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PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1
ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CACAO

Discussion d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l ' approbation d'un accord interna-
tional de 1986 sur le cacao (n e, 976, 1078).

La parole est à M . Jean Bonhomme, rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères.

M . Jean Bonhomme, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
étrangères, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis vise à autoriser l ' approbation de l'accord interna-
tional sur le cacao de 1986 . Il remplace un précédent accord
datant de 1980.

Les objectifs de cet accord de produit sont ambitieux : il
s ' agit de promouvoir une coopération internationale entre
pays producteurs et pays consommateurs pour stabiliser le
prix international du cacao, dans un marché difficile car
affecté d'un double déséquilibre : quantitatif et géographique.

Quantitatif, parce que la surproduction est devenue struc-
turelle et que le stock mondial du cacao augmente un peu
plus chaque année. Ainsi, les cours mondiaux ont fortement
baissé pour atteindre actuellement leur niveau le plus bas
depuis cinq ans.

Le déséquilibre du marché est également de nature géogra-
phique car 85 p . 100 de la production mondiale est le fait
des onze pays membres de l'Alliance des producteurs de
cacao, notamment la Côte-d'Ivoire et le Brésil . La Malaisie,
non membre de l'accord, est le quatrième producteur
mondial.

Ce marché est en perpétuelle transformation : la Malaisie
et l' Indonésie l'inondent de fèves de moindre qualité.

Le caractère instable et déséquilibré du marché du cacao
explique le relatif échec du précédent accord de 1980. Son
fonctionnement a certes été entravé par la non-participation
du principal exportateur - la Côte-d'Ivoire - et du principal
importateur : les Etats-Unis . Les cours du cacao ne purent
être maintenus au-dessus du prix plancher que pendant une
très courte période . Les réserves financières furent vite
épuisées, empêchant que l' accord puisse atteindre son prin-
cipal objectif, à savoir stabiliser les prix aux niveaux
convenus.

C'est donc dans un contexte délicat que la négociation du
nouvel accord s'engagea . Elle fut très difficile, compte tenu
des exigences de la Côte-d' Ivoire notamment.

L' accord international sur le cacao de 1986 est identique
sur bien des points à l'accord de 1980 . Il prévoit également
un système de stock régulateur intervenant sur le marché
lorsque les cours mondiaux se situent à l'extérieur d'une
fourchette des prix.

Il comporte trois innovations essentielles.
D ' abord, la marge de fluctuation des prix se modifie de

manière presque automatique en fonction de la situation du
marché, de l' évolution des prix et du niveau des achats du
stock régulateur.

Ensuite, l'accord prévoit un mécanisme de retrait du
marché en vertu duquel les producteurs retireraient eux-
mêmes leur cacao du marché, en cas de baisse des cours.

Troisième originalité : le stock régulateur est financé non
par des cotisations gouvernementales mais par la perception
d'une taxe à l'exportation.

Le coût financier pour la France de la participation au
budget administratif de l ' accord est faible puisqu'il s'élève à
35 244 livres pour 1987-1988.

Ce système cohérent d'intervention sur le marché a-t-il
pour autant de meilleures .perspectives de réussite que le pré-
cédent accord ?

La situation actuelle du marché du cacao pourrait per-
mettre d'en douter car, malgré l'achat de 75 000 tonnes par le
stock régulateur, le prix du cacao a glissé en dessous du
cours plancher d'intervention qui se situe à 1 700 dollars
environ. Les difficultés sont dues au défaut d'entente sur les
prix de référence entre pays producteurs et consommateurs, à
l'insuffisance du financement des stocks régulateurs, au
manque d'efficacité pour contenir les tendances fondamen-
tales du marché . A ces difficultés générales s'ajoutent des
limites propres à l'accord : les Etats-Unis, premier importa-
teur, et la Malaisie n'y sont pas parties.

On peut estimer cependant que cet accord est un instru-
ment indispensable pour parvenir à stabiliser le marché . Il
constitue une modalité concrète d'aide aux pays en voie de
développement et de soutien des marchés . Il fournit égale-
ment un cadre de concertation entre pays producteurs et pays
consommateurs.

En définitive, ce nouvel accord améliore dans beaucoup de
ses dispositions le mécanisme d'intervention prévu par l'ac-
cord de 1980 . Compte tenu de son utilité indéniable, la com-
mission des affaires étrangères vous demande, mes chers col-
lègues, d'en autoriser l'approbation.

M . Claude-Gérard Maroua et M . Daniol Goulet . Très
bien !

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M . Didier Bariani, secrétaire d'Etal . Monsieur le président,
messieurs les députés, comme l'a parfaitement relaté votre
rapporteur, M . Jean Bonhomme, le projet de loi que j'ai
l ' honneur de vous présenter a pour but de permettre à la
France d ' approuver l'accord international sur le cacao
de 1986 . Son texte a été établi lors d'une conférence de la
C .N .U.C .E.D ., qui s ' est réunie à cinq reprises à Genève entre
le 7 mai 1984 et le 26 juillet 1986.

Cette renégociation de l'accord international sur le cacao
traduit d'abord la volonté des pays membres de poursuivre
une coopération internationale active dans le domaine des
produits de base.

Elle tient compte ensuite des enseignements - plutôt
négatifs - des trois premiers accords de 1972, 1975 et 1980, et
comporte, en conséquence, des dispositifs économiques
mieux adaptés à l'état de dépression qui affecte depuis
quelques années le marché du cacao.

Elle a enfin pour objet d'inciter la production à s'adapter à
une demande mondiale stagnante.

La principale caractéristique de cet accord est de com-
porter un dispositif à trois composantes destiné à limiter
l ' amplitude de la variation des cours du cacao.

Une marge de fluctuation des prix fixée à 670 droits de
tirage spéciaux par tonne, avec un prix maximum de
2 270 D.T .S . par tonne et un prix minimum de 1 600 D .T .S.
par tonne. Cette marge de fluctuation des prix est révisable
soit annuellement, en fonction de l'état et des perspectives du
marché, soit par « ajustement semi-automatique », lorsque
75 000 tonnes de cacao ont été achetées au cours d'une
période inférieure à six mois.

1
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Un stock régulateur, principalement financé par les pro-
ducteurs, d'une capacité de 350 000 tonnes . Celle-ci était de
250 000 tonnes dans l'accord de 1980.

Un système de retraits volontaires du marché mis en oeuvre
par les producteurs . Ceux-ci stockent à leurs frais les surplus
produits à concurrence de 120 000 tonnes, ce qui retarde
d ' autant le moment où le stock régulateur doit intervenir.

Comme M . le rapporteur l'a indiqué, cet accord fixe des
objectifs modestes mais réalistes . Il n'a pas la prétention
d 'assurer une garantie de revenus aux pays producteurs, mais
permet d'atténuer les fluctuations brutales des cours d'u e
denrée très spéculative . Les données du marché - une surpro-
duction de 5 p . 100 par an -- et les leçons tirées des accords
passés ont été prises en considération par les négociateurs.
La bonne application de l'accord dépendra cependant du
maintien de l'esprit de coopération entre les divers parte-
naires dans cette tentative pour cont'dler l'évolution de la
production de cacao.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les princi-
pales dispositions de l'accord international sur le cacao
de 1986, qui fait l'objet du projet de loi soumis aujourd'hui à
l ' approbation de l'Assemblée nationale.

M . Daniel Goulet . Très bien 1

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M . le président . «Article unique. - Est autorisée l'appro-
bation d'un accord international de 1986 sur le cacao, fait à
Genève le 25 juillet 1986, dont le texte est annexé à la pré-
sente loi . »

Personne ne demande la parole 7 ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

ACCORD D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

AVEC LA CHINE

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'approbation
d'un accord d 'entraide judiciaire en matière civile et commer-
ciale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire de Chine
(n os 1016, 1084).

La parole est à M . Claude-Gérard Marcus, rapporteur de
la commission des affaires étrangères.

M . Claude-Gérard Marcus, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères, mes chers collègues, ce projet de loi
adopté par la commission des affaires étrangères a pour objet
l ' approbation d'un accord classique visant à promouvoir la
coopération franco-chinoise dans le domaine judiciaire . A
cette fin, il traite de la protection et de l ' e.straide judiciaire,
de la transmission et de la remise des actes judiciaires et
extrajudiciaires, des commissions rogatoires ainsi que de la
reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires et
des sentences arbitrales.

Il pose le principe de l 'égalité des droits entre ressortis-
sants français et chinois en ce qui concerne la protection
judiciaire dont les ressortissants d' un Etat peuvent bénéficier
devant les juridictions de l'autre Etat.

Il fixe les modalités de l ' entraide judiciaire accordée par
les autorités centrales de chaque Etat, c ' est-à-dire par leurs
ministères de la justice.

L'accord précise la manière dont les actes judiciaires ou
extra-judiciaires pourront être remis et indique que la partie
requise peut refuser l ' exécution de la demande si elle juge
que celle-ci « est de nature à porter atteinte à sa souveraineté
et à sa sécurité ».

Des dispositions semblables sont prévues pour les commis-
sions rogatoires.

L accord prévoit par ailleurs la reconnaissance et l'exécu-
tion, sur le territoire de l'autre partie, des décisions en
matière civile et commerciale rendues postérieurement à l'en-
trée en vigueur du présent accord et passées en force de
chose jugée . Il limite cependant la portée de ce principe aux
cas énumérés à son article 22, notamment si la juridiction est
incompétenne si la loi appli q uée n'est pas celle qui aurait
été applicable d'après les règles de droit international privé
de la partie requise ; s'il n'y a pas eu citation légale : en cas
d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l ' ordre public
de la partie requise ; s ' il y a possibilité de conflit de juridic-
tion.

En matière de reconnaissance et d'exécution des sentences
arbitrales, il dispose que chacune des parties « reconnait et
exécute les sentences arbitrales rendues sur le territoire de
l'autre partie selon les dispositions de la convention de New
York du 10 juin 1958 ».

Cet instrument est entré en vigueur entre la Chine et la
France en avril 1987.

Cet accord, semblable à celui conclu par la France avec
une quarantaine de pays, complète fort opportunément le dis-
positif juridique s'appliquant aux entreprises françaises qui
exercent leur activité en Chine.

En effet, jusqu'à présent, les transmissions d'actes judi-
ciaires et de demandes de commissions rogatoires se faisaient
par voie diplomatique . L'exécution en Chine des sentences
arbitrales et des jugements français était régie par le droit
interne chinois. Ce régime ne présentait pas de graves incon-
vénients tant que les échanges entre les deux pays restaient
peu importants . Mais la situation évolue et les perspectives
changent : la Chine s ' est engagée dans une politique d ' ouver-
ture dont témoignent les lois qu ' elle a adoptées sur les
sociétés communes à capitaux mixtes, sur les contrats écono-
miques avec l'étranger et sur le statut accordé aux entreprises
qui fonctionnent sur son territoire exclusivement avec des
capitaux étrangers.

Dans ce contexte, la France est pour la Chine l'un des
pays qui sont susceptibles de lui transférer les technologies
dont elle a besoin . Elle s'est ainsi adressée à des sociétés
françaises pour réaliser ses programmes d'équipement en
énergie, en matériel de transport et en télécommunications.

Les potentialités du marché chinois sont cependant loin
d'avoir été complètement explorées . Les échanges commer-
ciaux entre les deux Etats restent encore trop dépendants des
grands contrats . Le commerce courant reste à développer,
sachant toutefois que le marché chinois est déjà très concur-
rentiel et que l'insuffisance des disponibilités financières de
la Chine, notamment en devises, limite ses capacités de
financement et d ' importation.

Beaucoup reste donc à faire car les échanges économiques
franco-chinois sont loin de refléter la qualité du dialogue
politique entre les deux Etats . Le contexte est cependant
favorable au développement des échanges bilatéraux, tant en
matière commerciale qu ' en matière culturelle et scientifique.

Cet accord d'entraide judiciaire est donc susceptible de
s'appliquer à un nombre croissant de personnes . D'ores et
déjà, 7 500 Chinois résident en France et 1 000 Français rési-
dent en Chine - 870 à Pékin et 130 à Shanghai.

Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères
a suivi son rapporteur et a adopté ce projet qu'elle soumet à
votre approbation.

M . Jean Bonhomme et M . Daniel Goulet . Très bien !

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M . Didier Bariani, secrétaire d'Etat. Monsieur Marcus, je
vous remercie d ' avoir profité de ce rapport sur un accord
d ' entraide judiciaire en matière civile et commerciale pour
élargir votre réflexion aux rapports avec la Chine en matière
économique et commerciale, qui ont connu récemment une
véritable révolution .
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L'accord franco-chinois d ' entraide judiciaire en matière
civiie et commerciale a été signé à Pékin le 4 mai 1987 à
l ' issue de négociations ouvertes dès 1984 . Il s' agit du premier
accord que la Chine conclut dans ce domaine avec un pays
occidental, les autorités chinoises ayant tenu à marquer
auprès de leurs interlocuteurs français que c'était à dessein
qu'elles avaient choisi notre pays pour être leur premier par-
tenaire . Elles nous ont d ' ailleurs notifié qu'elles avaient
accompli le 5 septembre 1987 les formalités requises pour
l'entrée en vigueur de cet accord.

Celui-ci a pour objet d'instituer et d'organiser une coopéra-
tion judiciaire entre la France et la Chine en matière civile et
commerciale à partir d'autorités centrales - en l ' occurrence
les ministères de la justice - qui communiquent directement
entre elles.

Les ressortissants de chacune des deux parties bénéficient
sur le territoire de l'autre d'une égalité de traitement en
matière de protection judiciaire et d'accès à la justice.

L'accord porte d'abord sur les no! j fications d ' actes judi-
ciaires et extrajudi :iaires, pour lesquelles la remise s'effectue
sans frais selon la législation de l'Etat requis et peut être
refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté
ou à la sécurité de l ' Etat requis.

Il concerne également les commissions rogatoires qui sont
acheminées de l ' autorité judiciaire requérante d'un Etat à
l 'autorité judiciaire requise de l ' autre Etat par les autorités
centrales, au moyen d'un imprimé type annexé à l 'accord.
Les causes de refus d'exécution sont classiques : risque d'at-
teinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou exé-
cution n ' entrant pas dans les attributions des autorités judi-
ciaires de l'Etat requis.

L'accord prévoit enfin l'exécution des jugements et des
sentences arbitraires . Il vise, en effet, la reconnaissance et
l'exécution par les autorités judiciaires des deux Etats des
décisions passées en force de chose jugée en matière civile et
commerciale, y compris les conciliations et certaines disposi-
tions civiles des décisions pénales.

Cet accord reprend, pour l'essentiel, les dispositions des
accords déjà conclus par la France avec un grand nombre de
pays. Il permettra de fonder et de promouvoir une coopéra-
tion judiciaire efficace entre les deux pays.

Telles sont les principales observations relatives à cet
accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale
conclu avec la République populaire de Chine et faisant
l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre adoption.

J'ajoute_ 'me référant aux excellentes remarques présentées
par M. le rapporteur, M . Claude-Gérard Marcus, qu ' il est
exact que nos relations économiques avec la Chine n'ont pas
été, au cours de ces dernières années, à la hauteur de nos
relations politiques . Il n'en reste pas moins que nous
connaissons un développement réel de nos échanges commer-
ciaux puisque ceux-ci ont presque doublé depuis cinq ans.

Ce développement est soutenu par une politique de finan-
cement très ouverte, ainsi qu'en témoigne la signature, lors de
la visite du président de la République chinoise, M . Li Xian-
nian, d'un protocole franco-chinois portant sur plus de
1,5 milliard de francs pour la troisième année consécutive.
Nos engagements avec la Chine et les efforts de crédit privi-
légié que nous consentons portent tant sur de grands contrats
- centrales électriques, métro de Pékin - que sur des projets
de taille plus modeste . Il est, en effet, indispensable, pour
affirmer notre présence commerciale, d'aider plus particuliè-
rement les petites et moyennes entreprises, car elles sont les
plus aptes à prendre le relais des grands contrats dont le
rythme de conclusion commence à se ralentir. Les missions
qu ' effectue régulièrement en Chine M . de Lipkowski y contri-
buent

Nous essayons d'évaluer, avec les autorités chinoises, les
possibilités d'accès au marché . Il y a un projet - Expan-
chine - tendant à la création d'antennes commerciales dans
les provinces, ainsi qu 'un projet d ' implantation d 'une
chambre de commerce franco-chinoise qui va dans le même
sens et qui témoigne de notre volonté d'améliorer sensible-
ment notre situation par rapport à nos principaux concur-
rents.

Nous avons engagé, l'été dernier, la construction d'une
centrale nucléaire de deux sites de 900 mégawatts à côté de
Canton qui amènera la présence sur trois ans de
1 500 Français supplémentaires. Cela nous vaudra sans doute
d'avoir une chancellerie détachée à Canton puisque cette

venue portera le nombre des Français de 1 000 à 2 500 dans
la région . Il existe déjà, en effet, une joint-venture entre Peu-
geot et la municipalité de Canton, afin de produire
30 000 véhicules Peugeot par an, à partir de l'année pro-
chaine . Elle est déjà en activité et fabrique, en particulier, des
familiales 305 et des pick-up 505.

Nous sommes également en lice pour le métro de Shan-
ghai.

Il est donc indéniable que nous ne sommes pas, et de loin,
le premier partenaire de la Chine, mais certaines perspectives
et diverses réalités laissent bien augurer de nos possibilités en
matière commerciale.

Nous avons ainsi réalisé et inauguré, au début de cette
année, deux centraux téléphoniques à Pékin portant sur
400 000 lignes, aux normes françaises . Le protocole de
1,5 milliard, que j ' ai déjà évoqué, servira largement à
financer la deuxième tranche pour un nombre équivalent de
lignes téléphoniques.

Toutes ces actions ont permis de mettre en exergue le
caractère performant de la technologie française. Il faut
maintenant que le relais soit pris pour les petites et
moyennes entreprises . C ' est à cela que nous nous consacrons
et les perspectives sur la Chine sont plutôt heureuses . Nous
pouvons espérer obtenir, au cours des prochaines années, des
marchés importants, relayés par une activité plus soutenue
des petites et moyennes entreprises françaises en Chine.

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur, et M. Jean Bon-
homme . Très bien !

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale 7 . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi,
adopté par le Sénat, est de droit.

Article unique

M. le président . « Article unique . - Est autorisée l'appro-
bation d'un accord d'entraide judiciaire en matière civile et
commerciale entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire de
Chine, fait à Pékin le 4 mai 1987, dont le texte est annexé à
la présente loi . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

1 3

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE
SUR LES FRORITIÈRES MARITIMES

Discussion d'un projet de soi adopté par le Sénat

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation
d'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne rela-
tive à la délimitation des frontières maritimes dans la région
des Bouches de Bonifacio (nO . 1017-1079).

La parole est à M. Claude-Gérard Marcus, suppléant
M. Charles Ehrmann, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur suppléant. Mon-
sieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères, mes chers collègues,
M. Charles Ehrmann, qui n ' a pu être présent ce matin, m'a
chargé de présenter à sa place le rapport qu'il a rédigé sur la
convention pour l 'approbation de laquelle est demandée l'au-
torisation de l'Assemblée.

Le projet de loi qui nous est soumis a, en effet, pour objet
d' autoriser l'approbation d'une convention entre la France et
l ' Italie délimitant les frontières maritimes dans la région des
Bouches de Bonifacio, signée le 28 novembre 1986 à Paris .
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Cette convention était particulièrement nécessaire pour
mettre fin aux incertitudes sur la délimitation exacte des
frontières maritimes entre les deux pays.

En effet, au début des années soixante-dix, la France et
l'Italie étendirent de trois à douze milles marins, conformé-
ment au droit international, la largeur de leurs eaux territo-
riales . Or, dans la région des Bouches de Bonifacio, la dis-
tance qui sépare les côtes de la Corse de celles de la
Sardaigne est inférieure à 24 milles.

Le tracé des eaux territoriales des deux Etats était ambigu,
ce qui comportait de multiples inconvénients . C'est ainsi
qu'en I9&4, des incidents de pêche, bien que mineurs, éclatè-
rent entre pêcheurs français et italiens . Un accord de délimi-
tation était nécessaire pour abroger la précédente convention
franco-italienne de 1908, inadaptée à l'évolution du droit
international des zones maritimes.

La solution dégagée par cet accord est conforme aux prin-
cipes et aux règles du droit international qui inspirent les
autres conventions du même type.

La ligne de délimitation a été tracée selon la méthode de
l'équidistance . Pour tempérer ce que pourrait avoir de trop
injuste une application mécanique de cette règle, les Etats se
sont accordés des concessions réciproques pour parvenir à
une solution équitable.

Cette convention présente un intérêt évident pour les
pêcheurs français.

Les activités de pêche artisanale françaises restent certes
limitées . ll semble qu'une quarantaine de bateaux opèrent
depuis Bonifacio et, depuis le début de 1987, plus de
140 tonnes de poisson - dont 10,4 tonnes de langoustes - ont
été débarquées dans ce port.

Or l'Etat riverain est pleinement compétent pour régle-
menter la pêche : il peut en réserver l'exercice à ses natio-
naux, qui ont alors un droit exclusif. Il peut également y
admettre les pêcheurs étrangers, soit par concession unilaté-
rale, soit par voie conventionnelle . Cette possibilité a été uti-
lisée par la France et l'Italie qui ont convenu dans la pré-
sente convention, à titre d'arrangement de voisinage, de
laisser leurs bateaux de pêche respectifs exercer leur activité
traditionnelle à l'intérieur d ' une zone située de part et d'autre
de la frontière maritime.

En résumé, cette convention permet d'améliorer les condi-
tions d'activité des pêcheurs et de clarifier les compétences
des deux Etats dans la région des Bouches de Bonifacio.

Elle ne constitue cependant qu'une première étape dans le
processus de délimitation des espaces maritimes entre la
France et l'Italie, dans la mer Tyrrhénienne notamment, qui
s ' annonce plus délicat.

Votre rapporteur a recommandé l'adoption de ce projet à
la commission des affaires étrangères, qui l'a suivi.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Bariuni, secrétaire d'Etat. Je vous remercie,
monsieur Claude-Gérard Marcus, d ' avoir situé cette conven-
tion entre la France et l'Italie relative à la délimitation des
frontières maritimes dans la région des Bouches de Boni-
facio . Signée à Paris le 28 novembre 1986, elle fixe la limite
des eaux territoriales françaises et italiennes dans les
Bouches de Bonifacio.

Cet accord abroge la convention franco-italienne du
18 janvier 1908 qui, depuis l'extension des eaux territoriales
des deux pays de trois à douze milles au début des années
soixante-dix, ne répondait plus à l ' évolution du droit interna-
tional.

La solution dégagée par la convention signée à Paris le
28 novembre 1986 est conforme aux principes et aux règles
du droit international applicable en la matière et aboutit à un
. :sultat équitable . A ce titre, ce texte permet à la France de
conserver au sud de la Corse un couloir de navigation prati-
cable dans ses eaux territoriales.

Pour des raisons d'arrangement de voisinage, et afin de ne
pas porter préjudice aux habitudes de pêche des marins
pêcheurs des deux pays, cette convention permet aussi aux
bateaux de pêche côtière français et italiens de continuer à
exercer une activité sur les lieux de pêche traditionnels situés
dans une zone définie à l ' article 2 de l'accord de part et
d ' autre de la ligne de délimitation .

Cette convention illustre en particulier - cela est impor-
tant - l ' excellence des relations entre les deux pays dans le
domaine de la délimitation de leurs espaces maritimes res-
pectifs . Elle constitue également un exemple de l'effort
entrepris - compte tenu de l'évolution du droit de la mer -,
en vue de délimiter avec les Etats voisins les espaces mari-
times français.

Il s'agit d ' une convention heureuse, bien inspirée, recueil-
lant l'accord des deux parties, passée dans un excellent état
d ' esprit, .e dont je ne peux, à titre personnel, que me réjouir,
et pour cause !

Telles sont les principales observations qu'appelle cette
convention entre la France et l'Italie relative à la délimitation
de leurs frontières maritimes dans la région des Bouches de
Bonifacio, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui pré-
senté à votre approbation.

M. Jean Bonhomme . Très bien !

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l ' article unique du projet de loi
adopté par le Sénat, est de droit.

Article unique

M . le président . «Article unique. - Est autorisée l'appro-
bation de la convention entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République ita-
lienne relative à la délimitation des frontières maritimes dans
la région des Bouches de Bonifacio, signée à Paris le
28 novembre 1986, 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.)

AVENANT À UN ACCORD DE COOPÉRATION
MONÉTAIRE ENTRE LA FRANCE ET LES
COMORES

Discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation d ' un avenant à l'accord
de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale islamique des Comores (n os 1021,
1080).

La parole est à M. Daniel Goulet, rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères.

M. Daniel Goulet, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d ' Etat auprès du ministre des affaires
étrangères, mes chers collègues, cet accord a essentiellement
pour objet de faire bénéficier les Comores d ' une garantie de
change sur leurs avoirs extérieurs déposés en compte d'opéra-
tions auprès du Trésor français, garantie qu'elles n'avaient
pas demandé en 1979 lors de la négociation de l'accord
monétaire franco-comorien.

L'avenant soumis au Parlement permet l 'harmonisation de
la coopération monétaire franco-comorienne avec celle menée
avec les Etats membres des deux autres banques centrales
africaines de la zone franc : l ' Union monétaire ouest-
africaine et la Banque des Etats de l ' Afrique centrale.

Il prévoit que le solde créditeur du compte d'opération de
la Banque centrale des Comores, ouvert dans les écritures du
Trésor français est « garanti par référence à une unité de
compte agréée par accord entre les parties » . Un échange de
lettres, joint à l'avenant, précise que l ' unité de compte sera le
droit de tirage spécial .
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Au-delà de cette garantie de change, l ' avenant permet de
procéder à un toilettage de l'accord de coopération monétaire
du 23 novembre 1979 . Il en supprime les dispositions qui
n' ont plus qu'un intérêt historique et prend en compte l'exis-
tence du aystéme monétaire européen . Il permet également
une augmentation du capital de la Banque centrale des
Comores ainsi qu'un accroissement des pouvoirs de l'Etat
comorien, notamment de son ministre des finances, par rap-
port à la banque.

Cet avenant substitue au directeur général de cette banque
un gouverneur nommé par le Président de la République
pour une durée de cinq ans alors que, auparavant, le direc-
teur général était nommé par le conseil d'administration de la
banque sur proposition du Gouvernement . Toutefois, la
moitié du conseil d'administration de la banque reste, comme
par le passé, désignée par le Gouvernement français.

Un dernier échange de lettres précise, enfin, que l'engage-
ment pris par le gouvernement comorien d'harmoniser sa
législation et sa réglementation monétaire, bancaire et des
changes avec celles de la République française « ne vise pas
à aligner la réglementation comorienne sur celle existant en
France ».

L'avenant et les deux échanges de lettres devraient pet"
mettre un renforcement de la coopération entre la Banque de
France et la Banque centrale des Comores.

La commission des affaires étrangères vous demande donc
d'adopter le projet de loi n o 1021.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M . Didier Bariani, secrétaire d'Etat. Je remercie M . Daniel
Goulet du rapport tout à fait complet qu ' il vient de nous
présenter.

La France et le Gouvernement de la République fédérale
islamique des Comores ont signé le 29 avril 1987 à Paris un
avenant à l'accord de coopération monétaire qui avait été
conclu le 23 novembre 1979 . Cet avenant complète, en
matière monétaire, les textes déjà en vigueur qui organisent
notre coopération avec la République des Comores.

Il convient de rappeler que, le 10 novembre 1978, avaient
été signés à Paris entre les deux pays un traité d'amitié et de
coopération, de même que d'autres accords dont un en
matière économique, monétaire et financière. Ce dernier
accord prévoyait, en son article 6, que les relations moné-
taires entre la République française et la République fédérale
islamique des Comores seraient définies par un accord spé-
cial.

Cet accord fut conclu le 23 novembre 1979 . 11 comportait
en annexe les statuts de la Banque centrale des Comores, la
B .C .C. et était accompagné d'une convention de compte
d'opérations, signée le même jour . Cet accord de coopération
monétaire est désormais complété par un avenant signé le
27 avril 1987.

Cet avenant, qui répond à une demande formulée par les
Comoriens, s'inspire du régime appliqué aux autres pays
membres de la zone franc. Il a pour objet la réactualisation
et l'amendement des statuts de la Banque centrale des
Comores ainsi que l'octroi par la France d'une garantie de
change pour les avoirs déposés en compte d'opérations par la
Banque centrale des Comores.

Deux échanges de lettres se rattachent à l'avenant.
Ils précisent, d'une part, les modalités d'implication de la

garantie de change, d'autre part, l'interprétation à retenir de
la disposition de l'accord prévoyant l'harmonisation de la
législation monétaire, bancaire et des changes des Comores
avec celle de la France.

La conclusion de cet avenant est destinée à permettre un
renforcement de la coopération monétaire entre la France et
les Comores.

Tels sont l'objet et les princi pales dispositions de l'avenant
à l'accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République fédérale islamique des Comores
- ensemble deux échanges de lettres - fait à Paris le
29 avril 1979, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui
proposé à l'approbation de l'Assemblée nationale.

M . Jean Bonhomme . Très bien 1

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale 7. ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M . le président. « Article unique. - Est autorisée l'appro-
bation de l ' avenant à l'accord de coopération monétaire du
23 novembre 1979 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale isla-
mique des Comores (ensemble deux échanges de lettres), fait
le 29 avril 1987, 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.)

CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET LES COMORES

RELATIVE AUX FRAUDES DOUANIÈRES

Discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation d'une convention d ' as-
sistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale islamique des Comores sur la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières (n0e 1022,
1081).

La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

M . Jean-Yves Le Déaut, rappporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministère des
affaires étrangères, mes chers collègues, cette convention,
proche de celle qui a été signée avec l'Algérie et le Bur-
kina Faso, s'attache à organiser un échange d'informations
entre services douaniers sur les moyens de fraude, les mouve-
ments suspects de personnes, de marchandises ou de véhi-
cules . Elle a pour objet de renforcer les relations franco-
comoriennes.

Elle ne s'applique toutefois pas au recouvrement des droits
de douane, impôts, taxes et amendes pour le compte de
l'autre Etat.

Elle pose le principe d'une communication spontanée et
sans délai des renseignements dont les deux administrations
disposent sur les opérations irrégulières constatées ou pro-
jetées qui pourraient présenter un caractère frauduleux, sur
les nouveaux moyens ou méthodes de fraude, sur les caté-
gories de marchandises faisant l'objet de trafic frauduleux,
sur les individus susceptibles de frauder, de même que sur
les véhicules, les embarcations ou les aéronefs pouvant être
utilisés à cette fin.

Sur demande expresse de l 'une des parties, une surveil-
lance spéciale est exercée par l'autre administration sur les
déplacements de personnes et les mouvements de marchan-
dises suspects ainsi que sur les lieux où sont entreposées en
quantité inhabituelle des marchandises qui pourraient faire
l'objet d'importations illégales et sur les moyens de transport
pouvant être utilisés pour commettre des fraudes.

La convention préserve le droit de chaque Etat qui n ' est
pas tenu d'accorder son assistance lorsque celle-ci est suscep-
tible de porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, à
l 'ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels . Il en est
de même lorsque l'assistance implique la violation d'un secret
industriel, commercial ou professionnel. Elle s'appliquera à
des échanges commerciaux d'un montant limité, même si la
France est le premier client et le premier fournisseur des
Comores dont les échanges commerciaux avec les pays de la
zone, Ife Maurice, Madagascar, les Seychelles, sont très
faibles.
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Les achats français aux Comores se sont en effet élevés
en 1986 à 73,3 millions de francs et ont porté essentiellement
sur la vanille et l'ylang-ylang. Nos exportations se sont,
quant à elles, élevées à 135,7 millions de francs.

L'intérêt de cette convention est donc pour la France de
prévenir les trafics de drogue et pour les Comores de lutter
contre la contrebande d'alcool et de cigarettes.

Ces échanges ne reflètent cependant qu'une partie des rela-
tions franco-comoriennes car 1 200 ressortissants francais
résident aux Comores . La France est le premier bailles: le
fonds bilatéraux à ce pays qui a bénéficié en 1987 d'une aide
budgétaire de 29 millions de francs et d'une subvention du
F .A .C . de 26 millions de francs.

Les Comores sont en outre liées à la France par un accord
de défense depuis 1978 . Notre pays accorde à cet Etat, dans
le cadre de la zone franc et d'un accord de coopération
monétaire, dont on vient de parler, une garantie illimitée à la
monnaie émise par t banque centrale.

S'il n'y a pas de centre culturel français à Moroni, le
français reste toutefois la langue officielle des Comores, avec
l' arabe . II est langue d'enseignement dans le primaire et le
secondaire et reste la langue de l'administration et du com-
merce.

La question de Mayotte affecte donc peu, dans la réalité,
les relations entre la France et les Comores, même si cet Etat
se refuse à reconnaître la souveraineté française sur cette col-
lectivité territoriale française et s'attache à faire condamner
régulièrement ce qu'il appelle notre « occupation » du terri-
toire devant les organisations internationales telles que
l'O .N .U. et l'O .U .A.

Votre commission, après en avoir délibéré, vous demande
d ' adopter le projet de loi n e 1022.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Bariani, secrétaire d'Etat . Je remercie
M . Le Déaut de son excellente présentation de la convention
d ' assistance administrative mutuelle sur la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières que la
France et les Comores ont signée à Paris, le 29 mai 1987.

L ' assistance que se prêtent les deux administrations est
définie dans les articles 3 et 4.

Elle consiste, premièrement, en la communication spon-
tanée de tous renseignements sur les opérations irrégulières
constatées ou projetées, les nouveaux moyens ou méthodes
de fraude, les marchandises reconnues comme faisant l'objet
d ' opérations frauduleuses, les individus susceptibles de se
livrer à des fraudes, les véhicules, embarcations, aéronefs sus-
ceptibles d 'être utilisés pour commettre des fraudes.

Deuxièmement, en la communication, sur demande écrite,
de tous renseignements sur les échanges de marchandises sus-
ceptibles de porter atteinte à la législation douanière de l'Etat
requérant.

Troisièmement, en une surveillance spéciale exercée à la
demande expresse de l 'autre administration : sur les per-
sonnes susceptibles de s'adonner à des activités fraudu-
leuses ; sur les mouvements suspects de marchandises ; sur
les lieux, les véhicules, les embarcations ou aéronefs suscep-
tibles d'être utilisés pour des opérations frauduleuses.

L'article 5 prévoit que les administrations douanières des
deux pays peuvent faire état dans leurs procès-verbaux et
leurs rapports, comme lors de la procédure devant les tribu-
naux, des renseignements ou des documents recueillis dans
les conditions prévues par la convention.

Toutefois, les administrations douanières peuvent se préva-
loir des intérêts essentiels de leur état pour ne pas répondre à
la demande d'assistance dont elles font l'objet . Mais tout
refus d'assistance, tel que le prévoit l 'article 7, doit être
motivé.

La convention, conclue pour une durée indéterminée, peut
être dénoncée à tout moment ; la dénonciation prend effet
six mois après la date de sa notification.

M. le Déaut a évoqué le problème de Mayotte . Je voudrais
en la circonstance rappeler la situation de cette île.

Les Mahorais se sont prononcés par référendum en 1976
pour demeurer au sein de la République française . Par un
set.:ond référendum, également en 1976, ils ont demandé la
départementalisation . C'est sur ces bases que repose le statut
actuel de Mayotte .

La loi du 24 décembre 1976 a défini pour Mayotte un
statut de collectivité territoriale à caractère départemental . En
même temps, elle prévoit la possibilité d'une nouvelle consul-
tation sur le maintien ou la modification de ce statut.

Cela signifie qu'en pratique nous avons clairement mani-
festé notre volonté de rechercher une solution satisfaisante
sans exclure aucune solution qui soit conforme à la Constitu-
tion comme aux voeux des populations concernées.

Concernant la signature par la France et les Comores
d'une convention d ' assistance administrative mutuelle sur la
prévention, la recherche et la répression des fraudes doua-
nières, je demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver
le projet de loi qui est aujourd ' hui présenté à son approba-
tion.

M . le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale 7 . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gou-: ernement est de droit.

Article unique

M . le président. « Article unique . - Est autorisée l'appio-
bation de la convention d'assistance administrative mutuelle
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République fédérale islamique des Comores
sur la prévention, la recherche et la répression des fraudes
douanières, signée à Paris le 29 avril 1987 et dont le texte est
annexé à la présente loi.»

Personne ne demande la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

6

CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE,
ET LA REPUBLIQUE DE LA TRINITE ET TOBAGO

Discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation d ' une convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République de la Trinité et Tobago en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et d'encourager le
commerce et les investissements internationaux (ensemble un
protocole) (n os 1023, 1082).

La parole est à M . Guy Vadepied, rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères.

M. Guy Vadepied, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d ' Etat auprès du ministre des affaires
étrangères, mes chers collègues, l ' Assemblée nationale est
appelée à se prononcer sur un projet de loi autorisant l ' ap-
probation d'une convention fiscale entre la France et la
République de la Trinité et Tobago.

Cette convention signée le 5 août dernier répond à la
volonté polit ique affirmée de renforcer la présence française
dans la zr ;,e des Caraïbes et notamment de favoriser les
échanges commerciaux des départements français de la
région : Guadeloupe, Martinique et Guyane.

Sur le plan commercial, les investisseurs français titulaires
de grands contrats dans cet Etat, Usinor et Charbonnages de
France - construction d' une usine « clés en main » de pro-
duction d'ammoniaque en particulier -, Sodeteg - construc-
tion d'un hôpital - notamment, souhaitaient la négociation
d ' une telle convention.

Une quarantaine d 'entreprises françaises sont actuellement
présentes dans ce pays . Les exportations françaises ne repré-
sentent cependant qu'une faible part du marché local - 1,5 à
2 p. 100 ces dernières années - qui privilégie traditionnelle-
ment l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne.

De son côté, le Gouvernement de la Trinité et Tobago, qui
connaît actuellement des difficultés économiques, veut encou-
rager les investissements français en provenance des départe-
ments d'outre-mer ou de la métropole.
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Sur le plan politique, les Trinidadiens sont plutôt portés,
dans leurs rapports avec l 'Occident, vers les puissances
anglophones . Ils n'en cherchent pas moins à développer leurs
liens av,:r; la France, en particulier ceux qui existent avec la
Guadeloupe et la Martinique.

Sur un plan strictement régional, des convergences existent
entre les deux pays et la présence de la France dans les
Caraïbes est considérée par le Gouvernement trinidadien
comme un facteur de stabilité et de développement.

Une coopération se développe avec la Trinité et Tobago,
en particulier au travers des départements d'outre-mer, des
Antilles, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de
celui de la lutte contre le trafic de drogue dont cette région
du monde est, chacun sait, l'une des plaques tournantes. La
politique du Gouvernement tend à renforcer la coopération
régionale. L'intégration des départements d'outre-mer dans la
région devrait se traduire par la coopération accrue avec ce
pays, l'accord en question étant à notre avis un moyen parti .
culièrement utile pour y parvenir.

Cette convention est la première qui lie la France avec un
Etat des Caraïbes, mais des discussions sont également en
cours avec Sainte-Lucie et la Dominique.

Indépendant depuis 1962, l'Etat de Trinité et Tobago a
déjà signé un certain nombre de conventions fiscales avec le
Canada, les Etats-Unis, l ' Italie, l'Allemagne fédérale, la
Suisse, le Royaume-Uni et la Suède.

Sur le fond, cette convention, fort longuement décrite dans
l'exposé des motifs du projet de loi, est relativement clas-
sique . Elle reprend pour l'essentiel le modèle de l ' O .C .D .E.
sauf sur quelques points où le modèle des Nations unies
concernant les doubles impositions entre pays développés et
pays en développement a été repris, notamment sur la notion
d'établissement stable - les chantiers sont considérés comme
établissements stables dès qu'ils excèdent six mois -, de rede-
vance autorise l ' imposition des redevances dans l'Etat de la
source, dans une limite de 10 p . 100 - la convention - ou
d' imposition des revenus provenant de l ' exercice d ' une pro-
fession indépendante.

La France utilisera les deux méthodes habituelles pour
éviter la double imposition : l ' imputation sur l'impôt français
d'un crédit d ' impôt pour les dividendes, les intérêts et les
redevances - sauf lorsque ces trois types de revenus sont exo-
nérés de tout impôt à la source -, les frais de direction, les
tantièmes, les revenus des artistes et sportifs et les revenus
non dénommés ; la méthode de l ' exonération pour les autres
revenus.

Si cette convention ne parait donc pas soulever de diffi-
cultés particulières, votre rapporteur souhaite attirer l'atten-
tion sur l'emploi du terme « Port of Spain » pour désigner la
capitale de Trinité et Tobago dans la convention.

Si la présence de la France dans cette région doit favoriser
la francophonie, un minimum de règles quant à l ' usage du
français devrait à notre avis être respecté.

Au-delà de cette observation, monsieur le secrétaire d'Etat,
notre commission demande à l 'Assemblée de bien vouloir
adopter ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Bodoni, secrétaire d'Etat. Monsieur Vadepied,
merci pour votre excellent rapport et pour la remarque que
vous avez faite sur la terminologie utilisée pour désigner la
capitale de Trinité et Tobago . Je vous dirai tout à l ' heure ce
qu'elle m'inspire.

La France et Trinité et Tobago ont signé le 5 août 1987
une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l ' évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Cette convention devrait permettre d'encourager les entre-
prises françaises à participer davantage au développement
économique de Trinité et Tobago et à y accroître leurs inves-
tissements. Elle précise, en effet, la situation fiscale des entre-
prises françaises exerçant une activité à Trinité et Tobago en
définissant les cas dans lesquels elles pourront être imposées
dans ce pays et corrélativement être exonérées de l ' impôt
français sur les bénéfices.

Cet instrument est largement inspiré, dans sa structure et
ses principales dispositions, du modèle de convention établi
par l'O.C .D .E . Il reprend, néanmoins, certaines dispositions
figurant dans le modèle de convention de l 'O .N .U. concer-
nant les doubles impositions entre pays développés et pays
en développement .

Ses principales dispositions concernent la notion d'établis-
sement stable. L'établissement stable est une notion essen-
tielle pour l ' application de la convention . Elle permet, en
effet, de déterminer les situations pour lesquelles une entre-
prise d'un Etat est imposable dans l'autre Etat.

En l'occurrence est appliquée la règle généralement retenue
dans les conventions fiscales conclues par notre pays avec les
pays en développement, c'est-à-dire que les bénéfices réalisés
par les établissements stables - succursales des entreprises
françaises établies à Trinité et Tobago -, n'y seront imposés
qu'après une période de six mois.

Les règles particulières applicables aux entreprises de navi-
gation maritime internationale dont les bénéfices peuvent être
soumis à l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, l'impôt local
est alors réduit de moitié.

L'allégement du coût des crédits ou des prêts liés à des
opérations d'exportation, du fait de l 'exonération d ' impôt sur
certains intérêts financés par un organisme public de l'Etat à
l'origine de l ' opération.

La limitation à 10 p . 100 de l'imposition des redevances :
droits d'auteur, brevets, dans l'Etat de la source, dispositif
habituellement retenu dans nos relations avec les pays en
développement.

Afin d'éviter les doubles impositions, il sera recouru à
deux méthodes qui figurent habituellement dans nos conven-
tions avec les pays étrangers : l'exonération avec progressivité
pour ia généralité des revenus - méthode du taux effectif ;
l ' imputation sur l'impôt français de l'impôt payé à Trinité et
Tobago en ce qui concerne les catégories de revenus énu-
mérées, telles que les dividendes, les intérêts, les redevances,
frais de direction, tantièmes et revenus des artistes et sportifs.
Pour ces catégories, notre pays accordera un crédit pour
impôt fictif qui permettra aux entreprises françaises de pro-
fiter plus complètement des incitations fiscales accordées par
Trinité et Tobago.

Cette convention fiscale devrait donc permettre de conférer
des garanties appréciables à l'ensemble des acteurs écono-
miques français à Trinité et Tobago, en encourageant les
investissements, les apports de capitaux ou de technologies
français, tout en renforçant les relations de la France avec ce
pays.

Je ne veux pas conclure, sans faire droit à la remarque du
rapporteur . Il est vrai que figure dans la convention la men-
tion manuscrite de Port of Spain, au lieu de la mention en
français Port d'Espagne . On ne peut que souscrire, monsieur
le rapporteur, à votre remarque, dans une période où nous
faisons tout notre possible pour que la francophonie croisse
et embellisse dans le monde.

Comme l'a rappelé l ' arrêté du 14 octobre 1985, relatif à la
terminologie des noms d'Etat, il est recommandé, mais pas
imposé, d 'employer Port d'Espagne pour désigner la capitale
de la Trinité . Cela dit, dans l 'esprit, plus encore que dans la
forme, et se référant à un air du temps, que nous fortifions,
pour la francophonie et non pas au texte de référence, je fais
amende honorable pour une erreur administrative qui nous a
valu d'employer une appellation que nous aurions dû laisser
dans sa forme française.

Sois cette réserve, je demande l'adoption de ce projet de
loi concernant cette convention, en vue d ' éviter les doubles
impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d ' impôt
sur le revenu, qui a été signée par la France et Trinité et
Tobago à Port d'Espagne le 5 août 1987.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M. le président . « Article unique. - Est autorisée l'appro-
bation de la convention entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République de la
Trinité et Tobago en vue d ' éviter les doubles impositions et
de prévenir l ' évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et d'encourager le commerce et les investissements
internationaux (ensemble un protocole), signée à Port-
d 'Espagne le 5 août 1987 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.)
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CONVENTION SUR L'INTERDICTION
OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI

DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES

Discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification d'une convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (ensemble les protocoles I et II) (n0s 1024,
1083).

La parole est à M . Alain Peyrefitte, rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères.

M . Alain Peyrefitte, rapporteur. Le titre de cette conven-
tion peut surprendre car, a priori, on peut penser que toutes
les armes, classiques ou non, ont des effets traumatisants,
mais il faut entrer un peu plus dans le détail de ce texte pour
en saisir l'intérêt.

Le projet de loi qui vous est soumis est destiné à autoriser
la ratification par le Président de la République d ' une
convention, assortie de trois protocoles annexes, sur l'inter-
diction ou la limitation de certaines armes classiques consi-
dérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination.

Les origines de cette convention peuvent être trouvées dans
une proposition émanant du comité international de la Croix
Rouge en 1956, qui fut reprise par l ' O .N .U . en 1978 - on ne
peut pas reprocher à nos diplomates d'avoir agi avec précipi-
tation . Depuis le 10 avril 1981, cinquante-trois Etats ont signé
cette convention, dont tous les Etats de la Communauté
européenne.

Vingt-cinq pays l'ont ratifiée ou acceptée, notamment la
Chine, l ' Inde, l ' Union soviétique -- qui n'ont pas de grands
problèmes parlementaires - et le Japon. Trois Etats y ont
adhéré.

La convention est entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

Sa structure comprend d'abord la convention proprement
dite, qui fixe les dispositions générales, et trois protocoles
annexes relatifs chacun à certaines catégories d'armes . Cette
présentation ménage la liberté des Etats en leur permettant
de rester parties à la convention sans signer tel ou tel proto-
cole qu ' ils ne jugeraient pas satisfaisant.

Le premier protocole vise à interdire l'emploi d'armes dont
les éclats ne sont pas détectables aux rayons X dans le corps
humain. Il s'agit en lait des munitions en matière plastique
dont les fragments sont difficiles à extraire et sont généra-
teurs d'infection ou de gangrène . Ce premier protocole a été
rapidement adopté sans débat majeur.

Le deuxième protocole réglemente l ' utilisation sur terre des
mines, des pièges et autres dispositifs ayant l'apparence
d'objets inoffensifs, par exemple des jouets d'enfants porteurs
de charges explosives . Ces derniers objets sont interdits, de
même que l'utilisation des mines contre des populations
civiles ou sans discrimination.

L'effort des négociations a surtout porté sur les procédures
de contrôle et de coopération entre Etats après la fin du
conflit armé.

L' article 7 du protocole fait obligation aux Etats d'enregis-
trer l'emplacement des mines et pièges qui, de ce fait, ne sont
plus tout à fait des piège :.

La procédure de coopération internationale prévue à l'ar-
ticle 9 pour neutraliser ou enlever les mines et pièges est ori-
ginale : les parties s'efforceront de conclure un accord pour
se communiquer des renseignements et s'accorder une assis-
tance technique et matérielle. Cependant, il n'est pas ques-
tion d'une assistance obligatoire entre Etats, ce qui limite la
portée de cette disposition .

Le troisième protocole réglemente l'emploi d'armes incen-
diaires, dont le napalm . Contrairement à la convention elle-
même et aux deux premiers protocoles, le gouvernement
français a estimé, pour diverses raisons, qu ' il n ' était pas
opportun que la France devienne partie à ce protocole.

Certaines interdictions d'emploi des armes incendiaires,
d'abord, ne tiennent pas compte de l'évolution technologique.
Les armes lancées à partir d'hélicoptères . par exemple, ont
beaucoup gagné en précision, ce qui interdit leur emploi
« aveugle » et massif, fâcheusement pratiqué dans les précé-
dentes décennies.

Ensuite, la définition des obligations des parties est parfois
très imprécise ou n'offre pas de garanties réelles aux Etats.

Notre pays a présenté quelques propositions d' améliora-
tion, mais les négociations n'ont pas permis d' aboutir . En
conséquence, le Gouvernement n'a pas estimé devoir sous-
crire au troisième protocole.

Compte tenu de ces observations, quel jugement l ' Assem-
blée peut-elle porter sur l'ensemble de la convention ?

Elle comperte une grave lacune, que votre rapporteur sou-
haite relever. Les dispositions relatives à l'interdiction ou à la
limitation de certaines armes classiques ne sont pas com-
plétées par la mise en place d 'un système de vérification
sérieux et contraignant . Les propositions des délégations occi-
dentales tendant à la création d'un dispositif de ce type se
sont heurtées à l ' opposition de l'Union soviétique.

Malgré ses imperfections, la convention marque un progrès
limité, mais appréciable, du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés . La protection des civils
contre les effets des hostilités a, notamment, progressé . Le
rapporteur vous recommande donc, mes chers collègues,
d'autoriser la ratification de la convention qui vous est pro-
posée. (Applaudissements sur les tance du groupe du R .P.R.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d ' Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Bariani, secrétaire d'Etat . Monsieur le rappor-
teur, vous avez bien voulu faire la synthèse et évoquer le
contenu, en même temps que les limites, de la convention sur
l'interdiction ou la limitation de l ' emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, dite « convention sur les armes classiques
inhumaines », qui a été adoptée le 10 octobre 1980 et ouverte
à la signature des Etats le 10 avril 1981 à New York.

Elle a été signée le jour même par la France, laquelle
tenait à figurer parmi les premiers Etats signataires d'une
convention qui permet certains progrès dans un domaine
auquel notre pays porte traditionnellement un vif intérêt.

Le Gouvernement a toutefois, depuis lors, jugé opportun
d'attendre que certains grands Etats y deviennent parties
pour en envisager une ratification.

De fait, la convention est entrée en vigueur le
2 décembre 1983 et, au 17 novembre 1987, cinquante-trois
Etats l'ont signée, dont tous nos partenaires des Commu-
nautés européennes . Vingt-cinq Etats l 'ont ratifiée ou
acceptée, en particulier l'Union soviétique, la Chine et le
Japon et, parmi nos partenaires européens, le Danemark.
Trois Etats y ont adhéré . Il est temps pour la France d ' y
devenir partie, et vous avez noté à ce sujet, monsieur le rap-
porteur, qu'on ne pouvait accuser nos diplomates de précipi-
tation 1

L'instrument de ratification comprend à la fois la conven-
tion proprement dite et deux protocoles.

La convention fixe les dispositions générales . Elle s ' ap-
plique, en vertu de l'articl e ' qui fait référence à l'article 2
des conventions de Gent

	

12 août 1949, « en cas de
guerre déclarée ou de tout auu onllit armé surgissant entre
deux ou plusieurs parties contractantes, même si l'état de
guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles », ainsi que « dans
tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une
partie contractante, même si cette occupation ne rencontre
aucune résistance militaire ».

L ' article 2 de la convention dispose qu ' elle ne pourra être
interprétée comme diminuant d'autres obligations, imposées
aux parties contractantes par le droit international humani-
taire, applicables en cas de conflit armé.

L'article 7 définit les conditions dans lesquelles les parties
sont liées par la convention et ses protocoles. L'article 8 pré-
voit une procédure de révision.
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La convention vise à préserver non seulement les popula-
tions civiles mais également . dans certains cas, les combat-
tants, des effets de certains types d ' armes classiques pouvant
provoquer des blessures ou mutilations particulièrement
atroces.

Le premier protocole interdit l'emploi de toute arme dont
l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par rayons X dans le corps humain . L'interdic-
tion est générale et vise l'emploi aussi bien contre les popula-
tions civiles que contre les combattants.

Le second protocole a trait à l ' utilisation sur terre de
mines, pièges et autres dispositifs qu'il est interdit de diriger
contre la population civile en général ou contre les civils
individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de
représailles, comme il est interdit d 'employer sans discrimina-
tion ces armes . En outre, toutes les précautions possibles doi-
vent être prises pour protéger les civils des effets de telles
armes.

Ce protocole présente un intérêt tout particulier au regard
de l'utilisation sur une large échelle de mines et pièges affec-
tant la population civile dans un conflit en cours.

Conformément à l ' article 4, paragraphe 3, de la conven-
tion, la France deviendra partie aux deux protocoles . Elle ne
sera pas liée, en revanche, par le troisième protocole de cette
même convention relatif à l'emploi des armes incendiaires
qui, contrairement aux deux précédents, n'est pas pleinement
satisfaisant. Il prévoit, en effet, dans son article 2, para-
graphe 2, qu ' « il est interdit en toutes circonstances de faire
d'un objectif militaire situé à l'intérieur d 'une concentration
de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires
lancées par aéronef ».

Cette disposition est par trop imprécise, donc irréaliste,
pour être acceptable . D ' une part, les « objectifs militaires »
peuvent être situés à l'intérieur d'une « concentration de
civils », mais suffisamment éloignés pour que l'emploi
d ' armes incendiaires lancées par aéronefs puisse être envisagé
sans risque pour la population civile ; d'autre part, il peut
être, dans l ' hypothèse d'une conflit armé, difficile de préciser
la situation d'un « objectif militaire » par rapport à une
« concentration de civils » dans la mesure où les définitions
de ces deux termes dans ce protocole restent imprécises.

On peut conclure que la France, première grande puis-
sance de l'Europe de l'Ouest à ratifier cette convention, sera
ainsi mieux à même de dénoncer certaines violations du droit
humanitaire et l 'utilisation abusive d'armes classiques parti-
culièrement dangereuses.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les princi-
pales observations que je souhaitais présenter à propos de la
convention « sur l' interdiction ou la limitation de l 'emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, ensemble les proto-
coles I et II », faisant l ' objet du projet de loi qui est aujour-
d'hui proposé à votre adoption.

Vous avez, monsieur le rapporteur, souligné les lacunes de
cette convention en matière de vérification et regretté qu' une
procédure de contrôle n'ait pas été mise en place . Cela
illustre bien, s ' il en était besoin, les difficultés qu ' il y a à
rechercher et surtout à réaliser un équilibre toujours incertain
entre principes humanitaires et nécessités militaires. Nous en
sommes bien conscients et vous savez que, de façon générale,
nous faisons de la vérification un point essentiel de notre
réflexion lorsque nous sommes en présence de conventions
de ce type.

En conclusion, je demande à l ' Assemblée de bien vouloir
adopter le projet de loi tel qu'il lui a été présenté. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du R .P.R.)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Vincent Porelli.

M. Vincent Porelli . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d ' Etat, mesdames, messieurs, partisans résolus de la
paix et du désarmement, les députés communistes ne peuvent
qu ' approuver la signature par la France d ' une convention sur
l'interdiction ou la limitation de l ' emploi d'armes aux effets
particulièrement traumatisants ou frappant sans discrimina-
tion.

Ils ne peuvent toutefois voter ce texte sans formuler un
certain nombre de remarques .

La première sera pour constater que la ratification pro-
posée intervient, nous semble-t-il, bien tardivement, alors que
la convention est entrée en vigueur le 2 décembre 1983. Ce
retard est pour le moins contradictoire avec l'affirmation,
figurant dans l'exposé des motifs, selon laquelle la France
porte traditionnellement un vif intérêt aux progrès pouvant
être accomplis dans le domaine de la limitation des arme-
ments.

Ma seconde remarque sera pour regretter que la France
n'envisage pas de devenir partie au protocole III de cette
convention.

Les raisons fournies paf les autorités françaises sont, je
tiens à le souligner, inacceptables.

	

Ainsi, pour elles, le paragraphe II de l'article "

	

it pro-
tocole, en disposant qu'« il est interdit en tou rcons-
tances de faire d'un objectif militaire situé à l'intéi . _ er d ' une
concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen
d' armes incendiaires lancées par aéronef » serait irréaliste
parce qu'imprécis . Mais où réside l ' imprécision ? L'histoire
des conflits, des opérations militaires les plus récents ne
montrent-elles pas - et, hélas 1 de quelle façon dramatique t -
que ces circonstances sont au contraire trop aisément repé-
rables, donc définissables ?

La qualité des explications que s ' efforcent de fournir les
autorités françaises à l 'appui de cette appréciation en
confirme d'ailleurs le peu de sérieux. Qu ' on en juge : « Les
" objectifs militaires " pourraient être situés à l'intérieur
d 'une " concentration de civils ", mais suffisamment éloignés
pour que l'emploi d'armes incendiaires lancées par aéronefs
puisse être envisagé sans risque pour la population civile . »
Comment oser parler d'une absence de risque pour les popu-
lations civiles devant les énormes dangers que feraient subir
des bombardements, devant les erreurs, toujours possibles et
d 'ailleurs très fréquentes, d'objectifs ?

Sentant l'évidente fragilité de cette thèse, l'exposé des
motifs en ajoute une deuxième qui paraît encore plus ahuris-
sante : « Il peut être, dans l ' hypothèse d ' un conflit armé, dif-
ficile de préciser la situation d'un " objectif militaire " par
rapport à une " concentration de civils " dans la mesure où
les définitions de ces deux termes à l 'article 1«, para-
graphes 2 et 3, du protocole III restent imprécises . »

Devant la difficulté de démontrer le caractère imprécis de
la situation dans laquelle l 'emploi des armes incendiaires doit
être interdit, on décide maintenant de déclarer imprécises les
composantes elles-mêmes de cette situation, composantes qui
sont par ailleurs largement utilisées dans les autres protocoles
de la convention que la France accepte de signer.

Peu sérieuses, les objections françaises au protocole III
n'en apparaissent pas moins significatives, et d ' abord de l 'in-
tention de ne pas exclure a priori la possibilité d'une attaque
au moyen d ' armes incendiaires à l'intérieur d 'une concentra-
tion de civils . Quelles que soient les précautions qui seraient
éventuellement prises, notre pays n ' est pas prêt à s ' interdire,
à la différence d'autres, une initiative belliqueuse de ce
genre.

Ensuite . considérer qu'il puisse y avoir confusion entre un
objectif militaire et une concentration de civils révèle que la
France est disposée à considérer une population civile
comme un objectif militaire. Comment s'en étonner, alors
que, dans le même temps, elle se refuse avec un tel acharne-
ment à favoriser le désarmement, alors qu'elle accumule tou-
jours plus de missiles nucléaires dont l ' emploi, on le sait,
conduirait à une extermination massive indiscriminée des
populations de la planète ?

Ma troisième remarque concernera le caractère limité de la
présente convention . Cette dernière n'envisage pas, par
exemple, de remettre en question la fabrication et le stockage
des armes mentionnées, alors que l'expérience a montré que
leur inexistence, la réduction de leur nombre et l'interdiction
de tout commerce les concernant sont ies meilleures garanties
de leur inemploi.

Ensuite, mines et bombes au napalm ne sont malheureuse-
ment pas, loin s'en faut, les seules armes produisant des
effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination.
Chacun sait que la bombe nucléaire et l ' arme chimique sont
à cet égard infiniment plus destructrices.

Il y a donc un décalage entre le souci humaniste qui est
inscrit dans la convention et le fait que se multiplient encore,
notamment en France, des armements destinés à rayer de la
surface de la terre des centaines de millions d'hommes, de
femmes et d'enfants .
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Plus généralement, à l'époque nucléaire, où la guerre peut
signifier un anéantissement total de l'humanité, le présent
texte, en réglementant comme par le passé la guerre, paraît
très en deçà de la nécessité vitale d'interdire le recours lui-
même à la guerre, de contribuer à bâtir ce que l'on pourrait
appeler un véritable droit à la paix.

Ces limites évidentes n'enlèvent cependant rien à l'oppor-
tunité de cette convention car, je le répète, il faut rechercher
par tous les moyens l 'interdiction, la diminution de l'emploi
des armes visées.

Mais, à moins de faire preuve d'une grande irresponsabi-
lité, il n'est pas possible d'en rester là . La France ne peut
être, d ' un coté, signataire de cette convention, et même seule-
ment de ses deux premiers protocoles, et, d'un autre, consa-
crer 474 milliards de francs, c'est-à-dire la moitié du budget
actuel de l'Etat, à produire de nouvelles fusées nucléaires, de
nouveaux sous-marins pour les lanceurs, à fabriquer l'arme
chimique et la bombe neutronique . Elle ne peut être signa-
taire et s'efforcer par ailleurs de « torpiller » les négociations
actuelles sur le désarmement en Europe.

Il lui faut, tout de suite, remettre en cause les choix de
course aux armements qu'elle a faits ici-même lorsque l 'en-
semble des groupes parlementaires, sauf le groupe commu-
niste, ont voté la loi de programmation militaire, cesser ses
essais nucléaires et toute construction de nouvelle fusée,
démanteler l'armement tactique dès maintenant.

Il faut qu'elle décide immédiatement une série d'initiatives
internationales d'envergure en adhérant à tous les traités
internationaux en faveur de la paix et du désarmement,
qu ' elle applique ces traités et en propose de nouveaux.

Notre pays doit soutenir toutes les propositions concrètes
de paix, proposer la tenue à Paris d 'une conférence mondiale
des cinq puissances nucléaires.

La France doit, enfin, pour le règlement de tous les
conflits, militer pour la défente et la coopération sur le conti-
nent européen. Alors, et alors seulement, notre pays sera un
signataire crédible de la présente convention.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Main Peyrefitte, rapporteur. Monsieur le secrétaire

d'Etat, tout à l 'heure, j'ai cru comprendre que le Gouverne-
ment avait tenu à être parmi les tout premiers à signer cette
convention, mais avait préféré attendre que de nombreux
pays, notamment les plus importants, ratifient ce texte avant
de le présenter au Parlement pour ratification . Il me semble
qu'il y a là non pas une contradiction - je ne voudrais pas
être désobligeant - mais un contraste très fort.

Pourquoi avoir été pionnier dans la signature et être lan-
terne rouge dans la ratification ? Comment conciliez-vous
tant de hâte au début du processus et tant de lenteur à la fin
de celui-ci ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Didier Barieni, secrétaire d 'Etat. Monsieur le rappor-
teur je n'imaginais pas que vous ne puissiez pas ne pas
relever cette apparente contradiction . En fait, si nous avons
attendu six années pour entamer le processus de ratification,
c' est essentiellement pour voir quels seraient les autres Etats
signataires de cette convention qui la ratifieraient . La signa-
ture de la France au bas d'une convention de cet ordre était
un acte politique immédiat qui avait une valeur initiatique
pour d'autres Etats . Et je note que si, pour le moment, la
Chine, l'U.R.S .S . et le Japon ont ratifié cette convention, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni ne l'ont toujours pas fait.

Il est vrai que cette ratification intervient tardivement, mais
il est non moins vrai aussi que la France est le premier grand
pays de l'Europe de l'Ouest, après le Danemark, à ratifier
cette convention . En fait, ce retard s'explique en partie en
raison de la longue réflexion interne qui s'est développée au
sein de l'administration pour trouver un équilibre entre les
principes humanitaires et les nécessités militaires, ce qui n'est
pas évident, c'est le moins que l'on puisse dire.

Cela dit, quelle que soit la longueur du délai entre le
moment de la signature de la convention et celui de sa ratifi•
cation, nous sommes parmi les premiers grands Etats à avoir
accompli les deux démarches . Mais, sur un tel sujet, nous ne
pouvons que constater ensemble que les choses ne sont pas
évidentes.

S'agissant de l'intervention de M. Porelli, ma réponse à
M. Peyrefitte sur le délai vaut également pour lui .

Il est vrai, monsieur Porelli, que la convention n 'aborde
pas le problème des armes nucléaires . Comme son nom l ' in-
dique, la présente convention porte exclusivement sur cer-
taines armes classique, . Certes, les armes classiques évoquées
dans cette convention sont le plus souvent militairement peu
significatives, mais elles n'en sont pas moins utilisées encore
aujourd'hui pour infliger de terribles souffrances . On peut
penser, par exemple, aux jouets piégés qui mutilent les
enfants . La convention soumise à ratification relève ainsi, au
sens propre, du droit humanitaire . Elle permettra à la France
de dénoncer l'emploi de telles armes partout où elles sont ou
seront utilisées.

Les armes nucléaires sont, bien entendu, d ' une tout autre
nature . La menace qu ' elles présentent est la plus grave qui
soit . Mais c ' est cette gravité même qui fait leur vertu : celle
d' être des armes de dissuasion conçues pour n'avoir jamais à
être utilisées . Leur implication dans une démarche compa-
rable à l'interdiction des armes classiques dites humanitaires
serait contraire à la logique même de la dissuasion qui, dans
un assez large consensus, constitue toujours le fondement de
la politique de défense de la France . C ' est dire si un tel texte
ne saurait dans son esprit et ses modalités être appliqué à
l'arme nucléaire, sous peine de rendre totalement inopérant
tout ce qui fonde notre politique militaire de dissuasion et
qui est à la base de la sécurité de notre pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du R .P.R .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l 'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M. le président . a Article unique. - Est autorisée la ratifi-
cation de la convention sur l ' interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être consi-
dérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination (ensemble les proto-
coles I et II), conclue à Genève le 10 octobre 1980 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.)
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1002, adopté par
le Sénat, après déclaration d'urgence, sur les bourses de
valeurs (rapport n° 1073 de M . Philippe Auberger, au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan) ;

Discussion des conclusions du rapport, n° 1063, de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole
(M . Philippe Vasseur, rapporteur) ;

Discussion du projet de loi n° 1038, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence, modifiant la loi du 28 mars 1885
sur les marchés à terme (rapport ne 1065 de M. Pierre-Rémy
Houssin, au nom de la commission de la production et des
échanges).

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Fixation c,e l'ordre du jour ;
Suite de l ' ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures .)

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

LOUIS JEAN

Parle . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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