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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1990

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet da loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion de
la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1990
(n os 895, 920).

Au moment d'aborder l'examen des fascicules budgétaires,
j'invite chacun des intervenants à respecter strictement son
temps de parole, condition indispensable au bon déroulement
du calendrier arrêté en conférence des présidents.

Je rappelle que la conférence des présidents a recommandé
aux membres du Gouvernement de s'en tenir à une seule
intervention d'ordre général, à l'issue de la première phase de
la discussion de chaque budget, après les rapporteurs et les
orateurs.

Dans la deuxième phase de chaque discussion, les ques-
tions seront appelées par période d'un quart d'heure par
groupe : je rappelle que l'auteur de chaque question dispose
de deux minutes et que la conférence des présidents a recom-
mandé aux ministres de répondre avec concision.

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la coopération et du développement.

La parole est à M. Alain Vivien, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre de la coopération et du développement,
mes chers collègues, le budget de 1989 présentait un carac-
tère de transition . Celui que vous soumettez aujourd'hui à
notre examen, monsieur le ministre, témoigne, par le choix
de ses priorités, notamment en ce qui concerne la coopéra-
tion non gouvernementale et les crédits d'intervention en
faveur du développement, d ' une volonté politique ferme de
refuser je ne sais quelle fatalité du sous-développement.

Le taux de progression de ce budget, 4,8 p . 100 par rap-
port à 1989, est satisfaisant . Exprimée en pourcentage du
P .I .B ., l'aide publique au développement se stabilise autour
de 0,54 p . 100, le retour d'une croissance soutenue donnant
paradoxalement la fausse impression d'une stagnation de
notre aide publique au développement . En réalité, elle est en
progression de 8,9 p. 100 par rapport à 1989, soit une aug-
mentation très supérieure à celle de la quasi-totalité des
dépenses publiques.

La France reste, d'ailleurs, parmi les grands Etats indus-
trialisés, au premier rang des pays donateurs .

Au-delà des chiffres, sur lesquels toutes précisions sont
données dans mon rapport écrit, votre budget illustre, mon-
sieur le ministre, votre confiance dans les hommes.

Car, si les crédits pour l'ajustement structurel sont recon-
duits en francs courants, les dotations pour la coopération
non gouvernementale progressent de 19,2 p . 100.

A l'intérieur de cette enveloppe, les crédits pour les O .N .G.
augmentent de 88 p . 100 alors que les sommes affectées aux
associations de volontaires s'élèvent à 127 millions de francs,
soit une croissance de 12,8 p . 100. Il faut avoir vu sur le
terrain l'efficacité et le dévouement de ces hommes et de ces
femmes contre la misère, la maladie et la faim, pour perce-
voir l'importance de cet enjeu . Je me souviens ainsi, avec
émotion, du travail de l'association Aide à toute détresse en
faveur des enfants en situation difficile à Ouagadougou.

L'élargissement des possibilités de dons aux associations
humanitaires complétera d'ailleurs utilement ce dispositif . Je
ne peux que me féliciter de l'initiative que vous prenez en ce
domaine.

Je crois également beaucoup à la triple rencontre d'un
besoin, celui des pays en développement, d'une volonté et
des moyens d'agir sur le développement, celle des collecti-
vités territoriales françaises - et surtout des collectivités terri-
toriales - et d'une capacité d'expertise associée à une longue
expérience de terrain, celle des organisations non gouverne-
mentales.

Je ne méconnais pas sans doute les risques d'abus et
d'échec . La nécessité d'une sensibilisation des Français aux
questions de développement ne rendait peut-être pas indis-
pensable, pour prendre quelque exemple, l'octroi d'une sub-
vention de 80 000 francs pour la réalisation de deux jeux
pédagogiques sur la dette.

De même, nous avons tous en tête des exemples de coopé-
ration décentralisée qui se caractérisent, hélas ! avant tout
partout par des déplacements massifs et somptuaires de res-
ponsables des collectivités concernées . Mais ces quelques
erreurs, ces quelques observations ne doivent évidemment pas
nous dissuader de soutenir et d'encourager le développement
d'une forme de coopération qui sera porteuse d'avenir . J'ap-
prouve donc totalement votre initiative de créer une commis-
sion de la coopération décentralisée.

J'estime, en outre, tout à fait souhaitable qu'une médiation
s'interpose entre les donneurs et les bénéficiaires . Le rôle des
missions de coopération m'apparaît, dans ce domaine, irrem-
plaçable, dès lors qu'il est tenu avec tact, et dans le respect
des initiatives privées.

A cet égard - et je vois là un nouveau témoignage de la
priorité que vous mettez dans le rôle des hommes - je me
réjouis de la mise à niveau des moyens de fonctionnement.
L'excessive paupérisation de l'administration n'est en effet
qu'une solution de facilité : il ne sert à rien de disposer de
services sans moyens d'actions . Nous ne pouvons donc
qu'approuver cette revalorisation . J'ai, en particulier, relevé
une progression de plus de 24 p . 100 des crédits de fonction-
nement de l'administration centrale et de 13 p. 100 des
crédits d ' équipement des services à l'étranger.

Une inquiétude cependant, et elle est majeure : la chute
continue des effectifs de la centrale, véritablement tombés à
l 'étiage.

Je souhaite attirer solennel lement l'attention du Gouverne-
ment sur le caractère l imite de cette situation . On ne peut
plus aller au-delà, sauf à interdire toute novation et à
remettre en cause le suivi des projets .
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Je voudrais maintenant aborder un point essentiel pour ce
budget, celui de l'assistance technique . La qualité de notre
coopération tient pour beaucoup à celle des coopérants . J'ai
récemment visité le centre de documentation universitaire,
scientifique et technique de Conakry, qui a été informatisé de
façon remarquable par un coopérant que l'on n'avait envoyé
là qu'afin de remplir des fonctions subalternes de documen-
tation . Ce n'est qu'un exemple, mais ils abondent, ces
hommes et ces femmes qui se passionnent pour leur tâche et
servent avec intelligence les intérêts du pays d'accueil et les
nôtres.

Sur ce dossier essentiel, je voudrais présenter quelques
observations.

Premièrement, en dépit d'un réel effort dans le projet de
budget pour 1990, tout permet de penser que les crédits
seront insuffisants, comme d'ailleurs les années précédentes.
Pourquoi ? Nous exigeons, en effet, des Etats, à l'exception
des Pays les moins avancés, une participation au financement
de l'assistance technique civile qu'ils reçoivent . En théorie, la
Côte-d'Ivoire - pour prendre un exemple - doit ainsi assurer
70 p . 100 du coût total de cette aide. La crise économique
qu'elle traverse l'a conduite, comme d'autres Etats, à inter-
rompre ses paiements.

Quelles en sont les conséquences ?
On constate tout d'abord un double mouvement de réduc-

tion des effectifs et d'augmentation de la contribution fran-
çaise, qui représente désormais en Côte-d'Ivoire 30 p . 100 du
coût total de l ' assistance technique, alors qu'elle n'était que
de 16 p . 100 en 1980.

Plus grave, une partie de la dette est financée par des prêts
d'ajustement structurel, ce qui aggrave la situation de ces
États.

On aboutit ainsi, par un circuit très compliqué, à effectuer
un virement entre les chapitres 41-43, article 20, « Prêts
d ' ajustement structurel », et le chapitre 42-23, « Actions de
coopération pour le développement », articles IO et 20.

Cette situation, totalement insatisfaisante, me conduit à
demander fermement un changement radical de notre poli-
tique en ce domaine.

Il n'est pas nécessairement néfaste de redéployer les
effectifs de l'assistance technique . Notre coopération a néces-
sairement évolué en vingt-cinq ans . Encore convient-il ie le
faire sur des bases rationnelles . J'ai, sur ce point, noté avec
satisfaction la volonté du ministère de s'engager dans une
politique de programmation globale de l 'assistance technique,
tous les postes devant alors s'inscrire dans un projet de déve-
loppement.

Je m'interroge, en outre, sur l'intérêt de la règle, spécifique
à la France, obligeant certains Etats à assurer une partie
significative de la charge de l'assistance technique . Quel que
puisse en être le bien-fondé historique, il conviendrait sans
doute de réfléchir à de nouvelles modalités de financement,
notamment en ce qui concerne le logement . Une solution ne
serait-elle pas susceptible d'être trouvée dans le versement
généralisé d'une indemnité ? Quelles économies d'énergie
pour nos missions et d'inquiétudes pour nos coopérants ne
réaliserions-nous pas en adoptant une mesure qui, au demeu-
rant, est généralisée dans plusieurs des coopérations étran-
gères

Envisagez-vous, monsieur le ministre, une modification de
ce qui apparan comme un archaïsme ?

A l'occasion de l'examen de ces crédits, je voudrais égale-
ment appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de
mieux prendre en compte le problème de la réinsertion des
coopérants à l'étranger.

Passer une partie de sa carrière hors de France ne devrait
pas être considéré comme un handicap mais comme un atout.
J 'estime d'ailleurs qu'un passage dans une mission de coopé-
ration devrait faire partie des obligations effectives de mobi-
lité incombant à tout fonctionnaire.

S'agissant de la réinsertion des assistants techniques qui
n'appartiennent ni à la fonction publique ni au secteur para-
public, le temps me parait venu de favoriser leur réinsertion
en instituant un organisme autonome et spécialisé . Cette
structure, nécessairement légère, pourrait être en contact per-
manent avec les syndicats professionnels d'employeurs, les
organismes consulaires, chambres des métiers et institutions
diverses concernées par l'emploi . Le financement de cet orga-
nisme pourrait être assuré par la contribution des

employeurs, des salariés, peut-étre par une modeste retenue
sur le traitement ou l'I .E .S .S ., de la Caisse des Français de
l'étranger et éventuellement de l'Etat, qui, dans cette hypo-
thèse, ferait des économies car il ne serait plus tenu de verser
les Assedic, sauf reclassement impossible.

Il est également temps de mettre fin à certaines absurdités.
La loi du 11 juin 1983 avait établi le principe de la vocation
à la titularisation des agents non titulaires de la coopération.
Mais, en l'absence de décrets d'application, cette toi n'a pu
s'appliquer. Le Conseil d'Etat a ainsi été amené à juger
récemment qu'un agent non titulaire, qui ne pouvait, de par
la loi, être licencié, ne pouvait pas non plus être titularisé en
l'absence de décrets d'application.

Il est d'usage d'évoquer Kafka dans ce genre de circons-
tances . Je me permettrai plutôt d'évoquer Ubu roi.

J 'en viens maintenant à l'examen des crédits du fonds
d'aide et de coopération.

Vous avez, monsieur le ministre, souhaité procéder à un
rééquilibrage interne des crédits de votre ministère au profit
du titre IV, ce qui se traduit par une progression modérée
des crédits du F .A .C. L'augmentation tient à la création
d'une nouvelle ligne « Dons associés aux prêts de la Caisse'
centrale de coopération économique », abondée de 150 mil-
lions de francs.

II convient de rappeler que ces crédits étaient précédem-
ment inscrits au budget de la Caisse, ce qui conduisait à
confondre les 'missions propres de la Caisse, axées sur les
prêts, et celles du F .A .C ., centrées sur les dons . Il s'agit donc,
sur le plan des principes, d'un progrès . Cependant, ces
crédits ne feront guère que transiter par la Rue Monsieur,
leur mobilisation relevant du Quai de Bercy, oui devra tou-
tefois justifier a priori de leur utilisation . Ce dispositif, très
français par sa complexité, traduit en fait la cohérence insuf-
fisante de notre coopération du point de vue des structures,
même s'il renforce circonstanciellement la capacité d'informa-
tion du ministère de la coopération . II justifierait, à lui seul,
la réforme de notre instrument décisionnel et la mise en
cohérence des actions conduites par les départements, tant
qu'un grand ministère du développement que nous appelons
de nos vœux ou une agence ne sera pas institué.

La multiplicité des actions est sans doute la première
source de l'incohérence . Il est fâcheux que le ministère de la
coopération ne représente guère que 20 p . 100 de notre aide
publique au développement . Encore dois-je noter que cette
part sera en légère régression en 1990 par rapport à ce
qu'elle était en 1989.

Plus grave : nos instruments souffrent parfois de contradic-
tions internes . Notre politique repose en effet de plus en plus
sur des prêts que nous annulons ensuite, non sans avoir
parfois contraints les Etats à de délicats ajustements pour
tenter de régler cette dette . Je me félicite vivement des
mesures d'annulation d ; la dette annoncées par le Président
Mitterrand à Dakar . II s'agit de mesures courageuses et indis-
pensables. Mais, pour l'avenir, ne pourrait-on pas réduire la
part des prêts au profit des dons '' Je ne citerai qu'un seul
exemple de cette situation quelque peu absurde : celui du
Burkina-Faso . Les engagements de la Caisse centrale de coo-
pération économique sont de l'ordre de 370 millions de
francs en 1988, contre 156 millions de francs en 1986, alors
que les crédits de la coopération stagnent autour de 120
à 130 millions de francs depuis 1987 . Deux tiers des finance-
ments obtenus à des conditions non concessionnelles ont été
accordés par la France . Le Burkina bénéficiera heureusement
des mesures d ' annulation de la dette prévue par l'article 70
du projet de loi de finances.

Mais, monsieur le ministre, t'année 1990 va être l'année
des Pays les moins avancés . La France ne pourrait-elle pas
solennellement prendre une initiative qui irait dans le sens de
sa vocation généreuse, de cette vocation qui lui est reconnue
aujourd'hui universellement par les grandes nations qui
contribuent au développement '' Ne pourrait-on pas
annoncer, en 1990, année des P.M .A., que la France refuse.
rejette désormais toute politique de prêts à l'égard des Pays
les moins avancés pour en venir essentiellement à des dons ?
Je crois que ce serait quelque chose de tout à fait important
et qui serait particulièrement apprécié.

Bien entendu, ces dons devraient être affectés en concerta-
tion avec l'Etat d'accueil . Si une telle mesure devait être
prise, il faudrait bien sûr y veiller avec le plus grand soin,
niais nous pourrions sans doute intervenir davantage dans le
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bon chcix des projets de développement que nous ne le
faisons aujourd'hui si nous allions véritablement vers une
politique de dons aux P.M .A. en remplacement de la poli-
tique de prêts.

Je suis d'ailleurs relativement optimiste sur les orientations
finales de cette coopération dans la mesure où la mission
confiée à M. Hessel semble aller dans le bon sens. J'ap-
prouve en particulier la création d'un haut conseil de la coo-
pération au développement . Cette structure d'échange, pré-
sidée par le Premier ministre, pourrait faciliter la mise en
cohérence de notre politique de coopération et veiller à son

• suivi . Elle pourrait être complétée par une cellule de concer-
tation, de proposition et d'évaluation.

De même, l'institution par le Parlement d'une délégation
permanente au développement, pour laquelle j'ai déposé une

• proposition de loi, contribuerait-elle à mieux associer le
contrôle parlementaire à la mise en oeuvre de cette grande
politique.

Je voudrais maintenant, mes chers collègues, vous foire
part de quelques brèves interrogations.

Je souhaiterais d'abord souligner l'importance d'une pré-
sence française plus active dans les institutions multilatérales,
en particulier au sein de la Banque mondiale . Je sais, mon-
sieur le ministre, que vous êtes conscient de cette nécessité.
Mais où en est-on à la veille du rendez-vous de 1993 ?

Ensuite, si le principe d'une représentation parlementaire
au sein de la Caisse centrale de coopération économique est
enfin acquis, quand procédera-t-on à la nomination de repré-
sentants de l'Assemblée et du Sénat au sein de cette institu-
tion '.> Je voudrais être persuadé que certains technocrates ne
retardent pas actuellement une réforme qui a reçu l'aval du
Conseil d'Etat et qui aurait dù être mise en oeuvre depuis
longtemps déjà.

Enfin - et l'attentat commis contre un appareil d'U.T.A.
m'y conduit - quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il
prendre pour aider les Etats africains à renforcer le contrôle
et la sécurité dans leurs aéroports, d'autant qu'Air Afrique
entre dans la voie d'un véritable redressement ?

Je terminerai mon propos en réaffirmant la volonté de la
représentation nationale de ne pas réduire notre effort en
Afrique, serait-ce au profit de l'Asie ou de l ' Europe de l'Est.
Il faut encore une fois dissiper solennellement cette crainte,
très présente en Afrique . Je me félicite d'ailleurs de la réaffir-
mation récente par le Président de la République, après
maintes interventions de votre part, monsieur le ministre, de
notre engagement sur ce continent.

Au total, le budget que vous nous présentez, monsieur le
ministre, est un bon budget qui a le mérite d'insuffler un
dynamisme nouveau à notre politique de coopération . Cet
effort devra naturellement être poursuivi et parfois infléchi
au cours des années à venir, mais je vois dans ce budget une
réelle volonté politique de promouvoir le développement.

Aussi, la commission des finances, suivant son rapporteur,
a-t-elle adopté les crédits du budget de la coopération et du
développement et vous demande-t-elle, mes chers collègues,
de les voter à votre tour.

Enfin, je me dois d'évoquer une observation que la com-
mission des finances a votée à l'unanimité et que l'Assemblée
s'honorerait de reprendre à son compte . En voici le texte :
« La commission des finances, considérant le grand nombre
de départements impliqués dans des actions de coopération,
estime que l'aide publique au développement pourrait être
rendue plus cohérente et plus opérationnelle par l'institution
d'une structure de concertation, de proposition, de suivi et
d'évaluation réunissant l'ensemble des acteurs du développe-
ment . Afin d'être rendue pleinement efficace, la commission
des finances estime que cette structure pourrait être placée
sous l'autorité du Premier ministre . » (Applaudiss relents sur

• les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est :l M . André Bellon, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires étrangères.

M. André Bolton, rapporteur pour avis . Mon collègue
Alain Vivien vient de le dire et je partage son sentiment : ce
budget est un bon budget . En effet, nous y trouvons des
réponses à des préoccupations que nous avions exprimées les
années précédentes.

D'abord, on note une croissance des crédits de 4,7 p . 100.
C'est tout à fait considérable et c'est même la marque d'une
priorité réelle au regard de l'inflation qui devrait être de
l'ordre de 2,5 p . 100 cette année .

M. Jean-Pierre Delalande . Ce n'est pas les 14 p . 100 du
gouvernement précédent !

M. André Ballon, rapporteur pour mis. Ensuite, on observe
une croissance de l'aide publique au développement de
8,9 p . 100, ce qui, là encore, marque une priorité . Cette prio-
rité est cohérente, d 'une part, avec les besoins qui s'expri-
ment dans le tiers monde et, d'autre part, avec une sensibilité
de l'opinion publique française.

Je ferai observer à M . Delalande, qui a l'air de s'interroger,
que lorsqu'on regarde non plus l'évolution du volume de
l'aide publique mais son pourcentage, rapporté au produit
intérieur brut, on constate que ce pourcentage . ..

M. Richard Cazenave . Stagne !

M . André Ballon, rapporteur pour avis . . . . stagne, comme
M. Alain Vivien le rappelait à l'instant . Je suis d'autant plus
à l'aise pour le dire que, malheureusement, il avait baissé au
cours des années antérieures ! Pour ma part, j'ai toujours
considéré - c'est un de mes dadas, mais chacun a les siens -
que ce pourcentage n'est pas très pertinent pour analyser
l'évolution des rapports avec le tiers monde, et ce pour deux
raisons.

M . Richard Cazenave . C 'est surtout parce que ce pour-
centage ne vous arrange pas!

M . André Belon, rapporteur pour avis. D ' abord, c'est un
rapport. Or, par définition, plus le dénominateur augmente,
plus le rapport faiblit, c'est-à-dire que, assez curieusement . ..

M. Jean-Pierre Delalande. Plus technocratique, tu
meurs !

M. André Dellon, rapporteur pour avis. .. .l'indicateur de
notre effort en faveur du tiers monde baisse quand la crois-
sance repart sur notre territoire.

M. Jean-Pierre Delalande . C'est un hommage rétros-
pectif au gouvernement précédent !

M. Richard Cazenave . En tout cas, c'est un hommage à
Chirac !

M. André Ballon, •apporteur pour avis. En second lieu, le
numérateur n'est pas sans poser problème puisqu'il addi-
tionne des choses assez différentes, tels des dons et des
parties de prêts.

Votre budget, monsieur le ministre, est bon aussi dans la
mesure où il prévoit, conformément à nos demandes des
années précédentes, une cohérence, entre l'assistance tech-
nique et les projets eux-mêmes. Il est vrai que, dans des
budgets précédents, nous avions vu opérer une ponction sur
le titre IV pour alimenter le fonds d'aide et de coopération.
Nous ne pensions pas que c'était une bonne chose ; par
conséquent, nous considérons que ce rééquilibrage - et, à ce
sujet, je partage les propos d ' Alain Vivien - est un élément
qui rend plus opératoire, plus efficace et plus concrète notre
coopération sur le terrain . De ce point de vue, nous pouvons
nous féliciter des évolutions que vous mettez en oeuvre, mon-
sieur le ministre.

Enfin, je souligne la priorité affirmée en faveur des organi-
sations non gouvernementales dont les crédits augmentent
d'environ 39 p . 100, des associations de volontaires dont les
crédits progressent de 13 p . 100 et de la coopération décen-
tralisée dont les crédits sont multipliés par quatre . C 'est un
élément tout à fait positif et qui était souhaité par l'ensemble
des organisations, des hommes et des femmes, qui, très béné-
volement souvent, travaillent sur ce terrain avec pour seul
objectif de soulager la misère de leurs semblables.

Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que l'évolution de
la coopération décentralisée dans les années récentes avait
abouti à un montant tellement ridicule que l'on pouvait se
demander s'il n'aurait pas été plus honnête et moins attristant
de supprimer franchement la ligne . Par rapport à 1987-1988
la coopération décentralisée est aujourd'hui multipliée
par 100.

Cela étant, monsieur le ministre, je crois que quelques
remarques que nous avions déjà formulées lors de l'examen
des budgets antérieurs méritent d'être rappelées.

Nous arrivons à un point où, de toute évidence, des ques-
tions se posent quant au champ de la coopération, quant à
l'efficacité et à la cohérence de celle-ci avec l'ensemble de la
politique nationale et internationale . De nombreux débats ont
eu lieu, en particulier au début des années quatre-vingt, sur
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l'opportunité de rassembler ou non la coopération dans un
même ministère, dans un même service, dans une même
agence, ainsi que vient de le rappeler Alain Vivien . L'argu-
ment le plus fréquemment évoqué contre ce rassemblement
consiste à dire qu'il nous faut absolument un instrument spé-
cifique Lis-à-vis du tiers monde francophone, vis-à-vis de
ceux qui sont nos correspondants les plus naturels, nos amis
les plus proches.

Cette position en elle-même est juste ; elle est tout simple-
ment de la nature de la diplomatie française mais elle ne
correspond plus à ce qui se passe dans la pratique . Pour-
quoi ? D'abord, parce que nous assistons de plus en plus à
un ripage de l ' intervention en matière d'aides depuis le
ministère de la coopération vers le ministère des finances qui,
lui, me semble-t-il, ne différencie pas particuiièrement . A
partir du moment où nous assistons à ce ripage vers un
ministère qui, lui, ne différencie pas, pourquoi devrait-on dif-
férencier ailleurs ? Cette question se posera de plus en plus.
Au fond . nous assistons à un transfert relativement mou de
compétences sans vraiment que la conséquence politique en
ait été analysée. Ce n ' est propre ni à ce gouvernement, ni au
précédent, c'est une tendance très longue et qui se pérennise.
II y a là un champ de réflexion évident.

Par ailleurs, il est évident, monsieur le ministre, que vous
avez été conduit à réfléchir sur la nature et sur l'ampleur du
champ de la coopération . La preuve en est que, cette année,
deux pays lusophones - l'Angola et le Mozambique - entrent
dans ce champ . Là aussi, des adaptations sont donc néces-
saires.

Enfin, et M . Alain Decaux le rappelait devant la commis-
sion des affaires étrangères récemment, une cohérence appa-
raît de plus en plus nécessaire entre les différents éléments
de notre politique étrangère, parmi lesquels figure la franco-
phonie. Quid, par exemple, du Vietnam ?

De ce point de vue, il est évident que nous n'allons pas,
du jour au lendemain, faire des réformes d'une ampleur
considérable . Ce n'est pas l'usage dans un monde adminis-
tratif qui a ses pesanteurs, mais je crois néanmoins que la
question est de plus en plus souvent posée . Et elle est d 'au-
tant plus posée que, cette année, nous remettons la dette . Et
ce geste mérite également d'être félicité.

Or, qu'est-ce que la remise de dettes, sinon un geste de
coopération . Pourtant ce geste ne trouve pas sa traduction
comptable dans ce budget, mais dans un article de la pre-
mière partie de la loi de finances concernant la remise de
dettes . Nous pouvons, de façon symbolique, nous interroger
sur la nécessité de présenter les choses sous cette forme.
D'une certaine façon, la forme rejoint le fond.

Cette logique qui consiste à opérer un transfert du minis-
tère de la coopération vers le ministère des finances ou vers
la Caisse centrale de coopération économique alors que, dans
le même temps, l'on constate que les conséquences de ce
transfert - c'est-à-dire un endettement relativement croissant
des pays du tiers monde - conduisent à remettre la dette,
autorise à considérer ce transfert comme contradictoire et à
se demander pourquoi on le laisse se pérenniser. On ne
pourra pas échapper à cette question.

Au-delà des problèmes de relation entre les différents
départements administratifs, nous devrions, une fois pour
toutes, nous poser la question de savoir exactement comment
gérer dans le temps et non plus au coup par coup, de façon
annuelle . C 'est peut-être là, finalement, le fond du débat.

Après avoir constaté que ce budget est un bon budget,
même s'il suscite quelques réflexions - et non des réserves -
quant à l'adéquation des structures administratives françaises
aux objectifs qui sont ceux de la coopération, la commission
des affaires étrangères a voté celui-ci à l'unanimité des votes
exprités, je dis « unanimité des votes exprimés » parce qu'il
y a eu quelques abstentions.

La commission a fait remarquer parallèlement qu'il serait
peut-être opportun de réfléchir - et cela va dans le droit fil
des remarques que je faisais - à une sorte de loi-cadre . A cet
égard, nombre de choses ont été dites . Ainsi, la majorité des
députés a souhaité en son temps l'adoption d ' une loi-cadre,
sans définir exactement son contenu. Apparemment, il y
aurait plusieurs possibilités . A ce sujet, deux questions se
posent.

Premièrement, faut-il qu ' une loi-cadre augmente encore le
budget ? Et, dès lors, c 'est un choix que nous devons
affirmer de façon claire, et sur tous les bancs .

Deuxièmement, cette loi-cadre doit-elle répondre au souci
de cohérence que j'évoquais ? A cet égard, il y aurait sinon
une unanimité, tout au moins un souci assez partagé quant à
la nécessité d'une cohérence à l'intérieur de l'administration
française, au niveau de nos interventions dans le tiers monde
et sur le plan de l'action bilatérale et multilatérale entre la
France et les organisations internationales, en particulier la
Communauté économique européenne.

C'est donc, dans ce contexte, monsieur le ministre, que
nous avons voté sans hésitation votre budget . Bien entendu,
nous souhaitons que le débat qui a eu lieu dans cet hémi-
cycle sur 1s politique de coopération - et c'était la première
fois qu' il y avait un te : débat - se poursuive et que ce budget
n ' en soit qu 'une des étapes . C'est en ce sens que nous faisons
appel à la continuation du dialogue . (Applaudissements sur les
bancs du. groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Guy-Michel Chau-
veau, rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées.

M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur pour avis . Monsieur
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour
la quatrième année consécutive, la commission de la défense
a décidé de consacrer l'un de ses rapports à l'examen des
crédits de la coopération.

Bien que préparé dans un contexte de rigueur économique,
votre projet de budget, monsieur le ministre, n'en traduit pas
moins la priorité reconnue par le Gouvernement aux
dépenses d'aide publique au développement.

En effet, l'ensemble des crédits que la Fra .tce y consacrera
en 1990, représentera 0,545 p . 100 de sa richesse nationale et
la placera ainsi au premier rang des sept principaux pays
industrialisés.

Je ne reviendrai pas sur l'analyse de l ' évolution des diffé-
rents crédits, le rapporteur spécial de la commission des
finances l'a excellemment fait . Je ferai simplement remarquer
que si les crédits de fonctionnement progressent sensible-
ment, on ne peut que constater avec inquiétude la poursuite
d ' une politique de déflation des effectifs qui, si elle devait se
pérenniser, risquerait à terme d'obérer votre action, monsieur
le ministre.

L'enveloppe budgétaire dont vous allez bénéficier devrait
donc vous donner des moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs prioritaires de notre politique de coopération, tels
que vous les avez définis ici-même au mois d'avril dernier :
valoriser les ressources humaines ; renforcer la complémenta-
rité entre ajustement et développement ; sécuriser les Etats
du Sud ; mobiliser les partenaires potentiels en faveur du
développement.

Je voudrais également rappeler, bien que les crédits
engagés ne figurent pas au budget de votre ministère, l'effort
considérable fourni par le Gouvernement en direction des
pays les plus pauvres et les plus endettés.

En effet, à l'occasion du sommet des pays francophones de
Dakar, le Président de la République avait annoncé l'annula-
tion de la dette de trente-cinq pays d'Afrique subsaharienne.

Cet engagement se trouve concrétisé dans l'article 70 du
projet dè loi de finances qui autorise la remise des dettes
contractées par ces pays auprès de la Caisse centrale de coo-
pération économique, du Trésor public et de la Banque fran-
çaise du commerce extérieur.

J'en viens maintenant à l'examen des actions concernant la
coopération militaire qui ont retenu toute l'attention de la
commission de la défense.

Il convient d'abord de rappeler que cette forme de coopé-
ration s'inscrit dans le cadre d'accords de défense et de
conventions d'assistance militaire technique, et s'exerce sous
la triple responsabilité du ministère de la défense, du minis-
tère des affaires étrangères et du ministère de la coopération
et du développement.

Notre politique de coopération militaire reste très large-
ment conditionnée par la persistance de la crise économique
traversée par les Etats d'Afrique subsaharienne, ce qui les
conduit :1 solliciter davantage l'aide de notre pays pour tout
ce qui touche à leur sécurité.

L'évolution favorable des relations entre le Tchad et la
Libye permet certes d'envisager un allegement de nos acti o ns
en faveur du Tchad et donc de procéder peut-étre à une
redistribution de notre effort au profit d'autres pays africains
qui, comme je viens de le dire, se tournent vers la France
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pour assurer leur sécurité . Cette évolution devrait également
permettre d'aider ces pays à prendre en compte d'autres
menaces, ainsi que vient de ie rappeler Main Vivien.

J'avais l'an dernier, à cette même tribune, fait part des
inquiétudes de la commission de la défense face à l'évolution
des crédits de coopération militaire qui enregistraient une
baisse ininterrompue depuis 1978 . J'avais également souligné
avec force, monsieur le ministre, les difficultés rencontrées
par votre ministère dans la gestion d° ces cré .its, difficultés
qui le plaçaient dans une situation d ' endettement permanent
vis-à-vis du ministère de la défense et affectaient ainsi votre
budget d'un déficit chronique.

Si la baisse de ces crédits semblent désormais enrayée, le
problème de l'endettement ne semble pas encore avoir trouvé
de solution satisfaisante . Peut-être que la créatiorr d'une ligne
budgétaire provisionnelle, destinée à couvrir les charges occa-
sionnelles, se révélerait susceptible de constituer une solution
intéressante.

La coopération militaire s'exerce aujourd'hui sous trois
formes distinctes mais complémentaires.

D'abord, l'assistance technique qui représente 63,8 p . 100
des crédits de coopération militaire et qui revêt deux
aspects :

D'une part, un aspect permanent par la mise à disposition
de personnels qui occupent des postes de conseillers ou
d'instructeurs dans les états-majors, dam. les formations de
soutien et dans les écoles militaires africaines.

D ' autre part, un aspect temporaire, concrétisé par la mise
en place de détachements d'assistance militaire d'instruc-
tion - qu'on appelle les A .M .I . - dont les personnels, pré-
levés sur des unités en métropole, sont mis en place pour une
durée de quatre ans.

La coopération militaire s'exerce aussi sous la forme d'une
aide directe qui permet l'achat et la fourniture d'équipements
sans contrepartie financière des Etats partenaires . La part
consacrée à l'aide directe est importante, mais elle ne permet
pas de couvrir tous les besoins exprimés par nos partenaires
africains . Les crédits destinés à l'aide directe s ' élèvent à
206 millions de francs et sont en augmentation de 5,1 p . 100
par rapport à ceux du précédent exercice.

Enfin, la coopération militaire concerne la formation des
stagiaires militaires étrangers.

La formation des cadres militaires africains dans nos
écoles •- 2 173 stagiaires en 1989 - ainsi que dans les écoles
interafricaines placées sous responsabilité française demeure
l'un des principaux axes de notre coopération . La qualité de
notre enseignement militaire est particulièrement appréciée
par les responsables africains qui sont très attachés à cette
forme de notre coopération.

Par ailleurs, la présence dans nos écoles de stagiaires afri-
cains favorise, d'une part, l'établissement de liens privilégiés
entre !es futurs cadres de l'armée française et ceux des diffé-
rentes armées nationales africaines, et d'autre part, le rayon-
nement de la culture française dans l'ensemble des pays dont
sont issus ces stagiaires.

Les crédits affectés à la formation de stagiaires étrangers
s ' élèveront en 1990 à un peu plus de 121 millions de francs,
soit une augmentation de 9 p . 100, et retrouveront ainsi sensi-
blement le niveau de ceux de 1986. Je me félicite de cet
effort, monsieur le ministre.

L 'attribution des places de stages dans nos différentes
écoles fait apparaitre une augmentation importante de celles
concernant l'enseignement militaire supérieur accordées au
ministère . Par ailleurs, dans le cadre de la session internatio-
nale de l'I .H .E .D .N ., qui se déroulera en 1990, trente places
d'auditeurs civils et militaires sont d'ores et déjà réservées au
ministère de la coopération et du développement.

Cet effort consenti par votre ministère en faveur de la for-
mation des cadres militaires étrangers répond de façon posi-
tive au voeu que la commission de la défense avait formulé
lors de l'examen du précédent budget.

Enfin, je voudrais rappeler l'importance de la présence,
notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, des volon-
taires du service national, qui apportent un concours non
négligeable à notre politique de coopération.

Au terme de ce bref examen des crédits du ministère de la
coopération et du développement . et plus particulièrement de
ceux destinés à notre coopération militaire, il con v ient d'envi-
sager avec optimisme le devenir de la politique de coopéra-
tion suivie par la France .

La commission de la défense ne peut qu'encourager le
Gouvernement à poursuivre l'action de redressement effec-
tuée dans le domaine de la formation des cadres militaires
des pays du champ, celle-ci constituant, à n'en pas douter,
un enjeu important pour l'équilibre futur de ces Etats.

Je voudrais également m'associer au voeu du rapporteur
spécial de la commission des finances, qui a demandé la
création d'une structure de concertation regroupant l'en-
semble des intervenants.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur pour avis . Au vu de
l'évolution globalement satisfaisante de ces crédits, la com-
mission de la défense a émis, vous vous en doutez, un avis
favorable à leur adoption . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Delalande . 4a, c'est moins bien !

M . Guy-Michel Chauveau, rapporteur pour avis . Ces
crédits ont été votés par certains des vôtres, monsieur Dela-
lande !

M . le président . La parole est à M. Jeanny Lorgeoux,
pour dix minutes.

M . Jeanny Lorgeoux . Monsieur le ministre, si l'on en
croit les chiffres qui nous sont présentés dans une perspective
tant diachronique, c'est-à-dire par rapport au budget de
l'année passée, que synchronique, c'est-à-dire par rapport aux
budgets consacrés cette année aux autres ministères, le
budget que vous nous proposez est très satisfaisant . Qu'on en
juge : 4,7 p . 100 de plus en dépenses ordinaires, 4,8 p . 100 de
plus en crédits de paiement et un peu plus de Il p . 100 de
plus en autorisations de programme.

La lecture des politiques sectorielles qui sillonnent continû-
ment votre projet confirme indubitablement cette bonne
impression.

L'assistance technique, les orateurs précédents Pont longue-
ment souligné, voit ses crédits augmenter d'une manière très
substantielle, ce qui vous permettra, monsieur le ministre, du
moins je l'espère, de pratiquer une politique de redéploie-
ment spatial à l'intérieur des pays du champ. De ce point de
vue, certaines situations sont figées, bloquées, et il faut un
certain courage politique pour procéder à ces opérations . Je
pense notamment à la Côte-d'Ivoire . Il faudra régler ce pro-
blème avec beaucoup de doigté, eu égard aux liens particu-
liers qui nous unissent à ce pays ami . Mais nous n'échap-
perons pas à la nécessité de pratiquer un redéploiement.

S'agissant des O .N.G., vous avez marqué votre volonté de
consentir des crédits extrêmement importants, ce qui va per-
mettre d'associer des opérateurs privés au développement
d'une politique réelle en faveur du tiers monde . Nous appré-
cions que vous ayez également prévu des dispositions fiscales
permettant d'améliorer la trésorerie des O .N.G.

Indépendamment de l'augmentation des crédits du F .A .C.
je voudrais vous féliciter pour les efforts que vous avez
déployés l'an dernier afin de resserrer le champ d'application
de cet outil et de mieux sélectionner les dossiers présentés au
comité directeur . Vous avez également introduit une innova-
tion en présentant des exposés territoriaux et géographiques,
ce qui nous a permis de mieux appréhender les problèmes
dans leur globalité.

J'approuve très chaleureusement la mise en oeuvre de la
politique audiovisuelle de Canal France . Le ministère de la
coopération a, dans cette action d'envergure, joué un rôle
pionnier qu'il convient de saluer . Je profite de l'occasion
pour remercier vos collaborateurs, qui ont beaucoup travaillé
en ce domaine.

Mais il faut aussi renforcer l'articulation entre l'action du
F.A .C. et celle de la Caisse centrale de coopération écono-
mique . Vous l'avez déjà fait l'an passé mais la redéfinition de
la politique prêts-dons implique de resserrer nos liens avec la
Caisse centrale.

On a aussi évoqué le problème de la coopération décentra-
lisée . Vous avez fait un effort appréciable et apprécié en ce
domaine et je suis sûr quc les communes, les départements et
les régions relaieront l'incitation que vous donnez au
sommet.

Au-delà de ces observations et constatations qui ont déjà
été formulées par plusieurs orateurs, des interrogations
demeurent, sur lesquelles je voudrais appeler votre attention .
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Premièrement, si nous nous réjouissons tous que les crédits
du ministère de la coopération s'accroissent, nous notons
quand même un hiatus entre les crédits programmés et les
crédits exécutés . II convient de bien s'assurer que les crédits
programmés sont tous consommés. Si nous plaidons tous
pour un pourcentage de 0,70 p. 100, il conviendrait qu'il
s'appliquât à des crédits exécutés.

J'appelle également votre attention sur le très grave pro-
blème du retrait des banques commerciales privées du sys-
tème financier africain . II ne faut pas oublier que, tous pays
confondus, l'Afrique constitue la deuxième zone de com-
merce extérieur pour la France . Les banques françaises ne
doivent pas avoir l'oeil rivé sur leur compte d 'exploitation
annuel . Sur incitation des pouvoirs publics donnée par le
ministre de la coopération, voire le Président de la Répu-
blique, elles doivent mener en Afrique une stratégie à moyen
et à long termes . Je partage de ce point de vue l'analyse de
M. Prouteau, président du C .I .A .N., qui nous a alertés sur la
nécessité d'une irrigation financière en Afrique afin de main-
tenir le chiffre d'affaires du secteur privé.

Je rejoins mon collègue Bellon pour affirmer que l'applica-
tion du plan Mitterrand, après la promulgation du plan
Brady, n'aurait pas dû faire l'objet d'une simple inscription
dans le budget des charges communes du premier volet de la
loi de finances . La mise en oeuvre de ce plan de remise de la
dette est extrêmement importante et le Parlement se serait
honoré en la présentant différemment . Toutes tendances
confondues, nous aurion s gagné à un effet d'annonce média-
tique soulignant que notre politique de coopération est la
politique de coopération de la France.

Je voudrais également aborder un autre problème. Il ne
faut pas que l'intégration de la France dans l'Europe se fasse
sur le dos de nos amis africains . Je sais, monsieur le ministre,
que dans les différentes réunions auxquelles vous avez parti-
cipé, tant à Bruxelles qu'à Paris, vous vous êtes fait l'écho de
cette préoccupation . Mais les informations que j'ai reçues de
l ' entourage de M . Marin, commissaire européen, me laissent
penser que tous nos partenaires européens ne sont pas aussi
attentionnés que nous et que des pesanteurs conservatrices
s'exercent afin que nous délaissions quelque peu le principe
de la préférence douanière et commerciale avec les pays de
la zone franc.

II n'est pas question, je le répète, que les discussions rela-
tives à l'intégration de la France dans le processus européen
se fassent sur le dos de l'Afrique . Je compte sur vous pour
négocier fermement en ce domaine.

J'en viens aux missions de coopération militaires . Suite à
l'envoi de deux délégations parlementaires, nous nous
sommes aperçus que les militaires français font de l'excellent
travail, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi
sur le plan social et ' sur le plan humanitaire.

M. Jean-Pierre Delalande . Cela vous étonne ''_

M. Jeanny Lorgeoux . Nullement, mais il est bon de le
rappeler.

Je stis de ceux qui souhaiteer que les crédits de fonction-
nement des missions de coopération militaires soient ren-
forcés.

M. Jean-Pierre Delalande . niés bien !

M. Jeanny Lorgeoux . Je vous ai parlé récemment du
projet de construction d'une maternité à la trente-deuxième
brigade parachutiste de Kinshasa.

Je sais que vous avez donné des instructions en ce sens ,
voilà une excellente action.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jeanny Lorgeoux . II faut donner un coup de chapeau
à l ' ensemble des collaborateurs du ministère de la coopéra-
tion et du développement . Travailler à la coopération, ce doit
être une vocation, un sacerdoce, puisque chacun porte en lui
une parcelle de la France dans des pays amis. Et il est bon
de rappeler que ces personnels font un excellent travail.

Contrairement à une idée reçue, la France ne doit nulle-
ment se désengager de l'Afrique . Au-delà des aspects moraux
et humanitaires, il est de son intérêt économique non seule-
ment de maintenir ses positions, mais encore de les renforcer
et de les développer .

Lorsqu'on a la chance de pouvoir concilier les exigences
morales et les intérêts économiques, il ne faut pas s'en
priver ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Richard Cazenave,
pour dix minutes.

M . Richard Cazenave . Monsieur le ministre, nous avions
mis certains espoirs dans l'action que le Gouvernement
auquel vous appartenez devait engager en faveur du dévelop-
pement.

Nôtre espoir était d'autant plus fondé que l'évolution de la
conjoncture internationale est malheureusement extrêmement
défavorable aux pays du Sud et justifie donc plus que jamais
une intervention vignuieuse des pays riches.

Il était légitimé par la volonté, en apparence déterminée,
du Président de la République de faire de l'aide au dévelop-
pement une priorité de l'action gouvernementale et de
donner ainsi à la France les moyens d'une conduite exem-
plaire.

Le budget dont nous débattons ce matin a malheureuse-
ment dissipé l'illusion . Il est terne, dépourvu de vraie imagi-
nation et assez pauvre d'inspiration.

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. Vous ne mancie ,z pas
de souffle !

M . Richard Cazenave . II s ' inscrit en fait assez bien dans
la lignée du projet de loi de finances pour 1990, dont Phi-
lippe Auberger soulignait à juste titre qu'il manque cruelle-
ment d'ambition . Je dirais presque, après avoir écouté les
rapporteurs, qu'on devrait voter contre.

M . Alain Vivien, rapporteur spécial. Déposez une autre
motion de censure !

M. Alain Bonnet . La précédente ne vous a pas réussi !

M. Richard Cazenave . Ce document est d'autant plus
décevant qu'il fait clairement apparaitre le décalage existant
entre l'audace des paroles et la timidité des actes.

Avec 4,7 p . 100 d'augmentation, les crédits d'intervention
de votre ministère progressent moins vite que l'ensemble des
dépenses publiques de l'Etat. Si l'on se réfère aux chiffres de
l'an passé, ce pourcentage démontre que l'effort s 'est encore
ralenti puisque la progression était de 7,3 p. 100 en 1989.
Est-il réaliste dans ce contexte de nous faire croire que l'aide
publique au développement constitue une priorité, voire une
des grandes ambitions de l'action gouvernementale ? Sincère-
ment, je ne le crois pas.

II est vrai, pour être juste, que vous ne détenez pas toutes
les clés, et d'autres orateurs l'ont souligné avant moi . Le
ministère de la coopération et du développement gère moins
d'un cinquième de l'aide publique française et la direction du
Trésor fait peser sur votre action une tutelle vigilante . La
logique financière, me semble-t-ii, l'emporte quelque peu sur
la cohérence politique de votre action . Aux termes mêmes de
votre décret d ' attribution, le ministère des affaires étrangères,
intervenant de taille, est seulement tenu de vous consulter
pour avis . Vous ne maîtrisez ni la décision ni, a fortiori, les
crédits.

Nous sommes tous conscients que cette situation com-
promet gravement la cohérence et l'efficacité de notre poli-
tique d'aide au développement . Nous sommes tous conscients
de la nécessité et de l'urgence d'une réforme ambitieuse et
courageuse des structures qui conduisent cette action . Pour-
tant, ce courage vous a manqué . A l'imagination, vous avez
préféré un immobilisme et un attentisme prudents.

Au travers de ce budget, vous vous êtes contenté de gérer
tant bien que mal ce qui existe, de bricoler quand il fallait
reconstruire . Force est de constater que, face aux enjeux du
développement, qui se posent en des termes nouveaux 't de
manière plus cruciale, la France ne semble plus avoir de véri-
table projet.

Notre ambition se réduit à ce budget, qui traduit un effort
insuffisant en faveur du développement, qui n'est en mesure
ni de mobiliser les énergies au service d'une grande cause, ni
de remédier au manque de pertinence et d'efficacité qui
affaiblit notre action .



ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 24 OCTOBRE 1989

	

4017

1

L'effort est insuffisant car les 34,6 milliards de francs
consacrés cette année au titre de l'aide publique au dévelop-
pement ne font pas le poids au regard des ambitions, par
ailleurs légitimes, que .nourrit la France en ce domaine et de
l'acuité des problèmes.

Si nous refusons une augmentation généralisée des
dépenses publiques, nous sommes convaincus que l'Etat doit
se recentrer sur ses missions essentielles et considérons que
l ' aide au développement est l 'une de ses actions prioritaires.

C'est pourquoi je déplore la relative stagnation que révèle
ce budget . La part du P.N.B. stagne à 0,54 p . 100, qui est le
pourcentage auquel Jacques Chirac l'avait porté en 1988,
dans une période où la croissance de la France était sou-
tenue, puisqu' il avait, grâce à son action générale, relancé
très fortement l'activité . II a consenti un effort accru, en
pourcentage du P.N .B ., pour l'aide au développement . Il n'y
a donc pas de contradiction à vouloir accroître cette aide.

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. A votre avis, où en
étions-nous en 1981 ? A 0,30 p . 100 !

M. Richard Cazenave . L'effort est certes méritoire, mais il
est loin d'atteindre les 0,70 p . 100 fixés au sommet de
Venise : nous avons donc interrompu notre progression en
direction de cet objectif ! Vous ne pouvez nier que Jacques
Chirac a fait un effort entre 1986 et 1988 pour augmenter le
pourcentage de l'aide.

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. Ce sont les chiffres qui
le nient !

M. Richard Cazenave . C ' est un fait aussi que le pourcen-
tage reste de 0,54 p. 100 cette année, c'est-à-dire qu'il stagne.
II faut regarder les choses telles qu 'elles sont !

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. II faut regarder les
chiffres !

M. Richard Cazenave. Même si la France reste au pre-
mier rang des grands pays industrialisés, je vous rappelle que
notre contribution n ' est pas à la hauteur de ce que font cer-
tains petits pays de l'Europe du Nord, qui n'hésitent pas à
consacrer 1 p . 100, voire 1,5 p . 100, de leur P .N.B . à l'action
en faveur du développement.

La France doit continuer d'accroître sa contribution pour
rester exemplaire, et ce n'est qu'à ce prix qu'elle conservera
sa crédibilité internationale et qu'elle sera en mesure de
convaincre ses grands partenaires industrialisés, en particulier
ses partenaires européens . Il est un peu dommage de voir
qu'un certain désintérêt se manifeste dans les pays industria-
lisés et la France pourrait profiter de sa présidence des ins-
tances communautaires pour proposer un système de coordi-
nation des différentes interventions européennes . Il serait
bienvenu à l'heure actuelle d'avancer dans cette voie.

Si la progression de l'aide publique au développement
apparaît bonne globalemen ., cela est largement dû au fait,
comme on l'a déjà dit, qu'elle est amplifiée par les annula-
tions de dettes consenties par la France . Ces mesures, si elles
étaient nécessaires, traduisent cependant un effort largement
illusoire car purement comptable : ces créances étaient irré-
couvrables, vous le savez . Le geste français vient régulariser
un état de fait établi et accepté depuis longtemps déjà et il
révèle en outre de graves insuffisances : l ' encours non rééche-
lonné n'est pas visé et, plus inquiétant encore, le Gouverne-
ment ne s'est pas engagé formellement à renoncer - point qui
a déjà été souligné - même pour un temps, à l'égard des pays
les plus pauvres, aux aides sous forme de prêts pour leur
préférer des dons. L'accalmie risque donc de n'être que de
courte durée.

Votre projet n'est pas non plus en mesure e mobiliser les
énergies de tous ceux qui œuvrent utileme t en faveur du
développement.

L 'action de l'Etat, je l'ai rappelé, est diffuse et peu effi-
cace . Les procédures sont complexes et nuisent à une véri-
table mobilisation des pouvoirs publics en faveur du dévelop-
pement.

Pourquoi ne pas avoir essayé de mettre en place une nou-
velle donne, notamment en cr éant auprès du ministère des
affaires étrangères un ministère délégué au développement ?
Tout à l'heure, on nous a dit qu'il fallait plus fortement coor-
donner les actions, regrouper !es moyens et peut-être faire en
sorte que cette coordination relève du Premier ministre . Pour-

quoi donc ne pas créer un ministère délégué au développe-
ment qui rassemblerait toutes ces actions . qui coordonnerait
les interventions des différents acteurs et dont le poids per-
mettrait de definir une politique d'ensemble qui redonnerait
vraiment à la France l'initiative en ce domaine ?

J'estime qu'il y a un gaspillage d'énergie, qui me parait
accentué par le soutien encore dérisoire, bien qu'il soit en
augmentation, apporté aux initiatives privées ou décentra-
lisées . A cet égard aussi, il convient de tenir compte d'une
nouvelle donne.

Vous avez relevé, monsieur le rapporteur spécial, la pro-
gression de l'aide donnée aux O .N.G. Mais, avec 4 millions
de francs . ..

M . Alain Vivien, rapporteur spécial. Vous aviez voté
90 000 francs pour 1988 au titre de la coopération décentra-
lisée !

M . Richard Cazenave . Aujourd'hui, l'action des O .N.G.
sur le terrain progresse . Il faut s'en apercevoir et accompa-
gner ce phénomène d'une réelle compréhension et de déci-
sions montrant que les actions des Q .N .G. sur le terrain sont
réellement prises en compte.

L'ampleur du phénomène est relativement nouvelle . Celui-
ci n ' existait pas de la même manière dans le passé. C'est un
aspect actuel du problème, que je vous demande de prendre
en considération davantage que vous ne le faites . Quatre mil-
lions de francs accordés aux O.N.G ., je trouve que c'est ridi-
cule !

M . Alain Vivien, rapporteur spécial. Vous n'aviez rien dans
votre budget sur ce chapitre !

M . Richard Cazenave . Et les 7 990 000 frênes au titre de
la coopération décentralisée sont insuffisants aujourd'hui.

M . Alain Vivien, rapporteur spécial. Vous n'aviez rien dans
votre budget !

M . Alain Bonnet . M . Cazenave fait de la provocation !

M . le président . Monsieur le rapporteur spécial, le règle-
ment vous autorise à interrompre l'orateur, s'il y consent.
L'application de cette simple disposition du règlement ren-
drait plus clairs nos débats.

M. Jeanny Lorgeouz . M. Cazenave invoque de mauvais
arguments !

M . Richard Cazenave . II faut tenir compte de l'ampleur
nouvelle du phénomène, disais-je.

11 ne s'agit pas de regarder le passé : il faut se tourner vers
l'avenir. Il faut prendre en compte les situations nouvelles,
très graves, dramatiques, qui existent dans les pays concernés
et il faut multiplier les leviers, surtout les leviers comme
celui-là, car ils sont proches du terrain, proches du concret,
proches des préoccupations des hommes, et donc plus effi-
caces.

Nous aurions pu aussi être plus imaginatifs pour lutter
contre le désengagement des entreprises en Afrique - point
qui a été également souligné - notamment par le réseau ban-
caire qui, malheureusement, est trop souvent absent . Une ini-
tiative, telle que la création d'une bourse du partenariat, qui
aurait multiplié les rencontres entre les entrepreneurs
français, africains et européens, aurait mieux mobilisé ceux-ci
autour de projets concrets et réalistes.

Vous n'avez pas su non plus tout à fait remédier à une
certaine inefficacité de l'action, qui se dilue souvent dans
l'approximatif. Pour éviter cela, il faudrait au contraire déve-
lopper des projets plus concrets, plus proches des hommes,
mieux adaptés aux réalités culturelles et sociales.

Les concours financiers, les aides budgétaires et les prêts
d'ajustement importants que vous avez programmés dans ce
budget ne vont pas dans, le fil d'une conception pragmatique
et réaliste . En effet, sauf cas extrême, il faudrait renoncer le
plus possible aux pratiques de financement globales des
balances courantes, sans affectation, et promouvoir, à l'in-
verse, des aides à des projets précis.

De même, sur un autre plan, je suis persuadé que la for-
mation dont vous faites, à juste titre, une priorité, doit être
assurée dans le respect de l'originalité de chaque culture, en
tirant le meilleur parti de sa richesse créatrice, nous en
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sommes d'accord . Mais, au-delà de ces objectifs de forma-
tion, que nous partageons, je suis inquiet et sceptique sur la
nature des moyens mis en oeuvre.

Je suis inquiet car notre assistance technique civile semble
menacée, les crédits destinés aux enseignants sont en baisse,
des réductions d'effectifs à la rentrée de 1990 viendront
s'ajouter aux suppressions de postes de la rentrée de 1989 et,
pour les coopérants, le problème de réinsertion se pose avec
de plus en plus d'acuité.

Je suis sceptique car on peut douter de l'efficacité réelle de
l'action déployée par nos 12 000 coopérants - 59,1 millions
de francs - c'est bien peu pour assurer à la fois le recrute-
ment, la formation, l ' accompagnement et la réinsertion des
personnels enseignants et techniques.

Il me semble qu'en créant, sous forme d'établissement
public, une agence pour la formation et l'éducation, vous
auriez pu avoir les moyens de redynamiser notre dispositif de
coopération scolaire et professionnel, qui est aujourd'hui, il
faut bien le reconnaître, quelque peu sclérosé.

Cette agence aurait pu être chargée de la sélection, de la
formation initiale et continue ainsi que de l'évaluation du
travail des coopérants, dont un orateur a d'ailleurs souligné
qu'ils sont, dans ces pays, les représentants de la France et
que nous devons à ce titre non seulement saluer leur action,
mais aussi leur donner les moyens de l'exercer avec toute
dimension que nous parait nécessaire.

Tels sont, monsieur le ministre, les éléments les plus signi-
ficatifs que je voulais relever.

Nous aurions pu également développer davantage la mise
en place d'instruments d 'évaluation des politiques et des
actions conduites avec les fonds du ministère de la coopéra-
tion . Cela n'est pas fait, pour l 'instant en tout cas . Pourtant,
l'instauration d'ûn système de contrôle efficace nous permet-
trait de mieux connaître la part de notre aide qui va effecti-
vement au développement et celle qui se perd trop souvent
dans les rouages, étatiques et bureaucratiques.

Au-delà des aspects comptables, cela revêt une importance
politique très grande car je pense que l'aide au développe-
ment sera d'autant plus forte que l'opinion publique sera
prête à en accepter l'effort . Celte-ci a besoin pour cela que
nous lui montrions que nous nous donnons les moyens de
faire en sorte que cette aide soit efficace et qu'elle ne se
détourne pas des objectifs qui sont les siens.

Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, ce ne sont pas
vos intentions que je remets en caùse, ni votre action person-
nelle, ni celle de votre ministère . Je crois en la qualité et en
la sincérité de votre engagement au service du développe-
ment.

Je déplore seulement que, face aux données nouvelles du
problème, la France manque d'ambition et d'audace.

Je regrette surtout que le Gouvernement dont vous faites
partie n'ait pas réellement voulu dégager la politique d'aide
au développement de la France de ce carcan étatique et un
peu technocratique qui la caractérise encore trop souvent.

Je critique enfin cette absence de courage - je n'aurai pas
été le seul à le faire à cette tribune - et ce manque de
volonté, qui ont empêché de redéployer les moyens de l'Etat
au service d'une politique d'aide au développement plus réa-
liste, plus ambitieuse, plus imaginative et donc, au total, plus
efficace.

C'est une occasion manquée . C'est dommage car une telle
occasion ne se représentera petit-être pas avant longtemps
(Rires sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M . Jean-Yves Le Déaut . Ça c'est vrai !

M. Richard Cazenave . . . .Compte tenu du laps de temps
qui est ouvert pour des réformes importantes . C'est un laps
de temps qui est malheureusement compté pour beaucoup
trop d'êtres humains, qui attendent de la France qu'elle
conduise une politique à la hauteur de l'héritage que l'his-
toire lui a légué . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M . le président . Sans contester l'intérêt des propos des
orateurs, je souhaite que ceux-ci respectent plus strictement
leur temps de parole.

La parole est à M . le rapporteur spécial, que je prie d'être
bref.

M . Alain Vivien, rapporteur spécial . Il convient de ne pas
trop manipuler les chiffres et de ne pas dire n'importe quoi !

Je suis obligé de faire observer à M. Cazenave que, dans le
budget de 1988, budget de M . Chirac, le rapport au P.I .B.
relevé par l'O .C .D .E . était de 0,50 . Pour 1990, nous en serons
à 0,54.

M . Cazenave a mis en cause l'action du Gouvernement sur
les crédits alloués aux organisations non gouvernementales.
Dois-je lui rappeler qu'en 1988, avec le budget de M. Chirac,
nous en étions à 937 000 francs, et que nous en serons, en
1990, à 4 250 000 francs 7

II a mis en cause les budgets des associations de volon-
taires, déplorant leur insuffisance . Nous en étions en 1988
avec le budget de M. Chirac, à 101 948 000 francs et nous
serone en 1990 à 127 370 000 francs.

Il a mis en cause les aides à la coopération décentralisée.
Le budget de M . Chirac pour 1988 y avait consacré
90 000 francs . Cette fois-ci, nous atteignons 7 900 000 francs.

Mme Michèle Alliot-Marie . N'oubliez pas la situation
économique que vous nous aviez laissée

M . Alain Vivien, rapporteur spécial. Monsieur Cazenave,
vous nous faites tout simplement regretter M . Carignon
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Richard Cazenave . La différence entre vous et nous.
c'est que vous êtes tournés vers le passé alors que nous
sommes tournés vers l'avenir !

M. le président . En vous laissant parler, monsieur le rap-
porteur spécial, je me demande si je n'ai pas trahi sinon la
lettre du moins l'esprit des recommandations de la confé-
rence des présidents invitant le ministre, et a fortiori le rap-
porteur, à réserver leurs critiques globales pour la fin de la
discussion.

La parole est à M . Théo Vial-Massat, pour dix minutes.

M. Théo Vial-Massat. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le débat d'avril dernier avait
très nettement mis en lumière la nécessaire priorité qu'il
convient d'accorder à l'aide au développement.

J'aurais aimé, monsieur le ministre, pouvoir vous dire. en
m'en réjouissant, que le budget aujourd'hui en discussion
répondait aux espoirs que ce débat avait fait naître . Hélas !
même s'il tonnait une augmentation intéressante par rapport
à l'an dernier, je ne peux vous faire part de ma satisfaction
car, en réalité, si l'on corrige les chiffres du taux prévisible
d'inflation, vos crédits ne progressent que de 2 p . 100 et ceux
de l'A .P.D. au maximum de 6 p . 100, annulation de la dette
comprise.

Par rapport au P.I .B ., l'aide au développement stagne tou-
jours autour de 0,54 p . .100, ce qui est très loin, vous en
conviendrez, de l'objectif de 0,7 p . 100. C'est plus que
modeste pour une période qui subit chaque jour dans le
monde l'assassinat, par la faim et les maladies curables, de
40 000 enfants, et alors qu'un triple défi, écologique, démo-
graphique, sanitaire et social, nous est imposé et met en
cause non seulement leur vie, mais aussi notre propre vie,
celle de nos enfants, de nos petits-enfants, ce qui fait qu'en
définitive c'est l'humanité tout entière en tant que telle qui
est menacée.

Peut-on se satisfaire, comme le fait votre ministère, d'être
au premier rang des grands pays industrialisés pour l'aide au
développement, quand les pays scandinaves y consacrent plus
de I p . 100 de leur produit intérieur brut ? Pour ma part, je
ne le pense pas : en raison de la tradition, de l'histoire et de
ses liens culturels, notamment avec l'Afrique, la France a une
plus grande responsabilité que les autres pays et elle doit
donner l'exemple.

Certes, l'annulation de la dette est une avancée qu'il
convient de saluer et qui va dans le bon sens . II était temps,
grand temps de faire quelque chose pour amorcer le déclin
de ce qui est considéré aujourd'hui comme une forme d'as-
servissement moderne, appelé à produire de temps en temps,
mais fort légitimement, des émeutes de la faim, suivies d'af-
frontements sanglants avec les forces de répression comme
cela a été récemment le cas au Venezuela.

La crise de la dette est aujourd'hui dans une phase d'enli-
sement tragique et son annulation pour trente-trois pays.
décidée par la France, peut être le signal d'un désenlisement,
mais à condition de ne pas en rester à ce stade .
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La situation dramatique de nombreux pays du tiers monde,
ses répercussions très négatives pour notre pays - des
marchés qui se ferment à lui, des possibilités de coopérations
productrices d'emplois qui s'évanouissent - nous interpellent
tous.

De ce point de vue, le désengagement de certaines entre-
prises françaises en Afrique me semble condamnable à plus
d'un titre.

La situation appelle donc la mise en place d'un véritable
plan stratégique qui peut se résumer ainsi : aller vers une
véritable annulation de la dette, y compris en faveur des pays
intermédiaires qui sont susceptibles d'exercer un rôle d'en-
traînement régional ; mettre à contribution pour le finance-
ment de ces annulations les institutions financières qui tirent
et tireront profit de l'endettement ; enfin et surtout, ne pas
en rester à l 'effacement de la dette, mais assurer aussi le
montage de nouveaux financements, qui soient cette fois
orientés vers le développement, à des conditions favorables.

Voilà ce vers quoi il faudrait tendre, pas seulement en
France - notre effort, aussi louable et efficace qu'il soit,
serait insuffisant -, mais encore au niveau international . Car,
au-delà d'une nécessaire annulation, est posé avec plus de
vigueur que jamais le problème du développement écono-
mique et social sur l'ensemble de notre planète.

Alors que, de plus en plus, l'économie mondiale est laissée
à la domination des seules forces du marché, au bénéfice des
plus forts, des plus riches - entreprises, individus ou pays -,
l' établissement d'un nouvel ordre économique international
est devenu une exigence majeure.

La France peut s'y employer à plusieurs niveaux : sur le
plan bilatéral, en développant ses interventions en faveur du
développement et, sur le plan multinational, en pesant de
tout son poids en faveur d'une remise en cause des critères
libéraux, financiers, qui président aux interventions des orga-
nismes internationaux. A ce sujet, il est regrettable que les
négociations traînent en longueur au Luxembourg, retardant
la signature de Lomé IV.

A l'aube du marché unique de 1993, des voix se font
entendre pour exprimer des craintes, notamment pour
l'Afrique qui est abondamment pillée et qui n 'attire plus les
pays riches.

Monsieur le ministre, ' je ne peux pas partager en l 'état
actuel de choses votre optimisme à propos de l'Afrique . En
effet, il est à craindre, et cela malgré Lomé qui reste une aide
efficace bien qu'insuffisante, que l'Afrique n'ait pas fini de
porter sa croix . C'est en tout cas le point de vue du Comité
catholique contre la faim, que je partage entièrement.

Quant à l'augmentation des crédits attribués aux O .N.G .,
elle répond au souci d'une nécessaire décentralisation.

Pour ma part, je pense également qu'elle se justifie comme
un signe de confiance renforcée à l'égard du travail d'organi-
sations généreuses, et de la compétence d'hommes et de
femmes pleins de dévouement et d 'abnégation que notre
Assemblée se doit de saluer et d'encourager. Mais l'effort
doit être majoré et son efficacité mieux assurée.

Sur ce point, ainsi que les députés communistes l'ont sou-
ligné lors du dernier débat sur la coopération, il serait judi-
cieux de tenir compte de la proposition faite par l ' association
Survie, soutenue par la majorité des parlementaires de cette
assemblée, de mettre en oeuvre un plan pluriannuel de lutte
contre la mortalité, contre la désertification, plan dont l'ap-
plication serait vérifiée par une autorité indépendante.

Les propositions de loi qui s'en inspirent émanent de tous
les groupes . Elles proposent de donner la priorité aux pays
les plus pauvres, de favoriser le développement local et de
promouvoir une coopération décentralisée.

Le coût équivaudrait à un effort supplémentaire de l ' ordre
du millième du P.1 .B ., soit 5 milliards de francs . C'est beau-
coup me répondrez-vous, mais quand on pense aux sommes
considérables consacrées à l'armement, on se dit, non sans
raison, qu ' enlever 5 milliards à la défense ne mettrait pas en
péril, surtout dans cette période de détente, la sécurité de
notre pays, alors que consacrer 5 milliards de plus à un pro-
gramme en faveur du tiers monde, réduirait considérablement
le nombre des victimes de la faim.

M. Jean-Pierre Delalande . C'est vrai !

M. Théo Viol-Massot . Aussi souhaiterais-je, monsieur le
ministre, que vous nous donniez les raisons, indépendantes
des problèmes financiers, non négligeables, mais qui peuvent

être appréhendés, les véritables raisons qui font que le Gou-
vernement écarte l ' examen des projets, inspirés par Survie et
d'autre O.N.G.

Les députés communistes, quant à eux, estiment que l'ef-
fort réel en faveur des O.N.G. ne .doit pas gommer l'urgence
de l'examen de la proposition de loi que je viens d'évoquer.

D'autant que dans votre budget on relève une réduction
très sensible des crédits du F .A .C.

M. Jean-Pierre Delande. Eh oui !

M. Théo Vial-Massat. On ne peut en effet considérer le
simple transfert sur le budget de la coopération d'une ligne
« dons associés aux prêts de la caisse centrale de coopération
économique » comme une amélioration des crédits du F .A .C.

Comment ne pas évoquer, enfin, la baisse des crédits des-
tinés à l ' enseignement, la chute du nombre des coopérants
français, alors que la francophonie recule dans le monde et
qu'il nous faut la défendre, non seulement dans les pays
d'Afrique, mais aussi en Asie du sud-est ?

Autant d'éléments qui justifient l'abstention du groupe
communiste ! Telles sont les observations que je voulais faire
sur un sujet dont dépend non seulement la survie de millions
d'êtres humains du tiers monde, mais notre propre avenir.

Je suis bien conscient que mes propos, apparemment
altruistes, comptent leur dose d'égoïsme : car, en plaidant
pour eux, je plaide également pour nous ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe -communiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, la situation de la plupart des pays
en voie de développement se dégrade . Elle devient de plus en
plus dramatique.

Généralement admise, quand il s'agit de solidarité entre
nersonnes aisées et pauvres, entre citadins et ruraux, entre
éhômeurs et salariés, la notion de solidarité semble ne pas
jouer ou peu jouer entre peuples, entre pays industrialisés et
pays déshérités.

Et pourtant, tout le monde le sait, la situation économique
des pays les moins avancés se détériore. La concurrence
effrénée des producteurs sur les marchés mondiaux, souvent
accentuée par l 'action des banques de développement inter-
nationales a réduit, avec les prix, les seules ressources expor-
tables des pays pauvres . En Afrique, le revenu par tête a
diminué de 2,5 p . 100 par an depuis dix ans.

Au clivage Nord-Sud s ' est substitué un clivage plus insi-
dieux, parce que les Etats refusent de le reconnaître, celui
qui sépare le monde des producteurs, des hommes d ' affaires,
des salariés urbains et celui des paysanneries disloquées, du
chômage, du vide culturel, des humiliés . C'est ce quart
monde de misère et de désespoir qui descend dans la rue.
Nous assistons à la généralisation de la violence.

S'ajoute la dégradation de l 'environnement : des forêts dis-
paraissent, le désert avance chaque année de cinq kilomètres
rendant ainsi inculte une surface aussi grande que l'Autriche.

En plus, un processus démographique bouleverse toutes les
données à résoudre . Alors que dans les villes du tiers monde,
600 millions de personnes vivent dans des taudis, sans électri-
cité, sans égouts, sans accès à l'eau potable, comment ne pas
voir qu'avec leurs nouvelles dimensions - la population
urbaine triplera au cours des vingt-cinq prochaines années -
ces problèmes urbains non maîtrisés pour le moment devien-
dront encore plus un terreau pour révoltés et opprimés ?

Et comment ne pas être sensible au défi sanitaire et social,
longtemps ignoré, marginalisé jusqu'au moment où, par le
Sida, il touche notre société ?

Perçoit-on l ' effort gigantesque nécessaire rien que pour la
prévention qui requiert moyens de communication, adminis-
tration efficace, alphabétisation dans un monde où 1 milliard
200 millions de personnes n'ont pas l'accès à l 'eau potable ?
Dois-je rappeler aussi les 40 000 enfants qui chaque jour
meurent de faim, de soif ou de maladies curables ?

Ce n'est pas seulement la France, mais le monde industria-
lisé qui est interpellé . Nous n'avons pas à rougir en matière
d'aide publique au développement : 31 milliards de francs en
1988 soit 0,54 p . 100 du P.N.B . C'est moins que le quatuor
de tête : la Norvège, avec 1,12 p . 100 du P.N.B., les Pays-Bas,
le Danemark et la Suède font nettement mieux que nous,
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mais nous faisons mieux que les grandes puissances - Répu-
blique fédérale d 'Allemagne 0,39 p . 100, Japon et Grande-
Bretagne 0,32 p . 100, Etats-Unis 0,20 p . 100 !

Devant la détérioration de la situation, c'est l'efficacité de
l'aide, son choix, sa finalité qui sont mis en cause . C'est par-
ticulièrement - d'autres avant moi l'ont dit - le manque de
cohésion qui est à déplorer.

Le ministère de la coopération dispose de 20 p . 100 des
crédits, le Quai d'Orsay de 10 p . 100, le Trésor de 5 3 p . 100.
Le reste est dispensé par une dizaine de ministères .. ., sans
compter l ' intervention élyséenne . Chacun a sa finalité et sou-
vent les intérêts commerciaux ou de politique extérieure
comptent plus que les intérêts du développement . .

Pour plus des neuf dixièmes, l'aide française ne contribue
en rien à la formation de richesse, et donc à l'amélioration
du sort des populations des pays les plus pauvres . Les deux
tiers de l'aide vont aux pays intermédiaires . Le reste ne quitte
guère la capitale du pays pauvre et alimente largement les
importations de consommation.

Monsieur le ministre, vous avez provoqué un large et inté-
ressant débat au mois d'avril sur les problèmes de développe-
ment.

Je rappelle nos trois propositions pour rendre votre aide
plus efficace.

D'abord le développement local partenarial . Il s'agit d'ins-
taurer des démarches coordonnées dans un périmètre d'inter-
vention vaste, cohérent mais maîtrisé, défini avec les autorités
locales et nationales, en faisant participer la population - ou
du moins les éléments plus motivés et les plus compétents -
en prenant appui sur les partenaires extérieurs et les O .N .G.
afin de lutter simultanément contre la désertification, la mal-
nutrition, la mortalité infantile et de relancer la production,
le stockage, le transport.

Ensuite, l'accroissement du rôle des collectivités locales . Ce
sont ces collectivités qui comprennent le mieux les aspira-
tions des populations, qui peuvent leur apporter expérience
et compétence . Les collectivités locales volontaires pourraient
donc combler un vide, redonner espoir à de nombreux
projets en souffrance ou prendre l'initiative de nouvelles opé-
rations.

Elles peuvent mettre à disposition le poids de leur techno-
logie qui fait cruellement défaut, notamment, dans le déve-
loppement anarchique des villes africaines ; l'appui de leurs
personnels téchniciens, dont on imagine volontiers que cer-
tains accepteraient de travailler quelques mois en Afrique dès
l'instant où leurs salaires, charges et couvertures sociales
continueraient à être honorés . Enfin, la garantie d'un engage-
ment financier dont la principale qualité serait d'étre .plurian-
nuel pour permettre la réalisation de programmes sérieux.

Plusieurs collectivités, notamment les plus petites, pour-
raient se regrouper autour de projets communs, de la même
façon qu'à l'intérieur des collectivités concernées les associa-
tions, clubs de jeunes ou du troisième âge, et même les entre-
prises pourraient apporter leur savoir, leurs compétences,
leurs moyens . L' :?tat doit accompagner ces initiatives mobili-
satrices, pour qu'elles soient le fer de lance d 'une action
humanitaire.

Enfin, troisième proposition, l'avenir des pays en voie de
développement repose sur sa capacité à former des hommes.
Or l ' enseignement est en crise : taux de scolarisation en
baisse, classes surchargées, maîtres pas ou peu formés.

Former les hommes est impératif. Nous devons augmenter
- au moins maintenir ! - les effectifs de coopérants et recon-
sidérer leur mode de sélection pour tenir compte de leur
motivation ; nous devons passer, chaque fois que cela est
possible, d'une coopération de substitution à une coopération
de démultiplication ; nous devons fournir enfin un minimum
de moyens pédagogiques . .

Sans cet apport minimal, l ' Afrique ne pourra s'en sortir et
il faut, je crois, avoir en permanence à l'esprit l'idée que
toute action de coopération doit s'accompagner dans tous les
domaines d'un plan de formation - agricole, médical, édu-
catif - pour qu'A terme les Africains eux-mêmes soient en
mesure de prendre le relais et de former leurs propres élèves,

Dernière constatation : la France ne peut plus à elle seule
relever le défi ; mais c'est à elle de prendre la tête des initia-
tives européennes ! Monsieur le ministre, le projet de budget
que vous nous présentez tient compte des propositions que
nous avons faites et s ' inscrit dans la ligne du débat du

20 avril . Vous consacrez de fortes sommes à la francophonie.
Il est vrai que la télévision est un outil essentiel pour la for-
mation des hommes.

Vous mettez l'accent sur la coopération décentralisée . Nous
approuvons l'amorce d'une nouvelle politique . L' effort
consenti pour les O .N .G. double. Cette orientation nous
semble bonne, mais l'effort est modeste en comparaison des
cofinancements consentis par les pays de l'Europe du Nord
ou par les Etats-Unis. Vous donnez, à juste titre, une priorité
à la formation des formateurs, d'accord, mais je regrette la
supression de postes d'enseignants.

Il est bon de rénover des centres culturels, actuellement,
dans certains pays, vitrines souvent indignes de la France ; et
je me félicite de votre volonté de mettre l'accent sur les
droits de l'homme.

Par ailleurs, nous approuvons la volonté du Gouverne-
ment d'annuler la dette des pays les plus pauvres, tout en
sachant que le problème se pose aussi pour des pays intermé-
diaires fortement endettés.

Monsieur le ministre, nous approuvons les nouvelles orien-
tations de votre budget, et nous ne voterons pas contre . Mais
nous savons aussi que ce budget ne pourra, à lui seul, arrêter
la détérioration de la situation dans un certain nombre de
pays en voie de développement.

D'abord parce ce qu'il ne représente que 20 p . 100 de
l'aide publique au développement et que les 80 p . 100 restant
ne présentent pas les mêmes orientations.

Ensuite parce que les crédits mis à votre disposition ne
sont pas assez élevés . Nous le déplorons tous . Ces crédits ne
permettront pas d'améliorer, ou sinon très peu, la situation
de la population de base . Surtout seule une action concertée
des pays industrialisés peut mettre en route la nécessaire soli-
darité.

Monsieur le ministre, ce n ' est pas votre budget qui est en
cause, encore moins votre personne, mais nous sommes en
train, le monde est en train, de perdre le défi économique,
sanitaire et social, le défi démographique et culturel dans les
pays en voie de développement.

Les Européens ne s 'en aperçoivent encore guère . A vous,
monsieur le ministre, à nous, de faire comprendre aux
Français, avant qu'il ne soit trop tard, que leur avenir dépend
aussi de celui des pays les plus pauvres . Je dirai même que
notre survie dépend de la survie de l'Afrique ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'union du centre . Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La parole est à Mme Louise Moreau,
pour cinq minutes.

Mme Louise Moreau . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'action extérieure de la France
ne se conçoit pas sans une ambitieuse politique de coopéra-
tion et d'aide au développement . A cet impératif, tous les
gouvernements de la Ve République ont souscrit.

En nous présentant ce projet de budget, monsieur le
ministre, vous vous situez à l'évidence dans cette continuité.
Le problème est de savoir si les instruments choisis et les
moyens budgétaires qui figurent dans votre projet servent au
mieux ce qui fait la fierté de la France quand elle se déclare
et se veut solidaire du tiers monde, tout particulièrement des
Etats les plus pauvres, ceux de l'Afrique subsaharienne, que
concerne précisément l'action de votre ministère.

A cet égard, votre projet de budget et l'action qu'il doit
soutenir ne répondent pas à notre attente.

A vrai dire, nous sommes frappés par le contraste entre la
stratégie d'ensemble exprimée par le Président de la Répu-
blique et le Gouvernement - stratégie ambitieuse et résolue -
et les limites relativement étroites dans lesquelles vous sem-
blez inscrire votre action.

Je ne discuterai pas l'analyse de la situation que vous avez
présentée . Face à la crise profonde et structureile de
l'Afrique, la France montre l'exemple : elle est au premier
rang de l'aide aux pays les plus pauvres.

Nous nous félicitons de ce que le Président de la Répu-
blique ait proposé de faire encore davantage.

Nous nous réjouissons que le projet de budget contienne
les crédits - ministère des finances - nécessaires au finance-
ment des mesures d'allégement de la dette annoncées au
récent sommet de Dakar . Mais la progression du taux de
l'aide au développement - 0,55 p . 100 du P.I .B . en 1990
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contre 0,50 p . 100 en 1988 - et l'allégement des charges
financières pesant sur les plus démunis ne suffisent pas à
faire une politique.

Or votre projet de budget donne l'impression que, mis à
part l'effort accompli sur le chapitre de la dette, le Gouver-
nement manque d'inspiration pour concevoir et mettre en
oeuvre une politique de la coopération et du développement.

Je suis bien obligée d'abord de constater que votre projet
de budget progresse moins rapidement que l 'ensemble de
l'aide publique au développement : de 4,8 p . 100 seulement
contre 8,9 p . 100 . Mais, au-delà de ce fait qui traduit tout de
même un fléchissement de la volonté politique, je voudrais
insister sur trois points.

Le premier concerne les moyens humains de votre minis-
tère . La coopération et le développement, ce ne sont pas seu-
lement des flux financiers . Ce sont des compétences, des
vocations, en un mot, des hommes. Or dans ce domaine, je
ne décèle aucune action de grande ampleur : les crédits de
l ' assistance technique civile progressent très faiblement et le
problème de la réinsertion des coopérants de retour en
France ne semble pas figurer dans vos priorités.

Le deuxième point sur lequel je souhaite attirer votre
attention concerne le renouvellement des techniques et des
procédures mises au service de la coopération . Vous
annoncez, il est vrai, des mesures positives tendant à moder-
niser et à rationaliser la gestion de vos services.

En effet, à la suite des critiques de la Cour des comptes,
vous entreprenez d'introduire un véritable cadre de suivi et
d'évaluation des projets financés par le F .A .C.

Par ailleurs - autre démarche positive - vous voulez amé-
liorer les relations entre tous les partenaires publics et privés
du développement. Je ne suis pas sûre que la création d'un
haut conseil soit suffisante en la matière, mais le diagnostic
me semble bienvenu.

Mais, dans ces conditions, pourquoi ne pas pousser plus
loin la révision des outils de la politique de coopération ?

Permettez-moi, à ce sujet, de vous faire part d'une
démarche strictement personnelle, monsieur le ministre.

Depuis très longtemps, j 'étudie le problème des investisse-
ments croisés dans les pays du tiers monde, en tout cas dans
ceux qui sont propriétaires de gisements indispensables à la
stratégie industrielle de nos pays . Ces investissements croisés
leur permettraient d'avoir un prix fixe pour leurs matières
premières, donc de disposer d'une certaine somme d'argent,
et d'avoir une partie du produit fini en France, par exemple.

Dans certains pays, nous sommes arrivés à des résultats
très importants mais je vous fais part là, à titre strictement
personnel, d'une étude que j'ai faite lorsque j'étais au Parle-
ment européen.

La France continue L„ demander aux Etats qu'elle aide de
financer une partie significative de l ' assistance technique
qu'elle leur procure . Il n'aurait pas été mal venu d'introduire
dès le budget 1990 une réforme de ce dispositif.

Ma troisième observation portera sur la coopération décen-
tralisée . A plusieurs reprises, vous vous êtes félicité des initia-
tives prises par les collectivités territoriales dans le domaine
de l'aide au développement . Vous entendez les soutenir en
favorisant l'échange d'informations et la concertation au sein
d'une nouvelle commission et en prévoyant quelques crédits.

Cette démarche devrait très logiquement conduire le Gou-
vernement à corriger le flou qui caractérise le cadre juridique
dans lequel s ' inscrit l'action extérieure des collectivités terri-
toriales . Je crois que c'est important.

Cette insuffisance, vous le savez, est de nature à freiner les
progrès de la coopération décentralisée . D'ores et déjà, des
villes saisies par des demandes d'assistance ne peuvent pas y
répondre : les dispositions statutaires permettant la mobilité
de leurs cadres avec l'assurance d'une réinsertion n'existent
pas.

Il est donc important que le Gouvernement aille au-delà
des déclarations d ' intention et de la mise en place d'une
commission . Le développement de la coopération décentra-
lisée appelle un cadre juridique complet et clair sur l ' action
extérieure des collectivités locales . Le Gouvernement devrait
donc s'engager à déposer rapidement un projet de loi qui
dissipe les incertitudes qui découlent d'une législation laco-
nique et parfois contradictoire.

Les constats que je viens de faire concernant votre budget
et la politique qu'il exprime ne sont pas marqués par des
préjugés partisans. C'est notre souci de voir la France œuvrer

efficacement au service du développement du tiers monde
qui nous fait souhaiter une politique plus énergique, plus
novatrice dans ses méthodes, et qui, surtout, ne se réduise
pas à une simple politique de la dette.

C'est dans cet esprit que le groupe U .D .F ., appréciant l'ef-
fort global de la France en matière de développement, mais
déplorant la timidité et les facilités de certains aspects de
l'action que vous menez, s'abstiendra lors du vote de votre
budget. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la Répu-
blique et de l'Union du centre .)

M . le président . ' .a parole est à M . le ministre de la coo-
pération et du développement.

M . Jacques Pelletier, ministre de la coopération et du
développement. Monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés, je voudrais d'abord remercier très vivement les
trois rapporteurs, MM . Vivien, Bellon et Chauveau, de leurs
remarques très pertinentes et de l'avis favorable qu'ils ont
donné sur mon projet de budget au nom de leurs commis-
sions respectives.

Je remarque cette année que les critiques - du reste tout à
fait souhaitables - sont moins nombreuses que l'an dernier.
Cela tendrait à prouver que nous avons écouté ce que nous
ont dit les députés et que nous avons un peu modifié nos
orientations en fonction des souhaits des parlementaires.

Je remercie aussi les députés qui sont intervenus :
MM . Lorgeoux, Richard Cazenave, Vial-Massat, Fuchs et
Mme Moreau . Ils ont tous fait des propositions intéressantes.
Or vous savez combien j'attache d'importance aux proposi-
tions parlementaires et au contrôle de l'action du Gouverne-
ment par le Parlement . En dehors des joutes oratoires, hélas !
inévitables, je crois que chaque exposé contenait des proposi-
tions intéressantes.

Je pense que de la discussion jaillit la lumière . Comme je
le disais, nous avons modifié les orientations du ministère
après la discussion budgétaire de l'an dernier et après le
débat fort intéressant que nous avons eu le 20 avril dernier à
l'Assemblée nationale.

La crise très sérieuse à laquelle sont confrontés nos amis
du tiers-monde, en particulier africains, constitue pour nous
un défi majeur. Elle appelle de notre part constance dans
l'effort et capacité d ' adaptation . Le budget que je soumets à
votre appréciation est une réponse - j'ai la faiblesse de le
croire - à cette double exigence.

Elle requiert également de nous une vue d ' ensemble, une
politique cohérente, pragmatique mais ambitieuse . Le débat
parlementaire du 20 avril nous a permis de dégager des
orientations, et je tiens, à cet égard, à vous renouveler encore
tous mes remerciements.

La France a une stratégie d'aide au développement . En
conjugant ajustement et développement, en portant un souci
renouvelé aux ressources humaines et au fonctionnement des
Etats, elle entend aider l'Afrique à prendre un nouveau
départ.

La France se donne les moyens de mettre en oeuvre cette
stratégie, qui joue sur plusieurs instruments et met en ouvre
des crédits budgétaires relevant de plusieurs institutions . La
progtession de notre aide publique au développement, qui
augmentera l'année prochaine de près de 9 p . 100 pour
dépasser les 34 milliards de francs, témoigne de l'importance
première que nous y attachons.

Je tiens à signaler notamment à M . Richard Cazenave que
l ' aide publique au développement représentait 28,5 milliards
de francs en 1988, 31,7 milliards de francs en 1989 . Elle sera
de 34 milliards de francs pour 1990. Cela fait tout de méme
une augmentation très importante qui porte sur plusieurs mil-
liards de francs !

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Le ministre de la coopération et du développement,
avec des crédits s'élevant à 7 milliards 344 millions de francs,
soit une progression de 4,8 p . 100, est au cœur de l'action de
la France dans ce domaine. Je partage largement le point de
vue de M. le député Lorgeoux quand il souhaite que nous
veillions de très près à la consommation des crédits . Je sou-
haite y veiller . Evidemment, monsieur Vial-Massat, monsieur
Cazenave, madame Moreau, j'aurais préféré avoir 30 p . 100
de plus !

M. Théo Vial-Massat . Et nous aussi !
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M . le ministre de la coopération et du développe-
ment . Mais enfin, il faut tout de même tenir compte des
contraintes budgétaires générales . Cela dit, j'estime que l'aug-
mentation qui a été allouée au budget de la coopération est
tout à fait raisonnable.

La crise actuelle de l'Afrique est aussi l'occasion de
tourner une page.

La situation est difficile et le sera encore longtemps . Il ne
faut pas nous mettre un bandeau devant les yeux . Mais les
signes annonciateurs d'un dynamisme retrouvé commencent à
se manifester : la vitalité de la création tant littéraire qu'artis-
tique, les réformes administratives et financières, qui portent
les germes d'Etats nouveaux et d'économies plus saines, les
restructurations du système productif, tout cela est encoura-
geant.

En 1988, l'Afrique a d'ailleurs retrouvé la croissance, à un
rythme global de 3 p . 100 après de nombreuses années de
déficit . C'est insuffisant encore, bien sûr, mais cela permet de
penser que nos amis africains, des Caraïbes ou de l'océan
Indien commencent à quitter un peu le creux de la vague.
Pour conforter ces premiers succès, il nous faut continuer sur
le front de la dette et de l 'ajustement, intégrer cette dimen-
sion et les politiques classiques de développement, accroître
la composante européenne de notre effort.

La dette est à l'évidence le problème premier, qui vous
préoccupe, comme moi . Nous en avons parlé l'année der-
nière, et lors du débat d'avril . Comme vous le souhaitiez,
nous avons progressé sur ce terrain.

Un effort particulier a été fait en direction des pays les
plus pauvres et les plus endettés . A Toronto, puis à Dakar, le
Président de la République a fait des propositions d'annula-
tion à la fois généreuses et réalistes - puisqu'il est aussi
néfaste que vain d'obliger ces pays à rembourser la dette qui
les écrase et que de toute façon ils ne remboursaient pas.

Cette orientation est soumise à votre approbation avec
cette loi de finances . Elle visera à terme à annuler 20 mil-
liards de francs, dont 2,2 dès cette année, au bénéfice de
trente-cinq pays, qui verront ainsi levé l'un des principaux
obstacles à leur développement.

J'aurais préféré aussi - je ne vous le cache pas et je vous
l'avais dit - avoir un projet de loi à part pour l'annulation de
cette dette . Le ministère des finances et le ministère du
budget ont préféré l'inclure dans la loi de finances, mais je
crois que ce qui est important, c'est le résultat, et je souhaite
que, d'une façon générale, sur tous les bancs de cette assem-
blée, on puisse approuver cette proposition.

Nous nous attachons aussi à trouver des solutions au pro-
blème de la dette des pays dits « à revenu intermédiaire »,
comme ta Côte-d'Ivoire, le Cameroun, le Congo - ou le
Gabon, pour ce qui concerne les pays du champ . La France
a été à l'origine du grand mouvement international qui a
abouti au plan Brady, certes imparfait ou partiel, mais repré-
sentant une avancée décisive.

Face à ce problème complexe, il nous faudra faire preuve
d'audace et d'inspiration nouvelles . Comme l'a dit récemment
le président de la République, « il faut forcer notre imagina-
tion pour présenter des propositions qui amèneront les
banques privées à des conditions plus raisonnables » . Vous
pouvez compter sur mon ministère pour être une force de
proposition dans les négociations à venir et nous avons déjà
commencé largement à « phosporer » .

Progresser sur la dette ne dispense pas de continuer à tra-
vailler sur l'ajustement . L'ère de facilité n'est pas de retour,
loin de là.

Si l'allégement de la dette est aujourd'hui envisageable,
c'est parce que beaucoup de pays endettés ont fait des efforts
remarquables . Seule la poursuite de ces efforts permettra de
construire un avenir . La France continuera à perdre sa part
de ce fardeau, comme M . Bellon en a marqué la nécessité.
Elle permettra aussi aux pays les plus pauvres de dégager des
marges de manoeuvres qui seront disponibles pour l 'ajuste-
ment et le développement. Cet effort, en réalité, il faut
l'ajouter aux crédits de la coopération pour apprécier l'en-
semble des moyens dont dispose mon ministère.

Sensibles aux remarques qu'ont formulées, en particulier.
MM. Vivien, Bellon et Chauveau dans leurs rapports, nous
faisons par ailleurs un effort important sur les conditions de
notre aide, et augmenterons beaucoup la part de l'élément-
don .

Je suis d'accord, je crois que, progressivement . il faut aller
vers le don. Parce que annuler la dette c'est bien, mais si on
reprête dans cinq ans et dans six ans, compte tenu de la
durée de la crise, on retrouvera le même problème. il faut
aller résolument dans cette direction . Nous sommes en
consultation interministérielle sur ce point.

Une somme de 600 millions de francs de plus qu 'en 1989
est inscrite au F .D .E .S . pour permettre de prêter 2,2 milliards
de francs aux conditions les plus libérales.

Notre souci de mieux accorder notre action avec celles de
nos partenaires multilatéraux conduit à donner une place
plus importante à ce type de financement, qui doit être pris
en compte dans le tableau d'ensemble de notre effort.

Je veux rassurer M . Vivien : nous avons de plus en plus de
liaisons et de coordinations avec les organismes multilaté-
raux, et j'ai la faiblesse de penser que nous avons une cer-
taine influence sur les propositions que sont amenés à faire
les partenaires multilatéraux.

La neuvième A .I .D., le F.E .D. sont pour nous des enjeux
majeurs . Nous les souhaitons sensiblement plus substantiels
et nous souhaitons surtout que la préoccupation africaine qui
les caractérisait jusqu'ici soit maintenue.

Comme vous ie voyez, la France ne relâche pas son effort
sur les dossiers cruciaux de l'aide au tiers-monde . Dans ce
cadre le • ministère de la coopération et du développement
tient toute sa place, à la croisée de tous les chemins de
l'aide, en particulier parce qu ' il se situe à l'intersection straté-
gique entre ajustement et développement.

Vous avez tous remarqué que le ministère de la coopéra-
tion n ' avait que 20 p . 100 de l'aide publique au développe-
ment. Mais il génère beaucoup plus que cela et nous
contrôlons au monts la moitié de l'aide publique au dévelop-
pement, soit directement, soit indirectement.

J'ajouterai qu'une interprétation trop stricte des pourcen-
tages et des frontières conduit à une sous-estimation de la
fonction centrale de coordination et d'animation assurée par
la rue Monsieur.

Ajustement et développement sont indissociables . C'est
cette conviction qui fonde notre stratégie et qt'i en fait la
spécificité . L ' ajustement est la condition du développement,
niais le développement doit être la finalité de l'ajustement.
J'irai même plus loin : je pense que la distinction entre ces
deux démarches doit céder la place à une stratégie d ' en-
semble, permettant à l'Afrique de prendre un nouveau
départ . De même, la distinction entre aide aux projets et aide
hors-projets sera à l'avenir plus théorique . Nous appuierons
les actions que nos partenaires entreprendront dans le cadre
de programmes globaux, pour la rénovation de secteurs parti-
culiers, combinant approche macro-économique et approche
sectorielle.

Concernant les interrogations de M . Théo Vial-Massat sur
la proposition de loi formulée par « Survie 89 » et déposée à
l'Assemblée par de nombreux grou pes parlementaires, j'en
approuve la plupart des objectifs, en particulier ceux qui sou-
lignent l'importance de la prise en charge par les populations
des projets que nous menons . La nécessité d'intégrer l ' en-
semble des problèmes pour une bonne gestion des terroirs
villageois ou le rôle fondamental de la sécurité alimentaire
me semblent d'excellentes orientations . J'ai mis en oeuvre des
moyens pour atteindre ces objectifs et je ne citerai, comme
exemple, que les opérations triangulaires en matière d'aide
alimentaire . Si je partage donc les objectifs fixés parla pro-
position de loi, en dehors du problème financier qui, vous
l'avez évoqué également, est un problème difficile - 5 mil-
liards de francs cela ne se trouve pas tous les matins - je
m'interroge sur certains des moyens qu'elle prévoit : l ' affecta-
tion a priori de 0,1 p. 100 à la lutte contre la faim serait très
difficile à gérer ; par ailleurs l'agence préconisée créerait une
troisième catégorie de pays : après ceux du champ et de
l ' hors-champ, il y aurait ceux de l'agence, ce qui irait à l'en-
contre de l'objectif de cohérence que nous poursuivons tous
et qui a été souligné, d'une façon très précise, au cours du
débat du 20 avril.

Cela dit, sur les orientations, je suis pleinement d'accord.
Quand j'étais sénateur, j'ai voté cette proposition . Donc, je
ne peux pas la renier complètement

Nos préoccupations fondamentales en matière de santé,
d'éducation ou d'environnement doivent trouver aussi leur
expression et leur moyens dans les programmes d'ajustement.
Ce souci doit caractériser l'aide française . Je me félicite que
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ce langage, celui de la France depuis plusieurs années com-
mence à être entendu de nos principaux partenaires multila-
téraux.

Ce qui est aujourd'hui urgent en Afrique, c'est de restaurer
les conditions d'une offre compétitive. Une possibilité plus
large de créer de la richesse doit être offerte aux entrepre-
neurs ; l'Etat doit se recentrer sur ses missions essentielles,
comme la formation, la sûreté, ou la santé . C'est dans cet
esprit que nous avons réorganisé notre appui aux entreprises,
en portant notre effort sur l ' action sur l'environnement éco-
nomique, tout à fait indispensable au maintien ou à la créa-
tion d 'entreprises . Nous y travaillons en liaison étroite avec
la caisse centrale, pour aboutir très bientôt, le mois prochain,
à des propositions précises.

Cette réforme inaugure aussi une série de rapprochements
pragmatiques avec cette institution qui permettront à l'en-
semble français de gagner en cohérence, comme vous en avez
justement, et à maintes reprises, exprimé le souci.

Ces mesures ne seront pas les seules adaptations de nos
moyens rendues nécessaires par notre stratégie . J'en citerai
encore quatre, qui me paraissent essentielles.

Nous devons, en premier lieu, mieux coordonner nos
moyens sur le terrain, et, bien sûr, mieux lier projets, réhabi-
litation de secteurs, qu' i ls soient ou non productifs, et pro-
gramme d'ajustement . Nous ne devons négliger aucun instru-
ment au service de nos partenaires, mais au contraire les
associer dans des actions globales . Le F.A .C. en particulier,
qui reste très souvent un instrument d'une souplesse et d'une
efficacité que l'on nous envie, me semble revêtir une impor-
tance toujours très grande, ce qui justifie sa croissance de
12 p . 100 en autorisations de programme.

Mettre en oeuvre ces actions d'ensemble, qui doivent rester
pragmatiques et fondées sur l'adhésion des hommes, suppose,
en second lieu, que nous améliorions notre vision stratégique.
Vous vous étiez légitimement inquiétés de la faiblesse de nos
structures d'étude et d'évaluation . Une cellule fonctionne
aujourd'hui et produit des analyses - je les tiens à votre dis-
position - qui influent réellement sur nos politiques secto-
rielles et géographiques . Cette vision plus claire et plus pro-
fonde sous-tend un effort accru de prévision, de
programmation, et permet une déconcentration que je sou-
haite plus grande encore.

L'évolution de notre coopération suppose, en troisième
lieu, l'adaptation de ce qui en fait la plus grande richesse :
ses hommes . A ce propos, je remercie M. Lorgeoux d'avoir
donné ur, coup de chapeau aux fonctionnaires de mon minis-
tère . Je vous avoue que je suis heureux et fier d'avoir un
personnel de grande qualité et très motivé, qui croit vraiment
à ce qu'il fait . C'est une grande joie pour moi d'avoir à
diriger cet ensemble.

Les coopérants sont mieux formés, les crédits à la forma-
tion ayant quasiment triplé depuis 1988 . Ils sont aussi plus
mobiles . Le profil général change et se modernise : un peu
moins de coopérants, mais plus qualifiés, plus de techniciens,
un peu moins d'enseignants, mais placés en situation d'ap-
porter une aide plus efficace aux systèmes de formations qui
en ont réellement besoin . Trente ans d'indépendance rendent
cette modernisation indispensable : comme l'on fait remar-
quer M . Vivien, M . Bellon et M . Chauveau, il n'est plus
concevable que les Etats africains s'endettent auprès de nous
pour payer des assistants techniques qui réduisent au chô-
mage leurs diplômés . Moins d'assistants techniques en
concurrence avec les cadres locaux, et sans doute une contri-
bution dus Etats à l'assistance technique moins importante,
voilà les directions d'un retour à !'équilibre humain et finan-
cier.

La coopération n ' est pas faite pour durer éternellement.
Cela fait trente ans que nous aidons ces pays . Leurs pro-
blèmes restent graves, et il faudra continuer un certain temps.
Mais on peut espérer que, dans dix ou vingt ans, suffisam-
ment de cakes auront été formés, par nous ou par d'autres,
pour que ces Etats puissent se « débrouiller » seuls.

Enfin, nous avons engagé des actions permettant d'amé-
liorer tout ce qui fait le quotidien de nos coopérants, en par-
ticulier leur logement et leur sécurité . Tout cela est une tâche
de longue haleine, mais tout à fait prioritaire.

Dans le même esprit, je partage pleinement le souci d'amé-
liorer la réinsertion des coopérants . Plusieurs d'entre vous
ont insisté sur ce point . C ' est une de mes priorités, et c'est
peut-être la première mission que j'ai confiée à mon adminis-
tration et à mon cabinet quand je suis arrivé dans ce minis-

tère . Car je trouve tout à fait anormal que des techniciens
-- il s'agit souvent de techniciens - qui n'ont plus de travail
en coopération se retrouvent au chômage.

Par l'intermédiaire de notre bureau de réinsertion, nous
avons déjà fait un effort, que M . Vivien a relevé dans son
rapport, et je le remercie . Le dispositif que nous avons
adopté explore au mieux les possibilités qui sont les nôtres,
niais qui restent limitées en l'absence des textes réglemen-
taires qui devaient être pris puisque la loi l'avait expressé-
ment prévu . M. Vivien propose la création d'une structure
administrative dont le financement est ingénieux . Il est exact
que la solution de ce problème ne relève pas uniquement de
titularisations hypothétiques, mais qu'une véritable démarche
prospective doit être faite dans le monde des entreprises.
Pour ma part, j'estime le problème humain si important que
je l'ai fait figurer en priorité dans mes propositions au Pre-
mier ministre dans le dossier du « renouveau du service
public ».

L'efficacité dépend des hommes, elle dépend aussi de la
qualité de l'organisation, et en particulier de sa cohérence.
C'est là, je le sais, un de vos soucis majeurs, maintes fois
exprimé au coeur de nos débats . Nous y avons réfléchi
ensemble, et j'ai agi dans ce sens.

Il s'agit tout d'abord de renforcer les liens entre les diffé-
rentes institutions, sur des points précis, très concrètement,
comme c'est le cas notamment avec la Caisse centrale de
coopération économique en matière d'appui aux entreprises.
A ce propos, je puis répondre aux inquiétudes de M . Vivien :
si les modalités juridiques soumises en ce moment à l ' examen
du Conseil d'Etat se révèlent un peu plus complexes que
prévu, le principe de la représentation parlementaire à la
Caisse centrale est bien acquis . Et je pense que l'aboutisse-
ment de ce dossier ne devrait plus tarder.

Comme nombre d'entre vous en ont exprimé le souhait, en
particulier lors du débat d'avril, un organe consultatif de
haut niveau, appelé Haut conseil de la coopération et du
développement, serait utile pour animer la réflexion fran-
çaise . J'en ai annoncé la création dans une communication
au conseil des ministres le 16 août dernier, et je suis heureux
de vous proposer, au nom du Premier ministre, les orienta-
tions suivantes . Il s'agirait d'un organe consultatif de haut
niveau, libre de penser des stratégies françaises à long terme,
sans lien formel avec le Gouvernement . Le Conseil serait
composé d'un petit nombre de personnalités très qualifiées et
indépendantes, choisies intuitu personae dans l 'ensemble des
secteurs publics et privés concernés par l'aide au développe-
ment - dont naturellement des parlementaires . Un petit secré-
tariat permanent l 'appuierait dans sa tâche de conseil au
Gouvernement, de réflexion à long terme, d'évaluation et de
proposition pour notre action . Lieu d'échanges et de
réflexion par excellence, ce conseil ne se substituerait pas
aux institutions responsables, mais permettrait, je crois, une
efficacité accrue de l'ensemble . Je préciserai ces points par
une nouvelle communication en conseil des ministres dans
les mois qui viennent, après avoir recueilli de nombreux avis,
et en tout premier lieu les vôtres, mesdames et messieurs les
députés.

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. Très bien !
M. !e ministre de la coopération et du développe-

ment . Nous serons ainsi mieux en mesure de mettre en
oeuvre notre stratégie . Son succès, le succès du développe-
ment supposent d'affronter deux enjeux majeurs, dont je vou-
drais vous dire maintenant un mot.

Il nous faut, en premier lieu, mieux appuyer nos parte-
naires dans la marche vers l'Etat de droit . Sans droit pour
assurer la sécurité, la justice et la libre entreprise, sans Etat
pour garantir ce droit, il n'y a pas de développement . L'es-
sentiel, c'est que les hommes, et d'abord les décideurs, se
sentent profondément responsables du destin de leur pays, et
qu'ils aient les moyens pour le prendre en main . Le soutien à
la réorganisation des Etats est donc une dimension nouvelle
de notre coopération . Nous ne concevons pas l'ajustement
structurel comme un simple exercice d'austérité, mais comme
I occasion de réformes administratives d ' ampleur, ce que nos
partenaires ont bien compris . Le succès de l'ajustement et
l'avenir de l'Afrique passent par une modification en profon-
deur des comportements politiques et administratifs, vers plus
de rigueur, de justice et de respect de la loi . La coopération
administrative, sous ses diverses formes, est un chantier cru-
cial, dont les crédits ont du reste doublé en 1989 et continue-
ront de croître dans les années qui viennent .



La stabilité apportée par la coopération militaire entre
dans ce cadre et s'avère particulièrement précieuse dans une
période aussi difficile que celle-ci . Nous nous sommes
efforcés de tenir compte des observations formulées l'an
passé par la commission de la défense, et je remercie tout
particulièrement son rapporteur, M. Chauveau, . de nous en
avoir donné acte.

Traditionnellement, la coopération militaire comprend trois
volets : le premier, appelé assistance militaire technique,
concerne les officiers et sous-officiers présents sur le terrain
au titre de la coopération ; le deuxième concerne l'aide mili-
taire directe, c'est-à-dire la fourniture de matériel ; le troi-
sième concerne les stages que nous proposons aux personnels
militaires africains. Ces deux derniers volets voient leur enve-
loppe budgétaire augmenter respectivement de plus de
5 p. 100 et de près de 9 p . 100 . Ainsi respectons-nous la
demande qui nous avait été faite de conforter notre effort en
matière de formation des hommes . Les cadres africains sont
les bienvenus dans nos écoles militaires ; ils y parfont leur
formation et nous contribuons à leur permettre de s'inspirer,
dans leur métier de soldat, de nos vertus démocratiques . La
sécurité et la stabilité de l'Afrique, c'est aussi cela.

M. Vivien m'a interrogé sur la sécurité des aéroports afri-
cains, et il est vrai que certains d'entre eux ne sont pas en
très bon état . Un plan de réhabilitation a été mis en oeuvre il
y a plusieurs années et il a été respecté par les gouverne-
ments successifs . A l ' occasion des conversations interministé-
rielles qui ont suivi le drame du D .C. 10, il a été décidé
qu'un plan plus important serait lancé pour améliorer la
sécurité de ces aéroports . Un projet doit être soumis au pro-
chain F .A .C. de novembre . Nous sommes donc, monsieur le
rapporteur, particulièrement attentifs à ce problème très diffi-
cile, et nous avons décidé de « mettre le paquet » pour
assurer, dans les aéroports africains, une sécurité comparable
à celle qui est de règle en Europe.

M. Alain Vivien, rapporteur spécial. Très bien ! C'était vrai-
ment indispensable.

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Mais l'Etat de droit ne concerne pas simplement l'Etat
et la coopération d'Etat à Etat . II suppose aussi une société
civile dynamique . L'ouverture de la coopération, à laquelle je
suis, comme vous, très attaché, favorise le dialogue des
peuples et accroît les possibilités de participation et d'innova-
tion dans les pays du Sud . Ne serait-ce que pour cette raison,
je continuerai mes efforts - qui se traduisent cette année par
une augmentation de 20 p . 100 des crédits de la coopération
non gouvernementale, F.A .C . non compris - pour permettre
aux organisations non gouvernementales, aux collectivités
locales, mais aussi aux organisations socio-professionnelles,
de se mettre le mieux possible au service du développement.

Depuis mon arrivée eu ministère, j'ai essayé par tous les
moyens de développer ce type de coopération auquel je crois
profondément, parce qu ' il reposé sur des relations directes,
d 'homme à homme, sur le terrain, et sur des projets contrô-
lables par tout le monde . Je suis convaincu que cet effort
soutenu de l'Etat en faveur de la coopération assumée par les
O .N .G. et les collectivités locales rencontrera l'approbation
unanime de l'Assemblée nationale et du Sénat.

M. Richard Cazenave . C'est bien, mais cela reste insuffi-
sant !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . La démocratisation des Etats africains, l'émergence de
sociétés civiles dynamiques et autonomes, bref tout le déve-
loppement repose sur les hommes et leur valorisation . C'est
le deuxième enjeu majeur. Plus que jamais la formation, la
culture, la santé concentrent notre attention et notre souci de
moderniser la coopération française.

Je n'évoquerai pour l'instant que la formation, qui est la
priorité des priorités . Beaucoup d'entre vous l'ont souligné,
notamment M. Fuchs, M. Lorgeoux et Mme Moreau.

A mon sens, la politique que nous menons pour l'éduca-
tion des jeunes Africains doit incarner, à terme, le défi que
j'évoquais au début de mon exposé . Elle doit faire table rase
des idées reçues, renouveler les termes du dialogue avec nos
partenaires, assurer la nécessaire articulation entre ajustement
et développenent . Visant uniquement la qualité de nos inter-
ventions, elle doit garder- les meilleurs coopérants, détecter
les meilleurs futurs boursiers, viser. les disciplines productives
d ' emploi, travailler avec nos universités françaises les plus
motivées . La coopération éducative est encore marquée par

beaucoup de lourdeurs dues à l ' histoire : il faut les faire dis-
paraitre, car l'éducation est le champ privilégié de la solida-
rité moderne . C ' est notre grand chantier pour 1990.

Cette priorité en matière d'éducation est prolongée par une
action culturelle intensifiée et modernisée. Nous avons en
particulier accompli un effort pour améliorer sa diffusion,
qui se traduit d'abord par une action renforcée de moderni-
sation de nos centres culturels, tant dans leur fonctionnement
que dans leurs installations . Je remercie M. Fuchs d'avoir
reconnu l'ampleur de cet effort.

En 1990 et 1991, les centres culturels de Brazzaville,
Bissau, Djibouti, Libreville, Kinshasa et Douala seront soit
créés, soit développés . A cette fin, les autorisations de pro-
gramme augmentent de 132 p . 100 . Et je suis tout à fait d'ac-
cord avec M . Cazenave quand il souhaite que nous aidions
les pays concernés à préserver l'originalité de leur culture.

Dans te même esprit, Canal France est aujourd'hui une
réalité pour six pays d'Afrique ; six autres seront équipés
d'ici à la fin de l'année, les derniers devant l'être en 1990.
Une deuxième phase va être amorcée, passant par l'améliora .,
tion des programmes et la programmation d'émissions afri-
caines, grâce à une politique de coproduction renforcée ; un
système d'évaluation sera également mis en place.

Canal France est un grand succès . Cette chaîne était
attendue par nos partenaires africains et ils sont très heureux
de la recevoir.

Cette modernisation de l'action culturelle, dont je n'ai
évoqué que les principaux aspects, vient se placer au service
de notre langue et du développement culturel de l'Afrique.
MM. Bellon et Fuchs ont eu raison de souligner l'importance
de ces questions . La langue française est pour l'Afrique celle
de l'accès à ia technologie, celle de la lihetfe de pensée . La
culture n'est pas un luxe, c'est véritablement l'un des enjeux
majeurs de l'émancipation des esprits, de la mobilisation des
hommes, bref du progrès économique et social tout entier.

J'exprimerai enfin une préoccupation qui, pour ne pas être
nouvelle dans notre démarche, revêt aujourd'hui une actualité
plus grande : je veux parler de l ' environnement . Un dévelop-
pement mal conçu aboutit souvent à bouleverser les équi-
libres naturels et humains, à quelque échelle que ce soit . Il
n'y a pas de développement durable si l'on ne prend pas en
compte cette dimension . Nous proposons donc un pro-
gramme de travail aux instituts de recherche français, aux
O .N .G . et aux organisations internationales, parmi lesquelles
le Comité de l'aide au développement de l'O .C .D.E.

Désormais, le souci de prévenir les déséquilibres fait partie
intégrante de nos projets . Jusqu'à présent, on ne s'inquiétait
de l'environnement qu'a posteriori, et c'était trop tard . Il faut
en tenir compte dès le stade de la conception.

C'est particulièrement vrai du problème de la croissance
urbaine qui est en train de changer la face de l'Afrique.
Chance autant que menace, la ville africaine réclame l'atten-
tion, notamment celle des collectivités locales françaises dont
l'aide compétente peut être très précieuse.

Voilà donc, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les principales orientations de notre coopération,
telles qu'elles se dessinent au travers de mon budget . Le
tableau ne serait pas complet si je ne vous disais un mot de
la dimension européenne qui, très heureusement, acquiert une
place grandissante.

L'Europe ne se construit qu'en s'ouvrant, depuis toujours.
Une Europe unie, mais fermée, et fermée à ceux qui ont le
plus besoin d'elle, n'aurait pas de sens . C ' est la conviction de
l'ensemble des partenaires . J'ai bon espoir que la prochaine
convention de Lomé, puis la constitution du grand marché
renforceront la solidarité A .C .P.-C .E .E . La France, qui assure
maintenant la présidence de la Communauté, s'y emploie
activement et se félicite de voir la position des Européens se
rapprocher de la sienne, notamment sur le point décisif de la
liaison ajustement-développement, qui sera inscrit dans la
prochaine convention . Ensemble nous devons faire plus, sur
le Stabex, sur le F.E .D., ce qui doit se traduire par une enve-
loppe globale en nette augmentation, pour répondre un peu
mieux à l 'ampleur de la crise des pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.

Une reunion déterminante se tiendra à Luxembourg ven-
dredi, samedi, dimanche et peut-être lundi entre la Commu-
nauté européenne et les pays A.C .P. J'espère que nous arri-
verons à faire sauter les derniers verrous qui subsistent aussi
bien entre les Européens qu'entre les Européens et les pays
A .C .P .
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La négociation de Lomé est très lourde : il faut d'abord
que les Douze soient d'accord pour présenter des proposi-
tions aux Soixante-six ; il faut ensuite que les Soixante-six
soient d'accord pour accepter ce que les Douze leur propo-
sent ; il faut enfin que les Douze et les Soixante-six se met-
tent d'accord . C'est une discussion à étage très lourde, mais
passionnante . La France est, comme vous le savez, à la
pointe du combat. J'espère que, lundi, nous pourrons vous
donner des nouvelles rassurantes sur Lomé.

Cette crise requiert une mobilisation générale. Aujourd'hui,
dans le Sud, tout est possible : le prolongement durable de la
stagnation et de la dégradation, mals aussi l'invention tran-
quille d'un développement durable . .t'ai la conviction que,
par une action multiforme mais coordonnée, par la responsa-
bilisation de chacun, par la solidarité la plus large, l'Afrique
peut et doit prendre aujourd'hui un nouveau départ.

Elle fait pour cela appel à nous, et nous ne pouvons abso-
lument pas nous dérober . II faut sensibiliser à ces enjeux
l'opinion publique qui est tentée par le repli sur soi ou
attirée par les mutations d'autres régions du monde . Vous
avez, à l'Assemblée nationale, un rôle majeur pour appuyer
un grand mouvement de l'esprit en faveur du tiers monde.

Aujourd'hui, en même temps que ce débat - cela est sans
doute dommage - se tient un colloque qui réunit des journa-
listes, des représentants d'O .N.G. et des parlementaires sur le
thème Education et développement, tâche importante à
laquelle nous devons tous participer . Nous avions fixé la
date de ce colloque depuis longtemps et le débat budgétaire
de mon département a ensuite été prévu à la même date.
Mais certains d'entre nous pourront se rendre à ce colloque
cet après-midi.

Mesdames, messieurs les députés, je conçois l 'action gou-
vernementale comme un dialogue ouvert et permanent avec
le Parlement . C'est ainsi que je me suis efforcé d'agir depuis
mon arrivée à la tète de ce ministère, et je continuerai à le
faire, Tous ensemble, nous pourrons faire progresser l'effort
de la France pour le développement . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe de l'Union du
centre .)

M . le président . Nous en arrivons aux questions.
Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de

deux minutes, comme l'a précisé la conférence des prési-
dents, qui a ajouté qu'elle recommandait aux ministres -
mais je ne voudrais pas être impertinent - de répondre avec
concision.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.
La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le ministre, votre
budget est bon ; il comprend des moyens supplémentaires
conséquents et il a l'ambition de moderniser les moyens de
l'assistance technique.

Ainsi que vous venez de le préciser, il faut opérer un réé-
quilibrage entre la coopération de substitution et la coopéra-
tion par projets . Mais, pour mener une politique de coopéra-
tion, il convient de recruter des hommes motivés,
responsables, capables de travailler en équipe et 'ouverts sur
les pays du tiers monde . Malheureusement, le ministère de la
coopération n ' a pas seul la maîtrise des agents qu'il emploie.
On décèle même actuellement une tendance de certains
ministères à freiner les processus de détachement.

Monsieur le ministre, quelles mesures incitatives comptez-
vous prendre pour favoriser le départ en coopération, notam-
ment d'enseignants du supérieur et de chercheurs dans le
domaine de l'agro-alimentaire ? Quelle sera votre politique à

.l ' égard des V .S .N .A. et V.S .N.E ., les volontaires du service
national actif et les volontaires du service national à
l ' étranger ? Ces formes d'aide devraient être développées,
mais le recrutement des intéressés est sans doute trop élitiste.
II faudrait élargir ce recrutement à des spécialisations profes-
sionnelles, par exemple à des titulaires de diplômes d'I .U .T.,
de B .T .S . ou de baccalauréats professionnels.

Par ailleurs, comment comptez-vous associcr les coopérants
à la définition des projets qu'ils mettent en oeuvre et à l'éva-
luation des objectifs et des résultats ? Ces observateurs privi-
légiés que constituent nos 7 500 assistants techniques sont, à
mon sens, trop peu sollicités.

Quelles dispositions comptez-vous prendre pour favoriser
la réinsertion ? Vous en avez parlé tout à l'heure en souli-
gnant que l'on allait appuyer le bureau de réinsertion, mais
le problème dramatique des contractuels de la coopération

scientifique et technique n'est pas encore réglé, bien que cela
soit inscrit dans la loi . Vous avez déclaré, monsieur le
ministre, que vous souhaitiez le régler. Il conviendrait que ce
soit le plus rapidement possible.

Enfin, vous signez des accords de coopération avec des
Etats, mais de multiples structures administratives sont
concernées dans les relations Nord-Sud et le moins que l'on
puisse dire c'est que, pour certaines d'entre elles, la mission
de coopération n'est pas la priorité des priorités . Quelles ini-
tiatives comptez-vous prendre pour assurer la cohérence de
notre politique et la coordination de la coopération ? Je suis
personnellement favorable à une loi cadre qui définirait les
conditions de gestion de l'assistance technique, l'évaluation et
l'expertise de notre coopération et la création d'un fonds spé-
cial d'appui à la coopération décentralisée . Quelle est votre
position à ce sujet ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le président, je vais avoir du mal à répondre
en quelques secondes à cette avalanche de questions, toutes
fortes pertinentes . (Sourires.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Posées en deux minutes . mon-
sieur le ministre !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . En ce qui concerne la qualité des coopérants, il est
certain que nous avons de plus en plus besoin de coopérants
de haut niveau, car la coopération se transforme peu à peu
la coopération de substitution doit désormais céder le pas à
la coopération technique de haut niveau . Certes, cela n'est
pas encore vrai dans tous les pays,. mais la plupart d'entre
eux éprouvent ce besoin, ce qui est tout à fait normal . En
effet, nous essayons de former depuis des dizaines d'années
des instituteurs et des professeurs locaux, lesquels commen-
cent à prendre la relève de nos enseignants . Plus le temps
passera, plus nous aurons besoin d'un personnel de grande
qualité.

Nos coopérants sont, d ' une façon générale, de grande qua-
lité et il y a encore, vous le savez, davantage de demandes
pour partir en coopération que de places à pourvoir . C'est un
bon signe qui témoigne de l'attrait que présentent les postes
de coopération . Il faut s'en féliciter d'autant que ; le niveau
des coopérants devant augmenter dans les années qui vien-
nent, nous aurons de plus en plus de demandes pour _tra-
vailler dans les pays du champ de la coopération.

II est d'ailleurs indispensable - j'ai déjà insisté sur cette
nécessité - que nos coopérants soient excessivement Dien
formés . Ainsi on ne saurait envoyer dans des pays africains -
et tous ceux qui connaissent l'Afrique savent bien tout ce
qu'elle a de -spécial - des coopérants sans leur donner les
conseils d'usage, sans leur parler de la culture du pays où ils
se rendent, sans les prévenir de ce qu'ils vont trouver . Nous
essayons de le faire et nous avons triplé les crédits consacrés
à la formation . Tous les coopérants en sont très heureux
certains participent même à des stages durant leurs congés
cela constitue un signe évident de l'intérêt qu'ils portent à
cette formation.

Vous avez souhaité que l'on associe davantage les coopé-
rants sur le terrain à la définition de leur projet . Vous avez
tout à fait raison . Nous essayons de faire en sorte, avec nos
chefs de mission, que les coopérants soient beaucoup mieux
associés . Cela est assez facile dans des pays où le nombre
des coopérants est relativement limité . En revanche cette
action est plus difficile à mener dans des .pays où travaillent
plus de 1 000 ou l 500 coopérants, comme cela est parfois le
cas . De toute façon nous sommes attentifs, cet aspect des
choses et nous souhaitons vraiment que nos coopérants sur le
terrain soient associés à la définition des projets, à leur éva-
luation et à leur bonne marche . Cela est tout à fait logique.

En ce qui concerne la coodination, je crois avoir répondu
dans mon intervention, dressant un tableau du haut conseil
de la coopération et du développement et ce haut conseil
peut servir de lien à un niveau élevé entre les différents ins-
tituts, institutions ou organisations qui s'occupent de coopé-
ration et de développement . Je suis persuadé qu'il peut rem-
plir cet office.

Enfin, vous avez traité de la réinsertion, problème difficile,
auquel nous nous attachons beaucoup .
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Quand un projet est terminé et que le coopérant rentre, il a
priorité pour obtenir une place dans un autre pays, sur un
autre projet technique . De nombreux coopérants sont
reclassés ainsi . Par ailleurs, l'un des services du ministère de
la coopération, chargé de la réinsertion, essaie, par tous les
moyens de leur trouver des places en entreprise ; il y par-
vient pour un certain nombre . Malgré tout, quelques dizaines
restent toujours sans emploi . Ce chiffre n'est pas très élevé,
mais c' est encore trop. Il faut abolument trouver des solu-
tions au niveau des différents ministères pour titulariser ces
contractuels comme la loi Le Pors l'avait prévu.

Je vous assure qu'il s'agit d'une préoccupation non seule-
ment du ministère de la coopération, mais du Gouvernement
tout entier, car, ainsi que je l'ai déjà indiqué, c'est l'une des
priorités du projet du Premier ministre relatif au renouveau
du service public. J'ai d 'ailleurs eu le plaisir, à plusieurs
reprises, d'entendre le Premier ministre tenir les mêmes
propos que moi sur les coopérants que ceux-ci relèvent du
ministère de la coopération ou du ministère des affaires
étrangères, puisque l'on ne saurait établir de différence entre
eux.

M . le président. La parole est à M . Charles Pistre.

M . Charles Pistre . Monsieur le ministre, vous avez sou-
ligné, dans votre intervention, que la crise profonde qui
secoue le tiers monde est l'un des défis majeurs auxquels
nous devons faire face . En effet, la situation dégradée de ces
pays suscite à la fois une volonté de solidarité évidente et des
difficultés pour la mettre en oeuvre.

M. le Président de la République, à Toronto puis à Dakar,
a pris des positions qui ont été heureusement suivies par
d'autres pays et qui nous permettent aujourd'hui d'inscrire
dans le budget la remise des dettes pour les trente-cinq pays
les plus pauvres de notre planète.

La renonciation par la France à sa créance d'aide
publique, qui s'élevait à plus de 2 milliards de francs, est très
importante à la fois matériellement et psychologiquement.
Cela dit, comme vous l'avez vous-même indiqué dans votre
intervention, remettre une dette est bien, mais essayer d'éviter
d'en créer d'autres est sans doute mieux . A cet égard, la
volonté que vous avez manifestée d'accorder des dons plutôt
que des prêts me paraît une bonne solution . Chacun sait, en
effet, - que si les prêts sont théoriquement remboursables, leur
remboursement est très hypothétique alors qu'ils constituent
un facteur porteur de déstabilisation économique, social et
parfois politique. Il convient donc de les éviter.

Monsieur le ministre, quelles étapes prévoyez-vous dans
cette réorientation de notre aide publique au développement
vers les dons et quels sont les axes de cette volonté poli-
tique ?

Quelles décisions allant dans le même sens peut-on
attendre de nos partenaires créanciers européens et autres en
faveur des pays les plus pauvres ?

Enfin, qu'en sera-t-il des dettes contractées par ces pays
auprès de créanciers privés qui détiennent la plus grande
partie des créances dues par les trente-cinq pays les plus
pauvres ?

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, je vous remercie de cette question
qui se situe au coeur du débat . Les pays du champ de la
coopération sont de deux sortes.

La première comprend les pays pauvres qui n'ont jamais
eu grand-chose, mais qui ont encore moins qu'auparavant . Or
cela est très grave parce que cette diminution représente tout
de même beaucoup pour eux. Malgré tout, le traitement dont
ils bénéficient aujourd'hui ne diffère pas énormément de
celui qu'ils avaient dix ans plus tôt.

On trouve ensuite les quatre pays à revenu intermédiaire
dont on a déjà parlé : la Côte-d'Ivoire, le Gabon, le Congo et
le Cameroun . Grâce au pétrole, pour les trois derniers, ou à
des matières premières agricoles pour le premier, ces pays
ont connu un développement important il y a dix ou quinze
ans . Ils avaient alors beaucoup investi, beaucoup emprunté,
et ils n'ont pas fini de rembourser, loin de là. Or l'effondre-
ment des prix du pétrole, ainsi que de pratiquement tous les
produits agricoles - cacao et café notamment --, les a placés
dans une situation impossible . Ils tombent de très haut . Le
Congo, par exemple, a une dette qu'il est absolument inca-

pable de rembourser aujourd'hui et la Côte-d'Ivoire a les dif-
ficultés que vous connaissez, malgré une diversification plus
importante.

C 'est pourquoi le Président de la République, et j'espère
qu'il sera suivi par l'Assemblée nationale dans quelques
jours, a décidé d'annuler la dette des trente-cinq pays les
plus pauvres . Pour tous ces pays, cela est fondamental.

Reste le problème de la dette des pays intermédiaires, car
les sommes en cause sont beaucoup plus élevées . Si l'annula-
tion de la dette des trente-cinq pays les plus pauvres repré-
sente 18 ou 20 milliards de francs, il faut savoir que la Côte-
d'Ivoire, par exemple, a une dette générale de 85 milliards,
dont 20 milliards environ à l'égard de la France . Et je ne
parle pas du Gabon, du Congo ou du Cameroun.

Les montants en jeu étant bien plus importants que pour
les trente-cinq pays les plus pauvres, cela pose tout de même
des problèmes financiers . Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget ne peut pas aban-
donner ainsi des dizaines de milliards, même si l'on a très
envie de faire plaisir aux quatre pays à revenu intermédiaire
et de les aider.

Je répète que je préfère les dons aux prêts . Vous savez
d'ailleurs que le ministère de la coopération bonifie actuelle-
ment des prêts à trente ans de la caisse centrale à 0,80 ou
0,85 p . 100, avec dix ans de différé, ce qui correspond prati-
quement à 80 p . 100 de don . Alors autant aller jusqu'au bout,
ce sera encore mieux . Enfin, nous y sommes presque.

S'agissant des pays européens, certains consentent des
efforts, mais ils sont bien inférieurs aux nôtres . Ainsi l'Italie
accorde quelques dons, tout comme la Belgique au Zaïre,
bien sûr, au Ruanda, au Burundi, ou la République fédérale
d'Allemagne. Ils octroient en général beaucoup plus de dons
que de prêts . Je crois donc qu'il n'y aurait aucune difficulté
sur le plan européen à généraliser la pratique du don.

Pour ce qui est enfin des dettes privées, elles atteignent
parfois des montants élevés . Si elles ne représentent parfois
qu'une faible part des dettes globales - 4 à 5 p. 100 au
Zaïre - dans d'autres Etats tels que le Cameroun, et surtout,
la Côte-d'Ivoire, elles sont très importantes . Il faut donc
trouver un système, du type plan Brady ou équivalent, pour
essayer de faire reprendre ces dettes aux banques privées
avec une décote plus ou moins conséquente selon les pays.

Nous sommes en train de « phosphorer » sur ce sujet au
ministère de la coopération et du développement et au minis-
tère de l'économie, des finances et du budget . II est indispen-
sable de trouver des solutions, sinon certains pays, dont le
Congo que je cite encore une fois parce que c'est le pays le
plus endetté qui soit, ne pourront pas s'en tirer. Nous devons
rechercher des formules pour effacer ou reporter tant la dette
publique que la dette privée.

Soyez certain en tout cas, monsieur le député, que nous
faisons le maximum dans ce sens.

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

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le ministre, un sys-
tème de rénovation du réseau scolaire français à l'étranger
vient d'être mis en place qui répond à nos préoccupations.
Ainsi, à partir de septembre 1990, tous les personnels recrutés
localement percevront le traitement indiciaire correspondant
à leurs catégorie, grade et échelon . C'est une avancée que
nous saluons . Mais en contrepartie le régime des expatriés
détachés a été modifié et la nouvelle grille se traduit par une
baisse de rémunération, y compris dans certains pays diffi-
ciles ou dans d'autres où le coût de la vie est élevé.
M . de Beaucé a cependant réaffirmé sa volonté d'engager des
négociations sur les conditions d'application de la réforme.

Je vous demande, monsieur le ministre, si cette réforme
engagée par le ministère des affaires étrangères aura des inci-
dences sur les systèmes de rémunération des autres fonction-
naires à l'étranger . A mon sens, la sagesse serait d'harmoniser
les systèmes de rémunération, car il est paradoxal que des
agents français exerçant le même métier dans le même pays
ne soient pas soumis aux mêmes règles.

Dans cet esprit, il convient de ne pas dévaloriser certaines
catégories de fonctionnaires, les enseignants notamment, par
rapport à d'autres . L'effort de solidarité pour améliorer les
statuts des recrutés locaux devrait être supporté par l'en-
semble de la communauté nationale et pas seulement par cer-
taines catégories de collègues expatriés.

M. Jeanny Lorgeoux . Très bien !

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, vous posez un problème impor-
tant et difficile . Une réforme a été proposée, depuis quelque
temps, dont bien évidemment nous sommes solidaires . On ne
pouvait pas ne pas l ' appliquer au ministère de la coopéra-
tion, bien que les statuts des personnels relevant du quai
d'Orsay et de ceux de la coopération soient très différents . A
la coopération, depuis un certain nombre d'années, nous
avons essayé de réserver un meilleur sort aux recrutés locaux
dont les salaires sont souvent vraiment effrayants : le quart
ou le cinquième de ce qu'ils auraient pu toucher à Paris.
Donc, tous les ans, après discussion avec le ministère dû
budget, nous avons un certain volume qui permet de donner
aux recrutés locaux non pas un traitement de très haut fonc-
tionnaire, mais au moins celui qu'ils auraient s ' ils ensei-
gnaient à Paris . Je crois que cela a été apprécié par l'en-
semble des recrutés locaux qui sont nombreux en Afrique . Il
en reste cent dont le cas sera réglé en 1990.

Dans la réforme de mon collègue de Beaucé, les salaires
du haut de l'échelle sont un peu désavantagés . Pour nous,
cela va jouer sur une centaine d ' anciens enseignants mis à
disposition par le ministère des affaires étrangères depuis un
certain nombre d'années ; les autres ne seront pas concernés.

La réforme qui est en cours touchera excessivement peu le
ministère de la coopération car il avait, de son propre chef,
fait ce qu'il fallait au moment où il fallait . (e Très bien ! » sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Nous passons aux questions du groupe
U.D.C.

La parole est à M. Jean-Marie Daillet.

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le ministre, vous ne
vous étonnerez pas que je vous interroge sur l'attitude de
notre Gouvernement à l 'égard d'Haïti.

Ce pays semble engagé dans un processus électoral décidé
par le gouvernement militaire . Si ce processus électoral est
aidé, à la demande naturellement du gouvernement - haïtien,
par une démocratie, comme la nôtre, ce n'en sera que mieux.
En effet, il est urgent que ce pays, qui comptera très prochai-
nement au nombre des A.C .P., simultanément avec Saint-
Domingue, se donne des institutions pleinement démocra-
tiques et respectueeses des droits de l'homme.

Quelle coopération technique pourrait apporter la France à
cc processus électoral ?

En : outre, le pays est en pleine crise économique. Je sais
que le Gouvernement français a fait un effort pour suppléer
aux graves pertes de revenus qui ont été causées par les
divers troubles qui se sont succédé en Haïti . J'observe que
l'hôpital, dit français, mais qui n'était d'ailleurs en rien
financé, ni dirigé par la France, a brûlé.

Au titre des secours de santé d'urgence, dans la capitale
notamment, la France ne pourrait-elle pas participer à une
initiative tendant à construire un hôpital d'urgence ? Je vous
rappelle que la France s ' était signalée, il y a quelques années,
par la constructiorti d'une route que l'on appelle la route
française et qui rend les plus grands services à l'économie
haïtienne . Ne pourrait-elle pas faire également quelque chose
dans le domaine des infrastructures de santé ?

M . Jeanny Lorgeoux . Très bien !

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

M . le ministre de la coopération et du . développe-
ment . Monsieur le député, vous savez que le Gouvernement,
en particulier mon ministère, suit avec attention la situation
en Haïti, compte tenu de l'amitié ancienne qui nous lie au
peuple haïtien.

Depuis l ' été 1988, nous avons toujours tenu la même ligne
de conduite en matière de coopération avec ce pays . Nous
avons maintenu nos actions qui bénéficient directement aux
populations : aide dans les domaines rural, de la santé, de la
formation, de la culture ; ce qui était tout à fait normal.

Compte tenu des difficultés économiques et financières de
ce pays, nous venons d'envoyer une aide budgétaire de
30 millions de francs.

Nous continuons, bien entendu, à demeurer vigilants en ce
qui concerne les droits de l'homme et nous essayons d 'encou-
rager Haïti et ses dirigeants à aller vers une démocratisation
plus grande .

Je note que plusieurs de nos partenaires occidentaux - et
non des moindres - conduisent les mêmes réflexions, certains
ayant même repris une coopération qu'ils avaient inter-
rompue, il y a quelques mois.

La proposition du président du Venezuela de tenir une
conférence de donateurs avec Haïti, pour venir en aide à ce
pays, est étudiée avec beaucoup d'intérêt par mon ministère.

Vous savez enfin que la France appuie, dans les discus-
sions en cours sur la renégociation de la convention de
Lomé, l'adhésion d'Haïti et de la République Dominicaine -
on peut difficilement faire l'un sans l'autre - parmi les pays
A .C .P. Pour Haïti, adhérer à cette convention constituerait
encore une aide supplémentaire.

Il semblerait que l'hôpital dont vous parlez, qui a été vic-
time d'un incendie, soit assuré et que la mise en place des
procédures soit en train de se faire . De toute façon, si nous
sommes saisis d'un dossier dans ce domaine, nous y répon-
drons favorablement.

Il est temps que le ministre de la coopération se rende à
Haïti.

M. Jean-Marie Daillet . Très bien !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Une commission mixte doit s'y tenir depuis plusieurs
mois, et j'ai décidé, si tout va bien d'ici là, de me rendre sur
place au début de 1990 pour la présider . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe de l'Union du
centre.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Daillet.

M. Jean-Marie Daillet . J'interviens au nom de mon col-
lègue M. Bernard Stasi, ainsi qu'au nom de M . Virapoullé
qui est intéressé par cette question en tant que député de La
Réunion; voisin de Madagascar.

Nous nous sommes naturellement réjouis du succès de la
commission de la coopération régionale de l'océan Indien et
de l'excellente tenue de la foire internationale qui a eu lieu à
La Réunion il y a un mois avec le concours de l'île Maurice,
de Madagascar, des Seychelles et des Comores . Il nous a
paru que les Malgaches étaient extrêmement désireux de
pousser plus avant une coopération bilatérale avec la France.
Cela n ' est pas vraiment nouveau, seulement voilà !

Le Gouvernement actuel de Madagascar est un gouverne-
ment pour le moins autoritaire et qui a même fait preuve
d'une extrême brutalité au cours des années passées.

La question est simple : observez-vous, monsieur le
ministre, des progrès vers un plus grand respect des droits de
l'homme à Madagascar et l'aide française qui est indispen-
sable et qui y est certainement très bienvenue ne pourrait-elle
être accompagnée d'un mouvement en faveur d'une démocra-
tisation de ce régime ?

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, bien évidemment nous suivons
avec attention tout ce qui se passe à Madagascar, étant
donné les liens ancestraux que nous avons avec cette grande
île.

Vous savez que les autorités de Madagascar ont, depuis
quelques années, entrepris un effort courageux d'assainisse-
ment économique et d'ouverture vers l'Occident, tout particu-
lièrement vers la France mais aussi vers la communauté
financière internationale, car ils sont dans une situation cri-
tique sur le plan économique et financier . Cet effort est salué
par tous et mérite d'être appuyé dans la durée . Je m'en suis
rendu compte personnellement en me rendant voilà quelques
mois à Madagascar, où vivent encore 16 000 de nos compa-
triotes, ce qui représente une colonie française fort impor-
tante.

L'ensemble de nos actions représente un peu plus de
300 millions de francs - c'est important - et nous y avons
quelque 550 assistants techniques.

Le régime du président Ratsiraka, vous l'avez remarqué, a
procédé cette année à trois consultations électorales succes-
sives, qui traduisent une indéniable évolution vers un peu
plus de démocratie . L'opposition a pu y présenter des can-
didats . Il y a eu une campagne électorale et l'on note une
plus grande liberté d'expression . Cette évolution mérite d'être
saluée . Nous souhaitons bien sùr qu'elle se poursuive et nous
faisons tout pour cela .
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Nous nous réjouissons par ailleurs que Madagascar appuie
les efforts que nous faisons pour le développement des
échanges dans l'océan Indien.

Dans cet esprit, Tananarive joue un rôle actif dans la com-
mission de l'océan Indien, comme nous avons pu encore le
constater au début de ce mois à la foire de La Réunion où
s'est tenue une réunion entre les quatre îles de l'océan Indien
et la France, représentée par La Réunion.

J'insiste sur le fait qu'il est très important que nous partici-
pions à ces coopérations régionales par l'intermédiaire de La
Réunion dans l'océan Indien, de la Martinique et de la Gua-
deloupe dans les Caraïbes.

M . Jean-Marie Daillet . Bien sûr 1

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Ce sont des points d'appui très solides . Ils peuvent
discuter d'égal à égal avec les pays indépendants de la zone.
Madagascar, je dois le dire, joue très bien le jeu et exerce
une influence assez considérable eu égard au poids de sa
population . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe de l'Union du centre.)

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . Charles Pistre.

M. Charlas Pistre. Monsieur le ministre, ma seconde
question est dans le droit-fil de la réponse que vous avez
apportée à la première.

En effet, vous avez eu raisor. de noter que les dettes des
pays les plus pauvres étaient incomparablement moins
élevées que celles des pays qu'on appelle « à revenus inter-
médiaires », tant il est vrai, d'une part, qu'il est très difficile,
en ayant cru être riche, de redevenir pauvre et, d'autre part,
redevenu pauvre, de rembourser les dettes contractées quand
on était riche . Voilà, je crois le problème auquel sont
confrontés ces pays . Ma question est la suivante.

Au sommet de l'Arche, les grands pays industrialisés ont
prévu de mettre à disposition des pays à revenus intermé-
diaires des ressources unilatérales qui seraient distribuées au
cas par cas et qui permettraient une réduction négociée de la
dette.

Ne pensez-vous pas que cette décision risque d'entraîner
des difficultés liées aux lenteurs de sa mise en oeuvre ?

Ne craignez-vous pas que la réponse au cas par cas n'in-
duise des disparités et d'éventuelles pressions des pays créan-
ciers sur les pays débiteurs ? Ils ne serait alors pas simple-
ment question de la dette mais de choses, non dites, bien
plus importantes.

Deuxièmement, n'est-il pas nécessaire de prévoir des for-
mules très spécifiques pour des pays qui, comme la Côte-
d'Ivoire, sont tombés dans un enfer - il n'y a pas d'autre
mot - budgétaire dont ils ont peu de chance de sortir sans
cette aide ?

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

M . le ministre de la coopération et du développe-
ment. Sur la question de savoir s'il faut être global ou pas,
je pense que l'efficacité veut qu'on ne soit pas global . J'ai
l'impression qu'on n'obtiendrait d'ailleurs pas, notamment
des banques privées, les concours nécessaires à un règlement
global qui représenterait des sommes considérables . En effet,
nos quatre pays africains ne sont pas les seuls concernés.
Certains pays d ' Amérique latine sont bien plus endettés, ainsi
que l'Egypte, plus endettée à elle seule que tous les pays afri-
cains réunis . Dès lors, vouloir traiter d'une façon globale la
remise des dettes privées de tous les pays dits à revenus
intermédiaires, se heurterait à beaucoup de difficultés.

Il n'en sera pas de même, me semble-t-il ., si l'on procède
au coup par coup . Il y a déjà eu des opérations de ce genre ;
le Mexique notamment a ainsi bénéficié de certaines disposi-
tions très intéressantes pour lui.

Actuellement, notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte
que les banques privées, françaises et autres, puissent s'inté-
resser à la dette privée des pays africains dont nous nous
occupons . Quand j'avais été à la Banque mondiale à
Washington, nous avions aussi rendu visite aux dirigeants
d'une banque privée américaine à New York, qui s ' intéres-
saient à la remise de la dette privée du Congo . Vous me
direz que la dette privée au au Congo - 4 ou 5 p . 100 - ce
n'est pas énorme, mais, c'est toujours mieux que rien . Je
crois que ces discussions sont toujours en cours . Evidem-

ment, nous souhaitons que, en Côte-d'Ivoire et au Cameroun,
on puisse trouver les banques privées qui acceptent de jouer
le jeu et d'étudier avec nous ces dossiers qui sont pour nous
excessivement difficiles.

M . le président . La parc!e est à M. Jean Laborde.

M. Jean Laborde . Monsieur le ministre, le projet de
budget que vous venez de nous présenter marque une pro-
gression notable des crédits affectés à la coopération décen-
tralisée . Vous venez de nous rappeler l'importance que vous
attachez à cette forme d ' aide et votre désir de la développer.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Or, il reste dans ce pays beaucoup de moyens inemployés,
et d'abord un grand nombre de moyens humains, de bonnes
volontés et de compétences . La jeunesse en particulier, très
sensible aux difficultés des pays pauvres, n'accepte pas que,
à quelques heures d'avion, des hommes, des femmes, des
enfants vivent encore dans le dénuement et parfois meurent
de faim. La jeunesse a le coeur généreux, mais sa générosité
souvent ne sait comment s'exprimer.

La coopération décentralisée doit le lui permettre en lui
offrant des possibilités de se rendre utile sur des projets
montés par des collectivités locales . Certes, celles-ci, régions,
départements ou communes, sont déjà nombreuses à la prati-
quer directement ou par le canal de jumelages et d'associa-
tions . Dans bien des cas, c'est le hasard d'une relation qui les
a orientées vers tel pays, telle ville ou tel organisme, plus que
l'ordre des priorités des besoins à satisfaire.

Il semble cependant, comme je viens de vous le dire, que
bien des réserves de bonne volonté restent encore inex-
ploitées et qu 'un certain désordre règne dans le choix des
destinataires des aides tout comme dans la forme de celles-ci
qui n'ont peut-être pas toujours l'efficacité attendue.

Pourtant la coopération décentralisée se doit d'être effi-
cace . Sa facilité d'adaptation au terrain d'accueil doit lui per-
mettre de coller aux besoins . Il vous appartient donc, mon-
sieur le ministre, non seulement de l'encourager, de l'aider,
de la coordonner, mais aussi d'informer les élus locaux qui
souvent ne savent comment s'y prendre pour lui apporter
leur concours . C'est, je suppose, l'objectif fixé à la commis-
sion de la coopération décentralisée que vous avez créée
récemment . Je souhaite que vous donniez quelques précisions
sur son rôle, sur son fonctionnement, sur les services qu'elle
peut rendre.

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, je vous remercie d'insister sur un
point qui m'est cher et qui est une des orientations du minis-
tère depuis deux ans.

Comme je l'ai dit déjà, je crois beaucoup à ce type de
coopération décentralisée. Il est bon que les élus ou les fonc-
tionnaires municipaux se rendent sur le terrain africain et
discutent avec leurs homologues africains, parce qu'ils par-
lent souvent le même langage . On arrive en général à une
coopération très concrète et qui correspond tout à fait aux
besoins.

Vous savez que nous avons créé au mois de juillet cette
commission de la coopération décentralisée qui fait un peu le
pendant de la coopération développement avec les O .N .G.

Cette commission était tout à fait indispensable pour plu-
sieurs raisons.

D'abord, inciter les élus locaux à mener ce type d'actions.
Je souhaite que le maximum de villes, de départements ou de
régions puissent s ' impliquer dans la coopération décentra-
lisée . Il faut donc faire connaître les possibilités à nos col-
lègues maires ou présidents de conseils généraux ou régio-
naux. Vous savez qu ' il y a douze régions, sur vingt-deux, soit
plus de la moitié, qui ont une action de coopération décen-
tralisée inscrite dans le contrat de plan Etat-région . C ' est déjà
bien.

Ensuite, essayer de supprimer les blocages de toute nature
qui peuvent entraver le développement de la coopération
décentralisée . Vous savez que sur le plan administratif, il y a
souvent des blocages, aussi bien du côté français que du côté
africain . Nous allons essayer d'aider à lever ces verrous.

Enfin, assurer une parfaite information entre les collecti-
vités locales et l 'Etat afin qu'une meilleure harmonisation
entre les actions s 'établisse . Je crois que c'est important .
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A la limite, les collectivités locales ayant envie de consa-
crer quelques centaines de milliers ou quelques millions de
francs à une opération de coopération décentralisée devraient
demander à la commission où il y a les plus grands besoins.

Je suis frappé, en effet, de voir que, dans certains pays
africains, que je ne citerai pas, il y a des organisations non
gouvernementales et des collectivités locales françaises tous
les deux cents mètres, alors que, dans d ' autres, parfois
voisins du reste, il y en a très peu malgré de grands besoins.
La commission que nous avons mise en place doit aussi un
peu tout harmoniser afin qu'il y ait une meilleure répartition
géographique de l'action des collectivités locales.

Nous associons également le plus possible les collectivités
locales travaillant dans les pays africains aux commissions
mixtes que nous tenons tous les deux ans avec chaque Etat
africain . C'est important pour qu'elles soient dans le coup.
C'est la même chose pour les organisations non gouverne-
mentales . O .N .G . et collectivités locales doivent être associées
le plus possible à l'action menée au niveau public, pour har-
moniser les deux types de coopération . Je crois, du reste,
qu'il n'y a pas du tout opposition entre ces deux types de
coopération, mais au contraire complémentarité.

M . Jeanny Lorgeoux . Très bien.
M. le président. La parole est à '4 . Alain Calmat.

M . Alain Calmat . Dans son dernier discours d'ouverture,
lors de la conférence mondiale sur le sida à Montréal en
juin 1989, le président de la Zambie, M . Kaunda, lançait un
cri d'alarme. Chaque jour, disait-il, des jeunes de mon pays,
de ma nation, de mon continent, meurent par milliers,
fauchés en pleine promesse d'avenir . L'Afrique, ajoutait-il,
n'a pas assez de ressources pour faire face à cette terrible
epidémie . Je lance donc un urgent appel au monde entier,
disait-il en conclusion . Monsieur le ministre, entendrons-nous
cet appel ? Y répondrons-nous concrètement et à la hauteur
des besoins ?

La grande majorité des pays du champ sont particulière-
ment concernés par le sida, au même titre que la Zambie et
d'autres pays d 'Afrique . Une récente conférence internatio-
nale consacrée au sida en Afrique s'est tenue à Marseille . Les
chiffres annoncés sont effarants : 3 millions de séropositifs,
300 000 sidéens actuellement, 1 million prévus en 1992.

Certes, la communauté internationale se préoccupe sérieu-
sement depuis un certain temps déjà de ce problème . Des
structures de coordination internationales spécialement axées
sur la lutte contre le sida en Afrique existent. La France y
participe, particulièrement, dans le cadre de l'O .M .S ., tant
pour la prévention que pour la recherche . La participation de
votre département ministériel, monsieur le ministre, serait de
l'ordre de 35 millions de francs en 1988 . Cela parait bien
insuffisant au regard des besoins qui sont considérables.

En effet, pour la France, la lutte contre le sida passe par
des mesures nationales mais aussi internationales . Les
microbes et les maladies se jouent des frontières et, en même
temps qu'un devoir, c'est une nécessité que d'aider puissam-
ment l'Afrique dans son combat contre le sida car chacun
sait que l'avenir de l'épidémie se joue en grande partie là-
bas.

Le Gouvernement fait un grand effort au plan national
puisque, entre les crédits pour la santé et ceux pour la
recherche, plus de 300 , millions de francs seront consacrés
dans le budget à la lutte contre le sida en 1990 . Le point
faible, apparemment, se situe dans l'aide internationale, spé-
cialement à l'Afrique . De nombreux rapports ont été faits,
notamment par mes collègues Bernard Debré et Emile Zucca-
relli . Les actions à soutenir semblent maintenant assez bien
identifiées mais il ne me semble pas en avoir vu la claire
traduction dans votre projet de budget.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous nous indi-
quiez avec précision ce que vous comptez faire qualitative-
ment et quantitativement pour que notre pays puisse jouer le
rôle que lui imposent à la fois l'histoire, sa vocation de soli-
darité internationale et, bien entendu, l'efficacité de la lutte
contre ce terrible fléau.

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, vous avez raison de souligner la
gravité de ce fléau . Du reste, en Afrique, les problèmes de
santé sont aujourd'hui très difficiles . J'ai l'impression qu'ils
le sont encore plus qu'il y a dix ans, du fait du sida, bien

évidemment, qui n'existait pas encore il y a dix ans, tout au
moins à l'état où on le voit maintenant, et du paludisme . Le
paludisme résistant fait des ravages considérables en Afrique
et les équipes de chercheurs n 'ont encore rien trouvé de par-
faitement efficace.

Le sida est un fléau qui apparait aujourd'hui dans toute
son ampleur ainsi que viennent d'en témoigner les experts
internationaux réunis à Marseille pour le colloque «cancer et
sida » . A côté de l'Afrique centrale, et surtout dans les pays
de la région des grands lacs africains, il existe maintenant un
foyer africain de l'ouest . Seul le Sahel est à peu près épargné.

Les actions s'améliorent . Après avoir longtemps tenté de
minimiser la gravité de la situation, les Etats d'Afrique ont
accepté de travailler dans une transparence totale, ce qui est
important, et ont commencé à mettre en place des plans de
lutte nationaux en étroite collaboration avec les scientifiques
internationaux et les organisations internationales, comme
l 'O.M .S . bien évidemment.

Désormais, c'est avec courage et objectivité que les gouver-
nements s'attaquent au fléau . Des comités nationaux de lutte
contre le sida ont été créés - le premier l'a été en 1985 au
Congo - un dépistage systématique des donneurs de sang fait
partie des priorités, un début d'éducation spécifique des
populations est organisé, des chercheurs sont formés, enfin,
la lutte se met en place progressivement.

La France participe largement à ce mouvement en veillant
là encore plus qu'ailleurs à ce que son action soit cohérente
avec celle de la communauté internationale car nous ne
pouvons prétendre nous attaquer seuls à ce problème et de
façon strictement bilatérale.

Son action dans les pays du champ est essentiellement
celle-ci :

Premièrement, nous équipons les banques de sang afin que
soit garantie la sécurité des transfusions sanguines . A ce jour,
pratiquement tous les pays du champ ont un centre national
équipé par nos soins . La plupart du temps, nous assurons
également le fonctionnement au moins partiel de ces centres
en fournissant les produits et !es réactifs nécessaires.

Deuxièmement, nous soutenons les actions de prévention
par une aide à l'éducation des populations urbaines, tout
particulièrement des jeunes.

Troisièmement, nous collaborons à la formation et au tra-
vail de recherche des chercheurs africains . Nous sommes
dans ce domaine très présents depuis plusieurs années au
Zaïre. Vous savez qu'il y a à Kinshasa une équipe assez
extraordinaire composée de Français et de Zaïrois. Je leur ai
rendu visite il y a quelques mois et je crois qu'ils font là un
excellent travail de collaboration franco-zaïroise.

Quatrièmement, nous travaillons en étroite collaboration
avec l'O .M .S . et nous cofinançons largement les remar-
quables colloques scientifiques qu'elle organise sur ce thème.

Au total, notre action en 1989 a augmenté de façon sen-
sible . J'ajoute que, sur les 800 médecins qui sont en Afrique,
au moins 400 sont en rapport très direct avec le sida . Cela
représente des sommes très considérables qui sont consacrées
à ce fléau dans les pays du champ.

M. le président . La parole est à M . Jean Laborde.

M. Jean Laborde . Monsieur le ministre, dans quelques
jours, le 6 novembre, les Namibiens vont désigner une assem-
blée constituante élue sous le contrôle et l'autorité des
Nations Unies.

Ce vote attendu depuis longtemps va permettre la décolo-
nisation du dernier territoire africain sous tutelle . Colonisé
par l'empire allemand à la fir du XIX C siècle, l'ancien Sud-
Ouest africain avait été placé sous mandat britannique par la
Société des nations en 1920, puis annexé de fait par l'Union
sud-africaine en 1946.

On sait que la France a pris une part active dans ce long
processus d'autodétermination . L'Assemblée nationale, qui
soutient cet effort, a décidé l'envoi sur place d'une délégation
représentative de tous les groupes politiques.

Monsieur le ministre, le jeune Etat va avoir besoin d'une
aide matérielle importante pour diversifier ses relations éco-
nomiques et asseoir sa jeune indépendance. L'Angola et le
Mozambique sont entrés dans la zone F.A.C., dans le
champs, il y a quelques années . Leurs voisins anglophones et
francophones participent avec eux aux accords de Lomé . le
Gouvernement, le ministère de la coopération et du dévelop-
pement envisagent-ils une extension à la Namibie des faci-
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lités accordées à ses voisins ? Un effort spécifique, bilatéral,
en faveur de la Namibie a-t-il eté étudié en vue d'une- mise
en œuvre prochaine ?

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, vous savez que nous appuyons
pleinement le processus vers l'indépendance de la Namibie et
nous sommes heureux de voir que la paix est à peu près
rétablie dans cette région et que les élections du 7 novembre
doivent normalement sanctionner l'indépendance de ce nou-
veau pays.

Le principe d'une coopération de la France avec la
Namibie indépendante est naturellement tout à fait acquis.
Actuellement, nos actions de coopération sont conduites par
le ministère des affaires étrangères et la direction générale
des 'dations culturelles, scientifiques et techniques du minis-
tère. Une réflexion interministérielle est engagée pour savoir
si, à l'avenir, la coopération avec la Namibie indépendante
doit se poursuivre de cette manière ou s'il apparaît opportun
de la transférer au ministère de la coopération . ..

M. Jeanny Lorgeoux . Evidemment !
M. le ministre de la coopération et du développe-

ment. . . . compte tenu notamment de ses expériences afri-
caines et étant donné que l'Angola et le Mozambique, dans
cette région, font maintenant partie du champ de la coopéra-
tion.

Cette réflexion est en cours, sous l'égide du Premier
ministre . Il est du reste prévu d'envoyer bientôt en Namibie
une mission interministérielle pour voir dans quels domaines
une coopération précise pourrai* être menée . Dans ce pays
où beaucoup devra être fait, on peut penser que les autorités
namibiennes solliciteront nos concours de préférence dans le
domaine économique, minier, énergétique, agricole, des trans-
ports, de la santé, etc.

Il faut faire vite parce que l'indépendance aura lieu le
7 novembre, ou le 9 ou le 10 novembre, et la France doit être
présente tout de suite . C'est la raison pour laquelle je sou-
haite que la mission parte le plus rapidement possible pour
déterminer les besoins . Je suis disposé pour ma part à
accueillir ce pays dans le champ de la coopération si cela
apparaît utile . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

M. le ministre ayant des obligations cet après-midi au
Sénat, il souhaiterait que le débat se termine ce matin . Je
pense que l'Assemblée n'y verra pas d'inconvénient . (Assenti-
ment .)

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne « coopé-
ration et développement » .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 13 683 104 francs ;
« Titre IV : 230 700 000 francs . »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V . - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 52 950 000 francs
« Crédits de paiement : 26 475 000 francs . »

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDEÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 930 000 000 francs
« Crédits de paiement : 689 100 000 francs . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre Ill.
(Le titre Ill est adopté.)

M. le président. Je vais donner la parole à M . Robert
Galley pour une explication de vote sur le titre IV de
l'état B.

Je précise que, conformément aux décisions de la confé-
rence des présidents, cette explication de vote est imputée sur
le temps global attribué au groupe du Rassemblement pour
la République dans le cadre de la discussion des crédits de la
coopération et du développement.

Vous avez la parole, monsieur Galley.

M. Robert Galley . Je ne dois qu'à l'amabilité de M . Dela-
lande de pouvoir dire quelques mots en cette fin de séance !

En tant que député à l'Assemblée nationale, monsieur le
ministre, mais également en tant que présiaent de l'une des
plus importantes associations de volontaires, ces fameuses
O.N.G. dont vous parliez tout à l'heure, en l'occurrence l'As-
sociation française des volontaires du progrès, je voudrais
vous remercier de l ' aide constante que vous nous apportez,
dans la droite ligne d'ailleurs du programme pluriannuel éla-
boré par Jacques Chirac en 1987.

Ainsi que vous l'avez indiqué au forum d'Agen consacré
aux organisations non gouvernementales, dans ce grand
combat pour le progrès et ia justice, il faut davantage d'idées,
d'hommes et de moyens.

Les idées, .je crois qu'il faut les remettre en permanence sur
le métier, car elles doivent bien évidemment s'adapter à
chaque pays et à chaque situation . II faut donc ne pas avoir
en ce domaine des conclusions toutes faites.

En ce qui concerne les hommes et singulièrement les
jeunes, nous sommes nous, les associations, au service de la
coopération, et nous sommes tout à fait susceptibles de les
mobiliser. L ' enthousiasme de notre jeunesse à l'endroit de
cette grande cause qu'est le devenir du tiers monde est un
objet de fierté nationale.

Les moyens, vous devez nous les donner, monsieur le
ministre . Intervenant sur le titre IV, je suis heureux de
constater dans le rapport de M . Vivien que les crédits pour
les associations de volontaires progresseront en 1990 de
12,8 p . 100, atteignant 127,3 millions de francs . Mais il nous
faut aller plus loin, sans doute pas dans ce budget, mais à
l ' avenir . La France occupe une place très modeste dans le
domaine de l ' aide aux O.N.G. comme le souligne le rapport
de M . Vivien . Je pense qu'il y a là une voie que, année après
année, nous devons délibérément emprunter . Ce sont en effet
nos associations qui sont le plus authentiquement déposi-
taires de ce désintéressement qui fait la grande force d'idée
de la coopération.

Mais que de problèmes liés à la disparité des statuts, que
de différences entre les formations initiales, entre les modes
de calcul des aides accordées, entre l'accès ou non aux pré-
cieux crédits du F.A.C . en fonction de la spécificité des voca-
tions et donc de la nature des O.N.G. ! Ne conviendrait-il
pas, monsieur le ministre, de rechercher les voies d ' une sim-
plification, par l'intermédiaire, par exemple, de la commis-
sion « coopération et développement » ? Le haut conseil du
développement dont vous parliez tout à l'heure et dont vous
étudiez la création constituera d'ailleurs peut-être le cadre
idéal de ce dialogue et de cette réflexion.

Nous sommes riches de nos diversités . Mais nous sommes
quelquefois tiraillés par nos structures ou encore par les
conditions dans lesquelles nos jeunes exercent leurs missions.
II n'est pas jusqu 'à la différence profonde entre les traite-
ments que nous réservent le ministère des affaires étrangères
et le vôtre pour des services identiques qui ne nous pose, à
nous, associations, des problèmes, suivant que nos jeunes
sont en Gambie ou au Sénégal, en Sierra Leone ou en Côte-
d'Ivoire. Je ne parle que pour mémoire du manque de coor-
dination évident lorsqu ' il s'agit de mettre en œuvre des pro-
grammes de volontaires, tels les volontaires des Nations
Unies, les volontaires européens du développement ou peut-
être demain ceux de votre collègue M . Kouchner, ceux du
projet Globus.

En conclusion, il apparaît clairement que les O .N.G. - je
rejoins en cela la question de M . Le Déaut tout à l'heure -
peuvent être le support privilégié de la coopération décentra-
lisée et la clé de l 'engagement, chaque année plus important,
de nos collectivités dans ce domaine, ce qui est un objectif
prioritaire que nous reconnaissons tous.

Lorsqu 'une grande région comme la région Rhône-Alpes,
chère à notre ami Richard Cazenave, peut s'engager contrac-
tuellement pour une action de longue durée dans un pays
d'Afrique, le Mali par exemple, il est extrêmement précieux
pour les responsables de ce projet, pour les représentants
locaux, que cette action soit conduite par des hommes et des
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femmes ayant leur racine dans cette région . L'impact en est à
l'évidence multiplié . Et seules les O .N .G. sont susceptibles de
répondre au défi de l ' association intime entre collectivités da
Nord et collectivités du Sud et de l'action de sensibilisation
des Français à ces problèmes fondamentaux.

J'ai voulu, monsieur le ministre, vous apporter cette contri-
bution à l'étude du titre IV en même temps qu'une explica-
tion. de vote.

Permettez-moi de répondre à M . Alain Vivien sur un point
technique ayant trait au titre IV. Une discussion s ' est engagée
tout à l'heure à propos du pourcentage du P .N.B. consacré à
l'aide au développement : 0,54 p . 100 ou 0,51 p . 100 . En réa-
lité, il faut compater les chiffres de projet du budget
pour 1990 par rapport au P.N.P. connu, c'est-à-dire celui
de 1989. M. Cazenave donnait :eux du budget de 1988 par
rapport au P.N.B . connu, c'est-à-dire celui de 1987. (Sourires.)
On peut sourire, mais c'est la réalité ! Il voulait donc montrer
l'effort du gouvernement de Jacques Chirac dans ce
domaine !

M. te président . La parole est à M . André Bellon, rappor-
teur pour avis.

M. André Bellon, rapporteur pour avis . Très très rapide-
ment deux remarques.

Je tiens d'abord à saluer la très grande modération et 1a
très grande objectivité de l'intervention de M . Galley . Effecti-
vement, si l'on veut que l'action des volontaires, des organi-
sations non gouvernementales soit la plus efficace possible,
tous ceux qui s'e,t occupent et qui ont envie de se mobiliser
doivent essayer de travailler ensemble.

Je note au passage que cette intervention tranche un peu
avec celle de M. Richard Cazenave qui me paraissa,t moins
modérée.

M. Jeanny Lorgeoux . Complètement !

M. Jean-Yves Le Déaut . Péché de jeunesse !

M. André Ballon, rapporteur pour avis. Peut-être y a-t-il
dans notre débat une évolution qui mérite d'être soulignée ?

M. Robert Galley . Nous sommes un rassemblement !

M. Alain Vivien, rapporteur spécial . Heureusement que
M: Galley est venu !

M. André Bellon, rapporteur pour avis . J'ai essayé, en pré-
sentant mon rapport, de bien montrer la signification de cer-
tains concepts et de certains chiffres . M . Delalande a pu
trouver cela technocratique, mais les chiffres sont les
chiffres !

De ce point ce vue, il faut rappeler que les crédits
consacrés à la coopération décentralisée sont multipliés par
cent par rapport au budget pour 1988 qui avait été présenté
par M. Aurillac . On ne saurait donc parler d'affaiblissement.

En outre, si, en 1988, l'aide publique au développement a,
en définitive, atteint 0,51 p . 100, c'est parce qu'il y a eu en
fin d'année un collectif de 800 millions de francs, sans lequel
elle n'aurait été que de 0,48 p . 100.

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

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Je répondrai brièvement à M . Galley.

Je tiens à le remercier des mots aimables qu'il a eus pour
moi et pour mon ministère.

Je partage, monsieur Galley, votre souci de coordination
des actions entreprises par les O .N.G. et par les collectivités
locales.

Je ne souhaite pas instaurer des contraintes qui seraient
contraires :l ce type de coopération.

J ' ai mis en place des politiques et des structures qui favori-
sent la coordination, incitant ainsi à la collaboration.

Nouveau dynamisme donné à la commission de coopéra-
tion et du développement, où toutes les O .N.G. sont repré-
sentées, participation des O .N.G . aux commissions mixtes le
plus souvent possible - ce qui oblige du reste à un effort de
coordination parce que toutes les O .N.G. ne peuvent pas être
présentes -, organisation de tables rondes, sur l'aide alimen-
taire il y a quelques semaines, sur l'éducation et sur le déve-
loppement aujourd'hui au Sénat.

Les O.N.G. déterminent à cette occasion des positions
communes, que nous essayons de suivre ensuite au niveau du
ministère .

Enfin, et plus généralement, je m'efforce de rendre plus
efficaces les mécanismes de liaison entre les organismes -
ministères et caisses centrales - et de créer un esprit perma-
nent de concertation entre toutes les institutions concernées.

Je considère comme vous que l'action doit être poursuivie
et étendue . Nous le ferons ensemble, notamment pool- ce qui
concerne la coordination entre les diverses catégories de
volontaires.

M . le président . Je mets aux voix le titre IV.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 448
Majorité absolue	 225

Pour l'adoption	 320
Contre	 128

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Je mets aux voix les autorisations de programme et les
crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 492
Nombre de suffrages exprimés 	 450
Majorité absolue	 226

Pour l'adoption	 320
Contre	 130

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de
la coopération et du développement.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

f
I	

2

ORDRE DU JOUR

M. le président . C'et après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1990, n° 895 (rapport n° 920 de M . Main
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Richard, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Recherche et technologie :

Annexe n o 32 . - M. Emile Zuccarelli, rapporteur spécial
avis n° 921, tome VIII, de M . Jean-Pierre Sueur, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
avis n° 925, tome XV, de M . Robert Galley, au nom de la
commission de la production et des échanges .

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la Ire séance

du mardi 24 octobre 1989

SCRUTIN (No 195)
sur le titre 1V de 1ëtat B du projet de loi de finances pour 1990

(budget de la coopération et du développement : interventions
publiques).

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 448
Majorité absolue	 225

Pour l'adoption	 320
Contre	 :	 128

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour :272.

Groupe R.P .R . (131) :

Contre : 124.

Abstentions volontaires : 2 . - MM. Richard Cazenave et
Robert Galley.

Non-votants : 5 . - MM. Patrick Balkany, Edouard Frédéric-
Dupont, François Grussenmeyer, Nicolas Sarkozy et Ber-
nard Schreiner (Bas-Rhin).

Groupe U .D .F . (89) :

Contre : 3 . - MM. Jean-François Deniau, Alain Lamassoure
et Jean Proriol.

Abstentions volontaires : 5 . - MM. François Léotard, Ray-
mond Marcellin, Philippe Mestre, Mme Louise Moreau et
M. Michel d'Ornano.

Non-votants : 80.

Excusé . I . - M . Jean-Marie Caro.

Groupe U.D.C . (41) :

Pour : 40.

Non-rotant :1 . - Mme Christine Boutin.

Groupe communiste (28) :

Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (18) :

Pour : 8 . - MM. Michel Cartelet, Serge Franchis, Alexandre
Léontheff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard
Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 1 . - Mme Yann Piat.

Abstention volontaire : I . - M . Elle Hoarau.

Non-votants : 6. - MM. Léon Bertrand, Alexis Pota, Jean
Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller et André
Thien Ah Kaon .

MM.
Maurice

Adevah-Pauf
Jean-Marie Alaize
Edmond Ai,handéry
Mme Jacqueline

Alquler
Jean Anciant
Robert Anselin
Henri d'Attilia
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Barailla
Claude Barande
Bernard Bardin
Alain Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis(
Domi n ique Baudis
François Bayrou
Jean Beaufits
Guy 9éche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
jean-Pierre Bequet
Michel Bérégavoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Claude Birraux
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Bernard Basson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Laïc Bouvard
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans .
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand

I Jean Ariane
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathsta
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chaafrault
Jean-Paul Chatrian
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chanta
Guy-Michel Chauveau
Georges Chavanes
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
René Couanau
Jean-Yves Cozas
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Dessers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Yves Durand
Bruno Durieux

Jean-Paul Durieux
Paul Dupleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Estere
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forces
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Serge Franchis
Georges Frêche
Yves Frétille
Michel Fromet
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Gamelles
Marcel Garrouste
Kamilo Cita
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Francis Geng
Germain Geagenria
Claude Germon
Edmond Cerrer
Jean Giovannelli
Joseph Gourmeloa
Hubert Gouze
Gérard Goutta
Léo Grézard
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Hernu
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Christian Ken
Jean-Pierre Kucheida
André Labo mère
Jean Laborde

Ont voté pour
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Philippe Séguin
Michel Terrot
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant

Jean Ceberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume.

Jean Lacoembe
Pierre Lagons
Jean-François
YAK

Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard Laadnia
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifia
Jean Levain
Jacques Lavédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecair
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fof
Bernard Lefranc
Jean Le Gamme
Jean-Marie Le Guo
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Le .Cape
Alexandre Léontieff
Roger Lire.
Main Le Ver»
Mme Marie-Noblle

Claude Lise
Robert Lodi
François Loncle
Guy Lordiuot
Jeanny Lugeant
Maurice

Louis-Joseph-Dogue
Jean-Pierre Lappi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Maivy
Thierry Mandes
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marie-Moskoritz
Roger Mu

Mme Michèle
A111ot-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Ambert
Gautier Audinot
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Edouard Balladur
Claude Baste
Michel Barnier
Mme Michèle Baruch
Jacques Baumel
Pierre de Be-nouille
Christian Bergelin
André Berthol
Jean Bemmoe
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jacques Boy«
Louis de Broimmia
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cisaillé
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chenard
Jean Charboemel
Jean-Paul Obvié
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Cbaameguet
Jacques Chirac
Michel Colstet
Main Cousin
Jean-Michel Coure
René Couvelebes
Henri Coq

René Musset
Marius Masse
François Massot
Didier Mathias
Pierre Mauroy
Pierre Méhaignerie
Louis Menue
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexaaeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Migeeu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mooeur
Guy Moujal«
Gabriel Moucheraient
Mme Christiane Mon
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Nuszi
Jean Oehler
Pierre Ortet
Mme Monique Papon
François Patrial
Jean-Pierre Pénlcaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Perret
Yves Pillez
Charles Pian,
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Maurice Pourchoa
Jean Proveax
Jean-Jack Qaeynue
Guy Rader
Alfred Recours
Daniel Relier
Main Richard
Jean Rigil
Gaston Riaureix
Roger Rinchet
François Rochebloine
Main Rodet

Ont voté contra

Olivier Damas:h
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Alain Demie«
Patrick Devdjian
Claude Dhiauin
Eric Dellgb
Guy Dru'
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dupin
André Dure
Christian Estrosi
Jean Fable
Jean-Michel Ferraad
François Filloa
Henri de Castines
Jean de Gaulle
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfnie
Georges Cole
Daniel Cadet
Olivier Guicbaid
Lucien Guichae
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Michel lochauspé
Alain Jumeau
Didier Julia
Main Juppé
Gabriel Kaspereit
Jean Kiffer
Claude Labbé

Jacques
Roger-Machart

Mme Yvette Rudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Saaaurco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saunait
Robert Sary
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeaberg
Robert Schwiat
Patrick Seve
Henri Sicre
Bernard Steel
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Subie
Michel Suehod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Pierre-Yvon Trésel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Ventaudou
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Alain Vides
Michel Voisin
Marcel Wachevx
Aloyse Warhoser
Jean-Jacques Weber
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Emile Zuccarelli.

Jacques Lafleur
Main Lamassaure
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Jean-François Marcel
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Anis
Jean-Louis Masson
Pierre Mauger
Pierre Mazeaud
Mme Lucette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon
Charles Micmac
Maurice

Néuou-Pwateho
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pa»dnaud
Mme Christiane Papou
Pierre Pasquini
Dominique Perbea
Régis Perbet
Michel Péricard
Alain Peyrefitte
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Bernard Pou
Robert Poujade
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reiter

Lucien Richard
Jean-Paul

de Rocca Serra
Antoine Rufeaacht
Mme Suzanne

Sauvaigo

MM.
Gustave Masan
François Asensi
Marcelin Berthelot
Alain Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
Richard Coenure
André Damés
Robert Galley
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

MM.
François d'Aubert
Patrick Balkan',
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégaelt
Léon Bertrand
Jacques Blanc
Roland Blum
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brochard
Robert Cazalet
Hervé de Charette
Paul Chollet
Pascal Clément
Daniel Colle
Louis Colombani
Georges Colombier
Yves Coussain
Francis Delattre
Léonce Deprez
Jean Dessilla
Willy M'oigne
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Georges Durand
Charles Birmane
Hubert Falco
Jacques Furan
Charles Fèvre

Roger Gouhier
Georges Nage
Guy Hermier
Elie Hoarau
Mme Muguette

Jacqusiat
André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Mine
François Léotard
Paul Lombard
Raymond Marcellin

Georges Marchais
Philippe Mestre
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Mme Louise Moreau
Ernest Moutoussamy
Michel d'Ornano
Louis Pierna
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

Edouard
Frédéric-Dupont

Claude Gaillard
Gilbert Gantier
René Garrec
Claude Gatignol
Valéry

Giscard d'Estaing
François-Michel

Gonnot
Alain Griotteray
François

Grusseameyer
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Xavier Hunault
Denis Jacquat
Aimé Kerguéris
Emile Koehl
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Gérard Longuet
Alain Madelin
Gilbert Mathieu
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Merli
Georges Mesmin
Michel Meylan

Pierre Micaux
Charles Milieu
Alain Moyne-Bressand
Jean-Marc Nesme
Arthur Paecht
Michel Pelchat
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Francisque Perrut
Jean-Pierre Philibert
Ladislas Poniatowski
Alexis Pots
Jean-Luc Preel
Marc Reymann
Jean Rigaud
Gilles de Robien
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Paul-Louis Tenaillon
André Thien Ah Koon
Philippe Vasseur
Philippe de Villiers
Pierre-André Wiltzer.

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

Excusé ou absent par congé
(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M. Jean-Marie Caro.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Alexis Pots, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

M. Daniel Goulet, porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

SCRUTIN (No 196)

sur le titre VI de l'état C du projet de loi de finances pour 1990
(budget de la coopération et du développement : subventions
d'investissements accordées par l'Est).

Nombre de votants	 492
Nombre de suffrages exprimés	 450
Majorité absolue	 226

Pour l'adoption	 320
Contre	 130

L'Assemblée nationale a adopté .
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : 272.

Groupe R.P .R. (131) :

Contre : 129.

Abstentions volontaires : 2. - MM. Richard Cazenave et
Robert Galley.

Groupe U .D.r . (89) :
Abstentions volontaires : 13 . - MM. Jean-Guy Branger,

Robert Cazalet, Paul Chollet, Daniel Colin, Louis Colom-
bani, Francis Delattre, Willy Diméglio, Jacques Farran,
Denis Jacquat, Alain Mayoud, Francisque Perrut, Ladislas
Poniatowski et Gilles de Robien.

Non-votants : 75.
Excusé : 1 . - 'M. Jean-Marie Caro.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour : 40.

Non-votant : 1 . - Mme Christine Boutin.

Groupe communiste (28) :

Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (18) :

Pour : S . - MM . Michel Cartelet, Serge Franchis, Alexandre
Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard
Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : I . - Mme Yann Piat.
Abstention volontaire : 1 . - M. Elle Hoarau.
Non-votants : 6. - MM. Léon Bertrand, Alexis Pota, Jean

Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller et André
Thien Ah Koon.

Maurice
Aderah-Paul

Jean-Marie Alaize
Edmond Alphandéry
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Anciant
Robert Anselin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Barailla
Claude Barande
Bernard Bardin
Main Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Dominique Baudis
François Bayrou
Jean Beaufiis
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Belx
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bèrégoroy

Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Claude Birraux
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Bernard Bosson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Lofe Housard
Jean-Pierre Braine
Pierre Brana
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Jean Briane
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Callottd
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carrai

Michel Cartelet
Bernard Carton
Elie Castor
Laurent Cathala
Bernard Caurin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Chauveau
Georges Charmas
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
René Couanau
Jean-Yves Cozan
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Deniers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaune
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Maille

Mme Marie-Madeleine
Dieulangard

Michel D1net
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Yres Durand
Bruno Durieux
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Estere
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaiz
Serre Franchis
Geo . es Friche
Yves Fréville
Michel Fromet
Jean-Pàul Fuchs
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Gumendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gaia
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Francis Geng
Germain Gengenivin
Claude Germon
Edmond Gerrer
Jean Gioiannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Goure
Gérard Goures
Lén Grézard
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Hernu
Edmond Beni
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

lsaac-Sibille
Gérard istace
Mme Marie Jacq
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur

Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Christian Kert
Jean-Pierre Kucheida
André Laban-ère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard Landrain
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Lariila
Jean Laurain
Jacques Larédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger LRron
Alain Le Vern
Mme Marie-Noëlle

Lienemaon
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis,Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Mali.).
Thierry Mandon
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Méhaignerie
Louis Mermaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora

Ont voté contre

Claude Rarate
Michel Damier
Mme Michèle Barzach
Jacques Baume!
Pierre de benousille
Christian Bergelin
André 6erthol
Jean Besson
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jacques Boyon
Louis de Broissia
Christian Cabal

Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Orles
Mme Monique Papon
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
François Rochebloine
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Bernard Saisi
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Pierre- Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Main Vivien
Michel Voisin
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Jacques Weber
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Fende Zuccarelli.

Mme Nicole Catala
Jean-Charles Caraillé
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonnel
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Michel Cointat
Main Cousin

MM .

Ont voté pour
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Jean-Michel Came Olivier Guichard Robert Pandraud Georges Marchais

	

Francisque Perrut

	

Jean Tardito
René Ceureitles Lucien Guide» Mme Christiane Papou Alain Mayoud

	

Louis Piero'

	

Fabien Thiémé
Henri Coq Pierre-Rémy Houssin Pierre %squiel Gilbert Millet

	

Ladislas Poniatowski

	

Théo Vial-Massat.
Olivier Damait Mme Elisabeth Hubert Dominique Perbeu Robert Montdargent

	

Jacques Rimbault
Mme Martine Michel Iaebuspé Régis Perbet Ernest Moutousssmy

	

Gilles de Robien
Dagreilb Alain Jammu Michel Périard

N'ont pas pris part au voteBernard Debré Didier Julia Alain Peyrefitte
Jean-Louis Debré Alain Jappé Mme Yann Pitt
Arthur Debaine Gabriel Kaspereit Etienne Plate MM.
Jean-Pierre

	

Delalande Jean Kiffer
Bemard Pons François d ' Aubert Valéry

	

Mme Louise Moreau
Jean-Marie Damage Claude Labbé Henri Bayard Giscard d'Estaing Alain

	

Moyne-Bressand
Xavier Desig n Jacques Lafieur Robert Poujade François-Michel Jean-Marc Nesme

Eric Raoult René Beaumont
Alain De iquet Philippe Lestas Jean Bégault Gonnot Michel d'Ornano
Patrick Deredjiaa Auguste Lugeas Pierre Raynal Alain Griotteray Arthur Paecht
Claude Dtlssla Gérard Léau d Jean-Luc biner Léon Bertrand

Jacques Blaue Jean-Yves Haby Michel Pelchat
Eric DaUgi Arnaud L.peeq Lucien Rkbard François d'Harcourt Jean-Pierre

	

de Peretti
Guy De« Jacques Lfimasay Jean-Paul

Roland Blum Xavier Huault della RouaJean Bousquet Aimé Kerguéris Jean-Pierre PhilibertJean-Michel Jean de Lipkowski de Rom Serra Mme Christine

	

Boulin Emile Koehl Alexis PotaDnbeesard Jean-François

	

Mueel Antoine Refusant Jean Brocard Jean-Philippe Jean-Luc PreetXavier Dgatn Claude-Gérard Marc.. Nicolas Sarkozy Albert Brochard Lachenaud Jean ProriolAndré DUT Jacques Mndew-Ans Mme Suzanne Hervé de Charette Marc Laffineur Marc ReymaneChristian Estroai Jean-Louis Mime Sauvaigo Pascal Clément Alain Lam g ssoure Jean RigaudJean Fauta lierre Mauger Bernard Scbreiner Georges Colombier François Liotard
Jean-Michel Fernand ferre Mazeaud (Bas-Rhin) Yves Coussain Pierre Lequiller André Rossi
François Fille. Mme Lunette Philippe Séguin Jean-François

	

Deniau Roger lestas José Rossi
Edouard Miebau-Cbevey Michel Terrot Léonce Deprez Maurice Ligot André Rossinot

Frédéric-Dupoat Jean-Claude Mignon Jean-Claude Thomas Jean Desanlis Gérard Longuet Jean Royer
Fraro:is Saint-BlierHenri de Cutines Charles Mica« Jean Tiberi Jacques Domineti Alain Madelin Rudy SallesJean de Gaalie Maurice Jacques Toubou Maurice Dousset Raymond Marcellin André SentialMichel Girasd

Jean-Louis Geasdsif
Nésoe-Puatabo

Michel Noir Georges Traucbaut Georges Durand Gilbert Mathieu
Joseph-Henri Jean Seitlinger

Jacques Galbai. Roland Nuque« Jean Uebesschlag Charles Ehrmenn Maujoüan du Gasset Maurice Sergheraert

Georges Gour Patrick 011ier Léon Vacbet Hubert Falrn Pierre Merli Christian Spiller

Daniel Goulet Charles Puma Jean Valleix Charles Ferre Georges Mesmin Paul-Louis Tensillon

François Mme Françoise Robert-André Vivien Claude Gaillard Philippe Mestre André Thiea Ah Koon

Gremeameyer de Peufieu Roland Vuillaume . Gilbert Gantier Michel Meylan Philippe Vasseur
René Garrec Pierre Micaux Philippe de Villiers
Claude Gatignol Charles Millon Pierre-André Wiltzer.

Se sont abstenus volontairement

MM. Excusé ou absent par congé
Gustave Anet Daniel Colin Georges Hage (En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
François Aouad Louis Coiarbaat Guy Hermier
Marcelin Berthelot Francis Delattre Elle Homo M. Jean-Marie Caro.

Alain Hoquet Willy Diaégllo Mme Muguette
Jean-Guy Braser André Daroméa Jacquaint Mises au point au sujet du présent scrutin
Jean-Pierre Bard Jacques Fatras Denis Jacquat
Jacques Bruba Robert Galley André Lajoiaie M .

	

Alexis Pota,

	

porté comme « n'ayant

	

pas pris part au

Robert Cazalet Jean-Claude Cayssot Jean-Claude Lefort vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

Richard Cazeaare Pierre Goldberg Daniel Le ;heur M. Daniel Goulet, porté comme ayant voté « contre », a fait
Paul Chollet Roger Goabler Paul Lombard savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement » .

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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