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COMPTE RENDU INTEGRAL 

PRÉSIDENCE DE M. LAURENT FABIUS 

La séance est ouverte à quinze heures. 
M. te présidant. La séance est ouverte. 

1 

QUESTIONS 
A M . LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR 

M. 1« président. L'ordre du jour appelle les questions â 
M. le ministre de l'intérieur. 

Bonjour, monsieur le ministre de l'intérieur. 
Je vais appeler successivement les questions de chaque 

groupe. La conférence des présidents leur a attribué un cer
tain temps et a déterminé un certain ordre. 

Aujourd'hui, nous allons commencer par le groupe du 
R.P.R. 

Je rappelle que l'intérêt de ces questions est la rapidité de 
la question et de la réponse, ce qui les distingue des ques
tions du mercredi. 

La parole est à M. Jacques Toubon. 
M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre de l'intérieur, 

la modification de la loi du 9 septembre 1986 sur les condi
tions d'entrée et de séjour des étrangers dans notre pays est à 
l'ordre du jour. Elle fait l'objet d'un débat à l'intérieur du 
Gouvernement, semble-t-il, et entre le Gouvernement et plu
sieurs associations dont celles que vous avez reçues récem
ment et que vous allez recevoir encore dans quelques jours. 

Je souhaite connaître, avant même que le texte ne soit mis 
au point - c'est une question tellement importante pour le 
pays que vous devez nous en informer - quelles sont vos 
intentions. 

Au moment où, dans quelques années, nous serons 
conduits a harmoniser notre législation avec les règles euro
péennes, est-ce que vous allez anticiper dans un sens qui 
risque de nous être défavorable lorsque les régies euro
péennes s'appliqueront ? 

Dans une affaire où les images et les symboles sont extrê
mement importants, allez-vous, pour des raisons idéologiques, 
lancer une modification législative qui ne correspond pas à la 
réalité et, en particulier, à l'intérêt des étrangers qui vivent et 
travaillent tranquillement dans noire pays ? 

Entre la rupture que le Président de la République sou
haite et la continuité que beaucoup de membres du Gouver
nement - dont vous-même - et beaucoup de membres de la 
majorité actuelle et de l'opposition souhaitent, qu'allez vous 
choisir ? 

Enfin, dernière question, quand votre gouvernement va-t-il 
engager une active politique d'intégration pour les étrangers 
qui apportent à notre pays leur travail, leur culture, la 
richesse de la diversité ? (Applaudissements sur les bancs du 
groupe du Rassemblement pour la République.) 

M. le président. Voilà une série de questions aisez 
longue, mais il va falloir essayer de ramasser la réponse. 

Ut parole est à M. le ministre de l'intérieur. 

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le député, 
pour ce qui est de l'intégration des étrangers qui vivent en 
France et qui, comme vous le dites, y jouent un rôle utile, 
chacun peut y participer. Le Gouvernement y participe ainsi 
que l'administration, les élus locaux, les associations. Et 
même les députés de l'opposition peuvent y participer active
ment en s'abstenant de tenir des propos racistes, des déclara
tions xénophobes, en se désolidarisant ouvertement de toutes 
les manifestations qui sont contraires à l'intégration dr-s 
étrangers. Je suis heureux de voir que vous êtes favorable à 
cette orientation. 

Quant a la question précise que vous m'avez posée concer
nant la modification de la législation, elle n'est pas encore â 
l'ordre du jour du Parlement : elle devrait l'être au cours de 
cette session. Il y a quelques jours, le conseil des ministres a 
publié un communiqué indiquant les orientations suivies par 
le Gouvernement, sur la base desquelles j'établis actuellement 
un avant-projet de loi. Quelles orientations ? Celles que 
M. François Mitterrand, dans sa Lettre à tous les Français, 
leur avait proposées, et on peut admettre que, lorsque les 
Françaises et les Français l'ont réélu, ils ne l'ont pas seule
ment fait par amitié pour lui, mais aussi en fonction des 
idées, des propositions, du programme qu'il proposait... 

M. Charles Ehrmann. Il n'y en avait pas beaucoup ! 

M. le ministre de l'intérieur. ...parmi lesquels, d'une 
part, assurer des conditions de vie paisible, de tranquillité et 
de sécurité à tous les étrangers qui vivent en France, qui y 
sont régulièrement établis et dont beaucoup soit vont finir 
par choisir la nationalité française, soit ont ou auront des 
enfants qui deviendront Français, et, d'autie part, lutter 
contre l'immigration clandestine pour plusieurs raisons. La 
première est que l'immigration clandestine est souvent liée à 
des phénomènes véritablement de quasi-esclavage ; la 
seconde est qu'elle risquerait de relancer des tensions qui 
existent dans un pays où l'immigration est trop forte. 

C'est sur ces bases que je travaille. Nous sommes à un 
stade de concertation. Ce qui est à l'ordre du jour actuelle
ment, c'est l'élaboration d'un projet de loi. J'ai rencontré 
lundi dernier et je rencontrerai A nouveau lundi prochain non 
pas les quelque 120 associations qui s'intéressent à cette 
question, mais une délégation de ces associations, au premier 
rang desquelles la Ligue des droits de l'homme, 
S.O.S.-Racisme, le syndicat de la magistrature, le syndicat des 
avocats, des organisations humanitaires. 

C'est sur ces bases que vous serez saisis très rapidement 
d'un projet de loi qui sera soumis au conseil des ministres au 
début du mois de mai prochain. 

Vous me parlez de « rupture » ou de « continuité ». Je 
comprends votre souci. La législation sur les étrangers en 
France, qui, fondamentalement, repose sur un texte de I94S... 

M. le président. Monsieur le ministre, ayez l'amabilité de 
conclue. 

M. le ministre de l'intérieur. Je conclus. 
Depuis dix ans, quatre modifications ont été apportées à 

l'ordonnance de 1945. J'espère, dans quelques semaines, 
organiser un débat avec vous sur un texte qui sera suscep
tible de durer, en fonction des orientations que je viens d'in
diquer. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) 

M. le président. Monsieur Toubon, vous redemandez la 
parole. Soit, mais je vous demande d'être bref..., sinon cela 
réduira d'autant le temps disponible pour M. Estrosi. 

Vous avez la parole. 
M. Jacques Toubon. Merci, monsieur le président. 
S'agissant de l'intégration, monsieur le ministre, il. est clair 

que l'action des élus locaux est tout à fait essentielle. Maire 
du XIIIe arrondissement, avec l'ensemble de mes collègues 
de Paris, j'y consacre beaucoup d'efforts dans un arrondisse
ment qui est populaire et qui est marqué par la présence de 
très nombreux étrangers qui nous apportent, à la fois, les dif
ficultés sociales qui sont les leurs, mais aussi, comme je l'ai 
dit, la richesse de leur diversité ; c'est en particulier le cas 
pour les jeunes. 

Monsieur le ministre, vous avez dit que la modification de 
la législation n'était pas à l'ordre du jour du Gouvernement, 
mais elle est à l'ordre du jour pour l'opinion publique, et 
c'est à ce titre qu'il faut s'exprimer A cet égard, le Président 
de la République, dans sa Lettre à tous les Français dans le 
cadre de laquelle vous vous situez, vous le savez, parle non 
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pas d'abrogation, mais de modification II y a donc là une 
question à régler puisque beaucoup vous demandent l'abro
gation. 

J'ajoute - c'est ma dernière remarque - que lutter contre 
l'immigration clandestine, ce qui est indispensable afin d'as
surer la tranquillité en France des étrangers en situation régu
lière, des immigrés non clandestins, au grand jour, en situa
tion paisible dans notre pays, monsieur le ministre, ne peut 
pas aller avec une politique qui ne serait pas suffisamment 
ferme et claire, qui resterait dans l'ambiguïté et sur laquelle 
on pourrait s'interroger, y compris les étrangers. A cet égard, 
il fauî en particulier que vous régliez une question très 
importante : ... 

M. le président. Monsieur Toubon, pourriez-vous 
conclure ? 

M. Jacques Toubon. ...est-ce que vous allez ou non, 
comme beaucoup vous le demandent, rétablir la procédure 
judiciaire pour la reconduite à la frontière ? S' c'était le cas, 
vous rendriez un bien mauvais service et aux étrangers et à la 
collectivité nationale. C'est un point essentiel pour savoir si 
vos intentions, que nous approuvons, de continuer à lutter 
contre l'immigration clandestine seront suivies d'effet ou si 
votre loi ira à rencontre de vos objectifs. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.) 

M. le président. Si vous souhaitez réponure, monsieur le 
ministre, vous pourrez le faire au cours de votre réponse à 
M. Estrosi. 

Monsieur Estrosi, vous avez la parole, pour peu de temps 
parce que cet échange a en trop pris, même s'il était fort 
intéressant. 

M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, le Sud de la 
France est régulièrement frappé par un fléau que l'on peut 
véritablement assimiler à une guerre, celle du feu, qui ravage 
des centaine? de milliers d'hectares chaque année, touchant 
des habitations, mettant en péril des vies humaines, et frap
pant même les soldats du feu, qui paient bien souvent de 
leur vie leur courage et leur dévouement au service du 
devoir. 

Monsieur le ministre, le 20 février dernier, certains jour
naux se sont fait l'écho d'une polémique entre vous et le Pre
mier ministre à propos de votre refus de confirmer une com
mande de super-Canadair bombardiers d'eau. Je dois 
reconnaître, monsieur le ministre, que vous aviez démenti 
cette information. Elle avait toutefois suscité une vive inquié
tude dans le Midi de la France. Je vous avais interrogé et 
vous m'aviez alors fait une sorte de réponse d'attente. Je sou
haiterais aujourd'hui quelques précisions de votre part. 

Monsieur le ministre, avez-vous passé cette commande des 
douze Canadair bombardiers d'eau ou, si ce n'est pas le cas, 
êtes-vous sur le point de la passer 1 (Applaudissements sur les 
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.) 

M. l e présidant. La parole est à M. le ministre de l'inté
rieur. 

M. la ministre de l'intérieur. Monsieur le député, vous 
parlez des risques d'incendie, et l'année 1989 sera peut-être 
L'année la plus sèche du siècle. Par conséquent, pour l'été 
prochain, nous prenons toutes les dispositions, surtout que 
3 500 hectares ont déjà été atteints par le feu à l'époque où 
nous sommes. 

Je concentrerai ma réponse sur les Canadair. 
Un Canadair est un hydravion d'un modèle ancien, rénové 

par la société canadienne Bombardier, qui coûte 70 millions 
de francs. 

Ces avions sont très utiles. Mais ce ne sont pas les seuls 
bombardiers d'eau utilisables dans la lutte contre l'incendie. 
Nous avons expérimenté l'été dernier - je l'avais déjà tenté il 
y a quelques années, et c'est une expérience très intéres
sante - l'utilisation d'hélicoptères lourds de l'armée, ceux de 
l'aviation légère de l'armée de terre, qui peuvent, de façon 
très simple, être équipés de réservoirs et permettre ainsi des 
déversements d'eau importants avec une très grande mobilité. 

Il y a d'autres appareils qus des hélicoptères - des 
avions - mais il est vrai que les Canadair ont une très grande 
efficacité ; je répète qu'ils sont aussi très coûteux. 

Je vous confirme que des discussions sont en cours à la 
fois sur le plan technique et sur le plan commercial avec la 
société Bombardier. Pourquoi ? Parce que si l'on arrive - ten

tative que j'ai déjà faite il y a quelques années - à une coo
pération européenne, en particulier avec l'Espagne et l'Italie 
qui sont d'autres pays d'Europe intéressés par la lutte contre 
les incendies de forêt, nous pourrons, sans aucun doute, dans 
des conditions financières acceptables, nous équiper en Cana
dair. S'il n'y avait que la France pour commander des Cana
dair, la charge financière serait beaucoup plus lourde. Il y a 
donc une incertitude. 

Nous tiendrons prochainement des réunions au niveau 
européen avec mes collègues, en particulier espagnols et ita
liens et, dans une moindre mesure, grecs. J'espère arriver à 
cette solution. 

M. le président. Nous allons continuer le dialogue, mais 
avec le groupe communiste car le groupe du R.P.R. a, mal
heureusement pour lui, épuisé son temps. 

M. Christian Estrosi. Je vous demande dix secondes, 
monsieur le président. 

M. le président. Vous avez la parole pour dix secondes 
qui font dix ! 

M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, hélas ! cette 
réponse ne me rassure pas et ne rassurera pas les populations 
du Midi de la France Vous le savez, en effet, notre parc 
aérien est vieillissant et si les commandes ne sont pas passées 
immédiatement, nous ne pourrons pas disposer avant quatre 
ou cinq ans de matériel nouveau. C'est particulièrement 
regrettable. 

M. le préaident. Ce sont dix secondes qui font vingt ! 
La parole est à M le ministre de l'intérieur. 

M. le ministre de l'intérieur. Il y a plusieurs façons de 
rassurer ou de ne pas rassurer les populations du Midi de ta 
France. 

Je vous répète ce que tout le monde sait : à l'intérieur de 
la floue des bombardiers d'eau, les Canadair ne sont qu'un 
élément, le plus coûteux, et dans certaines circonstances ils 
ne sont pas utilisables. Ainsi, actuellement, en raison de la 
sécheresse, certains plans d'eau intérieurs ne sont pas utili
sables : les Canadair ne peuvent écoper. 

Ne contribuez donc pas à inquiéter les populations du 
Midi de la France. (Murmures sur les bancs du groupe du Ras
semblement pour la République.) 

C'est un argument qui a une grande valeur. 

WS. Jacques Godfrain. Un argument qui ne tient pas ! 

M. le ministre de l'Intérieur. Il y a des appareils de 
l'armée qui peuvent être utilisés pour la lutte contre les 
incendies. Vous savez que nous avons expérimenté cet été. 
plusieurs modèles d'hélicoptères lourds de l'armée. 

Reconnaissez que les fonds publics seront bien employés si 
on utilise davantage des appareils de l'armée pour lutter 
contre les incendies de forêt qui sont concentrés sur une cer
taine période de l'année. 

Que les populations du Midi ne soient donc pas inquiètes. 
Une vaste gamme de moyens de lutte contre les incendies de 
forêt est en place. Les Canadair en sont un des éléments. 
J'espère que la coopération européenne va leur donner un 
nouvel avenir. 

M. Emmanuel Aubert. N'imparte quoi ! 

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole est 
à M. Marcelin Berthelot 

Là aussi, question et réponse du tac au tac ! 

M. Marcelin Berthelot. Monsieur le ministre, les élus et 
les personnels à statut territorial attendent un véritable statui. 
En effet, la loi Galland de 1987 a porté un rude coup à ce 
statut. Plusieurs groupes politiques l'avaient reconnu et l'on 
se souvient que M. Jean-Pierre Worms, député socialiste, 
avait considéré que non seulement le statut, mais également 
la décentralisation étaient pris à partie, mis à mal. 

Les décrets de décembre 1987 ont encore aggravé la situa
tion. Depuis lors, rien ne s'est passé et chacun attend, 

La question est la suivante ; monsieur le ministre, avez-
vous l'intention de remettre en cause tous les textes qui ont 
contribué à une détênoration du statut des personnels des 
collectivités territoriales ? Pour quelle raison le projet de 
décret qui a été proposé à la commission supérieure de la 
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fonction publique territoriale en décembre dernier n'est-il pas 
paru ? Enfin, qu'envisagez-vous pour les décrets relatifs 
notamment aux filières techniques, sanitaires et sociale.;, 
socio-éducatives, informatique et communication, qui relèvent 
directement de votre compétence, puisque rien n'avait été 
prévu avant ? 

M. la président. La parole est à M. le ministre de l'inté
rieur. 

M. le ministre de l'intérieur. Sur un plan général, je 
peux vous rassurer. Le Gouvernement poursuit la mise en 
œuvre du statut de la fonction publique territoriale, qui s'ins
crit dans la loi générale sur la fonction publique, qui avait 
prévu des règles générales, des régies particulières à la fonc
tion publique d'Etat et des règles particulières à la fonction 
publique territoriale. 

Sur un plan plus particulier, je vous précise que plusieurs 
décrets, qui ont été élaborés l'hiver dernier, sont en cours de 
signature, certains, qui concernent les catégories que vous 
avez évoquées, viennent d'être signés par le ministre de l'éco
nomie et des finances. C'est vrai qu'il convient de déplorer 
une certaine lenteur. Mais il faut voir d'où nous venions. 
Lorsque la fonction publique territoriale a été mise en chan
tier, il a fallu organiser des rapprochements de corps, définir 
des corps de fonctionnaires. Il a fallu mettre en place une 
concertation et arriver à des accords. Vous êtes, pour la plu
part, des élus locaux : croyez-vous que le point de vue des 
maires dtfs villes de plus de 80 000 habitants - je ne prends 
pas ce nombre par hasard - soit entièrement conforme au 
point de vue des maires des villes de 3 000 habitants ? Pas 
toujours. Est-ce qu'entre les organisations syndicales de la 
fonction publique il y a un accord constant dans tous les 
domaines ? Pas vraiment. 

Le gouvernement de M. Rocard - il en était de même du 
gouvernement de M- Fabius dans lequel j'ai occupé les 
mêmes fonctions - a toujours veillé a ce que ces textes statu
taires sur la fonction publique territoriale répondent aux 
orientations qui avaient été fixées dans le statut général ei 
fassent l'objet d'un accord aussi général que possible, mais 
aussi catégorie par catégorie, tant il est vrai que certaines 
catégories posent des problèmes particuliers, notamment les 
filières culturelle, sociale et techniques. 

Plusieurs de ces décrets sont en cours d'élaboration. D'ici à 
l'été, je pense que nous aurons fait une grande avancée. 

Sur ie plan général, je peux donc vous rassurer. Sur te plan 
particulier, il est vrai que c'est long, mais il vaut mieux que 
les textes soient acceptés, tiennent compte des points de vue 
des organisations syndicales et des élus qui ont un intérêt 
personnel à ce qu'il y ait une bonne fonction publique terri
toriale. Je tiens aussi beaucoup à ce que l'on maintienne le 
principe des passerelles entre la fonction publique d'Etat et 
la fonction publique territoriale. 

J'ai nommé au ministère de l'intérieur, à des postes de res
ponsabilité de l'administration centrale, plusieurs fonction
naires venant -de la fonction publique territoriale ; j'ai 
détaché plusieurs dizaines de fonctionnaires de l'Etat auprès 
de maires - c'est particulièrement le cas depuis les élections 
municipales - ou de présidents de conseils généraux. 

M. le président. Voulez-vous conclure, monsieur le 
ministre ? 

M, I* ministre de l'intérieur. J'ai à mon cabinet un fonc
tionnaire venant de la fonction publique territoriale. 

Ces passerelles sont nécessaires dans l'intérêt de la fonc
tion publique en général et des collectivités territoriales en 
particulier. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia
liste). 

M. I» président. La parole est à M. Louis Pierna pour 
une question en style télégraphique. (Sourires.) 

M. Louis Pierne. Monsieur le ministre, ma question 
concerne le statut de l'élu municipal, départemental et 
régional. On en parle beaucoup, mais comme sœur Anne, on 
ne voit rien venir. Or, il me semble qu'il y a deux raisons 
fondamentales pour aller de l'avant. 

La première raison c'est que la loi de décentralisation a 
confié aux élus locaux plus de responsabilités. Il leur faut 
donc plus de disponibilité. La seconde raison, c'est que dans 

ce pays, un certain nombre de personnes, de familles 
connaissent des difficultés Les élus doivent être encore plus 
présents pour les écouter, les aider et les orienter 

Comment un conseiller municipal qui travaille tout: la 
journée peut-il participer à une réunion qui intéresse son 
quartier ou son village lorsqu'il n'a pas la possibilité de s'ab
senter et que ses frais ne sont pas remboursés ? 

M. le président. Monsieur Pierna, il faut conclure. 

M. Louis Pierre. Le problème est important. D'ailleurs, 
lors de la rencontre entre le parti communiste et le parti 
socialiste, au mois de janvier I969, il a été posé Le groupe 
communiste a également déposé une proposition de loi sur ce 
sujet en novembre 1986. Monsieur le ministre, que comptez-

j vous faire ? 

M. le président. Merci, monsieur Pierna. 
Sur la question du statut des élus locaux, la parole est à 

M. Joxe, pour quelques secondes 

M. le ministre de l'intérieur. Ce que l'on appelle cou
ramment le statut des élus locaux, c'est l'ensemble des dispo
sitions dont ceux-ci souhaiteraient la mise en œuvre pour 
mieux remplir leur mandat. M est vrai que, dans le passé, le 
parlementarisme a progressé le jour où on a permis aux par
lementaires d'exercer leur mandat en s'y consacrant entière
ment. C'est le principe de l'indemnité parlementaire. 

Est-ce que les indemnités, les conditions de travail, les 
conditions de formation et, dans certains cas, de reclassement 
des élus locaux, leurs possibilités de participer aux réunions 
de conseil municipal ou de conseil général sont entièrement 
satisfaisantes ? Bien sûr que non ! Avec la décentralisation 
s'est développé le besoin d'une plus grande liberté, d'une 
plus grande facilité pour les élus locaux de participer au tra
vail des assemblées, d'autant que les exécutifs des conseils 
municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux 
ont accru leurs pouvoirs. 

De multiples propositions de loi ont été déposées sur ce 
sujet. Si on les additionne, elles représentent un coût de plu
sieurs milliards Qui paiera ? Si ce sont les collectivités terri-
tonales, c'est plusieurs milliards qu'elles ne consacreront pas 
à autre chose. Si c'est l'Etat, ce n'est pas très conforme à 
l'idée de décentralisation. 

Aussi, M. Baylet, secrétaire d'Etat chargé des collectivités 
territoriales, et moi-même recherchons, avec les associations 
d'élus, les premières mesures qui pourraient être prises sans 
être trop coûteuses pour les collectivités, Il s'agirait, par 
exemple, de permettre à des salariés d'exercer effectivement 
leur mandat sans perte de salaire et d'abord sans risque de 
sanctions disciplinaires, Cette mesure serait coûteuse pour les 
entreprises. Il faudrait donc trouver une compensation, faute 
de quoi on risquerait de voir les mandats locaux détenus uni
quement par des gens qui, soit n'ont pas d'obligations profes
sionnelles, parce qu'ils sont à la retraite ou parce qu'ils sont 
sans profession, soit parce qu'ils appartiennent à certaines 
catégories - je pense en particulier à la fonction publique où 
on peut obtenir des facilités particulières pour exercer un 
mandat local. 

M. le président. Voulez-vous conclure, monsieur le 
ministre ? 

M. ie ministre de l'intérieur. Voilà les orientations que 
nous suivons. Pour le reste, le grand statut de l'élu local, tout 
le monde connaît son contenu, mais aussi son coût. 

M. le président. Merci de ce résumé qui dénnit parfaite
ment le problème. 

Pour le groupe de l'Union du centre, la parole est à 
M. Jean-Jacques Hyest. 

M. Jeen-Jecques Hyest. Monsieur le ministre, je poserai 
une première question sur la police. 

La presse fait état d'une certaine grogne chez les policiers 
et rapporte le slogan : « 25 avril : 25 points d'indice. » En 
plus des revendications des policiers, se pose le problême de 
la poursuite du plan de modernisation de la police Est-elle 
compatible avec les restrictions budgétaires qui sont prévues 
pour l'année prochaine ? 
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M. le présidant. Ah, si vous lancez M. Joxe sur le sujet | 
de la police... Cela dit, vous avez raison ! 

La parole est à M. le ministre de '.'intérieur. 

M. le ministre de l'intérieur. L'année i990 sera la cin
quième et dernière année du plan de modeinisation de la 
police. Les perspectives budgétaires pour l'année prochaine 
ne sauraient donc mettre en cause l'application de ce plan. 

Je rappelle que son lancement, du temps du gouvernement 
que dirigeait M. Fabius, s'est traduit par une augmentation 
de 50 p. 100 des crédits de fonctionnement de la police 
nationale, qui sont passés de 2 milliards à 3 milliards. Pro
grammé sur cinq ans, ce plan est en cours d'application. Il 
n'a jamais été interrompu. Je peux donc vous rassurer. 

Mais, comme il faut toujours être en avance d'une étape, je 
mets en chantier, dés cette année, un certain nombre de pers
pectives nouvelles, compte tenu des résultats heureux du plan 
de modernisation de la police en ce qui concerne la profes-
sionnalisation, la qualité des personnels, et l'élévation de leur 
niveau de qualification. 

Que, parallèlement à cela, il y ait chez les fonctionnaires 
de la police nationale, comme chez tous les fonctionnaires, 
des revendications, d'ordre général ou catégoriel, ce n'est pas 
nouveau, monsieur le député. 

Les fonctionnaires de police sont des fonctionnaires, mais 
ce ne sont pas des fonctionnaires comme les autres. Us ont 
un statut spécial. Us n'ont pas le droit de grève - ils ne le 
demandent pas d'ailleurs -, ils n'ont mime pas le droit de 
manifestation dans les mêmes termes que les autres fonction
naires. Alors, ils expriment leurs revendications dans leurs 
bulletins syndicaux qui sont nombreux parce que leurs syn
dicats sont nombreux, même si certains sont plus importants 
que d'autres. Ces revendications sont des revendications de 
fonctionnaires parmi d'autres. 

Au regard de la modernisation des services publics - thème 
cher au Premier ministre - la police nationale n'est pas en 
retard. Ce mot d'ordre y a été lancé voici plusieurs années et 
il commence à faire sentir ses effets, non seulement en 
matière de sécurité, mais aussi en matière de morale chez les 
personnels. La police nationale s'inscrit donc très facilement 
dans l'objectif de modernisation des services publics que le 
Gouvernement a affiché. 

M. le présidant. Merci, monsieur le ministre. 
La parole et à M. Jean-Jacques Hyest. 
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, il existe 

un projet sur le regroupement des élections locales, mais der
rière lui se profilerait un autre projet, dont on ne parle pas, 
sur la modification du mode d'élection des conseils généraux. 

Je pense, monsieur le ministre, qu'il faudrait nous éclairer 
sur ce point car je ne souhaiterais pas que le Gouvernement 
nous présente cette réforme, à l'improviste, sous la forme 
d'un amendement dans le cours d'un autre débat. 11 doit 
prendre ses responsabilités. Quels sont vos projets en cette 
matière ? (Applaudissements sur les bancs des groupes de 
l'Union du centre, du Rassemblement pour la République et 
Union pour la démocratie française ) 

M. le présidant. La parole est à M. le ministre de l'inté
rieur. 

M. le ministre de l'intérieur. La réforme du mode de 
scrutin des élections départementales ne se profile pas der
rière l'étude que j'ai lancée sur le regroupement des élections 
locales. Il y a plusieurs années, devant le congrès des prési
dents de conseils généraux, je crois que c'était à Colmar 
en 1985, j'ai dit - à l'époque mon propos a été reçu un peu 
fraîchement mais j'observe que les idées évoluent - que l'on 
ne pourrait pas avoir indéfiniment un mode de scrutin, pour 
les élections départementales, qui aboutisse à une telle distor
sion de la représentation de la volonté populaire et que le 
principe de la représentation suppose un minimum de fidélité 
à la volonté populaire. C'est inscrit dans la Constitution. 

M. Maurice Pourchon. C'est vrai ! 

M. le ministre de l'intérieur. Est-ce le cas pour les 
résultats des élections cantonales ? Vous savez bien que non ! 
C'est une évidence tellement aveuglante que de plus en plus 
de présidents de conseils généraux, quelle que soit leur ten
dance politique, se rendent compte que cela changera un 
jour. 

Je suis, pour ma part, convaincu que dans cinquante ans la 
France ne sera plus un pays dans lequel la moitié des dépar
tements auront au conseil général une majorité inverse de 
celle qui s'est manifestée dans le corps électoral 

M. Alain Vivien. Très bien ' 
M. le ministre de ":>,térieur. Faudra-t-il trente ans, 

vingt ans, quinze ans, dix ans, cinq ans pour changer cette 
situation ? Je n'en sais rien : je ne suis pas impatient, mais je 
sais qu'elle est absurde, incompréhensible, qu'elle n'est pas 
comprise dans les autres pays européens. Il n'y a qu'en 
France que l'on voit cela, où il y a tant de départements dans 
lesquels la composition du conseil général est contraire à la 
volonté qu'ont manifestée les électeurs au moment de voter. 
Ce problème ne se profile pas derrière l'étude sur le regrou
pement des élections locales. Cela fait plus de quatre ans que 
j'en ai parlé. Il y a maintenant de plus en plus d'élus qui se 
rendent compte qu'il faudra changer îa situation actuelle 
d'une façon ou d'une autre, et on commence à imaginer dif
férentes formules. 

L* regroupement des élections locales est un autre pro
blème. Vous pouvez lier les deux questions si vous le sou
haitez, je ne m'y oppose pas, mais elles ne sont pas de même 
nature. Le nombre des élections locales, leur dispersion dans 
le temps contribuent peut-être à affaiblir le taux de participa
tion. C'est pour cela que j'ai envoyé à tous les présidents de 
groupe, dont le vôtre, monsieur le député, une étude qui 
montre les difficultés administratives, mais aussi les possibi
lités d'un regroupement de ces élections. J'ai reçu maintenant 
la plupart des réponses des présidents de groupe. Pendant 
cette session, si possible dés le mois de mai, je souhaite les 
réunir de façon informelle pour essayer de trouver un 
consensus sur le regroupement de certaines élections locales. 
Si l'on arrive à ce résultat, j'élaborerai un projet de loi pen
dant Tété et le Parlement pourra peut-être l'examiner dés 
l'automne prochain. S'il n'y a pas de consensus, je ferai un 
un projet de loi quand même, mais le débat sera un peu plus 
long, un peu plus difficile. 

Je sépare les deux questions. Vous, vous les liez, et vous 
avez raison. Pourquoi ? Parce qu'elles concernent l'exercice 
de la démocratie locale. 

Il est vrai qu'il vaudrait mieux que les gens aillent voter, 
qu'ils ne soient pas trop abstentionnistes. Il vaudrait mieux 
aussi que l'assemblée qui sort de leur vote ressemble à 
l'orientation qu'ils ont voulu donner par celui-ci. 

Tout cela se rejoint à un moment donné, mais ne dites pas 
qu'un projet se profile derrière l'autre. J'ai lancé les études 
sur la réforme du scrutin départemental depuis plus long
temps que celles sur le regroupement des élections locales. 
Comme mes propos étaient publics et ont été enregistrés, je 
ne crains pas d'être démenti. (Applaudissements sur les bancs 
du groupe socialiste. ) 

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe 
socialiste. Il y a beaucoup d'inscrits. Pour que le plus grand 
nombre d'entre eux puissent s'exprimer, il faudra que les 
questions ressemblent plus à du ping-pong qu'à un exercice 
académique. (Sourires) 

La parole est à M. François Patriat. 
M. Frsnçols Patriat. Monsieur le ministre, à l'heure où 

l'Europe mobilise toutes nos énergies, la France riche de ses 
36 000 communes doit donner à celles-ci les moyens non seu
lement de se développer, mais aussi parfois de survivre. 

C'est l'objet des actions entreprises avec les contrats de 
plan et l'aménagement du territoire. Après les élections muni
cipales se mettent en place des SIVOM, des S I.V.U., des dis
tricts, des communautés urbaines. C'est une réponse aux 
impératifs de l'aménagement du territoire et du regroupement 
des communes. 

Mais dans le même temps, si nous voulons que ces collec
tivités puissent assumer les compétences nouvelles qui leur 
ont été attribuées, en particulier sur le plan économique, et 
pour que les syndicats intercommunaux ne soient plus seule
ment des prestataires de services pour les communes, il faut 
envisager de leur donner des moyens adéquats. 

Ma question est la suivante. Les outils existent et, vous 
l'avez dit hier, il n'est nul besoin de créer de nouvelles struc
tures. Toutefois, envisagez-vous, entre autres moyens, la créa
tion d'une fiscalité propre aux syndicats intercommunaux ? 

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'inté
rieur. 
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M. la ministre de l'intérieur. Monsieur le député, il 
existe déjà des possibilités fiscales pour les syndicats et 
autres groupements de communes. 11 n'y a toutefois pas de 
limite à l'imagination fiscale en ce domaine. 

Actuellement se développe en France un courant en faveur 
de la coopération intercommunale. Celle-ci se pratique 
depuis vingt ans, mais le mouvement s'accélère depuis 
quelques années. Sans doute, est-ce dû au fait qu'en milieu 
rural de plus en plus de maires prennent conscience que 
leurs libertés locales sont limitées par leur pauvreté et que 
l'association, souvent au sein d'un canton, parfois dans le 
cadre de plusieurs, voire au niveau d'un arrondissement, 
accroît l'efficacité sans nuire en rien à la libenè. 

En milieu urbain, de plus en plus de villes ou d'aggloméra
tions fonctionnent, par la force des choses, en se concertant, 
indépendamment des structures, communautés ou districts, 
qui existent déjà. 

Je crois que le problème de la fiscalité des agglomérations 
ou des groupements de communes se posera de plus en plus, 
à mesure que les collectivités locales voudront accroître leurs 
rôle en matière économique ou foncière. 

La gamme qui existe dans le droit français pourrait encore 
être élargie, mais il faudrait surtout que les élus admettent 
collectivement que certaines réformes peuvent être utiles. 
Certaines, qui témoignent de bonnes intentions, ne réussissent 
pas. Les syndicats à vocation multiple ont été créés il y a 
vingt-cinq ans, mais malgré l'octroi d'un bonus de subvention 
de 20, 25, parfois 30 p. 100, cette formule ne s'est pas généra
lisée. Leur développement est surtout le fait, aujourd'hui, du 
pragmatisme des élus. 

Je n'ai pas de réforme de la fiscalité locale dans mes 
tiroirs. En revanche, grâce à toutes les associations d'élus, 
dont l'Assemblée nationale qui est aussi, d'une certaine 
façon, un grand regroupement d'élus locaux, il faudrait, sans 
se poser des problèmes métaphysiques, réussir à suivre 
l'exemple allemand ou beige et faire progresser, dans les 
faits, la coopération intercommunale. Quand cette volonté 
existe, on trouve les moyens de l'accompagner par des 
mesures financières particulières. 

M. la présidant. La parole est à M. Michel Sapin. 
M. Michal Sapin. Monsieur le ministre de l'intérieur, 

s'agissant du terrorisme en Espagne, la situation est inquié
tante. Les contacts entre le gouvernement espagnol et l'E.T.A. 
militaire ont été rompus. L'E.T.A. a mis fin à la trêve des 
attentats. Or, rien de ce qui se passe de l'autre côté de la 
frontière espagnole ne nous laisse indifférents, ne vous laisse 
indifférent. 

Nous savons que, dans ce domaine aussi, vous agissez : 
contacts avec votre homologue espagnol, arrestations, la 
semaine dernière, dans les milieux de militants présumés de 
l'E.T.A. militaire en France. 

Pouvez-vous nous préciser le sens de votre action aujour
d'hui et pour demain pour que, dans le respect des droits de 

.l'homme auquel vous êtes attaché, nous puissions aider la 
démocratie espagnole à surmonter le terrorisme et aussi pro
téger le territoire français contre les atteintes de ce terro
risme ? 

M. la présidant. La parole est à M. le ministre de l'inté
rieur. 

M. la mlnistra da l'intérlaur. Vous avez raison, monsieur 
le député, de parler de la protection du territoire français 
contre les atteintes du terrorisme, parce qu'il y a eu en 
France de trop nombreux morts dans les années passées, vic
times, sur le territoire français, du terrorisme de l'E.T.A. ou 
lié à des questions relatives à l'E.T.A. Mais il est vrai que 
c'est en Espagne que ce terrorisme a provoqué des drames 
épouvantables : plus de 500 morts en dix ans, dont la moitié 
parmi les forces de sécurité, de police ou militaires. 

J'ai malheureusement l'avantage d'avoir une expérience 
maintenant un'peu ancienne de ces questions et, l'année der
nière, lorsque j'ai vu que le gouvernement espagnol s'orien
tait vers une négociation, j'ai espéré qu'elle réussisse, mais 
j'ai craint qu'elle n'échoue ou qu'elle ne dure très longtemps. 

Il y a plusieurs mois, j'ai donc pris des dispositions. Je 
l'avais annoncé publiquement et récemment encore à Hen-
daye en déclarant : quelles que soient les conditions dans les
quelles les négociations évoluent entre le gouvernement espa
gnol et les mouvements terroristes, nous devous envisager 
l'hypothèse où elles échoueraient et renforcer les mesures de 

sécurité. Malheureusement, actuellement, nous mettons en 
application certaines des mesures qui avaient été envisagées 
au cas où ces négocations n'aboutiraient pas. 

Les attentats ont repris en Espagne. Des blessés et des 
morts sont déjà à déplorer et l'on peut craindre d'autres 
attentats. En France, dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai ren-
ibrcé les mesures de sécurité. J'en ai mis en œuvre de nou
velles, en particulier en mobilisant, dans les régions fronta
lières, dans les Pyrénées, des compagnies républicaines de 
sécurité et des gendarmes spécialisés dans les opérations en 
montagne. Nous multiplions les mesures de sécurité selon des 
plans qui étaient malheureusement déjà au point et souvent 
expérimentés. 

Le gouvernement espagnol est parfaitement conscient de la 
coopération et de la solidarité franco-espagnole et, en ce qui 
concerne les droits de l'homme, c'est naturellement dans le 
cadre de la loi française et plus généralement du droit inter
national, que nous appliquons notre politique. II a pu 
constater depuis quelques mois que l'efficacité des services 
de police français ne pouvait pas être mise en doute, compte 
tenu du nombre d'opérations de police qui ont été réussies. 

La plus grande réussite serait évidemment le retour de la 
paix au pays basque espagnol qui, maintenant depuis plus de 
dix ans, est dans un état tragique. La France peut y contri
buer en montrant sa résolution à lutter contre tout ce qui, de 
près ou de loin, favorise, encourage ou a fortiori aide le ter
rorisme. C'est ce que nous faisons. 

On ne peut pas être beaucoup plus prolixe sur ce sujet car, 
par la nature même des choses, certaines mesures qui sont à 
prendre ne sont ni visibles, ni « dicibles », mais elles sont 
prises. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) 

M. la présidant. Merci, monsieur le ministre de l'intérieur, 
de votre réponse sur ce sujet grave. 

La parole est à M. Philippe Marchand. 
M. Philippa Marchand. Première question, monsieur le 

ministre : où en est la mise en place de l'institut des hautes 
études de la sécurité intérieure ? 

Seconde question : en ce qui concerne l'immobilier pour la 
police, les commissariats, nous savons qu'il y a de l'argent, 
mats on nous dit qu'on ne construit pas trop vite. Pourquoi ? 

M. la présidant. Deux questions précises, deux réponses 
qui le seront certainement ! 

La parole est à M. le ministre de l'intérieur. 

M. la ministra da l'intériaur. L'institut des hautes études 
de sécurité intérieure, dont vous avez approuvé le principe, 
puisqu'une ligne budgétaire a été créée à cet effet au budget 
de 1989, se met en place. J'ai nommé à sa tête, sur un poste 
de directeur, M. Erbes, inspecteur général, qui a, depuis plu
sieurs années, assis sa réputation sur des réflexions et sur la 
mise en place de mesures de modernisation et de formation 
de la police. 

Cet institut permettra, dés l'automne prochain, d'organiser 
une première session qui cherchera à s'inspirer,, dans le 
domaine de la sécurité intérieure, de ce qui se passe à l'Ins
titut des hautes études de défense nationale. Ce sera un lieu 
de rencontre, de réflexion et aussi de conception en matière 
de politique de sécurité. 

Pour ce qui est de l'immobilier, vous dites : « Il y a de 
l'argent, mais on ne construit pas beaucoup. » 

En fait d'argent, il y a ce que vous avez voté, rien de plus, 
rien de moins, et l'on construit selon les règles administra
tives, qui sont parfois contraignantes. Il reste que si je peux 
inaugurer depuis quelque temps quelques commissariats, c'est 
parce que des chantiers ont été lancés alors que j'étais déjà 
ministre de l'intérieur, il y a trois ans, ou parce que mon 
successeur - qui se trouve être aussi mon prédécesseur (Sou
rires) - en a lancés d'autres. 

Au fil des années, on arrivera ainsi à combler le retard. Au 
rythme actuel, cela prendra dix ans, pas moins. Mais, bien 
sûr, si des élus locaux - et vous êtes nombreux sur ces bancs 
à être élu local - voulaient participer à un programme (Sou
rires sur les bancs du groupe socialiste)... 

Ce que je vais dire, mesdames, messieurs, ne sera pas 
perdu pour tout le monde ! 

Si des élus locaux, dis-je, voulaient participer dans les 
années qui viennent à un programme de construction de 
locaux de police, comme ils ont su le faire, depuis vingt ans, 
pour les locaux de gendarmerie, je leur en serais très recon-
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naissant, et leurs administrés aussi- Avec davantage d'argent, 
nous construirions davantage de locaux. Donc, si vous 
apportez de l'argent, vous aurez plus de locaux l 

M. le président. Mesdames et messieurs, vous avez 
entendu l'appel qui vous est lancé par M. le ministre de l'in
térieur. Les listes sont ouvertes ! (Sourires.) 

La parole est à M. François Colcombet. 

M. François Coleombat. Jusqu'à une date récente, il était 
très difficile d'attraper ce qu'on appelle les « gros bonnets » 
de la drogue. Or, quelques affaires récentes, concernant 
directement ou indirectement la France, ont permis de 
remonter jusqu'à des banquiers qui pratiquaient le banchi-
ment de l'argent. On nous indique que ces beaux résultats 
sont dus à la coopération internationale. J'aimerais, monsieur 
le ministre, que vous fassiez le point de l'action de la police 
française dans ce domaine. 

M. I* préaidant. La parole est à M. le ministre de l'inté
rieur. 

' M. le ministre de l'intérieur. La nature internationale des 
affaires de drogue est évidente, puisque l'essentiel de la 
drogue consommée en France vient de pays Lointains et que 
la grande économie de la drogue est américaine. Elle se 
passe du Sud vers le Nord. Si l'on parle souvent des rapports 
Nord-Sud, il y a en la matière un tragique rapport Sud-
Nord ! 

La coopération entre services français de la police natio
nale, de la gendarmerie et des douanes est constante. Elle est 
excellente. 

La coopération internationale est, elle aussi, constante. Elle 
a même été renforcée au point que, dans plusieurs pays 
d'Europe et hors d'Europe, des fonctionnaires de la police 
nationale, qui connaissent parfaitement la langue et les insti
tutions et sont donc à même d'assurer des liaisons très 
rapides, sont installés à demeure de façon que la transmis
sion des informations, des analyses soit quasiment immédiate. 

H est vrai que c'est très souvent à travers les circuits finan
ciers que l'on peut remonter vers les responsables importants 
du trafic de drogue, qui sont souvent de grands capitalistes 
internationaux. La coopération entre services spécialisés dans 
la lutte contre la drogue et services spécialisés dans la grande 
délinquance et la criminalité financière, qui sont plutôt des 
spécialistes de la comptabilité, du droit fiscal, du droit com
mercial, du dreit international, progresse. J'ai d'ailleurs créé, 
en partie pour lutter contre les trafics de drogue, mais pas 
seulement pour cela, un office central de lutte contre la 
grande délinquance financière. 

J'ai dit que la coopération progressait. Comment ? Elle 
progresse, d'abord, parce que la conscience du danger pro
gresse. En vérité, le degré de délabrement auquel les progrès 
de la drogue peuvent amener une société qui produit de la 
drogue ou en consomme à grande échelle sont effrayants, et 
tous les fonctionnaires de police, souvent jeunes, qui connais
sent un peu ces questions sont fortement motivés lorsqu'ils 
voient ce qui se passe dans d'autres pays et menace la 
France, lorsqu'ils voient des jeunes gens, en peu d'années, 
tomber sous l'emprise de la drogue, voire sombrer dans la 
criminalité parce que, pour se procurer de la drogue, ils 
deviennent eux-mêmes, à petite échelle, des trafiquants. 

J'avais déjà doublé les effectifs spécialisés il y a 
quatre ans. Je viens presque de les doubler une nouvelle fois. 
Je suis convaincu, en effet, qu'il n'est pas fatal que la France 
devienne un de ces pays gangrené par la drogue, qu'elle peut 
échapper à ce destin. 

Il y a donc à la fois une mobilisation des services, un 
accroissement de leurs moyens et un développement de la 
coopération internationale. Je puis vous assurer que dans ce 
domaine la France a beaucoup d'autorité sur le plan interna
tional, parce qu'elle apparaît à la fois comme un pays où il y 
a une prise de conscience du problème, une volonté poli
tique, une capacité technique des services de police et une 
extension de la lutte à l'un des ressorts, ou à l'un des 
moteurs, de la drogue : l'argent Les trafiquants de drogue ne 
sont pas des vicieux. Ce sont des hommes d'affaires un peu 
pics criminels que d'autres parce que leur trafic porte sur 
quelque chose qui menace la santé physique et morale de la 
jeunesse. 

La drogue est avant tout une affaire de grand trafic inter
national dont les conséquences sont dévastatrices lorsqu'elles 
atteignent les proportions qu'elles ont prises dans certains 

pays d'Amérique andine, où une partie de l'économie est 
dominée par la drogue, où les institutions sont pourries de 
l'intérieur, ou lorsque, comme c'est le cas dans certains 
grands pays industriels, plus de 10 p. 100 de la jeunesse sont 
corrompus par la drogue. 

La France, j'espère, n'en arrivera jamais là, ne s'en appro
chera jamais. J'espère même que l'on verra reculer le phéno
mène de la drogue. A cet égard, la coopération internatio
nale, et pas seulement européenne, est évidemment 
importante. Mais les meilleures coopérations internationales 
ne valent rien lorsqu'il n'y a pas une motivation des services. 
Or je peux vous assurer à nouveau que dans la police natio
nale la motivation est très forte, d'autant plus que c'est aussi 
la mienne. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia
liste.) 

M. I* présidant. La parole est à M. Bernard Derosier. 

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, nous arrivons 
à la fin du premier septennat de la décentralisation, puisque 
ce sont les lois de 1982 qui ont fixé les compétences respec
tives de l'Etat et des collectivités territoriales. 

Cela dit, on constate des imperfections, parfois des remises 
en question de ces compétences. Envisagez-vous des correc
tions, des améliorations de la décentralisation, et si oui dans 
quel cadre ? 

M. le président. La parole est à monsieur le ministre de 
l'intérieur. 

C'est, monsieur le ministre, à la fois le député et le prési
dent du conseil général du Nord qui vous interroge. 

M. le ministre de l'intérieur. S'il y a des imperfections 
dans les lois de décentralisation, vous en parierez mieux que 
moi, monsieur le président du conseil général ! 

M. Bernard Derosier. Le R.M.I., par exemple. 

M. le ministre de l'intérieur. S'il y avait une année sans 
loi dans le domaine de la décentralisation, ce serait une 
grande nouveauté, ce ne serait pas forcément un mal. 

11 y a maintenant des années que nous légiférons, que nous 
adaptons, que nous modifions, et je pense que nous pour
rions, alors que nous n'avons pas d'élections locales devant 
nous puisque les conseillers généraux ont été renouvelés 
l'année dernière et que les conseils municipaux viennent 
d'être réélus, nous accorder une année de respiration. 

Cela dit, il est vrai aussi qu'il y a un certain nombre d'im
perfections, que des adaptations sont nécessaires. Je n'ai pas, 
à court terme, de projet particulièrement ambitieux dans ce 
domaine. Je pense qu'une réflexion est souhaitable. Cette 
réflexion sur le bilan de la décentralisation est en cours au 
Sénat et au sein de la commission des lois de l'Assemblée 
nationale. Je crois donc préférable, pendant cette année 1989, 
de se concentrer plutôt sur le bilan que de se lancer dans de 
nouvelles réformes. Les droits qui changent trop souvent sont 
des droits difficilement applicables. 

Je ne suis donc pas volontaire pour une remise en chantier 
de grandes lois de décentralisation. Seules certaines adapta
tions, généralement de portée limitée, peuvent intervenir, 
d'autant que toutes les conséquences des lois de décentralisa
tion n'ont pas encore été tirées - on m'interrogeait, il y a 
quelques instants, sur la fonction publique territoriale - et 
que certaines opérations de transfert de services ne sont pas 
encore achevées. 

Toutes les conséquences de la décentralisation n'ont pas 
été entièrement intégrées ni par les élus ni par les services 
administratifs. Encore trop d'élus n'ont pas compris que la 
suppression des tutelles ne voulait pas dire la suppression du 
principe de légalité, et encore moins la suppression du 
contrôle de légalité. Trop d'administrations centrales n'ont 
pas compris que la décentralisation signifie que l'on recon
naît, certes, aux collectivités locales leurs responsabilités dans 
la décision, mais que Se? administrations, par exemple dans le 
domaine du droit des sols, conservent elles aussi des respon
sabilités pour des raisons tenant à l'hygiène, à la sécurité ou 
à la défense de l'environnement. 

Evidemment, on peut toujours réformer les meilleures lois. 
Je crois, pour ma part, qu'une année sans réformes dans le 
jomaine de la décentralisation serait une année de réflexion 
qui ne serait pas perdue pour l'avenir. 

M. le préaident. Merci, monsieur le ministre, de cette 
sagesse. 
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La parole est à M. Jean-Pierre Lapaire pour une toute I 
petite question - et une petite réponse. J 

M. Jean-Piarre Lapaire. A votre initiative, monsieur le I 
ministre, il y a quelques années, notre police nationale a été 
déchargée de tâches secondaires afin de se consacrer pleine
ment à la sécurité des personnes et des biens, à la prévention 
et à la poursuite des auteurs de délits et de crimes. 

De nombreuses villes ont créé ou renforcé des polices 
municipales. Certes, sur l'ensemble du territoire, les situations 
sont variables,'mais ici ou là, quelques problèmes aigus se 
posent. 

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il serait 
opportun de mieux définir les missions et le statut des 
polices municipales ainsi que la formation des policiers 
municipaux, le tout dans un esprit de coopération et de com
plémentarité, surtout, avec notre police nationale ? 

M. la présidant. C'est une vaste question, monsieur le 
ministre, que celle des polices municipales. Je vous deman
derai cependant d'y répondre de façon très courte. 

La parole est à M. le ministre de l'intérieur. 

M. la ministra da l'intériaur. J'avais, monsieur le député, 
mis très longtemps - dix-huit mois - à élaborer une série de 
circulaires qui essayaient de mettre un peu d'ordre dans les 
polices municipales. Malheureusement, ces circulaires, qui 
étaient pourtant assez bonnes, je crois, et qui avaient recueilli 
l'accord de tous les intéressés, ont eu le tert d'être publiées 
un jour de mars 1986. Cette date leur a été fatale, et elles ont 
été abrogées par mon1 successeur. 

Celui-ci était conscient toutefois de la nécessité de 
reprendre le dossier, et il a donc préparé - à l'époque, j'étais 
devenu président du groupe socialiste à l'Assemblée natio
nale - un projet de loi qui ne s'écartait pas fondamentale
ment, d'ailleurs, de l'orientation des circulaires que j'avais 
signées. Ce projet de loi a été voté par le Sénat, <e groupe 
socialiste s'étant abstenu, d'ailleurs. Mais une autre date lui a 
été fatale, puisqu'il y a eu un changement non pas de Prési
dent de la République, mais de majorité parlementaire. 

Des circulaires éphémères, un projet de loi mort-né. Que 
faut-il faire ? 

Le développement quelque peu anarchique des polices 
municipales au début des années 1980 est dû, selon moi, au 
fait qu'il y avait des retards dans la police nationale. 

tvî, Charles Ehrmann. Très juste ! 

M. la ministra da l'intériaur. Ce développement, aujour
d'hui, est interrompu. Surtout, les expériences parfois désor
données ont montré leurs limites, voire leurs inconvénients, et 
certains des élus qui étaient les plus farouches partisans 
d'une police municipale parfois un peu trop bien armée ont 
fait machine arrière. Le problème est donc moins aigu 
aujourd'hui, et toutes les circonstances semblent remplies 
pour le reprendre dans un autre contexte. 

La distinction entre les missions de la police nationale et 
celles des polices municipales, distinction qui existait il y a 
trente ans et qui existe encore aujourd'hui dans certaines 
communes sans poser de problême, pourrait être mieux 
opérée. Si la police nationale est mieux en état de remplir ses 
missions, moins de maires seront tentés de se doter d'une 
police municipale supposée pallier les carences de la police 
nationale. 

• On pourrait à cet effet, dans un esprit très oecuménique, 
reprendre- toutes sortes de documents qui se trouvent dans les 
cartons du Sénat, de l'Assemblée nationale ou du ministère 
de l'intérieur - les circulaires, les projets de loi de mes suc-

, cesseurs, les propositions des organisations syndicales, des 
rapports administratifs, etc. - et, de façon tranquille, tra
vailler à les codifier. 

Au fond, cet épisode des polices municipales n'a été que 
l'un des aspects de la crise de l'insécurité en France. (Applau
dissements sur les bancs du groupe socialiste.) 

M. la présidant. Nous en venons aux questions du groupe 
Union pour la démocratie française. 

La parole est à M. René Beaumont. 

M. Rané Basumont. Monsieur le ministre, il y a quelques 
instants, répondant à une question de mon collègue socialiste 

. et néanmoins ami François Pat ri a t, vous avez dit qu'un grand 
courant de fond se dégageait en France pour favoriser les 

! regroupements intercommunaux. Que fait le ministre de l'in-
| teneur dans ce sens ? 11 me semble, en effet, que c'est sa 

vocation. 
Une loi très décriée, celle du 31 décembre 1970, complétée 

par celle du 16 juillet 1971, avait instauré un système de 
bonifications de subventions de la part de l'Etat pour les 
communes qui accepteraient de se regrouper soit en syndicats 
intercommunaux, soit en districts, soit en communautés 
urbaines, etc. Qu'en est-il de vos propositions en la matière ? 

Aujourd'hui, nous avons à faire évoluer les regroupements 
intercommunaux. Certains d'entre eux existent depuis fort 
longtemps, vous l'avez dit - depuis une quinzaine d'années, 
vingt ans même - et peut-être ont-ils besoin d'être appro
fondis, resserrés. 

Je compléterai la question de M. Patriat en vous deman
dant ce que vous pensez, en particulier, de l'adaptation de la 
formule du district au milieu rural ? 

Que pensez-vous faire pour adapter la législation française 
à ces regroupements communaux ? Je donnerai un seul 
exemple : lorsqu'un syndicat de communes crée une zone 
d'activités industrielle ou artisanale, ce n'est pas lui qui per
çoit la taxe professionnelle, mais la commune siège. Cela, 
vous le savez, a parfois posé quelques problèmes et en pose 
encore - je fais allusion à Louhans, que vous connaissez 
bien. 

Enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué - vous 
n'avez pas été le seul - la possibilité de regrouper les régions 
françaises pour les rendre plus compétitives face aux autres 
régions d'Europe. Vous avez même souhaité, me semble-t-il, • 
qu'il n'y en ail plus que dix au Heu de vingt-deux. Comment 
pensez-vous faire ce regroupement, et quand ? Et pour toutes 
ces mesures, pensez-vous établir une large concertation avec 
les élus locaux qui se trouvent, bien évidemment, directement 
concernés ? 

M. la présidant. Cela fait beaucoup de questions, mon
sieur Beaumont, mais M. le ministre de l'intérieur va vous 
répondre d'une manière néanmoins courtoise. 

La parole est à M. le ministre de l'intérieur. 
M. la ministra da l'intériaur. Ce n'est pas moi, monsieur 

le député, qui ai évoqué le projet de regrouper les régions 
pour en constituer une dizaine. C'est une orientation que j'ai 
connue il y a de cela vingt-cinq ans, lorsque j'étais jeune' 
fonctionnaire au commissariat général du Plan. 

Aujourd'hui des voix, parfois des murmures, s'élèvent sur 
ce thème. Pour ce qui me concerne, je pense que le problème 
peut être étudié, mais d'abord par les élus entre eux. 

Pour ce qui concerne les collectivités locales, vous me 
posez une question si vaste qu'il me sera difficile de vous 
répondre en si peu de temps. 

Je n*ai pas fait allusion à une réforme. Vous avez parlé des 
lois de 1970 et de 1971. M. Marcellin avait, à l'époque, 
cherché à favoriser les regroupements de communes en par
tant de l'intérieur des départements, puisque les conseils 
généraux jouaient un rôle lorsque ces regroupements 
n'étaient pas volontaires. 

L'expérience a montré que certaines de ces fusions de 
communes ont été acceptées, existent toujours, ne sont plus 
contestées, par personne, alors que d'autres, au contraire, ont 
volé en éclats; mais la France n'a jamais tenté de faire ce qui 
s'est passé en Belgique ou en Allemagne. Personne ne le pro
pose, mais tout le monde parle de coopération inter
communale. 

Mon idée est qu'il doit y avoir, à terme, un système de 
coopération ou d'organisation administrative pour te milieu 
rural, un deuxième pour les villes moyennes et les zones péri
phériques, et un troisième pour les grandes métropoles 
urbaines, qui ne sont pas très nombreuses en France. Après 
les agglomérations parisienne, lyonnaise et marseillaise, on 
arrive assez vite à une taille intermédiaire. 

Mm* Dsnisa Csehaux. Et Lille ? 
M. la ministra da l'intériaur. L'agglomération lilloise 

n'est pas petite, mais les problèmes y sont d'une autre dimen
sion que dans les grandes agglomérations urbaines. 

Ces trois degrés, ces trois types d'administration pourraient 
trouver des structures mieux adaptées. 

Aujourd'hui, pour les villes, il y a les communautés 
urbaines, les distrias, les syndicats, parfois rien du tout. 
Dans les campagnes, ou dans les régions rurales, on trouve 
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toutes les situations possibles, depuis la pulvérisation absolue 
jusqu'à des regroupements au sein de SIVOM. de rèdérations 
ou de contrats de pays qui dépassent de loin leur statut juri
dique. 

Peut-être tirera-t-on un jour le bénéfice de toutes ces expé
riences. 

En tout cas, je suis favorable, je l'ai dit tout à l'heure, à ce 
que Ton encourage les différentes formes de coopération Je 
pense qu'il en sortira de soi-même une volonté. 

Vous me faites, monsieur Beaumont, un signe éloquent : 
« et l'argent ?» La vérité, c'est que la coopération intercom
munale est rentable en soi. Vous-même, d'ailleurs, la prati
quez ! Lorsque, dans un. canton, les élus se regroupent pour 
essayer de mettre ensemble des moyens, limités, qui leur sont 
fournis par le conseil général, à terme, disons à cinq ou 
dix ans, ils en voient les avantages par rapport à la pulvérisa
tion des crédits. 

M. Francis Gang. Très bien ! 

M. I» ministre de l'intérieur. Donc, je suis favorable à 
cette coopération. Je ne crois absolument pas à des regroupe
ments autoritaires et je pense que la France pourrait 
s'orienter utilement vers la recherche d'expériences nouvelles. 
On devrait pouvoir créer des structures administratives qui ne 
seraient pas obligatoires. D'ailleurs, c'est déjà le cas actuelle
ment : personne n'est obligé de se constituer en district. 

M. la présidant. Veuillez conclure, monsieur le ministre. 

M. la ministra da l'intériaur. Je termine, monsieur le pré
sident. 

Pourquoi la formule de district - vous révoquiez, monsieur 
le député - ne serait-elle pas transposable en milieu rural 1 

Personne n'est obligé de se constituer en communauté, 
mais les communautés sont un terrain d'expérience qui peut 
avoir son intérêt. 

Je suis assez pragmatique dans ce domaine, à la lumière de 
ma propre expérience, mais aussi de celle des autres, en 
France ou à l'étranger. 

Cela dit, dans les associations d'élus, certains responsables 
pourraient tenir en permanence les mêmes propos qu'ils tien
nent dans des enceintes gouvernementales ou parlementaires. 
Or, il y a quelquefois une certaine distorsion dans le discours 
de ceux qui disent en certains endroits qu'ils vont « défendre 
les mairies» et, dans d'autres lieux, qu'il est «temps de 
regrouper tout cela ». 

La réalité, c'est que les données de la carte communale 
française sont plus sociologiques que juridiques et c'est, à 
mes yeux, l'expérience des coopérations poursuivies sous des 
formes diverses depuis des années qui pourrait déboucher sur 
des statuts librement choisis, librement adoptés. Le district 
rural, pourquoi pas ? L'expérimentation de la fusion par des 
communes qui le souhaitent, alors qu'aujourd'hui cela n'ap
porte pas d'avantages financiers, pourquoi pas 1 

Si je suis pragmatique, c'est parce que je regarde ce qui se 
passe à l'étranger. Ne croyez pas que mes collègues de Bel
gique, d'Allemagne ou d'Angleterre considèrent que leurs for
mules sont optimales. 

Voilà pourquoi, monsieur Beaumont, je serai aussi pragma-
. tique que vous. Je crois aux expériences qui réussissent, et je 
constate qu'elles font souvent tache d'huile. (Applaudissements 
sur Its bancs du groupe socialiste.} 

M. l a p r é a i d a n t . Je vais donner la parole à 
M. Jacques Farran. Toutefois, je crains, compte tenu de la 
durée des échanges précédents, que ce ne soit la dernière 
question. 

Mon cher collègue, vous avez donc la parole, mais je vous 
demande d'être bref. 

M. Jacques Farran. Je le serai, monsieur le président. 
Monsieur le ministre, je voudrais simplement appeler votre 

attention sur le fait que des commerçants étrangers pertur
bent quelque peu l'ambiance commerciale de nos quartiers et 
de nos cantons. En effet, bien souvent, ces personnes vien
nent s'installer sans être en possession de l'ensemble des 
autorisations requises. Or nous éprouvons toutes les peines 
du monde à faire effectuer par les services préfectoraux et les 
administrations compétentes les contrôles nécessaires. 

Je tiens plus particulièrement, monsieur '.Î ministre, à 
appeler votre attention sur la situation de ressortissants algé
riens. En effet, après les modifications apportées à l'article 5 
dans un premier avenant de l'accord franco-algérien de 1968, 
une anomalie criante saute aux yeu.x : pour s'installer comme 
commerçant, le titre de séjour n'est plus exigé et il suffit 
d'être résident depuis MI moins un an ; or pour avoir l'auto
risation d'ouvrir un commerce, il faut être insent au registre 
du commerce, ce qui ne peut se faire si l'on ne possède pas 
un titre de séjour. Dans ces conditions, on tourne en rond. II 
convient donc, monsieur le ministre, de rectifier cette ano
malie. 

M. la président. La parole est à Vf. le ministre de l'inté
rieur. 

M. la ministre de l'intérieur. Je vous prie de m'excuser, 
monsieur le député, mais vous avez bien parlé des commer
çants étrangers ? 

M. la président. M. Farran a en effet parlé des commer
çants étrangers, notamment algériens, qui s'installent en 
France et du cercle vicieux (Sourires) ... selon lui, de la légis
lation. 

K!. la ministra de l'intérieur. Tout comme certains 
citoyens français, des étrangers violent sans doute la loi et la 
réglementation relatives à l'installation des commerces. Tou
tefois, je n'ai pas eu connaissance que ce problème avait pris 
une ampleur particulière. Si \ous avez des exemples locaux à 
me signaler, je vous réponarai rrè* volontiers, que ce soit à 
une question écritt- ou dans l<£ cadre de la procédure des 
questions orales du endredi. 

Vous ave. parlé en termes très généraux d'un phénomène 
dont je n'ai pas jusqu'à présent mesuré l'ampleur. C'est la 
raison pour laquelle je ne peux que vous demander de me 
fournir des précisions afin que "e puisse examiner les cas 
auxquels vous faites allusion. (Applaudissements sur les bancs 
du groupe socialiste.) 

M. la président. C'est tout à fait l'esprit de nos questions. 
Votre question, monsieur Farran, est sans doute impor

tante, mais elle est très ponctuelle. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez utilement prolonger le débat avec M. Joxe par un 
échange de courrier ou en posant un autre type de question. 

M. Jacques Farran. Ce qui est valable pour mon départe
ment l'est aussi pour tous les départements du bassin médi
terranéen, et je crois qu'ils ne sont pas les seuls ! 

M. le préaidant. Parfait. Je note, mon cher collègue, que 
vous avez pris contact avec M. le ministre 

Mes chers collègues, nous avons épuisé le temps qui nous 
était imparti. Je remercie en votre nom M- le ministre de l'in
térieur qui s'est exprimé sur tous les sujets avec la compé
tence et la courtoisie que nous lui connaissons. (Applaudisse
ments sur les bancs du groupe socialiste ) 

Mesdames, messieurs, je ne vais pas suspendre la séance, 
afin que nous puissions immédiatement aborder le second 
point de notre ordre du jour. 

H 
POLITIQUE DE COOPÉRATION DE LA FRANCE 

A L'ÉTRANGER 

Déclaration du Gouvarnsmant 
et débat sur catta déclaration 

M. la président. L'ordre du jour appelle une déclaration 
du Gouvernement sur la politique de coopération de la 
France à l'étranger et le débat sur cette déclaration. 

La parole est à M. le ministre de la coopération et du 
développement. 
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M. Jacquas Pelletier, ministre de la coopération et du 
développement. Monsieur le président, mesdames, messieurs 
les députés, nous voici donc réunis aujourd'hui, à votre 
demande, pour examiner ensemble la politique française 
d'aide au développement, partager nos conceptions, mesurer 
l'effort accompli, confronter nos points de vue. Je me réjouis 
de cette initiative, et je vous remercie de l'avoir prise. 

Je m'en réjouis d'autant plus que l'année 1969, aussi bien 
dans la symbolique que dans les faits, est une année remar
quable. C'est le Bicentenaire de la Révolution française, c'est 
aussi le trentième anniversaire de la création du fonds d'aide 
et de coopération, c'est enfin l'année charnière qui doit voir 
conduite à son terme, nous l'espérons tous, l'accession de la 
Namibie à l'indépendance. 

Mesdames, messieurs les députés, nous vivons dans un îïot 
de prospérité. Confrontés à des problèmes économiques sans 
cesse renouvelés, tout entier tournis vers cette tâche exaltante 
qu'est la construction de l'Europe, nous ne sous-estimons 
pourtant pas le.fait majeur que les deux tiers de l'humanité 
vivent aujourd'hui une crise sans précédent. 

Depuis les premières indépendances africaines, il y a 
trente ans, le monde ? profondément changé. Il en va d e s 
questions ayant trait au développement comme du reste : le 
monde actuel ne pense plus comme avant, ses modèles sont 
mis en question, le jugement qu'il porte sur l'es résultats de 
son action passée est pour le moins, nuancé. 

En premier lieu, nous avons dû admettre que les pays e n 
voie de développement ne formaient plus, n'avaient peut-être 
jamais formé, du reste, un large groupe homogène passible 
d'une approche uniforme. Le monde politique aussi bien 
qu'économique est devenu multipolaire. Plusieurs pays en 
voie de développement sont en train de s'amarrer à la nou
velle économie internationale et investissent les secteurs 
dynamiques des marchés mondiaux. Leur présence s'affir
mera plus encore lorsqu'au» reculé l'obstacle menaçant d u 
fardeau de la dette. D'autres, au contraire, subissent un véri
table décrochage économique et se heurtent à une croissance 
démographique insupportable, â la pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée, à l'exode des cerveaux, à la recrudescence des 
grandes endémies. 

Aussi devons-nous nous adapter à cette nouvelle réalité 
économique mondiale, abandonner certains comportements 
dogmatiques, tant en matière d'idéologie économique qu'en 
matière d'organisation et de planification. 

En second lieu, la croyance des années soixante, selon 
laquelle le développement des pays pauvres était possible 
uniquement grâce à des transferts massifs venant s'investir 
dans des modèles de développement conçus et réalisés par 
des acteurs extérieurs, a été mise en échec. Aujourd'hui l'aide 
étrangère, bien que toujours sollicitée, et le rôle des orga
nismes donneurs constituent un sujet particulier de réflexion. 
Mais, en contrepoint, lu volonté politique, la capacité de 
décision et la capacité de gestion des pays receveurs eux-
mêmes sont, à l'évidence, au cœur du problème. Si les stra
tégies classiques de l'aide n'ont pas réussi à créer un déve
loppement durable et équilibré, c'est sûrement en partie parce 
qu'elles ne correspondaient pas aux Réalités locales. Mais, si 
ces réalités locales n'ont pas réussi à s'imposer, n'est-ce pas 
aussi que les gouvernements n'ont pas suffisamment cherché 
à s'appuyer sur les populations ? Ce débat est loin d'être 
clos. 

Face à ces défis nouveaux, quelle est la position de la 
France ? D'où vient-elle et vers quoi se dirige-t-elle ? Ce sont 
les questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre main
tenant. Mais avant, permettez-moi de dire la double convic
tion qui guide mon action. 

Tout d'abord, il n'y a pas de fatalité du s o u s -
développement. En 1915, le Japon était considéré comme un 
pays attardé et sans espoir par bon nombre de pays déve
loppes. En 1972, dans un livre intitulé Le drame asiatique, 
Gunnar Myrdal désignait l'Inde et les pays d'Asie comme 
candidats au décrochage de l'économie mondiale. Dans les 
débats d'aujourd'hui, c'est l'Afrique au Sud du Sahara qui 
est stigmatisée comme le continent dû désespoir. Pour le 
Japon et l'Inde, ces jugements se sont révélés totalement 
faux. Il en sera de même, je le crois très sincèrement, pour 
l'Afrique. 

Cela dit, et voici mon autre conviction, Se développement 
est une entreprise de long terme. Il n'est pas question de 
limiter la réflexion et l'action a une conception de lutte pour 

la survie. Ceux qui suggèrent qu'il est minuit mains cinq 
imposent une inutile limite à la recherche d'une politique et 
d'une pratique efficaces. Ce mode de pensée a pour résultat 
de réduire les pays les plus pauvres à des cas sociaux inter
nationaux, constamment receveurs. Cela est paniculièrement 
vrai pour l'Afrique au Sud du Sahara. Il faut briser cette 
conception et admettre que, même trente ans après les déco
lonisations, le chemin à parcourir est encore long. 

Pour la France, la politique de coopération a toujours été 
une priorité nationale ; l'intérêt bien compris, le sens moral 
et celui de l'honneur se sont rejoints pour l'exiger. Je crois 
que nous n'avons pas à en rougir, et le chemin parcouru est 
important. Cela ne signifie pas que nous ayons évité tous les 
écueils, ou que nous Tassions assez, ou bien encore que nous 
ne devions pas adapter, toujours et sans relâche, notre poli
tique de coopération. 

Mesdames et messieurs les députés, je crois qu'il n'est pas 
inutile de rappeler que l'effort de la France en faveur des 
pays en développement est considérable. 

Consacrant plus de 0,5 p. 100 de son produit intérieur brut 
à l'aide publique au développement, la France se place, en 
valeur relative, au premier rang des sept pays les plus indus
trialisés. 

En 1988, c'est environ 28 milliards de francs qui ont été 
consacrés à l'aide publique, ce qui fait de nous le troisième 
contributeur en volume, derrière le Japon et les Etats-Unis, et 
le premier - et de loin - pour l'Afrique subsaharienne. 

Cette position n'est pas seulement le produit mécanique 
d'une histoire marquée par des relations très étroites entre 
notre pays et le tiers monde, mais le résultat d'une volonté 
politique constamment affirmée et d'un effort financier sou
tenu qui ont fait que notre pourcentage du produit intérieur 
brut consacré à l'A.P.D. est passé de 0,36 p. 100 en 1980 
à 0,54 p. 100 celte année. La France est l'un des pays dont le 
taux de croissance annuel moyen de l'aide au développement 
a été le plus élevé. 

Cette aide se déploie au travers d'une gamme d'instru
ments étendue, des prêts du Trésor à l'assistance technique 
en hommes, qui fait la spécificité et la richesse de notre 
coopération. La diversité des situations rend nécessaire cet 
éventail. Dans le champ des accords de coopération tout au 
moins, nous avons acquis ainsi une souplesse d'utilisation et 
une possibilité d'adaptation que beaucoup nous envient. 

Pour aller de l'avant et tenir notre rang, il faudra davan
tage de moyens financiers. Cènes, la seule progression de 
l'aide publique au développement ne résout pas tous les pro
blèmes, mais sans elle notre action serait paralysée. Le Prési
dent de la République et le Premier ministre l'ont clairement 
marqué en réaffirmant l'engagement pris de consacrer dans 
les prochaines années 0,7 p. 100 du produit intérieur brut à 
l'aide publique au développement. 

L'ambition est donc grande : il faut se fixer des objectifs 
de croissance de l'aide publique au maximum de notre capa
cité contributive, dans un contexte budgétaire difficile. Nos 
partenaires de l'O.C.D.E. se fixent parfois un horizon, celui 
de la fin du siècle. L'important pourtnoi est de tout mettre 
en oeuvre pour que notre effort progresse plus vite que le 
produit national. 

L'aide ainsi dégagée, pour être justifiée, doit être utilisée 
au mieux. Une part importante doit être consacrée aux pays 
les plus pauvres, et la proportion de 0,15 p. 100 du produit 
intérieur brut pour les pays les moins avancés, sur laquelle 
nous nous sommes engagés en 1981, doit être maintenue. Ce 
souci de concentrer notre aide sur les pays africains en parti
culier, qui en ont fondamentalement besoin, implique qu'elle 
se fasse aux meilleures conditions et que la part de l'élément 
« don » soit encore accrue. 

Déjà, une part importante de notre aide se fait sous forme 
de dons, et nous prêtons à des conditions de plus en plus 
douces. En 1988-1989, nous avons atteint la norme fixée par 
le Comité d'aide au développement de l'O.C.D.E., ce qui, 
compte tenu des montants imponants en jeu, traduit un 
effort plus que proportionnel à celui de nos partenaires déve
loppés. 

Mais la qualité d'une aide ne se mesure pas seulement en 
termes financiers. La qualité de l'aide, c'est aussi sa perti
nence : cela suppose une capacité d'étude et une capacité 
d'évaluation; sans lesquelles on reste dans le brouillard, une 
programmation plus • effective fondée sur un réel dialogue 
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avec les pays bénéficiaires, un suivi permanent dans l'action 
et la gestion. Ne nous le cachons pas : travailler à cela, c'est 
aller à l'encontre d'habitudes et de pratiques que nous ne 
renverserons pas en un jour. 

Cette progression continue de notre aide, aussi bien quan
titative que qualitative, consolide notre rôle et notre crédibi
lité internationale. 

Mais il est une autre question, énorme, lancinante, sur 
laquelle la France s'est, encore tout récemment, fortement 
engagée •. il s'agit de la question de la dette. 

Il est clair que, depuis le sommet de Toronto où, grâce 
notamment à la France, un pas important a été accompli 
pour les pays les plus pauvres, la stratégie de règlement du 
problème de la dette est entrée dans une phase nouvelle, en 
particulier pour les pays dits « à revenus intermédiaires », 
comme le Brésil ou la Côte-d'Ivoire. Un accord général s'est 
dessiné il y a tout juste trois semaines à Washington entre, 
d'une part, les sept pays les plus industrialisés et, d'autre 
part, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. 
Cet accord permettra de réduire la dette des grands débiteurs 
tout en gf rantissant le paiement des intérêts de la dette res
tante, ce qui devrait redonner confiance aux créanciers, parti
culièrement aux banques privées, et soulager d'une façon 
significative les économies des pays débiteurs, 

Ces nouvelles orientations, auxquelles la France a large
ment contribué, montrent que nous progressons dans la 
bonne direction. C'est pour nous une grande satisfaction. 
Aussi ne ménagerons-nous pas nos efforts pour parvenir 
bientôt à des conclusions et des décisions pratiques, en parti
culier lors du prochain sommet de Paris 

Il ne suffit pas cependant d'alléger le poids du passé : à 
quoi servirait une réduction de la dette des pays en dévelop
pement si leurs ressources extérieures se tarissaient 1 

Nous devons également leur permettre de prendre leur 
juste place dans l'économie internationale, et c'est pourquoi, 
dans le cadre européen, nous nous montrons actifs dans les 
négociations commerciales multilatérales. 

Cependant, pour tous ceux - ils sont malheureusement 
nombreux, en Afrique spécialement - qui ne peuvent compter 
uniquement sûr leur capacités commerciales les flux d'aide 
ne doivent pas se tarir. Aussi, la France plaide pour une 
croissance des concours multilatéraux. La prochaine reconsti
tution des fonds de l'Association internationale de dévelop
pement on est Tune des occasions. 

Mais je souhaite également que l'Europe joue un rôle 
accru dans l'aide au développement. La construction euro
péenne, en effet, ne saurait conduire à un repli sur soi, signe 
de déclin. Il ne s'agit pas d'abandonner notre rôle, mais de 
faire partager notre vision des problèmes. 

Pour 1989, la renégociation de la convention de Lomé, 
pierre angulaire de l'Europe du développement, est évidem
ment l'échéance majeure, La France prend sa pan dans la 
négociation en cours, d'autant plus qu'elle exercera la prési
dence des Communautés lors de la phase terminale des dis
cussions- Avec sérieux, nous devons faire preuve d'imagina
tion et convaincre nos partenaires, qu'il s'agisse de la 
création d'un mécanisme européen d'ajustement structurel ou 
du renforcement du STABEX. 

Ainsi, mesdames, messieurs les députés, la politique fran
çaise de coopération est multiforme, multilatérale aussi bien 
que bilatérale, et ses instruments sont diversifiés. Mais, pour 
être diverse, l'aide française n'en est pourtant pas éparpillée. 
Elle dessine à l'évidence un certain nombre de choix, qu'il 
m'appartient d'expliciter. 

Ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, le tiers monde, 
naguère uniformément plongé dans la misère, a changé et 
n'est plus homogène. Aussi ne pouvons-nous plus agir à 
l'identique dans des contextes si différents et devons-nous 
mettre en oeuvre une politique d'aide au développement 
capable de répondre à des défis très divers, qu'il s'agisse du 
Maghreb ou de l'Indochine, capable d'assurer notre présence 
dans des zones en expansion comme de répandre aux diffi
cultés des plus démunis, qui puisse faire rayonner notre 
culture en Corée du Sud aussi bien qu'en Argentine ou au 
Sénégal. 

Cela étant dit, il y a bien une spécificité africaine. Elle 
rejoint notre propre histoire politique, économique, culturelle. 

Le constat est abrupt ; ce continent n'a pas décollé. Il est 
encore, pour longtemps sans doute, justiciable d'une impor
tante aide quantitative, j'allais dire traditionnelle. C'est à un 
effort particulier envers ce continent que nous incitent à la 
fois ses difficultés et "amitié profonde qui nous lie à lui. 

L'Afrique est aujourd'hui \t continent qui connaît la crise 
la plus grave. Son économie, récente et fragile, a été 
emportée par la récession internationale, la crise de la dette 
et l'effondrement des cours de matières premières. 

Depuis dix ans, tout ce que le développement africain pou
vait avoir d'artificiel s'est révélé, remettant en cause jusqu'à 
ses principes et, pour certains, jusqu'à sa possibilité. 

Certes, jusqu'à présent, le continent africain était trop 
dépendant de l'extérieur, pour ses revenus, dans ses consom
mations, et souvent jusque dans les doctrines qu'appliquaient 
sans recul des élites formées au Nord. L'endettement excessif 
est l'une des expressions de ces dépendances et du blocage 
d'un vieux modèle de développement. 

Mais la crise, si terrible aujourd'hui, peut être l'occasion 
d'un renouveau. La faillite des modèles importés oblige les 
Africains à inventer les leurs, avec un pragmatisme inédit : 
nous devons leur apporter notre concours. L'échec des Etats 
mal adaptés à leur mission oblige à une nouvelle rigueur et à 
un recentrage sur l'essentiel : là aussi nous devons apporter 
notre concours. Les conditions vont être bientôt réunies d'un 
nouvel essor africain, déjà très notable sur le plan culturel. 
Une nouvelle génération d'entrepreneurs émerge, et je crois 
très sincèrement que l'avenir est possible. 

Tout cela prendra du temps. Les perspectives de décollage 
ne sont pas immédiates. L'Afrique fera longtemps encore 
appel à nous. 

Comment pourrions-nous être absents de ce nouvel essor ? 
C'est pourtant le risque que nous courrions si nous cédions à 
la tentation du retrait. Nous avons été fidèles à l'Afrique au 
long de notre histoire commune. Nous le restons alors qu'elle 
se trouve au creux de la vague. Je déplore que certains de 
nos entrepreneurs se retirent de ce continent. Nous agissons 
d'ailleurs pour créer les conditions de leur maintien. L'Etat, 
qui a pour lui la durée, doit voir plus loin. 

Une France qui se désintéresserait de l'Afrique irait contre 
ses traditions fondatrices autant que contre ses intérêts. Tant 
de choses nous rapprochent : la culture partagée, l'histoire, la 
présence de nombreux Français, la proximité géographique. 
L'amitié qui nous unit aux Etats du champ est primordiale. 
Qu'on le veuille ou non, l'Afrique est le sud de l'Europe, à 
notre porte. Cette proximité est, pour notre pays, ur atout 
qui renforce son poids international. 

Il faut qu'il soit dit ici que la priorité africaine n'est pas 
dirigée contre d'autres régions du Sud que nous serions 
amenés à négliger -. notre initiative en faveur du Bangladesh, 
pour ne prendre qu'un exemple, en témoigne. Elle est 1c 
constat du poids de l'Afrique dans notre environnement et de 
la nécessité d'aider ce continent avec des armes spécifiques. 

De même que se dégage une forte concentration géogra
phique, et bien que notre aide au développement connaisse 
une évolution peimanente, nous nous efforçons de tracer 
clairement nos orientations et de fixer des priorités. 

Je ne sollicite aucune indulgence, mais je crois que notre 
action mérite qu'on l'étudié avec attention, car c'est un tra
vail de chaque instant sur le terrain. 

Actuellement, plus de 2 000 projets s'exécutent en Afrique, 
financés par le Fonds d'aide et de coopération, chacun cher
chant à résoudre l'un de ces nombreux problèmes qui blo
quent le développement. On ne parle pas des trains qui arri
vent à l'heure, c'est bien connu, mais nous devons faire en 
sorte que Ton parle davantage de nos projets de développe
ment. 

Ces projets, nous tâchons de les concentrer sur les 
domaines porteurs d'avenir et nous aidons les Etats à se 
recentrer sur leurs fonctions primordiales, c'est-à-dire la for
mation, la santé, le développement rural, les moyens de com
munication, et à y consacrer l'énergie et les ressources indis
pensables. En effet, assurer l'excédent de la balance des 
paiements n'est pas suffisant quand 20 p. 100 seulement des 
enfants sont s.alansés, ce qui signifie que le développement 
sera plus difficile encore demain qu'aujourd'hui. 



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1™ SÉANCE DU 20 AVRIL 1983 329 

Préparer demain dès aujourd'hui, permettre aux hommes 
de retrouver la maîtrise de leur avenir, voilà notre objectif. 
Tout ce qui contribue â la maturation des esprits - la forma
tion, la coopération culturelle en général - est donc priori
taire. 

La formation figure par conséquent au premier rang des 
dépenses de la coopération techniques. Pour le champ du 
ministère de la coopération et du développement, 5 000 coo
pérants sont à l'oeuvre dans ce domaine. 

Mais, j'en conviens, nous pouvons faire mieux, en conti
nuant plutôt à les aider à définir des politiques globales et 
cohérentes qui remédient prioritairement aux- faiblesses 
constatées, et en formant les formateurs nécessaires. Il nous 
faut, de plus, continuer à permettre aux meilleurs étudiants 
de compléter leur formation dans nos meilleures filières. Les 
bourses sont et resteront un axe majeur de notre politique, â 
condition qu'elles soient attribuées selon des critères plus 
sélectifs et plus objectifs, qu'elles soient encore mieux ciblées, 
mieux utilisées. 

Les pays en développement ont besoin d'une formation de 
base permettant â tous d'assimiler le langage du change
ment ; ils ont besoin également d'un Vivier de chercheurs de 
classe internationale. Nous avons depuis longtemps un dispo
sitif de recherche spécialisé performant auquel nous pouvons 
rendre hommage ; il nous faut cependant rouvrir davantage 
aux scientifiques africains, afin qu'ils travaillent chez eux, 
pour eux, dans les meilleures conditions. Au nom de la 
France, le Président de la République a lancé dans cet esprit 
une grande initiative visant à créer une fondation de la 
recherche pour le développement, qui s'intéressera notam
ment au problème crucial de la désertification. 

Nous sommes en effet convaincus que les clés du dévelop
pement ne se trouvent pas seulement dans le travail de 
fourmi qu'il faut mener sur le terrain pour régler les pro
blèmes concrets, mais dans une vie de l'esprit plus riche, plus 
vigoureuse. 

La dimension culturelle de notre coopération n'est pas un 
élément secondaire, la cerise sur le gâteau. L'ouverture au 
monde, la prise en main de leur destin par les peuples du 
tiers monde, le progrés de la liberté et la responsabilité des 
individus, bref le développement passent par l'essor culturel. 
La langue française est le ciment de cette communauté cultu
relle qui nous unît à nos partenaires africains ou arabes ; la 
défendre, c'est la faire vivre dans toute sa modernité. C'est 
l'une des justifications de Canal France International, banque 
de programmes audiovisuels, dont nous reparlerons sans 
doute au cours du débat. 

Je veux enfin évoquer trop brièvement deux axes essentiels 
de notre action sur le terrain, sur lesquels nous reviendrons 
sûrement ultérieurement, et en particulier notre politique de 
coopération en matière de santé. C'est d'abord une question 
de dignité humaine, de droits de l'homme, de droits de l'en
fant. Comme le disait René Dumont, « dans la misère, dans 
la précarité physique, l'homme n'est plus un membre pro
ductif du corps social ». J'ajouterai : il n'est plus un homme. 
Mais c'est également une question économique cruciale. Les 
grandes endémies reprennent leur progression, les systèmes 
de santé nationaux sont sinistrés : tout cela bloque le déve
loppement. 

C'est la même finalité que nous poursuivons en appuyant 
le travail de nos partenaires en matière de développement 
rural. C'est la clé de la richesse des campagnes et de l'ali
mentation des villes. A côté de notre aide humanitaire, et en 
particulier alimentaire, notre action au Soudan ou en Haïti 
en porte témoignage, le soutien à la croissance de l'agricul
ture est un impératif. 

Mais la poursuite du développement n'est pas possible 
dans un cadre économique et financier national gravement 
déséquilibré. 

C'est pourquoi les politiques d'ajustement structurelles, 
bien que difficiles, s'imposent. Les concours que nous y 
consacrons ont deux buts : permettre i nos partenaires de 
supporter le coût de la rigueur qu'ils acceptent de s'imposer 
et poser les bases d'une nouvelle croissance par une nouvelle 
définition du cadre et des conditions générales du développe
ment. II y a encore beaucoup à faire, et nos partenaires mon
trent une grande détermination dans la conduite de politiques 
difficiles. Nous devons les encourager dans cette voie. 

Quant â nous, nous devons nous donner les moyens, 
notamment financiers, de conserver notre premier rang dans 
ce domaine. Cela nécessite la mobilisation d'un nouveau type 
d'assistance technique, capable dans les douanes, les services 
des impôts ou du Trésor, d'appuyer au plus haut niveau les 
efforts de restructuration de nos partenaires. 

Cette contribution nouvelle doit nous permettre de faire 
entendre notre voix plus clairement encore. Nous sommes 
d'accord avec les institutions de Bretton-Woods sur la néces
sité de l'ajustement. Mais nous souhaitons les voir montrer 
davantage de léalisme et un plus grand souci du développe
ment dans les orientations qu'elles préconisent. Le traitement 
de la dette est un médicament actif qui ne doit pas tuer le 
patient, mais lui permettre Je recouvrer la santé et de conti
nuer à grandir. Sortir de la crise, ce n'est pas réduire les 
dépenses pour entrer dans la misère, mais bien assainir l'ap
pareil économique pour qu'il retrouve son dynamisme. 

Cela suppose encore que nous encouragions les initiatives 
privées, par un environnement favorable et incitatif du point 
de vue juridique, fiscal, financier. Notre attention doit se 
concentrer sur ce qui permet la bonne marche des entre
prises. Sans un secteur privé dynamique, il n'y a pas de déve
loppement. C'est pourquoi nous aidons les entreprises fran
çaises investies en Afrique à traverser cette passe difficile. 
Nous cherchons en même temps à préparer l'avenir, dans le 
cadre du partenariat notamment, en favorisant la venue de 
nouveaux investisseurs et la création de nombreuses entre
prises africaines de toutes tailles. 

La vitalité incontestable du secteur informel doit être mise 
au service de l'économie moderne. 

Dans le combat pour le développement, tout se tient. Nous 
devons en même temps travailler au développement écono
mique et placer l'homme au cœur de ce développement. Car 
le problème de ces pays, ce n'est pas simplement celui de la 
croissance. Le développement, c'est la croissance plus le 
changement. Et le changement, il est social et culturel tout 
autant qu'économique, et aussi bien qualitatif que quantitatif. 

Aucune bonne volonté n'est â écarter face aux problèmes 
du tiers monde. Aucun instrument n'est inutile pour résoudre 
les problèmes complexes qui se posent à nous. A condition 
de favoriser les complémentarités et de veiller à la coordina
tion, cette diversité est une force de noire coopération. Il 
faut, d'un même mouvement, accroître la cohérence de notre 
action et l'ouvrir au maximum. Telle est le troisième axe de 
la politique française de coopération. 

C'est vrai de l'action des différents intervenants publics, 
qui se justifie par la multiplicité des problèmes et des situa
tions. Ce foisonnement est un atout, tant que nous veillons à 
la parfaite coordination de nos politiques. Cette cohérence de 
l'action gouvernementale est notre préoccupation constante. 
Elle se traduit par des contacts permanents entre les diffé
rents intervenants, par des missions communes sur le terrain, 
par des réflexions nombreuses menées ensemble. 

C'est vrai également de nos instruments : quel maçon ira se 
priver d'une partie de ses outils sous prétexte qu'ils sont trop 
nombreux ? 11 nous faut, au contraire, étendre la gamme de 
nos instruments, et notamment de nos prêts, pour répondre à 
toutes les situations possibles, lmagine-t-on d'appliquer la 
même toise à l'aride Cap-Vert ou à Maurice en plein essor, 
au Togo et à l'immense Nigeria ? Cet effort de diversité, qui 
ne doit pas conduire à l'émiettement, l'Etat ne peut le déve
lopper à lui seul. 

Nous devons tirer parti de la vitalité manifestée par les 
organisations non gouvernementales, soutenir leur action sur 
le terrain et collaborer sur des projets quand cela est pos
sible, ce qui est très souvent le cas 

Ces associations ont une souplesse dont nous, pouvoirs 
publics, sommes parfois démunis, et qui nous stimule. Mais 
elles ne peuvent tout faire, et la coopération d'Etat qui a, 
dans le fond, des objectifs identiques, reste essentielle. Il y a 
complémentarité des approches qui ne sont pas si différentes 
que certains veulent le faire croire. 

Cette complémentarité se traduit par une concertation 
constante. Nous cherchons à rendre les plus efficaces pos
sibles des initiative.» toujours généreuses, mais quelquefois un 
peu désordonnées. Nous cherchons également à nous enrichir 
des expériences des uns et des autres. La table ronde sur 
l'aide alimentaire, qui a été l'occasion de faire le point sur ce 
sujet important, a montré le chemin sur lequel je compte 
avancer. 
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Dans ce même esprit, les collectivités territoriales ont un j 
rôle très imponant à jouer. Leur intervention dans les actions 
de coopération est assez récent*;, mais elle me paraît tout à 
fait prometteuse. Les villes, les départements, les régions ont 
un savoir-taire opérationnel sur les problèmes concrets, Je 
pense en particulier A cette si difficile maîtrise du développe
ment urbain, qui va complètement bouleverser la société afri
caine dans les toutes prochaines années. Je pense aussi aux 
problèmes d'environnement qui se posent aussi beaucoup, 
hélas ! en Afrique. 

J'ajouterai que les collectivités des départements ou terri
toires d'outre-mer ont une mission spécifique à remplir dans 
la coopération avec leurs voisins immédiats : c'est le cas du 
Pacifique Sud, des Caraïbes ou de l'océan Indien. Nous y 
favoriserons le renforcement ou l'émergence d'institutions 
permettant l'intensification de cette coopération. 

Parce qu'ils sont proches de tous leurs concitoyens, les élus 
locaux peuvent mobiliser toute la population autour d'un 
projet de coopération et faire avancer cette éducation au 
développement, cette solidarité internationale sans laquelle il 
ne peut y avoir de coopération. Si l'aide au développement 
n'était le fait que des pouvoirs publics et de quelques grou
pements, elle dépérirait lentement, la coopération doit être 
un impératif prioritaire, adopté par tous nos concitoyens. Il y 
a là un travail d'éducation important à réaliser, qui est de 
notre responsabilité à tous. 

Afin de réfléchir à ce type de coopération et pour promou
voir les actions en ce domaine, j'ai créé la commission de la 
coopération décentralisée pour le développement, qui sera 
composée à parité d'élus locaux et de représentants de l'Etat. 
. De même, pour améliorer l'insertion de la coopération 
décentralisée dans le dispositif fran^-us, j'ai décidé d'assacier 
les collectivités locales aux commissions mixtes que nous 
tenons tous les deux ans avec les pays du champ. 

Dans les pays relevant directement du ministère de la coo
pération et du développement, dont j'ai la charge, nous ren
controns tous les problèmes que j'ai jusqu'à présent évoqués 
et nous Utilisons largement nos instruments de coopération. 

Notre engagement y est crès fort, notamment dans les pays 
francophones d'Afrique et de l'océan Indien, avec qui nous 
partageons à tant d'égards notre passé et notre avenir. 

Ce que nous faisons avec eux est essentiel pour leur 
progrès économique et social, pcir leur développement 
culturel, pour l'épanouissement de leurs peuples. 

Ce qu'ils font avec nous est également essentiel, pour l'af
firmation des valeurs que nous avons en commun et aux
quelles ils donnent avec nous chaque jour une plus grande 
profondeur et une plus grande dimension. 

Nous sommes avec eux et ils sont avec nous dans un effort 
constant de rapprochement et d'ouverture au monde. Nous 
entendons consacrer à cette tâche exaltante tous nos efforts, 
et nous savons pouvoir compter, mesdames, messieurs les 
députés, sur votre appui, au nom du peuple français. 

Nous sommes certes ici pour vous exposer les constata
tions et les orientations du Gouvernement. 

Mais nous sommes aussi, et surtout, venus ici pour 
entendre vos propres réflexions, écouter vos avis et vos 
conseils, rechercher avec vous les meilleurs moyens d'agir et 
de réussir. 

Nous tenons tout particulièrement, vous le savez, à ce que 
notre travail, celui de nos administrations, se développe en 
étroite liaison avec le Parlement, et avec vous, grâce à vous, 
avec le soutien des élus régionaux, départementaux et muni
cipaux, et, par là même, avec la sympathie et l'appui le plus 
large des Français. 

La coopération doit ainsi devenir plus encore l'œuvre de 
toute la nation. Nous devons porter plus loin le flambeau de 
Brazzaville, de Yaoundé, de Cancun. 

L'aide que nous apportons n'est pas une survivance. C'est 
un choix, un pari raisonné sur l'avenir, un gage de fidélité à 
nous-mêmes. 

En défendant ainsi le droit à l'avenir de l'Afrique, nous 
œuvrons de la manière la plus concrète et la plus hauie à 
l'affirmation des droits de l'homme. Le développement est un 
droit de l'homme. Il ne trouve sa source que dans la liberté, 
la justice et la solidarité. 

Le Président de la République déclarait il y a six ans, a 
l'occasion de la conférences des pays les moins avances . 
« Entre le Nord et le Sud, chaque jour l'écart se creuse. Est-
ce donc cette image blessée du XXe siècle que nous vou
drions léguer au XXIe ? » Cette question est toujours posée. 
Elle appelle une réponse identique : non, nous ne relâcherons 
pas notre effort pour construire un monde plus juste et plus 
uni. (Applaudissements sur les bonis du groupe socialiste et sur 
les bancs du groupe de l'Union du centre j 

(M. Loïc Bouvard remplace M. Laurent Fabius au fauteuil de 
(a présidence.) 

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD, 

vice-présidant 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances :t du budget. . 

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, mmis'.re de l'éco
nomie, des finances et du budget. Monuieur le président, mes
dames, messieurs les députés, mon collègue Jacques Pelletier 
vient de brosser, au nom du Gouvernement, un aperçu 
général de nos efforts dans le domaine du développement 

Si vous me le permettez, j'évoquerai mur ma part, à la 
lumière des réunions internationales auxquelles j'ai récem
ment participé à Washington dans le cadre du Fonds moné
taire international et de la Banque mondiale, les responsabi
lités qui incombent aux pays industrialisés dans ce que l'on 
appelle la stratégie du développement. Je dirai aussi un mot 
du rôle particulier joué par la France dans ces institutions et 
dans la recherche de solutions appropriées aux difficultés 
que connaissent les pays du tiers monde. 

Quelques mots d'abord de la situation de l'économie mon
diale. Vous savez tous que celle-ci a connu, en 1988, une 
croissance exceptionnelle - plus de 4 p. 100 dans les pays 
industrialisés et plus de 8 p. 100 en Asie, dans les nouveaux 
pays industrialisés, au Japon et dans des zones qui connais
sent aujourd'hui un important essor. Mais cette croissance a 
été très nettement inférieure en Afrique et en Amérique 
latine. Les écarts de développement entre les pays industria
lisés, entre l'Asie, d'une part, et l'Amérique latine et les pays 
africains, d'autre part, méritent réflexion et appellent, à mon 
avis, au moins deux interrogations. 

Pourquoi certaines régions n'ont-elles pas bénéficié au 
cours des années récentes de l'essor du commerce interna
tional et de la croissance ? Comment peut-on aujourd'hui 
mieux les associer au mouvement général de croissance ? 
C'est très simple, et M. Pelletier vient d'en parler ; c'est la 
dette qui est au cœur du problème. 

La détérioration de l'environnement international, au début 
des années 80, la chute des cours des matières premières, le 
ralentissement de la demande des pays industrialisés, la 
hausse des taux d'intérêt, tous ces éléments réunis ont rendu 
insupportable la ch jge de la dette. 

Aujourd'hui, un certain nombre de pays très lourdement 
endettés - je pourrais même dire : pratiquement tous les pays 
lourdement endettés - mènent avec courage une politique 
d'ajustement, mais ils butent à peu près tous sur les diffi
cultés héritées de ces années de crise. Pour rembourser la 
dette, ils sont obligés de vendre davantage à l'extérieur afin 
de dégager les excédents nécessaires. Or la charge de la dette 
- c'est un cercle vicieux - rend impossible, pour la plupart 
de ces pays, l'accroissement des capacités de production, 
autrement dit des investissements qui leur permettraient de 
satisfaire des besoins élémentaires chez eux et de vendre 
ensuite plus à l'extérieur. 

Voilà donc la question centrale : il faut limiter la charge de 
la dette de ces pays et faire en sorte qu'ils puissent diversifier 
leurs capacités de production. Limiter la charge de la dette, 
cela signifie agir sur le capital et sur les intérêts versés ; 
accroître les capacités de production, cela signifie organiser 
de nouveaux flux de capitaux en direction des pays en déve
loppement. 

Cette contradiction est au cœur des problèmes qu'il faut 
nous efforcer de résoudre, ici et dans les enceintes internatio
nales. 

Les pays industrialisés ont à cet égard, me semble-t-il, trois 
responsabilités majeures. 
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La première est de maintenir la croissance économique 
mondiale en évitant la résurgence de l'inflation, en ouvrant 

' davantage les marchés de ces pays aux produits venant des 
pays en développement, donc en combattant le protection
nisme. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce point, mais il 
est clair que tout doit être mis en oeuvre pour que les pays en 
développement tirent eux aussi profit de l'amélioration de la 
situation économique mondiale. C'est d'ailleurs aussi notre 
intérêt : ou bien nous engagerons l'effort que les pays en 
développement attendent de nous pour favoriser leur crois
sance, et l'économie mondiale pourra bénéficier de 
débouchés et d'échanges accrus, ou bien les égoïsmes à 
courte vue l'emporteront et les progrès de nos économies 
trouveront vite leurs limites. Les exigences de la morale et de 
la solidarité rejoignent sur ce point les exigences de l'éco
nomie. 

Il faut bien voir qu'il y a quatre milliards d'hommes et de 
femmes - peut-être un peu moins - dont les besoins les plus 
élémentaires ne sont pas satisfaits. Et il y en a peut-être plu
sieurs centaines de millions qui sont aujourd'hui victimes de 
la famine et qui connaissent la misère. Or ces milliards 
d'hommes et de femmes, et souvent d'enfants, sont aussi des 
consommateurs. Qu'on leur donne la capacité de se déve
lopper, de produire plus et mieux et ils pourront naturelle
ment acheter à nos pays les biens et les services qui leur font 
aujourd'hui cruellement défaut. 

Vous connaissez cette formule de M. François Mitterrand, 
Président de la République : « Aider le tiers monde, c'est 
s'aider soi-même. » En aidant les pays les plus pauvres nous 
aidons au développement de notre économie. 

La deuxième responsabilité qui nous incombe consiste à 
franchir un nouveau pas dans le traitement de la dette. Le 
moment est venu, après les efforts accomplis en faveur des 
pays les plus pauvres, efforts qu'il faudra poursuivre et 
accentuer, d'appliquer de nouvelles solutions pour les pays 
dits à revenu intermédiaire. 

Enfin - c'est la troisième responsabilité -, il appartient aux 
pays industrialisés de mobiliser les ressources financières adé
quates et de veiller à l'efficacité de leur aide tout en favori
sant aussi bien la participation des institutions publiques que 
celle des entreprises et des organisations dites non gouverne
mentales. 

Parlons un instant de la dette. 
Vous vous souvenez de la décision prise au sommet des 

pays industrialisés de Toronto, a l'initiative de la France et 
du Président de la République, en faveur des pays les plus 
pauvres. Elle a constitué un progrès important dans l'allége
ment de la dette de ces pays. 

Près de dix pays de l'Afrique 'subsaharienne ont obtenu à 
ce jour, au Club de Paris, un aménagement de leur dette 
conforme à cette décision. 

Il y avait plusieurs options, c'est-à-dire .ce que l'on appelle, 
dans notre jargon international un « menu d'options » : soit 
l'annulation du tiers des échéances des prêts d'aide publique 
au développement et - ce qui constituait une innovation 
capitale - des crédits commerciaux garantis, soit une consoli
dation de la dette à des taux d'intérêt réduits, soit des 
périodes de rééchelonnements bien plus longues qu'aupara
vant. 

La France est l'un des trois pays industrialisés à avoir 
choisi la formule la plus favorable aux pays bénéficiaires : 
l'annulation du tiers des échéances. 

Pour les dix pays que j'ai cités, cela représente déjà 
800 millions de francs environ. On peut estimer qu'au cours 
des prochaines années la France annulera, en application de 
cette procédure, environ 1 milliard de francs par an. 

Mais nous avons considéré qu'il fallait aller plus loin dans 
cette direction et faire porter les mesures d'annulation non 
plus seulement sur les échéances de la dette, mais aussi sur 
'encours de celle-ci pour ce qui concerne l'aide publique au 
développement. 

M. Jeànny Lorgeoux. Bravo ! 

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget. La dette des pays pauvres a généra
lement pour origine des prêts gouvernementaux ou garantis 
par l'Etat. En revanche, les pays dits à revenu intermédiaire 
ont une lourde dette commerciale privée, qui ne peut être 
traitée selon les procédures du Club de Paris. 

Mais l'annulation de l'encours exige une disposition en loi 
de finances. Cette décision, dont le principe a été retenu 
- M. le ministre d'Etat, ministre chargé des affaires étran
gères pourrait nous le rappeler - au sommet de Casablanca, 
sera appliquée au cours de cette année et nous en préciserons 
le dispositif budgétaire dans la loi de finances qui sera sou
mise au Parlement à l'automne prochain. 

M. Dominique Gambier. Très bien ! 

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget, j 'en viens maintenant aux pays à 
revenu intermédiaire, à ces pays qui ne sont pas parmi les 
plus pauvres mais qui connaissent de très graves difficultés. 

Ils sont très lourdement endettés. La dette du tiers monde 
représente aujourd'hui environ 1 200 milliards de dollars, soit 
660 milliards de dollars de créances privées et 540 milliards 
de créances publiques. Les pays à revenu intermédiaire ont 
les deux, mais principalement des créances privées. C'est 
pour cette raison qu'à la tribune de l'Organisation des 
Nations Unies, le Président de la République a, le 29 sep
tembre 1988, lancé l'idée de la création d'un fonds multila
téral garantissant le paiement des rémunérations dues aux 
banques qui accepteraient de convertir leurs créances en de 
nouveaux instruments financiers. 

Pour quelle raison avons-nous eu cette idée ? C'est l'opéra
tion mexicaine de 1988, dont certains se souviennent, qui 
nous a conduits à reconnaître que le processus mis en oeuvre 
avait buté sur le fait que les banques qui avaient accepté de 
transformer leurs créances en de nouveaux instruments finan
ciers - il s'agissait en l'occurrence de bons du trésor améri
cains souscrits par le gouvernement mexicain - avaient consi
déré qu'il n'était pas assuré que la rémunération de ces bons 
viendrait naturellement en contrepartie de l'effort qu'elles 
avaient consenti. 

Il nous a donc paru nécessaire de prévoir un fonds spécial 
de garantie. Sans une telle garantie, les opérations de conver
sion des créances privées seront limitées. 

Cette initiative française a permis de faire avancer ce dos
sier. Le gouvernement japonais avait lui-même lancé une pro
position similaire sans système de garantie - ce qui nous 
paraissait imparfait - le secrétaire d'Etat américain, 
M. Brady, ayant lui aussi suggéré quelques initiatives allant 
dans le même sens, même si les modalités étaient différentes. 

Les réunions de Washington ont permis de franchir une 
étape majeure. Les pays industrialisés se sont, en effet, mis 
d'accord pour demander au Fonds monétaire international et 
à la Banque mondiale non seulement de réserver une partie 
de leurs prêts pour faciliter des opérations de réduction de 
dette, mais également d'étudier les modalités d'un soutien au 
paiement des intérêts dans le cadre de telles opérations. Cette 
dernière possibilité, qu'étudient actuellement le Fonds moné
taire international et la Banque mondiale, ouvre la voie à la 
mise au point de mécanismes de garantie directement inspirés 
de la proposition française. 

Quelle a été la réserve généralement exprimée par des pays 
qui ont multiplié pendant un certain temps les réticences 7 
C'était la suivante : il ne fallait pas que des crédits d'origine 
publique servent à couvrir des créances privées. La Grande-
Bretagne s'est exprimée en ce sens. La position de l'Alle
magne fédérale, qui a évolué depuis, était la même. Mais il 
fallait bien voir qu'il s'agissait d'une question de principe, 
mais qui.a pourtant été contournée au cours de ces dernières 
années. Ainsi, le réaménagement de la dette de plusieurs pays 
à partir de fonds publics a parfois servi à honorer des 
créances privées. Tout dogmatisme est donc à éviter en ce 
domaine. 

Mais la proposition française avait'une originalité: elle 
consistait à alimenter le fonds de garantie non par des fonds 
publics, mais par de la création monétaire par le biais d'une 
émission de droits de tirage spéciaux. 

Lorsqu'on crée de la monnaie, on court, nous disent sou
vent les monétaristes, le risque de faire augmenter la 
demande sans agir sur l'offre et on peut ainsi créer un risque 
inflationniste. 

Permettez-moi de rappeler que notre proposition consistait 
à émettre 1S milliards de droits de tirage spéciaux, soit 
environ 19 milliards de dollars. Par conséquent, la création 
monétaire aurait été singulièrement limitée. 
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Ensuite, il importe que les bailleurs de fonds bilatéraux 
dont notre pays, soient réellement associés à la définition des 
politiques mises en œuvre afin de pouvoir influencer les pro. 
grammes, en particulier lorsqu'il s'agit d'ajustements struc
turels, dans un sens qui prenne mieux en compte les réalités 
notamment les réalités sociales des pays bénéficiaires. ' 

Cela m'amène à aborder les points relevant de notre poli, 
tique d'aide bilatérale. 

Tout d'abord, je pense que nous devons éviter de verser 
dans une logique de transfert unilatéral et inconditionnel, 
Notre dispositif doit permettre de mener un dialogue utile et 
permanent avec nos partenaires du Sud sur leurs politiques. 
Cela veut dire que nos concours financiers doivent tenir 
compte de leur propre détermination à conduire des poli
tiques responsables dans tous les domaines,' qu'il s'agisse de 
l'assainissement et du développement de leurs économies ou, 
par exemple, du respect des droits de l'homme. 

Notre politique d'aide au développement, M. Pelletier vient 
de le dire, n'est en fait que l'un des aspects d'une politique 
étrangère plus ambitieuse visant à favoriser partout le progrès 
économique et social, la promotion de l'homme et la démo
cratie. 

Ensuite, il nous semble nécessaire de poursuivre l'améliora
tion de la qualité financière de notre aide, c'est-à-dire la part 
des dons dans notre effort global. 

Le processus, que nous avons amorcé en I988, sera 
amplifié en 1989, tant pour les protocoles financiers intergou
vemementaux qu'en ce qui concerne les interventions faites 
dans le champ des compétences du ministre de la coopéra
tion. 

Je crois que ces orientations contribueront à accroître de 
façon très sensible l'élément don global de notre aide qui, I 
comme l'a rappelé Jacques Pelletier, répondait d'ores et déjà, i 
en 1988, aux normes de l'O.C.D.E. et nous situait au-dessus ' 
de la moyenne des pays membres du Comité d'aide au déve- | 
loppement. i 

Il est évident, mesdames, messieurs les députés, que cela , 
est particulièrement indispensable pour les pays de l'Afrique 
subsaharienne qui sont parmi les plus endettés, mais c'est I 
aussi nécessaire pour les pays moyennement avancés. I 

Naturellement, il n'est pas question pour autant de | 
renoncer aux prêts, si leurs conditions sont suffisamment j 
douces pour être financièrement supportables par les pays | 
auxquels ils sont consentis. 

En tout état de cause, l'essentiel me parait être de bien 
doser la part des dons et celle des prêts en fonction de la ' 
nature des investissements ou de la situation économique de 
ces pays. 

Le volume, vous le savez tous, de notre aide publique 
totale au développement, qui représentait 0,50 p. 100 de notre 
produit intérieur brut en 1988, soit environ 28 milliards de 
francs, devrait atteindre cette année 0,54 p. 100. Cela . 
constitue un pas en avant vers la réalisation de l'objectif de ( 
0,70 p. 100 : mais, même si cela parait insuffisant, c'est beau
coup plus que bien d'autres pays, je le souligne. 

Je rappelle, en particulier, que notre effort nous place au j 
premier rang, en valeur relative, des sept pays les plus indus- i 
trialisés : il fait de nous le premier bailleur de fonds pour 
l'Afrique subsaharienne, en volume. 

Evitons le triomphalisme, même si nous sommes les pre- | 
miers : il y a tant de besoins à satisfaire encore... 

M. Jean-Marie Daillet. Oh oui ! I 

J'ajoute que « fonds de garantie » signifie non pas 
« dépenses obligatoires », mais « précaution ». Cela veut dire 
qu'en cas de pépin le fonds honore des engagements aux
quels un pays donné ne pourait faire face dans une période 
qu'on espère limitée. 

Je crois donc que notre système ne présentait aucun incon
vénient sur le plan de l'inflation mondiale. Mais les positions 
quelque peu doctrinales exprimées par plusieurs pays qui ont 
refusé depuis plusieurs années l'émission de droits de tirage 
spéciaux restent aujourd'hui le seul obstacle à affronter. 

Ce n'est pas moi qui ai créé les droits de tirage spéciaux. 
Je crois, monsieur le président de la commission des affaires 
étrangères, que vous avez été à l'origine de cette création. Il 
s'agit là d'un- moyen dont les institutions monétaires interna
tionales ne doivent pas se priver. J'ajoute que cette émission 
d'environ 15 milliards de droits de tirage spéciaux aurait été 
naturellement destinée à tous ceux qui peuvent y prétendre, 
notamment les pays en développement. Quant aux pays 
industrialisés, c'est justement leur dotation qui servira, si 
nous aboutissons, à alimenter le fonds multilatéral de 
garantie. 

Notre proposition reste sur la table. Attendons de savoir ce 
que vont décider la Banque mondiale'et.le Fonds monétaire 
international. Mais je suis convaincu que les bonnes idées 
ont de l'avenir devant elles et qu'à la prochaine réunion du 
sommet des pays industrialisés notre proposition, examinée 
par les meilleurs experts internationaux, pourra enfin aboutir. 

Si les propositions du Fonds monétaire et de la Banque 
mondiale aboutissent auparavant, avec un pays qui pourrait 
être, par exemple, le Mexique, mais aussi bien tel autre pays 
d'Amérique latine, la France, quant à elle, pourrait avec des 
pays qui sont aujourd'hui dans le même cas - je pense en ' 
particulier à la Côte-d'Ivoire - faire une expérience avec les 
banques commerciales concernées, afin d'examiner suivant 
quelles modalités les principes adoptés à Washington pour
raient être appliqués. Et si les principes déjà adoptés ne suf
fisent pas, comme notre proposition est toujours sur la table, 
nous la reprendrons, bien entendu. Dans les mois qui vien
nent, une ou deux applications concrètes du dispositif que 
nous avons mis au point nous permettraient de mesurer les 
failles à combler et de faire avancer notre proposition. 

Néanmoins, la question de la dette, si importante soit-elle, 
ne doit pas occulter celle des ressources destinées aux pays 
en développement. L'effort consenti pour alléger leur dette 
ne doit pas se traduire par de moindres transferts, publics et 
privés, des capitaux nécessaires au développement de ces 
pays. En un mot, il ne doit pas y avoir substitution mais 
addition des efforts consentis par les uns et les autres. 

Dans'cet esprit, ou avec cette perspective, il est indispen
sable de poursuivre la mobilisation de la communauté inter
nationale sur l'Afrique, en particulier sur les pays les plus 
proches de la France, qui drainent' très peu l'aide bilatérale 
des autres pays. Un grand nombre d'initiatives multilatérales 
de notre pays ont concerné le continent africain, notamment 
l'Afrique subsaharienne : facilité spéciale pour l'Afrique, pro
gramme spécial de la Banque mondiale, facilité d'ajustement 
structurel renforcée du Fonds monétaire international ou trai
tement privilégié de la dette, dont je viens de parler. 

Notre participation a été très active et s'est révélée effi
cace : l'Afrique reçoit dorénavant plus de 30 p. 100 de l'aide 
publique au développement global des pays de l'O.C.D.E., 
contre 20 p. 100 au début des années 80. Par ailleurs, 
60 p. 100 de nos contributions multilatérales peuvent être 
considérées aujourd'hui comme allant vers l'Afrique sub
saharienne. 

Cela ne suffit pourtant pas. Nous recevons, les uns et les 
autres, nombre de ministres africains qui viennent nous 
exprimer les difficultés de leur pays. C'est pourquoi, récem
ment, à Washington, M. Pelletier et moi avons demandé une 
augmentation substantielle des ressources de l'Association 
internationale pour le développement aux pays les plus 
pauvres. Une attention particulière doit également être 
accordée à l'aide communautaire aux pays de l'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, aide qui fait l'objet de la renégocia
tion de l'accord de Lomé. 

Je voudrais maintenant mettre l'accent sur deux points 
concernant les fonds multilatéraux. 

Tout d'abord, il convient qu'ils soient décaissés aussi rapi
dement que possible, ce qui n'est pas toujours le cas. 

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget. ... qu'il nous faut persévérer dans , 
cette voie, qui constitue une priorité. 

En ma qualité de ministre des finances et de l'économie, je [ 
tiens à insister sur un point : l'augmentation de notre produit ,| 
intérieur brut entraîne naturellement ipso facto une augmenta- , 
tion de notre aide, ce qui signifie, en période de croissance 
accrue, un effort budgétaire supplémentaire. I 

Par ailleurs, il est important, et je voudrais terminer par ce j 
point, d'accorder une place plus active dans notre politique a > 
d'autres acteurs que l'Etat. Il s'agit des organisations non [ 
gouvernementales, des collectivités locales, mais aussi de nos r 
entreprises, en particulier en Afrique. j 

La plupart des entreprises françaises présentes sur ce conti
nent souhaitent s'y maintenir, en particulier au sein de la I 
zone franc qui apparaît plus que jamais comme un pôle de j 
stabilité. Pour certaines d'entre elles, il s'agit de préserver des j 

i 
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positions anciennes et souvent importantes. Mais je voudrais 
que pour toutes, les plus anciennes comme les plus récentes, 
le choix africain soit sous-tendu par un pari sur le dévelop
pement à terme de cette zone. 

Les difficultés que l'Afrique connaît aujourd'hui ne doivent 
pas obscurcir nos raisonnements et nos choix. Le continent 
africain est riche de potentialités. Il ne faudrait pas que dans 
tel ou tel pays, sous prétexte des difficultés du moment, des 
entreprises renoncent à se développer ou bien se refusent à 
investir. 

Sans doute faut-il aussi - car il y a une petite contrepartie, 
je le dis à nos amis africains - que les gouvernements ména
gent un environnement administratif et fiscal aussi clair, aussi 
stable et aussi équitable que possible aux entreprises qui 
s'installent dans ces régions. Il arrive, en effet, et je suis sou
vent saisi, comme d'autres, de ces questions, que beaucoup 
d'obstacles administratifs dissuadent l'investissement au 
moment où d'autre pays, en forte croissance - j'ai mentionné 
les pays asiatiques - sollicitent les investisseurs. Il est donc 
très important que, de part et d'autre, il y ait compréhension 
mutuelle. 

La France, mesdames, messieurs les députés, croit au déve
loppement de l'Afrique. Elle considère que l'implantation 
d'entreprises africaines ou internationales, françaises ou euro
péennes constitue un enjeu important pour le développement 

' de ce continent. Nous entendons donc agir afin de créer les 
conditions favorables à l'investissement privé, par une assis
tance technique et des aides financières appropriées. 

A cet égard, je souligne le rôle joué par la caisse centrale 
de coopération économique. Elle ne fait pas toujours ce 
qu'elle devrait faire, m'avait fait remarquer M. Alain Vivien, 
qui souhaitait que les parlementaires soient représentés au 
sein de son conseil d'administration. M. Laurent Fabius, pré
sident de l'Assemblée nationale, m'a saisi de la question. J'ai 
consulté le Conseil d'Etat pour savoir s'il n'y avait pas de 
difficultés d'ordre juridique ou administratif. Le Conseil • 
d'Etat m'a répondu dans un sens positif. Nous pourrons 
donc, monsieur Alain Vivien, accéder à votre vœu, de sorte 
que le Parlement puisse être représenté au- conseil d'adminis
tration de cette instance. Ce sera d'ailleurs un bon moyen de 
savoir ce qui s'y passe et peut-être de lever quelques critiques 
qui me paraissaient assez excessives. ' 

Il est de bonne guerre d'affirmer que les fonctionnaires, ici 
ou là, sont parfois un peu tatillons. Pour ma part, je m'ef
force de faire en sorte que cet état d'esprit se dissolve au fur 
et à mesure que j'exerce mes responsabilités. En tout cas, les 
parlementaires qui seront présents dans ce conseil d'adminis
tration pourront naturellement y veiller. 

J'ajoute que la France doit aussi veiller à la stabilité de la 
zone franc. 

Dans bon nombre d'instances internationales, on évoque 
souvent l'idée, de la dévaluation des monnaies des pays de la 
zone franc comme moyen d'encourager ces pays à exporter. 
Je ne suis pas dogmatique en ce domaine - d'une manière 
générale, d'ailleurs, je le suis assez peu ! Mais je considère 
que ce qui apparaît comme un remède aux yeux de certains 
experts internationaux serait en fait pire que le mal. Pour
quoi ? Parce que ces pays de la zone franc sont lourdement 
endettés. Ils n'exportent pas assez,' c'est vrai ; mais ils impor
tent beaucoup ! En effet, ils ne peuvent pas aujourd'hui, 
compte tenu de leur état de développement, se passer d'in
vestissements, dont j'ai dit, en commençant, qu'ils étaient 
essentiels pour leur développement. 

Or une dévaluation alourdit le coût des importations et elle 
alourdira le coût de la charge de la dette. Cela signifie, pour 
que l'ajustement puisse s'opérer dans de bonnes conditions, 
une politique d'austérité, ou de réduction de la consomma
tion, qu'aucun de ces pays, dans les circonstances où ils se 
trouvent aujourd'hui, ne peut mener à bien. C'est pourquoi, 
je le crois, la stabilité monéraire de la zone franc est essen
tielle. Au demeurant, elle n'interdit pas à ces pays d'accom
plir l'effort dont j'ai dit à plusieurs reprises que je le jugeais 
nécessaire. 

Mais une dévaluation, loin de guérir le mal, l'aggraverait. 
Finalement ceux qui apportent actuellement une aide à ces 
pays seraient obligés de l'accroître, que ce soit sous forme 
d'aide bilatérale ou sous Forme d'intervention publique de la 
Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Je 
l'ai dit lors des récentes réunions qui se sont tenues 
à Washington, mais je tenais à le rappeler devant le Parle
ment. 

Le combat pour le développement a subi bien des échecs 
au cours des dix dernières années. La crise que nous avons 
connue après les chocs pétroliers a contribué à aggraver cette 
situation devant laquelle on a pu être tenté de baisser les 
bras. Le scepticisme - ou un sentiment diffus de désespoir -
a parcouru le monde. Il en est résulté beaucoup de découra
gement. Au moment où quelques signes d'éclaircie écono
mique apparaissent, il faut, me semble-t-il, stimuler nos ini
tiatives et aller de l'avant. 

La communauté financière internationale a pris conscience 
de l'ampleur des difficultés, et c'est un signe positif. De nou
velles perspectives s'ouvrent en vue de transformer la stra
tégie en matière de dette, dette qui est le principal obstacle 
au développement. Enfin, la plupart des pays en développe
ment eux-mêmes ont pris la mesure de ce qu'il leur apparte
nait de faire et que personne, naturellement, ne peut faire à 
leur place. Je tiens à saluer l'effort de ces pays. 

Tout cela, mesdames, messieurs les députés, doit nous 
inciter à persévérer dans la voie que nous avons choisie, qui 
est d'ailleurs traditionnellement celle de notre pays. Cela n'a 
pas commencé en 1981, et ne s'est pas arrêté en 1986 : il 
s'agit toujours de faire mieux ! Si possible, on pourrait peut-
être le faire ensemble ! Car la solidarité internationale doit 
s'exercer de façon concrète, non pas au nom d'un gouverne
ment, mais au nom d'un pays qui pourrait se rassembler sur 
l'objectif de solidarité. 

J'ajoute que la solidarité internationale n'est pas seulement 
un acte moral ou un acte économique : dans les circons
tances où nous sommes, il s'agit aussi d'un moyen de conso
lider la démocratie dans beaucoup de pays. Et c'est égale
ment, mesdames, messieurs les députés, monsieur le 
président, un facteur de stabilité mondiale et donc un facteur 
de paix. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) 

M. le président. La parole est à M. Alain Vivien, au nom 
du groupe socialiste, premier orateur inscrit. 

M. Alain Vivien. Monsieur le président, messieurs les 
ministres d'Etat, messieurs les ministres, mes chers collègues, 
parlons franc : ce débat, nous l'attendions depuis qu'existe 
une coopération à la française. D'initiative parlementaire, il 
est heureux qu'il ait recueilli l'assentiment du Gouvernement 
Mais nous avions posé nos conditions. Ce débat ne saurait 
être un simple échange de vues, ni non plus l'occasion de 
monologues ministériels plus ou moins parallèles. Il doit 
déboucher sur des orientations. Comme le déclarait le Pre
mier ministre, le 30 mars dernier, il est souhaitable que le 
Parlement soit « le lieu où le débat se noue et pas seulement 
celui où il se conclut quand il est épuisé ailleurs ». 

Je note avec satisfaction que notre initiative a provoqué un 
vaste remue-ménage, si je puis dire, dans les principaux 
départements : groupe de travail Lajeunesse aux finances, 
mission Hessel à Matignon, groupe de synthèse rue Mon
sieur, j'en passe, bref, la relance des réflexions semble enfin 
à la mesure de l'insatisfaction qu'engendrent les relations de 
la France avec les pays en voie de développement. 

Il n'était que temps d'en prendre conscience car les 
échéances prochaines sont d'une exceptionnelle gravité. Je le 
rappelais comme rapporteur spécial du budget de la coopéra
tion le 18 novembre dernier : « La France ne fera pas l'éco
nomie d'une réflexion sur sa politique de coopération. » 

Celle-ci ne brille pas par sa cohérence. Construite selon les 
nécessités du moment, héritière d'un passé parfois bien loin
tain - sait-on par exemple que la caisse centrale de coopéra
tion économique est la descendante directe du Trésor de la 
France Libre ? -, elle dispose d'instruments qui émiettent 
notre aide publique au développement plus qu'elles ne la 
démultiplient. Aucune instance centrale ne conduit cette poli
tique qui reste l'apanage de plusieurs départements aux fonc
tions dissemblables. Ainsi, mobilisant environ 20 p. 100 de 
l'A.P.D., la rue Monsieur n'est pratiquement que le ministère 
de l'Afrique subsaharienne, et encore, à l'exception des Etats 
anglophones. Avec 10 p. 100, le Quai d'Orsay n'a pas les 
moyens qu'exigerait son aire d'intervention : ainsi, la D.G. ne 
dispose que de 390 millions de francs dans le dernier budget, 
soit moins que l'aide globalement attribuée à la seule Répu
blique du Cameroun ! L'aide publique distribuée par la nie 
Monsieur à Haïti est plus importante que les crédits du 
ministère des affaires étrangères pour l'ensemble de l'Amé
rique latine et des Caraïbes. 
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La liste serait longue de nos absences, ou de nos quasi-
absences, en certains Etats 'porteurs d'avenir, comme le 
Nigeria ou le Zimbabwe, pour ne pas parler de l'Asie en voie 
de développement. Mais allons plus loin : 18 p. 100 de cette 
aide publique au développement est dispensée par les grands 
ministères techniques, comme l'éducation nationale ou l'agri
culture, qui ont chacun leur propre politique de coopération, 
et plus de 55 p. 100 de l'aide publique est gérée directement 
par les finances, via le Trésor, ou, indirectement, par le canal 
de la caisse centrale que j'évoquais tout à l'heure. 

Le Parlement est donc en droit de poser la question « qui 
Tait quoi en matière de coopération ? » et de se demander 
comment, dans une telle dispersion, les crédits publics peu
vent être optimisés, correspondre aux intérêts des Etats d'ac
cueil et à ceux de la France. 

S'agissant de la nécessaire synergie de nos moyens, com
ment ne pas noter que les ministres eux-mêmes s'en plaignent 
ou s'interrogent. Voici le point de vue de l'un d'eux : « La 
réalisation de projets de développement nécessite des finan
cements mixés qui ne sont que rarement rassemblés, au prix 
de longues discussions, réunions interministérielles et arbi
trages. La diversité des procédures qui obéissent à des 
règles... très différentes nous amènent à apporter des 
réponses timorées, voire différentes selon l'interlocuteur. ... 
L'image que nous donnons est brouillonne et souvent néga
tive, tandis que les autres. donneurs d'aide disposent, comme 
le Canada, la R.P.A., le Japon et maintenant l'Italie, de dis
positifs cohérents et particulièrement efficaces ». 

Ajouterais-je à ce constat que, dans ces conditions, la 
techno-structure s'en donne parfois à cœur joie ? 

Certaines décisions prises au plus haut niveau de l'Etat 
sont parfois dénaturées par quelques fonctionnaires de déci
sion. Ainsi, récemment, l'annonce faite par le chef de l'Etat 
de la remise du tiers de la dette malgache a été pendant un , 
temps contestée, nécessitant une nouvelle- mise au point offi
cielle. 

Il est donc nécessaire et urgent que la France agisse pour 
le développement d'une seule volonté comme elle parle, 
diplomatiquement, d'une seule voix. 

Doit-on envisager une refonte des structures ? A titre per
sonnel, je crois que ce serait une bonne solution, à condition 
d'y procéder par étapes. Doit-on réfléchir à nouveau sur la 
notion d'agence, à l'instar de pratiques étrangères éprouvées ? 
Pourquoi pas ? Cette structure souple permettrait d'associer 
plus utilement les organisations gouvernementales et la coo
pération' décentralisée, sur lesquels je reviendrai tout à 
l'heure. Peut-être pourrait-on partir d'une institution exis
tante, quitte à solidariser avec elle d'autres instruments dis
persés de notre coopération. 

En tout cas, la mise en cohérence immédiate de notre poli
tique de développement s'impose, et je ne vois guère d'autre 
autorité que celle du Premier ministre pour la mettre en 
oeuvré mettant ainsi "un terme à une cascade de «politiques 
par administration ». 

Ce sera la première conclusion à laquelle je souhaiterais 
que le Gouvernement réfléchisse. Je suis persuadé d'ailleurs 
qu'une recommandation analogue ne pourra que surgir, des 
travaux de la commission Hessel, tant cette ardente obliga
tion est devenue une évidence pour chacun. 

Deuxième préoccupation qui découle de la première : ne 
faudrait-il pas sortir progressivement du cloisonnement 
champ et hors champ et définir de grands ensembles régio
naux où notre coopération pourrait s'adapter aux spécificités 
locales ? 

Le bon sens le recommande, dès lors que l'unification des 
moyens de notre coopération les rendrait plus efficients. A 
cet égard, comment ne pas préconiser, entre autres, la sup
pression de l'interdiction faite à la caisse centrale d'intervenir 
là où il y a des prêts du Trésor ? Chacun connaît le problème 
actuellement posé à des Etats comme la Tunisie. 

Ne faudrait-il pas réduire le volume des prêts bonifiés du 
Trésor et de la caisse centrale et augmenter d'autant l'aide-
projet sur don ? 

Ne pourrait-on pas envisager de transformer les dons du 
Trésor en crédits de coopération ? Ne pourrait-on pas, acces
soirement, réexaminer certaines de nos contributions multila
térales qui s'élèvent tout de même à 2,5 milliards de francs et 
mériteraient d'être mieux évaluées dans leurs résultats ? 

Certains objecteront qu'étendre au" pays hors champ le 
traitement privilégié des nations du champ équivaudrait à 
réduire les moyens - déjà insuffisants - 1U1 ,eur

l
 50nt dévolus. 

Nous ne devons pas accepter, à mon sens, d'être enfermés 
dans cette manière de voir. En effet, ' urgence de l'aide au 
développement est incontournable pour la plupart des 
nations du champ tel qu'il est. Beaucoup d entre elles som 
parmi les plus pauvres. Elles sont et doivent rester notre 
priorité. 

!, Mais l'opinion publique, qui a rejeté les thèses cartiéristes, 
n'est pas pour autant devenue inattentive- Elle sait bien que 
la transparence n'est pas encore la règle générale. Elle admet 
volontiers les concours budgétaires s'ils s appliquent à struc
turer de véritables administrations, à promouvoir un véritable 
développement. Elle apprécie peu, en revanche, le manque de 
rigueur de certaines politiques qui, conjuguées à un endette
ment dont les responsabilités sont largement partagées, 
aboutit à transformer les crédits de l'aide publique en sou
tiens budgétaires permanents. Doit-on accepter que le F.A.C., 
le don pour le développement, ne représente plus que le cin
quième de I'A.P.D. ? Que l'assistance financière aux Etats 
finisse par transformer nos organes de coopération en une 
sorte de trésorerie générale, courant au plus pressé ? 

Le Parlement français, comme le Congrès des Etats-Unis 
d'Amérique, a le droit, que dis-je, le devoir d'exiger que les 
crédits' qu'il consent soient dispensés au bénéfice exclusif du, 
développement. Si des actions de consolidation sont sans 
doute nécessaires, elles ne doivent en aucun cas aller dura
blement à rencontre des réalités économiques par essence 
évolutives, d'autant que les instruments communautaires d'in
tervention jouent de plus en plus utilement un rôle d'incita
tion et d'orientation des productions rémunératrices. 

Au moment même où'les nations industrialisées - dont la 
nôtre - choisissent courageusement des politiques écono
miques rigoureuses, rien n'est plus choquant que le désordre 
maintenu de situations d'autant plus irréalistes que les 
sociétés privées qui en profitent s'assurent de quasi-
monopples en achetant jusqu'aux, offices de courtage londo
niens afin de contrôler la totalité de la valeur d'un produit. 

Le Parlement français a le devoir de dire que la mobilisa
tion de l'opinion en vue du développement sera d'autant plus 
dynamique que disparaîtront enfin de l'actualité quelques 
réalisations somptuaires ou ces transferts de fortunes privées 
dont le caractère massif détonne dangereusement avec le 
sous-développement et l'endettement de. certains Etats. 

La France, depuis 1982, a montré clairement sa volonté de 
solidarité aux côtés des nations en développement. Partis 
d'un rapport de PA.P.D. au produit intérieur brut d'environ 
0,38 p. 100, il y sept ans, nous en sommes aujourd'hui à 
environ 0,51 p. 100, malgré trois années de stagnation, de 
1986 à 1988. 

Il faut aujourd'hui restaurer la progression de notre aide et 
nous fixer, à l'horizon du septennat ou, mieux encore, de 
cette législature, le rattrapage de 0,2 p. 100, réellement 
consommé - j'insiste sur ces termes - qui hausserait notre 
participation au niveau recommandé par les instances inter
nationales. 

Cette orientation devrait être, à nos yeux, retenue dans les 
conclusions qui seront tirées tout à l'heure par le Gouverne
ment. 

Mais aussi, pourquoi n'envisager le relèvement du volume 
de notre aide qu'en fonction du budget de l'Etat ? Des 
champs immenses sont encore à explorer. Accentuer une 
politique de financement des organisations non gouverne
mentales non seulement par les aides publiques, mais aussi 
par une stratégie d'exonération fiscale m e Daraît devoir être 
encouragé. r 

Je le dis avec satisfaction car, il y a quejques années, je 
n imaginais pas l'ampleur du produit des versements volon
taires effectués par les personnes physiques o u morales - sept 
milliards -, sans que l'Etat y ait perdu. Au contraire,- les 
budgets des organisations non gouvernementales ont vu, 
selon la coordination d Agen, leurs recettes augmenter jus-
qu à cinq fois. Us organisations non gouvernementales ont 
créé des emplois, multiplié leurs actions. 

En ce domaine, la France reste probablement encore un 
peu timide. Ne faudrait-il pas aller, comme e n Angleterre, 
aux Pays-Bas ou au Danemark, vers un e déductibilité directe 
de 1 impôt pour des dons plafonnés, et une déductibilité des 
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revenus imposables au-delà de ce plafond ? C'est une sugges
tion que Je m e permets .de vous soumettre, monsieur le 
ministre des finances. 

Par ailleurs, la coopération décentralisée constitue un gise
ment insoupçonné de moyens financiers et humains, de capa
cité de formation aux échelons intermédiaires, de transferts 
de technologie, d'appui à la francophonie. Des expériences 
tout à fait concluantes existent. Mais elles.ne représentent 
encore qu'une goutte d'effort,dans un océan de virtualités. 
Ne serait-il pas temps d'encourager leur association afin de 
promouvoir cette politique nouvelle et de la rendre cohérente 
avec les objectifs d'une stratégie nationale de coopération 
que nous voulons désormais unifiée ? 

D'ores et déjà le ministre de la coopération, en relevant à 
I million de francs les 90 000 francs dérisoires, presque insul
tants, du budget de 1988, a montré son intérêt. Il reste à 
fédérer, à inciter. Car cette action révélera très vite son carac
tère surmultiplicateur. 

J'ajouterai qu'une coopération décentralisée ne peut 
résussir qu'à la condition d'une liaison étroite avec les 
O.N.G. Seules, en effet, les O.N.G. sont présentes en perma
nence sur le terrain, travaillant à échelle humaine, rémuné
rant au plus juste leurs collaborateurs, détectant les vrais 
besoins, assurant la maintenance-vigilance qui a trop souvent 
manqué aux initiatives, forcément un peu distantes, des col
lectivités locales. 

Là encore, une synergie est à construire avec la politique 
de l'Etat, dès lors qu'il est clairement affirmé que coopérer 
plu; rationnellement, c'est aussi dégager plus de moyens pour 
une coopération multiforme, dans le respect de nos engage
ments historiques et le souci d'apporter des réponses posi
tives aux questions que posent le présent et l'avenir. 

A cet égard, une initiative heureuse du Premier ministre 
devrait être mieux connue : le déblocage, hors dotation ini
tiale, de' 70 millions de francs destinés au plan d'action 
« Volontariat ». Ce crédit permet désormais aux O.N.G. de 
recruter elles-mêmes en vue d'objectifs aisément associables à 
ceux que visent les collectivités. 

Dans une récente déclaration, le centre de recherches et 
d'information sur le développement comme la « Lettre poli
tique de vie nouvelle», évoquent les quatre piliers de l'aide 
publique française : diplomatie, aides financières, commerce 
extérieur et. projets de développement. 

Il est vrai que ces quatre aspects ne sont pas aisément dis
sociables : tous les pays ont des politiques d'exportation. La 
question est de savoir si ces échanges sont porteurs de déve
loppement ou, comme trop souvent par le passé, vecteurs 
d'endettement. 

La coopération militaire, celle qui forme en particulier des 
cadrés de bon niveau, n'est incompatible ni avec la restructu
ration administrative des Etats, ni avec les droits de l'homme. 
L'expérience a montré qu'il y avait souvent plus à craindre 
de dictateurs incultes que de soldats instruits et responsables. 

Mais il est vrai que beaucoup de structures de coopération 
ont vieilli et qu'un instrument nouveau, un cinquième pilier 
de J'aide publique française au développement, favorisant la 
société civile, peut, simultanément, promouvoir le développe
ment et jeter les bases d'une authentique démocratie locale. 

Mon collègue André Bellon consacrera une part impor
tante de son intervention à la dimension internationale de la 
coopération telle que nous la souhaitons. Je me bornerai 
donc à formuler quelques très brèves remarques. 

La première concerne le mouvement de désendettement 
engage et soutenu avec énergie par le Président de la Répu
blique. Des initiatives nouvelles doivent être prises rapide
ment - je vous remercie, monsieur le ministre des finances, 
d'en avoir annoncé certaines. En juillet, peut-être, nous l'es
pérons, il y en aura d'autres et le Gouvernement tout entier 
portera les fruits d'une action résolue et volontariste! 

A l'évidence, une part des dettes ne pourra jamais être 
remboursée. A tout le moins, évitons de les multiplier et, 
puisque nous en remettons certaines, ayons une politique du 
don plus courageuse et, finalement, plus intéressante pour 
nos échanges mutuels. Cette proposition va dans le sens de 
celle que vous annonciez tout à l'heure, monsieur le ministre 
des finances, et nous pouvons nous en réjouir. 

Ma deuxième remarque concerne les initiatives euro
péennes. Elles se multiplient et s'adaptent au temps présent. 
L'un des meilleurs exemples est certainement celui de l'évo

lution heureuse du STABEX - il reste sans doute encore 
beaucoup à faire, mais je crois qu'on va dans le bon sens -
et comme le renouvellement des accords de Lomé, sur des 
bases plus responsables et plus réalistes. 

Il n'en reste pas moins que bien des inquiétudes légitimes 
se font jour. En particulier, s'agissant de la zone franc qui a 
garanti utilement les monnaies, si sa structure doit, à terme, 
évoluer, il convient d'envisager, dès à présent, la mise en 
place, progressivement et le moment venu, d'une zone ECU 
plus large et plus forte encore. 

Un dernier point. Notre présence au sein des grandes insti
tutions financières : Banque mondiale et F.M.I., est parfois 
jugée numériquement excédentaire au plan des personnels et 
quelque peu insuffisante en ce qui concerne la diversification 
des qualifications techniques, Nous avons en effet besoin 
plus encore de « développeurs » que d'économistes et de 
financiers. Au moment où la France peut être amenée à aug
menter ses participations, le temps ne serait-il pas venu d'in
fléchir la qualification de nos fonctionnaires internationaux ? 

Toutes ces questions mériteraient, bien sûr, de longs déve
loppements et des réponses détaillées. Mais à chaque jour 
suffit sa peine. Si, à l'issue de ce débat, un accord peut se 
faire entre la représentation nationale et le Gouvernement, 
nous ne pourrons que nous en féliciter. 

Il y a deux ans, le groupe socialiste avait déposé une pro
position de loi qu'il a reconduite au début de cette législa
ture. Elle contenait déjà quelques-unes des grandes orienta
tions que je viens de développer. Nous serions heureux 
qu'elles se traduisent dans les choix politiques et budgétaires 
qui nous seront soumis désormais d'année en année. 

S'agissant du contrôle parlementaire, insuffisant en dépit 
de l'ordonnance de 1958, je proposerai une nouvelle fois à 
mes collègues de constituer cette « délégation parlementaire 
permanente pour le développement» qui pourrait assurer le 
suivi de la politique de la France en la matière. 

Mais je voudrais aussi demander au Gouvernement s'il ne 
lui paraîtrait pas utile de créer, non pas une bureaucratie 
supplémentaire, mais une instance pluraliste où seraient 
débattus deux ou trois fois par an, peut-être, les grands 

, thèmes de notre politique de coopération. Ce pourrait être un 
conseil supérieur du développement. Il aurait pour vocation 
de mettre face à face les représentant de l'Etat, bien sûr, et 
ceux des assemblées parlementaires, mais également les 
représentant des O.N.G., de la coopération décentralisée ainsi 
que les acteurs économiques intéressés par le développement. 

Je ne verrai pas, pour ma part, d'objection à ce que cette 
instance fasse une place à la promotion des droits de 
l'homme. Je souhaiterais connaître le sentiment que cette 
proposition inspire au Gouvernement. A nos yeux, ce conseil 
constituerait un point d'appui pour les actions diverses que 
nous souhaitons coordonnées au plan interministériel. 

Trois heures de réflexion parlementaire n'ont pas pour 
objet d'épuiser un aussi vaste sujet. Chacun aura noté notre 
volonté d'éviter toute polémique et de nous tourner vers l'es
sentiel : le renforcement et la meilleure adéquation de notre 
potentiel de coopération. Je suis persuadé que, du fait même 
de son existence, ce débat aura déjà contribué à quelques 
progrès. Le Gouvernement, en acceptant pour la première 
fois - et il faut l'en remercier - une reflexion publique sur ce 
sujet délicat laisse entendre qu'il peut répondre positivement 
à son tour. 

S'il en est bien ainsi, nous aurons joué, mes chers col
lègues, pleinement notre rôle, restauré pour une part l'auto
rité du Parlement et contribué à rendre plus solidaire et plus 
efficiente l'action de la France en faveur des nations et des 
peuples les plus défavorisés. 

A ce titre, 1989 ne démériterait pas de 1789. (Applaudisse
ments sur les bancs du groupe socialiste.) 

M. le président. La parole est à M. Pierre Lequiller, au 
nom du groupe Union pour la démocratie française. 

M. Pierre Lequiller. Messieurs les ministres, lors du der
nier débat budgétaire, le groupe Union pour la démocratie 
française, au nom duquel j'intervenais, avait souligné l'insuf
fisance des crédits consacrés à la coopération, les lacunes en 
matière d'aide à l'investissement et la trop grande dispersion 
des moyens. Je dénonçais aussi le fait que notre aide au 
développement atteindrait seulement 0,54 p. 100 du produit 
intérieur brut de la France à la fin de 1989, c'est-à-dire 
qu'elle serait très loin de l'objectif de 0,7 p. 100, si tant est 
que 0,7 p. 100 soit une fin en soi. 
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C'est vrai que la France consacre un effort important en 
matière de coopération. Mais, en ce qui concerne la part, du 
P.I.B. que représentent les crédits d'aide et de développe
ment, elle est au cinquième rang des pays développés. Les 
pays Scandinaves, comme la Norvège, la Suède, le Danemark, 
les Pays-Bas, consacrent entre 1 p. 100 et 1,5 p. 100 de leur 
P.I.B. à l'aide et au développement, soit plus du double que 
ce que la France y consacre elle-même. 

Au surplus, l'effort de nos partenaires industrialisés est 
quasi général, et si leur participation est, à l'heure actuelle, 
moins élevée que la nôtre, elle croît, en revanche, nettement 
plus rapidement. 

J'ajoute que la responsabilité de la France, en raison de 
ses liens culturels et historiques avec les pays africains, est 
majeure. Notre pays est le mieux à même de les comprendre, 
donc de les aider. 

En novembre dernier, vous aviez souligné, monsieur le 
ministre de la coopération, la situation dramatique de cer
tains pays d'Afrique et indiqué que, lors des voyages que 
vous y aviez effectués, vous n'aviez jamais imaginé que la 
crise y était « si profonde, si multiforme et si grave ». Vous 
évoquiez ainsi la profonde crise des prix des matières pre
mières, l'importance de la dette, l'instabilité monétaire et les 
pertes de pouvoir d'achat, les ravages du sida et le retour en 
force du paludisme. 

Vous aviez raison dans votre diagnostic : la crise des prix 
des matières premières affecte de nombreux pays, notamment 
ceux à revenus moyens dont les liens avec la France sont très 
anciens, comme le Gabon, la Côte-d'Ivoire ou le Cameroun. 

La situation de la dette est extrêmement grave - M. .le 
ministre des finances en a abondamment parlé - puisque 
celle de l'Afrique au sud du Sahara, comprenant créances 
publiques et créances privées, était supérieure à 600 milliards 
de francs, dont 80 milliards de francs à l'égard de la France, 
soit 13,5 p. 100 du total. Certes, le sommet de Toronto a 
amélioré certaines perspectives, mais les mesures de rééche
lonnement doivent être étudiées globalement pour des pays 
dont la capacité financière s'aggrave sans cesse. De nom
breux pays remboursent aujourd'hui plus qu'ils ne reçoivent. 

A l'heure où, en France, on discute sur l'évolution crois
sante ou décroissante du sida, ce mal, lui, ne cesse de s'ag
graver dans les pays en voie de développement, particulière
ment en Afrique, de même que le paludisme. 

Le taux de mortalité est de 16 p. 1000 et le taux de morta
lité infantile est de 110 pour 1 000 naissances. Trois enfants 
sur dix meurent au Mali- Ces chiffres sont parmi les plus 
élevés du monde. Il y a un médecin pour 5 000 habitants au 
Burkina Faso, contre un pour 330 en France. Le taux de 
décès maternels est de trois cents à cinq cents fois plus élevé 
en Afrique que dans les pays industrialisés. Chaque jour, 
40 000 enfants meurent dans les pays en voie de développe
ment faute de nourriture et de soins alimentaires, soit 
200 millions à ce rythme d'ici à la fin du siècle, quatre fois la 
population de la France. Un homme et une femme peuvent 
espérer vivre quarante-six ans en moyenne, contre plus de 
soixante-quinze ans en France ou aux États-Unis. 

Devant de tels drames, la politique de la France n'est à la 
hauteur ni de ces enjeux fondamentaux ni du rôle et de l'in
fluence qu'attendent de notre pays nos partenaires en voie de 
développement. 

Une très large majorité des députés de cette assemblée, 
appartenant à tous les groupes, ont signé un engagement en 
faveur d'une loi pour la survie et le développement J'espère 
- sans faire de polémique, pour répondre au souci de 
M. Alain Vivien - que les députés socialistes, qui ont été 
nombreux à signer cet engagement dès le 20 novembre 1988, 
s'en souviendront lors des votes qui pourront intervenir sur 
les budgets de coopération. 

M. Alain Vivien. Nous avions déjà déposé notre proposi
tion de loi à cette date ! 

choisies. Il faut une politique volontariste, capable de susciter 
l'adhésion de l'opinion, de motiver les jeunes, d'intéresser les 
nombreux secteurs de la société civile. Ces plans devront 
répondre à l'ensemble des besoins existants : production agri
cole, santé, communications, approvisionnement en eau, irri
gation, stockage des denrées alimentaires et semences. 

C'est en concentrant notre aide que nous la rendrons effi
cace, lui permettant d'opérer un renversement durable de ten-
dance et d'avoir un impact sur l'ensemble des pays choisis. 

Il ne. s'agit pas de se réfugier derrière des chiffres ou der
rière des comparaisons de politiques. Il s'agit de définir des 
objectifs clairs et ambitieux, en concentrant et en définissant 
tout aussi clairement les moyens appropriés. 

L'accroissement pour l'aide aux pays en voie de dévelop
pement vient surtout d'autres rubriques que celles du minis
tère de la coopération ; M. Vivien l'a rappelé. Le rapporteur 
pour avis, M. André Bellon, lors de la dernière discussion 
budgétaire, soulignait lui-même que votre budget représente 
un cinquième seulement des interventions d'aide publique et 
qu'il est illogique qu'une action politique de. la coopération 
soit êmiettée entre des ministères aussi divers que celui de 
l'économie et des finances, des affaires étrangères, de l'édu
cation nationale, de la coopération et d'autres départements 
techniques. Il est indispensable, disait M. Bellon, de clarifier 
les objectifs et d'y adapter les structures ; M. Vivien l'a dit 
aussi avec force. Ce débat a pour objet de clarifie* cette poli
tique car 80 p. 100.de la politique française de coopération 
ne dépend pas de votre ministère. 

Qu'allez-vous faire pour favoriser la politique volontaire et 
volontariste des individus qui est tout aussi importante que 
l'assistance technique qui peut leur être fournie ? 

Qu'allez-vous faire dans le budget pour 1990 pour inverser 
la tendance à la diminution des crédits de bourses, qui est 
incompréhensible ? 

Qu'allez-vous faire pour freiner la réduction des personnels 
du ministère de la coopération, réduction dont on ressent les 
conséquences très visibles dans la gestion ? Vous dénoncez 
vous-même les difficultés de coordination préjudiciables à 
l'image de la France et à l'efficacité de nos actions : « Nos 
interlocuteurs se plaignent de la complexité, voire de la 
redondance de nos structures de coopération. » 

Je reconnais, moi aussi, la nécessité de réformer les struc
tures et de faire en sorte que la politique de coopération 
puisse être une et entière. 

Je prends acte de l'information que nous a donnée 
M. Bérégovoy : il y aura une représentation parlementaire au 
conseil d'administration de la Caisse centrale de coopération. 
Je crois que c'est normal puisqu'elle gère près de 4,5 mil
liards de francs. 

Dans le domaine militaire, que comptez-vous faire alors 
que les crédits sont au-dessous du seuil critique ? 

Le nombre des stagiaires étrangers en France diminue et 
leurs conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, 
faute de ressources suffisantes. Cette baisse de crédits de . 
stage est très préjudiciable pour l'image de la France. 

De plus, nous souhaitons l'instauration, dans l'organisation 
de l'aide aux pays en voie de développement, d'un nouveau 
secteur de coopération avec les pays du Sud, favorisant, les 
relations entre sociétés civiies et mobilisant les acteurs non 
gouvernementaux - collectivités locales, O.N.G. - et la 
consultation plus systématique des O.N.G. lors des choix 
politiques nationaux et internationaux. 

La politique de coopération est indissociable de l'influence 
de la France dans le monde et de l'avenir de la franco
phonie. • 

Notre présence recule actuellement au profit d'autres pays 
industrialisés : Etats-Unis, République fédérale d'Allemagne, 
Italie, Canada, Japon, qui font de leur politique d'aide en 
dons ou en prêts l'instrument de la conquête des marchés 
africains et de la promotion de leur culture. 

Notre responsabilité est pourtant majeure dans le continent 
africain qui attend beaucoup de nous dans ce domaine et 
nous prenons actuellement un retard qui pèsera lourd dans 
quelques années. 

En effet, la démographie galopante dans ces pays portera 
la population de ce continent à 380 millions d'habitants, soit 
nettement plus que la population de l'Europe, au début du 
siècle prochain. 

: 

M. Pierre Lequiller. Nous le prendrons à la lettre et nous 
demanderons, conformément à cet engagement, que le projet 
de loi dégage au moins 1 p. 1 000 supplémentaire du P.I.B. 
pendant cinq ans. 

Nous demanderons que, tournant le dos à votre politique 
de saupoudrage excessif, l'aide soit mieux organisée ; je ne 
fais, sur ce point, que répéter ce que disait M. Alain Vivien. 
Il faut de véritables plans de réhabilitation dans des régions 
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C'est une vue à court terme que de négliger l'influence que 
doit avoir la France dans ces pays. 

Comment ne pas nous inquiéter lorsque, aujourd'hui, 
5 p. 100 seulement des habitants de l'Afrique francophone 
parlent correctement le français ? 

Comment ne pas nous inquiéter lorsque l'on voit que les 
systèmes éducatifs - vous en avez parlé, monsieur le ministre 
- sont en crise dans la plupart des pays, que les classes sont 
surchargées, que les livres manquent cruellement ? 

Comment ne pas nous inquiéter lorsque l'on constate qu'il 
y a de 30 à 90 p. 100 d'analphabètes, selon les pays, en 
Afrique ? 

Nous n'avons pas le droit de laisser, cette situation se dété
riorer. Alors que l'on connaît le recul de la francophonie 
dans le monde, il convient de la défendre avec plus de 
vigueur encore dans les pays amis d'Afrique. 

Mais la francophonie, monsieur le ministre, c'est aussi 
notre radio ; vous en avez parlé. Je voudrais vous poser une 
question à propos de Radio France internationale. 

Depuis plusieurs mois, R.F.I. demande que son signal en 
français'soit placé en sous-porteuse du canal réservé à Canal 
France international, dont le fonctionnement doit commencer 
avant le 15 mai prochain. Cet enjeu est décisif pour la pré
sence de la radio française en Afrique. Il permettrait, en 
effet, d'alimenter des relais en modulation de fréquence dans 
toutes les capitales africaines qui l'accepteraient, améliorant 
de la sorte spectaculairement le confort d'écoute de nos nom
breux auditeurs. 

Or R.F.I. a, d'ores et déjà, obtenu de certains gouverne
ments un accord de principe. En particulier, le président 
Diouf a accepté que, à l'occasion du sommet de la franco
phonie, R.F.I. soit diffusée à Dakar en modulation de fré
quence. Pour mener à bien cette opération, il est indispen
sable que R.F.I. soit placée en sous-porteuse. Mais le 
ministère de la coopération n'a pas, à notre connaissance, 
pris d'engagement formel à ce sujet et là société gestionnaire 
de Canal France international objecte que R.F.I. doit payer, 
pour ce service, un tarif au moins comparable à celui des 
radiodiffuseurs étrangers et privés souhaitant bénéficier du 
mime mode de transport. 

On peut s'étonner que les pouvoirs publics ne jugent pas 
prioritaire la présence de la radio française sur un canal par 
elle financé et qu'ils cherchent à récupérer quelques crédits 
dont le concours aux actions de coopération a déjà une 
ampleur importante. 

La France, plus encore en cet anniversaire de la Déclara-
lion des droits de l'homme et du citoyen, a une mission : 
user de son influence pour défendre les droits fondamentaux 
qui, il faut le dire, ne sont pas respectés partout dans ces 
pays. Il faut aider à la réorganisation des administrations, à 
la coopération dans le domaine juridique, à la formation des 
magistrats pour insuffler l'esprit de justice qui anime toute 
démocratie. 

C'est dire que notre politique de coopération est d'une très 
grande importance pour l'avenir du continent africain. 

Nous avons une quintuple mission : 
Au-delà de nos égoïsmes, venir en aide à des pays frères 

qui connaissent souvent la détresse en matière alimentaire jet 
sanitaire, et vous y avez insisté ; 

Renforcer notre aide militaire pour permettre à ces pays de 
mieux se protéger contre les agressions extérieures qui, nous 
le savons, sont nombreuses ; 

Permettre à ces pays de sortir de l'étranglement financier 
que nombre d'entre eux connaissent ; 

Leur donner les moyens pour former les cadres et la popu
lation, condition nécessaire au développement ; 

Contribuer à l'essor de la francophonie et au progrès des 
droits de l'homme. 

La politique de la France répond de façon insuffisante à 
cette quintuple mission. 

Les crédits doivent être augmentés de façon plus impor
tante. 

Les structures sont lourdes et les circuits de la coopération 
sont trop complexes. 

Abandonnant une politique que l'on définit année par 
année, il faut l'établissement d'un plan, au moins quin
quennal, qui permette le développement progressif et global 

de notre politique. Malheureusement, je pense que la lettre 
du Premier ministre que vous avez dû recevoir empêche cette 
politique globale. 

Monsieur le ministre, la politique de coopération est trop 
éparpillée, trop diverse et pas assez cohérente. M. Vivien le 
reconnaissait lui-même. Devant l'ampleur de la tâche, il faut 
une volonté et un courage politiques qui sont pour l'instant 
encore insuffisants. 

Messieurs les ministres - la formule est en elle-même 
symptomatique -, il faut une réorganisation des structures 
pour que la politique de coopération soit une et entière. 

Vous nous annonciez une clarification de vos objectifs, 
monsieur le ministre, vous nous promettiez une ambition plus 
grande. Sachez que nous sommes profondément déçus, car 
nous attendions de votre part des initiatives fortes et l'an
nonce d'une grande ambition. Un grand effort nous paraît 
encore à développer si l'on veut que la France réponde à 
l'appel angoissé des pays frères en voie de développement. 
Notre conviction est que la coopération fait partie d'une des 
grandes missions de la France et que notre pays doit faire 
preuve de rayonnement et de générosité car c'est ce qu'atten
dent de nous ces millions de femmes et d'hommes qui souf
frent. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour 
la démocratie française et de l'Union du centre.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Fuchs, au 
nom du groupe de l'Union du centre. 

M. Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre, à l'occasion 
du vote du budget du ministère de la coopération pour 1989, 
vous vous étiez engagé à organiser un grand débat à l'Assem
blée nationale sur l'avenir de la politique française d'aide 
aux pays en voie de développement. Je reconnais que vous 
avez tenu parole et je souhaite que ce débat soit à la mesure 
de l'ampleur de la tâche à accomplir. 

Monsieur le ministre, mes chers collègues, chaque jour 
40 000 enfants meurent de faim, de soif ou de maladies 
curables. 

Le désert avance chaque année de cinq kilomètres, rendant 
inculte une surface aussi grande que l'Autriche. • 

Des zones rurales se vident au profit de quelques agglomé
rations africaines qui deviennent de véritables poudrières où 
s'accumulent la misère, la faim et la mort. 

Vous connaissez, monsieur le ministre, les dimensions du 
drame : la part de l'Afrique dans le commerce mondial n'est 
plus que de 1 p. 100 et ne cesse de se dégrader, le prix des 
matières premières connaît une chute très sévère, la dette, 
malgré le rééchelonnement ou l'annulation partielle, ne 
permet pas encore d'inverser les flux des capitaux en faveur 
de l'Afrique, la sécheresse apporte son cortège de famines, 
ses invasions de criquets, ses catastrophes à répétition. Et je 
ne saurais oublier toute une série de causes internes aux 
Etats eux-mêmes : démographie non maîtrisée, bureaucratie 
pléthorique, endettement étatique inconsidéré, analphabé
tisme. 

Tout cela nous conduit à regrouper nos énergies au service 
de l'homme et certainement pas à nous résigner ou à déses
pérer. 

C'est pourquoi je souhaite, avec mes collègues, que la coo
pération et le développement soient placés au rang des prio
rités du prochain budget et des dix années qui viennent. Je 
crois, par ailleurs, que l'aide publique au développement 
française qui a atteint 0,51 p. 100 du produit national brut 
en 1987 devrait atteindre 1 p. 100 en l'an 2000, toutes aides 
confondues : privées et publiques, bilatérales et multilatérales. 

Nous sommes si viscéralement mobilisés au sein de notre 
groupe que nous avons créé une commission nationale du 
développement pour marquer notre volonté d'imaginer de 
nouveaux réseaux d'aide à l'Afrique sahêlienne et pour 
mieux participer à cet élan de générosité et d'action qui 
anime les partis politiques, mais surtout les O.N.G., les asso
ciations humanitaires, les collectivités locales, les médias, les 
écoles, sans oublier, bien entendu, l'immense cohorte des 
donateurs anonymes. 

Devant une. situation aussi dramatique, j'ai le sentiment 
que nous devons faire de l'aide aux pays en voie de dévelop
pement l'ambition de cette fin de siècle. 

Un chiffre, monsieur le- ministre, parmi tant d'autres nous 
interpelle : dans vingt-cinq ans l'Afrique de l'Ouest aura, à 
elle seule, 380 millions d'habitants, soit 20 p. 100 de plus que 
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l'Europe, C'est dire qu'il nous reste peu d'années pour agir 
efficacement, car il est probable malheureusement qu'à partir 
du moment où les plateaux de la balance démographique se 
seront inversés, il sera trop tard. 

C'est au nom de cette urgence que je souhaite proposer un 
certain nombre d'idées concrètes pour ne pas faire de ce 
débat une longue suite d'interventions uniquement axées sur 
le rééchelonnement de la dette ou de la crise des matières 
premières. 

Je dirai simplement à ce sujet que le rééchelonnement de 
la dette, ou même son annulation partielle, doit se pour
suivre. Cette procédure est la bonne : elle doit permettre le 
desserrement du garrot qui empêche les Etats africains de 
consacrer l'essentiel de leurs moyens à leur propre dévelop
pement économique. J'ajouterai, messieurs les ministres, que 
si cette aide doit s'accompagner d'un plan d'assainissement 
des finances publiques africaines, il m'apparaît plus que sou
haitable que les mesures arrêtées ne se traduisent pas par 
autant de morts supplémentaires au nom de la bonne 
conscience économique. 

J'ajouterai que l'un des facteurs les plus graves de la crise 
économique est la crise des matières premières dont la chute 
des prix a tari les revenus des producteurs, des Etats, et dés
tabilise l'économie de certains pays. 

Les accords de produits, le STABEX, la vingtaine de méca
nismes n'ont pas réussi encore à amortir les fluctuations des 
prix : c'est de la responsabilité des pays du Nord - en accord 
avec ceux du Sud - de trouver des solutions car sans cela, 
l'Afrique ne sortira pas de l'ornière. 

Nous pensons que toute une série d'actions concrètes per
mettraient cependant de sauver un nombre incalculable de 
vies humaines. Nous pensons que, par une meilleure coordi
nation des différents acteurs, nous pourrions développer une 
série de projets plus nombreux, plus efficaces, plus créateurs 
de vie et d'espoir. J'en exposerai cinq : le développement 
local partenariat, le rôle des collectivités locales, l'action pos
sible des médias, le rôle de l'Europe, enfin l'éducation et la 
formation. 

En ce qui concerne le développement local partenarial, je 
ferai deux remarques préliminaires. 

D'abord, depuis une. vingtaine d'années, nous avons tous 
cru à des remèdes miracles pour l'Afrique. Les grands projets 
de barrages ou d'implantations industrielles, le versement de 
crédits à fonds perdus aux Etats, le rôle éminent qu'aurait pu 
jouer l'Europe, les plans de redressement de la Banque mon
diale, la livraison de matériels en tout genre... Reconnaissons 
que chaque fois les résulats observés sur le terrain étaient très 
en-deçà de nos espérances. Et selon certains experts, plus des 
neuf dixièmes des aides n'arrivent pas à la base. 

Ensuite, en proposant le développement local partenarial, 
je n'ai pas la prétention d'apporter une nouvelle solution, un 
remède supplémentaire. Je constate qu'il a déjà été employé 
avec succès par quelques O.N.C. qui seraient à cet égard des 
témoins privilégiés d'une nouvelle façon d'agir, ou dans cer
taines mais trop rares régions d'Afrique - et j'ai en tête une 
région d'Ethiopie qui a été remarquablement mise en valeur 
avec l'aide privée italienne et le concours du Gouvernement 
italien. Je souhaite qu'une démarche plus pragmatique s'ins-
pirant de ces actions soit analysée puis appliquée. 

Qu'en est-il réellement ? 
Je vous propose qu'une nouvelle approche d'intervention 

en Afrique francophone soit expérimentée afin que les 
innombrables initiatives individuelles soient mises en œuvre 
efficacement et de façon coordonnée. 

Le temps, à mon avis, est révolu où les uns pouvaient s'oc
cuper de fournir les livres pendant que d'autres créaient une 
antenne médicale et que les derniers tentaient de relancer les 
productions agricoles locales, chacun dans son seul secteur. 

Il faut aller plus loin dans la démarche, en y apportant 
plus de coordination, plus d'efficacité et plus de résultats. En 
agissant ainsi, .tout en respectant bien entendu la personnalité 
de chacun, nous permettrons une utilisation optimale des 
moyens humains, techniques et financiers. 

Je propose donc, à titre expérimental d'abord, puis partout 
où cela s'avérera possible, qu'une démarche nouvelle soit 
menée, qui reposerait sur trois principes simples : 

D'abord, agir en très étroite relation avec les autorités afri
caines. 

Ensuite, définir avec les autorités locales un périmètre d'in
tervention suffisamment vaste et cohérent, mais qui reste mai-
trisable en y associant l'ensemble des populations, qui seront 
conduites, au bout de quelques mois ou quelques années, à 
prendre le relais ; ce serait une zone où l'on respecterait l'en
vironnement, où l'on privilégierait les ressources locales et où 
l'on s'appuierait sur une structure locale. 

Enfin, regrouper les compétences de plusieurs acteurs, de 
plusieurs O.N.G., en un mot de plusieurs partenaires, pour 
lutter de façon simultanée contre la désertification, la malnu
trition, la mortalité infantile, mais aussi pour relancer les 
moyens de transport et de stockage, vaincre le problème de 
l'eau, reboiser certaines zones, engager des campagnes de 
vaccination et relancer l'alphabétisation. 

Vous le comprenez, monsieur le ministre, seule cette 
approche cohérente peut garantir une réussite que j'espère 
prolongée, tant il est vrai que l'on ne sauvera les enfants que 
s'ils trouvent chez eux de quoi manger et que l'on ne per
mettra à. l'Afrique de prendre en main son avenir qu'en 
relançant une politique locale d'alphabétisation et de forma
tion. 

Le rôle des collectivités locales. 
Beaucoup d'entre nous, dans cette assemblée, maires, prési

dents de conseils généraux ou régionaux, sont engagés dans 
la lutte pour aider les pays en voie de développement : cer
tains sous la forme de jumelage, beaucoup sous la forme de 
dons, quelques uns grâce à l'appui efficace de leurs services 
techniques. 

Beaucoup d'autres souhaitent à l'avenir s'engager dans 
cette voie qui est, je le crois, la bonne. 

Qui, eh effet, mieux qu'une collectivité locale dispose de la 
force de frappe suffisante ? 

Qui mieux qu'elle peut comprendre les apirations des 
populations à assurer une amélioration des conditions de. vie, 
créer des liens d'amitié, assurer une connaissance mutuelle 7 

Qui mieux qu'elle peut apporter le poids de son expérience 
et de ses compétences ? 

Mais toute médaille a son revers. Nous sommes loin en la 
matière d'avoir mis en place tout le potentiel dont nous dis
posons. Cela s'explique aisément d'ailleurs. En effet, l'aide 
au développement relève plus souvent d'un coup de coeur 
que de la mission naturelle d'une ville ou d'un département. 
Par ailleurs, la mauvaise connaissance du terrain et des 
besoins locaux, la capacité financière par définition limitée et 
enfin un soutien logistique trop lourd sont souvent des han
dicaps majeurs. 

Une des voies de la réussite se trouve probablement ici. Et 
là encore, j'invoquerai le regroupement des moyens. 

Si l'on conçoit fort bien qu'une région ou qu'un départe
ment puissent agir seuls, l'expérience sur le terrain prouve 
qu'un grand mouvement d'information et de sensibilisation 
est nécessaire pour regrouper les moyens et les énergies des 
communes petites ou moyennes. 

On pourrait imaginer, monsieur le ministre, que, à 
l'exemple de ce qui se pratique en région Rhône-Alpes, un 
impôt de développement de cinquante centimes ou d'un 
franc par personne soit prévu au budget ; qu'un système 
d'aide d'accompagnement par l'Etat soit envisagé - par 
exemple 0,25 à 0,50 franc pour tout franc engagé par les col
lectivités, sur des bases à approfondir ensemble ; que des 
répartitions de compétences, sous la forme de mise à disposi
tion temporaire de personnels volontaires ou de prêt dé 
matériel technique, soient clairement établies. 

Mon vœu, monsieur le ministre, restera-t-il un rêve ou sera-
t-il le début d'une prise de conscience collective 7 

Quoi, qu'il en soit, je reste convaincu que nous pouvons 
explorer ensemble ces voies de recherche. 

L'action possible des médias. 
J'ai le sentiment qu'un effort sans précédent devrait être 

entrepris par les médias, et notamment par les chaînes de 
télévision. On m'objectera que des émissions ont de temps en 
temps vu le jour. Certes. Mais à quelle heure ? Souvent de 
vingt-trois heures à > minuit, ce que je regrette, d'ailleurs, 
compte tenu de la qualité de ces émissions. 

Alors, là encore, mobilisons nos énergies avec cohérence. 
Informons le public. 
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Combien de Français savent que l'Afrique donne à l'Occi
dent plus d'argent qu'elle n'en reçoit ? Combien de Français 
savent qu'avec le prix d'une place de spectacle de 200 francs, 
on peut sauver cinq bébés ? 

Informons, communiquons. 
je ne'puis croire que les directeurs de chaînes et les 

grandes stars des médias n'apporteraient pas leurs concours à 
une opération d'envergure. Je vous fais, monsieur le ministre, 
une proposition. 

Pour vaincre les myopathies, deux « téléthons » ont été 
organisés avec la mobilisation et les résultats que l'on 
connaît. Osons tenter une opération similaire en cette année 
du Bicentenaire; Elle est possible. Elle permettrait d'orches
trer une formidable agrégation de toutes les énergies : les 
ministères, les collectivités locales, les entreprises, les associa
tions, les individus. Tous se mobiliseraient le temps d'un 
week-end pour recueillir les fonds nécessaires qui seraient 
ensuite affectés à une ou plusieurs missions particulières. Je 
pense notamment qu'avec l'argent recueilli la plus formidable 
campagne de vaccination pourrait être engagée et qu'une 
telle opération, entièrement dirigée vers l'enfant, connaîtrait 
un grand succès. 

Si, aujourd'hui, nous en étions les initiateurs, ici à l'Assem
blée, nous pourrions être fiers d'avoir participé, en tant que 
parlementaires, à une opération où des millions de personnes 
apporteraient leur concours à une cause prioritaire. ' 

Et si, au. surplus, nous avions su convaincre chaque 
Français que quelques francs ici sont souvent le prix d'une 
vie là-bas, alors nous aurions gagné un autre combat : celui 
de la dignité. En outre, la mise de fonds serait sans doute 
économiquement rentable pour notre pays à long terme. 

L'Europe. 
La bataille, monsieur le ministre, peut se gagner en partie 

grâce à la France. Elle se gagnera plus sûrement encore au 
niveau européen. Notre pays assurera au second semestre la 
présidence des Communautés européennes et, à ce titre, vous 
serez amené à prendre certaines initiatives en matière d'aide 
aux pays en voie de développement. Vous devrez en particu
lier conduire la renégociation des accords de Lomé. Je ne 
doute pas qu'à cette occasion la France puisse présenter une 
série de propositions nouvelles en étroite collaboration avec 
ses partenaires européens. Je ferai à cet égard deux 
remarques. 

La première, c'est que les pays qui accordent l'aide néces
saire n'oublient jamais qu'elle doit avant tout servir l'homme, 
l'Africain de base, si je puis me permettre cette, expression. 
La seconde c'est qu'il n'est pas acceptable que des céréales 
ou des oléagineux soient déversés à bas prix sur l'Afrique, 
souvent avec bonne conscience pour certains Européens, car 
en réalité cela déstabilise fortement l'agriculture locale, 
détruit le tissu local et pousse les populations rurales vers les 
bidonvilles urbains. 

Enfin, l'éducation et la formation. J'ai souhaité terminer 
mon intervention par ce point. 

Je crois en effet que l'avenir de l'Afrique repose sur sa 
capacité de former ses hommes et ses femmes, et spéciale
ment sa jeunesse. Cette tâche est immense, mais elle est l'une 
des clefs de l'avenir, surtout lorsque l'on sait - on l'oublie 
trop souvent - qu'en Afrique dite francophone quatre per
sonnes sur cinq ne comprennent pas le français. 

Qu'il y ait actuellement en Afrique un taux de scolarisation 
en baisse, qu'il y ait parfois plus de cent vingt élèves par 
classe - comme je l'ai constaté au Togo - qu'il y ait un livre 
pour dix élèves et des maîtres qui, bien souvent, n'ont pas le 
certificat d'études, tout cela préfigure mal l'avenir. 

Une démarche nouvelle s'impose qui implique la conver
gence des actions et la mobilisation de tous les acteurs -
concernés : les systèmes éducatifs aux différents niveaux, les 
coopérants, les enseignants locaux, les médias, les centres 
culturels, les Alliances françaises, les acteurs économiques 
privés, sans oublier les partenaires français, comme les éta
blissements scolaires jumelés. 

Il s'agit d'abord de former les hommes en augmentant ou 
au moins en maintenant les effectifs de nos coopérants, mais 
en reconsidérant leur mode de sélection pour tenir compte de 
leur motivation, de passer, chaque fois que cela est possible, 
d'une coopération de substitution à une coopération de 
démultiplication, de fournir enfin un minimum de moyens 
Pédagogiques : un livre par élève, cinq livres par enseignant, 
une bibliothèque par école. 

Il faut, je crois, avoir en permanence à l'esprit que toute 
action de coopération doit s'accompagner dans tous les 
domaines d'un plan, de formation, en particulier agricole, 
médical, éducatif, pour qu'à terme les Africains eux-mêmes 
soient en mesure de prendre le relais et de former leurs 
propres élèves. 

La France dispose d'un formidable réservoir de formateurs, 
à savoir les volontaires du service national. Je vous suggère, 
monsieur le ministre, que leur nombre soit augmenté pour 
que soient constituées de véritables unités pour le développe
ment. A une époque où la détente s'installe entre les Etats-
Unis et'l'Union soviétique, ne pourrions-nous, nous-mêmes, 
donner le "la" d'une nouvelle affectation des appelés du 
contingent ? J'en suis pour ma part un partisan - incondi
tionnel. 

J'irai même plus loin. Je, souhaite que de véritables équipes 
homogènes soient multipliées. Je donnerai un seul exemple. 
Il ne suffit pas d'envoyer de jeunes agriculteurs pour se 
donner bonne conscience. Il faut créer des commandos agri
coles composés d'une vingtaine de jeunes agriculteurs 
encadrés par des ingénieurs .agronomes et des techniciens 
agricoles. Cet exemple vaut pour tous les domaines d'action. 

Monsieur le ministre, je n'ai pas la prétention d'avoir 
épuisé toutes les facettes de l'aide au développement. Je me 
suis contenté de dégager quelques orientations porteuses d'es
poir pour l'avenir. 

J'aurais pourtant souhaité vous parler des droits de 
l'homme tant il est vrai que bien souvent les régimes de dic
tature engendrent plus de misère, plus de guerre, plus de 
morts, tant il est vrai que la patrie des droits de l'homme y 
attache une importance fondamentale. 

Quoi qu'il en soit, l'organisation de ce débat est le meilleur 
témoin de l'importance capitale que nous attachons tous à 
l'aide aux plus démunis. Veillons à ce que ce débat ne soit 
pas sans lendemain, car il suscite dans l'opinion une volonté 
grandissante de participer au combat pour la vie. 

Le vote d'une future loi sera, je l'espère, le digne complé
ment de notre échange de vues. Notre groupe participera 
activement à son élaboration. 

Dans l'immédiat, en souhaitant que ce débat dont vous 
êtes l'initiateur contribue à un nouveau souffle pour l'aide 
humanitaire, je forme le vœu que la Communauté euro
péenne, sous la présidence et à l'initiative de la France, se 
montre digne de l'enjeu, de l'avenir et de l'attente de tant 
d'h'ommes et de femmes du tiers monde qui ont les yeux 
tournés vers elle. (Applaudissements sur les bancs des groupes 
de l'Union du centre, du Rassemblement pour la République et 
Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du 
groupe socialiste.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande, au nom du groupe du Rassemblement pour la Répu
blique. 

M. Jean-Pierre Delaiande. Comme mes collègues, je ne 
puis que me féliciter, pour trois raisons principales, que le 
Gouvernement ait organisé ce débat sur la politique de 
coopération que doit conduire notre pays. 

Je ne pense'pas, en effet, que puisse être menée dans notre 
démocratie une politique. sans le soutien de l'opinion 

Cublique. Or, manifestement, nos concitoyens n'ont pas, dans 
:ur grande majorité, conscience de la gravité de la situation 

dans les pays en voie de développement, de l'urgence qu'il y 
a a apporter des solutions concrètes et pratiques, ni de l'er
reur que cela représente pour notre pays, comme pour l'Eu
rope, des points de vue politique, économique, social au-delà 
des considérations humanitaires pourtant en elles-mêmes et à 
elles seules essentielles et suffisantes. 

Ce débat sera, en deuxième lieu, pour nous l'occasion de 
faire des propositions pour améliorer les moyens de notre 
aide publique au développement, et j'y reviendrai en détail. 

Enfin, il sera l'occasion de tracer des voies de solution aux 
problèmes cruciaux que la France ne peut résoudre seule et 
qui se posent aux pays en voie de développement quant à 
l'endettement des Etats, quant à la stabilisation du cours des 
matières premières, quant à l'organisation des aides interna
tionales qui peuvent être mises en œuvre. Il sera pour mon 
groupe l'occasion de vous suggérer en la matière des initia
tives en direction de l'Europe et de la communauté interna
tionale. 
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Je commence par le constat de la situation. Quelques 
chiffres peuvent permettre de situer rapidement le problème 
qui se pose à notre planète en matière de développement. Le 
tiers monde représente presque 80 p. 100 des habitants, l'es
pérance de vie y est de quarante-six à quarante-huit ans, 
40 000 enfants meurent de faim chaque jour, l'écart de 
richesse entre les riches du Nord et les pauvres du Sud ne 
cesse de s'accroître. En 1976, le tiers monde pouvait acheter 
un tracteur avec deux tonnes de cacao ; en 1985, il en fallait 
quatre. La dette de ces pays, avec la faim, devient le pro
blème numéro un. Le tiers monde a reçu..., en 1985, 96 mil
liards... de dons et prêts pendant qu'il en remboursait 132. 

Si l'on braque l'objectif plus particulièrement sur les pays 
du champ, c'est-à-dire de la compétence du ministère de la 
coopération, on observe que 7 700 000 kilomètres carrés sont 
menacés de désertification, que la croissance économique 
ralentit, que les taux d'accroissement démographique restent 
forts, qu'il y a continûment diminution du revenu par habi
tant - moins 25 p. 100 depuis 1981. Les catastrophes natu
relles telles la sécheresse, la famine, les invasions de criquets, 
la présence -de réfugiés - près d'un sur quatre se trouve en 
Afrique - aggravent une situation déjà détériorée. 

Chacun a bien conscience que cela ne peut pas durer, que 
la situation peut devenir, à terme, explosive. 

Il y a, à l'évidence, à une politique de coopération d'abord 
des raisons morales : on ne peut laisser des êtres humains 
mourir de faim à nos portes et ne pas les aider à acquérir 
progressivement des conditions de vie décentes. 

II y a des raisons économiques. L'Europe, pauvre en 
matières premières, bénéficie de celles du tiers monde 
- 60 p. 100 des matières utilisées dans une Renault 5 sont 
fournies par le tiers monde. A l'inverse, les pays industria
lisés doivent trouver des débouchés pour leurs produits et 
leurs marchés dans les pays en voie de développement qui 
comportent une population importante. En 1984, la Commu
nauté européenne a exporté vers le tiers mondé pour 96 mil
liards de dollars, alors qu'elle n'exportait que 55 milliards 
vers les Etats-Unis, moins de 9,5 milliards vers l'Union sovié
tique, 7 milliards vers le Japon. 

Si l'économie des pays du tiers monde ne s'améliore pas, 
c'est par millions de chômeurs supplémentaires que cela se 
traduira en Europe. Si, en revanche, leur économie est 
relancée, le pouvoir d'achat accru qui en résultera leur per
mettra d'acheter des produits, du Nord et de développer l'em
ploi. 

A terme, la faillite du tiers monde, c'est la crise aussi en 
Europe. Donc, au-delà du tiers monde, c'est aussi notre 
intérêt de société développée que de lui venir en aide. 

Il y a, enfin, des raisons politiques à une politique active 
de coopération. M. Fuchs le disait â l'instant et il avait 
grandement raison : démocratie et misère sont incompatibles. 

Des mesures prises par souci d'orthodoxie financière ont 
des conséquences politiques graves. Des politiques d'austérité 
imposées par le Fonds monétaire international aux pays 
menacés par les banqueroutes risquent de les plonger dans 
des convulsions sociales et politiques qui engloutissent la 
démocrade là où elle existe, et la rendent impossible là où 
elle" n'existe pas. La démocratie est un concept creux pour 
ceux qui n'ont aucune possibilité d'amélioration de leur sort. 
D'où le cercle vicieux : régime dictatorial, économie de 
guerre, surarmement, etc. 

Ce constat étant fait, il me semble qu'il est urgent pour les 
pouvoirs publics de lancer dans notre pays une grande cam
pagne d'information sur la façon dont les problèmes se 
posent vraiment dans les pays du tiers monde, certes sous 
l'angle humanitaire, mais pas seulement. Des créneaux de 
télévision à des horaires d'écoute importante devraient être 
négociés par le Gouvernement avec les chaînes publiques, au 
moins, mais pourquoi pas également avec des chaînes 
privées, pour faire prendre conscience à nos citoyens de la 
gravité de la situation. Ces émissions, pour qu'elles aient une 
influence réelle, ne devraient pas être isolées, mais répétitives, 
à raison d'une au moins par semaine pendant plusieurs mois. 

Il convient de convaincre les Français du bien-fondé d'une 
politique de coopération et de développement et du bien-
fondé de son accroissement dans, bien sûr, le respect strict de 
nos partenaires, quels qu'ils soient. C'est conforme à la tradi
tion de promotion des droits de l'homme qui est celle de 
notre pays. Au-delà, encore une fois, il y va de notre intérêt 
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politique, stratégique, mais aussi économique et social, parce 
qu'on ne peut pas laisser perdurer longtemps des déséqui-
libres sans qu'il y ait un jour des conséquences graves. L'his
toire nous l'a suffisamment appris. 

Cette opération de sensibilisation doit avoir pour objectif 
de faire de la coopération une évidence pour l'opinion 
publique. Elle passe également par une éducation au déve
loppement dans les établissements scolaires et universitaires 
et par une croissance des crédits publics affectés â cette sen
sibilisation. 

En ce qui concerne maintenant les moyens de notre aide, 
nous n'avons certes pas à rougir de notre action passée, 
Notre pays est parmi les premiers donateurs du monde, 
notamment en Afrique où nous fournissons à nous seuls plus 
du tiers de l'aide totale destinée à l'Afrique subsaharienne. 
Certes, de longue date nous assumons nos responsabilités 
internationales et pouvons en tirer une légitime fierté. Notre 
pays ne vient-il pas en tête des pays industrialisés en ce qui 
concerne l'aide au développement, loin devant les Britan
niques, les Canadiens, les Allemands et plus encore les Amé
ricains et les Japonais ? 

Le gouvernement précédent, conduit par M. Chirac, avait 
même fait de la coopération, avec l'emploi, la priorité des 
priorités, et le budget de 1988 avait consacré 6,6 milliards de 
francs supplémentaires à la coopération et au développement, 
imprimant ainsi à ce poste la plus forte progression de tous 
les budgets : plus 13,34 p. 100. 

Il n'en reste pas moins que notre aide publique au déve
loppement souffre cruellement - M. Alain Vivien le disait 
très justement - de dispersion dans ses objectifs et ses struc
tures. 

Je ne reviens pas sur l'objectif que tous les gouvernements 
se fixent depuis déjà de longues années et tendant à faire 
atteindre 0,7 p. 100 de notre P.I.B. à l'aide publique au déve
loppement. Il serait certes nécessaire d'y parvenir maintenant 
le plus vite possible et de convaincre nos partenaires euro
péens et développés d'en faire autant, mais déjà, avec les 
sommes actuelles, c'est-à-dire, selon les experts, de 
0,51 p. 100 à 0,53 p. 100 de notre P.I.B. - tout dépend de la 
présentation qui en est faite par le Trésor - on pourrait faire 
beaucoup mieux à condition que nos choix soient clairs. 

Des choix clairs, c'est distinguer aide, commerce et diplo
matie. 

Des choix clairs, c'est adapter les structures et les fonc
tions, c'est faire en sorte que des décisions concernant la 
coopération et l'aide publique soient prises par un ministre 
ayant en la matière non seulement la confiance et l'appui 
politique du Premier ministre, comme si c'était lui-même qui 
s'en occupait, mais également qui trouverait, regroupées sous 
son autorité, toutes les décisions ayant trait au développe
ment. 

Actuellement, les moyens sent dispersés et vous devez en 
souffrir, monsieur le ministre de la coopération. Vous le 
savez bien, plus de 70 p. 100 de l'aide publique française au 
développement vous échappent et leur répartition est en fait 
décidée, pour sa plus importante part, directement par la 
direction du Trésor. D'ailleurs, la présence de M. Bérégovoy 
et son long exposé en introduction à ce débat sont à cet 
égard significatifs et' révélateurs. 

D'autres décisions importantes sont, elles, prises au minis
tère des affaires étrangères et si, selon les termes de votre 
décret d'attribution, vous êtes consulté, vous n'avez pas pour 
autant la maîtrise des choix ni des crédits. 

La structure gouvernementale est actuellement encore plus 
confuse que sous les "gouvernements précédents, les secréta
riats d'Etat aux affaires étrangères et le secrétariat d'Etat à la 
francophonie intervenant également en matière de coopéra
tion. Ainsi, le ministère de la coopération proprement dit se 
trouve-t-il de plus en plus dépouillé de ses attributions pour 
n'avoir bientôt plus que la gestion des actions traditionnelles. 

Or le ministère de la coopération ne doit pas voir remis en 
cause ses moyens en matière de coopération culturelle, 
comme le risque, semble-t-il, s'en fait jour. Nous aimerions à 
cet égard avoir des assurances que cette coopération cultu
relle à l'adresse des pays du champ ne sera pas dispersée 
entre plusieurs départements ministériels ni regroupée au 
ministère des affaires étrangères. 

Il conviendrait, pour que soient réglés définitivement tous 
ces problèmes et qu'une cohérence soit ainsi donnée à son 
action, que le ministre de la coopération soit un ministre 
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délégué auprès du Premier ministre, qu'il ait la maîtrise de 
l'ensemble des décisions, à l'instar de ce qui se fait en Alle
magne, en Italie et au Canada, par exemple qu'il puisse, avec 
l'appui du Premier ministre, décider, après avis du ministre 
de l'économie et des finances, des actions relevant de la 
direction du Trésor et avoir, de la même façon, autorité sur 
les actions de la Caisse centrale de coopération économique. 

On sent, ces dernières années, une reprise en main de cette 
caisse centrale par le ministère des finances, et donc une 
moindre dépendance à l'égard du ministère de la coopéra
tion. 

Il existe, je crois, un rapport élaboré par M. Thill. Ce rap
port n'a pas été publié. Que dit-il ? Il serait intéressant pour 
nous d'en connaître les conclusions. Si l'on s'orientait vers un 
recentrage des actions de coopération sur la Caisse centrale 
des actions de coopération, ce pourrait être intéressant. Mais 
à une condition : qu'elle soit placée sous l'autorité du 
ministre de la coopération et non de celui des finances. 

Au-delà de la réorganisation gouvernementale, si l'on 
reprend une par une les actions de votre ministère, de nou
velles difficultés se font jour qui s'ajoutent aux précédentes. 

L'assistance technique et culturelle, d'abord, dont le budget 
est de 5 200 millions de francs et qui est centrée sur 
l'Afrique, est un instrument qui a vieilli et que les adminis
trations locales supportent de moins en moins bien. Son coût 
élevé per capita est, il est vrai, chèrement défendu par les 
syndicats, mais le problème de fond n'est-il pas celui posé 
par la carrière des coopérants techniques ? Il en résulte des 
difficultés sociales, dans la cohabitation avec les cadres 
locaux qui gagnent de quatre .à six fois moins. Le rapport 
entre coût et efficacité se détériore. La carrière intéresse de 
moins en moins de personnels de haut niveau, ce qu'au 
demeurant des Etats nous reprochent. 

Il faut dire que la formation et les moyens- d'une éventuelle 
réinsertion sont très insuffisants, voire déficients, la gestion 
globale - pardonnez-moi de le dire - un rien étriquée, faute 
de moyens. 

De même, les conditions d'information et de sensibilisation 
des volontaires du service national avant leur départ sont 
insuffisantes et se sont dégradées ces dernières années. 

Je n'interviendrai pas longuement sur l'enseignement du 
français et la culture - mon collègue Xavier Deniau en par
lera plus longuement - mais il est clair que nos moyens sont 
très faibles, que la défense de la langue française passe, 
certes, par la promotion de notre économie, mais aussi par le 
renforcement des crédits à accorder en la matière. 

Le montant de nos bourses est insuffisant et n'attire pas les 
meilleurs, qui préfèrent aller aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, au Canada ou en Allemagne. L'accueil dans nos 
universités est mal assuré, les systèmes de bourses d'accueil 
qui pourraient être accordés par les collectivités locales insuf
fisamment développés. Notre gestion en la matière est trop 
centralisée pour être vraiment efficace. 

Le fonds d'aide et de coopération - le F.A.C. - a égale
ment beaucoup vieilli. Beaucoup trop dispersé dans ses 
actions, il a de moins en moins d'impact significatif, sauf 
dans les petites opérations. 

Les prêts du Trésor sont destinés de plus en plus aux 
exportations de technologie, alors que leur vocation devrait 
être l'aide publique au développement. Ils sont faits à des 
coûts trop élevés, pour les pays les plus pauvres. L'Afrique ne 
peut plus y avoir accès, tandis que même les bénéficiaires 
asiatiques et latino-américains commencent à avoir de grosses 
difficultés de remboursement. 

En ce qui concerne les prêts d'ajustement structurel faits 
par la Caisse centrale de coopération économique, qui ne 
sont qu'un cautère sur une jambe de bois et n'apportent pas 
de solution aux problèmes de fond des pays en voie de déve
loppement, leur taux est trop élevé, la France étant le plus 
souvent à la remorque de la Banque mondiale. Ils n'inter
viennent en effet, généralement, qu'en fin de tour de table, la 
France étant l'ultime payeur et suivant le plus souvent les 
conditions de la Banque mondiale ou du F.M.I. 

La direction du Trésor a érigé en quasi-dogme qu'il n'était 
pas possible de faire une politique de prêts qui ne soit préa
lablement acceptée par les institutions de Bretton Woods. 

Vous le savez, les Italiens, les Allemands, les Canadiens ne 
se sentent pas liés de la même façon et leur ministre compé
tent en matière de coopération peut mener seul, comme il 
l'entend, des opérations de prêts en fonction de la politique 
qu'il a déterminée, et donc centrée sur des actions efficaces. 

En ce qui concerne les crédits affectés aux aides aux 
balances de paiement et à la consolidation de la dette, dans 
leur conception actuelle ils ne règlent rien définitivement, ni 
dans un cas ni dans l'autre. 

Pour les premiers, leur prolongation qui, certes, permet 
d'éviter l'asphyxie d'entreprises locales, n'aurait de sens 
qu'associée à un plan de développement d'ensemble d'une 
région ou d'un pays, organisé avec d'autres acteurs pour 
avoir une chance de réussir. 

Pour la seconde, c'est, à mon avis, à une autre approche 
du règlement de la dette, dont je reparlerai, qu'il conviendrait 
de les raccrocher. 

Enfin, en ce' qui concerne les contributions multilatérales, 
elles sont certes indispensables et permettent une présence 
des thèses françaises et la connaissance d'affaires. Il n'en 
reste pas moins que les crédits que nous affectons à l'Asso
ciation internationale de développement, filiale de la Banque 
mondiale, sont lourds et coûteux, d'autant que la gestion et 
la distribution géographique de nos contributions nous 
échappent. 

En revanche, la recherche pour le développement, qui est 
une originalité française, mérite d'être valorisée et renforcée 
pour être plus performante. Les coûts de gestion de l'aide 
publique pour le développement ne sont, de ce point de vue, 
pas exagérés. 

Mieux, le ministère de la coopération manque certainement 
de personnel et il conviendrait de le renforcer dans ce 
domaine en faisant en sorte que l'aide publique au dévelop
pement soit pilotée par une cellule compétente et interminis
térielle, placée directement sous l'autorité du ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé de la coopération. 

Beaucoup est à faire, donc, dans la réorganisation du 
ministère qui, d'administration de mission qu'il était à l'ori
gine et avait réussi pour cela, est devenu une administration 
de gestion par trop recroquevillée sur elle-même, parce que 
trop dépouillée de ses moyens financiers et en personnel 
dans le même temps où, on l'a vu, le développement- de 
l'Afrique et des pays du champ devrait être pour la France 
une grande priorité nationale, dans son propre intérêt poli
tique, économique et social. 

Cela dit, je vous le concède, la France ne peut pas tout 
elle-même. Il est des problèmes qui se posent aux pays en 
voie de développement pour lesquels la solution ne peut être 
qu'internationale. Ce sont ceux qui ont trait au règlement de 
la dette, à la stabiliation des cours des matières premières, à 
l'établissement de choix clairs de processus de développe
ment économique et à .la mobilisation des aides non gouver
nementales. 

En ce qui concerne le problème de la dette, il convient 
d'abord de noter que la dette en Afrique est principalement 
publique, alors qu'en Amérique latine elle est essentiellement 
privée, qu'en Afrique elle est faible, comparée à celle .de 
l'Amérique latine, que l'Afrique est dans la zone où la 
France a traditionnellement des responsabilités, tandis que 
l'Amérique latine est dans la zone où les Etats-Unis en ont 
plus particulièrement. 

Si je dis cela, c'est qu'à mon sens il est-dommage que la 
France n'ait pas reparlé davantage de l'Afrique lorsque, tout 
récemment, les Américains ont repris des initiatives à propos 
de la dette en Amérique latine. 

Or, il convient que nous, Français, continuions notre effort 
et sensibilisions nos partenaires, notamment européens, à la 
solution d'abord et avant tout du problème de la dette afri
caine. 

Certes, la France a fait des efforts en matière de remise de 
dette. S'il convient de les saluer, il ne faut pas méconnaître 
que cette approche du problème ne fait que traiter les consé
quences et non les causes d'autres phénomènes. 

Pour espérer éponger la dette des Etats africains, c'est un 
dispositif général, comportant un rééchelonnement, qui doit 
être mis en œuvre. Des délais, sans intérêts, doivent être 
accordés et un organisme international qui serve de relais mis 
en place. Mais dans le même temps, sinon on ne s'en sortira 
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pas, il nous faut aussi apporter des solutions au problème 
fondamental de la stabilisation du cours des matières pre
mières. 

Il conviendrait, dans ce domaine, à mon sens, de mettre en 
place, très rapidement, un contrôle des bourses de matières 
premières. Lors du krach financier d'octobre 1987, toutes les 
institutions financières des pays développés, les banques cen
trales, se sont mobilisées pour stabiliser la situation et endi
guer le phénomène. Mais personne ne s'est ému dans le 
même temps, des évolutions de cours sur les bourses de 
matières premières, alors que les variations y étaient beau
coup plus importantes et ont fait perdre à des pays en voie 
de développement te plus souvent monoproducteurs des 
sommes considérables, notamment sur les marchés du cacao, 
de l'huile de palme, du café et du caoutchouc. 

Là chute des cours du cacao a fait perdre à la Côte-
d'Ivoire, dont la gestion a toujours èié par ailleurs sage et 
rigoureuse - tout le monde se plait â le reconnaître - de 90 à 
95 milliards de francs CFA- On a beaucoup parlé du pres
tige attaché à la construction de la cathédrale de Yamous-
soukro. Mais cette construction n'a coûté que de 4 à 5 mil
liards de francs CFA. La chute du cours du cacao, elle, aura 
coûté à la Côte-d'lvoire l'équivalent d'une vingtaine de cathé
drales de Yamoussoukro ! Et combien de cathédrales 
auraient pu être construites - je veux dire, vous m'avez 
compris, combien d'autres actions menées - sans l'effondre
ment des cours du coton, du cacao, du café et de l'huile de 
palme! 

Il convient donc de mettre en place des mécanismes de 
contrôle des bourses et de stabilisation, des cours des 
matières premières, sur lesquelles certains opérateurs font des 
profits considérables et scandaleux sur le dos des pays du 
tiers inonde. 

Le STABEX est certes un premier pas intéressant, mais 
d'ampleur trop faible. Il est d'ailleurs plus un organisme de 
garantie de recettes d'exportation qu'un organisme de 
garantie des cours et des prix. 

Je ne méconnais pas les difficultés qu'il y a à établir un 
accord général par produit. Du moins devrait-on proposer et 
mettre en place, entre les pays développés, des mécanismes 
assurant aux pays monoproducteurs des garanties de prix 
- et seulement de montant d'exportations - dont la variation 
serait encadrée dans des fourchettes préalablement établies. 
Ainsi, les producteurs seraient-ils assurés d'une stabilité de 
leur pouvoir d'achat. Ainsi, une épargne pourrait se consti
tuer et une réflexion plus sûre sur les investissements être 
prévue. 

Dans le même temps, il faut, bien sûr; que les pays mono
producteurs cherchent à se diversifier, en commençant par le 
développement agricole pour assurer leur autosuffisance ali
mentaire et étendre les marchés à partir des villes où il en 
existe déjà plus ou moins. On procéderait ensuite par capilla
rité. 

C'est a l'appui de ces politiques-là qu'il convient que nous 
participions. 

Avec une stabilisation du cours des matières premières, un 
pouvoir d'achat assuré, le problème actuel de l'endettement 
pourra devenir à terme un faux problème, une économie 
nouvelle pouvant ainsi se créer, des recettes étant assurées. 
Les remboursements de prêts à taux modestes et entre-temps 
reéchelonnés pourront être honorés. Puis l'économie africaine 
pourra améliorer sa productivité et essayer - dans un avenir 
dont je ne méconnais pas qu'il ne peut être que lointain - de 
rattraper les cours mondiaux des matières premières. 

Par ailleurs, il convient de mobiliser en direction de 
l'Afrique et des pays du champ nos partenaires européens et 
d'européaniser ainsi la coopération. Nous souffrons trop des 
problèmes de concurrence des coopérations et de leurs 
arrière-pensées d'influence politique et économique. 

Le plan Sahel pour les pays du C.I.L.S.S., le comité inter-
Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, proposé par 
un groupe d'experts indépendants, pourrait être une illustra
tion intelligente d'une coopération européenne, mais aussi les 
actions en matière de lutte contre la déforestation, le soutien 
à la rationalisation de l'exploitation des ressources naturelles, 
le développement de la recherche, notamment celle destinée à 
entretenir la diversité génétique de la flore et de la faune. 
Voilà autant d'actions qui pourraient être menées au niveau 
européen, en plus des efforts qui pourraient être faits en 

commun en matière de règlement de la dette et de stabilisa
tion des cours des matières premières, et qui ne pourraient 
pas l'être avec assez d'ampleur au seul niveau français. 

Enfin, il convient que votre ministère aide à mobiliser les 
énergies et les bonnes volontés non gouvernementales, qui 
sont nombreuses mais éparses, et les coordonne-

La France vient au dernier rang des pays de l'O.C.D.E. 
pour la place laissée aux institutions non gouvernementales. 
Certes, cela s'explique certainement par des raisons histo
riques, mais il faut maintenant revoir cet état de fait regret
table. 

L'aide aux organisations non gouvernementales et aux 
volontaires-n'est que de 140 millions de francs. 

L'appui de l'Etat aux organisations non gouvernementales 
est, contrairement aux pratiques des autres pays européens, 
miniscule, pour ne pas dire ridicule : 20 millions de francs. 

Quant au soutien aux volontaires, il est plus important : 
120 millions. Mais il semble plus ressortir d'une action senti
mentale - de tous les gouvernements d'ailleurs - que d'une 
action politique cohérente d'ensemble. 

Nous nous privons là, me semble-t-il, non seulement de 
compétences, mais aussi, sur le plan financier, d'un effort 
important que les Français font déjà directement. Si les 
sommes collectées venaient appuyer des actions d'ensemble 
cohérentes et définies sur crédits d'Etat, elles auraient un 
effet démultiplicateur de l'action du ministère de la coopéra
tion. 

Les O.N.G. peuvent aider considérablement dans l'établis
sement d'une politique cohérente de coopération, à aug
menter les compétences de conception, de réalisation, d'éva
luation et de rassemblement de capitaux et de techniques 
pour les pays du Sud. Elles peuvent contribuer également à 
la promotion des droits de l'homme, celle-ci passant d'abord 
et avant tout par la promotion de responsabilités locales dans 
le développement. 

Nous avons, à quelques-uns, issus de tous les groupes poli
tiques - pour le groupe du R.P.R. il s'agit de Bruno Bourg-
Broc et de moi-même - élaboré un projet auquel, je crois, 
monsieur le ministre, vous commencez à vous intéresser. 

Il serait bon que le texte auquel nous avons abouti puisse 
venir prochainement en discussion. Il constituerait un heu
reux prolongement de notre débat-d'aujourd'hui. 

L'idée en est simple et se fonde sur une conviction forte : 
la nécessité de faire prendre conscience au plus grand 
nombre de Français et d'Européens qu'il est de leur intérêt 
de venir en aide de façon décisive aux pays les plus pauvres. 

Ce texte propose un objectif clair : construire un nouveau 
pilier de la politique française de coopération et en étendre 
ensuite les modalités au niveau européen. 

Il suggère une méthode originale : le développement local 
partenarial par la mobilisation globale d'acteurs non gouver
nementaux. Cette idée rejoint celle développée par notre col
lègue Fuchs et à laquelle je souscris complètement. 

Monsieur le ministre de la coopération, puisque c'est tout 
de même à vous que je m'adresse principalement, je dirai 
pour conclure que le groupe du R.P.R. estime que le choix 
principal de l'Afrique et des pays du champ ne doit pas être 
remis en cause dans notre politique d'aide publique au déve
loppement. 

Nous avons intérêt à ce que les Africains se développent, 
non seulement parce qu'ils sont nos amis de longue date et 
que nous avons à l'égard de l'Afrique des responsabilités his
toriques, mais aussi parce qu'il faut prendre conscience de la 
proximité de l'Afrique et des conséquences éventuelles qu'au
rait pour nous et pour l'Europe une implosion sur ce conti
nent. 

On ne peut laisser se développer à nos portes des déséqui
libres en âge et en revenus. 11 vaut mieux développer 
l'Afrique chez elle que favoriser l'immigration. L'insertion en 
France des francophones n'est évidemment pas une réponse 
au sous-développement en raison de l'ampleur même du pro
blème. Une politique d'insertion massive ne pourrait d'ail
leurs qu'aboutir à des relents de xénophobie et de racisme 
regrettables, et toujours condamnables. 

Il convient donc d'aider les Africains à vivre au pays et de 
réintégrer leur économie dans le circuit économique mondial. 

Cela est possible pour deux raisons : 
Premièrement, l'Afrique est un continent qui a des res

sources considérables encore inexploitées ; 
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Deuxièmement, il s'agit pour nous. Français et Européens, 
d'une politique qui finalement n'est pas chère. 

La multiplication par deux de l'aide publique au dévelop
pement équivaudrait à un effort budgétaire de 1 p. 100 en 
plus pour tous les pays de l'Europe des Douze. 

Une politique de coopération ne constitue pas du gaspil
lage. Elle est morale d'un point de vue humanitaire et indis
pensable au regard des droits de l'homme et de la démo
cratie. Enfin, elle est justifiée au plan stratégique et sera à 
terme économiquement rentable. 

C'est pourquoi nous y attachons, au groupé du R.P.R. et 
dans la famille gaulliste, une importance primordiale. C'est 
également pourquoi nous serons vigilants à l'égard de toute 
dérive, mais prêts à vous aider de toutes nos forces à 
remettre cette politique sur des rails efficaces. (Applaudisse-
menu sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la 
République. Union pour la démocratie française et de l'Union 
du centre.) 

M. I* pr4iid«nt. La parole est à M. Théo Vial-Massat, au 
nom du groupe communiste. 

M. Théo VM-Masut. Monsieur le président, messieurs 
les ministres, mes chers collègues, la profondeur de la crise 
qui secoue les pays en voie de développement et ses réper
cussions sur l'économie mondiale justifient amplement le 
débat d'aujourd'hui. 

Alors que - Bicentenaire de la Révolution oblige - les 
droits de l'homme sont plus souvent évoqués cette année, le 
premier de ces droits, c'est-à-dire le droit à la vie, est 
contesté en de nombreux points de la planète. 

Le tiers monde - cènes à des degrés divers selon les 
zones - est aujourd'hui le théâtre d'une gigantesque tragédie. 

Tragédie humaine d'abord, puisque la faim, devenue de 
phénomène conjoncturel un phénomène permanent, emporte 
désormais des masses entières dans la mort. Le dernier rap
port de ('UNICEF donne à cet égard le vertige : 
35 000 enfants - certains disent 40 000 - meurent chaque jour 
de faim ; chaque année, l'équivalent dé la population fran
çaise est anéanti dans les pires souffrances, faute de pouvoir 
se nourrir. 

Tragédie économique et financière, ensuite. A l'exception 
de l'Asie du Sud et de l'Est, les indicateurs économiques sont 
au rouge dans la plupart des pays du tien monde. 

Partout la pression des déficits extérieurs devient plus into
lérable. Partout la dégradation des infrastructures et de l'en
vironnement naturel s'accélère. En Afrique, les campagnes se 
vident, le désert avance, alors que l'essor d'une puissante 
agriculture est indispensable pour permettre à ce continent de 
nourrir une population qui s'accroît très rapidement. 

Enfin, et surtout, l'endettement des pays en voie de déve
loppement atteint, avec 1 300 milliards de dollars à la fin de 
l'année 1988, une ampleur catastrophique et a créé une situa
tion qui leur fait tourner le dos à leur développement. 

Non seulement l'objectif de l'autosuffisance alimentaire 
n'est pas atteint dans de nombreuses 2ones du monde, mais il 
s'éloigne. Des régions d'Afrique encore récemment autosuffi
santes doivent désormais importer de la nourriture. 

Loin d'avoir mis fin à l'état de dépendance qui les caracté
rise, les économies africaines et sud-américaines se trouvent 
aujourd'hui encore plus étroitement arrimées à celles des 
principaux pays occidentaux, subissant ainsi encore plus bru
talement les effets de leurs politiques de récession, de fluc
tuations de leurs monnaies et de leurs taux d'intérêt, et ceux 
de la chute du cours des matières premières. 

L'étranglement financier est tel que, globalement, le tiers 
monde rend plus qu'il ne reçoit. 

Les flux de capitaux sont inversés. En 1979, 40 milliards 
de dollars passaient du Nord au Sud. En 1988, plus de 
20 milliards de dollars faisaient le chemin inverse 1. 

Aucun discours ne peut cacher cette terrible réalité : 
l'échec global -même si certaines régions connaissent des 
situations moins difficiles- des politiques de coopération et 
d'aide depuis plusieurs décennies. 
. Certes, des actions précieuses ont permis et permettent 
encore de parer au plus urgent, de surmonter certaines diffi
cultés. Elles doivent être poursuivies et amplifiées mais elles 
ne sauraient masquer une certaine faillite. 

Quelles sont les raisons d'un tel échec ? Elles sont mul
tiples et relèvent du refus de s'attaquer vraiment aux causes 
profondes du sous-développement. L'« échange inégal » est à 

la base des difficultés des pays en voie de développement, de 
leur dépendance, de leur appauvrissement et de leur endette
ment. Rien n'a été tenté, ou bien peu, pour remettre en cause 
cet échange inégal. Le libéralisme à la mode de Washington 
n'a jamais tant prévalu, les critères du marché servant de 
références, sinon à titre exclusif, tout au moins à titre prin
cipal. 

Les critères libéraux sont au coeur des politiques de stabili
sation et d'ajustement structurel imposées aux pays endettés 
depuis le début des années quatre-vingt par le F.M.I. et la 
Banque mondiale. Ce sont, au fond, ces mêmes critères 
qu'imposent les pays occidentaux à ces derniers en refusant 
d'annuler purement et simplement l'ensemble de la dette du 
tiers monde au nom du principe selon lequel ce qui est dû 
doit être payé. Mais cette dette n'a-t-elle pas été déjà réglée 
plusieurs fois à travers l'exploitation éhontée à laquelle se 
livrent les entreprises multinationales dans les pays en voie 
de développement ou à travers le paiement des intérêts de 
cette dette ? 

Même les annulations ou les allégements de dettes décidés 
dans la dernière période, en raison de l'évidente insolvabilité 
des débiteurs, sont conditionnés par la mise en œuvre dans 
ces pays d'exigences inacceptables, voire suicidaires pour cer
tains d'entre eux. 

On pourra, certes, invoquer, et avec raison, l'existence 
d'autres facteurs pour expliquer le non-développement : le 
manque de formation des cadres, les comportements parasi
taires, dévoreurs d'aides, les comportements exploiteurs des 
couches sociales dominantes de ces pays. Mais ne s'agit-il 
pas déjà d'aspects secondaires de ce sous-développement ? 

Et surtout, l'existence de tels facteurs n'est-elle pas encou
ragée précisément lorsoue les politiques d'aide et de coopéra
tion laissent se perpétuer les rapports néo-coloniaux, s'accen
tuer la préférence pour la rentabilité immédiate plutôt que 
pour les stratégies de développement à plus long terme ? 

La politique de coopération de la France n'échappe pas à 
cette orientation, même si notre pays consacre des crédits 
notables à l'aide au développement plus importants qu'ail
leurs. La France ne s'est-elle pas, à quelques nuances prés, 
alignée sur les positions américaines qui repoussent toute 
négociation internationale globale sur les matières premières, 
l'énergie, le commerce, les questions économiques et moné
taires, excluant toute remise en cause de l'état des relations 
économiques Nord-Sud ? 

La France n'a-t-elle pas renoncé à mettre en cause dans ses 
relations ce principe du libre marché dont le Président de la 
République disait, le 20 octobre 1981, qu'il ne «permet la 
croissance que des multinationales qui créent dans le tiers 
monde des îlots de richesses dans des océans de misère » ? 

Or, actuellement, l'aide multilatérale de la France s'inspire 
de ces principes jadis condamnés, et celle accordée dans le 
cadre de la convention de Lomé n'échappe pas à la régie. 

Les aides européennes ne sont-elles pas le plus souvent 
accordées lorsqu'elles contribuent à la rentabilité des grandes 
firmes européennes dans les pays A.C.P. ? 

Ces pays expriment d'ailleurs la crainte que la négociation 
de Lomé IV soit l'occasion d'un alignement pur et simple de 
la convention sur les positions de la Banque mondiale. Le 
mandat fixé par la Commission aux négociateurs européens 
laisse d'ailleurs prévoir une conditionnante accrue pour l'en
semble des aides. 

S'agissant de la dette, la décision de la France d'annuler 
ses créances sur quinze pays panri les moins avancés et sa 
proposition que soit annulé le tiers de la dette des pays les 
plus pauvres sont des initiatives positives. Mais celles-ci ne 
font que traduire un constat : celui selon lequel, de toute 
façon, les pays les plus démunis ne rembourseront pas. Elles 
ne contredisent pas pour l'essentiel la stratégie définie à 
Toronto ou à Washington. 

Poursuivre dans cette voie n'est plus possible, non seule
ment en raison du problème humanitaire et moral que repré
senterait une augmentation considérable du nombre des sous-
alimentés, des miséreux et des morts, mais aussi, parce que, 
en définitive, tous les peuples pâtissent du s u r 
développement, ceux des pays pauvres comme les autres. 

Selon nous, communistes, l'ampleur et la gravité de la 
situation appellent un changement de dimension et de direc
tion. Aux rapports inégalitaires entre pays développés et pays 
en voie de développement devraient succéder des rapports 
fondés sur la solidarité et la réciprocité. 
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Cela signifie que nous devons non seulement accroître 
l'ampleur ainsi que l'efficacité de l'aide strictement humani
taire, mais aussi agir rapidement dans le sens d'une restructu
ration de l'ensemble des relations économiques. 

11 faut d'abord mettre un terme au terrible fardeau que 
représente la dette, la supprimer purement et simplement 
pour les pays les plus appauvris et aller, par la voie négociée, 
vers son élimination pour l'ensemble du tiers monde. Mais il 
convient de le faire en renonçant aux conditions imposées 
jusqu'à présent aux pays débiteurs. 

Vous avez récemment déclaré, monsieur le ministre de la 
coopération, que les conditions imposées par le F.M.I. et la 
Banque mondiale ont été trop sévères et qu'il ne fallait pas 
en arriver à une déstabilisation des pays en difficulté. Fort 
bien ! Mais, dans les faits, la France cautionne ces exigences. 
Jusqu'où et jusqu'à quand cette caution, que confirme l'appui 
donné au plan Brady ? 

Mais annuler les dettes ne saurait suffire, il importe égale
ment de dégager de nouveaux moyens de financement à 
faible taux d'intérêt qui soient orientés vers' le développement 
et ta production car les besoins des pays eh voie de dévelop
pement sont grands. 

Les ressources existent dans les pays occidentaux pour 
assumer à la fois la charge de l'annulation de la dette et 
dégager ces nouveaux financements. Elles peuvent être 
financées à partir de prélèvements sur les rentes servies 
notamment aux grandes fortunes, ou à partir de la réduction 
des dépenses militaires. En effet, il n'est plus acceptable, sur
tout au moment où progresse le processus de désarmement, 
que des richesses considérables, souvent issues d'ailleurs du 
pillage du tiers monde, aillent encore à la fabrication de tant 
de porte-avions, de cuirassés, de missiles, de sous-marins 
nucléaires. 

Il faut, ensuite, s'attaquer sans tarder à l'origine même de 
l'accumulation de cette dette. 

Des coopérations intenses, non seulement à caractère 
Nord-Sud, Sud-Sud, mais aussi triangulaires, avec la mise en 
place de systèmes de financement et de formation des prix 
permettant un développement agricole favorable aux popula
tions de ces pays, doivent être développées. 

L'aide alimentaire qui devenue si nécessaire doit elle-même 
mieux traduire cette solidarité entre pays développes et pays 
sous-développés. Ses moyens doivent naturellement s'ac
croître pour faire face à la famine, pour assurer une sécurité 
alimentaire. Mais elle ne peut plus être conçue comme une 
simple contrepartie de l'inégalité des relations entre pays 
développés et pays en voie de développement. Son efficacité 
pour les populations doit être recherchée. L'aide alimentaire 
dpit être considérée, surtout, comme un outil de développe
ment. Elle doit stimuler les productions locales au lieu, 
comme c'est souvent le cas, de les décourager et s'insérer 
dans un dispositif tendant à favoriser l'accès à l'autosufn-
sance. 

La France a un rôle très important à jouer dans la mise en 
œuvre de cette nouvelle logique. Son influence, les rapports 
étroits qu'elle entretient, pour des raisons historiques, avec de 
nombreux pays en voie de développement lui en donnent la 
possibilité et le devoir. A commencer par l'Afrique, bien sûr, 
mais il ne faudrait pas oublier pour autant la péninsule indo
chinoise qui souffre du désintérêt de notre pays alors qu'elle 
représente une base de développement, notamment pour le. 
langue française. \ 

Il ne semble pourtant pas que l'on s'oriente vers une aide 
quantitativement et qualitativement accrue. Les orientations 
budgétaires pour 1990 semblent indiquer que le budget dont 
vous avez la charge, monsieur le ministre, ne sera pas mieux 
traité que le reste, et ça n'est pas en 1990, dans ces condi
tions, que l'objectif de 0,70 p. 100 du produit national brut 
sera atteint. Certains craignaient même'une nouvelle réduc
tion des moyens humains mis à la disposition de ta coopéra
tion et de l'aide. Même si nous faisons plus que d'autres 
pays, cela n'est pas acceptable au regard du drame immense 
que nous évoquons. 

Certes, la France, à elle seule, ne peut résoudre tous les 
problèmes financiers du tiers monde ; il faut donc élargir 
l'action. Paris doit prendre des initiatives sur le plan interna
tional pour hâter et favoriser l'apparition d'un nouvel ordre 
économique mondial. 

Proposer que 10 p. 100 des dépenses d'armement soient 
destinées i alimenter un fonds de financement et de dévelop
pement dans le cadre de l'O.N.U. honorerait notre pays. Je 

n'invente rien : le Président de la République, au début de 
son premier mandat, n'avait-il pas évoqué à l'O.N.U. le 
binôme désarmement-développement ? 

11 faut aussi agir pour que le fonds commun pour les 
matières premières, dont le principe avait été retenu dès 1978 
et dont il est périodiquement question - on parle aujourd'hui 
de 1989 - soit enfin mis en place et puisse effectivement 
jouer son rôle régulateur. 

H faudrait aussi favoriser une modification des relations 
monétaires entre les pays européens et les pays africains. 

Une politique de coopération fondée sur une solidarité 
active des pays développés à l'égard des pays en voie de 
développement exige, enfin, la recherche du meilleur ajuste
ment de l'aide aux besoins du développement. Cette 
recherche passe par un encouragement à l'action des O.N.G., 
dont la compétence est désormais reconnue. 

De ce point de vue, certains des orateurs qui m'ont pré
cédé l'ont souligné, la France accuse un retard pour le sou
tien accordé par les pouvoirs publics aux initiatives non gou
vernementales. Il conviendrait de corriger, ne serait-ce que 
progressivement, ce retard ; l'aide et la coopération ne pour
raient qu'y gagner. 

Vous m'avez semblé, monsieur le ministre, insister sur l'in
térêt d'une coopération décentralisée. Si cette notion devait 
entraîner un certain désengagement de l'Etat, on ne pourrait 
bien sûr pas être d'accord. Par contre, si elle signifie un 
effort accru de l'Etat, jusqu'à atteindre les 0,7 p. 100 dont je 
parlais tout a l'heure, ce qui compléterait les généreuses 
actions des O.N.G. et des collectivités territoriales, l'intérêt 
mutuel étant préservé, on ne peut que l'envisager favorable
ment et l'encourager. 

Mais cette recherche passe aussi par la mise en œuvre de 
projets permettant d'améliorer l'efficacité de l'aide, notam
ment par une association plus judicieuse de tous les interve
nants. 

La France devrait à cet égard promouvoir un projet tel que 
celui sur lequel travaille un groupe informel - et je m'honore 
d'être un de ses membres - constitué à l'initiative de l'asso
ciation Survie. Mon ami Robert Montdargent parlera tout à 
l'heure plus précisément de ce sujet. 

Je voudrais conclure, monsieur le ministre, en insistant sur 
le fait que, dans le monde interdépendant qui est le nôtre, ia 
solidarité internationale n'est pas seulement un impératif 
moral : notre présent et notre avenir sont également en cause. 
Le développement est devenu une exigence universelle. Notre 
politique de coopération doit traduire cette réalité. (Applau
dissements sur les bancs du groupe communiste.) 

M. la présidant. Mes chers collègues, il est dix-neuf 
heures cinq. Neuf orateurs sont encore inscrits. Je vais 
donner la parole aux trois.prochains, puis je lèverai la séance 
et nous reprendrons nos travaux à vingt et une heures trente. 

La parole est à M. André Bellon. 

M. André Ballon. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, tous les orateurs qui m'ont pré
cédé l'ont relevé : c'est le premier débat de l'Assemblée 
nationale sur la politique de coopération de notre pays. 
• On aurait pu penser qu'un tel événement, eu égard à l'im

portance du sujet, au nombre de vies humaines concerné, aux 
difficultés, aux morts et aux maladies que cette politique est 
susceptible d'éviter, aurait mobilisé l'opinion publique, aurait 
mobilisé nos orateurs. Or, si les tribunes sont relativement 
garnies, nos bancs le sont moins. 

M. Alain Vivian. II y a les meilleurs ! (Sourires.) 

M. André Ballon, Au demeurant, pourquoi une telle tris
tesse dans certaines des interventions précédentes ? Cènes, le 
sujet ne prête pas particulièrement à la joie mais, vu l'enjeu, 
vu la nécessité de se mobiliser et d'unir nos forces face aux 
difficultés du monde et aux risques qu'il encourt, on pouvait 
penser que chacun manifesterait un certain enthousiasme. Ce 
n'est pas ce que j'ai constaté. 

Nous avons, comme d'habitude, entendu certains types de 
discours, sur lesquels il convient tout de même de s'inter
roger. Plusieurs orateurs l'ont souligné : la France fait le 
maximum. Et c'est vrai car, si l'on considère ses moyens, il y 
a un moment - M. le ministre de l'économie et des finances 
l'a rappelé - où on ne peut pas faire plus. Il est triste de 
faire une telle constatation, mais peut-on s'arrêter là ? 
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Dire à la fois : « Nous faisons le maximum » et : « On ne 
peut pas faire plus » est démobilisateur et traduit la façon 
dont l'opinion publique appréhende la question de la coopé
ration et du développement. De temps à autre, un événement 
très grave survient. Nous voyons des images bouleversantes, 
des enfants qui meurent de faim, une crise, une épidémie, la 
désertification qui progresse, et l'opinion publique se dit : 
« Ah oui ! Il se passe quelque chose ! » Et puis elle retombe 
dans une indifférence totale qui, au mieux, masque un senti
ment de générosité constant mais relativement diffus et peu 
exprimé, au pire masque un refus catégorique de participer 
plus à la solution des problèmes. 

La question qui se pose au fond est la suivante : comment 
mobiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics non pas 
en fonction d'événements ponctuels, mais de façon 
constante ? Comment faire en sorte que Ton n'ait pas - oh ! 
'ce n'est pas la mode de le dire -uniquement des coups de 
cœur ? Qu'il y ait une politique et que celle-ci s'applique 
dans"la durée ? 

Ce n'est pas simple. D'abord parce que ce problème 
déborde très ' largement les capacités de notre seul pays. 
Ensuite parce qu'il devient plus aigu. On a.rappelé l'évolu
tion démographique, l'ampleur de là crise, l'accentuation des 
difficultés. 

Mais il ne faut pas oublier - de nombreux orateurs l'ont 
rappelé - notre propre attitude face à ce problème. 

Il est normal, puisque notre débat porte sur la politique de 
coopération, que nous examinions l'efficacité de notre appa
reil administratif en ce domaine. M. Alain Vivien, M. Dela-
lande et d'autres orateurs ont rappelé que notre politique de 
coopération mélange un certain nombre de choses, ce qui fait 
que les problèmes deviennent de plus' en plus difficiles et 
qu'on ne peut pas effectuer clairement les choix. Les faits 
s'imposent, nous n'avons pas toujours la maîtrise du réel, et 
nous mélangeons, ici où là, les problèmes économiques - le 
commerce extérieur, par exemple - les problèmes politiques, 
diplomatiques et géostratégiques et les problèmes de dévelop
pement. Si bien que nous ne pouvons pas dire clairement à 
tel ou tel moment : « C'est ce problème-là que nous 

' traitons. » Au demeurant, notre appareil administratif et poli
tique n'est pas adapté à cette clarification. 

Il n'est pas facile non plus, et je l'avais déjà noté lors du 
débat budgétaire, de savoir si, dans l'un de ces domaines, 
notre politique est opérationnelle. Ainsi, en 1984, le com
merce extérieur de la France avec l'Afrique faisait apparaître 
un excédent de 26 milliards de francs et les transferts finan
ciers dé la France vers l'Afrique s'élevaient eux aussi à 
26 milliards de francs. Que signifie une politique de com
merce extérieur dans un tel cas ? Le solde est nul mais je 
reconnais que 1984 était une année particulière. Cet exemple 
montre à quel point les concepts et l'appréhension des 
objectifs mériteraient d'être clarifiés. 

Actuellement, les problèmes de commerce extérieur devien
nent de plus en plus dramatiques. M. Bérégovoy, ministre 
d'Etat, l'a souligné, de même qu'un orateur précédent : le 
commerce extérieur des pays du tiers monde, et en particulier 
.des pays africains, se restreint. A.terme, certains pays ris
quent de s'exclure du champ des échanges internationaux. Le 
mélange des genres de notre politique est donc tout à fait 
malvenu. Ce problème mérite d'autant plus d'être posé que 
l'on assiste à la disparition de nombre d'acteurs économiques 
français, qui exerçaient jusqu'alors leur activité dans tel ou 
tel pays africain et qui, peu à peu, se sont recentrés sur les 
pays européens. Une vieille thèse veut qu'on investisse dans 
les pays à salaires faibles, mais ce n'est pas si simple : bien 
souvent, les investissements se font plus dans les pays déve
loppés que dans les pays sous-développés. 

D'ailleurs .qu'est-ce que le développement ? Quel type 
d'instruments devons-nous utiliser ? Quelle politique devons-
nous mener ? 

Si nous ne savons pas répondre à ces questions, nous ne 
pourrons mobiliser ni les acteurs locaux ni les acteurs 
français. Nous risquerions de voir apparaître une société 
duale à l'échelon mondial. Certains pays exclus de la sphère 
des échanges normaux seraient en quelque sorte maintenus 
en survie. Bonnes âmes, nous interviendrions pour les aider 
dans un grand élan humain et généreux, mais nous pren
drions acte du fait qu'ils n'entrent plus dans la sphère nor
male de l'économie mondiale. Avec les autres pays, on ferait 
du commerce. Je ne saurais souscrire a cette thèse. 

Notre système de coopération permet-il de répondre à ces 
questions ? Je n'ai pas l'ambition de disserter sur ce qu'est le 
développement aujourd'hui. Ce serait trop long et je n'en ai 
peut-être pas la capacité, mais beaucoup de choses ont été 
écrites, sur ce sujet. 

On l'a rappelé tout à l'heure - c'est une thèse qui date de 
presque vingt ans - le développement, ce n'est pas la crois
sance. Le développement, c'est une mobilisation réelle d'ac
teurs, d'hommes et de femmes qui ont envie de construire 
ensemble quelque chose, un pays, une région. 

Notre aide permet-elle cela ? Il existe un certain nombre 
de freins. 

Le poids du monde extérieur, c'est évident. Dans un 
monde de plus en plus ouvert, où les intervenants étrangers 
sont de plus en plus nombreux, la France ne peut à elle seule 
résoudre les problèmes qui se posent. 

Mais il y aussi, et M. Vivien l'a rappelé, l'émiettement des 
décideurs. Il correspond à un moment de l'histoire de 
France, lorsqu'on a créé la coopération. Mais il ne répond 
plus à l'ampleur des problèmes et à la nécessité de coor
donner les moyens des acteurs pour les résoudre. D'ailleurs, 
le poids respectif des acteurs administratifs français a changé. 
Le poids du Trésor est devenu considérable et je ne crois pas 
vous faire injure, monsieur le ministre, en disant que vous 
gérez 20 p. 100 seulement de l'aide publique. 

Notre appareil de coopération a d'autres inconvénients. 
Premièrement, il n'est pas capable de gérer les relations 

Sud-Sud : champ oblige. 
Deuxièmement, il ne permet pas des actions plurian-

nuelles : budget annuel oblige. 
Par ailleurs, le Trésor permet-il de résoudre les problèmes 

que nous évoquons ? Le lien entre les prêts du Trésor et' les 
garanties de financement des exportations favorise-t-il le 
développement local ou, au contraire, pousse-t-il à 
l'échange ? Le fait que les gros contrats clés en main soient 
d'une certaine façon favorisés par les protocoles favorise-t-il 
l'émergence, l'activité, la valorisation d'acteurs moyens, de 
P.M.E., par exemple, aussi bien en France que dans les pays 
concernés ? Est-il bon que la maîtrise des protocoles gouver
nementaux soit passée du Trésor à la D.R.E.E. ? Autant de 
questions qui mériteraient une réflexion. 

Si nous voulons que notre coopération soit la plus efficace 
possible, il nous faut, en premier lieu, examiner' ces pro
blèmes, parvenir à une meilleure mobilisation, à une meil
leure coordination, afin que notre appareil soit le plus effi
cace possible. 

Il faut en second lieu que les acteurs soient vraiment mobi
lisés, je pense en particulier aux entreprises. Mais, au-delà 
des acteurs industriels, de ce qu'on appelle la coopération 
économique, il y a aussi l'émergence d'une classe moyenne 
dans ces pays, de petits entrepreneurs, de réparateurs, d'en
treprises intermédiaires. 

Mais il ne faut pas oublier l'opinion publique française et 
ceux qui la forment. Elle ne sera mobilisée que si elle est 
associée à des projets dont on voit les résultats. De ce point 
de vue, la coopération décentralisée et les organisations non 
gouvernementales sont des vecteurs essentiels, c'est clair. Elle 
sera d'autant plus mobilisée qu'elle sera convaincue que nous 
sommes réellement engagés dans la voie du développement. 

Enfin, il est évident, je l'ai dit plusieurs fois, que nous ne 
sommes pas seuls sur la scène internationale. De la même 
manière que les accords de Bretton Woods ont représenté, 
dans l'histoire, un événement particulièrement important dans 
la restructuration du système économique et financier Inter
national, il est clair qu'une nouvelle grande conférence inter
nationale qui poserait réellement les problèmes du dévelop
pement s'impose. 

Je dirai tout simplement que le développement - c'est une 
définition qui en vaut bien une autre - exige que chacun ait 
la foi en l'avenir et en la politique menée. 

Je sais, monsieur le ministre, que vous, vous le voulez. 
Encore faut-il que chacun le veuille ! (Applaudissements SUT 
les bancs du groupe socialiste.) 

M. le président. La parole est à Pierre-André Wiltzer. 

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, mon
sieur le ministre, mes chers collègues, nous devons nous 
réjouir qu'un débat sur la politique française de coopération 
ait lieu dans notre assemblée. Ce débat était d'autant plus 
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nécessaire que, dans l'esprit de nos concitoyens, il faut le 
déplorer, les justifications et les méthodes de la coopération 
ou de l'aide au développement ne sont pas toujours com
prises, ni même admises. Je suis convaincu que cette mécon
naissance, voire cette réticence, ont pour cause première un 
défaut d'explication, un défaut de transparence. 

Si nous voulons donc que les Français acceptent, comme 
ce serait souhaitable, d'augmenter leur effort, il nous faut les 
convaincre que l'effort est efficace et qu'il profite bien à ceux 
qui en ont besoin. 

Un débat comme celui-ci apporte l'amorce d'une réponse, 
mais il ne peut, bien SÛT, suffire à lui tout seul à changer le 
climat. Vous ne vous étonnerez donc pas, monsieur le 
ministre, qu'il soit d'abord l'occasion pour nous de demander 
davantage. 

Plusieurs de mes collègues, appartenant â divers groupes, 
ont relevé que l'un des défauts de notre politique de coopéra
tion esi sa dispersion entre de nombreux organismes et de 
nombreuses procédures. Je n'y reviendrai donc pas, sauf pour 
relever la grande difficulté qu'il y a à avoir une vue d'en
semble, à mesurer l'efficacité des efforts financiers accomplis 
ou même à se faire une idée claire de la cohérence de la 
politique qui est menée. Une loi de programme pluriannuelle, 
déjà évoquée ici et là, répondrait, me semble-t-il, à ce besoin, 
en réunissant dans un document unique et à un moment bien 
déterminé toutes les actions de coopération. Le Parlement 
pourrait ainsi débattre à fond et dans la clarté d'une poli
tique dans sa globalité. C'est pourquoi, à mon tour, je vou
drais demander au Gouvernement s'il serait prêt à accepter 
une formule de ce genre qui a donné d'excellents résultats 
dans d'autres domaines et que d'autre pays, comme l'Italie, 
pratiquent déjà pour la coopération. 

S'agissant du rôle du Parlement dans le domaine de la 
coopération, je voudrais, monsieur le ministre, dans cette très 
brève intervention, évoquer un aspect particulier du sujet, qui 
intéresse nombre de nos collègues, sur tous les bancs de cette 
assemblée, mais aussi du Sénat. Je le ferai en qualité de pré
sident délégué de la section française de l'A.l.P.L.F., l'Asso
ciation internationale des parlementaires de langue française. 

Cette association milite depuis près de vingt-cinq ans, vous 
le savez certainement, en faveur de la solidarité entre la 
France et les pays francophones, notamment d'Afrique, dont 
certains sont les plus pauvres parmi les pauvres. -Cette orga
nisation, qui rassemble tous les parlements francophones - et 
ils sont maintenant nombreux puisqu'on en compte environ 
trente-cinq -, a également pris des initiatives concrètes en 
devenant elle-même un opérateur direct de divers projets 
d'aide. 

Sur la proposition d'un de nos collègues, M. Coffineau, 
qui animé une des commissions spécialisées de notre section, 
l'A.l.P.L.F. s'est proposée de favoriser et de coordonner des 
opérations de ce que l'on appelle la « coopération décentra
lisée » ou « à la base », dont vous avez vous-même parlé 
comme plusieurs des orateurs qui m'ont précédé. Il s'agit de 
mettre en relation des collectivités locales françaises avec des 
partenaires locaux correspondants, dans les différents pays 
qui ont le plus besoin d'une aide. Il s'agit par là de créer ce 
tissu serré de liens de solidarité pour le développement grâce 
à la mobilisation des collectivités locales, mais aussi et sur
tout de nos concitoyens à travers elles. 

Vous avez pris en compte cette préoccupation, monsieur le 
ministre, ainsi qu'en témoigne votre arrêté tout récent du 
27 janvier 1989, qui institue la commission de coopération 
décentralisée pour le développement. 

Mes collègues de PA.I.P.L.F. ont toutefois, tout en approu
vant cette décision, constaté avec regret qu'ils n'avaient pas 
été retenus pour participer au collège des élus créé au sein de 
cette commission. En leur nom, je vous demande s'il serait 
possible de corriger cette omission et, si oui, de quelle 
manière afin de permettre à l'A.l.P.L.F., dans l'esprit de 
cohérence que j'évoquais en commençant, de participer à une 
efficace coopération des différents intervenants dans le 
domaine de la coopération. Je vous remercié par avance de 
votre réponse. (Applaudissements sur les bancs des groupes 
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.) 

M. le président. La parole est à M. Francis Geng. 

_ M. Francis Gang. Monsieur le ministre, nous vous remer
cions d'avoir accepté ce débat sur l'ensemble du dispositif 
d'aide au développement, le premier depuis vingt-cinq ans ! 

Depuis que j'ai l'honneur de participer aux travaux du 
comité directeur du Fonds d'aide et de coopération, une pre. 
mière nécessité m'apparaît primordiale : une coordination des 
politiques et des actions. 

Au sein même du F.A.C., j'ai assisté à des échanges de 
vues extrêmement intéressants sur la destination des crédits 
que nous votons et que gère votre ministère. 

Faut-il, par exemple, privilégier les dons sans espoir de 
retour ou les investissements productifs ? A vrai dire, il faut 
choisir, en fonction d'une situation donnée, une politique et 
tous les intervenants doivent s'y tenir pour éviter aussi bien 
léparpillement que l'inefficacité. 

Les différents ministres concernés, à moins que ce ne soit 
leurs services, ont parfois des conceptions divergentes, sinon 
contradictoires. Et quand on sait que votre ministère ne gère 
qu'environ 20 p. 100 de l'aide française publique au dévelop
pement, en même temps que d'autres intervenants comme le' 
Trésor ou les affaires étrangères, on ne peut que souhaiter 
qu'une certaine cohérence s'établisse, ne serait-ce que sur le 
plan méthodologique. 

Si des traités particuliers de coopération nous lient aux 
trente-six pays que l'on appelle - l'expression est curieuse 
mais bucolique - les pays « du champ », la politique de la 
France devrait traduire dans tous les pays où elle intervient 
une volonté déterminée, simple et claire. Comment le Gou
vernement pense-t-il y parvenir? Telle est la première ques
tion que je me permets de vous poser. 
. Ma deuxième question concernera l'organisation et la coor

dination des aides internationales, donc multilatérales. 
La participation française aux organismes internationaux 

progresse plus rapidement que l'aide bilatérale. Des sommes 
considérables sont en jeu. 

Je voudrais avoir l'assurance que le coût de fonctionne
ment des technostructures, qui s'appellent F.E.D., STABEX, 
F.M.I., Banque africaine de développement, O.M.S., F.A.O. 
- j'en passe et des meilleurs -, sert â satisfaire dès besoins 
autres que Pautoperpétuation ou l'autosuffïsance. Il ne fau
drait pas que, arrivé aux carrefours du développement, on ne 
trouve plus que des rues bouchées ou des impasses. 

Cette question mérite réponse et je vous remercie, mon
sieur le ministre, de nous apporter les perspectives d'une 
politique communautaire européenne qui, sans toucher aux 
liens privilégiés que, pour des raisons historiques, certains 
pays ont avec d'autres, montrent que l'Europe est unie face â 
ces problèmes et face au monde. 

Je sais que le Président de la République et le Gouverne
ment sont très préoccupés par les problèmes de la dette du 
tiers monde. Votre intervention et celle de vos prédécesseurs 
ont été décisives pour améliorer la situation financière et 
budgétaire dans un certain nombre de pays. Nous nous en 
réjouissons. 

A Toronto, les sept grands pays industriels ont adopté 
l'initiative française pour le traitement, par le Club de Paris, 
des échéances de la dette des pays les plus pauvres. Où en 
est l'application de ces dispositions â la fin du premier tri
mestre de 1989, ne serait-ce que dans les pays qui sont liés à 
nous par des traités de coopération ? 

Et, puisque la croissance est une condition essentielle pour' 
résoudre le problème de' la dette et qu'elle exige des poli
tiques adaptées, est-il possible de connaître les mesures 
d'ajustement prises dans les pays où la France a annulé le 
tiers de ses créances ? 

Un débat s'est instauré au comité directeur du F.A.C. pour 
déterminer - je simplifie- si une priorité fortement sociale 
devait être donnée aux interventions du Fonds, ou si les 
infrastructures et le développement rural devaient être privi
légiés. 

Ma formation, mes fonctions professionnelles et l'expé
rience acquise me conduisent à vous approuver totalement 
lorsque vous dites : « Comment espérer dans le dynamisme 
des hommes si leur santé est précaire et leur espérance de vie 
très courte ?» Il y a la mortalité infantile. Il y a les 
endémies. Il y a le sida. Il n'y a pas d'agriculture, pas d'in
dustrie, pas de développement, pas de croissance, si les 
conditions de vie, d'hygiène et de santé n'offrent pas une 
qualité minimale. 

J'aimerais que vous nous indiquiez si vous pensez infléchir 
dans ce sens la politique de votre ministère et celle des 
ministères techniques. Quelles méthodes et quels moyens 
pensez-vous mettre en œuvre ? 
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Enfin, je crois qu'il faut intéresser le plus directement tw 
sible nos concitoyens à aider ceux qui sont moins favoris|' 
qu'eux. Il faut en quelque sorte les impliquer fortement. 

Ce n'est pas seulement par l'appel aux quêtes publiques 0 
à l'impôt que l'on peut y parvenir. Ce n'est pas seulenw 
l'affaire des Etats, des pouvoirs politiques, des organisa 
publics, semi-publics ou privés : c'est l'affaire de tous, ft 
plus profond d'eux-mêmes et en toute conscience. 

Je souhaite que soient encouragées toutes les initiatives ^ 
jumelage entre telle commune française et telle collectivwi 
africaine. 

Quand on a vu des Normands aller creuser avec ^ 
Maliens un puits au Sahel, et revenir heureux de ce 4V;|S 
avaient fait, enrichis d'une expérience humaine nouvelle, . 
ne peut s'empêcher de penser que, si naïve et second^: 
qu'apparaisse cette action aux esprits forts, elle est le sw 
bole de la fraternité au quotidien. 

Pensëz-vous qu'il soit possible - ce sera ma dernière flues. 
tion - d'encourager ces initiatives dans le cadre du F.A.ç ^ 
Si oui, comment ? 

Je terminerai par les excès subversifs, perpétrés au non* ^ e 
comportements humanitaires, du tiers-mondisme. Une i<Jj0. 
logie affirmée ou rampante met facilement en accusation | j 
système libéral des pays occidentaux. 

On peut se demander très sérieusement et très sincèrem.ent 
si certaines visions utopiques ou idéologiques ne sont pas, a u 
contraire, à l'origine du sous-développement. II suffit ge 
comparer deux pays africains voisins, dont les conditions C | j . 
matiques sont semblables : au Kenya, la sécheresse a pro
voqué quelques poches de disette ; en Ethiopie, elle a fajt 
hélas ! un million et demi de morts. Il est vrai que, dans Ces' 
deux pays, le régime politique est différent. Et ne parlons p a g 
de ce qui s'est passé en Guinée. Il faut, sur le plan loçai 

c'est-à-dire sur le plan des pays, employer les bonnes 
recettes, utiliser le système économique le plus performant 
pour sortir du sous-développement, produire des richesses, 
les répartir justement et permettre que tous aient accès au 
progrès et à l'espoir de meilleures conditions de vie. 

Certes, nous n'avons pas à apporter une aide sélective qui 
dépendrait des options politiques, mais nous devons nous 
attacher constamment à l'efficacité et aux résultats. Nous 
aimerions aussi être certains que l'aide arrive réellement aux 
populations qui l'attendent et qui en ont bien besoin. 

Surtout, nous ne devons jamais oublier, à aucun moment, 
que le tiers monde a aussi besoin, de démocratie et de liberté 
car il n'y a pas de progrès et de développement économique 
sans liberté, et donc sans esprit de responsabilité. (Applaudis
sements sur les bancs des groupes de l'Union du centre et 
Union pour la démocratie française.) 

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la pro
chaine séance. 

m 
ORDRE D U JOUR 

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, 
deuxième séance publique : 

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur la 
politique de coopération de la France à l'étranger. 

(La. séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.) 

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

CLAUDE MERCIER 

Paris. - Imprimeris des Journaux officiais, 2*. r*»« Deaalx. 


