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PRÉSIDENCE DE M. GEORGES HAGE,
vice-président

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

PERSPECTIVES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement sur les perspectives de la
Communauté européenne après le Conseil européen de Stras-
bourg.

La parole est à M. André Bellon.

M. André Bellon . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, ministre ries affaires étrangères, mes chers
collègues, les hasards de l'ordre du jour et des inscriptions
font que j'interviens après M . Jacques Chirac, mais un cer-
tain temps s'est écoulé entre nos deux interventions . ..

M. Philippe Legras . C'est la faute à l'abbé Grégoire !

M. André Bellon. ... ce qui fait que la continuité n 'est pas
parfaite.

M. Philippe Legras . C ' est aussi bien !

M. André Bellon . J 'essaierai néanmoins de reprendre un
certain nombre des thèmes qui ont été évoqués par M. le
ministre d ' Etat, mais aussi par M. Chirac, lequel a porté un
jugement global sur la situation en Europe et sur la politique
gouvernementale.

II a semblé à M . Chirac que, lors du sommet de Stras-
bourg, certains résultats avaient été réels, positifs, mais que
c'était bien le minimum que l'on pouvait attendre d'une telle
rencontre.

Si l'on se souvient de ce qui se disait une semaine ou
quinze jours avant le sommet de Strasbourg, on se rend
compte que ce que certains appellent aujourd'hui le
minimum était loin, alors, d'être considéré comme possible
ou même envisageable . Je poserai donc la question : que
n 'aurait-on pas dit si nous n'avions pas obtenu ce résultat
minimum ?

M. Philippe Legras . Ç' aurait été une catastrophe !

M. André Bellon . Le sommet de Strasbourg, si l 'on se
réfère au sommet précédent, i est-à-dire à celui de Madrid,
aurait pu être la continuation tranquille d'une évolution lente
de l'Europe qui était engagée depuis que nous l'avions

décidée, les uns rapidement, les autres moins, en votant
l'Acte unique . La mise en ouvre de celui-ci devait se concré-
tiser par le renforcement des liens économiques et moné-
taires, l'affirmation d'une charte sociale, une concertation en
matière d'environnement, un accord sur l'audiovisuel.

Il faut reconnaître que, entre ces deux sommets, l'histoire a
été plus vite que nous, et 1993, qui devait étre l'aboutisse-
ment d'une marche tranquille, ne se situe plus du tout dans
cette perspective mais dans le contexte d'un bouleversement
général qui fait que lorsqu'on parle de l'Europe aujourd'hui,
on parle de l'Europe au sens large et pas toujours de la
Communauté économique européenne.

Quelle est la place de la Communauté économique euro-
péenne dans l'ensemble de l'Europe ? C'est évidemment une
question à laquelle nous devrons répondre et qui pose le pro-
blème de la nature de la Communauté économique euro-
péenne, celui de ses rapports avec les pays de l'Est, celui de
l 'évolution de ces pays et de la nature de leur évolution.

Face aux bouleversements dans les pays de l'Est, deux atti-
tudes extrêmes sont possibles.

La première consiste à faire comme si rien n'était changé.
Nous continuons de considérer qu'il y a d'autres pays qui
suivent leur évolution et nous continuons d'affirmer notre
identité de communauté occidentale.

Certains font aussi comme si tout était remis en cause,
comme si le monde était soudain si bouleversé que l'Europe
r'était plus possible.

Je crois que ces deux attitudes extrêmes ne sont pas accep-
tables . On peut prendre acte des évolutions telles qu 'elles se
produisent dans l'ensemble des pays de l'Est, avec les consé-
quences qu'elles ont sur nous-mêmes, tout en essayant de
maintenir ce qui fait notre identité européenne.

Et je pense que c'est dans ce cadre que se situe le débat
sur l'Allemagne. Il est bien clair que les événements en
Europe de l'Est conduisent à un débat interne profond en
Allemagne fédérale aussi bien que sur le territoire de la
R.D.A., et que la volonté des peuples, et en particulier celle
du peuple allemand, s'exprime de plus en plus nettement.
Comme le disait le Président de la République : « On ne
résiste pas à la volonté des peuples . » Vouloir s'y opposer
serait d'une certaine façon une absurdité.

Ce qui est étonnant c'est que, dans ce cadre, une grande
offensive médiatique et politique a eu lieu sur le thème de la
réunification, comme si le débat n'était plus la construction
européenne ni l 'évolution des pays de l'Est, comme s ' il devait
se limiter à laréunification en soi, sans relation avec le reste.
Pour moi, la seule question qui se pose est la suivante :
toutes ces tendances sont-elles ou non en contradiction avec
la construction européenne telle que nous l'avons toujours
conçue ?

Le sommet de Strasbourg, est c' est là sa force principale,
montre au travers de son bilan que cette contradiction n'est
pas fatale, même si les questions demeurent.

J'ai donc été un peu étonné d'entendre M. Chirac
demander : quel contenu allons-nous donner à la Commu-
nauté économique européenne ? Ce n'est pas une question
nouvelle et, quoi qu'il se passe dans les pays de l'Est, cette
question était déja posée . Il est évident que nous devions
arriver à Strasbourg avec un certain nombre de principes,
d'objectifs, et que leur réalisation était le contenu que nous
devions donner à cette rencontre. A nous ensuite de faire
avancer les choses pour que ce contenu soit de plus en plus
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affirmé, pour que le profil de la Communauté économique
européenne soit de plus en plus net et de mieux en mieux
perçu par la population des différents pays concernés.

M. Chirac a également demandé : « Quel règlement de
paix ? » Comme si la question se posait aujourd'hui . Comme
si ce qui se passe dans les pays de l 'Est n'était pas la consé-
quence directe de certaines attitudes qui ont été choisies, par
exemple lors de l'affaire des euromissiles, lorsque le Prési-
dent de la République a affirmé devant le Bundestag sa
claire volonté de répondre à un surarmement à l'Est par une
réponse militaire à l'Ouest . Cela aussi a été un élément de
déblocage du processus . Nous ne pouvons pas nous abstraire
du passé et parler du futur comme si rien n'avait existé
jusque là.

Enfin, M. Chirac a affirmé : « Ce sont nos valeurs qui
triomphent en Europe de l'Est . » Là est peut-être le coeur du
débat.

Tout d'abord, de quelles valeurs s'agit-il ?
S'il s'agit des valeurs de liberté, je crois que nous serons

tous d'accord pour dire que c'est une excellente chose, pour
applaudir à cette évolution et pour souhaiter qu 'elle se pour-
suive, qu'elle s'approfondisse . D'ailleurs, toute l'histoire des
socialistes, depuis le congrès de Tours, tourne autour du
débat entre deux tendances du mouvement ouvrier. Et il me
semble que ceux qui étaient du côté de la liberté, c'étaient
bien les socialistes

M . Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Regardez vos
camarades communistes !

M. André Bellon. D'une certaine façon, la revanche de
Léon Blum est tout à fait d'actualité !

Si les valeurs dont nous parlons sont les valeurs républi-
caines, que nous voyons inscrites sur les frontons de tous nos
monuments : « Liberté, égalité, fraternité », nous ne pouvons
là encore qu'être d'accord.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Vous cherchez à
avoir le monopole de toutes les valeurs !

M. André Bellon . Il est évident que, dans l'histoire de la
!ruche, le combat républicain a été important, qu'il est tou-
jours à rappeler, à répéter

Mais si l'on veut affirmer que ce qui triomphe c'est le libé-
ralisme absolu, et que ce modèle économique doit s'imposer
à tout le monde, y compris à l'ensemble des pays de la Com-
munauté européenne - donc à la France et à l 'Allemagne -
cela mérite débat.

Je n'ai pas pour ma part la conviction, ayant été en Hon-
grie, en Pologne et dans d'autres pays, peut-être un peu plus
tôt que d ' autres, que leur situation économique soit adaptée
au libéralisme intégral tel qu 'on le propose.

D'ailleurs, si certaines personnalités éminentes, dont
M. Valéry Giscard d'Estaing, parlent de plan Marshall, c'est
qu'ils posent le problème en termes de participation, et non
de laisser-aller. Lorsque nous envisageons de créer une
banque européenne pour aider les pays de l'Est, c'est la par-
ticipation que nous avons en vue et non le laisser-aller.
L'idée de libéralisme intégral, qu'on a pu voir fleurir de-ci,
de-là, me paraît une interprétation un peu abusive susceptible
de masquer le véritable enjeu auquel sont confrontés l'en-
semble des pays européens.

De ce point de vue, j'ai été frappé, recevant un jour
Mme Sflssmuth, présidente du Bundestag, de l'importance
qu'elle donnait à la définition de l'intérêt public dans le
cadre européen et de l'insistance qu'elle mettait à souligner la
nécessité de le mettre en oeuvre dans de nombreux
domaines : nous parlons de l'économie et de la monnaie,
mais nous pourrions parler de l'aménagement du territoire et
des problèmes sociaux.

Il y a là tout un débat, et c'est sans doute là que vont se
définir, dans les prochaines années, la vraie nature et le vrai
contenu de l'Europe . Quel modèle de société sommes-nous
capables de présenter aux pays de l'Est qui regardent vers
nous ? A cet égard, les résultats du sommet de Strasbourg
sont importants . Non qu'ils soient définitifs mais parce qu'ils
dessinent le cadre d'une volonté politique et sociale qui est
l'affirmation de ce que sont notre projet et notre identité.

La charte sociale est la base d'un projet social global de
l'ensemble de l'Europe . On peut regretter qu'elle n'ait été
signée que par onze pays, mais il fallait s'y attendre et il est
important que onze pays ! ' aient signée .

Quant à l'union économique et monétaire, même si elle
n'est pas en place aujourd ' hui, elle a tout de même été réaf-
firmée . Rappelons-nous de ce poins de vue les commentaires
qui ont fleuri pendant les deux ou trois semaines qui ont
précédé l'accord de Strasbourg . Nous avons encore la capa-
cité de définir un nouveau projet collectif.

Je poserai à cet égard deux questions à M . le ministre.
Premièrement, a-t-on déjà une idée de la façon dont la

charte sociale sera appliquée, sinon dans le détail, du moins
dans son principe ?

Deuxièmement, a-t-on une id' e de la manière dont les ins-
truments de la politique économique et monétaire pourraient
être gérés, et en particulier de leurs rapports avec les ins-
tances politiques ? La réponse n'est sans doute pas encore
définie aujourd'hui mais nous pouvons émettre quelques
hypothèses sur la façon de mettre en oeuvre cette politique.

Mes chers collègues, le sommet de Strasbourg, dans des
conditions difficiles, a eu l'avantage de réaffirmer des prin-
cipes dans le domaine économique et social, l'avantage de
réaffirmer une volonté collective face à un monde pour
lequel certains pensent que le laisser-aller général serait peut-
étre la meilleure solution - je ne dis pas que c'est le cas de
tous ceux qui sont sur ces bancs, mais c 'est ce que nous
avons entendu de-ci, de-là.

M. Philippe Legras . C'est une interprétation !

M. André Ballon . Il importe de continuer dans cette voie
qui donnera à l'Europe à la fois sa cohésion et le sens de
son projet.

L'Europe peut être non seulement un instrument de cohé-
sion, un élément de force collective de l'ensemble de nos
pays, mais aussi un modèle pour les pays qui, à l'Est, cher-
chent aujourd'hui leur voie . Si elle est, effectivement, ce
modèle, nous saurons répondre à une phrase d'André Fon-
taine, qui est parue dans un journal du soir et que j 'ai déjà
citée dans un débat précédent consacré au budget des
affaires étrangères : « La guerre froide au nom des solidarités
idéologiques a affaibli le choc des nationalismes . Le devoir,
et l'intérêt, de tous est que la fin de la guerre froide ne
conduise pas à leur réveil . »

Je suis, mes chers collègues, monsieur le ministre d'Etat,
un homme de convictions, mais je ne suis pas un homme de
certitudes . Des convictions claires peuvent permettre de cher-
cher les voies de l'avenir alors que les certitudes empêchent
parfois de les trouver.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Bien dit !

M. André Ballon . Nous devons aujourd'hui chercher
ensemble les voies de l'avenir- Le sommet de Strasbourg a
permis de sauver l 'essentiel et même, au-delà, de préparer
notre avenir collectif. Sachons être un modèle non seulement
pour les pays européens, mais également pour les autres pays
qui attendent leur propre avenir. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. re président. La parole est à M . François Léotard.

M. François Léotard . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, le très grand débat qui
nous est proposé aujourd'hui ne peut à lui seul, du fait de sa
brièveté, permettre d'exprimer dans toute leur ampleur les
questions, les interrogations, les incertitudes qui se sont
posées aux nations européennes depuis maintenant quelques
semaines.

Force est de reconnaître que l'opinion française exprime
aujourd'hui, devant les nouvelles perspectives qui se dessi-
nent pour notre continent, un véritable désarroi . Ce désarroi
porte, bien entendu, sur la nature de nos relations avec l'Al-
lemagne - nous l'entendons - sur la résurgence des nations,
voire des nationalismes, sur l'éventualité d'un retrait militaire
américain, tout simplement sur l'évolution de notre continent
tout entier.

Face à l'ampleur ae ces mouvements qui traversent l'Eu-
rope, nous avons, je crois, un rôle commun à jouer - lorsque
je dis « nous », je veux dire la majorité et l'opposition - : ne
pas transformer ce désarroi des Français en inquiétude, ne
pas faire de cette inquiétude une lâcheté ou un décourage-
ment pour notre peuple .
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S 'il doit y avoir un consensus - je n'en sais rien aujour-
d'hui -, il doit ue trouver là . Dans un pays qui doute aujour-
d'hui plus encore de son message que de son identité, dans
un pays qui se livre trop facilement à certains démons, il
nous appartient de combattre ensemble les fantasmes du
moment : fantasme de l'Arabe, fantasme de l'Allemand . L'un
et l ' autre cherchent des racines profondes dans l'histoire et
les trouvent finalement dans la peur.

Il n ' est pas question de nier ici ce que l'immigration, d'un
côté, et l'évolution du peuple allemand, de l'autre, peuvent
entraîner comme incertitude ou comme interrogation pour les
Français, éventuellement comme crainte.

Il nous est demandé, aux uns et aux autres, d'apporter à
ces questions des réponses de courage et de raison, des
réponses qui, si elles doivent être lucides, 1. :, peuvent être
qu 'européennes. Nous avons donc un rôle commun . Avons-
nous une analyse commune ?

Il y a, pou : nous, monsieur le ministre d'Etat, à ru 1).F.,
trois exigences dans le dialogue démocratique qui, en France,
nous permettrait de définir les contours et le contenu d'une
véritable politique européenne. Trois exigences qui sont d'ail-
leurs autant de questions que nous sommes en droit de poser
- mon sentiment est que nous en avons également le devoir -
au Gouvernement de la République après le sommet de
Strasbourg . Je souhaite que le présent débat nous permette
de confronter nos réponses, communes ou non, à ces trois
questions :

Quel jugement la France porte-t-elle sur les mouvements
de l'Europe de l'Est ? Quelle est la conception française de
l'architecture à venir du continent européen ?

Quel type de réunification ta France propose-t-elle pour les
deux Etats allemands ?

Quel jugement portons-nous sur les mouvements de l'Eu-
rope de l'Est ? Cette question n'est pas académique . De
l'analyse que nous faisons de ces mouvements, de la prévi-
sion que nous pouvons en avoir - héla; ! celle des nations
occidentales a été quasiment nulle -, de leur conséquence
dépendront en grande partie le type de sécurité que nous
proposerons aux Français, la politique extérieure qui sera
menée en leur nom, la richesse et l'intensité des échanges
culturels qui nous permettront de rayonner et, bien entendu,
de recevoir . Le place de notre pays en Europe est au coeur de
cette interrogation.

Il faut d'abord convenir, et ce n'est pas aussi facile que
cela, d'un fait qui doit nous inspirer tout à la fois fierté et
humilité : le Bicentenaire de la Révolution française - je
parle, bien sûr, de la Révolution libérale, celle qui est directe-
ment issue du siècle des Lumières -, ce n'est pas à Paris qu'il
a été véritablement célébré, mais à Leipzig, à Dresde, à
Berlin, ,à Varsovie, à Budapest.

Les « cadavres exquis » de Marx et d'Engels ont été
enterrés de nouveau au nom de Tocqueville, de Montesquieu,
de Locke, de Voltaire, par des gens qui n'avaient, pour une
grande part, connu les oeuvres ni des uns, ni des autres.

M . Gilbert Millet. Vous allez vite en besogne !

M . François Liotard . Notre révolution, et non pas celle
de 1917, a eu ainsi l'un de ses plus beaux et spectaculaires
prolongements, dans ces demandes de libertés formelles que,
pendant plusieurs décennies, les marxistes français considé-
raient avec le plus grand et définitif mépris . Nous aurions
bien tort quant à nous, libéraux, de bouder notre satisfaction.
Je ne suis d 'ailleurs pas certain qu'elle soit sans partage pour
ceux qui ont été longtemps, en France même, les alliés
attentifs du parti communiste.

Ma seconde remarque tient au fait que la tourmente qui a
successivement saisi tous les pays de l'Est a abouti à l'émer-
gence d'une conscience européenne que nous n'avions pas
véritablement éveillée, en juin dernier, lors des élections au
Parlement de Strasbourg. Ce que nous n'avons pu obtenir
dans les urnes, nous l'obtenons dans la crise uu, peut-dire,
dans les images de la crise.

Pour reprendre la fameuse expression italienne, l'Europe
ne se « fera pas d'elle-même » : elle surgira des volontés suc-
cessivement apportées aux épreuves qu'elle traverse . Cela
doit être aussi pour notre pays une deuxième et féconde
leçon.

A l'Est aujourd'hui, il y a du nouveau, qui pose à la
France une multitude de questions .

Dans l'Etat actuel des évolutions, nous avons la quasi-
certitude, mes chers collègues, d'avoir l'an prochain en face
de nous comme interlocuteurs au moins quatre gouverne-
ments d'Europe centrale qui seront démocratiques, c'est-à-
dire dans lesquels les communistes seront soit absents, ce qui
est peu probable, soit minoritaires, ce qui est quasiment
assuré.

Déjà, au moment où nous nous rencontrons, aujourd'hui
même, deux ministres des affaires étrangères non commu-
nistes, ceux de Pologne et de Tchécoslovaquie, ont été
désignés . Monsieur le ministre d'Etat, quelle politique la
France entend-elle mener vis-à-vis de ces pays ?

Sur les plans universitaires et culturels, dans le domaine de
la communication et des média .;, pour ne prendre que ces
exemples ; vous savez que le bilatéral l'emportera bien
entendu sur le communautaire . La question est donc posée
dès aujourd ' hui au Gouvernement de la République.

Et il ne faut pas, comme ii nous a semblé l'entendre
récemment sur Antenne 2, d'une haute voix, se plaindre de la
faiblesse, de l'impuissance ou de l'inertie des entreprises
françaises, mais il faut s'attacher, par l'abaissement des
contraintes réglementaires et fiscales, à corriger nos han-
dicaps. Ce n'est pas une fatalité nationale, qui serait d ' une
certaine manière biologique, qui pèse sur les entreprises de
notre pays lorsqu'il s'agit d'investir ces marchés . C 'est tout
simplement le poids de politiques trop longtemps menées qui
les ont trop longtemps entravées.

Depuis son ouverture - tout le monde connaît maintenant
les chiffres - le nombre des entreprises à s'installer sur le
marché polonais, entre la France et l'Allemagne, se situe
dans un rapport de un à dix. Il n'y a pas là d'autre fatalité
que celle des politiques qui sont menées respectivement en
France et en Allemagne et que traduit d'ailleurs avec une
constance désarmante le flux et la nature de nos échanges
avec ce pays.

Les modalités mêmes de l'aide vers l'Est doivent d'ailleurs
être examinées avec beaucoup d'attention . Cette aide ne doit
pas être destinée aux Etats car nous savons bien dans cette
hypothèse qu'elle se trouve engloutie et gaspillée dans des
circuits administratifs qui n'ont pas été réformés et qui, bien
entendu, la confisquent . Plus de 30 milliards de dollars ont
été ainsi dispersés en Pologne avant que ne se produisent les
événements que nous connaissons . II n'est pas certain aujour-
d'hui que le peuple polonais l'ait seulement appris.

Dans nos relations avec l'Est de l'Europe, nous devinons
bien, les uns et les autres, quel serait le mauvais schéma :
l ' Est se démocratise, l'Ouest se bureaucratise . Imaginons que
nous faisions un pas les uns vers les autres dans cette
fâcheuse perspective . Nous irions alors vers cette Europe
d'économie mixte qui présenterait le visage impuissant de la
social-bureaucratie . Ce n'est pas cela que nous voulons . Seule
une volonté politique très forte peut nous permettre
d'échapper à ce schéma : nous sommes attendus là-bas sur
nos qualités et non pas sur nos défauts.

Enfin, nous vous demandons de rappeler devant la repré-
sentation nationale que l'aide qui nous est demandée avec
tant d'insistance par ces peuples aujourd'hui démunis, j'allais
dire spoliés de leurs richesses, doit être soumises à des condi-
tions, à des critères qui sont non pas tellement écono-
miques - nous ne sommes pas placés devant des situations
normales -, mais surtout politiques.

C'est à l'aune du changement démocratique que doit se
mesurer l'aide occidentale . Le Président de la République l'a
affirmé à la télévision, me semble-t-il . Je souhaite, monsieur
le ministre d'Etat, que vous puissiez nous en apporter la
confirmation la plus précise.

La deuxième question est d'au moins égale importance :
quelle architecture européenne la France souhaite-t-elle ?

Depuis le début de la présidence française, il a semblé à
beaucoup d'observateurs, et pas seulement dans cet hémi-
cycle, que les questions de procédure l'emportaient sur les
questions de fond . La date, la fameuse date de la future
conférence intergouvernementale sur l'union économique et
monétaire est certainement une question importante . Mais
l ' attachement, l'insistance que nous avons apportés à ce pro-
blème de la date a peut-être caché une grande incertitude sur
les objectifs à atteindre, sur les institutions et les procédures
à mettre en place .
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Devant l ' ampleur des mouvements populaires à l'Est, ne 1

	

Ces perspectives de l ' après-93, c'est maintenant qu ' il faut
convenait-il pas, ne convient-il pas aujourd'hui de rompre
avec une conception quasi notariale du processus européen et
de nous interroger sur ce que nous souhaitons pour cette
Europe- à venir, dont nous savons bien qu'elle risque de
s'échapper chaque jour un peu plus de l'épure dessinée par
les pères fondateurs ?

Si nous prenons simplement l'exemple de l'Europe moné-
taire - de loin le sujet le plus important de l'ordre du jour de
Strasbourg -, nous nous apercevons vite des retards accu-
mulés depuis bientôt vingt ans, des exceptionnelles difficultés
qui nous attendent encore, et de l'impérieuse nécessité de
définir avec force et clarté ce que nous voulons construire
ensemble. La question est simple : quelle est, en fait, l'Eu-
rope voulue par les Français ?

Dans le traité fondant le S .M.E., il était disposé que, au
bout de deux ans, les Etats signataires délibéreraient sur le
point de savoir si les conditions étaient réunies pour passer à
la seconde étape, au cours de laquelle ils auraient dû mettre
en commun une fraction de leurs réserves auprès d'un fonds
européen, embryon de banque centrale. Ils ne l'ont pas fait,
mais, au moins, aurait-on pu repartir de ce point-là.

Or que constate-t-on ? Ce point n 'a même pas été accepté,
par un accord unanime, dans le rapport Delors . Il y a donc,
sur ce sujet, un recul par rapport à ce que l'on avait proposé
il y a plus de dix ans . Peut-on dire, dans ces conditions, que
l'Europe monétaire progresse ?

La première étape, souvenons-nous-en, prolongation du
processus où nous sommes en réalité entrés depuis mars 1979
avec la mise en vigueur effective du S.M.E., devrait durer
encore autant de temps qu'il faudra pour que soit réalisée
une convergence aussi parfaite que possible.

Quand .on sait que cette première étape, selon le rapport
Delors lui-même, document approuvé par les Douze au
Conseil européen de Madrid en juin, doit être marquée par
« l'élimination complète des obstacles physiques, tehniques et
fiscaux à l'intérieur de la Communauté », ce qui ce ;respond
très exactement au « grand marché sans frontières » de l'Acte
unique, on prend conscience du flou extraordinaire que com-
porte l ' engagement d'y participer . Il sera toujours possible
pour tel ou tel et, bien entendu, pour les deux gouvernements
allemands qui seront issus des deux élections en R .D.A. et en
R.F.A. avant le mois de décembre 1990, d'alléguer que tel ou
tel obstacle n'a pas encore été complètement aboli.

Le rapport Werner de 1970 préconisait déjà la convocation
d'une conférence gouvernementale dont l'objet était
« d'adopter et compléter le traité » . Toute la philosophie de
ce document, dont le rapport Delors s'est d'ailleurs beaucoup
inspiré, était contenue dans cette phrase : « l'union écono-
mique et monétaire est un objectif réalisable dans le courant
de la présente décennie » - c'était donc pour 1980 - « dès
lors que la volonté politique des Etats membres de réaliser
cet objectif, exprimée solennellement à la conférence de
La Haye, est présente » . Que l 'on remplace « La Haye,
décembre 1969 » par « Madrid, juin 1989 », et on se- retrouve
vingt ans en arrière.

La question que nous posons à travers cet exemple est
forte : y a-t-il pour la France une politique, c'est-à-dire une
vision qui ne soit pas soumise au quotidien, des perspectives
claires, une volonté qui ne soit pas anecdotique, des outils
qui soient cohérents ?

Et, pour dire les choses un peu plus crûment, la loi de
finances pour, 1990 s ' inscrit-elle dans cette volonté et dans
cette cohérence ? Mes chers collègues, vous connaissez,
hélas l la réponse : c'est non !

Non seulement nous ne l'avons pas fait pour 1990, mais je
crains que nous ne nous préparions pas non plus convenable-
ment à le fair, pour « l'aT rès-93 ».

M . Philipe Legras . L est sûr !

M . François Léotard . En effet, dans cette architecture
d'un continent nouveau qui se dessine peu à peu sous nos
yeux à travers les confusions du présent, il importe que nous
fassions soigneusement la distinction entre ce qui relève de
cette période flamboyante que nous avons connue entre 1957
et 1988, et 'e qui relève de l 'après-93, où s'accumulent, en
même temps ; et dans un même mouvement, les incertitudes et
les espérances . Période à venir que d ' ores et déjà nous avons
le devoir d'imaginer et de construire !

en débattre, car l'histoire des peuples va souvent plus vite
que celle des Etats.

Le schéma à venir ne sera probablement plus celui de 1958
- nous pcurrions dire ici d'ailleurs qu'il ne sera certainement
plus celui de 1958 ! En affirmant cela, nous avons d'ailleurs
le devoir, les uns et les autres dans ces hémicycle, de rendre
un hommage tout particulier aux pères fondateurs du système
dont nous sommes aujourd'hui les héritiers : bien sûr,
Schuman. bien sûr, Monnet, bien sûr, Adenauer et tant
d'autres et, bien entendu, celui sans lequel rien n'aurait été
possible : le général de Gaulle.

Nous ne devons pas - si nous sommes lucides et coura-
geux - craindre le modèle nouveau qui succédera à celui de
1958-1959, et qui devra l'enrichir, et nnn pas l'appauvrir ou
le détruire.

Il sera, par la force des choses - et c'est une bonne évolu-
tion, en tout cas pour nous, libéraux - moins centralisé,
moins uniforme et moins normatif.

Pouvons-nous souhaiter ici, ce que je fais volontiers, qu'il
soit plus conforme également à cette diversité naturelle de
nos peuples, de nos histoires, de nos langues et de nos cou-
tumes ?

Pouvons-nous souhaiter ici, ce que je fais volontiers, qu'il
soit plus responsable, c'est-à-dire moins dépendant de ces
autorités anonymes, non soumises à l'élection, dont la fonc-
tion sociale semble être davantage de réglementer et de
contraindre que de libérer et de prévoir ?

A l'évidence, il y a aujourd'hui une course de vitesse, entre
l ' intégration des Douze, dans le cadre de la Communauté, de
ses principes fondateurs, de l'esprit qui l'anime, et la désinté-
gration en cours du continent européen, désintégration dont
nous savons aujourd'hui qu 'elle pourrait toucher l'empire
soviétique. ..

Seul le premier processus, celui de l'intégration et notam-
ment de l'intégration des marchés, est porteur de stabilité
pour l ' ensemble du continent.

Or le Président de la République a donné fugitivement le
sentiment, dans son interview sur Antenne 2, qu'il pouvait y
avoir une alternative à l'intégration communautaire.

L'important était bien sûr entre les lignes, entre les
phrases : mais l 'éloignement allemand, perceptible ces der-
nières semaines, à l'égard de la France, et la défiance britan-
nique vis-à-vis du processus communautaire, ne nous
poussent-ils pas à rechercher, non sans quelque naïveté, un
allié dans l'Union soviétique ?

Nous pensons, quant à nous, que la seule alternative au
processus de 1993, c'est le terrible retour à 1913, c'est-à-dire
au jeu absurde et dangereux des alliances, à l'enchaînement
des craintes à l'intérieur des égoïsmes.

Nous sommes disposés, dans nos familles politiques, à
faire de très nombreux sacrifices pour que cette branche de
l'alternative ne nous soit plus jamais imposée par les événe-
ments.

Le couple, au sens physique du terme, qui fera avancer
l'Europe, c ' est le couple intégration-démocratisation . Nous en
sommes tous conscients et nous attendons du Gouvernement
de la République qu'il fasse progresser d'un même pas l'une
et l'autre.

C'est à partir d ' une meilleure intégration des Douze que
nous pourrons arrimer les nouveaux Etats démocratiques
d'Europe centrale à des valeurs d'abord, à des systèmes éco-
nomiques ensuite, à des types de société qui viennent de faire
la preuve de leur capacité d'attraction, de leur force et de
leur efficacité.

Le « réacteur nucléaire» de l'énergie européenne, aujour-
d'hui, c'est la Communauté . II serait absurde, au moment où
nous cherchons cette énergie, parce que nous en avons
besoin pour avancer, de le ralentir ou de le refroidir !

La démocratisation de notre processus - celui du Traité de
Rome comme celui de l'Acte unique - est non seulement
possible mais elle est aujourd'hui indispensable si nous
voulons associer avec plus de clarté les peuples eux-mêmes à
cette aventure dont nous disons les uns et les autres qu 'elle
n'a pas véritablement de précédent dans l'histoire.

L'association du Parlement français à cette oeuvre est donc
une exigence forte de notre démocratie . Et je le dis avec
beaucoup de regrets, mes chers collègues : force est aujour-
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d'hui de reconnaître que nous sommes, parmi les Douze, le
pays dans lequel le Parlement national est traité avec le
maximum de dédain . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

Cela ne permettra pas de faire de l'Europe - ce qui
m'avait semblé l'objectif prioritaire du chef de l'Etat - la
grande affaire, la vraie priorité du septennat . Nous sou-
haitons, quant à nous, que ce soit aussi la grande affaire, la
vraie priorité de la présente législature ! Maintenant, je vais
m'adresser à vous monsieur le président - à qui je parle en
tournant le dos, vous m'en excuserez mais je suis à la tri-
bune - ainsi qu'à M . Fabius, bien entendu : aucun parlement
national d'Europe n'a été aussi mal associé à la préparation
de la législation européenne que le Parlement français . En
Grande-Bretagne, tous les avant-projets de directives sont
soumis à une commission spécialisée de la Chambre des
Communes qui peut renvoyer le sujet en séance plénière.
(«Très bien !» sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française, du Rassemblement pour la République et de
l'Union du centre.) En un an, il y a eu ainsi trente-quatre
débats à Westminster sur l'avancement de la construction
européenne . (x Très bien !» sur les mêmes bancs.). En dix-huit
mois, en France, il y en a eu un seul, et encore à l'initiative
d ;',apposition, au moment de la motion de censure sur la
politique européenne du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

Chez tous nos partenaires, la période de présidence de la
Communauté, assumée à tour de rôle par les douze Etats, est
précédée et accompagnée de débats d'orientation au parle-
ment national . En France, aucun débat n'a eu lieu jusqu'à
maintenant, ni avant ni pendant la présidence française.

Monsieur le ministre d'Etat, votre présence nous honore,
mais nous regrettons tout à fait sincèrement l'absence du
ministre en charge du dossier européen.

M. Charles Josselin. Mme Cresson était là tout à l'heure,
pas vous !

M. François L6otard . J ' étais présent !

M. Charles Josselin . et voilà précisément Mme Cresson !
(Sourires .)

Mme Edith Cresson, ministre des affaires européennes.
C'est un miracle ? (Sourires .)

M. François L6otard . Madame le ministre des affaires
européennes, nous sommes heureux de vous recevoir ! (Sou-
rires.)

Dimanche soir, à la télévision, le Président de la Répu-
blique a parlé de la charte sociale européenne . A aucun
moment, le Parlement français n'a été saisi . C'est probable-
ment ce que l'on entend par la belle expression « gouverner
autrement ».

Deuxième exemple. Le Gouvernement n'a pas daigné jus-
qu'à présent informer le Parlement du contenu de la conven-
tion des accords de Schengen, dont la presse nous a dit
qu'elle pourrait être signée dans deux jours.

Les seuls parlements qui ont eu des informations sur le
contenu de cette convention ont exprimé les plus fortes
réserves : c'est le cas des Néerlandais et des Belges, ainsi que
du Parlement européen qui, il y a un mois, à l'initiative du
groupe socialiste, a recommandé à une très forte majorité aux
parlements nationaux de ne pas ratifier cette convention.

Aurons-nous l'honneur, monsieur le ministre d'Etat,
madame le ministre, avant que la presse n'en fasse état,
d'une communication du Gcuvernement qui nous permettrait
éventuellement, pour une fois, de suivre l'avis du groupe
socialiste à Strasbourg ?

Mais je souhaite également appeler votre attention sur une
nécessité au moins aussi grande que celle de l'union moné-
taire, si nous voulons que l'opinion française puisse avoir
une lecture claire et responsable de la construction euro-
péenne.

Plus le champ couvert par le traité s'étend, et plus devient
nécessaire, l'incorporation de dispositions qui, un peu à
l'instar des articles 34 et 37 de notre Constitution, défini-
raient un domaine de la norme communautaire, et d'autres

qui, un peu comme la loi sur les compétences de l'Etat et des
collectivités locales, répartiraient les tâches entre la Commu-
nauté et les Etats membres.

« C'est une renégociation du traité », objectera-t-on . Sans
doute, mais l'on en propose pour des causes moins urgentes
Sans cette clarification, il y aura des réactions de rejet et sur-
tout, une déshérence inéluctable d'un droit inapplicable, car
incompréhensible.

« C'est aller vars une constitution fédérale », pourrait-on
ajouter, évoquant le spectre de l'abandon de souveraineté :
mais, c'est précisément l ' agitation de tels tabous qui nous a
conduits où nous sommes : notre souveraineté nationale se
vide peu à peu de sa substance, à petit bruit, l'essentiel étant
d'en proclamer l'intangible pérennité.

Ne vaudrait-il pas mieux accepter la réalité, et admettre un
partage clair entre les matières où la souveraineté des Etats
membres reste entière et celles où elle s'exerce en commun ?

Nous en finirions alors avec la fiction juridique qui fait de
la Communauté un pacte de droit international, et nous
admettrions le caractère propre du droit communautaire.

La réforme de la Constitution proposée par le chef de
l'Etat - le 14 juillet dernier, je crois - pour ouvrir la saisine
du Conseil constitutionnel aux particuliers, principe libéral
auquel nous ne pouvons qu'être favorables, pourrait être l'oc-
casion de confier à ce conseil le soin de vérifier la confor-
mité des lois aux normes communautaires, qui recevraient
ainsi un statut particulier dans notre ordre juridique.

Ainsi le Conseil constitutionnel pourrait conserver son atti-
tude justement restrictive face au contrôle de la conformité
de la loi aux traités pour l'ensemble du droit international.
Pendant ce temps, le Conseil d'Etat, après avoir tiré le signal
d'alarme par l'arrêt Nicolo, n'aurait plus à se faire violence
pour contrôler la loi, alors que sa mission est de l'appliquer.
Et l'absence de reconnaissance d'un statut particulier au droit
communautaire nous oblige en effet à étendre à tout le droit
international la primauté que nous voulons lui reconnaître, ce
qui peut conduire à des situations véritablement absurdes.

Voilà, parmi beaucoup d'autres, quelques-unes des ques-
tions qui relèvent du concept même de la Communauté et
auxquelles nous avons aujourd'hui à répondre . Il en est une
dernière, mes chers collègues, capitale, qui semble aujour-
d ' hui pour les Français éclipser toutes les autres. Permettez-
moi de terminer par cette question forte : quel est le type de
réunification que nous souhaitons pour les deux Etats alle-
mands ?

Nous voyons bien, en effet, que la question allemande est
perçue par nos compatriotes et, disons-le, par beaucoup
d ' autres citoyens européens, avec plus de force encore que
l'affaissement du communisme en Europe centrale.

C'est à l'évidence l'Allemagne, selon le sens où elle ira, qui
donnera à la future communauté des Européens une orienta-
tion plutôt qu'une autre, une existence forte ou un destin
provisoire . Selon le sens où elle ira . . . et selon l ' accueil que
nous lui ferons.

Il faut, en effet, l'affirmer ici avec force : la réunification,
c'est une affaire communautaire, et c'est, en tout cas, la seule
lecture satisfaisante et utile du sommet de Strasbourg . Et
nous devons exprimer ici, devant la représentation nationale,
un peu plus que de l'amertume devant l'ignorance dans
laquelle notre pays a été tenu du document en dix points qui
exprime la position de la République fédérale sur la réunifi-
cation.

Dans toute l'histoire récente des relations franco-
allemandes, toujours marquée par la fidélité et la transpa-
rence, il s'agit là d'une « première », à la fois douloureuse et
grave.

Et le premier objectif, me semble-t-il, du gouvernement de
la République pourrait être aujourd ' hui de tisser de nouveau
ces liens de confiance qu'inlassablement, depuis 1945, des
deux côtés du Rhin, souvent toutes familles politiques
confondues, nous nous efforçons de proposer « à ceux qui se
sont tant battus ».

II faut dire clairement aux Français qu'il serait véritable-
ment irresponsable de laisser les Allemands gérer seuls leur
légitime aspiration à la réunification . Nous devons les y aider
en maîtrisant avec eux le cadre, la méthode, le calendrier qui
permettront i ce peuple ami de disposer de lui-même sans
indisposer ses .nions.
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C'est bien sùr, notamment, dans le cadre des engagements
d'Helsinki, en respectant les traités et les partenaires, les
frontières et l'histoire récente de l'Europe, que cela doit s'ac-
complir.

Nous devons dire oui, mes chers collègues, à une Alle-
magne plus forte, et notamment plus forte de son unité
retrouvée, mais en disant également, et dans le même temps,
oui à une Europe encore plus forte !

Nous ne voulons pas qu'a travers ce tiercé que l'histoire
nous propose, Russie, Allemagne et « tous les autres », sur-
gisse une Europe dans le désordre.

Il faut donc faire de cette inquiétude que nous entendons
bien, que nous sentons bien, sourde, lourde et tenace qui
entoure la question allemande, une espérance et une force
pour l'ensemble des Européens.

Et, je dois dire 'ici, monsieur le ministre d'Etat, que nous
saluons sans véritable euphorie cette communauté « réduite
aux acquêts de Strasbourg » dont on nous dit avec une cer-
taine complaisance, ici ou là, qu'elle a permis d'éviter le pire.

Non, c'est vrai, nous ne partageons pas cette euphorie soi-
gneusement mise en scène, cette sorte d'ivresse légère visant à
présenter le résultat de Strasbourg comme un succès histo-
rique intervenant après des événements et des moments diffi-
cile.

Quels sont, en effet, les réels acquis de Strasbourg ? Une
charte, une date, une frontière.. . J'oublie : une banque ! Là
charte n'est pas contraignante ; la date est postérieure aux
élections allemandes dans chacun des deux Etats allemands ;
la frontière est déjà reconnue.

Or, à Strasbourg, ce n'est pas seulement un treizième
membre, la R .D.A., qui a été accepté dans la Communauté.
C'est, à l'intérieur des Douze, un partenaire nouveau qui est
apparu : la nouvelle République allemande, à la fois fédérale
et démocratique, pour reprendre les termes qui désignent
chacun des deux Etats.

En disant cela, ce n'est pas nous qui accélérons l'histoire.
C 'est l 'histoire qui s'inscrira d ' elle-même dans le calendrier
de l'année à venir, puisqu ' en 1990 tombera la dernière véri-
table barrière au processus de réunification : les élections en
R.D.A.

Deux orientations seulement permettraient d'éviter que
cette réalité _ ne soit une inquiétude nouvelle dans la
conscience des Européens : une volonté très forte de défense
commune et un mouvement de grande ampleur vers la
citoyenneté européenne.

Il est urgent pour la France de fixer aujourd'hui, parce
qu ' elle est seule en mesure de le faire en Europe, les condi-
tions de réalisation de cette identité européenne de défense à
laquelle l ' histoire nous convie.

Quel que soit le cadre, et peut-être celui de l'U .E .O . est-il
le plus approprié, quelles que soient les difficultés, et nous
savons qu'elles sont immenses, quelles que soient les déci-
sions prises en dehors de l'Europe par d'autres puissances, il
nous appartient aujourd'hui de montrer avec force que nous
attachons notre crédit, nos moyens, nos industries à des
valeurs que nous partageons et bien entendu à un territoire
qui nous est commun.

Le marché commun de la défense n'existe pas pour la
bonne raison que ce n'est pas un marché.

Mais si nous ne parvenons pas, dans la décennie qui vient,
à le faire exister, nous retournerons vers une Europe incer-
taine, instable, déchirée par la force de son passé, velléitaire
et impuissante.

Voilà qui est aussi important que la monnaie. Voilà, pour
reprendre l'expression du Président de la République, qui
suppose que l'on soit « résolu ».

Et je rejoins volontiers ici la proposition formulée il y a
quelques heures par Jacques Chirac, de permettre, dans cet
hémicycle, un débat sur l'environnement nouveau qui entoure
désormais la défense française : mais, il vaut mieux le dire
aujourd'hui, chacun des mouvements de ces dernières
semaines présente à nos yeux un élément supplémentaire de
détente en Europe, mais chacun d 'entre eux est entouré de
tant d ' incertitudes qu' il serait à proprement parler irrespon-
sable d ' affaiblir, sans autre , forme de procès, notre potentiel
de défense .

Le mouvement vers la citoyenneté européenne : le jour où
nous pourrons, s'agissant d'un même espace et de mêmes
valeurs, faire dire à un jeune de Leipzig, de Madrid ou de
Budapest, u ici, l 'on s'honore du titre de citoyen », ce jour là,
nous aurons retrouvé le vrai chemin des racines européennes.

La vraie réponse au désarroi que j'évoquais au début de
mon propos, c'est cette citoyenneté nouvelle, cette notion très
belle de « E.E.C. citizen» que nous voyons désormais baliser
les halls de nos aéroports . Nous y sommes favorables.

Autant nous sommes hostiles à cette dissociation entre le
droit de la nationalité et le droit de vote que le Président de
la République et le programme de l'actuelle majorité ont
longtemps évoqué pour les étrangers, autant nous sommes
favorables à la création de cette catégorie juridique nouvelle,
intermédiaire entre l'étranger et le national, qui fait des res-
sortissants communautaires, dans un esprit de réciprocité et
d 'engagement commun, des titulaires de droits . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, du Rassemblement pour la République et de l'Union du
centre.)

Il reste à conclure ce débat, monsieur le président, mes
chers collègues dont tout le monde ici voudra bien recon-
naître qu 'il est le niveau élémentaire, minimum, de la néces-
saire consultation de la représentation nationale . Nous nous
serons, mes chers collègues, très exactement ` exprimés pen-
dant quatre heures sur ce qui constitue à proprement parler
un processus révolutionnaire sans précédent, un événement
sans aucun doute le plus considérable depuis 1945 . ..

M . Charles Millon . Depuis 1789.

M . François Léotard. . . . dont nous subirons iongtemps
encore les conséquences . Mais notre vrai regret n'est pas tant
dans cette brièveté ou dans cette rareté . Il tient au fait que
votre gouvernement n'ait pas jugé utile ou opportun de s'ap-
puyer sur les événements considérables que nous venons de
vivre pour tenir aux Français un discours de vérité et de cou-
rage.

A travers vous, madame le ministre, monsieur le ministre
d'Etat, c'est donc au Premier ministre que je souhaite
m'adresser pour conclure . Le Premier ministre avait, dans
une période qui reste celle d'un début de sep•ennat, une
occasion unique, considérable, de rassembler et de motiver
les énergies, les volontés, les ardeurs des Français.

Il aurait pu, le Premier ministre de la France, montrer à
nos compatriotes ce que l'ensemble de ces mouvements, qui
se déroulent, rappelons-le, à moins de 250 kilomètres de nos
frontières, ce que ces mouvements vont avoir ou peuvent
avoir comme conséquences sur notre pays, et ce qu'ils
devraient exiger de nous comme attitude, ou comme déci-
sions.

C'était une occasion unique, devant l'ampleur des défis qui
nous sont lancés, d'engager courageusement la lutte contre
les archaïsmes et les lourdeurs de notre société.

Nous savons bien, les uns et les autres ici, que deux sec-
teurs considérables de notre vie commune sont en crise pro-
fonde et devront faire l'objet prochainement de décisions
fortes.

II s'agit de l'ensemble éducation-formation -- nous savons
tous dans quel état se trouve aujourd'hui notre université - et
il s'agit de l'ensemble fiscalité-solidarité, dont tout le monde
s'accorde à reconnaître la complexité croissante et la para-
lysie progressive.

Voilà, monsieur le ministre d'Etat, quelques-unes des
réflexions qui peuvent nous amener, nous les Français, à
faire un bon usage de cette Europe qui se trouve et se
retrouve elle-même, après s'être tant cherchée.

J'emploie le mot réflexion, ou le verbe réfléchir, dans la
double acception du terme : la pensée, l'analyse, l'imagina-
tion sont aujourd'hui nécessaires, mais aussi ce retour d'une
lumière sur nous !

La vraie leçon d'aujourd'hui c'est celle-ci : lorsqu'un
peuple dispose de lui-même, c'est qu'il existe comme peuple !

Nous avons lancé, il y a deux siècles, un message dans
notre langue, dans une Europe qui la comprenait encore.

Nous étions alors la première puissance du continent, et le
siècle des Lumières était, à l'évidence, un siècle français.

Saurons-nous trouver - c'est le voeu que je forme devant
l'Assemblée nationale - dans l'immense et nouvelle organisa-
tion du monde autour de nous, cette voix française, cette
pensée et pourquoi pas cette lumière qui nous permettraient
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de mieux comprendre, de mieux dire et de mieux agir ?
(Applaudissements prolongés 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 . La parole est à Mme le ministre des
affaires européennes.

Mme Edith Cresson, ministre des affaires européennes. Je
vais répondre sur le point qui vient d'être évoqué par
M. Léotard concernant les accords de Schengen . J'ai d'ail-
leurs déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet devant l'As-
semblée lors de la discussion du budget.

• L'accord conclu à Schengen, le 14 juin 1985, entre la
France, la République fédérale d'Allemagne et les trois. pays
du Benelux, prévoyait la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes . Il fixait des objectifs et un cadre
de travail - la convention complémentaire, sur laquelle un
accord politique est intervenu, le 13 novembre dernier, entre
les ministres réunis à Bonn, pour transcrire les objectifs dans
les faits . Actuellement, la présidence de Schengen est alle-
mande, après avoir été française.

J'entends, quelquefois, dire qu'il s'agit d'un accord secret.
En quoi un texte d'accord, publié au Journal officiel du
5 août 1986, est-il toujours secret ? Je voudrais bien le
savoir ! Les réunions ministérielles qui se sont tenues chaque
semestre, depuis l ' origine, ont toujours donné lieu à un com-
muniqué de presse faisant le point sur l 'état d 'avancement
des négociations . Mais, vous le savez, le détail des discus-
sions est resté entouré d'une certaine discrétion, comme il est
de règle dans toute négociation internationale . Vous
connaissez suffisamment les règles de ces négociations pour
que je n'aie pas à m'étendre sur le sujet.

Une convention complémentaire, puisque c'est de cela qu'il
s'agit actuellement, est en cours d'adoption . Elle porte sur les
régimes d'entrée pour de courts séjours . Il ne s'agit pas d'ins-
taller des gens dans les pays . Elle ne concerne pas l'établisse-
ment des étrangers pour des périodes supérieures à trois
mois, et elle ne porte donc pas atteinte au statut des
étrangers modifié par la loi du 2 août 1989 . Les parlements
nationaux conservent tous leurs pouvoirs d 'appréciation pour
définir en droit interne le statut des étrangers résidant dans
les Etats parties prenantes. En outre, les textes actuellement
discutés pour compléter l'accord du 14 juin 1985 ne pourront
être ratifiés qu'en vertu d'une approbation parlementaire.

La réalisation dè l'espace unique tend à permettre aux
citoyens de pays intéressés l'exercice d'une nouvelle liberté.
Pour autant, et chacun, je le pense, est d'accord là-dessus,
elle ne doit pas fournir matière à une immigration incon-
trôlée ou faciliter l'insécurité . Un des objets de la convention
est donc - l'adaptation et la modernisation des moyens de la
sécurité publique en fonction des exigences de l'espace
commun. S'agissant du franchissement des frontières exté-
rieures, les Etats membres . mettront en place un régime
unique d'entrée dans l'espace de Schengen et de contrôle des
frontières externes . Il s'agit de faire à partir de cinq Etats un
espace commun . C'est une préfiguration de ce que sera l'es-
pace à Douze . Cela se traduira par l'harmonisation des règles
de délivrance des visas et la définition de normes communes
pour le contrôle des frontières externes . Pour lutter contre la
criminalité, les trafics, l'immigration irrégulière, les Etats
membres développeront des formes nouvelles de coopéra-
tion : unités de surveillance mobile mixtes aux frontières et à
proximité de celles-là, communication d'un Etat à l'autre
d'informations sur les ressortissants étrangers dont l'admis-
sion doit être refusée pour des motifs d'ordre public, harmo-
nisation des dispositions contre les passeurs d'immigrants
clandestins, règles communes pour l'éloignement du territoire
d'un des cinq pays des étrangers y séjournant illégalement.

Enfin, règles sur le droit d'asile . Les Etats membres ont
réaffirmé leur respect des conventions internationales en la
matière . Des règles objectives déterminant l'Etat responsable
de l'examen d'une demande ont été fixées pour éviter ce
qu'on appelle la « mise sur orbite » d'un réfugié, c'est-à-dire
le fait qu'un réfugié, ou quelqu'un qui se prétend réfugié,
demande l'asile dans un des Etats signataires de l'accord de
Schengen et puisse voir chaque Etat transmettre le dossier à
un voisin qu'il juge mieux placé pour l'étudier, et ainsi de
suite.

Dans le domaine de la sécurité publique, des dispositions
étendant la pratique des agents de liaison entre polices, et
permettant la mise en place de moyens de communication
rapides transfrontalières, vont être adoptées.

M. Daniel Colin . C 'est épatant !

Mme le ministre des affaires européennes . De même,
un système européen spécifique d'information sur les per-
sonnes recherchées ou indésirables, appelé le « système d'in-
formation Schengen », le S .1 .S ., va être mis en place . Sa créa-
tion vise à éviter une interconnexion sans contrôle des
fichiers nationaux de police. (Murmures sur tes bancs du
groupe Union pour la démocratie française .) Cela nous per-
mettra de maintenir toutes les garanties offertes par la loi
française en matière de protection des droits des citoyens
face aux banques de données nominatives.

M . Daniel Colin . On aura appris quelque chose ! On ne
sera pas venu pour rien ! . ..

Mme le ministre des affaires européennes . Pour com-
penser l'allégement des contrôles aux frontières, des possibi-
lités sont accordées en matière de droit de suite, c'est-à-dire
que la police d'un Etat pourra suivre quelqu'un qui est
recherché dans un Etat voisin membre de l'accord de
Schengen.

Le projet de convention pose le principe du franchissement
des frontières communes des Etats parties, sans 'contrôle des
personnes . Sont réservées, cependant, les situations où l'ordre
public et la sécurité nationale exigeraient l'établissement de
contrôles temporaires . Il ne s'agit donc pas d'un accord qui
se fait dans le secret ; ce sont des négociations qui durent
déjà depuis longtemps ; nous sommes maintenant à quelques
jours de la signature de la convention complémentaire de
Schengen qui devrait se situer le 15 . ..

M. Denis Jacquat . La signature pourrait être ajournée !
Lisez donc le journal !

Mme le ministre des affaires européennes . Monsieur le
député, vous pourrez prendre la parole tout à l'heure !

M. Denis Jacquet . Mais je ne l'ai pas demandée !

Mme le ministre des affaires européennes . II semble
qu ' un Etat membre ait des difficultés à ratifier cette conven-
tion . C'est une difficulté qui appartient à cet Etat membre
- en l ' occcurrence il s'agit de la Belgique -, et il lui appar-
tient de la régler . Mais, selon la présidence, aujourd'hui alle-
mande, de l'accord de Schengen, il n'y a pas de difficultés
majeures qui pourraient s'opposer à la signature, sauf infor-
mation différente ou prise de position publique de ces gou-
vernements (M. Denis Jacquat montre un journal .) Oui, je lis
comme vous le journal !

M. Denis Jacquat. Ah ! C'est bien !

Mme le ministre des affaires européennes . Mais, si
l'un des gouvernements des Etats de Schengen, qui se sont
tous engagés le 13 novembre lors d'une réunion des ministres
qui représentaient leurs gouvernements, veut revenir sur l'ac-
cord et sur la parole qu 'il a alors donnée, c'est son affaire . A
ce moment-là, bien sûr, on ne pourra pas signer la conven-
tion complémentaire de Schengen le 15.

Il s'agirait donc de difficultés qui seraient propres à l'un
des Etats membres . Nous ne pourrions que le regretter, et
voir comment, avec la présidence allemande, nous pourrions
examiner les difficultés posées par cet Etat membre et,
ensuite, signer la convention complémentaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Bernard Bosson.

M. Bernard Bosson . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, madame le ministre, mes chers collègues, je
voudrais tout d'abord dire combien il nous semble opportun
que ce débat ait lieu même si nous regrettons qu'une fois de
plus, en matière européenne, notre Assemblée soit informée
et débatte après coup.

Nous aurions, pour notre part, souhaité, au-delà des
« questions-crible » du 29 juin, un débat au début de la pré-
sidence française permettant à l'Assemblée de discuter de ses
grandes orientations.

Un tel débat sur un sujet aussi essentiel pour notre avenir
que la construction européenne, et alors que la présidence du
Conseil européen ne revient que tous les six ans, nous aurait
semblé indispensable .
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Je voudrais évoquer à cette tribune la contradiction fla-
grante existant entre la politique gouvernementale au niveau
national, qui ne prépare pas la France à l'Europe, et le bilan
des six mois de la présidence française . Je voudrais ensuite
commenter les conclusions du Conseil européen de Stras-
bourg et évoquer ce qu'il nous apparaît maintenant néces-
saire de faire.

Au niveau national, 1992 suppose que nous soyons
capables de faire face à la concurrence de nos onze parte-
naires et doit permettre à ia France de se préparer au XXI e
siècle.

Or, le Gouvernement ne prépare pas suffisamment notre
pays à cette grande échéance . Dans le domaine de l'enseigne-
ment 4 de la formation, au-delà des efforts de revalorisation,
il faut bâtir l'avenir, notamment par une politique intensive
et adaptée de l'apprentissage des langues, par des échanges
multipliés d'enseignants et d'élèves en Europe, par une indis-
pensable décentralisation permettant les expériences, les évo-
lutions et les évaluations.

En matière d'aménagement du territoire et de décentralisa-
tion, votre gouvernement' doit lutter contre sas tendances cen-
tralisat.'ices, car seule la décentralisation permet de responsa-
biliser les hommes et sert à la fois la démocratie et la
préparation de l 'avenir. Les pays européens qui réussissent
sont décentralisés et nous indiquent la voie à suivre.

Vous devez nous doter d'une politique véritable d'aména-
gement du territoire, alors que nous sommes dans une phase
de reconcentration et de désertification accélérée.

Dans ces deux domaines, nouvelle étape de la décentralisa-
tion et aménagement du territoire, qu'attendez-vous ?

Dans le domaine économique, le France ne peut pas subir
plus longtemps votre immobilisme, illustré par la formule :
« ni, ni » en matière de privatisation . En persévérant à ne pas
choisir, alors même que le poids des entreprises publiques est
aujourd'hui le double en France de celui de ces mêmes entre-
prises en R.F.A. ou au Royaume-Uni, le Gouvernement
freine les adaptations et diminue les chances de la France.

En matière budgétaire, vous laissez progresser les dépenses
de l'Etat à un taux qui hypothèque l'avenir . Vous n'avez pas
voulu réduire, alors que vous le pouviez, le poids de la dette
publique . Vous nous . dotez d'un budget de fonctionnement
renvoyant les efforts à plus tard, alors qu'il fallait la France
un budget d'investissement, un budget du futur !

Dans le domaine de la fiscalité, vous savez que 1992 exige
une refonte d'ensemble de notre fiscalité pour la simplifier,
la moderniser, l'adapter. Qu'attendez-vous ? L'I .S .F. n'a tou-
jours pas fait l'objet des adaptations nécessaires pour être
« eurocompatible » pire, vous l'avez . alourdi . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste). En matière de T.V.A ., alors
que nous savons bien que nous ne construirons pas le grand
marché en nous protégeant derrière une ligne Maginot, une
T.V .A . prétendue neutre, vous ne faites pas les efforts néces-
saires pour rapprocher nos taux des- taux européens les plus
performants.

Vous pratiquez dans les faits la politique tristement avouée
par M. le Premier ministre au journal L'Expansion, lequel, à
la question : « deux contraintes européennes : l'harmonisa-
tion de la T.V.A. et elle de la fiscalité sur l'épargne vous
feront perdre des recettes substantielles ; comment faites-
vous, tnéme sur cinq ans, pour compenser cela ? », avait
répondu : « Vous me demandez comment je fais ? Ma
réponse est claire : je ne fais pas ! La seule vraie urgence,
c'est la fiscalité de l'épargne . . . »

Cette interview de Michel Rocard illustre l'hostilité sourde,
niais profonde, de votre gouvernement aux propositions de la
commission en matière de T.VA. Nous sommes loin, très
loin des volontés affichées. par le Président dans sa Lettre à
tous les Français ! Au moment de passer aux actes, le dis-
cours change I Dois-je rappeler les propos de Jacques Delors
à la veille du Conseil de Strasbourg : « Il n'y aura pas de
vrai marché intérieur sans rapprochement des taux de
T.V.A . » . La représentation nationale a le devoir de vous
reprocher « de ne pas faire » alors que la construction euro-
péenne exige volonté et action . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

Je voudrais, en terminant ce propos sur la préparation de
notre pays, vous demander que le Gouvernement dise, ici,
enfin, clairement, et solennellement, comme l'impose la

marche vers l'Union économique et monétaire, comment il
voit, dans l'avenir, le statut de la Banque de France et celui
du système européen de banques centrales.

Je rappelle qu'en cette matière, l'autonomie ne doit être
réalisée que pour faire prévaloir l'objectif de stabilité dans la
gestion monétaire, mais, que l'action de l'autorité monétaire
autonome doit s'inscrire dans le cadre des politiques écono-
miques et sociales définies par le Gouvernement et le Parle-
ment au niveau national, par l'autorité politique européenne
et le Parlement européen au niveau communautaire.

La monnaie n'est pas, en effet, « une fin en soi », mais un
moyen, dans le cadre d'une politique économique qui doit
assurer, au-delà de la stabilité monétaire, la croissance et un
haut niveau d'emplois.

Le dialogue entre l'autorité monétaire et l'autorité' politique
chargée de définir la politique économique est donc absolu-
ment indispensable comme le prévoient les statuts des
banques centrales autonomes des pays démocratiques.

Je rappellerai à titre d'exemple que la Bundesbank, selon
ses statuts, est la « propriété du Gouvernement fédéral » . ..

M. François Léotard . Tout à fait !

M. Bernard Besson . ... et est « tenue de soutenir la poli-
tique économique générale du Gouvernement fédéral ».

Aujourd'hui, il faut nous dire clairement si, oui ou non, le
Gouvernement français est prêt à rendre autonome la Banque
de France ; si, oui ou non, le Gouvernement français est prêt
à accepter le principe de l'autonomie du futur système euro-
péen de banques centrales.

Parler d'union économique et monétaire, notamment avec
nos amis allemands, sons répondre à ces deux questions est,
vous le savez, perdre son temps . Vous ne pouvez pas être
plus longtemps prisonniers des hésitations du parti socialiste
avant son congrès. (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.) Votre silence depuis un an et demi sur ces deux sujets
pèse négativement sur la construction européenne et vous
devez trancher ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
de l'Union du centre. Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

Un député du groupe socialiste . Ridicule !

M. Bernard Bosson . « Ridicule » ? Pas quand on connais
le dossier. (Applaudissements sur les mêmes bancs .) Les Euro-
péens convaincus que nous sommes sont heureux de
constater que la France, si frileuse au plan gouvernemental
national, a su être à la hauteur de ses partenaires et de la
Commission sur le plan européen.

Pendant ces six mois, la Communauté a progressé.
Lomé IV, qui fait le lien entre la Communauté et soixante-
neuf Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec les-
quels l 'Europe a, de par son histoire, des responsabilités par-
ticulières, a pu être conclu.

Nous nous en réjouissons, car Lomé illustre l'apport spéci-
fique de l'Europe aux relations Nord-Sud dans le respect de
l'indépendance profonde de ces pays et de leur peuple.

C 'est à nos yeux le symbole du rôle et du devoir des Euro-
péens.

Beaucoup de dossiers techniques qui étaient sur la table en
juillet ont progressé . C ' est le cas notamment dans le domaine
des télécommunications comme dans celui des transports.

En ce qui concerne le dossier de l ' union économique et
monétaire, bien que le conseil de Madrid n'ait pas prévu que
puisse commencer un travail de fond, sur la base du rapport
du comité Delors, dès juillet, la présidence française a su
mettre en place une procédure adaptée et efficace en créant
un comité chargé d'établir la liste de toutes les questions qui
se poseront lors de la prochaine conférence intergouverne-
mentale . Ce comité a déposé d'intéressantes conclusions.

Le conseil européen de Strasbourg a révélé une forte
volonté des chefs d ' Etat et de gouvernement de voir les
ministres techniques débloquer deux dossiers, celui des règles
en matière de concentration d'entreprises, et celui de la
liberté d ' installation des non-actifs en Europe, c'est-à-dire de
la liberté d'installation des retraités, des handicapés qui ne
travaillent pas, des jeunes et des conjoints inactifs.

Je forme le voeu que la présidence française, puisqu'elle en
a reçu mandat, puisse, dans les jours qui viennent, avant
Noël, faire aboutir ses propositions dans ces deux dossiers
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essentiels : le premier pour assurer la concurrence et éviter
qu'il ne se fasse n'importe quoi en matière de concentration
d'entreprises ; le second pour nous faire passer de l'Europe
des agents économiques à l ' Europe des hommes.

Je terminerai ce bilan par deux regrets et un voeu.
Premier regret : celui d'avoir vu la France prendre la tête

de la cabale contre les propositions de la Commission en
matière de T.V.A. La route de la facilité qui a été suivie
interdirait, si elle était maintenue, la réalisation d'un vrai
marché unique qui suppose le rapprochement des taux de
T.V.A. et leur prélèvement dans les pays de production . C'est
le président de la Commission qui a raison.

Deuxième regret, hors présidence française : les retards que
continuent à prendre !es discussions de Schengen. Vous avez
rappelé, madame le ministre, qu'il s'agissait d'un laboratoire
à cinq pour servir 1992 à Douze. La dernière réunion de
Bonn a, certes, débouché sur un projet de convention . Mais
les conclusions sont décevantes . Si l'on a bien réglé les ques-
tions, délicates, de droit de poursuite transfrontalière, d'extra-
dition, d'échange de renseignements, cette rencontre n'a pas
réellement permis de trouver des solutions en matière de
politique commune dans le domaine des visas, sauf pour s'in-
former des changements futurs, elle n'a pas permis non plus
de mettre au point une bonne solution, respectueuse des
droits de l'homme pour les demandeurs d'asile . Les consé-
quences, on les connait maintenant devant le Parlement néer-
landais.

J'en viens au vœu. Il est pressant, et concerne nos départe-
ments d'outre-mer.

Chacun sait ce que les départements français et, partant,
européens d'outre-mer apportent à la Communauté en
richesses culturelle et humaine, en diversité et en présence en
plusieurs points du monde.

Chacun sait, que, depuis l'origine, ces départements relè-
vent de deux logiques qu'il faut rendre complémentaires :
celle de l'intégration qui, découlant de leur appartenance
pleine et entière à la France, justifie une application directe
du droit européen ; celle de la spécificité, justifiée à la fois
par leur éloignement, la nature de leurs productions et leur
niveau de développement.

Il s'agit pour les D .O .M. de parvenir à la fois à toujours
plus d'intégration, et à autant de spécificité que nécessaire,
cette dernière étant souvent une condition indispensable pour
permettre une véritable et juste intégration.

L'Europe sociale suppose, le président Delors ne cesse de
le répéter « que soient pris suffisamment en considération les
équilibres régionaux et que l'on veille à l'efficacité d'une
politique visant à réduire les disparités régionales et structu-
relles et à promouvoir un développement équilibré dans toute
la Communauté ».

Qu'avez-vous prévu de demander dans ce cadre pour nos
D .O .M ., conformément aux engagements pris par
M. Le Pensec lors de sa communication au Conseil des
ministres, le 22 novembre dernier ?

Dans la liste des questions qui devront être soumises à la
future conférence intergouvernementale sur l'union écono-
mique et monétaire, êtes-vous disposés à inscrire le problème
de l'intégration adaptée et spécifique des régions ultra-
périphériques de la Communauté ?

J'appelle votre attention sur l'importance que nous atta-
chons à cette demande.

'J'en viens au Conseil européen de Strasbourg . II était
empreint des extraordinaires événements qui se sont déroutés
et continuent de se dérouler sous nos yeux à l'Est . Un sys-
tème d'aide aux pays d'Europe centrale en marche vers la
démocratie, vers nos valeurs, a été mis point . C'était bien la
réponse minimum que l'Europe de l'Ouest devait à l'Europe
centrale.

Il a pris position sur le problème allemand, la perméabilité
de la frontière entre les deux parties de l'Allemagne et la
perspective à terme de sa réunification ; c'était la reprise de
a position française constamment réaffirmée depuis trente

ans.
Plus que tout autre, nous devons dire combien nous nous

réjouissons que le processus de construction européenne
engagé à l'Ouest et les politiques qui y ont été menées
conduisent à l'émancipation des peuples de l'Europe centrale,
rendue elle-même inévitable par la faillite des régimes com-

munistes ; et que ces deux processus se rejoignent là où l'his-
toire et la géographie veulent qu'ils se rejoignent, au coeur de
l ' Europe, en Allemagne.

Plus que tout autre, nous devons participer à la joie de
notre partenaire allemand au moment où tombe le mur entre
les deux parties de l'unique Allemagne.

Nous devons l'accompagner en rappelant que ce résultat
est largement dû à la construction de la Communauté euro-
péenne et que l'avenir appelle une communauté politique
forte. J'y reviendrai.

Sur les autres points importants du Conseil de Strasbourg,
il nous semble que l'on peut dire, si l'on s'en tient à la
logique de la construction européenne telle qu'elle découle
des dernières années et du précédent conseil européen, celui
de Madrid, que les résultats doivent étre jugés au travers de
deux dossiers : l'Europe sociale et l'union économique et
monétaire.

Nous savions tous, en raison des positions de Mme That-
cher, qu'un accord à douze sur ces deux dossiers était fort
improbable.

Nous savions tous que ni le Président Mitterrand ni le
chancelier Kohl ni aucun de nos partenaires, hormis le
Royaume-Uni, ne pouvait se permettre, ni ne voulait un
échec . Le succès, au moins à onze, était donc évident, mais il
a été un peu au-delà des prévisions.

L'Europe sociale : je ne comprends pas pour ma part, en
cette matière, les critiques d'insuftisencc dont font l'objet les
propositions de la commission et çui, il est vrai, émanent
souvent de parlementaires qui avaient fait rêver en cette
matière.

En effet, l'Europe sociale, au niveau communautaire,
compte tenu des disparités de situation entre les Douze, ne
peut être que l'expression d'une i'olonte et ne peut progresser
qu'à travers le progrès général insufflé par le grand marché
qui doit être mis au service des hommes et du progrès social
- la dynamique communautaire est, en effet, pour beaucoup
dans la création de 1988 à 1990 de plus de 5 millions d ' em-
plois nouveaux - ; l'aide aux régions les moins développées,
ou en difficulté, de la Communauté ; la volonté d'accélérer
dans tous nos Etats le dialogue social ; la liberté d'installa-
tion en Europe et la garantie de la couverture sociale ; la
volonté d'améliorer sans cesse la formation initiale et
continue ; l'accompagnement social de certaines décisions
agricoles et industrielles ; enfin, une charte, symbolique dans
un premier temps, des droits sociaux fondamentaux en
Europe.

Il est, nous le croyons, des symboles qui constituent une
exigence, des affirmations qui doivent être dites . Nous
devons donc nous réjouir de l'accord donné à onze sur cette
charte minimale proposée par la commission.

L'union économique et monétaire . C'est assurément le dos-
sier le plus difficile . Il est capital . Cette union est inscrite en
filigrane depuis la création du comité des gouverneurs des
banques centrales en 1964 . Comme l'indiquait François Léo-
tard, elle est un but depuis les rapports Barre et Werner des
années 70 . Elle est embryonnaire depuis le serpent monétaire,
le S .M.E. et l'ECU.

Elle est présentée par les adversaires de toujours de la
construction européenne comme un nouvel abandon de sou-
veraineté, alors qu'elle constitue, au contraire, une puissance
retrouvée.

Dsns le domaine économique et monétaire, notre liberté
nationale est en théorie totale . Mais, dans les faits, chacun
rit qu ' elle s'exerce d'autant mieux qu'elle tient compte de

l 'environnement économique, notamment immédiat.
Chacun sait que notre politique économique est largement

déterminée par ce qui se passe chez notre plus puissant par-
tenaire des Douze : la République fédérale d'Allemagne.

Pour notre pays, participer demain, au plan communau-
taire, à l 'ensemble de la politique monétaire et de la politique
économique européenne, c'est véritablement retrouver une
puissance de décision.

Surtout, nous avons à portée de la main, face au yen et au
dollar, la possibilité, la chance historique de bâtir un « pôle
monétaire » qui traduise enfin l'importance de l'Europe dans
l'écc,s omie et le commerce mondiaux.

Nous pouvons sortir de la situation actuelle qui voit l'Eu-
rope - à l'exception de la R .F.A. - évincée de fait du «dia-
logue » entre les deux grandes monnaies de réserve.



6404

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1989

L'émergence d'une zone européenne unifiée sur le plan
monétaire, et à terme d'une monnaie européenne, rendrait à
l'Europe, et partant à chacune de nos nations, le rang que
justifie notre importance dans le système mondial des
échanges.

Cette union économique et monétaire ouvre la voie de
l 'Europe politique car elle suppose un pouvoir politique
européen, chargé, comme je l'ai dit précédemment, de définir
la politique économique et de dialoguer avec le système euro-
péen autonome de banque centrale.

Au Conseil européen, s'il était évider.[ qu'une date serait
fixée à la majorité pour la conférence intergouvernementale
chargée de mettre au point le nouveau traité d'union écono-
mique et monétaire, il n'était pas évident qu'il serait décidé
que cette conférence ait lieu avant la fin de 1990, c'est-à-dire
entre les élections générales allemandes du deuxième
dimanche de décembre et le 31 décembre 1990, que le
Conseil accepterait que ce dossier ne soit pas « mis en som-
meil » d'ici les élections allemandes, et puisse continuer - ces
conclusions sont claires - à être approfondi par la commis-
sion, le conseil « affaires générales, » le conseil « éco-fin » et
les présidences irlandaise et italienne, enfin, et c'est le troi-
sième point possitif par rapport aux prévisions, le chancelier
Kohl s'engagerait aussi clairement en déclarant partout haut
et fort, encore aujourd'hui, sa volonté de parvenir absolu-
ment à bâtir [ 'union économique et monétaire . La Commu-
nauté vient là - et nous nous en réjouissons - de remporter
un succès même si elle l'a fait à onze et non à douce, même
si tout cela est précaire puisqu'il ne s'agit, et il ne pouvait
pas en être autrement, que de déclarations d'intentions et
d'une date et même si cet essai doit impérativement être
transformé l'année prochaine, car si la conférence de l'année
prochaine tournait mal, il ne resterait vraiment pas grand-
chose du Conseil européen de Strasbourg.

Mais, après Les événements historiques d'Europe centrale,
comment ne s'en tenir qu'à la logique d'hier ? Monsieur le
ministre d'État, madame le ministre, comment Le pas
regretter profondément que notre communauté des Douze ne
se mette pas à la mesure de l'histoire ?

Le Conseil européen de Strasbourg est un conseil clas-
sique, alors que l'Europe avait besoin d'un conseil historique.

Charles Péguy distinguait les périodes et les époques. L'ex-
traordinaire accélération de l'histoire dont nous nous
réjouissons profondément et qui permet aux peuples d'Eu-
rope centrale d'exprimer leur réelle volonté, nous fait espérer
la fin d'une période, l'entrée dans une épogee. Nous devons,
à notre tour, à l'Ouest, accélérer le cours de l'histoire. 11 est
urgent, vraiment urgent de donner à notre Communauté sa
dimension politique . C'est la réponse au défi qui nous est
lancé, aux bouleversements qui viennent de se produire et

ćui portent en eux-mêmes autant de chances que de risques
e désintégration.
On pourrait reprendre une déclaration célèbre du général

de Gaulle, plus d'actualité que jamais, en la complétant, vous
la connaissez, monsieur le ministre d'Etat : oui à la détente et
à l'entente et à la coopération avec l'Est, mais pour accom-
plir cette ambition : oui à l'intégration de l'Europe des
libertés, non à sa désintégration.

M. Francis Bene et M . Léonce Deprez . Très bien !

M. Bernard Bosson . Il semble qu'avec « l'ouverture du
mur» et la présidence française du Conseil européen, une
occasion merveilleuse nous était donnée de proposer au
peuple allemand et à nos autres partenaires le lancement de
la réflexion sur l'Europe politique . Je regrette profondément
que cette occasion n'ait pas été mise à profit . Je regrette que
le Conseil européen n'en parle pas dans ses conclusions

Nous avons le devoir d'être ambitieux pour la Commu-
nauté.

Il nous faut maintenant poser le problème de la mise au
point d'une politique extérieure commune en commençant
par la politique extérieure vis-à-vis de l'Est.

Les conclusions du Conseil européen nous semblent
timides en la matière . Nos aides ne paraissent pas s'inscrire
suffisamment dans une vision générale d'ensemble et
d'avenir.

Le problème de l'intégration des pays d'Europe centrale,
au fur et à mesure de leur espérée évolution démocratique,
au Conseil de l'Europe compétent en matière de droits de
l'homme et de culture, est posé.

Le problème de la mise au point d'une communauté à plu-
sieurs étages réservant une place particulière, aux côtés des
Douze, aux pays d'Europe centrale s'Us deviennent démocra-
tiques, est également posé.

Les Douze doivent ouvrir ce dossier, se fixer une vision
d'ensemble et mettre en commun toutes leurs politiques rela-
tives aux pays d'Europe centrale pour bâtir vis-à-vis d'eux
une véritable politique extérieure commune.

il nous faut maintenant mettre au point une conception
commune en matière de défense et de désarmement en
Europe . Les événements récents remettent en Cause fonda-
mentalement les schémas établis et imposent de réfléchir à la
nouvelle donne et à ses conséquences dans l'avenir. Vous me
permettrez d'insister très particulièrement sur la nécessité et
l'urgence de cette réflexion.

Il nous faut enfin maintenant nous doter d'institutions ren-
forcées pour bâtir une Europe à la fois politique et plus
démocratique.

La marche vers l'union économique et monétaire impose
d'ailleurs en elle-même que l'on dote la Communauté de
cette autorité politique. Surtout, toute l'évolution en Europe
centrale démontre combien il faut que la Communauté existe
davantage et existe politiquement . Cette question doit donc
être débattue.

De nombreuses pistes sont possibles . Pourquoi ne pas pro-
poser officiellement la stabilisation de la présidence du
Conseil européen très au-delà des six mois actuels - quatre
mois quand c'est le deuxième semestre, chacun le sait -,
l'élection du président de la Commission par le Parlement
européen, et la possibilité de mettre en cause sa responsabi-
lité non seulement devant le Parlement mais également
devant le Conseil européen (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union du centre et sur plusieurs bancs du groupe
Union pour la démocratie française), le renforcement des pou-
voirs du Parlement européen, l'approfondissement des liens
entre ce dernier et les Parlements nationaux par la représen-
tation de ces derniers au Parlement européen, ou par la créa-
tion d'une deuxième chambre, le traitement - et j'appelle,
monsieur le ministre d'Etat, madame le ministre, votre atten-
tion sur ce point - au plan national, et ce serait un grand
succès, des affaires européennes autrement que comme des
affaires étrangères en associant le Parlement à la réflexion et
en l ' informant des négociations bruxelloises au fur et à
mesure de leur évolution, au lieu de venir, après coup, lui
demander de ratifier des décisions déjà prises, ce qui ne peut
conduire, si nous continuons ainsi, qu ' à créer un malaise
entre les Parlements nationaux et la construction européenne,
voire une opposition des Parlements nationaux à l'Europe.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union du
centre .)

Oui, nous devons éviter le risque d'une Europe trop
bureaucratique, trop technocratique, et nous devons aujour-
d'hui combler son déficit démocratique et lui donner sa
dimension politique.

Oui, il est temps de poser cette vraie question et d'en
débattre.

Je sais, certains parleront d'irréalisme ou prétendront - ce
serait sans doute plutôt votre cas - qu'à trop vouloir charger
la barque européenne, elle risque de chavirer . Que n'auraient-
ils pas dit, si l'on avait évoqué, il y a seulement deux mois,
la simple possibilité à l'Est d'événements tels que ceux que
nous sommes en train de vivre ?

M . Léonce Deprez . Très juste !

M . Bernard Bosson . Nous nous refusons à croire que nos
peuples libres d'Europe de l'Ouest seraient devenus plus fri-
leux et moins capables d'idéal et d'action que leurs frères de
l'Est.

Nous pensons que c'est justement en manquant d'ambition
et de courage que nous risquerions de faire chavirer la
barque européenne.

Face au souffle de l'histoire qui se lève sur l'ensemble de
l'Europe, nous pensons, comme Paul-Henri Spaak, que
« Quand on déclare que la politique est l'art du possible, en
réalité on plaide les circonstances atténuantes et on cherche à
expliquer pourquoi on n'a pas réussi à réaliser quelque chose
de grand » .
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« La réalité de demain », disait-il, « est aussi importante
que celle d 'aujourd'hui, et celui qui ne rêve jamais ne
construira rien de vraiment important . »

Il concluait : « Si les Européens d'hier n'avaient été que
réalistes, rien de ce qui forme aujourd'hui l'Europe n'existe-
rait . »

Un tel projet, monsieur le ministre d'Etat, madame le
ministre, par son ambition, sa générosité, au moment où tout
bouge en Europe centrale, serait de nature à mobiliser nos
concitoyens et à les réconcilier avec la politique.

Monsieur le ministre d'Etat, madame le ministre, au-delà
des discours optimistes et des volontés affichées, nous
voulons une politique ambitieuse qui prépare la France à
l'Europe . Nous voulons une contribution audacieuse et non
pas seulement raisonnable de la France à l'Europe. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union du centre et sur
de nombreux bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Je vais suspendre la séance pendant une
dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-cinq, est

reprise à vingt-trois heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M . ;e ministre d'Etat, ministre des affaires

étrangères.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. Monsieur ie président, mesdames, messieurs, je
répondrai aux orateurs qui se sont déjà exprimés, en respec-
tant l'ordre chronologique, ce qui me parait être une bonne
méthode.

Permettez-moi cependant de formuler une remarque de
caractère général : j'ai observé que tous les intervenants ont
insisté sur l'importance des événements qui se déroulent à
l'est de l'Europe, et cela est bien normal . De la même façon,
ils ont souhaité, chacun à sa manière, que la France réponde
à ces aspirations et prenne sa part dans ce grand mouvement
vers plus de liberté et plus de démocratie . Personne n'a omis
non plus de mettre l'accent sur un des problèmes de l'heure :
je veux parler de la situation de l'Allemagne et des questions
complexes qu 'elle ne manque pas de poser aux autres Euro-
péens, à notre génération . S'il en était besoin, ce débat aurait
donc déjà montré son utilité.

Sans attendre de tous, bien sûr, un soutien à l'action du
Gouvernement, j ' ai noté que des jugements nuancés - l'ex-
pression est de l'ancien Premier ministre - avaient été émis
par les uns et par les autres, en tout cas personne, même
lorsqu'il s'est agi de critiques, a nié la portée des décisions
qui ont été prises à Strasbourg . C'est déjà une satisfaction
pour ceux qui ont conduit l'activité de la France pendant
cette période.

Je retiendrai enfin une sorte de volonté commune qui s'est
exprimée, dans la critique comme dans le soutien, d'être utile
à une meileure compréhension de la situation complexe à
laquelle nous sommes, par la force des choses et des événe-
ments, confrontés.

J ' en viens maintenant à chacune des interventions.
Je commencerai par M. Bocquet qui a sans doute été le

moins nuancé dans son propos de tous ceux qui se sont
exprimés à cette tribune . (r Ah !» sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et de l'Union du Centre.)

Nous aurions - je le cite - « tourné le dos à la paix,
tourné le dos au social et cédé à l'Allemagne » . Le tableau
est peint en noir. Je répondrai simplement - il me le pardon-
nera - à la partie sérieuse de son intervention, celle où il a
voulu évoquer le désarmement . Je ne peux pas laisser dire à
cette tribune que la France n'auyre pas pour le désarme-
ment . Aurait-dn oublié la conférence sur le désarmement
chimique tenue à Paris même au début de cette année, à
l'initiative de la France ? Aurait-on oublié la décision prise
par le Gouvernement, dans le cadre de cette conférence,
de renoncer à ses stocks de sécurité pour donner l'exemple ?

A-t-on oublié la part prise par le Gouvernement de la France
dans les négociations sur le désarmement conventionnel en
Europe ? A-t-on oublié l'accord donné par le Président de la
République au traité intervenu sur les armes nucléaires inter-
médiaires.

M. Gilbert Millet . Mais vous continuez à sural-mer !

M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
La vérité est tout autre, et je tiens une fois encore devant la
représentation nationale à le dire : au poste où je suis, aussi
longtemps que d'autres - et je vise ainsi ceux qui ont
surarmé pendant plus de quarante années - n'auront pas fait
ce que les circonstances permettent, que l'on ne compte pas
sur le Gouvernement de la France ni sur moi pour désarmer
de façon irrationnelle et se livrer à je ne sais quelle gymnas-
tique qui serait préjudiciable. (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l'Union du centre.)

Au désarmement rationnel, je dis oui ; à l'abandon incon-
ditionnel, je dis : jamais, pas nous, pas moi !

M . Gilbert Millet . Vous répondez à côté de la question !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
A cette occasion, M . Bocquet a parlé du contresens de l'his-
toire . Je lui laisse la responsabilité de ce jugement, l'histoire
dira un jour qui commet des contresens.

M. Chirac est intervenu assez longuement dans un discours
dont j'ai apprécié la forme . Mais permettez-moi de distinguer
pour un instant la forme du fond . Ayant siégé pendant long-
temps dans cet hémicycle, je puis admettre, après avoir été
souvent égratigneur, d'être égratigné . C'est la loi du genre.
Mais je voudrais écarter les quelques épines pour aller à l'es-
sentiel de son propos.

La présidence française aurait fait un minimum ! Je vou-
drais compléter son information - et je suis sûr qu ' il ne man-
quera pas de lire ma réponse au Journal officiel - pour lui
faire remarquer que la liste est impressionnante des résultats
obtenus pendant la présidence française. Je ne vous dirai pas,
car ce serait mal interprété, que j'en suis moi-même étonné.

Mais permettez-moi de rappeler qu'un grand pas a été fait
vers l ' espace sans frontières, qui est désormais une réalité
irréversible ; que des progrès spectaculaires ou significatifs
ont été obtenus dans le marché intérieur, dans les transports,
les télécommunications, les banques, les assurances, les
concentrations ; que des décisions importantes ont été prises
sur la fiscalité indirecte ; que la charte sociale a été adoptée
que l'union économique et monétaire a été lancée ; qu'a été
créée l'Agence de l'environnement ; que l'Europe de l 'audio-
visuel et la télévision à haute définition ont vu le jour ; que
la recherche a figuré parmi nos préoccupations premières, de
même que la lutte contre la drogue ; que dans le domaine
des relations extérieures avec l'A .E .L.E., les négociations
commenceront le 19 décembre prochain, que toutes les déci-
sions préparées depuis trois mois en faveur des pays de l 'Est
ont été prises, qu'il s 'agisse de la banque, de la fondation, de
l'aide d'urgence et de l ' aide à long terme ; que la quatrième
convention de Lomé a été conclue.

Est-ce vraiment un minimum quand on sait, comme l'a
rappelé fort judicieusement M . Bosson ii y a un instant, que
le deuxième semestre d 'une année pour la présidence se tra-
duit en réalité par quatre mois ? Je crois qu'il y a là nécessité
de réviser un jugement un peu hâtif, en tout cas incomplet
sut l'activité de la présidence française.

Nous céderions d'autre part, a dit M . Chirac, à l'autosatis-
faction et il a également parlé d' « exagération laudative ».

Je l'invite à relire la presse étrangère - peut-être n'en a-t-il
pas tous les jours le loisir -, mais aussi à écouter quelques-
uns de ses anciens ministres, dont l'un d'entre eux vient de
s'exprimer, dans leurs commentaires, ici et ailleurs . J'ai cru
comprendre que ni l'ancien Président de la République, ni
M. Méhaignerie ici présent, ni M. Bosson, qui a parlé il y a
quelques instants, ni même M. Léotard qui s'est exprimé sur
les ondes, ne considéraient que nous étions prisonniers de
notre autosatisfaction ; ils estiment, au contraire, qu'il y a
quelques raisons de considérer le Conseil européen de Stras-
bourg comme un succès.

M . Gilbert Millet . C'est le consensus !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1989

M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères.
Comment s'étonner - c'est encore le propos de M . Chirac
que je commente - que la conférence intergouvernementale
traite du fond des problèmes, et notamment des divergences ?
Je dirai qu'elle est faite pour cela : elle est même faite dans
cette intention.

Quant à l'U .E.M., peut-on dire qu'elle n'aurait fait aucun
progrès sous la présidence française ? Je rappelle que la date
de la conférence n'est pas simplement une formalité de pro-
cédure. Il est décidé de sa tenue, de son ouverture et de la
continuité de ses travaux.

Le jour venu, les archives de l'Etat parleront. Et l'on
connaîtra la vérité sur l'effort accompli par la France pour
convaincre précisément ceux qui n'en étaient pas convaincus
de la nécessité de tenir cette conférence intergouvernementale
dans les meilleurs délais.

Evoquons donc ensemble, et ce sera plus sérieux, l'avenir.
Comment ne pas avoir entendu, mesdames et messieurs, les
mêmes mots que ceux que j'ai été amené à prononcer à cette
tribune ? Appeler de nos voeux l'Europe de 500 millions
d'habitants pour l'an 2 000 ? N ' est-ce pas précisément ce que
j'ai dit ici même ? Poser des conditions à la réunification de
l'Allemagne, inscrite dans les faits et dans l'avenir ? Comme
si je n'y avais pas consacré avec les mêmes expressions, à
une virgule près, une longue partie de mon développement !
Associer les pays de l'Est à la Communauté ? Je crois n'avoir
pas dit en effet, riais je remercie qu 'on m'en donne l'occa-
sion, qu'une réflexion est en cours entre le Conseil des
ministres, la commission et la présidence pour mettre au
point un nouveau. type d'association privilégiée avec les pays
de l'Est.

Quant à la présence américaine en Europe qui serait un
gage de notre sécurité, le demander est d'autant plus facile
que cela est déjà acquis au débat, M . Bush l'ayant confirmé
lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu la semaine dernière
à Bruxelles.

« Notre pays a besoin de se retrouver dans un nouveau
patriotisme. » Comment ne pas souscrire à cette formule ?
N'est-ce pas précisément ce que M. le Président de la Répu-
blique a voulu faire en consultant, avant le Conseil européen
de Strasbourg, les chefs de l'opposition ? N'est-ce pas préci-
sément ce que nous faisons ici ? C'est un appel qui résonne.
Il ne résonne pas seulement dans cette enceinte : il résonne
bien au-delà de ces murs.

« On aurait pu aller plus vite. » Que me dites-vous là ?
Quand je pense qu'il aura fallu près de dix mois pour que le
Gouvernement de 1986 se décide à faire ratifier l'Acte
unique ! Et encore, si je devais formuler des remerciements,
ce n'est pas problablement à l'ancien chef du Gouvernement,
mais à quelques-uns de ceux qui siègent sur ces bancs que je
les adresserais, parce que je sais trop bien que sans leur
insistance, ce n'est pas dix mois qui auraient été perdus, c'eût
sans doute été une bien plus longue période.

M. Germain Gengenwin . Merci pour lui !

M. le ministre d 'État, ministre des affaires étrangères.
Monsieur Bellon, vous m'avez demandé ce qu'il en était de la
mise en ouvre effective de la Charte sociale . Je souhaite vous
apporter quelques apaisements et vous donner quelques
détails.

Le Conseil européen a attaché beaucoup d'importance à la
Charte sociale . Un long débat a eu lieu . Le Conseil a pris
connaissance du programme d 'action présenté par la Com-
mission . Ce programme, qui doit traduire dans les directives
et les décisions les principes arrêtés dans la Charte sociale,
prévoit l'examen dans les mois qui viennent d'environ
quarante-cinq mesures concrètes sous la forme de directives,
de . règlements, de décisions ou de recommandations qui por-
teront, notamment, sur l 'aménagement du temps de travail, le
rapprochement des législations sur les licenciements col-
lectifs, l' insertion des travailleurs migrants, la condition de
vie des travailleurs frontaliers, la protection de la femme
dans le travail, la protection de la santé et de la sécurité des
handicapés. Voilà, je crois, monsieur Bellon, la réponse que
vos attendiez.

Vous êtes, monsieur Léotard, intervenu vous aussi assez
longuement. Je veux tout de suite dissiper une équivoque :
non, la convocation de la conférence intergouvernementale
n'est pas conditionnelle ; elle se réunira, je l'ai dit, à la dili-

gence des autorités italiennes avant la fin de 1990 et nous
connaissons assez, les uns et les autres, la foi européenne des
dirigeants italiens, leur conviction et leur détermination pour
imaginer que cette date sera respectée et qu' ils mettront à la
tenue de cette conférence tout le dynamisme dont ils sont
capables . -

Quelle politique avec les pays de l'Est, avez-vous
demandé ? J'ai répondu déjà dans l'après-midi . Permettez-
moi cependant d'ajouter encore une information . La politique
de la France en direction des pays de l'Est se déroule sur
deux niveaux.

Premier niveau : la France entend aider à l'aide collective.
Je rappellerai que c'est au Sommet de l'Arche, le 14 juillet,
que la décision a été prise d'assurer une bonne coordination
de l 'aide aux pays de l'Est - Pologne et Hongrie en l'occur-
rence, puisque les événements que nous connaissons ne
s'étaient pas encore produits en Tchécoslovaquie ou dans
d'autres pays - que cette coordination a été confiée à la
Commission, que depuis cette date vingt-quatre pays, douze
de la Communauté, douze qui lui sont extérieurs, se sont
manifestés. C'est précisément dans le but d'assurer une
bonne coordination et de donner une impulsion forte à ce
mouvement d'aide en direction de la Pologne et de la Hon-
grie que j'ai demandé à réunir dès demain à Bruxelles les
vingt-quatre ministres des affaires étrangères des pays
concernés.

Deuxième niveau : la France agit aussi sur le plan bila-
téral, économique et financier . Vous connaissez les chiffres,
vous connaissez les décisions . Vous avez insisté, à juste titre
me semble-t-il, sur l'action qu ' il faut mener sur le plan
culturel . Nous y songeons, mais puis-je rappeler que nous
avons décidé, en accord avec les autorités de Moscou, de
créer un centre culturel dans la capitale soviétique, le premier
des pays occidentaux ?

Vous avez, vous aussi, parlé du retard . Retard pris par
qui ? Pendant combien de temps ? Et sur les fonds prêtés à
tort et à travers à la Pologne, il y aurait beaucoup à dire . Je
suis persuadé que si vous poursuiviez votre enquête, les ren-
seignements et les informations que vous recueilleriez ne
vous donneraient pas la satisfaction que vous en attendez.

Exiger des critères de démocratie pour affirmer notre aide
à ces pays, oui. Cela figure même en toute lettre dans le
communiqué du Sommet de l'Arche et a été repris dans celui
du Conseil de Strasbourg.

Vous avez souhaité une rupture avec ce que vous avez
appelé la « procédure notariale de la Communauté écono-
mique européenne » . Nous cherchons, là aussi, à imaginer un
type nouveau de relations - j ' en ai déjà parlé - qui pourrait
unir la Communauté économique européenne et qui irait au-
delà des simples accords de coopération économique et com-
merciaie . Nous y travaillons avec la Commission, et je pense
que nous serons bientôt en mesure de faire des propositions
dans ce domaine.

Cela ne va pas assez vite, dites-vous . Je vous invite à faire
le compte des retards et de leurs causes . Mais de grâce, soyez
juste et pesez avec mesure les reproches . Non, nous ne
revenons pas vingt ans en arrière ! Mais si vous avez perdu
douze ans pendant que vos amis étaient au pouvoir, il ne
faut vous en prendre qu'à vous-même et ne pas rejeter sur les
autres cette responsabilité.

Vous avez souhaité une meilleure intégration des Douze . Je
n'ai pas dit autre chose et je continue à considérer, comme
vous l'avez fait, que l'élément stable qui permettra d'orga-
niser l ' Europe à venir, la nouvelle Europe, celle de la fin du
siècle, c'est la Communauté, la Communauté renforcée dans
ses structures et dans ses actions.

Pour ce qui est du traitement que nous infligerions au Par-
lement, permettez-moi de vous dire que j'ai le sentiment, au
contraire, d'être souvent là . J'y suis en tout cas chaque fois
qu 'on me le demande, chaque fois que la commission en
exprime le désir, et si je dois formuler un regret, c'est de ne
pas vous y rencontrer aussi souvent que j'y suis et de ne pas
me faire profiter de vos interventions éclairantes.

Quant au jugement global que vous avez porté sur le
sommet de Strasbourg, j'avais cru entendre un peu plus d'ob-
jectivité dans vos premières réactions le lendemain de ce
sommet. Peut-être était-ce dû fait que l'auditoire n'était pas le
même, à moins que, ayant l'esprit malicieux, j ' aie cru com-
prendre qu'il vous fallait, dans votre intervention d'aujour-
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d'hui, rejoindre, quant à la tonalité, le président du R .P.R.
Mais cela nous amènerait à un autre débat, que je ne veux
pas entamer à cette heure tardive.

Monsieur Bosson, vous avez pour votre part vu une contra-
diction, que je qualifierai de bien artificielle, entre la poli-
tique du Gouvernement que - allons à l'essentiel - vous
avez jugée insuffisante, et la présidence française dont vous
avez dressé un bilan satisfaisant à mes yeux et que vous avez
estimé être positif.

Je ne veux pas me lancer dans la critique des énumérations
que vous avez faites. Je me limiterai à deux exemples.

Sur ia T.V.A., dont vous avez fait vos choux gras,
permettez-moi de vous dire que le Conseil européen de Stras-
bourg a indiqué la direction qu'il fallait prendre. Une déci-
sion a été arrêtée dans ce sens . Nous allons vers l'harmonisa-
tion . I1 est vrai que cela n'est pas facile à réaliser, mais vous
savez bien, vous qui avez été à la tête du ministère des
affaires européennes, combien ces choses sont délicates.

Quant à la sitt'ation économique et financière de la France,
qui ne serait pas, selon vous, préparée à entrer dans le grand
marché unique de 1992, je suis tenté de vous poser cette
question : quel meilleur critère pourrait-on trouver de notre
étai de préparation, si ce n'est l'état de nos finances et de
notre monnaie ? Or nous venons d'apprendre aujourd'hui
même que le Gouvernement de la France libérait totalement
les changes, six mois avant l 'échéance . N'est-ce pas là préci-
sément un signe de bonne santé et de bonne préparation de
nos affaires ?

La France a eu être à la hauteur de nos partenaires, avez-
vous dit à propos de la présidence française, quant aux pro-
cédures et aux résultats . Je vous en remercie . C'est dans votre
bouche un jugement qui a une certaine valeur.

Vous nous avez interrogés très précisément - Mme
Cresson vous répondra plus longuement sur ce point - à
propos des départements d'outre-mer. Vous le savez, un pro-
gramme spécial de mesures, dit P.O.S .E .I .D .O.M., a été éla-
boré en faveur des départements d 'outre-mer. Il n 'est pas
encore accepté, mais devrait être approuvé au prochain
conseil des affaires générales des 18 et 19 décembre sous ma
présidence . Je m'efforcerai donc ce jour-là de vous donner
satisfaction et, par là même, de me donner satisfaction à moi-
méme.

Je vous remercie de ce que vous avez dit du bilan concer-
nant la charte sociale et l'union économique et monétaire et
de la compréhension que vous avez manifestée à propos de
problèmes difficiles . Vous pouvez être assuré que la prési-
dence française, dans les vingt jours qui lui restent encore de
son éphémère mandat, s'efforcera de hisser la Communauté à
la mesure de l 'histoire . Et lorsque les vingt jours seront
épuisés, vous le savez bien, la France reprendra sa place
parmi les Douze . Elle ne sera pas la dernière.

A Strasbourg, après un travail minutieux de quatre mois, la
présidence française a permis d'orienter la Communauté dans
une direction maintenant bien établie, celle de l'union euro-
péenne, celle de l'Europe politique. Mais si un conseil euro-
péen est, vous le savez mieux que personne, un point
d'orgue, il est indispensable d'y arriver par des montées chro-
matiques et, lorsque l'on juge du bilan d'une journée et
demie, on doit comprendre que, derrière, existe un travail
quotidien, hebdomadaire, constant, de la part des ministres
responsables, bien sûr, mais aussi de toutes ces équipes qui,
avec acharnement, travaillent avec eux à Bruxelles, à Stras-
bourg, à Paris.

Je dois dire qu'à cette occasion je suis heureux d'avoir,
avec le ministre des affaires européennes et celui de la coo-
pération pour tout ce qui touche à Lomé IV, conduit les
négociations pendant quatre mois et d'être arrivé - je l'ai dit
cet après-midi en termes qui se voulaient simples - à ce
degré de satisfaction que procure un devoir accompli . Ce
devoir, c'est celui d'avoir pu faire avancer les choses dans
une bonne direction . Je pense en effet que le moment est
plus proche qu'il ne l'a jamais été d'avancer délibérément et
fortement vers l'union européenne, mais vers une Europe à
coloration démocratique.

L'histoire, à défaut de l'actualité qui est soumise à l'aléa
de nos controverses, situera très exactement l'importance du
Conseil européen de Strasbourg . Il a engagé de façon irréver-
sible l'union économique et monétaire . C'est un pas en avant
considérable. Il a engagé la Communauté sur la voie de
l'union européenne, de l'union politique tant souhaitée - y

compris, monsieur Bosson, par quelques-uns de vos
amis - tant souhaitée en vain, dirai-je, ou de façon déses-
pérée.

La France est disposée au rééquilibrage des institutions.
Il est vrai que l'on ne peut pas renforcer le pouvoir de la
Commission et du Conseil des ministres sans songer à ren-
forcer en même temps celui du Parlement, qui est le siège du
contrôle démocratique des avancées de la Communauté.

La Communauté est désormais ouverte à l'Est, sur des
formes nouvelles et originales de coopération avec les pays
qui viennent ou qui reviennent à la démocratie . Vous verrez
qu'un jour, j'en prends le pari devant vous, on dira du
Conseil européen de Strasbourg : c'est lui qui a ouvert la
voie à l ' Europe de l'an 2000 . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président, La parole est à M . Charles Josselin.

M. Charles Josselin . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, à mon tour, je veux me féliciter du coup de pro-
jecteur donné non seulement sur les résultats du sommet
européen de Strasbourg, mais plus généralement sur une
actualité que chaque jour qui passe vient enrichir et parfois
aussi compliquer.

Les historiens conviennent volontiers que les grandes diffi-
cultés que rencontrent les nations dans la conduite de leur
politique internationale viennent trop souvent du décalage
entre la pensée des gouvernants et le sentiment de l ' opinion.
C'est surtout vrai lorsqu 'il s'agit de déclarer la guerre, car
bien souvent le peuple veut la paix, et lorsqu'il faudrait faire
la paix, il veut la guerre . En l'occurrence, il ne s ' agit, fort
heureusement, ni de guerre ni de paix, mais de la construc-
tion de l 'Europe. C'est une grande affaire, et l'on ne peut
que regretter le décalage qui continue d 'exister, au moins au
niveau de l'information, entre la réalité de la construction
européenne et i 'opinion, entre, oserai-je dire, la réalité de la
construction européenne et les élus.

J 'ai quelques regrets, madame, monsieur le ministre, en
observant que ce débat réclamé à hauts cris n 'a pas, c' est le
moins que l'on puisse dire, rassemblé l'assistance que le sujet
méritait et que l'actualité commandait.

M. Gérard Gonzes . C'est vrai !

M. Alain Rodet . Très bien !

M. Charles Josselin . A défaut d'informer les députés,
peut-être informera-t-il un peu, par médias interposés, l'opi-
nion sur ce qui est en train de se passer, une opinion qui
pressent l'Europe, qui suppose, qui espère et qui craint, et
qui, malheureusement, ne trouve pas toujours dans le langage
des hommes politiques les réponses que ceux-ci, pourtant,
connaissent parfois, aux questions posées.

Voulant justifier l ' intitulé de l'ordre du jour, qui parle d'un
« débat », et bien que la loi du genre appelle souvent une
succession de monologues - encore que j'aie entendu beau-
coup d' interrogations - je ferai part à quelques-uns des col-
lègues qui m'ont précédé des observations que m'ont ins-
pirées certains de leurs propos.

J'ai observé, d'abord, que M . Bocquet avait anticipé sur la
demande de M. Chirac selon laquelle il conviendrait de tenir
un débat sur la défense et le désarmement, puisque ses
propos ont surtout conc •rné le désarmement . Il est vrai que,
par les temps qui courent, il n 'est pas toujours facile à nos
collègues communistes de parler d'économie ou de social, ou
même d'Europe !

Mais l'orateur qui m'a le plus étonné est, sans conteste,
Jacques Chirac, non pas tellement par ses références ecclé-
siastiques ou papales, encore qu'il nous ait da v antage
habitués à manier le sabre que le goupillon, non pas telle-
ment non plus par le coup de menton qu'il a de nouveau
donné, nous accusant en quelque sorte de nous plier à la
logique allemande - je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que
M. Léotard ait complètement évité une certaine ressemblance
avec cette attitude quand il évoquait, par exemple, la manière
dont les Français devraient décider ou refuser la réunification
de l'Allemagne - que par l'extraordinaire débordement
auquel il s ' est livré, quand on sait que c'est au canon qu'il
avait fait voter l'élargissement et l'Acte unique par les siens,
lorsqu ' il a fait sienne la convicticn qu ' il faut une Europe de
500 millions d'habitants non pour l'an 2000 mais, à l'en-
tendre, pour demain .
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Les socialistes ne peuvent pas laisser dire que la France,
que l'Europe, auraient perdu du temps, pour reprendre son
expression, au cours des derniers mois, en particulier sous la
présidence française. [i n'est, pour se convaincre du
contraire, que de se reporter au bilan présenté à l ' ouverture
du débat par M. le ministre d'Etat - qui l'a encore rappelé à
l'instant - et par Mme le ministre des affaires européennes

Or il s'agissait d'un sommet dont on pouvait redouter que
le contexte extraordinairement volatile dans lequel il se
déroulait puisse justifier tous les retards, toutes les déro-
bades, pourquoi pas tous les renoncements . En réalité, l ' Eu-
rope communautaire a fait la preuve, à Strasbourg, qu 'elle
était capable tout à la fois de poursuivre ses propres
objectifs, mais aussi de s'ouvrir largement . sur le reste du
monde - non seulement au-delà de ce « rideau de fer » qui
se déchire, mais aussi vers ce Sud si grand et si pauvre qui
tremble à l'idée d 'être sacrifié sur l'autel de la réconciliation
aujourd'hui possible entre l'Est et l'Ouest. Lomé IV est là
pour répondre à ces craintes.

Monsieur Léotard, si vous vouliez faire entendre la voix
d'un Européen, c'est un peu manqué, car nous n'avons
entendu qu 'un opposant . Il n'est pas facile de vouloir pro-
mouvoir l 'Europe tout en critiquant systématiquement la
manière dont elle est construite.

Je ne suis pas sûr que Bernard Bosson ait complétement
échappé à cet écueil, quoique sa très grande connaissance des
dossiers, qu'il entretient au sein de la Délégation aux Com-
munautés européennes, dont il est un membre assidu, lui ait
permis de donner à ses propos une densité, j'allais dire « un
contenu », qui, de toute évidence, appelle réflexion . J'ai
observé, comme dans le cas de M . Léotard, que, si le R.P .R.
a applaudi, c'est de toute évidence parce que ce dernier avait
entendu l 'opposant plus que l ' Européen . S'agissant de
M. Bosson, j'ai aussi observé qu'il n'était pas facile d'avoir
sur l'Europe une opposition unie.

M. Jacques Blanc . Et entre socialistes et communistes ?

M. Charles Josselin . Mais je voudrais revenir très rapide-
ment aux questions qui ont fait l'objet de ce sommet euro-
péen, non pas seulement pour les rappeler, mais pour les
assortir de quelques observations.

La conférence intergouvernementale va donc se réunir. La
question posée par le Parlement européen de sa participation
à la préparation de celle-ci mérite réponse . La question que
nous posons aussi de la participation du Parlement national
à la préparation et - pourquoi pas ? - à une « prédiscus-
sien », en quelque sorte, avec le Gouvernement du contenu
de cette conférence me parait aussi appeler une réponse.

Cette conférence intergouvernementale ne traitera-t-elle que
des questions économiques et monétaires ? Fera-t-on droit à
la revendication du Parlement européen de parler aussi des
problèmes sociaux dans cette conférence ? C'est une question
à laquelle les socialistes sont en particulier très attentifs.

Et puisque j'évoque le dossier de l'Europe sociale, oui ! je
suis de ceux qui se félicitent que la charte ait été approuvée.
Nous savons bien qu'elle l'a été à onze, mais nous avons pu
constater aussi, en nous rendant à Londres il n'y a pas si
longtemps, que, au sein même de la majorité, il y a - c'est le
moins qu ' on puisse dire - des nuances par rapport au gou-
vernement et que nous avons rencontré des députés travail-
listes qui espèrent de l'Europe sociale qu'elle les protège
contre la régression sociale observée actuellement en Grande-
Bretagne.

M. Charles Pietro . C'est vrai !

M . Charlet Josselin . En tout état de cause, cette Europe
sociale me parait bien représenter cette protection active dont
nous avons besoin et je veux croire que ces dispositions,
même encore modestes, contenues dans la charte, même si le
programme d ' actions qui l'accompagnera demain ne va pas
forcément là où nous souhaiterions qu'il aille, serviront
d'émulation par rapport à des concurrents qui sont loin
d'avoir le niveau de protection sociale et les conditions de
travail qui sont les nôtres . Il conviendra de leur rappeler cita,
si l'Europe n'entend pas être une forteresse mais bien un par-
tenaire, la première règle en matière de commerce interna-
tional est la réciprocité et - pourquoi pas 7 - le respect d'un
certain nombre de règles sociales minimales.

Mme Cresson a rappelé que les harmonisations techniques
étaient, elles aussi, en marche, s ' agissant, par exemple, de la
fiscalité.

Je rappellerai simplement, à cet égard, le souhait très forte-
ment exprimé de la Délégation aux Communautés euro-
péennes de notre assemblée que l'effort, dans ce domaine
aussi, soit un effort partagé.

Et c'est peut-être, là, la réponse que nous pourrions aussi
faire à Bernard Bosson : nous devons certes aller de l'avant
dans ce domaine, mais il conviendrait tout de même que les
autres fassent un bout du chemin que, pour l' instant, ils n' ont
pas accompli.

Je rappelle pour mémoire le regret qui fut le nôtre de voir
les Allemands adopter quelque temps seulement ce fameux
prélèvement à la source pour l'abandonner, pour des raisons
de politique interne, nous laissant seuls faire l'effort, au
demeurant indispensable

Je voudrais, s'agissant de la cohésion économique et
sociale, sur laquelle on a insisté, dire qu ' il convient de se
féliciter de ce doublement des fonds structurels, qui devrait
permettre ce rapprochement, cette réduction des inégalités
entre régions, entre parties de l ' Europe.

J 'observe simplement qu ' il conviendra aussi que les
moyens nationaux soient au rendez-vous, de façon à accom-
pagner l'effort fait au plan européen.

Je rappelle aussi les questions que les élus se posent
parfois sur les procédures.

Je souhaite que tout cela puisse, très rapidement, se clari-
fier.

En tout cas, il y a là, déjà, un besoin d'explication.
Madame le ministre, vous avez évoqué le problème du désé-
quilibre de notre balance . Il convient, à cet égard, d'amé-
liorer l' information afin d'éviter que ce déséquilibre n'ali-
mente des réactions hostiles à l 'Europe.

L'Agence européenne de l'environnement va donc voir le
jour. Nous nous en félicitons. Je souhaite qu'elle arrive à for-
muler ce que j'appellerai des indicateurs de l 'état de l'envi-
ronnement, qui mériteraient d'être publiés, afin de mettre
l'environnement sous surveillance démocratique, sinon popu-
laire.

II ne me choquerait pas que, de la même manière qu ' on
utilise des « clignotants » en matière économique et qu ' on les
publie, on soit, un jour, après un effort de recherche qui
reste à conduire et à affiner, capable de définir les cligno-
tants de l ' environnement. C'est à ce prix-là qu'on arrivera à
sensibiliser l'opinion, donc chaque pollueur.

Mais c' est plus sur l'Europe des citoyens que je voudrais
insister ce soir.
. Un énorme travail a déjà été fait pour la circulation des
personnes . On a parlé, ce soir, de Schengen, ce petit village
luxembourgeois que personne n'aurait cru promis à une telle
notoriété, et du groupe de Trevi, autre lieu où l'on travaille
beaucoup. Il est vrai, madame le ministre, que l'accord a été
obtenu, mais il y a doute, déjà, sur la possibilité de le
concrétiser dans les délais prévus . Ce thème me parait illus-
trer non seulement la difficulté de la construction euro-
péenne, mais probablement aussi notre responsabilité . Et
pourta'k , travailler, séjourner, voyager, étudier, aimer par-
delà les frontières d'aujourd'hui peut appara tr comme étant
la bonne manière de faire l ' Europe, de la démocratiser plei-
nement . Mais si cette suppression des frontières est difficile
pour tous - nous savons l'importance de la lutte contre la
drogue et du problème du terrorisme - c 'est peut-être encore
un peu plus difficile pour la France. J ' observe, en effet,
qu'une culture libertaire que nous devons à l 'histoire, et qui
fait que l'on n'aime ni les « flics », ni la réglementation, ni la
discipline, se heurte à la montée en puissance du syndrome
sécuritaire . C'est ainsi, en particulier, que le problème de
l 'immigration est évoqué même, et surtout, dans les régions
où il n'y a pas d'immigrés ! C ' est hélas dans les seuls faits
divers que l'on trouve les traits du portrait-robot de l'immigré
soi-disant dangereux !

M . François Loncle . A la télévision !

M . Charles Josselin . La xénophobie continue de sévir.
En voulez-vous une preuve ? On barbouille les études de
notaires qui vendent aux Anglais les maisons en ruine de nos
campagnes . Mers El-Kébir n'a pas été oublié en Bretagne,
mais tout de même ! (Sourires.)

Or nous avons une responsabilité très lourde à assumer,
qui dépend vraiment du comportement de chacune et de
chacun d ' entre nous. En effet, si nous avons une fonction
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législative, nous avons aussi, qu 'on le veuille ou non, une
fonction, comme un dit, tribunicienne. Et il nous faut un dis-
cours clair : l'Europe est en mar elle ; c'est inéluctable.

Alors, qu'au moins on ne lui tourne pas le dos, qu'on ait le
courage de regarder en face la réalité, qu'on ne se contente
pas `de poser des questions, mais qu'on apporte déjà les
réponses, quand on en connaît, même si c'est difficile !

Au moins, que, dans ce domaine de la construction euro-
péenne, les politiques ne commettent pas l'erreur commise il
y a quelques années, lorsque ceux-là mêmes, qui savaient que
l ' indépendance de l 'Algérie était inévitable, continuaient de
parler de l'Algérie française !

Ce dossier de la circulation des personnes, de la suppres-
sion des frontières, donc d'un autre contrôle à d'autres fron-
tières, est un sujet explosif et les propos que nous tenons, les
uns et les autres, sur ce sujet-là peuvent ou bien contribuer
puissamment à faire avancer l'Europe, ou bien au contraire à
provoquer la haine.

Puisque l'intégration est d'actualité, puisque le vote lors
des scrutins locaux est, lui aussi, d'actualité, je voudrais dire
ma conviction que le vote des ressortissants européens pour-
rait être, en tout cas, une étape acceptée par I 'opinion.

Mais notre responsabilité est surtout législative. Et je vou-
drais évoquer, à mon tour, le rôle des parlements nationaux.

Le 11 avril de cette année, lors de la première lecture de la
proposition de loi que j'avais déposée pour modifier la com-
position, les compétences, le fonctionnement de la Délégation
aux Communautés européennes, j'exprimais ma conviction
qu'il était possible de voir les parlements nationaux conserver
« un rôle essentiel à la condition d'approfondir l'étude des
projets commùnautaires avant toute décision définitive, de
mieux préparer la transposition des directives communau-
taires dans le droit national, de prendre davantage en compte
et' de faire mieux connaître la dimension communautaire
dans !'exécution de leur mission de législateur, de rechercher,
dans toute la mesure du possible, le rapprochement des
droits nationaux en concertation avec le Parlement euro-
péen ».

Je ne voudrais pas avoir l'air de sous-estimer les connais-
sances de mes distingués collègues, mais il ne semble pas
inintéressant de rappeler que, selon l'article 189 du traité de
Rome, « le règlement est un texte de portée générale, obliga-
toire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout Etat membre » . En clair, aucune intervention des Etats
membres ; a fortiori des parlements nationaux !

La directive, elle, lie tout Etat membre destinataire quant
aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances natio-
nalesla compétence quant à la forme et aux moyens. La
directive, c'est vrai, suppose une transposition en droit
interne. Il vrai que le choix de la norme juridique d'adap-
trtion est laissé à chaque Etat membre. En ce qui nous
concerne, c'est par application des articles 34 et 37 de la
Constitution 'que nous en décidons.

' Or, s'il est vrai que la Commission a voulu privilégier dans
ses propositions au titre de l'article 100 A le recours à l'ins-
trument de la directive, dès lors que l'harmonisation com-
porte une modification de dispositions législatives, on peut
vérifier que, pour l'instant, l'analyse et la pratique du livre
blanc - ces directives qui vont nous permettre d'atteindre le
Marché unique - mdntrent que cette préférence pour la
directive est largement respectée . Mais on mesure aussi le
danger que pourrait faire courir cette position que la Com-
mission, dans une communication du 7 décembre - c'est tout
récent -, vient de faire connaître. La Commission, observant
le retard dans la mise en oeuvre des instruments de réalisa-
tion du Marché unique, se demande si l'on ne devrait pas,
dans ces conditions, privilégier le règlement plutôt que la
directive.

J'ai cru comprendre que le retard dans les transpositions
en droit national n'engage pas la responsabilité de tous et
dans les mêmes conditions. Mais je voudrais tout de même
souligner l'importance que revêt pour nous cet arbitrage qui
pourrait intervenir au bénéfice du règlement et au détriment
de la directive, cerce serait, de toute évidence, un recul sup-
plémentaire . pour les parlements nationaux . Et s'il est vrai
queleplan de charge de notre Parlement rendait difficile ce
travail de transposition, alors, monsieur le ministre d'Etat,
madame le ministre, donnons-nous, éventuellement par le
biais d'une session extraordinaire consacrée à ces questions,
le temps de les traiter .

Cela étant, je ne veux pas laisser dire que la relation entre
le Gouvernement et le Parlement se serait dégradée au cours
de la dernière période. J'observe, présidant cette délégation
depuis longtemps, que la relation s'améliorerait plutôt, que
les moyens d'information dont nous disposons maintenant
sont un peu plus précis - il faut s'en féliciter -, que les audi-
tions du ministre par la Délégation, par exemple, se multi-
plient.

Mais il est vrai qu'il reste encore du chemin à parcourir.
Et je vous remercie par avance de l'aide que vous avez
promis de m'apporter pour que cette proposition de loi, qui a
recueilli un large consensus, et qui fut rapportée par Alain
Lamassoure, aboutisse dans les meilleurs délais.

M. Gérard Gouzes. Il serait temps !

M. Charles Josselin. Mesdames, messieurs, un immense
chantier est en construction, dont nous ne voyons qu 'une
faible partie. En réalité, des milliers d'hommes et de femmes,
dont on se gausse facilement, travaillent dans les bureaux,
animés par une très grande bonne volonté. L'accusation de
technocratie est souvent proférée . Je n'irai pas jusqu 'à dire
qu'on a les technocrates qu ' on mérite . Mais je voudrais être
sûr que les politiques font ce qu'il faut pour assurer leur
propre responsabilité dans ce domaine.

Tant que nous ne prendrons pas en compte à leur juste
mesure les contraintes désormais européennes, tant que nous
n ' intégrerons pas dans notre réflexion - qu'elle soit tactique
ou stratégique - le fait que, désormais, le champ des forces
politiques, c'est l'Europe, nous ferons objectivement le jeu de
cette technocratie . Et surtout, nous ferons qu'un jour nous
serons complètement hors jeu . Alors, là, oui ! le déficit démo-
cratique sera total.

Il dépend donc pour une très large part de nous, non pas
que l ' Europe se fasse ou ne se fasse pas - car elle se fera -,
mais qu'elle puisse reprendre à son compte ces idéaux, ces
valeurs universelles, au premier rang desquels le respect de la
démocratie, qui, il y a deux siècles, allaient inonder l ' Europe,
et que Gorbatchev lui-même, dans sa théorie de la « maison
commune », est en train de reprendre . L'objectif doit être une
« désidéologisation » et une reprise des valeurs universelles.

Aujourd'hui, un événement important a quelque peu per-
turbé nos travaux . ..

M . Bernard Bosson. Hélas !

M. Charles Josselin . . .. c'était une autre entrée au Pan-
théon. L'abbé Grégoire ; Monge, Condorcet, hier Jean
Monnet . Au même moment, la même année c'est le Bicente-
naire de la Révolution et la révolution en Europe : 1984 aura
décidément été une très grande année ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Charles Pistre, pour
dix minutea.

M. Charles Pistre . Monsieur le ministre d'Etat, madame
le ministre, mes chers collègues, dépuis le début de ce débat,
nous avons les uns et les autres tourné nos regards vers l 'Est
et nous nous sommes livrés à une introspection sur ce qu'est
l 'Europe aujourd ' hui.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez parlé des profonds
bouleversements, des changements qui interviennent jour
après jour, heure après heure . Toue, ici, nous saluons et par-
tageons la joie de ceux qui sont d'accord avec la démocrati-
sation de l'Europe . Nous reconnaissons la nécessité d 'ap-
puyer ce mouvement démocratique et, en parallèle, de
renforcer la Communauté économique européenne elle-même.

Mais les socialistes ont jugé, et je crois avec raison, que ce
changement de perspective, ce premier plan éblouissant, ne
devait pas nous faire oublier un arrière-plan qui, pour être
plus lointain, moins exceptionnel et moins lumineux, n 'en
reste pas moins essentiel pour ce que nous souhaitons être
l ' Europe d'aujourd 'hui et de demain . Je veux parler du tiers
monde, qui essaie de survivre, de se développer, et qui, en ce
moment privilégié où l ' Europe fait sa révolution, comme le
disait mon collègue Charles Josselin, ne peut pas être oublié
par cette Europe qui redécouvre dans sa totalité ce que doit
être la démocratie.

Je voudrais saluer les efforts de la présidence française
depuis six mois et l'heureux succès que représentera la signa-
ture, dans quelques heures, de la Convention de Lomé IV,
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qui est l'expression de la solidarité de ta Communauté éco-
nomique européenne en tant que principal donateur mondial
et un gage de notre engagement pour l' avenir. Cependant,
au-delà de cette satisfaction initiale, nous partageons un peu
l'inquiétude des dirigeants et des peuples qui n'ont pu voir
leurs inquiétudes se dissiper complètement et qui se posent
encore des questions.

Les accords de Lomé sont importants, mais n'oublions pas
que le cours des matières premières a baissé de façon très
sensible. Pendant l'année 1989, le café et le cacao ont baissé
de 40 p . 100, l'étain de 30 p . 100 . Cela peut créer une inquié-
tude chez les dirigeants, en particulier africains, dont nous
sommes les partenaires privilégiés. Bien des pays d'Afrique et
d'Amérique latine sont confrontés à une marginalisation dra-
matique.

On constate d'abord un désengagement des entreprises
privées dans l'intérêt des forces du marché, qui les portent
davantage ver les pays développés que vers le commerce
avec le tiers monde. Ces pays ont l'impression d'être l'objet
d 'un moindre intérêt, de la part de la Communauté écono-
mique européenne, quant à leur devenir, et croient voir des
regards plus poussés se porter vers l'Est de l'Europe, donnant
lieu à une sorte de concurrence . Ils savent combien a été
difficile la discussion au sein de l'Europe des Douze à leur
égard et comme la présidence française a eu du mal à faire
admettre à la République fédérale d'Allemagne de maintenir
l'intérêt qu'elle a longtemps manifesté, mais qu'elle semble
perdre. En effet, les investissements de l'Allemagne de
l'Ouest dans les pays du tiers monde sont passés de 30 p . 100
à moins de 5 p . 100 du total de ses investissements.

Les diffucu".tés avec le Royaume-Uni sont traditionnelles,
car l ' on sait que ce pays est partisan de développer le com-
merce plus que l'aide.

Mais il y a aussi des difficultés avec les Pays-Bas, qui nous
donnaient l'exemple à un moment et qui se sont engourdis
depuis quelques années.

Difficultés aussi avec nos amis espagnols, davantage préoc-
cupés de leur propre développement que du développement
outre-mer.

Au-delà de ces difficultés se profilent d'autres inquiétudes.
Il est d'abord clair que les pays en voie de développement

ne peuvent sortir des profondeurs du sous-développement
que si la Communauté économique européenne maintient son
rôle. Si elle ne le fait pas, elle sera vite remplacée, par le
Japon, mais aussi par d 'autres pays.

Deuxième motif d'inquiétude : si nous ne réussissons pas à
aider le développement du tiers monde, les problèmes de
société auxquels nous sommes confrontés seront d 'autant
plus difficiles à régler chez nous . Si notre Europe prospère,
dynamique et libre est comparée à des pays dominés par la
faim, la maladie, parfois la dictature, la volonté de leurs
populations d'atteindre le mirage, l'espérance de l'Europe,
sera sans doute plus forte que celle des pays européens de se
protéger d'afflux incontrôlés de populations . Résoudre le
problème de l'immigration chez nous, c'est sans doute et
peut-être d'abord aider les pays d'origine à atteindre des
conditions de travail et d'existence décentes . C'est particuliè-
rement vrai pour les pays du sud de la Méditerranée mais
c'est vrai aussi pour d'autres.

Troisième élément à prendre en compte : l'implosion du
monde communiste ou de ce que l'on appelait ainsi . Par effet
de résonance, elle a des conséquences dont on ne mesure
sans doute pas encore les effets . L'équilibre bâti entre les
deux super Grands a souvent permis de limiter les conflits.
Les bouleversements actuels peuvent avoir des conséquences
favorables mais ils peuvent aussi aboutir à un vide remettant
parfois en cause la paix internationale.

Le Premier ministre a, lors de la convention sur l'Europe,
qui s'est tenue en octobre 1988, très bien défini le rôle de
celle-ci à cet égard : « Seule l'Europe représente une alterna-
tive aux superpuissances et offre un modèle de développe-
ment et de coopération adapté aux besoins du tiers monde . Il
est de sa responsabilité de contribuer à modifier les règles du
jeu international pour favoriser le développement et répondre
à la désespérance des pays pauvres . »

Ces inquiétudes, ces questions ne sont heureusement pas
restées sans réponse . Je me suis félicité du travail accompli
pendant ces six mois de présidence française . J'ajouterai la
proposition du Président de la République et le vote par
notre assemblée de l'annulation de la dette des pays les plus

pauvres . Ça a été et c'est encore un détonateur dans la poli-
tique européenne vis-à-vis des pays du tiers monde . Par ail-
leurs, grâce à la ténacité de la délégation française, les
soixante-six pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
pourront signer une nouvelle convention de Lomé qui créera
un engagement pour dix ans, dégagera 12 milliards d'ECU en
cinq ans et permettra par conséquent une augmentation très
sensible de l'intervention européenne en faveur de leur déve-
loppement . Au-delà de Lomé, je poserai deux ou trois ques-
tions.

Quelles innovations vous paraissent les plus importantes et
les plus intéressantes ? En particulier, comment la France et
l'Europe imaginent l'utilisation de l'aide aux ajustements
structurels ? C ' est un nouveau moyen d ' intervention qui nous
parait très important.

Deuxième question, mais je ne suis pas sûr, madame le
ministre, que vous puissiez y répondre : comment garantir
aux pays en voie de développement la continuité de l'intérêt
de l'Europe, qui ferait disparaître leur inquiétude face à la
concurrence de l 'Est dont je viens de parler ?

Troisième question : ne peut-on imaginer un lien plus
étroit entre l ' intervention économique en appui au développe-
ment et le renforcement de la lutte pour les droits de
l'homme, dans le droit-fil de ce qui s'est dit au Sommet de
l'Arche ? Ce qui est vrai pour les pays de l ' Est de l ' Europe
doit être vrai aussi pour les autres pays . C'est d'autant plus
important que notre pays a un rôle essentiel à tenir, et l'Eu-
rope avec nous.

Quatrièmement, le ministre d'Etat a parlé tout à l'heure de
la conférence qui va se réunir le 22 décembre et traitera des
liens euro-arabes . Serait-il possible, afin de faciliter la
construction de l ' union du Maghreb arabe, de faire avancer,
grâce à trie intervention pacifique et équilibrée de l'Europe,
la solutic i du conflit entre le Front Polisario et le Maroc ?
C'est sans doute l'un des points d'arrêt de l'évolution vers
l'union de l'An, : "e du Nord . C'est aussi, sans doute, l'un
des facteurs qui empêchent l ' Europe de travailler efficace-
ment au développement de l'Afrique.

Voilà ce que nous zeuhaitions dire sur l'importance des
relations entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et ies pays
du tiers monde . L'intégration européenne est une nécessité
immédiate mais quelle image aura l'Europe dans cinq ans,
lorsque la France présidera de nouveau la Communauté ? La
course à la démocratie, au développement est engagée mais
elle ne doit pas se limiter à l'Europe_ Elle doit concerner le
monde entier et l'Europe ne peut pas se désintéresser du
reste du monde.

A Strasbourg, le Président de la République a dit il y a
quelques mois que le développement du tiers monde était le
nôtre. Je suis persuadé que vous partagez cette réflexion ; en
tout cas, les socialistes la partagent . Elle est toujours vraie.
L'Europe ne pourra pas se construire dans un déséquilibre
entre le Nord et le Sud de l 'Europe, pas plus qu 'elle ne
pourra se construire normalement s'il n'y a pas un équilibre
entre elle et les pays du Sud . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert,
qui est connu pour respecter ordinairement son temps de
parole ! (Sourires .)

M . François d'Aubert . C 'est un pressentiment, mon-
sieur le président. (Sourires.)

Madame le ministre, mers chers collègues, aujourd ' hui, et
je crois que c'est heureux, la politique étrangère fait irruption
dans le débat politique national comme il y a bien longtemps
que ce n'était pas arrivé . Pour ne citer que les grands débats
de politique étrangère de l'après-guerre, ni la C .E .D., ni la
sortie de la France de l'O .T.A.N., ni même la création du
Marché commun n'avaient été des débats aussi publics, susci-
tant un tel intérêt parmi nos concitoyens.

Raison de plus pour essayer d'éclairer le débat . Or, comme
dans tout problème aussi difficile à saisir que celui des chan-
gements en train de s'opérer en U .R.S .S . et chez ses anciens
satellites, la tentation est grande - et je ne crois pas que
M . le ministre d'Etat y ait échappé - de faire un bilan plus
formaliste et procédurier que réel de l ' action de la France, de
façon à éviter d'aborder les problèmes de fond . La tentation
est également grande de chercher à rassurer à tout prix, en
embellissant la réalité . et de quêter une sorte de consensus
politique, qui n'existe pas, sur votre politique .
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Depuis quelques semaines, la situation à l'Est de l 'Europe,
pour réconfortante qu'elle soit au regard des libertés, donne
à mon sens plus de raisons d'inquiétude que de raisons que
de véritable réconfort . L ' inquiétant l'emportera sans doute
sur le rassurant.

D'une part, l' intérêt de la France est à l 'évidence dans une
dynamisation de l 'Europe, chacun en est d'accord, mais celle-
ci est en fin de compte beaucoup plus laborieuse que ne le
voudrait le Président de la République. Cette observation
s 'applique tout particulièrement aux résultats du sommet de
Strasbourg, qui montre davantage les limites de l'influence de
la France que sa faculté à peser réellement sur les événe-
ments et sur la politique européenne.

D 'autre part, l ' intérêt de la France en Europe a été long-
temps dans la consolidation de l'axe franco-allemand, mais
nul ne sait si cet axe résistera demain à la réunification pro-
bable de l'Allemagne.

Enfin, il apparaît que la marge de manoeuvre de la France
est singulièrement droite, ce qui devrait inciter les respon-
sables de notre politique étrangère, et au premier chef le Pré-
sident de la République, à une appréciat?on plus modeste des
résultats de son action diplomatique.

Des Douze, la France est probablement l'un des meilleurs
européens. Ses efforts, les sacrifices internes correspondant à
cette vocation et à ce choix, sent-ils en ce moment payés de
retour ? On peut se poser la question . Rien n'est moins sûr
au regard des résultats de Conseil européen de Strasbourg.

Il est vrai que les apparences ont été préservées . Nos par-
tenaires avaient bien compris qu ' il fallait absolument que ce
sommet - semestre de présidence française oblige - soit un
succès . Chacun s'est donné beaucoup de mal pour qu'il ait
l ' air d'en être un. Pourtant, le moins que l'on puisse dire est
que le bilan n 'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs
investis dans _este affaire par le Président de la République.

Prenons d'abord l'exemple de la banque européenne pour
les pays de l'Est . C'est le type même d'une fausse 'nonne
idée. Oui, il est indispensable et urgent i aider les pays de
l'Est à sortir du communisme, de la planification autoritaire
et de l'étatisme économique pour entrer dans la liberté poli-
tique et l'économie de marché. Ma : ri les modalités d'interven-
tion de la future banque peuvent paraître un peu inadaptées.
M. le ministre d'Etat nous a parlé tout à l'heure d'aide aux
structures, de soutien aux investissements productifs . Cela
ressemble un peu :.0 vocabulaire d'hier et accrédite l'idée que
cette banque aura comme interlocuteurs principaux les gou-
vernements et aidera les Etats . Or ce n'est probablement pas
ce qu'il faut. La Pologne, la Hongrie, les autres ont besoin de
soutien à des opérations spécifiques provenant d'initi^tives,
au moins décentralisées, privées, et non de l'exploitation
d'une sorte de modèle français de planification version 81
modifiée 89.

Il est vrai qu ' il est difficile de demander à celui qui a fait
entrer en France des communistes au gouvernement, qui a
massivement nationalisé en 198', d'aider les pays de l'Est à
se débarrasser et de leurs communistes et de leurs entreprises
nationalisées.

Deuxième exemple : l'union économique et monétaire . La
convocation pour décembre 1990 d'une conférence intergou-
vernementale est un acquis . Mais il faut aussi savoir en rela-
tiviser l ' importance . D'abord, ce n 'est qu'un calendrier de tra-
vail qui a été fixé. Par ailleurs . le contenu du mandat donné
à la conférence ne garantit absolument pas l'accord final des
participants sur l 'organisation de l'Europe monétaire . En par-
ticulier, l'exigence d'indépendance formulée pour la future
banque centrale européenne par certains de nos partenaires
- exigence tout à fait légitime - ne sera sans doute pas facile-
ment acceptée et organisée.

Restait à Strasbourg à aborder la question allemande. Le
résultat de ce sommet est assez clair : la Bundesrepublik peut
être satisfaite et le Chancelier Kohl davantage encore . Il n'a
pas à regretter de ne pas avoir prévenu ses partenaires lors
du mini-sommet de Paris de son plan de réunification en dix
points : personne ne lui a apparemment fait le reproche de
cette désinvolture.

II n 'a pas non plus à regretter d'avoir accepté la confé-
rence sur l ' union économique et monétaire : la date lui
permet de préparer tranquillement ses élections législatives.
Plus important encore : en échange de cet engagement, il
reçoit une sorte de blanc-seing pour son plan de réunifica-
tion . Certes, des conditions y ont été apparemment mises .

Mais que pèsent-elles tait que la R .F.A. n'a pas reconnu
solennellement la ligne Oder-Neisse et l'intangibilité des
frontières actuelles ?

La vraie question se trouve ainsi posée : l'axe franco-
allemand, déjà rudement éprouvé ces derniers mois, peut-il
résister à la perspective de réunification allemande ? C'est
une question de fond qui n'est, hélas ! pas franchement
abordée par le Gouvernement.

Hier, c'est-à-dire il y a moins de trois semaines, il était
incongru d'évoquer la réunification allemande. II n'en fut,
parait-il, pas même question au commet de Paris . Aujour-
d'hui, la réunification parait tellement inéluctable que le Pré-
sident de la République et ses partenaires en sont réduits à
en souhaiter l'encadrement dans un système sans doute trop
flou pour être totalement crédible.

Certes, la réunification ne doit pas être agitée comme un
spectre malfaisant et anachronique . Mais il ne faut pas non
plus laisser de côté la prise en compte de ses conséquences
négatives éventuelles - celles-ci ne doivent pas être un sujet
tabou de notre politique.

On peut d'abord craindre un effet déstabilisateur pour
l 'Europe : le gouvernement français a beau affirmer qu'une
éventuelle réunification devra s'inscrire dans le cadre des
accords d'Helsinki et donc ne pas remettre en cause les fron-
tières actuelles, notamment !a ligne Oder-Neisse, ce voeu tient
bien peu compte des aspirations profondes de ce que l'on
pourrait appeler la « troisième Allemagne », c'est-à-dire des
peuples de culture allemande devenus, généralement contre
leur gré, soviétiques et surtout polonais à la fin d' la guerre.

Peut-il y avoir réunification sans relance de l'irrédentisme
allemand dans les zones autour de Breslau, de Stettin, ou
dans l'ancienne Prusse orientale, autrenient dit sans manifes-
tation de revendications territoriales pan-allemandes ?

Des siècles de culture allemande ne s'effacent pas d'un
coup de baguette magique dans ces zones.

Risques de déstabilisation européenne, mais aussi inquié-
tudes peur la France.

Jusqu'à maintenant, en effet, notre pays occupait à la fois
une position centrale par sa situation économique et géogra-
phique dans l'Europe des Douze et une position stratégique
dans l'axe historique de l'Europe, c'est-à-dire l'axe fondateur
franco-allemand . Les événements de l'Europe de l'Est et la
perspective de la réunification allemande sont, quoi qu'on en
dise, plutôt de nature à remettre en cause cette position dou-
blement avantageuse pour la France.

L'axe franco-allemand risque d'être profondément perturbé
par le processus de réunification . Les approches sont d'ores
et déjà différentes, on le sait : il ne suffit pas de s'accorder à
Strasbourg sur le principe d'« autodétermination » du peuple
allemand pour être d'accord sur les ambitions et les moda-
lités de la réunification.

Dès lors que la réunification devient un thème central, et
en plus électoral, ce qui n'arrange rien, de la politique de
Bonn, les divergences franco-allemandes risquent plutôt de
s'accentuer que de s'atténuer.

Plus généralement, grâce aux événements actuels, la R .F.A.
est à même de reconstituer sa zone d'influence historique en
direction de l ' Est. Une sorte de Mirreleuropa économique,
formée d'une façon très pragmatique des deux Allemagnes,
bientôt peut-être de l'Allemagne confédérée ou réunifiée,
additionnée de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la
Pologne, est à l'évidence en cours de constitution.

Fondée sur des liens culturels anciens, cimentée par la soli-
dité du mark et dynamisée par une division du travail qui
pourrait très bien transformer les anciens satel'ites de
l'U.R.S .S . en ateliers de sous-traitante ouest-allemands, cette
zone a toutes les chances d'être fort attractive et de constituer
le futur pôle de développement de l'Europe.

II n ' est pas certain que la France y trouve économiquement
son compte, ni l'Europe communautaire l'occasion de se ren-
forcer.

En tout état de cause, cette perspective pourrait bien à
terme priver la France de sa position centrale dans l'Europe
des Douze . N'y a-t-il pas un risque important que notre pays,
réduit à une sorte de promontoire de l'Europe se retrouve
dans une position géographico-économique décentrée, à
l'écart des grands courants d'échanges ?

La vérité à dire aux Français est en réalité que notre marge
de manoeuvre dans la situation actuelle est extraordinaire-
ment réduite .
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Certes, nous avons le droit et nous pouvons nous réjouir
de l'évolution vers la liberté des pays de l'Est . Le commu-
nisme est en faillite et c'est une bonne chose, mais vous
n'osez pas vraiment le dire . Il est tellement synonyme de
mensonge, d'arbitraire, de désinformation, de malhonnêteté,
de pénurie et de n .arché noir qu ' aucun gouvernement com-
muniste, même frdchement converti à la liberté politique et
économique, rie peut être certain de sauver dans les semaines
à venir ne serait-•:e qu'une parcelle de pouvoir et d'influence
du parti : les équ!oes sont balayées les unes après les autres
par le peuple pattes qu'elles ont trahi depuis trop longtemps
la confiance du peuple.

Ne nous privons pas alors d'observer, madame le ministre,
que l'effondrement du parti communiste français est dû non
pas aux talents manoeuvriers du Président de la République,
mais à la faillite totale de l'idéologie communiste.

M. Jean-Yves Le Meut et M. Charles Pistre . Les inté-
ressés sont partis !

M. François d'Aubert . C'est vrai, ils ne sont pas là, mais
ils ne sont pas très présents non plus dans notre pays ! (Sou-
ri res.)

Pour autant, cette joie de la liberté presque retrouvée pour
des millions de personnes ne doit pas faire oublier que la
démocratie demande un long apprentissage et un véritable
enracinement.

Passée l'ivresse des renversements de régimes bannis, com-
ment s'organisera, par exemple, pour les Allemands de l'Est,
la liberté politique dans un pays qui n 'a connu depuis 1933
que le totalitarisme, passant sans transition du nazisme au
communisme ?

En fait, nous sommes dans cette affaire historique des
observateurs engagés . Les événements nous concernent de
très près, mais nous n'avons prise sur rien et notre marge de
manoeuvre est singulièrement réduite . ..

M. François Loncle . Vous ne proposez rien !

M. François d'Aubert . . . . et cela pour au moins trois
raisons.

En premier lieu, notre alliance privilégiée avec l'Allemagne
est fragilisée . Or nous n'avons ni solution, ni allié de
rechange.

Un rapprochement franco-britannique est souhaitable.
Mais le nationalisme des positions britanniques est aujour-
d'hui un obstacle dirimant : La Grande-Bretagne a, semble-t-
il, choisi de faire cavalier seul, qu'il s'agisse de sa politique
industrielle vis-à-vis du Japon, ou de sa politique monétaire.
La participation sans cesse ajournée de la livre au S .M.E. est
à cet égard tout à fait symbolique de l'impasse actuelle des
relations franco-britanniques et de la Communauté avec la
Grande-Bretagne.

Notre marge de manœuvre est également limitée, en
deuxième lieu, par la faiblesse de nos positions économiques
en Europe de l'Est . Or l'Allemagne et certains de nos parte-
naires européens ont, pour leur part, souvent anticipé - peut-
être inconsciemment, peut-être par un certain génie - l'effon-
drement du « rideau de fer » . Aussi, nos chance de tirer
profit de nos relations bilatérales avec des pays comme la
Hongrie, la Pologne ou même la Tchécoslovaquie, ou encore
comme l'Allemagne de l'Est, sont-elles pour le moins déjà
hypothéquées.

M. François Loncle . M. d'Aubert broie du noir ! Il
regrette Brejnev !

M. François d'Aubert . D'autant plus, d'ailleurs, que le
gouvernement fédéral sait mieux que quiconque accompagner
les évolutions en cours et préparer ses positions de demain.
Récemment M. Genscher, en visite officielle à Budapest, a
fait un don gouvernemental de 400 millions de marks à la
Hongrie, officiellement pour remercier le gouvernement hon-
grois d'avoir facilité le passage de milliers d'Allemands de
l'Est à l'Ouest.

Cette belle manifestation de reconnaissance donne néan-
moins à réfléchir : s'agit-il d'un don tout à fait gratuit ?
Même si elle le voulait, la France aurait-elle les moyens
financiers de signer un chèque de près de 1,5 millard de
francs à un seul pays de l'Est ? Il est permis d'en douter.

En troisième lieu, s'il fallait une preuve supplémentaire de
la faiblesse de notre marge de manoeuvre, elle serait f?cile à
trouver dans la confiance excessive que nous faisons à

l'U.R .S .S . de M. Gorbatchev pour maintenir la stabilité en
Europe et freiner le processus en cours de réunification de
l'Allemagne.

L'oeuvre de M. Gorbatchev est d'ores et déjà considérable.
Mais il faut bien constater la fragilité de sa position politique
dans une U.R.S .S . doublement ébranlée par des difficulés
économiques immenses, dont la population risque, hélas, de
rendre la perestroika responsable, et par une décolonisation
qui n'en est encore qu'à ses débuts.

Rendre hommage à M . Gorbatchev est une chose, compter
sur lui pour nous aider à résoudre nos problèmes avec l'Alle-
magne en est une autre.

M. Gérard Gonzes . Apocalypse d'Aubert !

M . François d'Aubert . Je sais, madame le ministre, que
mes propos sont empreints d'un certain pessimisme, peut-être
d'un réalisme qui va à l'encontre de beaucoup de discours de
circonstance et de convenance . Mais il ne faut pas se cacher
la réalité et la dissimuler aux Français.

L'Europe du Marché commun et de l'Acte unique a été
pensée, dans les années 1984-1985, dans le contexte d 'un
ordre européen qui continuait de prolonger l'après-guerre . En
quelques mois, les bouleversements de l'Est ont prodigieuse-
ment perturbé les données politiques et stratégiques. L'Eu-
rope communautaire s 'est confrontée à deux problèmes
majeurs : les relations avec les pays de l'Europe centrale et le
devenir de l'Allemagne . Cette perspective comporte des
risques de tension et d'instabilité, mais aussi des espoirs, en
particulier celui de la liberté.

M. Gérard Gonzes . La liberté selnn d'Aubert !

M. François d'Aubert . Elle nous oblige à proposer et
préciser un nouveau projet communautaire dont, hélas ! la
clôture du semestre de présidence française n'a pas même
ébauché les contours.

Pour notre part, nous savons simplement que l'Europe est
notre seule chance de desserrer les contraintes croissantes qui
pèsent actuellement sur la politique étrangère de la France.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République .)

M . François !oncle . Aucune proposition ! C 'est la sinis-
trose totale !

M . le président . La parole est à M . Yves Le Déaut, pour
dix minutes.

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le président, madame
le ministre, mes chers collègues, la mise en oeuvre effective de
la préparation de l'union économique et monétaire est, à
mon sens, l'un des acquis majeurs du Conseil de Strasbourg.

Certes, le principe de la conférence intergouvernementale
n'a été adopté que par onze Etats, mais on peut constater
avec satisfaction une certaine inflexion de la position britan-
nique . Mme Thatcher ne vient-elle pas, pour la première fois,
d'envisager sans trop de défaveur la possibilité d'une entrée
de la livre dans le mécanisme de change du S .M.E. ? Peut-
être faut-il y voir le commencement de la sagesse.

Mais la démarche vers l ' union monétaire n'est pas seule-
ment technique : elle a une portée politique et institutionnelle
évidente . Depuis l'entrée en vigueur de l'Acte unique, le
débat institutionnel européen était en panne . La Commu-
nauté semblait privilégier le règlement des contentieux
anciens et la mise en œuvre de solidarités nouvelles, plutôt
que la réflexion sur son fonctionnement institutionnel.

Aujourd 'hui, la conférence intergouvernementale ouvre la
perspective d'un nouveau traité, et donc d ' un nouvel équi-
libre des institutions . Il est naturellement trop tôt pour savoir
quel sera le contenu de ce nouvel équilibre . Je crois qu ' il faut
d'ores et déjà poser le problème de rôle du Parlement.

Le président de la commission des affaires étrangères l'a
déjà remarqué dans ce débat, la Communauté souffre d'un
déficit démocratique.

Ni le Parlement européen ni les parlements nationaux dans
la plupart des Etats membres ne jouent véritablement le rôle
de contrôle qui devrait être le leur.

Pour ce qui concerne le Parlement français, il y a un
double mouvement de perte de substance, par le haut et par
le bas : la décentralisation conjugue set, effets à ceux de la
construction européenne . At; sein des instances communau-
taires, ce n ' est absolument pas au .Parlement que profite cette
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dépossession : c'est à des organes technocratiques dont la
qualité est indéniable, mais qui ne sont pas contrôlés démo-
cratiquement.

Il faut que, dans les prochaines années, le Parlement euro-
péen devienne un véritable législateur. Il faut qu'il participe
plus directement à la désignation de la Commission - ou au
moins de son président -, il faut qu'une véritable procédure
législative s'instaure au niveau communautaire. Le Parlement
européen a fait récemment des propositions pertinentes . Le
Président de la République, dans son discours du 25 octobre,
a marqué le souci des gotr érnements des Douze d'élargir
l'intervention de ce parlement.

La conférence intergouvernementale sera un test de cette
volonté . II est souhaitable que le Parlement européen soit
associé à ses travaux dès le début de la procédure, puisqu'il y
va de l'avenir institutionnel de la Communauté.

De même, les parlements nationaux doivent participer,
d'une manière ou d'une autre, à cette réflexion commune.
Plus généralement, ils doivent être plus en mesure de
contrôler la politique européenne.

L'organisation systématique de débats sur le bilan de
chaque présidence semestrielle est une excellente initiative . Il
faut en féliciter le président de notre assemblée . Mais je crois
que c ' est chaque jour que l 'Europe doit être présente dans
nos débats . Trop souvent, en effet, les projets de loi que nous
examinons posent un problème d'articulation avec le droit
communautaire et nous manquons d'informations - en tout
cas d'informations en temps utile - sur ces implications.

Il existe pourtant un instrument qui gagnerait à être mieux
connu et mieux utilisé : les délégations pour les Commu-
nautés européennes. Elles ont jusqu'ici été limitées à un rôle
de commentaire a posteriori des décisions communautaires.
Des améliorations ont été proposées, notamment dans le
texte présenté par notre collègue Charles Josselin . J'ai pris
acte avec satisfaction de vos intentions quant à l'aboutisse-
ment de cette proposition de loi et de votre idée d'informer
plus rapidement les délégations sur les projets de directives.

Le sujet peut paraître technique, mais je crois qu'il est en
réalité fondamental.

Le déclin des parlements n'est pas inéluctable, à condition
qu'ils se donnent les moyens d ' exercer pleinement leurs com-
pétences, qu'ils ne démissionnent pas d'avance au profit des
technocraties ou de ces simulacres de démocratie que sont les
commissions ad hoc.

Far bien contrôler, le Parlement doit être bien informé et,
dans cette perspective - nous le disions, ce matin, dans le
débat sur l'énergie -, le rôle de l'Office parlementaire ou le
rôle des délégations pour les Communautés européennes est
essentiel . (Applaudissements sur divers bancs des groupes Union
pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

Le rôle de l 'Europe ne peut cependant plus être abordé
dans le cadre strict des Douze . Il faut de plus en plus inté-
grer dans notre réflexion l'évolution des pays de l'Europe de
l'Est.

A l'exception de la Hongrie, il s'agit bien de bouleverse-
ments, puisqu ' il s'agit de passer d'une économie administrée
de type bureaucratique, fortement centralisée, à une éco-
nomie de marché et décentralisée . Tel est bien l'objectif de la
perestroïka en Union soviétique et de la politique mise en
oeuvre en Pologne. Tel sera demain l'objectif poursuivi en
Bulgarie, en Tchécoslovaquie et en R.D .A. Seul en Europe de
l ' Est, la Roumanie et l'Albanie restent en marge de ce gigan-
tesque mouvement.

Aujourd'hui, le « mur » est partiellement démantelé, politi-
quement éliminé . Explosion de joie et d'enthousiasme, la
grande fête de la liberté n'en finit pas de soulever, à l'Est,
des peuples que leurs dirigeants croyaient avoir définitive-
ment domestiqués.

Mesurons cependant toute la gravité dont cette joie est
empreinte : à Budapest, à Varsovie, à Berlin-Est, nul n'ignore
les difficultés de l'U .R.S.S . après quatre ans de perestroïka.
Qu'en sera-t-il en Hongrie, en Pologne et en R .D.A. après un
laps de temps équivalent ?

En U.R.S .S., une première étape de la perestroïka s'achève
pendant laquelle des erreurs ont été commises : introduction
prématurée du mécanisme de marché dans l'industrie,
absence de réforme dans l'agriculture.

Alors que se multiplient les mécontentements, le moment
de vérité, les difficultés s'annoncent pour M. Gorbatchev.

Les difficultés à surmonter sont nombreuses . Les approvi-
sionnements doivent être conçus de manière contractuelle et
non plus autoritaires . Les entreprises doivent apprendre à
déterminer leurs prix de vente et à négocier leurs prix
d'achat . La faillite et la fermeture sont malheureusement le
lot de certains jours, de même que le chômage et le licencie-
ment.

Or les mentalités n'ont pas évolué aussi vite que les législa-
tions . La formation des hommes à la science économique,
telle qu'on la conçoit et qui permet de comprendre et de tirer
parti de l'économie de marché, est insuffisante, voire inexis-
tante.

Le sens de la créativité, de l'initiative a également été
quelque peu émoussé car le système jusqu'à présent en
vigueur ne favorisait guère ce type de comportement

Il en résulte une situation transitoire extrêmement chao-
tique, caractérisée, d'une part, par des ruptures brutales d'ap-
provisionnement ainsi que par la désorganisation des circuits
traditionnels et, d'autre part, par l'émergence d'une nouvelle
catégorie d'entrepreneurs dont il est très difficile d'apprécier
la compétence et la capacité à respecter leurs engagements.

Cela explique la lenteur avec laquelle se mettent en place
les joint-ventures et la prudence avec laquelle les entreprises
occidentales interviennent sur ces marchés . Certaines d'entre
elles, notamment les quelques P.M.E. et P.M.I . qui s'y sont
aventurées, ont en effet éprouvé ou éprouvent encore des dif-
ficultés extrêmes à obtenir les garanties non seulement de
notoriété, mais aussi financières, qui leur sont nécessaires
pour ne pas prendre de risque excessif.

Comment faire, madame le ministre, pour inciter les entre-
prises françaises à investir davantage en Europe de l'Est ?

II faut souhaiter que l'on vienne rapidement à bout de
cette phase transitoire . Tel est le sens de divers accords bila-
téraux d'encouragement et de garantie des investissements
signés par la France avec l'U.R .S .S ., la Pologne, la Bulgarie
et la Hongrie.

Un effort important de formation de techniciens et de
cadres doit par ailleurs être fait par la Communauté, qui
s'apprête à créer une fondation pour la formation . C'est une
excellente initiative !

Cette aide communautaire est relayée par de multiples
aides nationales, qui prennent la forme de lignes de crédits
garanties ou de subventions.

La France comme l'Europe sont donc présentes en Europe
de l'Est et prêtes à relever le défi de son évolution . Il
importe cependant de ne pas se payer de mots et d'agir suffi-
samment rapidement pour être capables d'intervenir en temps
utile.

Les échanges Est-Ouest ne représentent que 4 p . 100 du
commerce mondial et les exportations de l'Est sont à
70 p . 100 composées de produits de base . Nous sommes tous,
Est et Ouest, dans une « maison commune » ai-je entendu, et
pourtant, nous assistons au choc entre deux mondes : à un
choc économique, mais aussi à un choc de deux sociétés.
Quelle réponse, nous, démocrates occidentaux, saurons-nous
apporter ? Le bilan de la présidence française est de ce point
de vue substantiel.

A l 'occasion du sommet de l'Elysée du 18 novembre der-
nier, pour la première fois depuis la création de la Commu-
nauté l'Europe s'est exprimée d'une seule voix sur un sujet
majeur la concernant intrinsèquement . De plus, elle a envi-
sagé sous l'impulsion de la France, sous la condition du
retour vérifié à la démocratie et du respect des droits de
l'homme, la création d'une banque européenne pour l'Europe
de l'Est, la mise en place d'une fondation européenne pour
la formation de cadres, l'ouverture de programmes européens
de recherche à l'Europe de l'Est.

Madame le ministre, envisagez-vous d'ouvrir les pro-
grammes du type Eurêka aux pays de l'Europe de l'Est ?

Mme le ministre des affaires européennes . Oui !

M. Jean-Yves Le Déaut. Ce serait à mon sens une excel-
lente initiative pour l'intégration de ces pays dans le concert
de la recherche européenne.

La Communauté a aussi envisagé, sous l'impulsion de la
France, d'apporter son appui à des accords passés entre la
Pologne, la Hongrie et le F.M.I . et à l'adhésion des deux
pays aux G .A .T.T. Au plus, la Communauté accorde un mil-
liard de dollars à la Pologne pour la mise en place d'un
fonds de stabilisation, et un milliard à la Hongrie .
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Ces bouleversements à l'Est impliquent plus que jamais le
renforcement et l'accélération de la construction européenne.
Mais ne sautons pas les étapes et, comme M. le ministre
d'Etat l'indiquait récemment au Sénat : « l'Europe a besoin
de calme pour que s'accomplissent les réformes. Tant que
celles-ci ne seront pas achevées, il serait dangereux de tou-
cher au pacte, aux alliances, aux tracés des frontières . »

A ce sujet, le Gouvernement pourrait-il nous informer de
l 'issue de la réunion des quatre puissances occupantes pré-
tentes à Berlin qui s'est déroulée en tout début de semaine ?
La position française a-t-elle changé site le statut de l'an-
cienne capitale allemande ?

Dans ces bouleversements, la Communauté constitue et
doit rester un pôle de référence. Comme le disait le Président
de la République : « elle demeure la pierre angulaire d'une
nouvelle architecture et un môle d'ancrage d'un futur équi-
libre européen »,

Cette Europe doit être forte et unie. La France a travaillé
dans ce sens tout au long de sa présidence en faisant évoluer
d'importants dossiers communautaires et en favorisant la
mise en place des fondements d'une politique sociale par
l'adoption de la charte.

Cependant, préoccupée par les changements à l'Est, cette
« nouvelle frontière » qui se dessine pour l'Europe nous fera-
t-elle oublier un tiers monde à la dérive, dont parlait mon
collègue Pistre tout à l'heure ? Les résultats des négociations
pour le renouvellement de la convention de Lomé
- Lomé IV, qui s'achève -, n'ont pas totalement dissipé les
craintes des pays du Sud d'être abandonnés à leur destin.

Aide aux pays de l'Est,-solidarité accrue pour les pays du
Sud, tels sont les défis que nous nous devons de relever rapi-
dement, madame le ministre ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Blanc, qui va
créer la surprise de la nuit, en respectant strictement son
temps de parole. (Sourires.)

M. Jacques Blanc. Bien sûr, monsieur le président.
Madame le ministre, mes chers collègues, je formulerai un

double constat et je lancerai ensuite un double appel.
D'abord, nous sommes à un moment où, en Europe, des

femmes et des hommes tout à coup découvrent une espé-
rance ; ils font tomber le mur ; ils aspirent à la liberté.. . Peut-
être croient-ils en l'Europe ? Au même moment, dans cet
hémicycle, nous traitons, en effet, des problèmes de l'Europe.
Mais ne pensez-vous pas que présenter ce débat comme un
jugement sur la présidence française, c'est passer à côté de la
réalité ? Car pardonnez-moi, mais le problème n'est pas de
savoir si la présidence française a fait vraiment avancer les
choses ou non . («Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe
Union pour la démocratie française.)

La question est de savoir si l'Europe est en train
d'avancer ! Si nous étions vraiment européens, au lieu de
parler de la présidence française, nous parlerions du rôle des
Onze - sans compter la Commission - qui ont eu ensemble
la capacité peut-être de dépasser ce qui pouvait diviser pour
faire progresser la Communauté européenne.

M. Jean-Yvea Le Désut . Sous l'impulsion de la prési-
dence française 1

M . Jacques Blanc . Dans les pays de l'Est, quelle est l'at-
tente ? C'est sans doute de savoir si nous aurons la capacité
d'enraciner plus fortement la vie de la Communauté euro-
péenne pour répondre aux pays qui attendent de nous un
soutien, un support pour accrocher des liens qu'il nous
appartiendra de définir ensemble.

Alors cessons d'avoir dans ce débat une « vision hexago-
nale » . Si je ne craignais de tomber moi-même dans ce
travers, je vous dirais que si l'on veut tant déifier la prési-
dence française - laissons ce soin au Bébêtes Show - c'est
peut-être pour faire oublier que le président de la Commu-
nauté, à un moment donné, a installé dans notre pays des
ministres qui jugeaient le bilan des pays de l'Est «globale-
meni positif » (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste). . . Aujourd'hui tout s'écroule.

M. François Loncis . C' est hexagonal !

M. Jean-Yves Le Déaut . Polémique.

M . Jacques Blanc. Précisément, voilà pourquoi je ne
rentre pas dans ce système 1

Je souhaite que nous nous débarrassions de cette analyse.
Le seul problème est de savoir si nous sommes capables de
renforcer la Communauté européenne et de répondre, en
créant avec eux des liens, à l'attente profonde de femmes et
d'hommes qui nous ont donné l'exemple du courage de faire
face, de lever le joug, de se battre.

Respectons l'enthousiame, l'espérance des femmes et des
hommes qui sont, aujourd'hui, dans l'Europe de l'Est.

Après avoir dressé ce constat, je vais lancer un appel . J 'ai
vécu, il y a quinze jours, un moment assez fort, celui de l'as-
semblée des régions de l'Europe . Je n'ai guère entendu parler
jusqu 'à présent de l'Europe des régions, ou des régions pour
l'Europe. Or, à l'Europe des Etats, nous pouvons apporter un
« plus » assez fantastique. je veux dire que nous pouvons
donner de la substance au dessein européen à partir des
régions.

A Vienne, à l'assemblée des régions de l'Europe, partici-
paient les présidents des régions de la Communauté euro-
péenne et des membres du Conseil de l'Europe . Y assistaient
également des représentants de ce qui deviendra sans doute
des régions dans l ' Europe de l'Est. Dégagés des problèmes
que doivent régler les Etats pour faire avancer l'Europe,
- problèmes que je respecte, car je les sais difficiles -,
dégagés de précautions diplomatiques, nous avons bien senti
que l'on pouvait créer une dynamique nouvelle entre les
régions de l'Europe, de toute l'Europe, que l'on pouvait
nouer des liens simples, naturels, forts, susceptibles de
répondre à l'attente des femmes et des hommes de ces
régions qui constituent l'Europe et qui précisément veulent
faire l'Europe des régions.

Voici un exemple . Nous avons senti, au niveau des régions
françaises, que l'un des ç :oblèmes majeurs de la Pologne, de
la Hongrie, peut-être d'autres pays, c'était, dans le cadre
d'une économie nouvelle de marché, de ne pas pouvoir s'ap-
puyer sur des chefs d'entreprise, parce qu'il n'y en avait pas
dans ces pays.

Les régions françaises, qu'ont-elles fait alors sans bruit ?
Elles ont proposé de recevoir, dans leurs centres de forma-
tion, pour des séjours courts, des hommes et des femmes
venus de Pologne, de Hongrie ou d'ailleurs, chercher la for-
mation indispensable, non pas des mots, mais un soutien
précis, concret . C'est cela l'action des régions.

Dans la mesure où les décisions se prennent de plus en
plus au niveau des grands ensembles, à celui de l'Europe par
exemple, les régions correspondent sans doute à un niveau
où, grâce à l'enracinement profond, on dispose d'une capa-
cité à participer non seulement à son propre développement,
mais aussi à la construction du dessein européen.

Avec mon second appel, je vais exprimer des sentiments
dont je parlais tout à l'heure encore avec le maire de Fréjus,
notre ami François Léotard, sans citer bien d'autres qui par-
tagent comme moi la volonté de voir l'Europe gagner.
Gagner l'Europe, c'est permettre qu'il y ait une réponse à
l'attente des pays de l'Est : mais il ne saurait y avoir de vic-
toire de l 'Europe si nous ne montrons pas parallèlement aux
pays de l'Europe du Sud et de la Méditerranée que nous
sommes capables de gestes significatifs . Eux aussi doivent
comprendre qu'ils participent à l 'avancée de l'Europe, et que
l ' ouverture de l'Europe vers l ' Est n'aura pas lieu aux dépens
de l'Europe du Sud ou de la Méditerranée, au contraire - car
c' est en renforçant les liens profonds qui existent entre tous
que l 'on pourra gagner.

Madame le ministre, je souhaite que nous participions
ensemble à des gestes significatifs à l'égard, en particulier,
des pays de la Méditerranée . Le Languedoc-Roussillon, ma
région, peut être un instrument apte à créer des liens . J 'étais
ce soir à la soirée olympique . Vous savez bien que le sport
est un moyen de créer des liens privilégiés entre tes diverses
communautés : or il se trouve que ma région a décidé d'ac-
cueillir les jeux Olympiques du bassin d_ la Méditerranée en
1993 . L'organisation lui en a été confiée.

Ainsi, nous pouvons répondre à l'attente, que je sais
parfois angoissée, de certains pays de la Méditerranée qui
s ' interrogeaient déjà avant les événements qui se passent à
l ' Est ils se demandaient si l'Europe en 1993, au moment où
elle s 'organisera en espace unique européen, se fermera sur
elle-même ou, au contraire, s'ouvrira encore davantage sur les
pays du sud de la Méditerranée ?

Dans la démarche du Languedoc-Roussillon, le sport a pris
sa place . Cette démarche, je suis fier de l'avoir initiée, avec
le soutien d ' ailleurs du mouvement olympique français .
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J ' ai senti que l'on pouvait créer un courant nouveau parti-
culier débordant largement le domaine du sport pour s'ouvrir
à d'autres domaines : ceux de la culture, de la recherche, du
développement économique . Je vous suggère, madame le
ministre, de nous aider très officiellement dans une démarche
qui dépasse la seule ambition du Languedoc-Roussillon . En
effet, elle peut permettre à l'Europe d'avoir le geste signifi-
catif. Vous savez que dans les pays de la Méditerranée, plus
qu'ailleurs, on est sensible aux gestes, aux sentiments, à la
capacité de faire « un petit quelque chose » qui fait que l'on
se comprend et que l'on s'aime.

Madame le ministre, au moment donc où l'Europe doit
répondre à l'attente des femmes et des hommes de l'Europe
de l'Est, elle doit aussi enseigner aux habitants des pays de
la Méditerranée la capacité de se mettre ensemble. Afin que
dans le monde, demain, il y ait réellement, à partir du bassin
méditerranéen et de l'Europe, un équilibre nouveau, peut-être
un renouveau de la culture, de la civilisation.

Aujourd'hui, à partir d'un débat sur un problème concret,
la politique européenne, je souhaite que nous montrions que
nous sommes capables de nous débarrasser d'une vision
hexagonale, capables de comprendre les attentes des femmes
et des hommes des pays de l 'Europe de l ' Est, mais aussi
capables d'avoir ces gestes par rapport à tous ceux, qui, au
sein de la Méditerranée, veulent, comme nous, participer à
une nouvelle organisation du monde.

Madame le ministre, ce n'est pas remettre en cause le rôle
de l'Etat que de penser que les régions peuvent apporter une
contribution forte à la construction de l'Europe. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, du Rassemblement pour la République et de l'Union du
centre.)

M. le président. Vous avez largement joué les prolonga-
tions, monsieur Jacques Blanc . (Sourires.)

La parole est à M . Guy Lengagne, pour dix minutes.

M . Guy Lengagne . Je vais essayer de prendre moins de
temps, monsieur le président . (Applaudissements sur divers
bancs.)

Madame le ministre, mesdames, messieurs, le sommet de
Strasbourg a été pour le Président de la République, pour la
France, pour l'Europe, un succès . La plupart des observa-
teurs, y compris les parlementaires, l'ont souligné.

Les critiques qu'il a suscitées sont normales . Sans relever
quelques inexactitudes, volontaires ou involontaires - Roland
Dumas en a relevé certaines - je voudrais tenter d'expliquer,
le plus concrètement possible, qu'on ne peut demander à un
conseil européen d'apporter des réponses concrètes, tout sim-
plement parce que celles-ci ne sont pas de son ressort et
qu'elles seront données ailleurs.

La construction européenne est une aventure extraordi-
naire. Fixer une ligne directrice politique, car la communauté
est d 'essence politique - ligne qu'il faudra régulièrement pré-
ciser, voire redéfinir - c'est le rôle des conseils européens.
Puis vient le travail presque quotidien pour traduire en
termes concrets les orientations définies au plus haut niveau.
C'est le rôle de la commission, des conseils de ministres spé-
cialisés et du Parlement européen . Certes, chacun d'entre
vous connaît ces choses, mais je voudrais par quelques
exemples, pris dans les conclusions du Conseil de Strasbourg,
montrer combien les critiques auxquelles je viens de faire
allusion ne sont pas fondées.

L ' Europe sociale : le Président de la République l'a répété,
le ministre Roland Dumas également, l'Europe sera sociale
ou ne sera pas . Aujourd'hui sous la présidence française, le
conseil européen adopte la charte sociale . Enoncé de prin-
cipes généraux sans contenu pratique, disait M . Chirac. Sur-
prenant, ce jugement, n'est-ce pas, quand il émane de quel-
qu'un qui a eu, il y a quelque temps, des responsabilités
importantes et qui connaît les lourdeurs de la Communauté ?
Je ne peux m'empêcher de lui répondre ceci : depuis plus de
dix ans, la France essaie d'obtenir de ses partenaires qu'ils
prennent en compte l'Europe sociale 1 Aujourd'hui, pour la
première fois dans l'histoire de la communauté, un engage-
ment politique est pris sur la politique sociale européenne !

Pour le président en exercice de la communauté, n'est-ce
pas un incontestable succès ?

Le contenu pratique 7 Mais c'est le rôle du Conseil des
ministres et de la commission de traduire en règlements ou
en directives les grandes orientations définies à Strasbourg
Le président Delors, qu'avec la délégation nous avons ren-

contré il y a quelques semaines, nous l'a rappelé clairement.
C'est le programme d'action relatif à la mise en oeuvre de la
charte sociale qui permettra les avancées concrètes . Le pro-
gramme est déjà en cours de réalisation : M. Roland Dumas
a cité lui-même quelques exemples.

Ce programme comprend, il le rappelait, treize chapitres,
quarante-cinq mesures concrètes . I1 faut les lire . M . Chirac y
trouvera même une réponse concrète à ses préoccupations sur
la protection des mères de famille !

Oui, ni coquille vide, ni boite de Pandore d'où sortiraient
les maux des travailleurs français, la charte sociale est l'une
des raisons du succès de la présidence française.

Les applications de l'Acte unique dans le domaine de l'en-
vironnement ont pris du retard, nous a confié le président
Delors, bien que la France ait profité de sa présidence pour
faire prendre plusieurs décisions importantes . Le Conseil de
Strasbourg vient de décider la création de l'agence euro-
péenne de l'environnement, et cela, dès 1990 . Elle permettra
d'élaborer un certain nombre de propositions, mais, là
encore, la défense de l'environnement ne sera visible qu'après
de nombreuses mesures concrètes : application de normes
européennes pour la nitrification des eaux souterraines
- normes refusées par la Grande-Bretagne - lutte contre la
pollution de l'eau, de l'air, sachant qu'aux portes de l'Eu-
rope, dans certains pays de l'Est, la pollution, dans des zones
urbaines ou industrielles est de 1000 p . 100 supérieure à ce
qui est toléré dans la Communauté économique européenne.

Bref, la défense de l'environnement, c'est une volonté poli-
tique - celle de la France est claire - mais c'est aussi de
nombreuses décisions concrètes qui nécessitent de longues
discussions tant les intérêts en jeu sont importants . Ce n'est
que dans plusieurs années que les effets de cette volonté se
feront sentir.

Plusieurs de nos collègues ont évoqué le « déficit démocra-
tique » . Je partage, dans une certaine mesure, leurs préoccu-
pations . De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce le contrôle de
notre Gouvernement par le Parlement pour toutes les déci-
sions européennes ? Faut-il suivre l'exemple du Danemark,
où toute déclaration d'un ministre, dans le domaine euro-
péen, est soumise à l'accord préalable du Parlement ? Je ne
suis pas certain que cela favorise la construction européenne
et que ce soit conforme à l'esprit de la V s République . C 'est
pourquoi je suis quelque peu surpris en voyant que des pro-
positions dans ce sens émanent de certaines parties de l'As-
semblée . ..

En revanche, je vois un autre problème . C'est une
remarque de notre collègue M. Bosson qui m'y a fait penser.
Il disait que nous n'avions pas suivi les recommandations de
la commission. J'illustrerai par un exemple la question que
peut poser sa remarque.

L ' Europe bleue est sans doute la partie de la construction
européenne la plus élaborée. Dans aucun domaine, me
semble-t-il, on n ' est allé aussi loin : la création de la mer
communautaire a obligé les Etats à perdre une partie de leur
souveraineté, y compris territoriale, sur des espaces maritimes
très vastes ; mais elle a sans doute, il faut le dire tout de
suite, sauvé plusieurs de nos flottes de pêche.

L 'entrée de l'Espagne dans la C .E .E . a posé à l'Europe
bleue de redoutables problèmes . C'est M . le ministre Roland
Dumas qui a permis pratiquement - je ne dis pas à lui seul,
mais il y est pour une bonne part - de les régler . J'ai appris
récemment que la Commission souhaitait raccourcir les
délais, pour des raisons qui n'ont pas encore été explicitées
mais qui me paraissent relever davantage du politique que de
la technique. En raccourcissant ces délais, elle permettrait
aux flottes espagnoles de venir directement dans les eaux
communautaires . Je vous livre l'information telle quelle m 'est
parvenue. A mon avis sur les actes de la Commission, les
parlements nationaux devraient avoir un moyen de contrôle.

Nous voilà bien loin me direz-vous des grandes orienta-
tions du sommet de Strasbourg . Je n'en suis pas certain ! La
construction de l'Europe est à l'image de celle de nos plus
belles cathédrales : à côté des architectes qui ont tracé les
lignes épurées qu'aujourd'hui nous admirons, il y a eu ces
travailleurs anonymes qui ont taillé, sculpté les pierres de
l'édifice une à une.

M . Jean-Yves Le Déaut . Très bien !

M . Guy Lengagne . Le génie des architectes n'est apparu
qu'une fois la const-uction , presque achevée . Il en est de
même pour l'Europe : elle est en marche, rappelait Charles
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Josselin tout à l'heure. La présidence française, le sommet de
Strasbourg lui ont redonné un souffle nouveau . Je tenais,
madame le ministre, à le réaffirmer ici . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . Alain Rodet.

M.' Alain Rodet . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, les sympathies et les amitiés
que la France entretien de longue date en Europe centrale
offrent à notre pays de nouvelles aires d'influence . Mais,
pour l'heure, ces espaces nouvellement ouverts vont
concerner principalement la République fédérale allemande
dont l'emprise économique sur ces pays se consolide chaque
mois davantage depuis plusieurs années.

Au-delà de ce mouvement naturel, que dessinent tout à la
fais l'histoire et la géographie, la nation allemande peut envi-
sager les voies et les moyens susceptibles de conduire à sa
réunification.

Pour cette nation allemande, c'est un formidable rendez-
vous avec l'histoire puisqu'elle ne fut rassemblée en un seul
Etat qu 'à deux reprises et pour quelques dizaines d 'années
seulement. Ce qui a fait que les Prussiens et les Saxons - les
Allemands de l'Est - n'ont eu en un siècle qu'un très bref
commerce avec les valeurs de la liberté et de la démocratie.

Ceux de nos responsables qui parfois se précipitent un peu
vite et d'une façon un peu spectaculaire sur les ruines du
mur de Berlin semblent parfois l'oublier . Gardons-nous
cependant d 'intenter aux responsables de l'Allemagne de
l'Ouest un procès d'intention . Ne doutons pas de la sincérité
européenne du chancelier Kohl . Prenons acte des engage-
ments qu'il a renouvelés lors du dernier Conseil européen de
Strasbourg.

Dénonçons cependant d'une façon solennelle ceux des
hommes politiques ouest-allemands qui, à l'instar du ministre
des finances du chancelier Kohl, M . Théo Waigel, par ail-
leurs chef de file de la C .S .U. bavaroise, remettent en cause
la frontière orientale, la ligne Oder-Neisse, au mépris de la
signature de son pays au bas du traité de 1972 avec la
Pologne. Osons rappeler à M. Waigel et à ses comparses que
si l'Allemagne est divisée depuis quarante-quatre ans, c'est
pour des raisons qui résultent de la mise à feu et à sang de
l'Europe par le IIIe Reich.

Mais, fort heureusement, l'impact négatif de ces déclara-
tions a été fortement atténué par les résultats enregistrés à
l'issue du Conseil européen de Strasbourg . En effet, la pers-
pective de l'Union économique et monétaire reste fermement
tracée et la qualité du travail accompli en la matière par le
président Delors 'Mt obligation aux Douze de faire preuve de
ténacité et de vigilance pour accomplir ce saut qualitatif, car
l'Union économique et monétaire détermine l'avenir politique
de la Communauté.

Pour ce qui concerne la charte sociale que certains esprits
chagrins voulaient réduire à une simple pétition, les résultats
de Strasbourg sont significatifs . L'harmonisation sociale va
pouvoir s'organiser à partir de directives et de règlements
dont certains auront un caractère contraignant . Le fait, d'ail-
leurs, que cette charte sociale soulève des objections au sein
même des organisations d'employeurs de la Communauté
témoigne bien de la force des propositions qui en découlent,
en ce qui concerne notamment la sécurité sociale des travail-
leurs migrants, les conditions de travail, la formation profes-
sionnelle, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, etc.

Ce qui est réconfortant, c'est que la dimension sociale du
marché unique s'imposera dans des délais beaucoup plus
rapprochés que ceux que l'on pouvait envisager primitive-
ment . En réalité, ce qui permet à l'Europe aujourd'hui d'af-
firmer son rôle et son message, c'est l'importance des progrès
accomplis depuis 1984 . En cinq ans, le chemin parcouru est
impressionnant . Le semestre de présidence française,
l'année 1989 auront été à coup sûr des étapes déterminantes
dans l'achèvement de la construction européenne. Les histo-
riens,- je pense, dans quelques décennies, ne se tromperont
pas pour situer les responsabilités de la France et du Prési-
dent de la République dans cette prodigieuse mutation de
l'Europe . De la même façon, le rôle de l'Espagne et de son
chef de Gouvernement, Felipe Gonzalez, sera, je crois, égale-
ment reconnu. Le Premier ministre espagnol, confronté, lui
aussi à une échéance électorale majeure à l'automne de 1989
aura su impulser pendant le premier semestre de cette année
un élan tonique pour la réalisation de l'Acte unique.

A cet égard, et j'en terminerai par là, je tiens à rappeler la
qualité de l'intuition et des choix de ceux qui ont oeuvré sans
ambiguïté pour ouvrir les portes de la Communauté à l'Es-
pagne et au Portugal il y a cinq ans.

M. Guy Lengagne . Très bien !

M. Alain Rodet . Que serait aujourd'hui la Communauté
sans nos deux voisins de la péninsule Ibérique ? Un
ensemble incomplet, bancal, mal équilibré, déqualifiant les
régions du Sud-Ouest de la France - Midi-Pyrénées, Aqui-
taine, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, etc . Grâce à cet
élargissement, la France est aujourd'hui le deuxième fournis-
seur de l ' Espagne . Notre solde commercial avec ce pays s'af-
fiche positivement pour 1988 à hauteur de 7,5 milliards de
francs. Quelle différence, quel changement avec la situation
créée par les accords franco-espagnols de 1970, renégociés
en 1974, qui avaient si durement pénalisé nos producteurs
aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie !

Souvenons-nous aussi des déclarations hostiles, entendues
ici même face à cet élargissement de l'Europe, justement à
l'Espagne et au Portugal . Nous n'avons d'ailleurs que l'em-
barras du choix dans ces citations, qu'elles émanent de
MM. Chirac, Aurillac, Guillaume, Toubon, Godfrain, Foyer,
Debré et j'en passe . Je cite au hasard : « L'élargissement est
prématuré, inopportun, dangereux, insupportable . » Et lisons
même M. Michel Aurillac, lorsqu'il écrivait dans le jouïnal
Le Monde, le 8 juin 1985 : « La rêverie socialiste d'un chan-
gement des partenaires privilégiés de la France au détriment
de l'Allemagne et au profit des pays du Sud s'est soldé par
un fiasco . » Quelle perspicacité ! Difficile, en effet, de se
tromper davantage.

En vérité, dans les prochains mois, les acquis européens
engrangés dans la période 1984-1989, notamment sous l'im-
pulsion de la France, constituent les meilleures garanties
pour la Communauté de préserver ses chances, sa cohésion,
son unité, tout en nouant un dialogue fécond et approfondi
avec les pays d'Europe de l'Est . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre des
affaires européennes.

Mme le ministre des affaires européennes . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, il est tard . Vous
vous êtes beaucoup exprimés et ce débat a apporté des obser-
vations intéressantes, même si elles sont parfois critiques, ce
qui est normal.

Ce débat était attendu . Il n'a peut-être pas été aussi suivi
qu 'on aurait pu le souhaiter ; il a permis de montrer non
seulement les acquis incontestables du sommet de Strasbourg,
mais aussi un travail patient, minutieux, parfois fastidieux, en
tout cas toujours difficile qui accompagne l'écriture de l'his-
toire, et les grandes aspirations, les enthousiasmes que beau-
coup, ici, partagent avec nous.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous
ceux qui ont participé à ce travail collectif. A ce sujet, beau-
coup d'entre vous ont regretté que le Parlement ne soit pas
suffisamment associé à ce travail . M. Vauzelle, M. Chirac,
M. Léotard, M. Josselin, M . Le Déaut et d'autres ont évoqué
cette question un peu lancinante, mais qu'il faudra bien
régler, du contrôle démocratique de la construction commu-
nautaire et du rôle des parlements nationaux . Aujourd ' hui, le
Parlement européen demande à être associé aux grands
projets communautaires sur la charte sociale, puis sur l'union
monétaire . Il pose aussi le problème du contrôle démocra-
tique des institutions communautaires et demande que, dans
le futur traité sur l'union économique et monétaire, il y ait
des dispositions institutionnelles augmentant ses pouvoirs.

Vous savez que des réformes institutionnelles importantes
ont été introduites par l'Acte unique, et vous les connaissez.
Mais il est des raisons aujourd'hui de vouloir aller plus loin ;
ces raisons sont justifiées . L'union économique et monétaire
va entrainer la mise en place au niveau européen de centres
de décision importants pour l'économie et la monnaie . 11 est
nécessaire d'assurer un contrôle politique sur ces centres de
décision et de veiller à ce que les parlements nationaux ne
soient pas privés de l'essentiel de leurs prérogatives.

Au-delà du marché unique, le Parlement européen veut
accélérer le mouvement vers l'union européenne . Il réclame
un accroissement de ses pouvoirs, une accélération des déci-
sions, notamment en ce qui concerne le social et l'environne-
ment, en proposant l 'extension à ces deux secteurs du vote à
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la majorité qualifiée et de la procédure de coopération . Dans
le cadre fixé par l'Acte unique, la situation est loin d'être
satisfaisante. Des situations de blocage institutionnel peuvent
exister. Ainsi, quand le Parlement national donne à son gou-
vernement des mandats impératifs de négocier, comme c'est
le cas au Danemark - ce qui a été rappelé tout à l'heure,
d 'ailleurs, par M . Lengagne - c'est un système de fonctionne-
ment qui est peut-être satisfaisant su- le plan de la démo-
cratie locale dans le pays concerné, mais si nous fonction-
nions de cette manière à douze, nous ne fonctionnerons pas
du tout !

M. Guy Lengagne . Tout à fait !

Mme le ministre des affaires européennes. Les diffi-
cultés existent déjà . II y a des tensions, il y a la difficulté de
la procédure. Ces difficultés sont importantes. Elles seraient,
à mon avis, insupportables dans une Communauté élargie,
que ce soit par des adhésions formelles ou par des formules
d'association étroite comme on peut les imaginer avec cer-
tains pays de l'A .E.L .E . ou, éventuellement, avec les pays de
l'Est.

Mais l'évolution de l ' Europe impose ce renouvellement des
institutions communautaires . Il faut donc des processus de
décision plus efficaces, qui ne peuvent se concevoir qu'ac-
compagnés d'un meilleur contrôle démocratique . Si la com-
mission a plus de pouvoirs, sa responsabilité doit pouvoir
être mise plus facilement en cause par le Parlement ou même
par le Conseil . Un meilleur contrôle du Parlement européen
pourrait passer par une extension de la procédure de coopé-
ration ; le Parlement européen pourrait se concerter avec le
Conseil sur l'évolution d'un texte pour ne pas avoir à
amender en seconde lecture, comme c'est le cas aujourd'hui,
une position commune très différente, parfois, du texte initial
sur lequel il a émis un avis.

De même, le Parlement européen demande à se voir recon-
naître un certain droit d'initiative . L'association des parle-
ments nationaux aux travaux communautaires peut se réaliser
par une meilleure information . J'ai déjà exposé ici les
mesures que j'ai mises en place . Le président Delors a
demandé aux commissaires d'y porter une attention particu-
lière. Cette suggestion mérite un examen approfondi ; des
personnalités éminentes ont suggéré d'aller plus loin et de
mettre en place une sorte de Sénat européen regroupant des
délégués des parlements nationaux.

Enfin, il y a beaucoup de propositions . Et comment orga-
niser aujourd' hui ce que le Président de la République a
appelé un « aggiornamento des institutions » ? .,Le Président
de la République, pour réflchir à ce sujet et établir les pro-
positions pour la conférence intergouvernementale, a proposé
la tenue d'assises, réunissant le Parlement européen, les par-
lements nationaux, la Commission et les gouvernements.

Le Parlement européen, lui, a repris cette idée en envisa-
geant la tenue de journées d'études sur les institutions . Il est
nécessaire que cette confrontation des idées et que cette
demande des parties en cause aient lieu, et je souhaite, pour
ma part, que le Parlement, en France, soit largement partie
prenante.

L'association des parlements nationaux au niveau institu-
tionnel de la Communauté doit désormais être considérée
comme un fait acquis puisque le Conseil européen de Stras-
bourg a souligné, dans ce contexte - le contexte de la mise
en place de l'union économique et monétaire -, la nécessité,
je cite, « de veiller au bon respect du contrôle démocratique
dans chacun des Etats membres ».

C'est donc un ' souci qui a été soulevé par le Conseil euro-
péen de Strasbourg . C'est là une première réponse à vos
questions. C'est en tout cas l'une des premières fois où, à un
tel niveau, il y a une prise en compte de cette préoccupation.
Votre délégation parlementaire aux Communautés ; mieux
informée par les soins de mon ministère et régulièrement
informée des propositions de la Commission, jouera un rôle
actif et, bien sûr, le vote de la proposition de loi Josselin sera
un acte essentiel . Il faut à ce sujet accélérer le processus . Il
faut que, très rapidement, on puisse aboutir sur ce point.

M. Bosson nous a interrogés sur la préparation de la
France au marché intérieur de 1993 . lI a évoqué plusieurs
sujets. Je ne les aborderai pas tous. En ce qui concerne les
fiscalités, M . Léotard a posé également cette question . La loi
de finances pour 1990 répond largement à cette préoccupa-
tion en contribuant à l'harmonisation fiscale européenne.

De tous les pays de la Communauté, c'est aujourd'hui la
France qui a fait l'effort le plus significatif en matière de
T.V.A. Vous savez que la réduction du taux majoré de
28 p. 100 à 25 p . 100 est un premier pas vers la suppression
au 1« janvier 1993 . Nous partions de 33 p . 100. Nous avons
fait la moitié du chemin.

En matière d'épargne, la loi de finances prévoit la réduc-
tion du taux de prélèvement forfaitaire sur les produits de
placements à revenus fixes, la réduction du taux d'imposition
des produits des contrats de capitalisation, la réduction du
taux d'imposition des profits réalisés sur le marché à terme
d'instruments financiers et un certain nombre d'autres dispo-
sitions . Par exemple, on peut ajouter l'effort qui a été
consenti en matière d'assurance-vie.

Au total, cet effort est de même nature que celui qui a été
consenti dans la précédente loi de finances . Il est de I I mil-
liards de francs. En poursuivant à ce rythme et dans cette
voie, au cours de la période qui nous sépare de l'ouverture
du grand marché, il sera possible d'atteindre les objectifs
d'harmonisation nécessaires.

Je rappellerài qu'à ces mesures s'ajoute la libéralisation
totale des mouvements de capitaux à partir du ler jan-
vier 1990 . Cette libéralisation constitue le signe que certains
d'entre vous ont demandé, en tout cas un des signes dans la
construction de l'Europe monétaire, ainsi qu ' une aide à nos
exportateurs et à notre secteur financier pour étendre leurs
activités à l'ensemble du grand marché.

J'ai entendu M. Bosson, dont j'ai apprécié beaucoup l'in-
tervention, demander un geste, ou des gestes de la France
marquant sa confiance dans l' Europe et susceptibles d'en-
traîner les autres . Et il est bien placé pour savoir, ayant
rempli les mêmes fonctions que moi, combien , il est quel-
quefois difficile d'entraîner les autres !

Donc si la France doit faire des gestes, là, elle en a fait un.
Elle a tenu sa parole sur la libéralisation des mouvements de
capitaux malgré les difficultés que vous connaissez et malgré
le fait que certains de nos partenaires aient renoncé, eux, aux
engagements qu'ils avaient pris.

J ' ai entendu tout à l'heure M . Bocquet soulever un point
important qui n'a pas été repris : le risque d'ouverture du
marché eurcpéen aux automobiles japonaises . Il est exact que
les premières prises de position de certains commissaires ont
suscité des craintes légitimes mais, grâce aux efforts de la
présidence française appuyée par le président Delors, la com-
mission vient d'examiner une nouvelle proposition qui pré-
voit un contrôle sur les voitures japonaises, qu'elles soient
importées directement ou produites dans la Communauté.

Cette proposition est encore améliorable et nous nous y
employons . Elle marque une évolution dans la bonne voie.
Là encore, la France a été à l'origine d'une prise de
conscience des intérêts européens contre la vague, ou la
vogue, du libéralisme naïf. Si j'aborde ce sujet, qui a été peu
évoqué pendant cette soirée, c'est pour montrer que dans de
nombreux domaines qui ne sont pas publiquement discutés,
ni dans le Parlement européen ni encore au niveau du
Conseil des ministres, et qui ne font donc pas l'objet de l'at-
tention de l'opinion publique ni même des parlementaires -
sujets qui sont d'une importance capitale et l'on voit bien
l ' importance de l'industrie automobile pour la France et pour
l 'Europe -, nous sommes amenés à exercer une influence
pour laquelle il serait effectivement intéressant d'être appuyés
par le Parlement ; en effet, si je me présente devant la Com-
mission en disant « Le Gouvernement français pense que . . . il
faut faire attention, etc . » ou Si je dis « Le Parlement, tout
entier, unanimement, s'est inquiété de la situation que pro-
pose la Commission en matière automobile . . . », j'ai évidem-
ment, dans le deuxième cas, une position qui est beaucoup
plus forte.

Un autre point intéressant - bien sûr, je ne les relèverai
pas tous - a été soulevé per M . Blanc et par M. Bosson en
ce qui concerne l'aménagement du territoire par rapport à la
construction européenne . J'avais fait faire une étude par le
groupe européen de mobilisation sur le thème des régions et
cette importante question a été soulevée lors d'une réunion
européenne des ministres chargés du développement régional,
qui s'est tenue récemment à Nantes au mois de novembre et
qui a été organisée par mon collègue Jacques Chérèque.

Tout un grand pan de questions est apparu car, évidem-
ment, on ne peut pas procéder à l'aménagement du territoire
de la même manière quand on s'occupe uniquement de
l ' hexagone ou quand on replace la politique d'aménagement
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du territoire à l'intérieur des phénomènes de flux, de trans-
ports, de communication, d'échanges, en considérant les
peints forts, qu'ils soient urbains, universitaires, les centres
de recherche etc., qui existent en Europe . Certains d'entre
vous ont abordé ces problèmes qui sont très importants et
nous aurons, à l'avenir, à réfléchir à l'aménagement du terri-
toire dans des termes qui sont tout à fait différents de ce que
nous avions l'habitude de faire jusqu'à maintenant.

La coopération transfrontalière a permis de mener des opé-
rations originales très intéressantes . Il en sera de même avec
la réalisation des maillons manquants dans les grands
réseaux transeuropéens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure,
ont vocation de se développer vers les pays de l'Est . Deux
points ont été soulignés en particulier par M. Bosson, celui
des concentrations et celui du droit de séjour . Ce problème
des concentrations qui, je l'espère, sera réglé au conseil du
marché intérieur du 21 décembre, est effectivement d'une très
grande importance.

Nous avons rencontré là des difficultés formidables venant
du blocage de certains Etats membres qui ont une organisa-
tion de contrôle des concentrations qui leur convient et qui
interdit quelquefois à nos entreprises d'acheter des entre-
prises chez eux - chacun aura compris que je parle de la
République fédérale d'Allemagne. Nous avons dû exercer
une pression considérable . Cet effort a été mené sans relâche
au cours de quatre séances du Conseil des ministres du
marché intérieur.

Quant au droit de séjour, cela fait plus de dix ans qu'il est
« sur la table » . Tout le monde voit la valeur symbolique
qu'il y a pour les étudiants de l'Europe, qui aujourd'hui cir-
culent moins facilement qu'ils ne le faisaient au Moyen-Age,
à pouvoir s'installer et étudier dans les diverses universités
des différents pays de la Communauté.

Quant au problème de Schengen, qui n'est pas vraiment un
problème communautaire puisqu'il ne concerne que cinq
Etats membres, il soulève des difficultés alors que nous
étions parvenus à un compromis tout dernièrement, le
13 novembre, à Bonn, sous la présidence allemande . La diffi-
culté vient du fait que le Parlement néerlandais souhaite une
harmonisation du droit d'asile, parce qu'il pense qu'en
France ce droit d'asile présente des garanties plus impor-
tantes pour ceux qui le demandent que ce n'est le cas aux
Pays-Bas . Inversement, nos associations humanitaires de
défense des droits de l'homme qui s'occupent du droit d'asile
ne veulent pas de cette harmonisation puisqu'elles ont l'im-
pression que cette harmonisation pourrait aller vers le bas.

Donc, cela veut dire que les parlementaires néerlandais - il
n'y a pas que les Français qui ne soient pas suffisamment
informés 1 - n'étant peut-être pas suffisamment informés de
la discussion de Schengen, se sont emparés de ce sujet et,
aujourd'hui, risquent de bloquer la signature de la conven-
tion complémentaire.

Nous avons été aussi interrogés plus spécialement sur l'ac-
tion de la présidence dans les départements d'outre-mer . J'ai
déjà fourni des indications sur les deux principales disposi-
tions auxquelles s'est attachée la présidence française : la
commune autorisation du régime de l'octroi de mer et
POSEIDOM.

L' octroi de mer pratiqué aujourd'hui, dans la mesure où il
introduit une discrimination entre les biens d'origine exté-
rieure et les biens d'origine locale, est contraire au traité.

Pour surmonter cette difficulté sans pénaliser les départe-
ments d'outre-mer, une réforme de l'octroi de mer est pro-
posée par la Commission . Le caractère progressif de cette
réforme conduit à distinguer trois phases : jusqu'en 1993, un
cadre juridique permettra le maintien de l'octroi de mer ; de
1993 à 2003, un système transitoire pendant dix ans main-
tiendra l'essentiel du dispositif local ; et après 2003, au-delà
de la période transitoire, le maintien sous condition de cer-
taines exonérations.

Quant au programme POSEIDOM, il permet une adapta-
tion des espositions communautaires aux particularités des
D.O.M ., notamment pour la politique agricole commune, une
adaptation des mesures d'aide pour les produits non couverts
par les règlements du marché et un développement de la
coopération régionale.

Au-delà, le Gouvernement s'attache à apporter une atten-
tion particulière aux demandes et suggestions en provenance
des représentants des départements d'outre-mer.

M. Pistre a axé son intervention sur le tiers monde, comme
plusieurs autres orateurs .

Nous avons signé l'accord de Lomé IV et il a fallu tout le
poids de la présidence française pour aboutir dans les délais.

L'aide aux pays en développement doit rester liée à la
Communauté économique européenne, car sinon, comme
M. Pistre l'a dit très justement, d'autres prendraient notre
place . En effet, en dehors des considérations de solidarité
que nous partageons tous, il y a un véritable un problème
politique de l'influence de l'Europe dans les pays du tiers
monde.

L'aide de Lomé est passée de 7,5 milliards d'ECU à
12 milliards sur cinq ans . Elle concerne 69 pays ; c'est consi-
dérable . Les accords Stabex sont passés de 925 à 1 500 Mil-
lions d ' ECU sur cinq ans et un nouveau mécanisme d'ajuste-
ment structurel est en place pour 1 100 millions d ' ECU.

Les droits de l'homme ont été réaffirmés dans Lomé IV et
cette convention dont, je le répète, la conclusion a été très
difficile, donne satisfaction à la France et à ses grands
objectifs en matière de développement.

M . d ' Aubert a demandé si nous avions été vraiment payés
de retour dans nos efforts . Je ne crois pas que la question se
pose ainsi . La France a une grande mission historique . Elle a
dans cette construction européenne un rôle éminent, je dirai
un rôle premier . Elle est aujourd ' hui véritablement le moteur
de l'Europe.

M. d 'Aubert a posé des questions pertinentes concernant la
banque européenne . Non, la banque européenne ne sera pas
une organisation bureaucratique. Non, elle n'aura pas pour
objectif de traiter uniquement avec des instances gouverne-
mentales . Elle sera ouverte à tous les pays européens, com-
munautaires et non communautaires, et méme extra-
européens. Elle pourra bien sûr encourager l ' investissement
privé puisqu'une proposition bienvenue de M . Eyskens,
ministre belge des affaires étrangères, prévoit un système res-
semblant un peu à notre Coface, pour garantir les investisse-
ments privés dans les pays de l'Est . La banque européenne,
proposition française, est donc une innovation intéressante
qui sera un instrument nous permettant d'avancer.

Une autre question posée par M . d'Aubert concernait l ' atti-
tude et les déclarations du chancelier Kohl à propos de la
réunification allemande . C'est vrai, le chancelier Kohl ne
nous avait pas prévenus de sa déclaration en dix points, mais
il n'avait même pas prévenu son ministre des affaires étran-
gères ! S'agit-il d'un blanc-seing sur la réunification ? Non, je
crois qu'on s'est suffisamment étendu sur ce sujet . C 'est vrai,
le respect des accords d'Helsinki, l 'affirmation dans le com-
muniqué final se Strasbourg selon laquelle la réunification du
peuple allemand devrait se faire en tenant compte du
contexte communautaire, ne dissipent certainement pas toutes
les inquiétudes . On l'a vu ce soir. C'est vrai, comme l'ont dit
M. d 'Aubert et M . Rodet qui a insisté sur les déclarations du
ministre allemand des finances, les peuples de culture alle-
mande derrière la ligne Oder-Neisse peuvent éventuellement
revendiquer et cela nous reconduirait à une période très
ancienne et assez noire de notre histoire.

La question que je pose, moi, est la suivante : que
proposez-vous ? Je n 'ai pas entendu de proposition . D'ail-
leurs, personne ne peut faire de propositions très précises . Je
crois qu'il faut avoir surtout une attitude, une ligne . La seule
réponse aujourd'hui à cette question, qui se posera encore
pendant très longtemps, est la construction européenne et la
volonté déterminée, je dirai même acharnée, de la France
d'aboutir dans la construction européenne . C'est là où la
France a un rôle majeur à jouer.

On a dit : il y a une perturbation . Mais c'est vrai ! Cet élan
vers la liberté, ce grand mouvement de peuples de l'Est, c'est
une perturbation dans les pays de l'Est ; c'est une perturba-
tion ici aussi. Il nous appartient de gérer cette situation avec
sagesse et avec fermeté, de pousser notre influence dans les
pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et
même la République démocratique allemande.

Bien sûr, l 'amitié franco-allemande perdure, persiste et
nous devons la maintenir . Mais il y a aussi la mise en place
de mécanismes européens qui sont aujourd'hui irréversibles.
L'un des plus importants, même s'il n'aboutira que dans
quelques années, est l 'union économique et monétaire dont la
portée politique dépasse, et de loin, le cadre économique et
monétaire.

Il y a aussi le fait que douze Etats membres ont pris l'ha-
bitude de travailler ensemble . C'est un tissu de relations.
C ' est un tissu d'habitudes . Et il serait très difficile de revenir
en arrière, même si - on ne sait jamais - un des Etats



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3 . SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1989

	

8419

t

membres pouvait éventuellement être tenté par une autre
politique. Aujourd'hui, le travail de la France et des autres
Etats membres est de faire en sorte que la question d'un
retour en amère ne puisse pas être posée.

Un autre élément important, qui devrait nous rassurer, est
que l'ancrage qui existe dans une situation de grande confu-
smon, c'est celui de la Communauté. Il n'y en a pas d'autre.
On l'a vu, la réunion des chefs des deux plus importants
pays du monde, l'Union soviétique et les Etats-Unis, n'a pas

t apporté une solution . La solution, elle est chez nous, en
Europe. Et, en Europe, le seul môle, le seul point d'ancrage
solide est celui de la Communauté. C'est la raison pour
laquelle nous devons non seulement nous accrocher à ce
môle, mais tout faire pour le développer, le vivifier, lui
donner plus d'importance.

On le voit bien, la Hongrie a demandé son entrée au
Conseil de l'Europe . Des accords commerciaux ont été signés
avec la Pologne, avec la Hongrie, avec la Tchécoslovaquie,
avec l'Union soviétique. On discute aujourd'hui même avec
la Bulgarie.

Certes, la donne politique a changé. Il y a des risques,
comme l'ont souligné M. Léotard et M . Rodet . Mais il y a
des espoirs qui sont à la mesure de ces risques . La France
saura y faire face. Elle saura en tirer parti pour des objectifs
de paix et de liberté.

M. Le Déaut a rappelé les dispositifs mis en place pour
venir en aide aux pays de l'Est : la banque, le système de
formation . II a insisté pour qu'on encourage les industriels
français . Ce que nous faisons . Je lui réponds : oui, on ouvre
Eurêka aux étudiants, aux entreprises des pays de l'Est qui
pourront éventuellement y participer. Vous savez qu'il n ' y a
pas que les pays communautaires qui peuvent participer à
Eurêka . Donc, dans les programmes Eurêka, il est prévu
qu'on puisse accéder aux demandes des pays de l'Est.

La question du statut de Berlin a été posée . La position
française n'a pas changé et la réunion à laquelle vous avez
fait allusion était prévue de longue date.

M . Lengagne a posé une question sur l'action de la prési-
dence française dans le domaine maritime, en particulier sur
la politique commune des pêches. Je tiens à apaiser ses
inquiétudes quant à l'ouverture à l'Espagne de cette politique
commune. La date fixée dans le traité d'adhésion pour la
pleine application à ce pays des mécanismes de l 'Europe
bleue est 1993 . Comme M. Lengagne l'a reconnu, M . Dumas,
au moment de la signature de ce traité, a particulièrement
veillé au respect des équilibres de ce dossier . Le Gouverne-
ment n'a pas l'intention de s'écarter de cette voie et donc de
cette date . Par ailleurs', il n'a été saisi d'aucune demande en
ce sens et vous savez que la présidence française a attaché
une importance particulière à ce secteur.

M. Rodet a répondu en partie à ceux qui déjà, ici et là,
doutent de la France et de la politique du Président de la
République ou en ont douté dans le passé . Les inquiétudes
chut se manifestent aujourd ' hui en ce qui concerne les pays de
I Est, nous les avons déjà entendues sur un sujet moins dra-
matique, moins spectaculaire : l'entrée de l'Espagne et du
Portugal . Que n 'a-t-on pas entendu à cette époque ? Eh bien,
aujourd ' hui on voit bien que l ' Espagne et le Portugal com-
pensent, largement, d'éventuelles extensions vers l'est . On
voit d'ailleurs que, même dans la balance commerciale de la
France, contrairement à tout ce qui avait été déclaré, l'entrée
de ces pays a un effet positif. Mais, bien au-delà de cet
aspect commercial, l'impact politique que représente l'entrée
du Portugal et surtout de l'Espagne est tout à fait considé-
rable.

Pour terminer, ce débat peut se résumer autour de
cinq points, en dehors de la nécessaire démocratisation de
notre système, qui devrait être réglée dans une large mesure,
d'une part, par l'extrême bonne volonté dont je fais part avec
les moyens d'information que je mets à la disposition de
l'Assemblée et, d'autre part, par la loi dont j'espère très pro-
chainement le vote.

D'abord, c'est incontestable, nous sommes devant une nou-
velle donne ; cela suscite toujours des inquiétudes, mais aussi
des espoirs,

Ensuite, l'amitié franco-allemande n'est pas remise en
question. Elle a été quelquefois présentée comme le seul
point fort, un peu exclusif par rapport aux autres . Je dirai
que l'Europe existe à Douze. L'amitié franco-allemande, bien
sûr, perdure, se développera, s'approfondira, mais le travail

que nous avons mené à Douze, depuis maintenant de nom-
breuses années, commence à constituer un tissu qu ' il serait
très difficile de déchirer.

Puis, la présence nécessaire de la France à l'Est . Je ne
saurais trop insister sur ce point . La banque européenne de
développement nous permettra certainement d'avoir des
atouts en ce sens. Il faut bien sûr mobiliser l'ensemble des
acteurs économiques sur ce sujet . Cette mobilisation, ne nous
le dissimulons pas, est aujourd'hui encore insuffisante mais
ces pays viennent vers nous, demandent de travailler avec
nous, ne souhaitent absolument pas qu'un seul des pays de la
Communauté s'intéresse à leur destin.

Enfin, le message de la France vis-à-vis de ses autres parte-
naires traditionnels, en particulier vis-à-vis da tiers monde,
est un message qui perdure . Il y a des bouleversements en
Europe . La France saura y faire face . La France a une mis-
sion à jouer dans le monde, elle continue de remplir cette
mission.

Je pense que ce débat nous a permis de nous éclairer réci-
proquement et mutuellement . Il a permis de faire avancer la
réflexion dans cette assemblée, peut-être au-delà . Je souhaite
que d ' autres débats de ce type aient lieu . Je suis persuadée
qu'une meilleure collaboration entre le Gouvernement et la
délégation de votre assemblée permettra d'aller beaucoup
plus loin en ce sens. Nous en avons particulièrement besoin
dans la période qui s'ouvre devant nous . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Le débat est clos.

2

AMNISTIE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 12 décembre 1989.
« Monsieur le président.

« Conformément à l'article 45, alinéa 2 de la Constitu-
tion, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant amnistie
d ' infractions commises à l'occasion d'événements sur-
venus en Nouvelle-Calédonie.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

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

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale.de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 13 décembre 1989, à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J'ai reçu de Mme Bernadette Isaac-
Sibille, une pro position de loi organique modifiant la loi
organique n e 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limi-
tation du cumul des mandats électoraux et des fonctions élec-
tives par les parlementaires .
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La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 1086, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une
commisson spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 1083, distribué et renv oyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

8

4
ORDRE DU JOUR

	

1

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Alain Richard un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-

. poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances pour 1990.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1082 et distribué.
J 'ai reçu de Jean-François Delahais un rapport fait au nom

de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi autorisant le transfert à une société nationale des établis-
sements industriels dépendant du groupement industriel des
armements terrestres (G.I .A .T .).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1084 et distribué.
J'ai reçu de Pierre Lequiller un rapport fait au nom de la

commission mixte paritaire charge de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
la prévention et au règlement des difficultés liées au suren-
dettement des particuliers et des familles.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1085 et distribué.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFiÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, tansmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, portant
amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements
survenus en Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1087, dis-
tribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .

M. le président. Aujourd'hui, à dix heures, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi no 978, adopté par
le Sénat après déclaration d'urgence, renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques (rap-
port n o 1057 de M . Jean-Marie Le Guen au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Fixation de l'ordre du jour ;
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la première

séance ;
Discussion des conclusions du rapport n o 1084 de la com-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant
le transfert à une société nationale des établissements indus-
triels dépendant du groupement industriel des armements ter-
restres (G.I .A .T.) (M. Jean-François Delahais, rapporteur).
. Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n o 982 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (rap-
port no 1071 de M . Bernard Carton au nom de la commis-
sion de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l ' ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée . le mercredi 13 décembre 1989, à deux

heures quinze .)

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

CLAUDE MERCIER
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COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. le président . J 'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi adopté avec modifications par le
Sénat, en deuxième lecture, portant ' adaptation du code des
assurances à l'ouverture du marché européen.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1081, dis-
tribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
REJETÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J 'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, le texte du projet de loi modifiant l'ordonnance
n o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'en-
trée et de séjour des étrangers en France, adopté par l'Assem-
blée nationale et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le
Sénat au cours de la séance du 12 décembre 1989.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT L'ORDONNANCE
N. 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDI-
TIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN
FRANCE

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 12 décembre 1989 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires. - MM . Michel Sapin, Michel Suchod, Jean-Pierre

Michel, Philippe Marchand, Robert Le Foll, Pierre Mazeaud et
Pascal Clément.

Suppléants. - Mme Martine David, MM. François Col-
combet, Marc Dolez, Jean-Louis Debré, Francis Delattre, Jean-
Jacques Hyest et François Asensi.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jacques Larché, Charles Jolibois, Paul
Masson, Etienne Dailly, Marcel Rudloff, Michel Dreyfus-
Schmidt et Charles Lederman.

Suppléants . - MM. Jacques Thyraud, Daniel Millaud,
Hubert Haenel, Michel Rufin, Bernard Laurent, Guy Allouche
et Robert Pagès .
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SiON DU PROJET DE LOi DE FINANCES POUR 1990

Nomination du bureau
Dans sa séance du mardi 12 décembre 1989, la commission

mixte paritaire a nommé
Président : M. Dominique Strauss-Kahn.
Vice-président : M . Christian Poncelet.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M . Alain Richard :
- au Sénat : M. Roger Chinaud.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVENTION ET
AU RÈGLEMENT DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDET-
TEMENT DES PARTICULIERS ET DES FAMILLES

Nomination du bureau

Dans sa séance du mardi 12 décembre 1989, la commission
mixte paritaire a nommé

Président : Michel Sapin.
Vice-président : M . Jean François-Poncet.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M . Pierre Lequiller
- au Sénat : M . Jean Simonin.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI AUTORISANT LE TRANSFERT À
UNE SOCIÉTÉ NATIONALE DES ÉTABLISSEMENTS INDUS-
TRIELS DÉPENDANT DU GROUPEMENT INDUSTRIEL DES
ARMEMENTS TERRESTRES (G .i .A .T.)

Nomination du bureau

Dans sa séance du mardi 12 décembre 1989, la commission
mixte paritaire a nommé

Président : M . Yvon Bourges.
Vice-président : M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine).
Rapporteurs :
•- à l ' Assemblée nationale : M . Jean-François Delahais :
- au Sénat : M . Xavier de Villepin .

Aménagement du territoire
(politique et réglementation : Lorraine)

201. - 13 décembre 1989 . - M . André Berthol interroge
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions, sur
l'emploi et les priorités en matière d'aménagement du territoire
dans le bassin houiller lorrain.

Etrangers (Turcs)

202. - 13 décembre 1989 . - M. Marc Reymann attire l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur la situation de l'immigration turque en
France et sur l'accroissement du nombre de clandestins arri-
vant en France, en Alsace, par la frontière avec la République
fédérale d'Allemagne.

Laboratoires d'analyses (politique et réglementation)

203. - 13 décembre 1989 . - M. Rudy Salles demande à
M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale s'il entend suspendre l'application de
l'arrêté fixant la nomenclature des actes de biologie médicale
pendant la période nécessaire à la renégociation de cette
nomenclature avec les professionnels.

Enfants (politique de l'enfance)

204. - 13 décembre 1989 . - Mme Muguette Jacquaint
interroge M. le ministre do la solidarité, de la santé et
de la protection sociale sur la nécessité de ratifier rapide-
ment la convention de l'C .N .U. sur les droits de l'enfant et les
mesures économiques et sociales que le Gouvernement entend
mettre en oeuvre pour assurer aux enfants le droit à l'éducation,
à la santé, à la protection sociale, à la culture.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

205. - 13 décembre 1989 . - M . Jean Briane attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants et des victimes de guerre sur la situation
d'injustice inacceptable dont sont victimes certaines catégories
d'anciens combattants en Algérie ayant servi dans les groupes
mobiles de sécurité, du fait de l'application du décret no 79-942
du 2 novembre 1979. II lui demande les mesures envisagées par
le Gouvernement pour mettre fin à une situation qui apparaît
comme un déni de justice et de morale.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
Femmes (veuves)

t

Etat (décentralisation)

199. - 13 décembre 1989 . - M . Bruno Bourg-Broc attire
l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur le bilan
actuel de la décentralisation . il souhaiterait savoir s'il envisage,
dans la perspective de "harmonisation européenne, des
réformes en profondeur des structures administratives fran-
çaises tant sur leurs compétences que sur leur entité géogra-
phique. II aimerait connaitre quelle en serait la teneur et tout
particulièrement si les grands principes de la décentralisation
de 1982, c'est-à-dire la libre administration des collectivités
locales et un transfert des moyens adpaté aux transferts des
compétences, seraient respectés. Enfin, il aimerait savoir si la
création d 'un statut de l'élu, oubli de la décentralisation
de 1982, est à l ' étude et quels sont, si tel était le cas, les grands
axes du projet .

Tourisme et loisirs
(parcs d'attractions : Moselle)

200. - 13 décembre 1989 . - M. Jean Kiffer demande à
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l 'aménagement du territoire et des reconversions, de
faire le point sur la situation de l'exploitation du parc de
loisirs Big Bang Schtroumpfs d'Hagondange et sur le dévelop-
pement du site touristique et thermal d 'Amnéville .

206. - 13 décembre 1989. - M. Jean Laurain attire l'atten-
tion de M . le ministre de la solidarité, de IR santé et de
la protection sociale sur la situation de désarroi moral et
matériel causée par le veuvage.

Handicapés (C.A .T. et ateliers protégés)

207. - 13 décembre 1989. - M . Jean-Paul Planchou inter-
roge M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale,
chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sur
les critères de répartition de places dans les établissements de
travail protégé entre les différents départements.

Sports (articles de sport)

208. - 13 décembre 1989. - M. Alain Bonnet interroge
M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire sur les problèmes de licenciements aux établisse-
ments Adidas .

Politique extérieure (Roumanie)

209. - 13 décembre 1989 . - Mme Denise Cache« attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur les problèmes rencontrés en matière d'adop-
tion d'enfants d'origine roumaine .
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Aménagement du territoire
(politique et réglementation)

210. - 13 décembre 1989. - M. Main Barrau interroge
M. le ministre «ligué auprès du ministre de l'indus-
trie et de l 'aménagement du territoire, chargé de
l 'aménagement du territoire et des reconversions, sur
la suppression de sites industriels .

D.O.M.-T.O.M. (Guyane : sécurité sociale)

211 . - 13 décembre 1989 . - M. Léon Bertrand souligne à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale les problèmes posés par la convention
médicale en raison de la spécificité de la situation en Guyane .
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