui traduit la priorité africaine de l’ensemble,
concrétisée par ailleurs, en dehors de la convention, par
l’adoption de mesures d’urgence en faveur de l’Afrique,
qui sont à l’origine d’un début de mise en œuvre de la
convention, alors même que celle-ci vient seulement
d’entrer en vigueur.

L’annexe pour la Méditerranée septentrionale, voulue
par l’Espagne, diffère des autres en ce qu’elle prévoit
expressément que les pays affectés de cette région ne
peuvent prétendre à aucune aide financière dans le cadre
de la convention.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les
principales dispositions de la convention qui fait l’objet
du projet de loi soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. Roland Nungesser,
rapporteur de la commission des affaires étrangères.

M. Roland Nungesser, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué à la coopération, mes chers collègues, la
convention soumise à l’examen de l’Assemblée jette les
bases d’une coopération internationale en matière de lutte
contre la désertification.

La gravité de la menace justifie amplement la mise au
point d’un tel dispositif. Selon l’Agenda 21 adopté lors
de la conférence de Rio, la désertification touche environ
un quart de la surface émergée du globe, soit 3,6 milliards
d’hectares situés dans une centaine de pays. Le nombre
de personnes concernées s’élèverait à 900 millions.
L’Afrique constitue, bien entendu, le continent le plus
menacé, puisque 66 % de sa surface sont constitués de
déserts ou de zones sèches.

La désertification progresse dans les régions concernées
par des « taches » de terres arides, qui peu à peu s’agran-
dissent et gagnent sur les surfaces fertiles.

Sur le plan agricole, la désertification a pour effet
d’ensabler les terres, de réduire la biodiversité et d’accélé-
rer les phénomènes d’érosion. Les sols ont de ce fait ten-
dance à devenir moins fertiles et la dépendance ali-
mentaire globale à s’accroître.

Sur le plan social, la désertification est porteuse de
mouvements de migration, les populations concernées
étant contraintes d’aller chercher ailleurs leurs moyens de
subsistance.

L’analyse des causes de la désertification fait intervenir
deux facteurs principaux : le milieu et l’homme, c’est-à-
dire la tendance au réchauffement climatique et l’activité
humaine, qui porte une responsabilité majeure tenant à
une série de facteurs : la croissance démographique, qui
pousse à la surexploitation des terres ; les conflits poli-
tiques, qui ont pour effet d’entraîner des migrations mas-
sives sur des terres épuisées ; l’élevage extensif, la diminu-
tion des jachères ; les feux de brousse ou les cultures
itinérantes sur brûlis ; la déforestation en raison de l’utili-
sation du bois comme source principale d’énergie.

L’idée de conclure un dispositif international de lutte
contre la désertification a été émise pour la première fois
par les gouvernements africains lors de la conférence des
Nations unies sur l’environnement, tenue à Rio en
juin 1992. La proposition a été d’abord soutenue par la
France, puis par ses partenaires de l’Union européenne,
avant d’être avalisée par la conférence.

Les négociations pour la mise au point de cette
convention ont été particulièrement difficiles puisqu’elles
ont débouché sur une confrontation Nord-Sud de grande
ampleur.
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Les pays du Sud − rassemblés dans le groupe des 77 −
souhaitaient la création d’un fonds mondial de lutte
contre la désertification qui aurait permis de financer les
politiques nationales. L’autre souci manifesté par les Etats
du Sud était d’éviter la mise en place d’un dispositif
international de contrôle des mesures de lutte contre la
désertification. Leur crainte était que, au nom de la pré-
servation des équilibres écologiques, les pays occidentaux
s’arrogent un droit de regard et de contrôle sur les poli-
tiques internes.

Les positions des pays dits du Nord étaient évidem-
ment très différentes, voire tout à fait contraires. D’une
part, ils refusaient de dégager des moyens financiers nou-
veaux, d’autre part, ils jugaient nécessaire le suivi des
Etats parties sur la manière dont les pays menacés
conduiraient leur politique de préservation des terres
arides.

Prévue à l’origine pour la seule Afrique, la convention
a été ensuite étendue, à leurs demandes, aux pays d’Amé-
rique latine et d’Asie.

Finalement, au terme de très longs pourparlers, il a été
décidé d’adopter la convention cadre et ses quatre
annexes régionales lors de la conférence de Paris en
juin 1994.

Le projet de loi soumis à notre examen comporte donc
le texte de la convention cadre et de ses quatre annexes
qui précisent leur mise en œuvre concernant l’Afrique,
l’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes, et la Méditerra-
née septentrionale.

La lecture de la convention peut susciter une certaine
déception, car certaines dispositions sont trop générales et
d’une rédaction trop compliquée. Néanmoins, elle
comporte quelques dispositions intéressantes. La princi-
pale d’entre elles figure à l’article 9 qui prévoit que les
pays parties devront élaborer des programmes d’action
nationaux de lutte contre la désertification. Ces pro-
grammes devront respecter un certain nombre de critères
énumérés par la convention.

L’article 11 prévoit aussi la possibilité pour plusieurs
pays d’élaborer des plans d’action sous-régionaux qui
coordonnent des efforts nationaux.

Les articles 20 et 21 traitent des questions financières
qui ont été au cœur des négociations. Contrairement à ce
que souhaitaient les pays en voie de développement, la
convention ne prévoit aucun mécanisme financier nou-
veau. Son rôle se limite à constituer le cadre nécessaire à
la mobilisation des instruments existants.

Ainsi, le fonds pour l’environnement mondial, qui
constitue un dispositif multilatéral géré par la Banque
mondiale, pourrait concourir au financement des mesures
qui s’intégreraient à l’une ou l’autre des thématiques
principales.

Le dispositif institutionnel prévu par la convention est
très léger puisqu’il repose sur un secrétariat et un comité
de la science et de la technologie. La mise en place de ces
structures n’est du reste pas encore finalisée. La première
conférence des parties, qui se tiendra à Rome en sep-
tembre 1997, devrait décider des moyens en personnel et
budgétaires dont disposeront le secrétariat et le comité
scientifique.

Votre rapporteur ne saurait conclure sans souligner le
rôle exemplaire joué par la France tout au long des négo-
ciations. Le soutien que nous avons apporté, à Rio, à
l’initiative africaine a été décisif, puisque notre pays a pu
faire avaliser par l’Union européenne, puis par l’ensemble
des Etats participants à la conférence, la nécessité de

mettre au point une convention. La France s’est ensuite
activement engagée dans les négociations, s’attachant à
chaque fois à privilégier un appui au continent africain.

La lutte contre la désertification constitue un objectif
majeur de la politique française d’aide au développement.
C’est ainsi que la France est à l’origine de la création,
en 1989, lors du sommet de l’Arche, de l’Observatoire du
Sahara et du Sahel, dont l’objet est d’améliorer la
connaissance scientifique du phénomène de désertifica-
tion. L’OSS, aujourd’hui abrité par l’UNESCO, devrait
d’ailleurs jouer un rôle d’expertise intéressant pour les
Etats parties à la convention.

Compte tenu des commentaires que je viens de présen-
ter, la commission des affaires étrangères a adopté le pro-
jet de loi et vous demande, mesdames, messieurs, d’en
faire autant.

Discussion générale

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

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons ce
matin de façon particulièrement opportune la convention
des Nations unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse, parti-
culièrement en Afrique. Les représentants d’associations
environnementales de quatre-vingts pays vont, en effet, se
réunir la semaine prochaine au Brésil pour faire le bilan
de la conférence sur l’environnement qui s’est tenue à
Rio en 1992, et à laquelle un certain nombre d’entre
nous avait participé.

La convention qui nous est soumise aujourd’hui est
une conséquence très concrète des conclusions adoptées à
ce moment-là. Le groupe socialiste, bien sûr, votera cet
accord.

Je ne reviendrai pas sur le dispositif du projet que
vient d’exposer le rapporteur et auquel je souscris. J’en ai
retenu deux idées force. La première est que, en dépit de
ses limites, cette convention a pour principal mérite
d’exister, de fixer un horizon. La seconde est qu’il
convient d’aller de l’avant, ce qui me conduit à présenter
quelques remarques que je souhaite soumettre à la
réflexion collective.

La première, latente dans tout débat entre le Nord et
le Sud sur les questions d’environnement, est fonda-
mentale. Pendant de très longues années la pollution a
été associée au développement des pays du Nord, une
pollution sauvage et sans contrôle. Nous en avons payé
les conséquences à la suite de graves accidents, qu’il
s’agisse de fuites de mercure au Japon, d’accidents
nucléaires dans l’ancienne Union soviétique, de marées
noires sur nos côtes, de pollutions de nappes phréatiques
dans nos campagnes ou de pluies acides qui affectent gra-
vement les forêts européennes.

La conscience écologique, heureusement montante
dans nos pays, accompagne la priorité donnée à la crois-
sance et revendiquée dans les pays du Sud. Ceux qui ont
assisté au colloque de Rio ont senti cette opposition forte
entre les pays du Nord et ceux du Sud, chacun rejetant
sur l’autre la responsabilité des problèmes que connaît
aujourd’hui notre planète.

Les pays du Nord reprochent aux pays du Sud de ne
pas avoir su maîtriser la démographie. Les experts esti-
ment que la Terre comptera très vite 5 ou 6 milliards
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d’habitants et que la croissance est exponentielle. Il y a
quatre ou cinq ans, j’avais assisté à Washington − notre
rapporteur y était également − à la projection d’un film
tourné pour un congrès sur l’environnement. C’est Al
Gore, l’actuel vice-président des Etats-Unis, qui en était
l’auteur. Il avait représenté par secondes la population de
la planète depuis l’Antiquité. Le film durait sept minutes.
Pendant six minutes, on ne voyait rien, si ce n’est de tout
petits feux clignotants en Asie et en Europe et, à un
moment donné, une éclosion de feux apparaissait. C’était
très significatif de la montée exponentielle de la démo-
graphie.

Mais les pays du Nord, en se développant industrielle-
ment, ont provoqué, eux aussi, un certain nombre de
pollutions. Et les pays du Sud estiment injuste qu’on leur
demande aujourd’hui de faire des efforts à cause de ces
pollutions.

Je ne citerai que l’exemple des chloro-fluoro-carbures,
les fameux CFC très impliqués dans la destruction de la
couche d’ozone. Des substituts de CFC ont été trouvés.
Mais à Genève, lorsqu’il s’est agi de conclure des accords
internationaux après le protocole de Montréal, l’additif de
Londres et celui de Copenhague, les pays du Sud ont
refusé de signer sans condition des protocoles sur les
CFC qui leur auraient, en fait, interdit l’accès à des tech-
nologies que les pays du Nord avaient acquises assez 
facilement.

On pourrait suivre exactement le même raisonnement
pour les plantes transgéniques qui sont aujourd’hui au
centre du débat chez nous. Quand nous serons en mesure
de fabriquer des plantes peut-être capables de résister à la
sécheresse, qui aura les semences, qui aura accès aux nou-
velles technologies, sinon les pays du Nord ?

Le grave problème des rapports entre pays du Nord et
pays du Sud se pose aujourd’hui avec une très grande
acuité. Et le texte que nous examinons, relatif à la déser-
tification, est au cœur de ce débat.

On imagine difficilement qu’on pourrait adopter des
mesures contraignantes qui ne pèseraient que sur les Etats
du Sud. La déforestation est menée « à pays partagés » :
les entreprises européennes et nord-américaines y parti-
cipent activement. A ce propos, je suis très inquiet de ce
qui se passe actuellement au Surinam, où se mettent en
place des plans de déforestation très vastes. Sans une aide
très forte de la Communauté européenne, d’immenses
parties du poumon vert de la planète en Amérique du
Sud risquent de disparaître.

En effet, les marchés de bois tropicaux sont au Nord.
Au Sud, en Afrique ou en Haïti, les populations
déboisent pour construire leurs maisons ou tout simple-
ment, faute d’autre combustible, pour faire cuire leurs ali-
ments ; et c’est ainsi que le désert avance.

La Norvège, il y a peu, a proposé une solution origi-
nale en signant une sorte de contrat de reforestation avec
le Costa-Rica, calculé, si l’on peut dire, sur la base de la
« valeur ajoutée polluante » des usines norvégiennes. Je ne
sais si c’est la solution, mais c’est dans ce sens qu’il
conviendra de poursuivre la réflexion.

Il manque dans cet accord, c’est une de ses grandes fai-
blesses, le nerf de la guerre. Chacun pourtant considère,
au Nord comme au Sud, que la préservation des écosys-
tèmes, des forêts, et la lutte contre la désertification sont
des priorités collectives et fondamentales ; il faudrait en
tirer les conséquences et en évaluer le coût. Il ne sert à
rien de se gargariser de belles phrases, de rappeler de
beaux principes, si l’on ne se donne pas les moyens de les
mettre en œuvre.

Notre rapporteur a parlé tout à l’heure de l’Observa-
toire du Sahara et du Sahel, créé lors du sommet de
l’Arche ; j’ai récemment rencontré son président à Paris.
Les programmes de recherche actuellement menés sur la
lutte contre la désertification, qu’il s’agisse de l’observa-
tion par satellites ou d’autres actions scientifiques, sont
excellents. De surcroît, ils sont menés de manière bilaté-
rale, associant des pays développés comme la France ou le
Canada et des pays d’Afrique, francophones pour la plu-
part, en voie de développement. Voilà le genre d’opéra-
tion qu’il faut encourager. Je souhaitais, monsieur le
ministre, que vous nous indiquiez très concrètement ce
que nous allons faire.

Après ces notes positives, je ne reviendrai pas sur ce
que M. Fromet ou moi-même vous avons dit dans le
cadre de la discussion de votre budget. Le grand écart, il
est vrai, est un exercice difficile... Pour l’immigration, par
exemple − j’y reviendrai tout à l’heure −, on dit qu’on
réglera le problème en aidant les pays du Sud. Or vous
êtes justement là, monsieur le ministre, pour aider ces
pays. Mais malheureusement, si l’on regarde votre bud-
get, force est de constater que vos moyens n’augmentent
pas et ne vous permettent pas de mener cette nécessaire
politique d’aide aux pays du Sud. Et cela vaut pour tous
les domaines, sur lesquels, du reste, nous sommes totale-
ment en accord ; encore faudrait-il que vous ayez les
moyens de votre politique. La coopération, ce n’est pas
seulement quelque chose que l’on fait en faveur de gens
éloignés : ces problèmes lointains de désertification, nous
les connaîtrons aussi dans nos pays du Nord au
XXIe siècle.

Pardonnez ces quelques remarques critiques, mais c’est
le rôle du Parlement de faire des critiques. Cela dit, nous
voterons, bien sûr, la ratification de cette convention
internationale. Elle va dans le bon sens, et nous aimerions
vous soutenir si vous disposiez de moyens plus impor-
tants pour la mener à bien.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Monsieur le ministre, enjeu
majeur pour bien des continents et des pays, la lutte
contre la désertification est un défi. Un chiffre l’indique :
l’Afrique, encore elle, a perdu en cinquante ans plus de
650 000 kilomètres carrés de terres productives, si j’en
crois une brochure de votre ministère. Voilà qui a le
mérite de cadrer le débat : nous parlons bien de vie et de
mort.

La désertification, c’est-à-dire, aux termes de la conven-
tion, « la dégradation des terres dans les zones arides,
semi-arides et subhumides résultant de divers facteurs... »,
méritait bien que la communauté s’y intéressât de près.
Mais pas à n’importe quel prix. J’y reviendrai tout à
l’heure.

Il est intéressant, comme votre ministère l’a fait, de
s’intéresser aux causes mêmes de la désertification. J’en
distingue six : la croissance démographique, les conflits
politiques, les activités agro-pastorales, le statut foncier de
la terre, l’utilisation du bois comme source d’énergie, le
modèle de consommation moderne et les besoins moné-
taires. On le voit bien, le problème est considérable.

Ces facteurs de la désertification pourront-ils être bat-
tus en brèche par cette convention ? J’ai la faiblesse de
penser que non. Cette convention sera un instrument
supplémentaire, nécessaire peut-être, insuffisant, hélas !

Différents domaines d’action sont concernés par la
lutte contre la désertification. Le domaine institutionnel :
améliorer le rôle des collectivités locales, de l’Etat et des
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organisations régionales, cela est bien ; le domaine écono-
mique : lutter contre la pauvreté et valoriser les ressources
locales, cela est mieux ; le domaine culturel : améliorer
l’information et l’éducation de base, cela va dans le bon
sens ; le domaine sanitaire et médical : maîtriser la
fécondité et améliorer l’hygiène de l’eau, c’est l’évidence.

Je connais bien, monsieur le ministre, votre action
dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’énergie
décentralisée, du développement local, de la lutte contre
les criquets ravageurs du Sahel, en matière de suivi satelli-
taire, de diffusion de l’information technique et scienti-
fique, comme l’appui que vous apportez à l’observatoire
du Sahara et du Sahel.

Autant d’actions efficaces, concrètes et nécessaires qui
apparaissent plus efficaces que le caractère très général des
dispositions de la convention-cadre. Ainsi, permettez-moi
d’émettre quelques doutes sur l’efficacité du comité pour
la science et la technologie qui doit être mis en place.

Surtout, ne tombons pas dans l’angélisme. Gardons-
nous bien, sous prétexte d’arguments environnementaux
et humanitaires, de favoriser des transferts de technologie
massifs à certains bailleurs de fonds, qui, parce qu’il ont
déposé la mise de fonds initiale, récupèrent le savoir-faire
scientifique, technologique et technique des pays les plus
en pointe sur ces domaines.

Vous savez certainement que cette stratégie, appelée
« technoglobalisme », qui se pare d’arguments irréfutables
tels que l’environnement, l’humanitaire, la sécurité 
alimentaire, aboutit bien souvent à des transferts de tech-
nologie qui ne profitent que peu aux pays auxquels ils
étaient pourtant destinés.

Lors du colloque sur l’intelligence économique, que j’ai
organisé récemment au nom du groupe UDF, le directeur
de l’agence pour la diffusion et l’information tech-
nologique, la fameuse ADIT, disait, en parlant du Japon,
très actif dans le domaine du développement : « Le tech-
noglobalisme est l’expression la plus achevée de la straté-
gie nippone d’intelligence économique, qui vise à institu-
tionnaliser l’emprunt massif de technologies étrangères.
Comment ? Simplement en prenant acte de l’éthique des
chercheurs qui est, comme on le sait, très large, et de
l’avènement de l’économie-monde. Les Japonais pro-
posent de préserver une zone de libre-échange pour la
science et la technologie du champ concurrentiel, en
arguant du fait que l’environnement, l’humanitaire néces-
sitent une mise en commun dans un creuset commun des
meilleures tehnologies dans ces domaines. » Et de citer le
G7 de Venise en 1987, où les Japonais avaient lancé
l’idée d’un programme de recherche dans les sciences de
la vie. Après avoir déposé la mise de fonds de départ, ils
ont attendu que l’ensemble des laboratoires du monde se
joignent à cette initiative puis ont orchestré un transfert
massif de technologies vers le Japon en toute légalité.

Et il y a bien d’autres exemples édifiants. Si vous êtes
intéressé, monsieur le ministre, je vous communiquerai
les actes de ce colloque.

J’attire donc votre attention sur ce point car il me
paraît majeur. La France possède un remarquable savoir-
faire. A elle de le protéger, de le diffuser à ceux qui en
ont vraiment besoin, de manière déconcentrée. A elle éga-
lement d’éviter que ce patrimoine soit piraté par certains
pays. A vous, monsieur le ministre, d’éviter qu’un tel scé-
nario ne se reproduise avec les technologies de lutte
contre la désertification, qui sont un enjeu commercial
majeur, et au-delà, politique. La France doit au contraire
se battre pour imposer ses normes, son savoir-faire et ses
technologies dans ce type de comités.

Sous cette dernière réserve et sachant que votre action
est au moins aussi efficace sinon plus que ces conventions
globales, le groupe UDF approuve la ratification de cette
convention.

M. le président. La parole est à M. le président
Georges Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la
convention des Nations unies sur la lutte contre la déser-
tification entend répondre à un problème majeur auquel
se trouvent confrontés au premier chef de nombreux
Etats africains. Elle veut tirer les leçons du passé en pro-
posant un certain nombre de pistes innovantes comme
celle d’une approche globale, intégrant les multiples fac-
teurs et dimensions de la désertification, lesquels, faut-il y
insister, ne sont pas seulement climatiques et physiques
mais aussi socio-économiques, ou encore celle d’une
mobilisation effective des pays et des populations concer-
nés pour sa mise en œuvre. Autant d’objectifs qui
appellent une large sensibilisation des populations et en
particulier, précise le texte, des femmes et des jeunes, avec
l’appui des organisations non gouvernementales, ainsi
qu’une modification éventuelle des législations en
vigueur.

Cette convention souhaite que se concrétisent égale-
ment les engagements pris par la communauté inter-
nationale et chacun des Etats signataires. Beaucoup de
flou demeure à cet égard tant sur le montant que sur le
contenu des aides. Permettront-elles aux populations
concernées d’être vraiment les acteurs du processus ?
Contribueront-elles vraiment à enclencher un processus
de développement durable ? Favoriseront-elles effective-
ment le transfert des technologies d’aujourd’hui qui sont
indispensables ?

Si la désertification est liée au climat, elle est aussi très
liée aux choix économiques et sociaux et à l’activité
humaine qu’ils engendrent. Son extension est loin d’être
fatale, et certains exemples en attestent.

Il n’est pas excessif de discerner, dans la désertification,
le stigmate d’un mal plus général qui se nomme sous-
développement ou encore « mal développement », et du
pillage pratiqué depuis des décennies − le terme de « pil-
lage » n’est pas trop fort, s’agissant de l’Afrique.

Les modalités d’utilisation et le contenu des aides sont
au moins aussi décisifs que leur niveau. Cette affirmation
de bon sens ne saurait toutefois justifier le recul des aides
publiques au développement intervenu ces dernières
années, y compris dans notre pays.

Cette aide est tombée à quelque 0,3 % du PNB des
pays de l’OCDE, alors que ces derniers s’étaient engagés
depuis longtemps à y consacrer 0,7 %.

En appelant les acteurs privés à prendre le relais, les
pays développés, la France elle-même, n’entendent-ils pas,
en définitive, contraindre les pays africains à s’accommo-
der toujours plus de la compétitivité internationale, à se
spécialiser en fonction du marché mondial, indépendam-
ment des conséquences qui risquent d’en découler pour
les peuples et pour les grands équilibres économiques et
sociaux, voire écologiques ?

Je ne prendrai à cet égard que deux exemples.
Le Mali, que l’on n’aide pas à se développer et dont les

habitants n’ont le choix qu’entre mourir de faim ou émi-
grer clandestinement.

La République centrafricaine, au sujet de laquelle nous
avons demandé un débat et qui est toujours au bord de
la guerre civile. Les intérêts géostratégiques proclamés de
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la France ne correspondent pas à ceux du peuple 
centrafricain. A terme, nous encourons les risques d’un
rejet définitif de la part de ce pays.

Ne nous étonnons pas que la majeure partie des terres
cultivées en Afrique subsaharienne soient condamnées à
l’abandon. Car les aides, dites liées, contribuent à sup-
planter des productions locales au profit de la culture de
céréales occidentales. Il s’agit là d’une générosité para-
doxale, dévoyée et, en tout état de cause, spéculative.

Il ne faut pas supprimer ou réduire les aides, comme le
demandent les autorités américaines, mais mettre rapide-
ment en œuvre de nouvelles formes de coopération élabo-
rées dans l’intérêt des peuples eux-mêmes et avec eux.

Une des premières priorités serait d’assurer une sécurité
alimentaire à tout le continent africain. Il faudrait travail-
ler rapidement, comme le suggère le président de la FAO,
à une réorientation de la production agricole de manière
à assurer un meilleur équilibre entre cultures vivrières et
cultures de rente et à développer la productivité agricole
grâce à un transfert des technologies les plus modernes et
à de grands travaux d’irrigation. De la sorte, on empêche-
rait les importations alimentaires de doubler d’ici à l’an
2010 et l’on préviendrait l’alourdissement de la dette.
C’est la condition pour que des régions entières ne soient
pas gagnées par la désertification.

Sans doute les multinationales n’y trouveraient-elles pas
leur compte. Mais cela contribuerait à envoyer à la casse
l’arme alimentaire.

Quand en finira-t-on avec le pillage du tiers monde ?
Comment accepter une situation où, en raison de la

charge et du remboursement de la dette, les pays les plus
pauvres versent depuis dix ans plus qu’ils ne reçoivent en
dons et crédits ? Il faut annuler les dettes, proscrire les
plans d’ajustements structurels dont le coût social et
humain est terrible.

L’ancien directeur de l’UNICEF estimait, dès 1989, à
500 000 par an le nombre des victimes expiatoires de la
politique dite d’assainissement imposée par le FMI aux
pays du tiers monde ! Ces dispositions, loin de favoriser
leur décollage économique, acculent ces pays à la dépen-
dance.

Pour réparer les dégâts du colonialisme − ce qui ne
vaudra jamais rédemption de siècles de pillage et d’escla-
vage − il faut financer le développement d’infrastructures
propres à garantir, outre l’indépendance alimentaire,
l’accès de tous à un habitat décent, à l’eau potable, à
l’électricité, à la santé et à l’éducation.

Assurer le financement de tels programmes vitaux pour
le Sud − ce qui pourrait favoriser la croissance et l’emploi
dans le Nord − est tout à fait possible. Comment ne pas
rappeler la proposition du programme des Nations unies
pour le développement − que nous faisons nôtre − qui
vise à imposer une taxe de 0,005 % sur toutes les opéra-
tions spéculatives financières ? Une telle taxe, si modeste-
ment que ce fût, ralentirait la spéculation. Elle rapporte-
rait 150 milliards de dollars par an, à rapprocher des
40 milliards qu’il serait nécessaire de mobiliser
jusqu’en 2005 pour atteindre tous les objectifs essentiels
du développement tels que les définit l’ONU.

Les grands fléaux comme la faim, la maladie, l’exode
des populations, l’immigration clandestine et la désertifi-
cation qui ravagent les pays du Sud et, en particulier,
l’Afrique peuvent être éradiqués. C’est un devoir et un
défi de civilisation !

Comment ne pas souligner l’actualité de la charte de
l’ONU, qui affirme la priorité à donner au droit au tra-
vail, au logement, à la santé et à la dignité ?

C’est dire l’urgence d’un nouvel ordre international et
la nécessité de coopérations véritablement nouvelles fon-
dées, au contraire de la guerre économique et de la per-
pétuation des dominations, sur la recherche d’un vrai
codéveloppement.

Ces dernières années, de nombreuses attaques, portées
par une logique ultra-libérale, ont durablement affaibli
plusieurs des institutions et des programmes des Nations
unies visant au développement.

Nous souhaitons que cette convention contribue à lut-
ter effectivement contre la désertification en offrant aux
populations concernées des réponses adaptées, y compris
dans le domaine économique et social.

En réaffirmant le rôle que peut jouer notre pays dans
cette perspective − rôle que j’aimerais lui voir jouer −
nous voterons ce projet.

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la coopération. Monsieur le

président, mesdames et messieurs les députés, je voudrais
tout d’abord remercier M. le rapporteur Nungesser pour
son excellent travail, ainsi que les orateurs qui se sont
succédé à cette tribune pour évoquer le grand problème
contemporain du développement et la part que notre
pays, avec d’autres, se doit de prendre dans la lutte contre
les inégalités au niveau mondial.

J’essaierai de définir en quelques mots ce que nous ten-
tons de faire en matière de coopération.

La nouvelle coopération française doit être dynamique
et inventive.

La lutte contre la désertification, contre la pollution et
pour le respect de l’environnement doit être intimement
liée à l’action de coopération. Nous y avons ajouté un
volet important : la lutte contre les grands trafics et la
promotion de l’aménagement du territoire. C’est que
nous estimons que la coopération ne se limite pas à une
action conçue en termes quantitatifs, Etat par Etat. Dans
l’appui que nous apportons à chaque pays, nous devons
tenir compte de l’aménagement du territoire, et opérer
une redistribution géographique du développement.

Premier principe : la France doit tourner le dos à tout
interventionnisme facile. La promotion de la démocratie
et, plus largement, de l’Etat de droit est essentielle.

La France se doit de donner le plus d’impulsion pos-
sible au phénomène électoral, qui est un des éléments de
la démocratie. Mais elle se doit aussi et surtout d’assurer
aux pays concernés une vie démocratique non seulement
au niveau de l’organisation gouvernementale et de l’Etat,
mais également au niveau des collectivités territoriales
dont la mise en place intervient progressivement sur ce
continent. Elle se doit de veiller à ce que ces institutions,
que l’on pourrait qualifier de républicaines, soient mises
en place dans les meilleures conditions possible, et à ce
que les relations entre partis politiques africains et ten-
dances d’opinions soient constructives et non conflic-
tuelles.

De la même manière, les règles de bonne gestion
publique, que d’aucuns appellent la « bonne gouver-
nance », doivent présider à chacune de nos actions. Le
thème qui a été retenu par la France et les Africains pour
le récent sommet de Ouagadougou fut précisément celui
de la bonne gouvernance, c’est-à-dire la bonne utilisation
de l’action publique et de l’argent public en Afrique.

Dans ce contexte, la France doit faire en sorte que l’in-
vestissement privé soit largement pris en compte pour le
développement des régions. Seulement, pour que ces
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actions soient aussi efficaces que possible, il convient
qu’elles s’inscrivent, non pas de façon isolée et parti-
culière dans un cadre strictement national, mais dans un
cadre régional. Ainsi, les synergies pourront servir au
mieux le bien-être des populations.

Je voudrais insister sur un point qui est lié à l’arrivée
de l’investissement privé en Afrique : la sécurité juridique
et judiciaire des investisseurs. Aujourd’hui, les investis-
seurs qui participent eux aussi au développement de ces
pays, exigent un Etat de droit, une bonne connaissance
des textes, une rédaction claire et applicable du droit des
affaires, du droit financier, douanier et commercial et des
règles relatives aux finances de l’Etat. Car en cas de
conflit porté devant les tribunaux, ils veulent être certains
qu’ils seront jugés en toute équité.

C’est la raison pour laquelle la France a soutenu, à la
demande des Etats africains, l’OHADA − Organisation
d’harmonisation du droit des affaires, qui lie les onze Etats
africains de l’UMOA − Union monétaire ouest-africaine
− et qui est, notamment, en train de mettre en place une
chambre d’appel couvrant tous ces Etats et garantissant
aux investisseurs l’objectivité des jugements qui pour-
raient y être rendus.

Nous savons très bien que l’aide publique au déve-
loppement ne peut pas être exclusivement le fait de la
coopération même si la qualité des opérateurs avec
lesquels elle est en rapport, comme les organisations non
gouvernementales, est indéniable.

Le travail accompli par ces associations est tout à fait
remarquable dans l’ensemble et peut même être présenté
comme l’une des spécificités du modèle français de coo-
pération. Qu’il me soit d’ailleurs permis de rendre plus
particulièrement hommage à l’Association des volontaires
du progrès qui constitue, monsieur le président Galley,
un excellent relais pour notre politique de développement
en Afrique.

Il n’en reste pas moins que l’Etat, doit aussi s’appuyer
sur les collectivités territoriales. La coopération de proxi-
mité, qui est à la fois notre ambition et notre choix, ne
peut pas n’être que le fait de l’Etat. Elle doit être la résul-
tante de toutes les propositions que nous font aujour-
d’hui les collectivités territoriales − communes, départe-
ments et régions − pour mener avec les collectivités
territoriales africaines des actions de développement
urbain, de développement scolaire en milieu rural ou en
faveur de la santé.

Nous trouvons auprès des collectivités territoriales fran-
çaises non seulement un appui financier, mais surtout des
capacités d’expertise. Le Gouvernement a choisi depuis
plusieurs mois de soutenir leurs propositions et ce dans la
plus parfaite harmonie avec les pays africains et leurs
propres collectivités territoriales.

Nous devons renforcer cette politique de coopération,
d’abord parce que le continent africain est à nos portes et
que nous ne pouvons nous en désintéresser, ensuite parce
qu’il est demandeur. Ce que fait la France, ce qu’elle
pense et initie est important pour les Africains.

L’action que mène le gouvernement français, et plus
précisément le Président de la République française, est
un symbole de réussite. Permettez-moi à cet égard de
répondre à ce qui a été dit ou écrit il y a quelques mois à
peine concernant la politique française en Afrique, pro-
bablement davantage par ignorance que par perfidie.

Beaucoup ont cru pouvoir affirmer, en toute bonne
conscience, que la politique française en Afrique était en
situation d’échec. S’il y avait eu échec, la France aurait-
elle obtenu de ses partenaires des pays industrialisés que

le dernier sommet du G7 qui s’est tenu à Lyon soit
consacré à sa demande quasi-exclusivement au développe-
ment ? Les invitations lancées au directeur du Fonds
monétaire international et au président de la Banque
mondiale auraient-elles reçu une réponse aussi positive ?
C’est donc bien que la France mène aujourd’hui la danse
sur la scène internationale en matière d’aide publique au
développement.

En voulez-vous un exemple plus concret encore ? Au
sein même de l’Union européenne, c’est par la volonté du
Président français que non seulement le huitième fonds
européen de développement a été maintenu mais que déjà
nous réfléchissons à ce que sera le neuvième. Si la France
n’avait pas été là, disons-le sans fausse modestie, il est
probable que l’aide publique au développement dans le
monde aurait chuté de 20 à 30 %, à moins qu’elle n’ait
purement et simplement disparu.

Récemment, je recevais un des hauts responsables de la
politique américaine en matière de développement, qui
ne m’a rien demandé d’autre que notre propre expertise
sur le développement, ainsi que notre appui pour que
notre conception de l’aide publique soit mieux comprise
dans l’opinion américaine et pour que nos explications
puissent porter dans ce grand pays.

Ces quelques exemples vous montrent que la politique
française en Afrique n’est pas un échec, bien au contraire.

Sans trop prolonger mon exposé, je citerai encore deux
exemples.

Avec l’Afrique, l’Afrique francophone en particulier,
nous avons un contrat formidable sur le plan monétaire.
La zone franc est un exemple quasi unique au monde.
Elle permet à des pays africains en développement d’être
à même de dialoguer avec toutes autres parties du monde
parce que leurs monnaies sont liées au franc, lequel est
un des symboles très forts de notre position inter-
nationale. Prétendre que la zone franc serait un échec est
donc faux.

Les candidatures pour y entrer se multiplient. Dans
quelques jours, la Guinée-Bissau y adhérera. Personne
n’est allée chercher ce pays, c’est lui qui en a fait la
demande, laquelle a été étudiée soigneusement par ses
partenaires africains et par le gouvernement français.
Aujourd’hui, il est apte à nous rejoindre en attendant que
d’autres pays peut-être le fassent dans les mois ou les
années à venir.

C’est bien dire que, là non plus, notre politique n’est
pas un échec.

S’agissant des événements dramatiques dans la région
des Grands Lacs, aurait-on écouté les propositions du
président français dès le mois d’octobre que l’on n’éprou-
verait pas aujourd’hui le remord d’avoir laissé disparaître
sous nos yeux des dizaines de milliers de personnes pen-
dant les six derniers mois ! La communauté internationale
aurait dû entendre le Président de la République.

Notre coopération n’est pas seulement une coopération
d’Etat à Etat, ou de grands organismes à grands orga-
nismes, mais aussi une coopération de proximité. Nous
aurons probablement l’occasion d’y revenir à propos des
problèmes migratoires, mais sachez qu’elle ne concerne
pas exclusivement les problèmes ruraux, notamment dans
la région de Kayes − j’y reviendrai lors du prochain
débat.

Autre exemple de coopération de proximité, la lutte
contre la drogue au sein de la jeunesse des quartiers diffi-
ciles de Dakar, du centre de Thiaroye, est assurée par des
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jeunes Sénégalais eux-mêmes qui ont pris en main leur
destin pour combattre les hallucinogènes, et la France
appuie cette initiative.

Sur deux points, j’aurais aimé que le propos de
M. Hage soit un peu plus réaliste. S’agissant du Mali − j’y
reviendrai tout à l’heure − nous avons délibérément fait le
choix du développement avec eux. Le taux de croissance
de ce pays est aujourd’hui de l’ordre de 5 à 6 %. La
France appuie depuis longtemps, et continue de le faire −
et heureusement qu’elle est là ! − la constitution de la
filière coton en Afrique subsaharienne. Si, aujourd’hui, au
Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Sénégal et au
Tchad, il existe une filière coton, pourvoyeuse d’emplois
et d’activités humaines dans l’agriculture, dans l’égrenage
et dans les transports, c’est parce que, avec ces pays afri-
cains, nous avons bien compris que la production du
coton ne pouvait se concevoir que sous forme de filières.
Et c’est un succès !

Prenons un autre exemple, tout à fait d’actualité, celui
de la République centrafricaine.

L’action déterminante que nous y avons conduite
récemment − je saisis l’occasion pour rendre hommage à
l’armée française − a sans doute permis d’éviter des événe-
ments extrêmement graves. Et au mois de février, les
recettes de cet Etat étaient excellentes. Ce qui prouve que
lorsque nous apportons plus de paix et de tranquillité à
un pays, ses chances de développement économique ne
peuvent qu’augmenter.

Pour ce qui est de l’aide alimentaire, voyons les choses
concrètement : il ne s’agit pas d’un dialogue strictement
Nord-Sud. Nous sommes en train de mettre en place et
d’appliquer un appui alimentaire d’un pays du Sud à un
autre pays du Sud. Ainsi, récemment dans une zone diffi-
cile du Niger, ce sont des céréales en provenance du Bur-
kina Faso qui sont venues rétablir un peu d’équilibre et
de justice dans la chaîne alimentaire.

On est donc loin, monsieur Hage, de l’époque où
l’Afrique était vouée à dépenser beaucoup pour ses achats
de MiG-21 − avions dont beaucoup sont abandonnés
dans un état de grande décrépitude sur certains aéroports.
La page est tournée, et c’est heureux pour l’Afrique !

Quant à votre préoccupation touchant à l’indépen-
dance, nous avons agi de manière que l’« ajustement
structurel », qui était une sorte de subvention permanente
à la « gestion » de ces pays, diminue. Et, je le dis en toute
courtoisie à M. Le Déaut dont j’apprécie toujours les
interventions sur certains sujets, s’il est vrai que le budget
de la coopération est en légère diminution, c’est précisé-
ment parce que l’action qui a été conduite, et ce depuis
longtemps, par mes prédécesseurs − dont l’un est parmi
nous en ce moment, M. Galley − au nom de la France
tendait à encourager une bonne gestion et que ces Etats
sont désormais à la recherche de l’équilibre budgétaire, et
qu’ils sont en passe de le trouver. Nous n’avons plus
comme autrefois, à intervenir, ou en tout cas de moins
en moins, sur les budgets publics pour compenser de
larges déficits. L’action conduite, notamment par le Pré-
sident de la République, en faveur du désendettement des
pays les moins avancés leur apporte davantage d’indépen-
dance financière et économique. Voilà donc le résultat
d’une politique.

On voit bien que l’action que nous conduisons est
exemplaire. Du reste, la communauté internationale la
considère avec beaucoup d’intérêt. La coordination entre
les états de l’Afrique, et surtout avec les Etats européens
se passe dans de très bonnes conditions. Il n’est pas de
mois que nous ne rencontrions les gouvernements portu-

gais, anglais, allemand, belge, hollandais ou espagnol
− sans doute rencontrerons-nous bientôt le gouvernement
italien − pour bien coordonner nos actions. J’y ajoute
même le gouvernement japonais.

Si, aujourd’hui, la France était absente des débats sur
le développement, les choses seraient graves tant pour le
continent africain que pour nous-mêmes. Les Africains
savent bien que, dans le concert des nations, nous arri-
vons en bonne position pour l’aide au développement,
juste après le Japon qui est beaucoup plus peuplé que la
France, et nous laissons loin derrière nous l’Allemagne et
les Etats-Unis d’Amérique, ces derniers n’arrivant qu’en
quatrième position.

Je remercie les orateurs, notamment M. le rapporteur,
pour leurs propos, qui feront date, sur la protection des
écosystèmes, notamment forestiers. Tous les exemples
prouvent combien les opérateurs français en matière
forestière sont respectueux de l’environnement. Beaucoup
d’opérateurs venant d’autres parties du monde sont
souvent bien moins rigoureux.

Mais il n’y a pas que les terres émergées ; les progrès
ne sont pas moindres dans le secteur aquatique et marin.
Il est tout à l’honneur de la coopération française de col-
laborer, par exemple, à un programme important concer-
nant l’écosystème maritime halieutique, au large de la
Mauritanie dans la région du banc d’Arguin.

Mesdames, messieurs les députés, je voudrais vous
remercier du soutien que vous apportez à la coopération
française qui est une des moins contestées tant sur la
scène internationale que dans l’opinion publique française
parce qu’elle prend en compte la nécessité d’une complé-
mentarité entre le Nord et le Sud. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la rati-
fication de la convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et la désertification, en particulier en
Afrique (ensemble quatre annexes), adoptée le
17 juin 1994, signée par la France le 14 octobre 1994 et
dont le texte est annexé à la présente loi. »

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

4

CONVENTIONS SUR LA CIRCULATION

DES PERSONNES

Discussion de deux projets de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de deux projets de loi :

− autorisant l’approbation de la convention entre le
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Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République du Niger relative à la circula-
tion et au séjour des personnes (ensemble un échange de
lettres) (nos 1979, 2420) ;

− autorisant l’approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République du Sénégal relative à la circula-
tion et au séjour des personnes (ensemble une annexe)
(nos 2977, 3302).

La conférence des présidents a décidé que ces deux tex-
tes donneraient lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M. le ministre délégué à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes-
dames, messieurs les députés, les conventions entre le
Gouvernement de la République française et le gouverne-
ment de la République du Niger et du Sénégal relatives à
la circulation et au séjour des personnes, que vous exami-
nez aujourd’hui, s’inscrivent dans le cadre de la renégo-
ciation des accords de même nature que la France avait
conclu avec les pays d’Afrique francophone et qui nécessi-
taient de profonds réaménagements.

En effet, ces accords n’étaient plus en harmonie avec
notre législation interne, en particulier avec les nouvelles
dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modi-
fiée ; ces conventions n’étaient pas davantage conformes à
nos engagements internationaux, notamment la conven-
tion d’application de l’accord de Schengen. Il convenait
également de doter la France d’instruments mieux adap-
tés au contrôle et à la maîtrise de l’immigration.

Je rappellerai brièvement les principales dispositions de
ces deux accords :

L’obligation de visa de court ou de long séjour impo-
sée unilatéralement par la France depuis septembre 1986
est confirmée. La liste des justificatifs de ressources, 
d’hébergement et de rapatriement à produire, lors de la
demande de visa puis lors du franchissement de la fron-
tière, ce qui constitue donc un double contrôle, est iden-
tique à celle énoncée dans la convention d’application des
accords de Schengen.

Les personnes dispensées de la production de ces justi-
ficatifs ne constituent pas un risque migratoire ; il s’agit
des membres du Gouvernement, parlementaires, fonc-
tionnaires en mission, membres des missions diploma-
tiques et consulaires, membres des équipages de navires
ou d’aéronefs.

En ce qui concerne les visas de long séjour, c’est-à-dire
d’une durée supérieure à trois mois, les conditions de
délivrance dépendent de la nature du séjour envi-
sagé : salarié, commerçant, inactif, étudiant.

Le droit au regroupement familial est réaffirmé, mais
s’inscrit dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil.
Il exclut donc que les familles polygames puissent en
bénéficier en France.

Pour tout séjour supérieur à trois mois, la possession
d’un titre de séjour est obligatoire. Il est délivré confor-
mément à la législation du pays d’accueil.

Les réserves habituelles concernant le maintien de
l’ordre public, la protection de la santé et de la sécurité
publiques figurent évidemment dans le texte de l’accord.

Destinée à se substituer à la convention du
19 février 1977 sur la circulation des personnes, la
convention avec le Niger, paraphée le 1er juillet 1992, n’a
toutefois pu être signée que le 24 juin 1994 compte tenu
des difficultés rencontrées pour son aboutissement.

Par ailleurs, à la demande de la partie nigérienne, un
échange de lettres annexé à la convention précise la
notion de garanties de rapatriement mentionnée à
l’article 2 et prévoit des assouplissements en matière
d’évacuation sanitaire d’urgence.

Le nouvel accord avec le Sénégal, signé à Dakar le
1er août 1995, est destiné à se substituer à la convention
du 29 mars 1974 sur la circulation des personnes.

A la demande de la partie sénégalaise, a été rajoutée
une définition de la notion de moyens d’existence suffi-
sants à laquelle se réfèrent plusieurs articles du texte.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rappor-
teur, mesdames et messieurs les députés, les principales
dispositions des conventions relatives à la circulation et
au séjour des personnes, signées à Niamey le 24 juin 1994,
et à Dakar le 1er août 1995, qui font l’objet des projets
de loi aujourd’hui proposés à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. Roland Nungesser,
suppléant M. Xavier Deniau, rapporteur de la commis-
sion des affaires étrangères, pour le projet de loi relatif à
la convention entre la France et le Niger.

M. Roland Nungesser, rapporteur suppléant. Monsieur
le président, monsieur le ministre délégué, mes chers col-
lègues, en premier lieu, je voudrais excuser l’absence de
M. Xavier Deniau, rapporteur de ce projet de loi, qui ne
peut être présent aujourd’hui en raison d’une mission
qu’il effectue à Haïti. Il le regrette d’autant plus qu’il est
personnellement très attaché au Niger.

Comme l’a expliqué M. le ministre, les dispositions de
cette convention sont classiques. Elles consistent à aligner
le régime de la circulation et du séjour des étrangers entre
la France et le Niger sur le droit commun. S’agissant de
la circulation, la convention donne une base conven-
tionnelle au régime des visas, imposé unilatéralement par
la France en 1986. Quant au séjour, elle impose la règle
générale de l’obligation d’un visa de long séjour pour
tout séjour supérieur à trois mois, quel qu’en soit le
motif, et fixe les procédures applicables pour l’obtention
de ces visas. Par ailleurs, elle permet aux ressortissants
d’obtenir un titre de séjour de dix ans après trois années
de résidence régulière et non interrompue sur le territoire
de l’autre partie. Pour les Nigériens, cette disposition
consacre le régime de l’ordonnance de 1945 ; pour les
Français résidant au Niger, il s’agit d’une avancée qui
consolide leur droit au séjour.

Ces principes font l’objet d’un large consensus. En
effet, la nécessaire maîtrise des flux migratoires et nos
engagements européens nous imposent de mettre un
terme aux régimes dérogatoires convenus avec les Etats
africains au lendemain de leur indépendance. La renégo-
ciation des conventions avec les pays d’Afrique franco-
phone a donc été décidée par le gouvernement de
Mme Edith Cresson.

S’agissant du Niger, l’application de la convention aura
une portée très réduite car les flux migratoires entre nos
deux pays sont très faibles. La communauté française au
Niger compte 1 857 personnes et il y a en France à peine
800 Nigériens titulaires d’un titre de séjour.

La commission des affaires étrangères a adopté ce pro-
jet de loi le 6 décembre 1995. Un tel délai entre le pas-
sage en commission et l’examen en séance publique est
trop rare pour ne pas être souligné et expliqué.

La raison de ce retard tient au coup d’Etat du 27 jan-
vier 1996 qui a paru interrompre le processus de démo-
cratisation.
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En effet, à la suite de la conférence nationale de 1991,
le Niger s’est doté d’institutions démocratiques mais une
rivalité entre le pouvoir présidentiel et le pouvoir législatif
est apparue dès janvier 1995. Le 27 janvier, le colonel
Baré, chef d’état-major des armées, a déposé le chef de
l’Etat, M. Ousmane, et a dissous le gouvernement et
l’assemblée nationale.

La France a condamné ce coup d’Etat mais elle a pris
acte des mesures prises par la suite pour un retour à
l’ordre constitutionnel. Une nouvelle constitution a été
adoptée par référendum le 7 mai 1996 et de nouvelles
élections présidentielles, le 10 juillet, ont confirmé
M. Baré dans ses fonctions. Les élections législatives du
23 novembre dernier ont été jugées régulières par les
observateurs internationaux et ont confirmé la prédomi-
nance du parti du chef de l’Etat. Par ailleurs, des diri-
geants de l’opposition, emprisonnés à la suite du coup
d’Etat, ont été libérés et un gouvernement d’ouverture a
été annoncé.

Certes, la démocratisation est encore fragile et la paix
dans le Nord est troublée par des incidents qui relèvent
du banditisme. Cependant, le retour à la légalité est réel
et l’accord de paix entre les autorités et la rébellion toua-
reg est respecté.

Dans ces conditions, la France a estimé qu’elle pouvait
reprendre sa coopération. La situation économique au
Niger reste très dégradée. Premier partenaire économique
du Niger, premier bailleur d’aide et principal soutien au
processus de paix, la France se devait de ne pas suspendre
son appui plus longtemps. On peut regretter que les
Etats-Unis et surtout l’Union européenne n’aient pas cru
devoir adopter la même attitude.

Compte tenu des conclusions de son rapport, la
commission des affaires étrangères vous demande d’adop-
ter le présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires étrangères, pour le projet de loi
relatif à la convention entre la France et le Sénégal.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur. Monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, je vous ai écoutés, avec
attention, et vous semblez limiter cette convention à un
simple problème technique.

Il est vrai qu’une renégociation est engagée depuis
1991 et que certaines conventions de réadmission ne cor-
respondaient plus aux conditions que nous appliquions
en matière de visas.

Cela pose d’ailleurs un vrai problème, que j’ai rappelé
en commission. On demande au Parlement de ratifier des
conventions internationales, sans l’associer aux travaux
préparatoires. Puis des décisions sont prises, de manière
unilatérale parfois, avec les pays et, cinq ou six ans plus
tard, on nous demande de ratifier la politique menée.
C’est à mon avis rabaisser considérablement le rôle du
Parlement en matière de politique étrangère. Je le
regrette. Je l’ai dit sous tous les gouvernements et je le
répète une nouvelle fois.

Si nous discutons aujourd’hui de ces conventions, alors
que la renégociation a été engagée il y six ans, c’est parce
qu’elles soulèvent des réticences très fortes dans les pays
africains. Nous sommes bien obligés alors de parler aussi
de la politique d’immigration de la France.

Nous avons eu un débat à ce sujet, la semaine der-
nière, avec la vision du ministère de l’intérieur, c’est-à-
dire la vision française de la politique d’immigration que
nous menons. Aujourd’hui, on est obligé d’aborder la

question sous l’angle africain. Ce n’est plus la même
chose. Vus de l’étranger, les problèmes deviennent dif-
férents !

Sur le plan technique, cette convention donne une
base conventionnelle à l’obligation de visas instaurée
depuis 1986, ce qui, c’est vrai, s’imposait. Je ne suis pas
contre le principe du visa mais les consignes données par
le ministère des affaires étrangères, à la demande du
ministère de l’intérieur, sont beaucoup trop dures.
Aujourd’hui, on ne cherche pas à faire venir l’Africain en
France, on demande aux consulats de rechercher l’immi-
gré clandestin potentiel ! Je vais vous en donner un
exemple.

La veille de Noël, j’ai eu la visite d’un cadre commer-
cial d’une entreprise de ma circonscription. En stage à
Moscou quatre ou cinq ans auparavant, elle y avait connu
un ami sénégalais. Notre consulat a refusé un visa à ce
dernier sous prétexte que, ingénieur, il n’avait pas trouvé
de travail dans son pays. Ce n’est qu’à la suite de mes
interventions personnelles qu’on lui a accordé un visa de
court séjour de trois mois, avec obligation d’un entretien
au retour, pour bien vérifier qu’il y a un retour.

Cela concerne la totalité des gens qui viennent des
pays africains, y compris l’élite. Comme je l’ai souligné
dans le rapport sur l’immigration que je présente chaque
année lors de l’examen des crédits du ministère des
affaires étrangères, tant qu’on ne touchait pas à ceux qui,
de près ou de loin, pouvaient approcher un certain
nombre de responsables politiques, cela passait à peu
près, mais, aujourd’hui, cela touche absolument tout le
monde. Des consuls se sont fait taper sur les doigts parce
qu’ils avaient des politiques trop laxistes et le nombre de
visas est en train de diminuer de manière très drastique,
les chiffres le montrent, y compris sur le Sénégal. Cette
politique est assez mal perçue.

Cela dit, il est vrai que l’on doit appliquer les accords
de Schengen et que nous avons des engagements inter-
nationaux, mais on a un peu l’impression de mettre en
place non plus le glacis français mais le glacis européen.

La convention impose des conditions : des documents
justifiant de l’objet et des conditions de séjour, un billet
de transport garantissant le retour et des moyens de sub-
sistance suffisants, mais avez-vous vu tous les documents
qu’on réclame dans les consulats aujourd’hui ?

C’est un véritable parcours du combattant pour obtenir
un visa ! On demande un certificat d’hébergement, bien
sûr − on a failli demander un certificat des hébergeants
mais, dans sa grande sagesse, l’Assemblée est revenue sur
cette disposition qu’elle avait votée en première lecture −,
des attestations de change de devises, des justifications de
ressources locales, une carte de travail, des attestations de
congés, des attestations de sécurité sociale, un certificat
médical, des frais de visa, des garanties de retour, les
conditions de séjour, des moyens de subsistance suffi-
sants. On est en train de mettre en place un glacis qui, je
crois, est mal accepté.

Pour le Sénégal, les mesures que l’on met en place
concernent-elles un grand nombre de personnes ? Non :
1 334 personnes ont demandé des visas de long séjour
en 1994, 1 163 en 1995. Toutes ces tracasseries pour
mille personnes, alors que 12 554 Français vivent au
Sénégal !

Quant aux étudiants à qui l’on accorde une bourse, ce
n’est pas une bonne chose qu’ils restent ensuite dans
notre pays. Ils doivent retourner en Afrique et aider leurs
pays à se développer. Aujourd’hui, cependant, comme je
l’ai dit à M. Debré dans le cadre de la loi sur l’immigra-
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tion, il y a une politique de baisse drastique du nombre
des étudiants africains en France. Venant du Sénégal, il y
en avait 537 en 1994 et 407 en 1995, soit une baisse de
25 %.

Le nombre de visas de court séjour délivrés est de
l’ordre de 11 000 à 12 000 par an mais celui des
demandes refusées est supérieur. Il y a une baisse dras-
tique, de 50 %, du nombre de visas accordés depuis cinq
ans.

En 1995, il y a eu seulement 305 demandes de droit
d’asile présentées à L’OFPRA.

Y a-t-il un risque d’invasion des Sénégalais en France ?
Non. On mène donc une politique très dure pour un
risque minimum, à l’égard d’amis ancestraux de la
France.

Une telle politique n’a pas seulement une dimension
intérieure. Un gouvernement ne peut pas faire une poli-
tique de la main gauche en ignorant ce que fait la main
droite et je demande aux ministres qui sont chargés des
affaires extérieures et de l’Afrique de défendre les intérêts
de l’Afrique dans ces domaines.

Les mesures d’éloignement prises à l’encontre des Séné-
galais et exécutées sont passées de 525 en 1994 à 487
en 1995. Vous voyez que ça a plutôt eu tendance à bais-
ser.

La politique des charters est peut-être une politique
d’affichage mais c’est quelque chose qui nous fait mal. Il
y a eu 106 Sénégalais qui sont repartis par charters. On a
parlé de l’avion qui s’est arrêté à Marseille récemment.
Vous avez vu la triste image de l’avion du Mali et la
bataille qui s’est déroulée.

M. Raymond Couderc. C’étaient des repris de justice !

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur. Pas seulement !
Lisez, mon cher collègue, Jeune Afrique...

M. Raymond Couderc. Nous n’avons pas les mêmes
lectures !

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur. Ce n’est pas un
journal gauchiste et je pense que M. le ministre le lit.

Il titrait récemment : « Et si les Africains ne voulaient
plus de la France ? » C’est trop grave pour qu’on aborde
cette question en termes polémiques.

M. Raymond Couderc. C’est vrai !

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur. Quand on parle
d’immigration, on ne doit pas prendre en compte seule-
ment le développement d’une phobie ou d’une peur
mythique qui ne s’appuie sur aucun chiffre réel. Il faut
aussi voir les chiffres du commerce extérieur. Avec le
Sénégal, nous avons 968 millions d’importations et
2,3 milliards d’exportations, c’est-à-dire que notre solde
commercial est positif. Un certain nombre d’entrepre-
neurs et de personnes de vos circonscriptions ont peut-
être du travail parce qu’il y a des entreprises qui vendent
des produits français aux pays africains.

On ne peut donc pas en rester à une politique totale-
ment hexagonale. La renégociation d’une convention
s’imposait certainement, mais on ne peut pas conduire
une politique d’affaires étrangères avec l’unique prisme du
ministère de l’intérieur.

De même, on ne peut pas mener une politique de
quotas pour essayer de faire croire que le phénomène est
parfaitement maîtrisé. Il n’y a pas de politique de quotas
s’il y a une politique de droit.

Un pays comme la France ne peut pas se recroqueviller
sur lui-même, il doit s’ouvrir. Selon toutes les analyses,
les flux touristiques et commerciaux vont aujourd’hui vers
d’autres pays que le nôtre, notamment l’Afrique du Sud
ou des pays américains.

Nous souhaitons qu’il y ait un développement de
l’Afrique au XXIE siècle, même si certains disaient à la fin
des années 1970 que l’Afrique noire était mal partie. Les
Africains ont été les grands amis de la France à un
moment donné. C’est eux à qui on demande aux Nations
unies de voter pour nous, parce que, là, on a besoin de
leurs voix. C’est eux à qui on demande d’aimer la France,
eux qui nous ont aidés dans les grands conflits de notre
histoire.

Peut-être la politique que vous meniez n’était-elle pas
comprise, et vous avez essayé de la justifier, mais je pense
que nous sommes à un tournant vis-à-vis de l’Afrique.
On ne fait plus confiance aux Africains ! Au-delà de la
politique d’immigration maîtrisée que nous souhaitons, il
faut absolument conduire une politique de développe-
ment des pays du Sud. On ne le fait pas suffisamment.

A l’occasion de ce débat, j’ai tenu à aborder la ques-
tion sous l’angle des affaires étrangères et de la coopéra-
tion et à donner l’avis du groupe socialiste à ce sujet.

Je ne voterai pas personnellement cette convention que
j’aurais pourtant pu voter − parce que je ne cautionne pas
la politique d’immigration actuellement menée dans notre
pays. La commission, en revanche, l’a adoptée à la 
majorité.

Discussion générale commune

M. le président. Dans la discussion générale commune,
la parole est à M. Marc Reymann.

M. Marc Reymann. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, comme j’avais déjà eu l’oc-
casion de le dire lors de la discussion sur les projets de loi
sur le Mali et le Cameroun, l’intérêt de ces conventions
est double : mieux garantir les droits de nos ressortissants
expatriés et mieux contrôler l’immigration clandestine.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre,
combien il est heureux que ces textes soient discutés en
séance publique et ne fassent pas l’objet d’une procédure
d’adoption simplifiée, tant les sujets évoqués sont fonda-
mentaux pour notre pays et notre population et, au-delà,
pour l’Afrique et son développement.

Peu de temps après le psychodrame qui a prévalu lors
du vote de la loi dite loi Debré, ces deux projets de loi
prennent un relief particulier.

De quoi s’agit-il au fond ?
Concernant le régime de la circulation, je note que les

dispositions des conventions passées avec le Sénégal et le
Niger sont plus strictes que celles imposées par la France
unilatéralement en 1986. Ces dispositions sont conformes
à l’article 5 de l’accord de Schengen.

Ces clauses ont été complétées par une politique égale-
ment plus stricte de délivrance des visas, qui est, répé-
tons-le, l’un des moyens les plus efficaces de contrôle à la
source de l’immigration clandestine.

Les dispositions relatives au séjour sont également dur-
cies.

Bref, dans l’ensemble, le projet de loi apparaît cohérent
et semble aller dans le bon sens : une politique plus res-
ponsable que celle pratiquée dans le passé.
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Pourquoi cette convention pose-t-elle donc problème ?
Premièrement, si les communautés sénégalaises et nigé-

riennes ne soulèvent pas de difficultés particulières sur
notre territoire, et si la communauté sénégalaise, en parti-
culier, est nombreuse et bien intégrée, on note cependant
une exécution inefficace des mesures d’éloignement pro-
noncées pour séjour irrégulier. Le système des visas et la
convention Schengen ne peuvent résoudre tous les pro-
blèmes.

Deuxièmement et surtout, le vrai problème n’est pas
de gérer le flux ou de tenter de le réduire, mais bel et
bien de développer ces pays, en dépit d’une démographie
galopante qu’il faudra bien un jour réduire, face aux
freins culturel et religieux.

L’enjeu majeur est là, et il n’est que là.
Osons avancer une hypothèse : si un sur dix des

500 millions de jeunes Africains que l’Afrique comptera
en l’an 2025, venait tenter sa chance en Europe chaque
année, entre 30 et 50 millions de jeunes Africains vien-
draient en Europe, soit la population de l’Espagne. C’est
dire l’ampleur du problème que nous avons à gérer.

La seule question qui vaille d’être posée est celle de
l’efficacité des politiques d’aide au développement des
pays du Nord, et il est heureux que ce soit vous, mon-
sieur le ministre, qui, ce matin, soyez là pour nous écou-
ter et, je l’espère, nous répondre.

Cette question doit, me semble-t-il, être traitée à trois
niveaux : national, européen et international.

Sur le plan national, je regrette vivement que votre
ministre de tutelle, votre collègue en charge des affaires
européennes, et vous n’ayez pas été présents lors des
débats relatifs à l’immigration, car ce texte vous concer-
nait.

Aussi longtemps que seul le ministère de l’intérieur
gérera en solitaire cette affaire, aucune politique inter-
ministérielle, donc efficace, donc collective, ne pourra être
mise sur le chantier.

Le cardinal de Bernis avait une formule en guise de
maxime de gouvernement : « il faut tout calculer et ne
pas tout craindre ».

Votre gouvernement a-t-il tout calculé et n’a-t-il pas
tout craint dans ce débat ô combien sensible ? Sur les dis-
positions techniques de votre projet de loi, il n’y a pas de
problème et je l’ai dit à l’instant mais, fort de la maxime
précitée, je placerai mon intervention sur un domaine
plus politique que technique. Je crois, en effet, absolu-
ment nécessaire d’inscrire un débat technique dans un
cadre politique plus général afin de mieux embrasser tous
les aspects d’un problème redoutablement complexe. A
trop se concentrer sur des détails, importants certes, de
procédure, je crains que l’on ne passe totalement à côté
des vraies questions que nous posent l’immigration et son
avatar, l’immigration clandestine.

C’est alors que se superpose au niveau national le
niveau européen. Il est peu de dire qu’en matière
d’harmonisation des politiques européennes d’immigra-
tion, c’est le règne d’Ubu.

Trois exemples de dysfonctionnement me viennent à
l’esprit : le non-respect par nos partenaires des accords
dits de réadmission ; le manque d’harmonisation des pro-
cédures de vérification d’identité − elle prennent en
France, dans 70 % des cas, moins de cinq minutes, mais
plusieurs jours ailleurs ; le manque d’harmonisation dans
le chargement des données du système d’information
Schengen. Et je ne parle pas de la difficulté qu’il y aura à
retrouver un clandestin qui serait parvenu à franchir la
frontière extérieure de la Communauté.

Dans ce contexte effarant de laxisme, d’impréparation
et de confiance aveugle en un système informatisé, le
Gouvernement a eu raison de faire valoir l’article 2 de la
convention.

Quels effets attendre d’une législation nationale tech-
niquement parfaite si, à nos frontières, nos voisins
proches ou plus éloignés ne font pas le même effort ?

Il n’est donc que temps de remettre à plat, au sein de
la Conférence intergouvernementale, l’ensemble du troi-
sième pilier de Maastricht, non point pour le communau-
tariser mais bien pour repenser avec pragmatisme la
méthode de coopération intergouvernementale.

Enfin, après le niveau européen, le niveau inter-
national. L’immigration est-elle une fatalité ?

Je sais que la politique que vous menez depuis 1995
est courageuse et audacieuse. Permettez-moi de contribuer
à votre réflexion en vous citant trois pistes que le Comité
national sur l’immigration de l’UDF a explorées et qui
me semblent pertinentes et efficaces :

Première piste : l’aide au retour encadrée : comme en
Allemagne, la France aurait intérêt à signer avec le pays
émetteur de flux migratoires, une convention prévoyant
au bout d’un certain temps passé sur notre territoire, une
aide au retour systématique qui ne soit pas la prime au
retour classique, vite captée par la famille ou le village des
immigrés.

Deuxième piste : le développement des opérations de
proximité et le renforcement de la coopération décentrali-
sée. Il faut aider à la réalisation de micro-projets, spéci-
fiquement identifiés par la population locale. Nous ne
manquons pas, en France, de main-d’œuvre spécialisée,
que nous pourrions, dans le cadre de conventions bilaté-
rales, expatrier le temps d’achever tel ou tel micro-projet.
Pourquoi ne pas créer, pour nos chômeurs qualifiés, des
contrats de travail de coopération ?

Troisième piste : la remise en ordre dans les pays d’ori-
gine des instruments financiers indispensables − caisses de
retraite et de prévoyance, crédits fonciers, réseaux
d’épargne.

Le Président de la République sénégalaise, M. Diouf
avait, me semble-t-il, raison lorsqu’il déclarait : « Vous
risquez d’être envahis demain par des multitudes d’Afri-
cains, qui, poussés par la misère, déferleront en vagues
sur les pays du Nord. Et vous aurez beau faire des législa-
tions contre l’immigration, vous ne pourrez arrêter ce
flot, parce qu’on n’arrête pas la mer avec ses bras. »

Parole d’expert, parole d’un grand ami de la France.
Dans ces conditions, le présent projet de loi est cer-

tainement une bonne chose, mais il me semble passer à
côté de l’essentiel : le niveau de développement de ces
pays, qui est la cause directe de l’immigration clandestine.
Là est le vrai problème.

C’est pourquoi le groupe UDF a décidé de créer un
Observatoire sur l’Afrique, qui sera un lieu de débat entre
hommes politiques et experts, un lieu de réflexion et de
propositions. Notre objectif est d’aider et d’accompagner
la réflexion du Gouvernement sur ces sujets majeurs pour
la France comme pour les pays africains.

A ces réserves et réflexions près, le groupe UDF
approuve les dispositions de ce texte, mais appelle le
Gouvernement à une grande vigilance, tant sur l’applica-
tion du texte que sur sa politique de développement.

M. le président. La parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je serai relativement bref.
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Cette renégociation était indispensable pour intégrer à
nos engagements bilatéraux certaines obligations qui
résultent d’accords conclus dans le cadre européen,
notamment de la convention d’application des accords de
Schengen, que nous avons votée.

Les facilités de circulation libre dans l’espace unique de
l’Europe des Quinze imposent à la France d’harmoniser
ses relations, autrefois strictement bilatérales, entre elle et
les Etats de l’Afrique francophone avec celles qu’entre-
tiennent avec ces Etats les autres pays européens. Je
pense, comme M. Reymann, que la conférence inter-
gouvernementale doit se pencher sur ce problème et défi-
nir une ligne claire qui soit applicable à tous.

Par ailleurs, monsieur le ministre, la nature de ces rela-
tions avec les Etats issus des anciennes colonies doit pro-
gressivement s’étendre à d’autres pays voisins.

Comment imaginer aujourd’hui − ce n’est là qu’un
exemple − des relations profondément différentes entre la
France et le Sénégal d’une part, la France et la Gambie
ou la Guinée-Bissau d’autre part, la province de la Casa-
mance, relativement fragile, chacun le sait, étant située
entre ces deux pays ?

La renégociation, dans ce cadre, des conventions rela-
tives à la circulation et au séjour des personnes issues de
la République du Sénégal et de la République du Niger
s’imposait.

Ces conventions, dont je rappelle qu’elles ont été
signées à Dakar le 1er août 1995 et à Niamey le 24 juin,
s’appuient en fait sur un accord type élaboré par le minis-
tère des affaires étrangères, en liaison avec les autres
départements ministériels − et non pas seulement, comme
cela a été dit tout à l’heure, avec le ministère de l’inté-
rieur.

Dans leur article 1er, ces conventions confirment l’obli-
gation de visa. Il suffit de se référer aux discussions pas-
sionnées de la semaine passée dans cet hémicycle pour en
mesurer la nécessité. Maire pendant vingt-quatre ans, j’ai
été amené à célébrer des mariages qui étaient, à l’évi-
dence, des « mariages blancs » et qui avaient été contrac-
tés contre espèces sonnantes et trébuchantes. Je sais donc
combien cette affaire est importante et quelle vigilance les
autorités de notre pays doivent manifester pour l’attribu-
tion de visas.

L’article 2 énumère, pour les séjours n’excédant pas
trois mois, les conditions d’entrée, avec justificatifs relatifs
au séjour, mais aussi aux moyens de subsistance.

Ainsi se trouvent, non pas supprimées, mais limitées les
possibilités pour les nationaux africains − je pense notam-
ment aux Sénégalais, qui, pour nombre d’entre eux,
considéraient, à juste titre compte tenu de leur participa-
tion dans les conflits, que la France était leur deuxième
patrie −, de venir en France sous des prétextes divers et
de se fixer sur notre territoire national en totale irrégula-
rité, ce qui fut le cas durant tant d’années. Les chiffres
indiqués dans le rapport de M. Le Déaut le montrent
clairement.

Le principe du double contrôle, lors de l’examen de la
demande de visa, puis au moment du franchissement de
la frontière, est formellement reconnu.

L’article 3, qui est relativement libéral, énumère les cas,
en réalité fort nombreux et divers, de dispense de visa. Il
précise également les conditions de dispense de la présen-
tation des justificatifs lors du dépôt de la demande pour
tout un ensemble de personnalités. C’est un article qui
préserve, pour l’essentiel, les relations profondément ami-

cales que la France entretient avec ces deux Républiques,
avec ces deux peuples auxquels, pendant presque un
siècle, nous nous sommes sentis profondément liés.

L’article 9 est, ainsi que l’ont souligné les rapporteurs,
très important pour la vie des étudiants, qui, ce dont
nous devons nous réjouir, sont nombreux à venir, grâce à
des bourses, effectuer des études supérieures en France.
Cet article leur impose de fournir des attestations de pré-
inscription ou d’inscription, ce qui est bien le minimum,
mais aussi de justifier de moyens d’existence suffisants.
Les autorités sénégalaises ont demandé des éclaircisse-
ments sur ce point. Il leur a été répondu que cette notion
est celle du droit commun français. Mais il existe, à cet
égard, une certaine marge d’appréciation. D’ailleurs,
l’appartenance du Sénégal et du Niger à la zone franc
facilitera considérablement l’application de cet article fon-
damental.

Objectivement, j’estime qu’une telle révision, en ce qui
concerne les étudiants, s’imposait. Chacun a pu mesurer,
singulièrement ceux d’entre nous qui ont exercé des res-
ponsabilités dans la gestion de villes universitaires, qu’il y
avait eu dans le passé de graves dérives de la politique
d’accueil des étudiants étrangers, ces derniers prolongeant
leur séjour au-delà de toute nécessité scolaire ou universi-
taire, recherchant des emplois souvent précaires et s’ins-
tallant en fait dans l’illégalité.

Je ne crois pas, monsieur Le Déaut, que ce soit faire
preuve d’inhumanité de mettre fin à un tel laxisme, qui,
dans les faits, est, au bout du compte, préjudiciable à
ceux qui se trouvent en France dans une situation régu-
lière.

Enfin, ces conventions accordent un titre de séjour de
dix ans à ceux qui justifient de trois années de résidence
régulière et non interrompue. Cette disposition paraît
équilibrée et propre à enrichir le patrimoine culturel,
économique et humain de notre pays par l’apport des res-
sortissants de l’autre pays.

Le texte des deux conventions précise que ce titre de
séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions
prévues par l’Etat d’accueil. Cela traduit, de la part de la
France, un désir clair de continuer sa politique d’immi-
gration et d’intégration progressive à l’égard de ceux qui
contribuent à sa richesse.

En conclusion, nous ne pouvons que nous réjouir que
ces deux conventions, l’une avec la République du Séné-
gal et l’autre avec la République du Niger, aient été
signées. Le groupe du RPR, au nom duquel je parle, est
favorable à leur approbation.

M. le président. La discussion générale commune est
close.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la coopération. Mesdames,
messieurs les députés, je tiens à vous remercier pour les
commentaires que vous avez faits sur les textes qui vous
sont soumis.

Je me réjouis de constater à quel point M. Reymann a
pris en compte les préoccupations africaines.

De même, nous suivrons avec beaucoup d’intérêt ce
que pourra apporter au débat l’Observatoire sur l’Afrique.
J’indique à tous les orateurs qu’ils ont accès aux services
du ministère de la coopération et que les informations
leur seront données en toute transparence.

Monsieur Reymann, vous avez évoqué la possibilité de
mettre en place des réseaux d’épargne de proximité. C’est
une idée pratique et utile. Vous savez sans doute que,
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d’ores et déjà, la Caisse française de développement offre
une possibilité de prêts, afin de servir directement à des
opérations ponctuelles − par famille même − en faveur du
développement. C’est un des chapitres de la table ronde
de Kayes, qui a eu lieu voici environ un mois et demi, à
la suite des engagements que le gouvernement malien et
moi-même avions pris au mois de septembre dernier − à
Kayes, précisément. Nous nous sommes donc rendus
pour la deuxième fois dans cette ville, afin d’examiner
avec les Maliens eux-mêmes, les associations, les élus, les
responsables, les différents chefs, représentants de la
population, et également les associations de Maliens de
France, comment nous pouvions travailler conjointement
et faciliter le développement local.

L’épargne de proximité fait partie de ces préoccupa-
tions. Nous avons réuni autour de la table des bailleurs
de fonds, non seulement français, mais aussi étrangers, et
d’abord européens. Nous avions invité des représentants
de la Banque mondiale pour cette opération, qui est
exemplaire pour le Mali et pour le reste de l’Afrique. Il
est important de savoir que les associations de Maliens de
l’étranger sont prêtes à participer à ces travaux d’amé-
nagement et de développement.

Cela a d’ailleurs, au passage, fait taire ceux qui, bien
souvent, se livrent à un amalgame à propos des émigrés
maliens en France, qui, dans leur immense majorité, sont
en situation régulière. Je veux clairement redire à cette
tribune que tout étranger, notamment Malien ou Afri-
cain, qui se trouve en France en situation régulière et res-
pecte nos lois est sous notre protection. Notre devoir
régalien est d’assurer la sécurité à tout individu qui,
a priori, respecte nos lois.

Monsieur Le Déaut, la seule chose qui nous importe,
c’est la lutte contre l’immigration clandestine, contre tous
ceux qui se mettent hors la loi. Cela ne devrait d’ailleurs
scandaliser personne, car les représentants du peuple qui
siègent sur ces bancs doivent tous souhaiter que la loi soit
respectée. Aucun d’entre vous n’entend, je suppose,
encourager les hors-la-loi !

L’objectif que nous visons − quand je dis « nous », je
pense à l’ensemble des agents du ministère de la coopéra-
tion et aux opérateurs avec lesquels nous travaillons
conjointement, c’est le « non-départ ». La vocation de la
coopération est de lutter contre ces migrations. Elle est
avant tout de faire en sorte que ces hommes et ces
femmes prennent conscience qu’ils peuvent trouver chez
eux une activité de nature à leur assurer des revenus, que
ce soit dans l’artisanat, l’agriculture, le commerce, l’édu-
cation ou la santé. Autant de domaines où nous devons
les aider à trouver des réponses à leurs interrogations et
apaiser les doutes et les craintes qu’ils peuvent ressentir !

Nous n’avons pas à rougir de ce qui est proposé par
mon collègue ministre de l’intérieur. Si nous nous livrons
à une comparaison avec les législations étrangères, nous
constatons que nous sommes loin de ce que pratiquent
les Etats-Unis ! En Europe même, notre législation est
parmi les plus libérales. La comparaison internationale
est, à cet égard, probante.

J’en veux pour preuve des statistiques qui contrediront
peut-être certains propos tenus de façon péremptoire à
cette tribune et qui mettront fin à quelques fantasmes.

Prenons le cas des visas. Les chiffres sont éloquents.
Au Sénégal, le nombre total de visas délivrés a été de

16 597 en 1994 et de 15 297 en 1996. Mais le pourcen-
tage des refus de visas est, lui, en diminution : de 51,
voire 53 %, il est tombé à 46 %.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur pour la convention
France-Sénégal. Les gens ne les demandent même plus !

M. le ministre délégué à la coopération. Au Niger, le
nombre de visas délivrés s’est élevé à 1 960 en 1994, à
2 600 en 1995 et à 2 791 en 1996, ce qui traduit une
augmentation constante. Le pourcentage de refus était de
10 % en 1994 ; il n’a été que de 9 % en 1995 et en
1996.

Ces chiffres prouvent que, contrairement à ce que
d’aucuns prétendent, notre politique de visas ne constitue
nullement une atteinte aux droits de l’homme. Je préfére-
rais lire sur les banderoles de certains défilés : « Non au
sous-développement ! » plutôt que des inscriptions dénon-
çant les prétendus risques que nous ferions peser sur les
droits de l’homme en France.

D’ailleurs, monsieur Le Déaut, il faut − je le dis sans
esprit polémique − faire très attention, dans ce domaine,
aux propos que l’on tient à une tribune publique, car
c’est la politique de la France qui est en cause ! Et cer-
tains propos ne peuvent que profiter à ceux qui ont inté-
rêt à voir la France affaiblie en Afrique.

Ce qui, à un moment donné, a affaibli la coopération
française, c’est certainement le fait que des sommes
importantes qui étaient initialement destinées à la coopé-
ration et au développement aient été affectées à d’autres
fins. Vous voyez bien à quel « Carrefour » je fais allusion.
Je regrette beaucoup d’avoir à faire cette observation,
mais il est, sur ce sujet, des propos que je ne puis laisser
passer.

Telles sont les quelques précisions que je voulais
apporter.

Notre conception de la coopération est, je le répète,
une coopération de proximité. Nous avons le sentiment
que les pays africains sont maintenant à la recherche
d’une action sur le terrain. Et, si je n’ai pu, à mon grand
regret, assister aux discussions qui se sont déroulées dans
cet hémicycle voici quelques jours à propos des visas, c’est
précisément parce que j’étais sur le terrain, auprès des
populations africaines, afin de concevoir avec elles une
politique de développement local.

Une telle politique est conforme à notre idée de
l’homme. Elle consiste, non certes à lui « apporter » le
bonheur, mais à le lui « faciliter », en lui permettant de
vivre sur la terre où il est né.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur pour la convention
France-Sénégal. Monsieur le président, je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
la convention France-Sénégal.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur pour la convention
France-Sénégal. Monsieur le ministre, sans vouloir polémi-
quer, je vous ferai observer que nous sommes tous d’ac-
cord pour lutter contre l’immigration clandestine. Per-
sonne ne nie cette nécessité.

Mais, ainsi que je l’avais noté dans mon rapport sur
l’immigration lors de la discussion du budget des affaires
étrangères, c’est l’immigration légale qui est en train de
décroître. Sans doute − je l’avais dit en commission, et je
l’ai répété dans cette enceinte − n’est-ce pas faire œuvre
utile que de permettre à un étudiant étranger qui aura
effectué ses études en France de ne pas repartir dans son
pays. Et ce n’est pas l’ancien ministre Robert Galley qui
me contredira. Nous sommes, je pense, d’accord sur ce
point. Mais ce qui est regrettable, c’est le « rétrécisse-
ment » de la coopération régulière auquel on assiste. Les
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chiffres que j’ai cités, monsieur le ministre, émanent du
ministère des affaires étrangères. Peut-être ne s’agissait-il
pas du même type de visa. Il n’en demeure pas moins
que le nombre de visas de court séjour délivrés à des res-
sortissants sénégalais, qui s’élevait à 11 317 en 1994,
n’était plus que de 10 573 en 1995. Quant au taux de
refus, il a augmenté de 51,40 % à 52,60 %. Ce sont vos
services eux-mêmes qui m’ont communiqué ces statis-
tiques !

Il ne s’agit peut-être pas des mêmes visas, mais ce sont
les plus importants. Aujourd’hui, les Africains qui entrent
en France de manière régulière sont moins nombreux.

Cela dit, sur le fond, nous ne pouvons qu’être
d’accord : il faut lutter contre l’immigration clandestine.

Il faut avoir vu les longues files d’attente devant nos
consulats − et je rends hommage aux consuls pour le tra-
vail qu’ils accomplissent − et les incidents qui s’y pro-
duisent pour cerner les limites de notre politique.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la coopération. Monsieur Le
Déaut, nous ne devons pas avoir les mêmes chiffres.

Si je prends l’exemple du Niger,...

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur pour la convention
France-Sénégal. Je n’ai pas parlé du Niger !

M. le ministre délégué à la coopération. ... le nombre
de visas accordés est en très forte augmentation, notam-
ment pour les visas de court séjour qui sont passés de
878 en 1995 à 1 451 en 1996.

En ce qui concerne le Sénégal, le nombre de visas de
cour séjour a légèrement diminué, mais sur
10 000 demandes, seules 1 000 à 1 200 sont refusées, ce
qui fait très peu. Au demeurant, le pourcentage total des
visas refusés a baissé puisqu’il est passé de 51 % à 46 %.
Je vous communiquerai les chiffres.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur pour la convention
France-Sénégal. Ceux que j’ai viennent de chez vous !

M. le ministre délégué à la coopération. Que le fonc-
tionnement des services consulaires soit amélioré, j’en
conviens parfaitement. Il s’agit d’un point sur lequel nous
pouvons parfaitement nous retrouver. Il faut faire en
sorte que les services consulaires travaillent en liaison plus
étroite avec ceux de la coopération. Ainsi, la communica-
tion rapide des noms des boursiers par les missions de
coopération est de nature à accélérer l’attribution des
visas aux étudiants ; d’ailleurs, ce système fonctionne bien
à Dakar. Une coopération harmonieuse entre les deux
services ne peut que contribuer à faciliter la mise en place
d’une politique favorable aux mouvements migratoires
réguliers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur sup-
pléant pour la convention France-Niger.

M. Roland Nungesser, rapporteur suppléant pour la
convention France-Niger. Je souhaite simplement rappeler
que la commission a approuvé les deux conventions :
celle avec le Niger, comme celle avec le Sénégal, passant
outre les réserves de M. Le Déaut.

CONVENTION FRANCE-NIGER

M. le président. Nous abordons, en premier lieu, l’exa-
men de l’article unique du projet de loi autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement de la
République du Niger relative à la circulation et au séjour
des personnes.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République du Niger relative à la circulation et au séjour
des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à
Niamey le 2 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.)

CONVENTION FRANCE-SÉNÉGAL

M. le président. Nous en arrivons à l’examen de
l’article unique du projet de loi autorisant l’approbation
de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République du Sénégal relative à la circulation et au
séjour des personnes.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République du Sénégal relative à la circulation et au
séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à
Dakar le 1er août 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.)

M. le président. Mes chers collègues, je propose une
suspension de séance de quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante cinq, est

reprise à douze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

5

A C C O R D  E N T R E  L A  F R A N C E  E T  L A

RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE SUR LES INVES-

TISSEMENTS

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation d’un accord entre le Gouvernement de la
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République française et le Gouvernement de la
République d’Arménie sur l’encouragement et la protec-
tion réciproques des investissements (nos 3061, 3388).

La parole est à M. le ministre délégué à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
l’accord d’encouragement et de protection réciproques des
investissements signé entre la France et l’Arménie a pour
objet d’établir un cadre juridique sûr, qui permette de
favoriser l’activité de nos entreprises dans cette république
qui a engagé un programme de réformes économiques.

L’accord a été signé le 4 novembre 1995.
Le texte soumis à votre approbation contient les grands

principes qui figurent habituellement dans les accords de
ce type et qui constituent la base de la protection des
investissements telle que la conçoivent aujourd’hui les
pays de l’OCDE.

S’agissant de l’accord passé avec l’Afrique du Sud, j’ai
décrit le schéma habituellement adopté. Aussi, concernant
l’accord passé avec l’Arménie, n’y reviendrai-je pas. Je
crois cependant utile de souligner l’intérêt que présente
cet accord dans nos rapports avec ce pays.

L’accord passé avec l’Arménie s’inscrit tout d’abord
dans un processus global destiné à offrir la plus grande
sécurité possible à nos investisseurs. Cette démarche, sui-
vie avec constance, a permis de passer des accords de ce
type avec plus de cinquante pays.

Par ailleurs, on ne saurait trop souligner que l’accord
soumis à votre approbation a été signé avec un pays qui
est en train d’effectuer des réformes de structures impor-
tantes. Cette réalité n’a bien évidemment pas échappé aux
investisseurs des pays occidentaux, qui y sont déjà bien
implantés et souvent de façon plus significative que nos
propres opérateurs.

Ce simple constat de la faiblesse des investissements
étrangers souligne logiquement le souci qui inspire
l’accord : aider, autant que faire se peut, les entreprises
françaises à renforcer leur présence et à prendre toute leur
place dans une région du monde qui nous est de plus en
plus proche.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les prin-
cipales observations qu’appelle l’accord d’encouragement
et de protection réciproques des investissements signé
entre la France et l’Arménie, qui fait l’objet du projet de
loi qui vous est aujourd’hui soumis.

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

M. Roland Blum, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi tend
à autoriser la ratification d’un accord signé le 4 novembre
1995 entre la France et l’Arménie sur l’encouragement et
la protection réciproques des investissements.

La commission des affaires étrangères a procédé à l’exa-
men de cet accord, qui est conforme au modèle type
OCDE et dont le contenu n’appelle en conséquence que
peu de commentaires. Il m’a semblé toutefois intéressant
d’inscrire l’accord dans le contexte de la situation qui pré-
vaut aujourd’hui en Arménie, du point de vue tant de la
situation intérieure que du contexte international.

Sur le plan économique, si la situation s’améliore, la
construction de l’économie de marché ne se fait pas sans
certaines difficultés. Néanmoins, avec un taux de crois-
sance de 6 % depuis 1995, l’Arménie occupe le premier
rang des pays de la CEI.

En dépit du fort handicap des déficits des comptes
extérieurs, le pays bénéficie de la confiance des institu-
tions financières internationales. L’inflation a reculé, pas-
sant de 32 % en 1995 à 3,6 % en 1996, mais le taux de
chômage réel demeure élevé − plus de 26 % selon le
FMI − et le salaire mensuel moyen se situait à 23 dollars
en 1996.

La France a renforcé ces dernières années ses relations
économiques avec l’Arménie dans les secteurs de l’agroali-
mentaire et de la chimie, tout en ayant un rôle actif dans
le redémarrage de la centrale nucléaire de Medzamor.

Sur le plan politique, la construction d’un Etat de
droit se fait progressivement, même si la nouvelle consti-
tution promulguée en 1995 accorde au Président des
pouvoirs exceptionnellement étendus.

Elu en 1991 avec plus de 80 % des suffrages exprimés,
le président Levon Ter Petrossian a été réélu en 1996
avec 51,75 % des suffrages seulement. Il est le dernier ex-
dissident de l’Union soviétique à être encore au pouvoir
dans la CEI.

Les deux dernières années ont été marquées par une
forte agitation politique intérieure.

Au mois de juillet 1995, peu avant les élections législa-
tives, le parti d’opposition Dachnak a été interdit et les
principaux dirigeants emprisonnés. Certes, le parti au
pouvoir, le Mouvement national arménien, a remporté les
élections législatives, mais de nouveaux troubles ont surgi
en 1996 lors des élections présidentielles, d’ailleurs
contestées par le leader de l’opposition, Vazguen Manou-
kian.

Mais nous souhaitons que la construction d’un Etat de
droit puisse se poursuivre et nous faisons confiance au
Président Ter Petrossian, lui-même en son temps victime
de la dictature soviétique, pour ne pas succomber à la
tentation totalitaire.

Au demeurant, la mise en place d’une cour constitu-
tionnelle au mois de février 1996 et l’action protectrice
des tribunaux pour préserver la liberté de la presse sont
autant d’éléments qui militent en faveur de la construc-
tion d’un état démocratique que nous appelons de nos
vœux.

Sur le plan international, la position de l’Arménie,
enclavée entre la Turquie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et
l’Iran, ne peut en aucun cas faciliter son développement
économique, en dépit du rôle diplomatique particulière-
ment actif du Président Levon Ter Petrossian. Mais le
principal obstacle demeure le conflit du Haut-Karabakh,
auquel j’ai eu l’honneur de consacrer, au mois de
décembre 1994, un rapport d’information.

L’enjeu de ce conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaï-
dian et une région montagneuse de la Transcaucasie
d’environ 4 400 kilomètres carrés, située à l’extrémité
orientale du plateau arménien. Bastion de l’« arménité »,
le Haut-Karabakh est l’héritier d’une grande tradition
militaire et guerrière. Il a du reste fourni à l’Armée rouge
40 % de ses maréchaux.

Arbitrairement rattaché à l’Azerbaïdjan en 1920, par
une décision du plénum du bureau caucasien du parti
communiste russe, le Haut-Karabakh a organisé son indé-
pendance par le référendum du 10 décembre 1991, ce
qui a été contesté par l’Azerbaïdjan, qui a aussitôt déclen-
ché les hostilités.

Commencés en janvier 1992, les combats ont jusqu’à
ce jour fait plus de 20 000 morts et le sort des armes a
été favorable au Karabaktsis, qui se sont ainsi libérés du
joug azéri et qui ont réussi à contrôler, en dehors même
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du Haut-Karabakh, le cinquième du territoire azerbaïd-
janais. Un accord de cessez-le-feu a été signé entre les
parties le 12 mai 1994. Mais cet accord demeure fragile
en dépit des efforts diplomatiques du groupe de Minsk
de l’OSCE.

En réalité, la seule solution demeure celle que je pré-
conisais dans mon rapport d’information, à savoir la
reconnaissance du Haut-Karabakh comme Etat souverain
et indépendant, avec le contrôle du corridor de Latchine
et la ville de Chouchi comme partie intégrante de cet
Etat.

Le principe de l’inviolabilité des frontières soulevé par
la communauté internationale pour s’opposer à une telle
reconnaissance ne peut résister devant le principe du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Pourquoi refuser au Haut-Karabakh ce que les organi-
sations internationales ont accordé aux pays de l’Est libé-
rés de la tutelle soviétique, notamment à la Bosnie, à la
Croatie, à la Serbie, ou encore à la Slovénie, à la Slova-
quie et à la République tchèque ?

Sans doute que, pour ce qui concerne ces pays, la
communauté internationale et les grands Etats qui la
dirigent n’ont pas, comme dans le Caucase, été alléchés
par l’odeur du pétrole de Bakou !

J’espère que la raison l’emportera et que la courageuse
jeune république du Haut-Karabakh pourra continuer de
vivre en toute indépendance.

Reste le rôle de l’Arménie en tant que puissance régio-
nale. A cet égard, le Président Ter Petrossian normalise
ses relations avec ses principaux voisins, les Iraniens et les
Turcs. Les liens avec l’Iran se sont resserrés du fait du
blocus économique turco-azéri. Fournisseur d’énergie, de
biens alimentaires et de consommation, l’Iran permet en
outre à l’Arménie de renforcer ses liens avec l’Asie cen-
trale.

Quant à la Turquie, les relations se sont améliorées
avec l’ouverture du corridor aérien, passage de marchan-
dises, mais ce pays demeure l’ennemi héréditaire et ce
rapprochement est mal perçu par l’opposition arménienne
et la diaspora. Mais comment pourrait-il en être autre-
ment ? Comment dialoguer avec un pays qui refuse de
reconnaître sa responsabilité dans le génocide de 1915 ?

La position turque est inacceptable et la thèse qu’elle
tente de défendre, visant à considérer comme une simple
opération de police ce qui, en réalité, a constitué le mas-
sacre organisé d’un peuple, c’est-à-dire un génocide, est
scandaleuse.

Le Gouvernement de la République s’honorerait à ins-
crire à l’ordre du jour de notre assemblée la proposition
de loi signée par de nombreux députés appartenant à tous
les groupes et tendant à la reconnaissance officielle du
génocide arménien de 1915. Ce ne serait que rendre jus-
tice aux Arméniens et à la vérité historique que de trop
nombreux « révisionnistes » tentent aujourd’hui de
contester.

Enfin, le projet de loi prévoit un traitement juste et
équitable des investissements, le même que celui accordé
aux nationaux, ainsi que le libre transfert des revenus des
investissements. Il est donc de nature à favoriser le rap-
prochement économique.

Tous ces éléments expliquent les raisons pour lesquelles
l’accord de protection des investissements est particulière-
ment opportun. C’est pourquoi, mes chers collègues, la
commission des affaires étrangères vous demande d’adop-
ter le texte autorisant son approbation.

Discussion générale

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

M. Paul Mercieca. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis tend à encourager le investissements entre la
France et l’Arménie. En lui-même, il n’appelle pas de
commentaire particulier, s’agissant de la déclinaison d’une
convention type.

Nous avons déjà exprimé notre sentiment sur de tels
accords, qui ne sauraient être la seule dimension d’une
vraie politique de coopération.

Jamais nous ne sommes restés insensibles à la destinée
de l’Arménie et de son peuple, que les violences de l’his-
toire ont dispersé. Le peuple arménien a été frappé par
des génocides, qui auront tragiquement entaché le siècle.
Reconnaître le génocide qui, de 1915 à 1922, en Tur-
quie, a vu la mort ou la disparition, en raison de la
déportation, de 1,5 million d’Arméniens, demeure une
réelle exigence − c’est en effet la moindre de choses que
nous devons aux victimes. Par cette reconnaissance, on se
prononce pour que ce crime contre l’humanité s’inscrive
dans les mémoires et serve d’enseignement afin qu’il ne
puisse se renouveler.

L’actualité, qui voit se développer les intégrismes, les
purifications et le révisionnisme ethniques, donne plus
que jamais sons sens au fait qu’un acte législatif, comme
nous le demandons depuis tant d’années, porte reconnais-
sance par la France du génocide dont fut victime le
peuple arménien.

Ce souhait est, bien sûr, celui de l’importante commu-
nauté arménienne qui vit sur notre sol − évaluée à plus
de 400 000 personnes − et qui, comme nous, a à cœur
de voir se développer la coopération et les échanges entre
l’Arménie et la France. Mais c’est aussi le souhait que
puissent se perpétuer la langue et de la culture armé-
niennes, y compris dans notre pays.

Concernant ce dernier point, c’est pour défendre les
caractéristiques culturelles de cette communauté contre
un risque d’effacement graduel, mettant en danger son
existence spécifique et provoquant, au-delà, le tarissement
d’une source d’enrichissement de la culture française elle-
même, que nous avons déposé, il y a trois ans déjà, une
proposition de loi. Ce texte vise à ce que l’arménien, à
l’égal des langues anglaise, allemande ou espagnole, puisse
être choisi comme langue vivante aux épreuves du bacca-
lauréat dans les académies de Paris, Créteil, Versailles,
Lyon, Grenoble et Marseille, là où réside principalement
la communauté arménienne de France, à ce que l’ensei-
gnement de l’arménien soit organisé à tous les niveaux,
depuis l’école primaire jusqu’à l’université, et à ce qu’une
introduction à l’histoire et à la culture arméniennes soit
présentée dès l’école maternelle.

Cette démarche ne prend-elle pas encore plus de sens
aujourd’hui alors qu’est affirmé, avec l’accord, l’enjeu de
voir fructifier les échanges économiques entre l’Arménie
et la France ?

Nous ne pouvons que souhaiter voir, sur un plan plus
général, les accords bilatéraux de 1996 porter tous leurs
fruits, tout comme l’accord d’association entre l’Union
européenne et l’Arménie.

Ainsi que le note justement le rapporteur, l’Arménie a,
aujourd’hui plus que jamais, besoin de fraternité, de dia-
logue. Nous ajouterons que ce dialogue doit déboucher
sur du concret.
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Les conditions de vie de la population restent précaires.
Il en est ainsi en ce qui concerne le logement. La
reconstruction dans la région touchée par le séisme
de 1988 est loin d’être satisfaisante. Des milliers de
familles vivent dans des abris de fortune. Un grand élan
de solidarité internationale s’imposerait sur ce dossier pré-
cis. Notre pays ne pourrait-il pas prendre à cet égard des
initiatives ? Ne serait-il pas opportun qu’une délégation
de notre assemblée se rende sur place pour faire le point
en ce domaine avec les autorités de la région ?

Une des clés décisives du développement de l’Arménie
réside en son désenclavement, ce qui impose de régler
enfin le dossier sensible du Haut-Karabakh et, à cet
égard, la France dispose des capacités d’agir. Elle vient de
se voir confier la coprésidence du groupe de Minsk avec
la Russie. Toute la difficulté de la résolution du conflit
est liée, comme l’a relevé le rapporteur, dans une combi-
naison de deux principes du droit international : l’inviola-
bilité des frontières, mais aussi le droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes.

Aucune considération extérieure, fût-elle économique,
ne saurait, croyons-nous, affaiblir la détermination de la
France pour aider à un règlement juste du conflit.

Est-il utopique de penser que la logique de paix et de
coopération puisse prendre le pas sur la logique de
guerre ? D’autres régions du monde nous ont montré
qu’une issue considérée comme inaccessible pouvait se
concrétiser quand l’esprit de responsabilité finissait par
prévaloir. C’est l’intérêt de tous les peuples de la région.

En confirmant notre souci de voir se renforcer dans
tous les domaines la coopération et les échanges entre
l’Arménie et la France, nous voterons le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Raymond Lamon-
tagne.

M. Raymond Lamontagne. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi
qui nous est soumis tend à autoriser l’approbation d’un
accord, signé le 4 novembre 1995 à Erevan entre la
France et l’Arménie, sur l’encouragement et la protection
réciproques des investissements.

Cet accord a pour objectif de renforcer la coopération
économique entre nos deux pays et de créer des condi-
tions favorables pour les investissements français en
Arménie et pour les investissements arméniens en France.
Il favorisera les transferts de capitaux et de technologies
entre les deux pays.

Il s’agit d’un accord classique. Aussi mon propos
− j’interviens au nom du groupe des RPR − portera-t-il
plutôt sur les relations que nous entretenons avec l’Armé-
nie, cette ancienne république soviétique devenue indé-
pendante au mois de septembre 1991.

La visite qu’a effectuée en France, au mois de
juin 1996, le Président de la République d’Arménie,
M. Levon Ter Petrossian, témoigne de l’ancienneté, de la
solidité et de la vigueur des liens étroits qui unissent nos
deux pays et nos peuples. En effet, à cette occasion,
Jacques Chirac a rappelé que « depuis plus de mille ans,
l’histoire a ménagé, entre l’Arménie et la France, des rap-
prochements qui ont tissé de profondes affinités, une
compréhension réciproque, une estime mutuelle large-
ment cimentées par l’humanisme chrétien ».

Je ferai quelques rappels historiques.
Le dernier roi de la « Petite Arménie », Léon V de

Lusignan, était un Poitevin...

M. Dominique Bussereau. Très bien !

M. Raymond Lamontagne. ... et Clemenceau aimait à
parler, évoquant l’engagement des Arméniens dans les
rangs français en 1870 et en 1914, de « la vaillante petite
alliée ».

Ces deux rappels sont autant de traces du rapproche-
ment profond entre la France et l’Arménie.

Plus tard − comment ne pas les évoquer ? −, du chaos
de la Grande Guerre ont surgi deux faits qui ont conforté
nos liens : une fugitive République indépendante d’Armé-
nie, fondement de l’Arménie d’aujourd’hui, et l’arrivée
massive dans notre pays d’Arméniens désemparés et mar-
qués par l’horreur.

La communauté arménienne a beaucoup apporté à la
France ; elle enrichit les relations entre nous et elle
incarne − faut-il le souligner ? − un formidable message
d’espoir et de courage.

L’Arménie d’aujourd’hui est un jeune Etat qui doit
affronter de grands défis : assurer la solidité d’une indé-
pendance et d’une souveraineté reconquises, maîtriser à
nouveau ses racines et son histoire, s’ouvrir au monde.

La France soutient l’Arménie dans l’effort qu’elle fait
pour assumer les grandes réformes. Le traité d’entente,
d’amitié et de coopération conclu en 1994 entre la
France et l’Arménie en est un réel témoignage.

Cela dit et ainsi que l’a souligné le rapporteur, nos
relations économiques avec l’Arménie restent au demeu-
rant très modestes.

Le ministre des affaires étrangères, M. Hervé de Cha-
rette, lors de sa visite en Arménie en octobre 1996, a pré-
cisé que la France souhaitait accroître sa part de marché,
qui est actuellement de 3,5 %. Il est vrai que nos rela-
tions économiques ne sont certainement pas à la hauteur
des liens politiques étroits qui nous rapprochent. Nous
formons donc le vœu de faire plus, notamment dans des
secteurs comme l’agroalimentaire, la chimie ou les trans-
ports.

Il est vrai aussi que la situation actuelle fait peser sur
l’Arménie de lourdes contraintes économiques, et je pense
ici au conflit du Haut-Karabakh évoqué par d’autres col-
lègues. Le cessez-le-feu en vigueur depuis 1994 n’a pas
encore permis de dégager une réelle solution politique.
Depuis le 1er janvier 1997, il faut le souligner, la France
copréside avec la Russie la conférence du groupe de
Minsk, une émanation de l’OSCE composée de onze pays,
mise sur pied en 1992 et ayant pour but de faciliter la
recherche d’une solution politique.

Le 13 janvier dernier, le Président de la République a
déclaré : « La France est prête à œuvrer pour favoriser une
solution équilibrée entre deux pays qui sont, pour nous,
des amis. » C’est dire combien la France est attachée à
une issue rapide de ce conflit.

En conclusion, je voudrais insister sur le sens des coo-
pérations étroites engagées entre la France et l’Arménie.
Notre ambition est que ces coopérations, qui ont voca-
tion à s’approfondir, apportent leur pierre à l’édifice
d’une Arménie dynamique et ouverte au monde. L’accord
sur l’encouragement et la protection réciproques des
investissements qui nous est soumis aujourd’hui va dans
ce sens, monsieur le ministre. C’est pourquoi le groupe
RPR l’approuve tout à fait.

M. Olivier Darrason et M. Dominique Bussereau. Très
bien !

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.
M. Olivier Darrason. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, Etat clé de la Trans-
causasie, l’Arménie est un pays souvent ignoré. Cet
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accord, dont les dispositions sont par ailleurs très 
classiques, s’appliquera à un Etat charnière : charnière
entre deux mers, la mer Noire et la mer Caspienne ;
charnière entre la Russie et ses deux puissances régionales,
la Turquie et l’Iran. L’Arménie est certes un pays qui a
encore un très long chemin à parcourir sur les plans poli-
tique, diplomatique et économique.

Sur le plan politique d’abord. Les élections de juil-
let 1995 ne se sont pas déroulées dans un climat serein.
De nombreux candidats ont été empêchés de participer à
cette consultation. La Fédération révolutionnaire armé-
nienne, ou parti Dachnak, accusée d’avoir mis en place
une organisation terroriste, est restée interdite. Dans ce
contexte, la France doit aider à la construction d’un Etat
respectueux des libertés. L’article 11 de l’accord lui en
donne la possibilité.

Sur le plan diplomatique, ensuite. La situation est mar-
quée par l’impasse des négociations concernant la
République autoproclamée du Haut-Karabakh ainsi que
par des alliances solides avec l’Iran et la Russie, fondées
soit sur la coopération énergétique, soit sur la coopération
politique et militaire. Même les relations avec la Turquie
se sont réchauffées, avec la reprise des vols commerciaux,
au début du mois d’octobre 1995.

Sur le plan économique, enfin. L’économie arménienne
peut afficher les bilans les plus flatteurs de la région, mal-
gré une série de blocus énergétiques initiés par l’Azerbaïd-
jan. Cette pénurie énergétique explique la remise en ser-
vice de la première tranche de la centrale nucléaire de
Medzamor. L’Arménie étant située dans une région à très
grands risques sismiques, on peut être légitimement
inquiet de voir redémarrer une centrale dépourvue, dans
sa conception et son fonctionnement, de tout système
moderne de sécurité. Il me semble donc qu’il y aurait
urgence à aider l’Arménie par une expertise nucléaire
nationale.

L’Arménie ne doit pas laisser la France indifférente, et
elle ne la laisse pas indifférente.

D’abord, en raison de sa position géographique, ce
pays est une excellente tête de pont pour la conquête des
marchés extérieurs.

Ensuite, l’Arménie entretient des liens d’amitié avec la
France depuis très longtemps. Il est donc peu compré-
hensible de voir stagner le niveau des relations bilatérales.
Ce n’est pas parce que l’Arménie peut présenter des
risques potentiels, virtuels, qu’il faut s’en désintéresser.
Bien au contraire, c’est à la diplomatie française, aux
postes d’expansion économique, de réduire au maximum
ces marges d’incertitudes, d’offrir aux investisseurs fran-
çais en Arménie une information de qualité sur ce pays et
vice versa.

Enfin, ce pays, j’en suis convaincu, est à très fort
potentiel. La France doit dès maintenant jeter les bases de
son influence en Transcaucasie et en Asie centrale.
L’Arménie, à cet égard, est un pays clé.

J’espère, monsieur le ministre, que cet accord sera un
instrument de plus pour le développement des relations
bilatérales. Mais, à côté du droit, indispensable, il y a
aussi la volonté politique et les moyens qui la concré-
tisent, moyens financiers, diplomatiques, économiques et
juridiques. Ceux-ci doivent être mis à la disposition de
nos investisseurs.

Dans cet esprit et avec ces perspectives, le groupe UDF
approuve la ratification de cet accord.

M. Dominique Bussereau. Très bien !

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

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, comme tous leurs
collègues aujourd’hui, les députés socialistes vont approu-
ver la ratification de l’accord signé par la France avec le
gouvernement de la république d’Arménie sur l’encou-
ragement et la protection réciproques des investissements.

Les raisons de cette approbation publique et quelque
peu solennelle réservée à un traité qui fait l’unanimité
sont bien connues. « Que se tarissent les larmes ! L’Armé-
nie a besoin de fraternité, d’aide et de dialogue », nous
recommande notre collègue Roland Blum, rapporteur du
texte. Je partage très partiellement cette façon de voir les
choses et d’interpréter cette convention franco-armé-
nienne. J’en conviens avec vous, mon cher collègue, les
lamentations ont un temps. Il faut regarder vers l’avenir,
construire une coopération durable et mutuellement pro-
fitable. Cela dit, quand il s’agit de l’Arménie, on ne peut
pas en rester là. Le fait que nous en débattions signale
une particularité historique, du reste bien connue parce
qu’elle interpelle la mémoire collective. A juste titre, cette
particularité conditionne les rapports bilatéraux franco-
armémiens.

Les Arméniens ont été victimes d’un génocide, de l’un
de ces crimes majeurs qui empêche de tourner la page,
aussi douloureuse soit-elle, parce qu’il s’agit de l’Arménie,
mais aussi quelque part de toutes les femmes, de tous les
hommes et les enfants victimes de crimes collectifs. Jean
Glavany l’avait rappelé, le 20 juin 1994, à l’occasion d’un
débat concernant un autre engagement bilatéral, un traité
d’entente et de coopération entre la France et l’Arménie :
« Nous avons un devoir de mémoire, la mémoire n’est
pas un appel à la vengeance, mais un travail exigeant et
difficile (...). Elle doit sans cesse signaler aux jeunes géné-
rations, pour l’Arménie comme pour d’autres événements
tragiques, plus jamais ça ! »

Le groupe socialiste regrette que l’engagement pris à
cet égard par le Gouvernement n’ait plus aujourd’hui la
même netteté. Le 13 juillet 1981, le ministre des affaires
étrangères, M. Claude Cheysson, indiquait : « La position
du gouvernement français (...) a été exprimée sans ambi-
guïté : les Arméniens vivant dans l’Empire Ottoman ont
été les victimes d’un génocide. Les faits sont les faits, il
n’est au pouvoir de quiconque soit de les modifier, soit
de les faire oublier. » Aujourd’hui, quand, sur cette ques-
tion, les plus hautes autorités de l’Etat doivent s’exprimer,
il y a en effet, et je partage votre agacement, monsieur le
rapporteur, beaucoup de lamentations. On évoque « la
barbarie programmée », « le temps du malheur », « le
temps des menaces impitoyables ». Mais je crois qu’il faut
être clair et appeler génocide ce qui en a effectivement été
un.

Je partage, bien sûr, les préoccupations plus contempo-
raines exprimées par Roland Blum sur l’état de la démo-
cratie en Arménie et la perpétuation d’un foyer de ten-
sions autour du Haut-Karabakh. Les évolutions
intérieures de l’ancienne République soviétique d’Arménie
ne sont effectivement pas celles que l’on aurait pu
attendre d’anciens dissidents. Le recours à la guerre pour
régler un différend avec un pays voisin, fût-il culturelle-
ment de tradition turque, n’est pas admissible pour un
Etat membre de l’OSCE et de la communauté inter-
nationale. Sur ces questions, au nom des principes que
nous avons en partage avec l’Arménie, mais aussi parce
que le passé nous commande une exigence éthique parti-
culère, la France, qui copréside le groupe de Minsk, se
doit, monsieur le ministre, d’interpeller nos amis armé-
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niens. Je souhaiterais donc avoir votre sentiment et celui
du Gouvernement sur le différend du Haut-Karabakh,
comme sur le génocide.

L’accord qui nous est proposé n’appelle de notre part
aucun commentaire particulier. Tout ce qui va dans le
sens du développement de l’Arménie, ce pays si durement
affecté par l’effondrement de l’URSS et les désordres du
Caucase, est bienvenu. La France, compte tenu de son
amitié traditionnelle avec les Arméniens, pourrait très cer-
tainement faire plus encore. Nous vous demandons, mon-
sieur le ministre, de le faire savoir et de défendre cette
position au sein du Gouvernement. Cela concerne l’Etat
et les services d’expansion économique, le CFCE ; cela
concerne aussi les entreprises. Une réflexion critique,
ouverte à tous ceux qui sont en cause, me paraît néces-
saire.

Sous réserve de ces quelques remarques, le groupe
socialiste votera ce texte visant à autoriser l’approbation
de l’accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République d’Arménie sur
l’encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements.

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

M. le ministre délégué à la coopération. Un mot sim-
plement pour prendre acte de l’intérêt des propos tenus
par les parlementaires, propos qui témoignent de l’excel-
lence de l’entretien qui s’est déroulé, le 13 octobre 1996,
entre M. de Charette et le Premier ministre d’Arménie.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République d’Arménie sur l’encouragement et la protec-
tion réciproques des investissements, signé à Erevan le
4 novembre 1995, et dont le texte est annexé à la pré-
sente loi. »

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

6

ORDRE DU JOUR

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

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le tra-
vail illégal :

M. Rudy Salles, rapporteur (rapport no 3403) ;
Discussion de la proposition de loi, no 3202, de

M. Olivier Darrason portant création de l’EPABERRE
(Etablissement public, industriel et commercial de l’étang
de Berre) :

M. Olivier Darrason, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3394) ;

Discussion de la proposition de loi, no 2983, de
M. Gérard Larrat et plusieurs de ses collègues relative à
l’activité de mandataire en vente de véhicules automobiles
neufs :

M. Raymond Couderc, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3385).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente.)

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

JEAN PINCHOT



. .



. .



. .



. .



. .


