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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION

PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de parlementaires norvégiens,
conduite par Mme Inger Lise Gjorv, vice-présidente du Parle-
ment du Royaume de Norvège.

Je suis heureux de souhaiter, en votre nom, la bienvenue à
nos collègues . (Mmes et MM. les députés et les membres du
Gouvernement se lèvent et applaudissent .)

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M, le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

La première question sera posée par le groupe communiste.

ÉVÉNEMENTS DE VAULX-EN-VELIN

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le pésident, ma question
s'adresse A M . le Premier ministre . Elle porte sur les événe-
ments douloureux et d'une extrême gravité qui viennent de se
produire à Vaux-en-Velin . Ce sont les symptômes d'une
société malade, et tous les maires se sentent concernés.

Sur les causes immédiates du drame et de la mort de
Thomas Claudio, il est urgent que la justice fasse rapidement
toute la lumière . Plus généralement, le ministre de l'intérieur
doit donner des instructions pour que soit mis un terme aux
comportements humiliants et agressifs de quelques fonction-
naires de police à l'égard des jeunes.

Monsieur le Premier ministre, n'en restons pas à l'événe-
ment dramatique . Allons au fond . 1)e quoi s'agit-il ? De pro-
blèmes d'immigration ? Non I De problèmes de cphabitation
jeunes-adultes ? Non I Il s'est passé à Vaux-en-Velin, ce qui
s'est passé à Liverpool et à Brighton en Angleterre.

Là-bas comme ici, c'est la mise en place d'une société à
plusieurs vitesses : d'un côté, des privilégiés, toujours plus
favorisés ; de l'autre, des gens démunis de tout, toujours plus
pauvres ; et, entre les deux, des millions de familles qui ont
du mal, chaque mois, à joindre les deux bouts !

A Liverpool et à Brighton, c'est le résultat de la politique
de Mme Thatcher. Ici, c'est le résultat de la politique des
Aotrvernements successifs et du grand patronat, (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française), c'est l'absence de for-
mation, le chômage, le développement des petits boulots,
l'extension rapide de la précarité, des logements socisux, de
plus en plus Inabordables, c'est l'absence de perspectives, la
multiplication des inégalités, c'est l'exclusion et la marginali-
sation . Vous condamnez, monsieur le Premier ministre, les
jeunes à la désespérance . Vous recueillez aujourd'hui les
fruits de cette politique .

Certes, vous financez quelques travaux de rénovation dans
les villes - beaucoup trop peu d'ailleurs -, mais vous refusez
d ' intervenir sur les causes de cette situation, sur le chômage,
sur la formation . Vous refusez de changer de politique.

Comme le disait le dessinateur caricaturiste Plantu, pensant
à vous et aux jeunes de Vaulx-en-Velin : « On leur offre un
foyer Emmaüs, un resto du coeur, un centre S.O .S .-drogue,
une A .N.P.E . toute neuve ! Et voilà, ils râlent 1» Plantu a
raison . Pensez-vous que la jeunesse la plus déshéritée, qui vit
dans des quartiers qui deviennent des ghettos où se conju-
gent les discriminations ethniques et sociales, puisse se satis-
faire de cela ?

Monsieur le Premier ministre, que va devenir cette jeu-
nesse ? Pour qee son droit de vivre soit concrètement
reconnu, allez-vous oui ou non rompre avec votre politique
qui la condamne au désespoir ? Allez-vous entendre à l ' in-
quiétude qui monte des profondeurs du pays et y répondre
autrement que par de bonnes paroles sans effet ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le député,
comme cinq membres de cette assemblée vont m'interroger
sur le même sujet, vous comprendrez que ma réponse ne soit
pas exhaustive . Je veux partager un peu l ' analyse de ce qui
s 'est passé et les réponses que nous sommes en train d'y
apporter, lesquelles s'insèrent d'ailleurs dans une politique de
longue durée.

Revenons d'abord sur les faits et sur l'aspect judiciaire . S ' il
est loin d'être le plus important, cet aspect est actuel . Vous-
même, monsieur le député, y avez fait allusion.

A la suite de l'accident de samedi à Vaulx-en-Velin, qui a
fait un mort et dans lequel est mis en cause un véhicule de
police, la justice a réagi immédiatement en ouvrant une infor-
mation contre X, pour homicide involontaire. La reconstitu-
tion des circonstances de l'accident a eu lieu ce matin, en
présence d'experts, de tous les témoins et sous la direction,
comme il est de procédure légale, du jupe d'instruction . Cette
opération a permis de constater que si des fautes devaient
être reconnues - ce qui n'est pas encore établi -, il ne s'agi-
rait que de fautes involontaires . L'accident et le décès du
passager de la motocyclette ne sont pas dus à un acte volon-
taire ; la ,reconstitution de ce matin en apporte au moins la
preuve.

Les rapports d'expertise seront déposés dans une dizaine
de jours . Vous les attendez sûrement avec impatience . Moi
aussi . Les fautes, si elles sont confirmées, seront poursuivies
et, naturellement, leurs auteurs seront traduits devant les tri-
bunaux.

Deuxième élément : ceux qui se sont livrés à des violences,
destructions et pillages seront recherchés pour être, eux aussi,
traduits en justice. Dès cet après-midi, la juridiction de Lyon
sera appelée à juger certains des faits commis, cette dernière
nuit notamment. Il conviendra que le ministère public
requière des peines avec toutes la rigueur que justifient ces
actions de force aveugles et brutales.

Les autorités judiciaires de Lyon sont prêtes - elles l'ont
fait savoir - à prendre une part active aux travaux du conseil
communal de prévention de la délinquance. A leur initiative,
une structure d'aide et d'assistance aux victimes d'infractions
et une autre structure de conciliatiot, pénale vont être mise
en place dans l'agglomération.

Sur le fond du problème, monsieur le député, vous nie
savez en accord assez général avec la problématique que
vous-même évoquez dans votre question. Je vous rappelle
que, parmi les priorités que nous avons définies, la première
est celle de l'éducation. C'est une priorité budgétaire . L'effort
de la nation tout entière est tourné vers l'éducation . Cette
priorité, nous allons la confirmer . Vous avez terminé votre
question, monsieur le député, en me demandant si j'entendais
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changer de politique . Maintenant que, pour la première fois
depuis bien des années, le budget de l'éducation est le pre-
mier de la nation, qu'il a été recruté plus de 23 000 ensei-
gnants nouveaux en trois ans, je pense que vous avez mal
mis en concordance le début et la fin de votre intervention.
Sur ce point, je suppose, vous préféreriez plutôt que je
continue.

M. Jean-Pierre Brard . Chômage ! Petits boulots !
M. le Premier ministre . Vous avez également dû noter

l'effort que nous faisons pour ta formation continue.
S'agissant de la jonction de ces deux éléments, je vous rap-

pelle que, durant les années 1988 et 1989 - nous n'avons pas
encore les chiffres pour 1990 -, il s'est créé en France
600 000 emplois nouveaux . ..

M. Jean-Pierre Brard . Des petits boulots !

M . le Premier ministre . .. . et que, en partie de ce fait,
- l'autre partie étant due au fait que nous avons une démo-
graphie moins détériorée que celle de nos voisins, notamment
allemands - le chômage est passé de 10,7 p . 100 de la popu-
lation active à environ 9 p. 100.

M . Gilbert Millet . Et la précarité !

M . le Premier ministre . Quant au chômage des jeunes
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, qui concernait 25 p. 100 de
la tranche d'âge il y a deux ans, il est descendu aujourd ' hui
à 17 p . 100 . Je cite ces chiffres de mémoire, mais je pense ne
pas me tromper.

Cette évolution me semble donc bonne. Là aussi, monsieur
le député, je m'attends à ce que vous souhaitiez que nous
continuions notre politique car, c ' est vrai, il y a encore bien
du chemin à faire dans cette direction.

M . Jean-Pierre Brard . Il s'agit de petits boulots !

M . le Premier ministre . Les petits boulots n'ont jamais
été le choix du Gouvernement.

M . Jean-Pierre Brard . Vous tes favorisez !

M . Gilbert Millet. Vous les organisez !

M . le Premier rinistre . Ces petits boulots sont malheu-
reusement la traduction d ' une situation.

Je rappelle que la France n'enregistrait encore qu'environ
250 000 chômeurs en 1974, époque postérieure au premier
choc pétrolier . Ce n'est qu'à partir de cette date que le chô-
mage a commencé à s ' envoler, jusqu 'à atteindre en 1988 le
nombre d'environ 2 700 000. Il a fallu attendre nos efforts
pour que ce nombre commence à régresser . Je pense que
nous avons obtenu de bons résultats . (Protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

Je m'étonne d'autant plus de ces mouvements que la poli-
tique macro-éconnmique a été parfaitement continue pendant
toute cette période . Elle a visé à augmenter l ' effort national
d'investissement sans que les chiffres de notre comptabilité

, économique nationale donnent une impression de rupture
massive. Ces résultats sont le fruit d'une continuité que je
m'honore d'intensifier encore . Nous avons fait la même poli-
tique macro-économique, mais le souci que nous avons de
lutter contre le chômage et de le faire baisser a sans doute
été plus nettement affirmé : nous en sommes en effet au troi-
sième plan chômage.

Cette réponse, monsieur le député, ne couvre pas du tout
le sujet . Toutefois, j'aurai à répondre à quatre autres ques-
tions qui me donneront l'occasion de compléter ce propos,
d'une part, sur les problèmes de scolarisation dans l'agglomé-
ration de Vaulx-en-Velin et, d'autre part, sur un certain
nombre d'autres éléments touchant à la politique de la ville.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M . le président . Je vous remercie . Nous en arrivons aux
questions du groupe de l'Union du centre.

ÉVÉNEMENTS DE VAULX-EN-VELIN

M. le président. La parole est à M . Gérard Vignoble.

M. Gérard Vignoble. Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s'adresse à M . le Premier ministre.

Les images diffusées ce week-end sur les événements de
Vaux-en-Velin ont été dramatiques pour tous les Français.
Elles mettent en lumière un problème grave, qui peut hypo-

théquer l'avenir de notre société et qui, sans un traitement de
fond, laissera la place libre au discours facile des extrémistes
ou à'la montée inéluctable de la délinquance rampante.

Aujourd'hui, nous pouvons constater, monsieur le Premier
ministre, que vos récentes décisions n'ont pas résolu les pro-
blèmes . Tout reste encore à faire, et le Gouvernement devrait
faire preuve en ce domaine d'une plus grande humilité,
même s'il est indéniable que les responsabilités sont par-
tagées entre l'ensemble des partis politiques qui forment cette
assemblée.

Le groupe de l'U .D.C. souhaite la mise en place d'une
véritable politique de la ville, afin de traiter plusieurs ques-
tions.

Premièrement, des décisions d'aménagement du territoire
doivent être prises rapidement pour éviter le phénomène de
concentration d'urbanisme, et pour apporter dans les zones
défavorisées les emplois qui manquent.

Deuxièmement, il faut une politique décentralisée spéci-
fique de l'enseignement et de la formation professionnelle
dans ces zones défavorisées.

Troisièmement, il convient d'augmenter sensiblement les
moyens de la police, et de prévoir une autre démarche d ' in-
tervention dans ces zones ; la police doit être plus proche des
populations concernées et formée aux contacts quotidiens
avec celles-ci.

Etes-vous décidé, monsieur le Premier ministre, à faire ces
changements nécessaires avec te Parlement ? En tout état de
cause, la représentation nationale doit intervenir star un tel
dossier. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
du centre et sur quelques bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M . le présidant . Merci, tx : ._ ;ieur Vignoble . La parole est
à M. le Premier ministre.

M . Michel Rocard, Premier ministre . Mesdames et mes-
sieurs les députés, nous revenons sur la même question.
Permettez-moi, puisque M. le député Vignoble y a fait allu-
sion, de fournir quelques éléments d ' information sur les
conditions de scolarisation dans cette zone, qui n'ont pas du
tout été oubliées, contrairement à ce qu ' on vient de tenter de
laisser croire.

Depuis quatre ans, la situation particulière des établisse-
ments scolaires de Vaulx-en-Velin n 'a pas du tout été
négligée . Ainsi, pour la rentrée 1990-1991, et dans le cadre de
la politique d'intégration et de redéfinition des zones d'édu-
cation prioritaire, que nous avons reprise en main à l ' occa-
sion de la rentrée scolaire, dix-sept postes mont été créés dans
le premier degré pour renforcer la situation de la Z .E .P., dont
les collèges disposent d'un supplément de 5 p. 100 de
moyens d ' enseignement . Des crédits d ' intervention supplé-
mentaires, soit 130 000 francs, ont été, par le jeu de la décon-
centration, mis à la disposition des établissements, à qui il
appartient d'en apprécier l'utilisation : équipements, projets
d'école, projets d'action éducative.

En ce qui concerne les lycées, il n'existe à Vaulx-en-Velin
qu'un lycée professionnel et les élèves du second cycle sont
principalement scolarisés dans les lycées tout proches de Vil-
leurbanne, de Bron, de Lyon-centre et, bientôt, de Saint-
Priest.

La question de l'implantation d'un lycée supplémentaire à
Vaulx-en-Velin a déjà été étudiée, en liaison avec les collecti-
vités locales. La région dialogue à ce sujet avec le rectorat.

Les réflexions émises lors de cette étude restent d'actualité.
Je vous les soumets . La dimension d'un tel équipement, qui
ne dépasserait pas 600 élèves, vu la ceinture de lycées avoisi-
nants, et qui serait exclusivement destiné aux élèves de la
commune, ne permettrait pas, en fait, d'offrir un choix d'op-
tions à la hauteur de ceux des lycées voisins . Les demandes
de dérogation risqueraient ainsi d 'être importantes, avec le
risque de constitution d 'un ghetto. Aussi bien les autorités
académiques que la collectivité régionale se sont donc plutôt
prononcées en défaveur de cette hypothèse, la capacité d'ac-
cueil des lycées voisins n'étant pas saturée . De plus, cette
hypothèse ne répond pas à la taille minimale des lycées
définie dans le schéma prévisionnel des formations de la
région, car ce schéma vise les lycées de 1 200 à 1 600 places,
taille qu'il ne serait pas possible d'atteindre, même si on
envisage une structure pédagogique à recrutement plus large.

Dans ses conclusions, la région, que préside M . Millon, ici
présent, compétente en matière de construction, a décidé un
suivi attentif des besoins de scolarisation dans ce secteur,'au
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regard notamment de l'évolution des mouvements migratoires
de population . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

ÉVÉNEMENTS DE VAULX-EN-VELIN

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

M . Charles Milton . Monsieur le Premier ministre, des évé-
nements graves - cela a été rappelé - sont intervenus ce
week-end à Vaulx-en-Velin, commune de l'agglomération
lyonnaise. Ces événements nous inspirent inquiétude et
colère• Inquiétude devant l'exaspération et le désespoir qu'ex-
priment de telles flambées de violence . Hier, les Minguettes,
aujourd'hui, Vaulx-en-Velin . Demain, ce seront d'autres quar-
tiers qui, à la périphérie de nos villes, seront livrés à la
révolte et au désordre.

Laisser ces quartiers en marge de notre société, laisser
leurs habitants en panne de formation, d'éducation, d'inser-
tion, de compréhension, c'est admettre l'existence de véri-
tables ghettos dans notre tissu urbain. ..

M. Christian Bataille . Vous avez du culot !

M. Jean-Pierre Kuchelda . Pyromane pompier !

M. Charles Millon . . . . c'est accepter d'abandonner à leur
sort les déshérités de notre société . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le Premier ministre, en êtes-vous aujourd'hui
conscient ?

Ma question porte sur un sujet plus grave que l 'ordre
public, même si nous sommes inquiets devant l'impuissance
de l'Elat, qui est incapable d'empêcher des batailles rangées
entre policiers et manifestants dans les quartiers de nos
villes. ..

M. Christian Bataille . Jésuite !

M. Charles Millon . .. . incapable de s 'opposer à la distribu-
tion de tracts antinationaux par des hommes armés portant
cagoule en Corse.

M . Charles Ehrmann. C 'est incroyable !

M. Charles Milton. Au-delà de l'ordre putlic, il s'agit de
la cohésion de la société française, dont les événements de
Vaulx-en-Velin mettent à nu les blessures et les fractures.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Il s'agit aussi, et là est l'objet de notre colère, de l'incapa-
cité de votre Gouvernement, depuis onze ans, à soigner ces
blessures . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Pierre Kuchelda. C'est le résultat de votre libé-
ralisme !

M. Charles Millon . En 1988, le candidat François Mitter-
rand, dans sa Lettre à tous les Français, réitérait les engage-
ments du candidat François Mitterrand en 1980-1981 . ..

Un député du groupe du Raesemblesrvent pour le
République. Jésuite !

M. Charles Millon . . .. et il croyait bon de verser quelques
larmes apitoyées sur les exclus du progrès économique et
social . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Monsieur le Premier minlatre, lors de votre discours d'in-
vestiture, vous avez proposé de commencer à résoudre les
problèmes des grands ensembles urbains par le ripolinage des
cages d'escalier. Depuis, qu'avez-vous fart ? (r Rien ! » sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)

M. Christian Bataille . Et la région Rhône-Alpes, qu'a-
l-elle fait ?

M. Charles Millon . Quelle politique avez-vous conduite,
sinon celle de l'indifférence et de la démission ? (Applaudisse-
ments sur les mimes bancs. - Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Christian Batailla . Démagogue !

M. Charles Millon . Démission en matière d'immigration.
Non seulement vous avez superbement ignoré les mesures

que nous avons proposées lors de nos états généraux sur
l ' immigration, mais, plus grave, vous n ' avez engagé aucune
des mesures que nous avions évoquées avec vous lors des
tables rondes de Matignon.

Démission en matière d'éducation (Vives exclamations sur
les bancs du groupe socialiste). ..

M. Jean-Pierre Kuchelda . Vous, dire cela ?

M. Bernard Carton . Millon, démission !

M. Guy lengagne. Aucune pudeur !

M . le président. Mes chers collègues, plusieurs questions
portent sur le même sujet . Vous avez laissé les orateurs pré-
cédents intervenir. Chacun doit faire silence pour que le pré-
sident Millon puisse terminer . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Union pour la démocratie française . - Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Yves Polio . II dit n ' importe quoi !

M. le président. Pouvez-vous conclure, monsieur Millon ?

M. Charlet Millon . La tolérance, messieurs, n'est pas
votre fait !

Démission, disais-je, en matière d'éducation.
Vous avez fait de ce formidable creuset de l'intégration

sociale que devrait être l'école un instrument démotivé et
désarmé par sa propre crise.

Vous avez refusé, monsieur le Premier ministre, de donner
aux collectivités locales, en particulier aux régions et aux
départements, les compétences et les moyens nécessaires pour
moderniser et adapter le système scolaire.

N'oubliez pas que la cohésion d'une nation s'affirme dans
l'école et dès l'école.

M . Christian Bataille . Pas de leçon

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Millon I

M. Charles Millon. C ' est pourquoi nous vous demandons
instamment . ..

M . Christian Bataille . Millon à l ' école !

M. Charles Miilon . . . .de décentraliser le système scolaire
français.

Nous vous demandons d'accepter la formation par alter-
nance, la formation professionnelle que nous expérimentons
dans nos collectivités avec tant de difficultés.

Nous vous demandons de ne pas remettre en cause, par
l'imposition à la sécurité sociale, les emplois occasionnels et
les contrats de qualification.

Nous vous demandons de ne pas renoncer à tous les pro-
cédés modernes qui permettent d'aborder le système éducatif.

Démission aussi en matière d'urbanisme . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Vous avez laissé les grandes unités urbaines, où se
concentre la population la plus fragile, devenir depuis
dix ans des foyers de désordre et d'exclusion, car vous
hésitez à faire confiance aux élus locaux pour mettre en
place des politiques de proximité.

M. Bentard Carton . Millon, ça suffit !

M . Christian Bataille . La question !

M . Charles Millon . En tant que président de la région
Rhône-Alpes, j'ai demandé la compétence en matière de
logement . Nous sommes prêts à l'assumer.

Quand, monsieur le Premier ministre, donnerez-vous un
effet à vos discours, une suite à vos engagements ? Prenez
garde, car le désespoir est l'aliment dont se nourrit la révolte
sociale . Les événements de Vaulx-en-Velin donner à votre
gouvernement le signal d'alarme . Pouvons-nous être sûrs
aujourd ' hui que vous l'avez entendu ? (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République . -
« Hou ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre .
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M. Pierre Mazeaud . II pense à Emmaruelli !
M. le président. C'est intelligent !

M. le Premier ministre . Non, je pense à Vaulx-en-Velin'.
En une vingtaine d 'années de fréquentation de cette maison,
soit sur vous bancs, soit sur ceux dm gouvernement . je croyais
en avoir beaucoup vu . Mais, monsieur Millon, vous ne man-
quez pas d'air ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Charles Ehrmann . Vous n'avez encore rien vu !
M. le Premier ministre . Vous avez en peu de minutes, et

avec le talent qu'on vous connaît, évoqué toute une gamme
de problèmes . Vous avez parlé de l'immigration . Très bien !
Vous savez sûrement que les reconduites à la frontière sont
deux fois plus fréquentes maintenant . ..

Plusieurs députés des groupes Union pour la déma-
crrrtie française et du Rassemblement pour da Répu-
blique . C 'est faux !

M . le Premier ministrs . ... sous notre responsabilité,
qu'elles ne l ' étaient en 1987 . (Protestations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour :a République, Union pour la
démocratie française et de l ' Union du centre). . . et que les
procès-verbaux de justice contre le travail clandestin sont
trois fois plus nombreux . (Exclamations sur les mêmes bancs.)
Ces chiffres sont publics mais j'ai quelque plaisir à les rap-
peler-

Vous m ' avez rappelé qu ' un effort était nécessaire en
matière d'éducation. Avec une augmentation en pouvoir
d'achat réel du budget de l'éducation de 23 à 24 p. 100
depuis trois ans, le Gouvernement que j ' ai l'honneur de
conduire et les budgets de l ' éducation nationale que j ' ai eu
l'honneur de présenter devant vous battent les records depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondiale et depuis que l'As-
semblée délibère sur les budgets de l'éducation . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous avez rappelé l'urgence d'une politique active du loge-
ment social . Dans le projet de budget qui vous est proposé,
les crédits relatifs au logement social augmentent - je n'ai
plus le chiffre en mémoire - de 17 ou 18 p . 1M . ..

M. Pierre Méhaignerie . C'est faux !

M. le Premier ministre . Vous aurez à en débattre, et cela
ne concerne que le logement social.

Mais je suis plus sensible à un autre point . Nous savons
tous - et je pensais qu ' une convergence assez forte s'était
manifestée dans cette assemblée à ce sujet - que, dans ces
grandes banlieues qui vivent des drames, où l'on connaît à la
fois des taux de chômage excessifs, des taux d'échec scolaire
élevés, une fréquentation des établissements scolaires par un
nombre considérable d'enfants n'ayant pas notre langue
comme langue matentelle, où les impayés de loyer ainsi que
la dégradation des équipements publics, du mobilier urbain
et des logements sont monnaie courante, c'est la simultanéité
des interventions sur tous ces points qui est importante.

Nous étions arrivés, après des années de travail, à un très
large accord national . M. Hubert Dubedout et M. Gilbert
Sonnemaison ont présidé la mission des quartiers dégradés et
la mission des villes et tous les groupes de cette assemblée
sont représentés au nouveau conseil des villes . Tout cela
montre bien à quel point nous percevions le travail à faire.

J'ai rappelé à cette tribune, il y a peu de mois, que nous
ne saurions fonder d'espoirs sérieux sur la réussite de cette
action en moins de quelques années, et que personne ne pou-
vait en attendre des résultats immédiats . J'ai le regret de
devoir vous dire que, du fait des responsabilités qui sont
aujourd'hui les miennes par la confiance que me fait le Prési-
dent de la République, mon premier travail, s'agissant de la
mise en place de la délégation interministérielle à la ville, a
dû être de rattraper les abandons de crédits, les suppressions
d'emplois et la politique de démolition de cet outil qui a été
suivie pendant les deux années précédant mon arrivée . Nous
avons perdu là un temps précieux. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Robert-André Vivien. C'est scandaleux !

M. le Premier ministre . Je remercie M. Vivien d'avoir fait
remarquer que c'est scandaleux . Ces mesures ont été désho-
norantes et, en effet, très dommageables pour le pays . Nous
avons perdu de ce fait un temps certain .

M. Robert-André Vivien . Vous mentez !

M. le Premier ministre . Vous savez bien que non ! Mon-
sieur Vivien, nous nous respectons !es uns les autres, et tous
ces chiffres sont publics.

M. Robert-André Vivien . Ce que vous dites est honteux !

M. te Premier ministre . Cher ami, faites attention, ne
vous ridiculisez pas : toutes ces données sont connues.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud. C'est vous qui êtes ridiculisé avec
l'élection d'Emmanuelli !

M. le Premier ministre . Monsieur le président Millon,
vous avez ensuite osé m ' accuser de ne pas avoir mis en place
les mesures dont nous avions parlé . Certaines sont incor-
porées dans le budget qui va vous être soumis . J'attends donc
que vous les votiez. Voilà un apport chaleureux que nous
attendions avec impatience !

Beaucoup d'autres mesures touchant les zones d'éducation
prioritaire et les affectations de postes sont déjà prises. Un
certain nombre d'autres concernant le renforcement de la jus-
tice sont déjà décidées, et vous le savez fort bien.

Puisque vous y avez fait allusion, je dirai un mot du
budget de la justice pour 1991 . Les constructions de prisons,
qui représentaient un poste important, sont en train de se
terminer. Les 13 000 places sont presque réalisées . L 'ensemble
des autres seivices de la justice voient leurs dotations aug-
menter de 12 p. 100. C'est aussi une grande première dans
l 'histoire de la République et je suis fier du budget sur lequel
M. le garde des sceaux et M. le ministre délégué vont pou-
voir travailler.

Tous ces moyens sont mis en place . Les autres concernent
la négociation avec les 320 maires concernés par les
400 quartiers en cause ; presque tous ces contrats en sont au
dernier stade de la négociation . Quelques-uns des premiers
sont déjà signés, et les plus solennels par mes soins.

Nous avons donc agi et, en disant que nous n 'avions rien
fait, vous vous êtes moqué du monde . Ce travail progresse,
mesdames, messieurs les députés . Impavide, et quels que
soient les commentaires, je le continuerai avec patience et
ténacité, en sachant que la vertu essentielle qu'il faut pour
aboutir à des résultats en ce domaine est l 'absolue continuité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Je vous remercie.

POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

M . le président. La parole est à M . Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller . Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

A l'occasion de cette rentrée, je souligne les inquiétudes
graves qui préoccupent le monde de l ' enseignement privé,
lequel concerne plus de 10 000 établissements et plus de deux
millions d'élèves, soit un élève scolarisé sur six.

Premièrement, le déficit des postes d'enseignants s'est
considérablement aggravé.

Ainsi, les établissements privés sont contraints de refuser
de très nombreuses inscriptions d'enfants et l'enseignement
privé a du mal à faire face aux enjeux modernes de l'éduca-
tion que sont notamment la diversification des formations et
le traitement de l'échec scolaire. Depuis votre retour au gou-
vernement en 1988, le déficit par rapport aux besoins ne
cesse de s'accroître : il est aujourd'hui de 3 270 postes d'en-
seignants.

M. Jean-Pierre Baeumler . Vous voulez moins d ' Etat ?
Soyez cohérent 1

M. Pierre Lequiller. Dans mon département, les Yvelines,
comme dans d'autres, 30 p. 100 des demandes d'inscription
n'ont pu être honorées.

Un effort considérable a été fait par nombre de régions et
de départements en matière de travaux et de construction de
collèges et lycées publics, mais aussi en faveur des établisse-
ments privés . C'est tout à leur honneur, mais ils n'accomplis-
sent que leur devoir. Or un récent arrêt du Conseil d'Etlst,
après des débats très controversés, a interprété la loi Falloux
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de façon restrictive, et les préfets interviennent auprès des
collectivités locales pour qu'elles limitent à 10 p . 100 seule-
ment leur participation dans le privé.

Si la loi Falloux, qui remonte à mars 1850, n'est plus
adaptée au monde d'aujourd'hui, changeons-la et acceptez
l ' examen par le Parlement des propositions de loi que l'op-
position a déposées pour permettre aux collectivités de
financer les investissements dans les établissements privés.
(Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes Union pour
la démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemble-
ment pour la République .)

il suffit d'une volonté politique pour changer les choses.
Le Gouvernement, en choisissant une fois de plus l'immobi-
lisme, a sur ce sujet une position contraire à l'esprit de
décentralisation, et surtout volontairement nuisible à l'ensei-
gnement privé.

Je poserai donc l es questions suivantes . Quand et comment
débloquerez-vous les postes qui sont dus à l'enseignement
privé ? Acceptez-vous, oui ou non, l 'adaptation législative
pour permettre le financement par les collectivités locales des
établissements privés ?

M. Albert Fenton . Et la taxe d'apprentissage pour tout le
monde !

M. Pierre Lequiller . Comment le ministre d 'Etat a-t-il pu
adresser à l'ensemble des parents d'élèves, du privé et du
public, un document intitulé « Lettre aux parents », où il
parle de l 'enseignement public et où il omet de dire un seul
mot sur l 'enseignement privé, ce qui a provoqué une protes-
tation vigoureuse (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l 'Union du centre et du
Rassemblement pour la République), que nous soutenons tota-
lement, de l'enseignement privé et des parents d'élèves . Cette
attitude est à la fois symptomatique et hautement provoca-
trice.

Une opposition de fond nous sépare, vous et nous . En fait,
vous restez nostalgique de l'enseignement laTque unifié . Votre
culture partisane est hostile par principe à l'école libre et,
faute de pouvoir l'attaquer frontalement, vous choisissez la
politique d'étouffement progressif . Ce que nous voulons,
nous, c 'est que tous les enfants, qu ' ils soient dans le public
ou dans le privé, car la diversité fait la richesse de notre
système éducatif, bénéficient des meilleures conditions pour
construire leur avenir. (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pou- la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre.)

M. le président. Merci.
La parole est a M. le secrétaire d 'Etat auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, chargé de l'enseignement technique . (Exclamations
sur les mêmes bancs .)

M. Robert Chapuls, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je voudrais excuser M . le ministre d'état qui est actuellement
aux côtés du Président de la République, à Toulouse.

M. Ombrie! Kaspereit. Vous avez vu comment on les a
reçus, à Toulouse l

M. Robert Chapuls, secrétaire d 'Evert. Il profitera de cette
occasion pour mettre en évidence le rôle essentiel qua joue
notre système éducatif dans le développement de notre pays
et la capacité de performance qui est la sienne, comme en
témoignent les brillants résu .tats obtenus dans ces secteurs de
haute technologie que sont les industries de l'aéronautique et
de l'espace.

Les propos que vous avez tenus pourraient être compris
comme un hommage implicite rendu à notre action. Vous
nous demandez, en effet, d'appliquer intégralement aux éta-
blissements d'enseignement privé sous contrat les mesures qui
sont prises en faveur de la rénovation du système éducatif et
de la revalorisation du métier d'enseignant . Je prends cette
demande comme la preuve que, dans le domaine éducatif, les
choses bougent.
' Dès sa prise de fonctions, M . le ministre d'Etat a claire-
ment indiqué qu'il ne prendrait pas la responsabilité de
modifier l'équilibre institutionnel qui résulte des mesures
simples et pratiques adoptées en 1985 ainsi que dans des
autres dispositions législatives spécifiques applicables en la
matière . Nous nous attachons donc à appliquer avec scrupule
et équité la législation en vigueur telle qu'elle est éclairée par

la jurisprudence, c'est-à-dire notamment par les décisions du
Conseil d'Etat . Il ne nous appartient pas de mettre en cause
l'objectivité du Conseil d'Etat dans l'interprétation qu'il fait
des textes . ..

M. Pierre Mazeaud . Certes pas ! Rien que l'envisager est
déjà déplacé !

M . Robert Chapuis, secrétaire d'Eta :. ... et nous avons,
dans ce domaine, respecté très exactement la loi . Nous ne
voulons pas réveiller les querelles . (iExclamations sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .) Nous ne
voulons pas modifier l'équilibre existent, qui permet de faire
avancer l 'ensemble du système éducatif en évitant que ne se
reproduisent certains blocages que l ' on x pu connaitre dans
le passé et qui ont fait passer au second plan les problèmes
essentiels de la rénovation du système éducatif et de la reva-
lorisation de la fonction enseignante, au profit de querelles
que certains, eux, veulent réveiller en usant d'arguments polé-
miques . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Protestations sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. Gérard Léonard . C ' est vous qui les réveillez !

M. Robert Chapuls, secrétaire d'Etat. Il faut remettre les
choses à leur place . Notre démarche consiste au contraire li
ne pas nous détourner de l'essentiel, à savoir la rénovation
du système éducatif. Dans cette perspective, nous ne sou-
haitons pas du tout marginaliser l' enseignement privé.

M. Gérard Léonard . C'est pourtant ce que vous faites !

M. Robert Chapuls, secrétaire d'Etat . Les budgets
adoptés, le processus de revalorisation de la fonction ensei-
gnants et les démarches d'innovation et de rénovation péda-
gogiques qui ont été. ..

M. Pierre Mazeaud. Vous avez tous été chez les jésuites

M. Robert Chapala, secrétaire d'Etat . Calmez-vous, mon-
sieur Mazeaud, je vais vous expliquer . Peut-être n'êtes-vous
pas encore suffisamment au courant.

Les démarches d'innovation et de rénovation pédagogiques
qui ont été initiées par la loi d ' orientation le prouvent et
s ' appliquent effectivement à l'enseignement privé.

M. Robert-André Vivien . Pas d'improvisation ! Vous
feriez mieux de lire votre papier !

M. Robert Chdpuie, secrétaire d'Etat. Monsieur Vivien,
vous avez toute liberté de poser des questions, mais admettez
que je puisse répondre à celle qui a été posée par un autre
député . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Examinons maintenant les budgets . Au budget de 1990 qui
a été voté dans cette assemblée, il y a eu 1 103 équivalents
emplois supplémentaires concernant l'enseignement privé, ce
qui correspond très exactement au surplus d'effectifs constaté
dans les établissements privés sous contrat, c'est-à-dire
15,8 p . 100 dans le premier degré et 23,8 p. 100 dans le
second degré . La comparaison entre l'enseignement public et
l'enseignement privé, chiffre à chiffre, permet de mettre en
évidence que nous avons respecté ces proportions . (Protesta-
tions sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

M. Robert-André Vivien et M . Franck Borotra. C ' est
faux 1

M. Robert Chapuls, secrétaire d'Etat. Bien entendu, cela
met en évidence l'importance des efforts qui doivent être
consentis pour que l'enseignement public et l'enseignement
privé répondent à la pression qui s ' exerce, en particulier dans
les lycées.

Je vous rappelle également, monsieur Lequiller, que les
364 équivalents emplois en surnombre accordés en 1989 ont
été consolidés et s'ajoutent donc aux emplois que je viens
d'évoquer.

M. Robert-André Vivien . Sévissez, monsieur le président !
Il parle depuis vingt minutes !

M. Franck Borotra . Et il n'a pas le droit de lire un
papier !
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M . Robert Chapuit, secrétaire d'Etat. Par ailleurs, nous
avons réévalué le forfait d'externat de 238 millions de francs
en 1990. Le retard constaté, qui était de 7 23 millions de
francs, a donc été intégralement résorbé en trois ans. Si vous
estimez que nous ne nous conformons pas ainsi à la loi,
j'avoue que je ne vous comprends pas, (Exclamations sur les
bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

Concernant la revalorisation, la situation matérielle des
enseignants a été améliorée . Or, vous le savez, deux des
trois organisations syndicales qui représentent les enseignants
de l'enseignement privé ont signé le relevé de conclusions et
ont donc mis en évidence qu'ils étaient d'accord avec la ligne
de revalorisation choisie par le Gouvernement . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Enfin, s'agissant de la rénovation du système éducatif, de
nombreuses dispositions de la loi d ' orientation sont appli-
cables aux établissements privés sous contrat . L'évaluation
qui a été faite pour les élèves de CE 2 et de sixième, l'expé-
rience d ' enseignement des tangues dans le primaire, le plan
lecture, la mise en place des cycles à l 'école primaire sont
des mesures applicables aux établissements privés sous
contrat comme à l' enseignement public . Il a été également
décidé que les établissements privés qui font un effort équi-
valent à celui du secteur public pourraient bénéficier des pro-
cédures de soutien aux élèves en difficulté et leurs ensei-

ents des indemnités de sujétion spéciale qui correspondent
situations difficiles.

Par conséquent, il n'y a pas de marginalisation . Il y a, bien
sûr, absence de cogestion entre l'Etat et l'enseignement privé,
parce que la loi Debré elle-même a mis en évidence qu'il
existait des établissements privés et non pas un système d'en-
seignement privé qui serait 1 - interlocuteur unique de l'Etat.

Nous avons respecté la loi et il y a concertation.
Vous avez évoqué la lettre aux parente . Qu 'en serait-il si le

ministre d ' Etat, qui gère effectivement l'enseignement public,
s'était adressé de la mème façon aux élèves de l'enseignement
privé, sous contrat ou non ? On l'aurait accusé d'abus de
pouvoir ! C'est, au contraire, une précaution qui a été prise
par le ministre d'Etat . Il est mal venu de la lui reprocher
aujourd ' hui . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. - Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre .)

La concertation a eu lieu à l'occasion des tables rondes qui
se sont réunies au début de l'année 1989 . Les associations
des personnels, des chefs d'établissement et des parents
d'élèves de l'enseignement privé ont été associées au débat.
Les contacts sont fréquents . Aucune discussion n'a été à ce
jour refusée et la porte du ministère, comme celle du secréta-
riat d'Etat, reste très largement ouverte aux représentants de
l'enseignement privé pour discuter des problèmes concrets de
la rénovation et de la revalorisatiton . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.) ,

M. le président . Merci, monsieur le secrétaire d 'Etat.

ÉVÉNEMENTS DE VAULX•EN•VELIN

M. te président . Nous passons aux questions du groupe
du R.P.R.

La parole est à M . Dominique Perben.

M. Dominique Perben . Monsieur le Premier ministre, je
souhaite évoquer moi aussi les événements de Vaulx-en-Velin.
En vous écoutant avec attention répondre aux questions de
mes collègues sur le mème sujet, et en particulier à celle de
Charles Millon, j'avais l'impression que tout aurait dû bien
aller . Or les faits sont têtus . Des événements extrèmements
graves ont eu lieu. Les Français ont été consternés et ils sont
maintenant inquiets . II est donc naturel que l'ensemble des
groupes parlementaires s'expriment er vous interrogent sur ce
sujet . Je voudrais le faire de façon précise pour vous poser
des questions précises.

A mon sens, ces événements illustrent un double échec.
Premièrement, en matière de maintien de l'ordre. Les

Français ont été étonnés cm constater que les pouvoirs
publics n'ont pas été capables, pendant de longues heures, de
rétablir l'ordre dans une ville comme Vaulx-en-Velin.

Deuxièmement, ces événements traduisent l'échec de votre
politique de la ville, cette politique de solidarité et de déve-
loppement social dont vous avez souhaité faire votre priorité
personnelle .

Deux échecs, deux questions.
La police ne peut faire que ce qu 'elle a les moyens de

faire. Sa mise en cause est une fuite devant la vraie question.
En effet, je considère qu 'aucune action particulière d'enver-
gure notable n'a été mise en oeuvre alors que chacun de nous
sait bien que, dans ce type de quartier, la police ne parvient
pas à faire son métier normalement et que la tranquillité
publique n ' est pas assurée. La police oscille constamment
entre une absence dangereuse et une arrivée tardive et bru-
tale tout aussi dangereuse. J'aimerais savoir si des instruc-
tions ont été données sur des modalités particulières d'emploi
des forces de police et si des moyens nouveaux seront
accordés pour faire face à ce genre de situation.

Sur le plan de la politique sociale, je veux également, mon-
sieur le Premier ministre, vous interroger avec précision.
Scion mon analyse, la politique de la ville menée depuis
quelques années est à la fois trop centralisée, trop politisée et
trop technocratique. Il est inadmissible qu'ici ou là, dans des
déclarations de responsables ministériels, on montre les
maires du doigt dans cette affaire, car ce sont eux qui sont
ru contact des populations . (Applaudissements set les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
da démocratie française et de l'Union du centre .)

Monsieur le Premier ministre, dans votre di^cours d'investi-
ture, vous avez souhaité assumer personnellement cette poli-
tique parce que vous pensiez à juste titre qu 'elle était très
importante. Aujourd'hui, vous ne pouvez rester le spectateur
pensif qui constate que notre société dialogue peu . Pour
sortir de cette dérive technocratique, je vous ferai deux pro-
positions.

Etes-vous prêt à ouvrir le fonctionnement du Conseil
national des villes - dont je rappelle que vous nommez vous-
même les soixante membres - et à donner aux élus locaux
une part réelle dans l'élaboration de la politique de la ville ?

Etes-vous prêt à donner aux maires, dans le fonctionne-
ment concret de la procédure de mise en oeuvre de la poli-
tique de la ville, les pouvoirs d'initiative et de coordination
qui sont indispensables ? Car, au bout de compte, ce sont
eue qui assument les responsabilités politiques de ces situa-
tions . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie _française
et de l'Union du centre .)

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

M . Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le député,
le premier élément de votre intervention est une mise en
question de la police et des forces de l'ordre, en raison
notamment de leur arrivée tardive . (Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du rentre .)

M . Dominique Perben . Je n 'ai pas dit ça !

Plusieurs députés du groupa du Rassemblement pour
la République . Ce n'est 'pas le sens de la question !

M . Pierre Mazeaud . La police n'a pas été mise en cause.

M. le Premier ministre. Permettez-moi de vous donner la
chronologie exacte de ce qui s ' est passé . (Nouvelles. protesta-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre. - M. le Premier ministre fait mine de se rasseoir.
puis reprend son micro. - Vives exclamations et mouvements
divers sur les mêmes bancs.)

M . le président . Mes chers collègues, laissez le Premier
ministre s ' exprimer !

M . le Premier ministre . Je remercie M. Perben de me
faire comprendre qu'il attend bien de moi cette réponse-là ...

Ben I Nous sommes d'accord . Je vous donne donc la chro-
nologie exacte et vous serez juges !

Samedi 6 octobre 1990, quinze heures quarante-cinq; l ' acci-
dent se produit sur la voie publique.

Quinze heures cinquante, 300 à 400 personnes se rassem-
blent spontanément . Quarante fonctionnaires des polices
urbaines sont immédiatement dépêchés, renforcés dans le
quart d'heure qui suit par soixante fonctionnaires des C .R .S.
et dix fonctionnaires en civil des polices urbaines, soit au
total 1 10 personnes.

Dix-sept heures quarante•cinq, fin des premiers incidents.
Les forces de police se replient sur le commissariat de Vaulx-
en-Velin .
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Vingt et une heures trente, reprise des incidents : 350 à
400 manifestants se rassemblent dans le secteur du Mas du
Taureau. Une unité de soixante fonctionnaires des C .R.S.
intervient immédiatement, auxquels viennent s'ajouter quatre-
vingts fonctionnaires des polices urbaines, soit 140 fonction-
naires immédiatement sur le terrain.

Vingt-deux heures trente, arrivée d'une compagnie de
C.R.S. pour la relève . Il y a alors 200 fonctionnaires sur le
terrain.

Deux heures trente, fin des incidents.
Dimanche 7 octobre 1990, quatorze heures dix-huit, pre-

mien incidents.
Quatorze heures trente, 63 fonctionnaires des forces de

police sont immédiatement détachés.
Quatorze heures quarante-cinq, l'effectif engagé est porté à

170 fonctionnaires.

M. Gérard Léonard et M . Gérard Chassegust. Ce n'est
pas une réponse !

M. le Premier ministre . Ah bon, ce n 'est pas une
réponse ?

Mesdames et messieurs les députés, il est de goût de polé-
miquer, de s'envoyer des arguments. Mais naturellement,
quand vous recevez communication chiffrée des effectifs des
renforts, comme c'est incontestable, il faut changer de
conversation 1 C'est dommage, mais je veux bien m'arrêter de
vous donner ces éléments ; vous les trouverez par écrit dans
l'enquête.

M. Gérard Léonard . Ce n'est pas le niveau

M. le Premier ministre . Ah 1 C'était pourtant la ques-
tion 1 Et j'ai cru lira dans l'ail de M . Perbea qu'il entendait
avoir ces précisions.

Mais ce n'est pas le seul élément de sa question et j'en
viens à la suite.

Au Conseil national des villes sont désignés, sur la base de
conversations largement collectives, un ensemble de représen-
taais des élus dont la nomination, il est vrai, est authentifiée
par décret . L'un des vice-présidents est M. Gilbert Bonne-
maison, l'autre est M. Diligent. Les deux parties, électivement
parlant, de cette assemblée sont représentées . On y trouve
également un certain nombre de maires.

Je suis tout prés à réfléchir à d'autres procédés de désigna-
tion, mais je n'en connais pas ou alors . ..

M. André Roeainot . L'élection ?

M . I. Premier ministre . Mais non ! Sinon il faudrait mul-
tiplier les effectifs par un coefficient dix et nous ne pourrions
plus travailler dans cette enceinte !

Monsieur le député, je saisirai le Conseil national des villes
de votre suggestion, mais •je suis sûr que ses membres, dans
leur totalité, n'aimeront pas beaucoup voir mettre en cause
les conditions de leur désignation . (Exclamations et rires sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour ra démocratie française et de l'Union du centre.)

M. Andr6 Roeeinot . Démagogue !

M. le Premier ministre . Je peux dire qu'ils travaillent très
bien ensemble . Tous nos rangs y sont représentés . Vous savez
fort bien, d'autre part, que l'essentiel du travail vise juste-
ment à organiser la mise en synergie, en cohérence .absolue,
des services-de l'Etat, de manière que, sur le terrain, et sur la
base du contrat passé par la délégation interministérielle à la
ville avec le maire, les interventions des administrations
soient au service du projet commun auquel la mairie a parti-
cipé . Telle est la procédure : je n'en connais pas de plus
décentralisable, ni de plus décentralisée.

Nous ne sommes pas au bout de la signature de la totalité
des 400 contrats en cause ; les choses sont engagées dans ce
sens. Je suis moi-même maire d'une commune de grande
banlieue et je sais fort bien que le maire est l'instrument
décisif de cette politique.

Jamais, ni par ma bouche, ni par la bouche des principaux
responsables du Conseil national des villes, la fonction de
maire n'a été mise en cause, bien au contraire . J'espère seule-
ment, et j'en renouvelle ici le voeu, que la totalité des
36 000 maires de France, ou du moins de ceux qui , sont en
milieu urbain, s'associeront petit à petit à cette politique que
ta plupart de ceux qui siègent sur let bancs de cette assem-
blée appliquent, et qu'ils contribuent d'ailleurs à définir au
sein même du Conseil des villes .

Voilà, monsieur Perben, ce que je peux vous dire . Vous
m'avez demandé de confirmer les orientations qui sont déjà
prises . Je suis heureux de le faire devant vous . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

DÉLINQUANCE ET CRIMINALITÉ

M . le prtsident . La parole est à M . Henri Cuq.

M. Henri Cuq . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'intérieur.

Monsieur le ministre, « L ' insécurité grandit dans les
villes », tel est le titre d'un article publié ce week-end par Le
Journal du dimanche, qui donne des informations tout à fait
précises. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean Beautile . Et objectives, sans doute !

M. Henri Cuq . Cet hebdomadaire donne des chiffres alar-
mants sur l'augmentation de la délinquance et de la crimina-
lité, laquelle a atteint, au cours des six premiers mois de cette
année, 7 p . 100 par rapport à 1989.

Dans les zones urbaines, on assiste à une véritable
flambée, comparable à celles des années 1982-1983 avec des
augmentations, dit-on, de 20 p . 100 à 30 p. 100. Je puis,
d ' une manière plus précise, vous citer l'exemple d'une com-
mune de ma circonscription, Aubergenville, où cet accroisse-
ment est de 50 p . 100.

Les cambriolages, les vols avec violence, les vols à main
armée atteignent des proportions jugées insupportables par la
grande majorité des Français.

Dans le même temps, monsieur le ministre, un pasteur a
étt enlevé, probablement assassiné, et un service de police est
gravement mis en cause parce que vous avez modifié ses mis-
sions et ses méthodes au risque d'en faire une véritable
police politique . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste. - Applaudissements sur divers bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. Yves Boldo. Vous avez des souvenirs du S .A .C . !

M. Henri Cuq . Mes chers collègues, c' est malheureusement
la réalité et si'vo'is protestez, c'est que la vérité vous gêne.

Plusieurs députés du groupe sbeialiste . Le S .A.C . !

M. Henri Cuq . En Corse, monsieur le ministre, on assas-
sine, on tient des conférences de presse et or. distribue des
tracts en armes . En un mot, on viole quotidiennement la
légalivb républicaine. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Charles Ehrmann . Eh oui !

M. Henri Cuq. Même nos 220 000 sapeurs-pompiers dont
l'altruisme et le dévouement sont légendaires mat en plein
désarroi parce que le statut que vous leur avez octroyé . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est vous !

M. Henri Cuq. ... ne répond ni aux questions d'organisa-
tion de leur corps ni à l 'organisation de la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires dont le rôle, vous le savez, est
pourtant essentiel.

Enfin, plusieurs mois après tes actes odieux de Carpentras,
nous attendons les résultats d'une enquête dont vous disiez à
l'époque qu'elle aboutirait dans les meilleurs délais.

M. Jean-Marie Demange . Eh oui !

M. Henri Cuq . Monsieur le ministre, j'espère qu'aujour-
d'hui vous ne botterez pas en touche et que vous ne répon-
drez pas à mes questions avec l'ironie dont vous êtes coutu-
mier. (Rires sur les bancs du groupe socialiste.) Ces problèmes

je viens d'en énumérer cinq - sont trop graves . Ils méritent
des réponses claires, car les Français souhaitent que vous
vous préoccupiez davantage de l'ordre et de la sécurité que
de réformes électorales aux arrière-pensées plus ou moins
politiciennes . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Pasqua !

M. le présidet,t . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.
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M. Pierre Jorre, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
puisque vous me le demandez, j'abandonnerai pour aujour-
d 'hui l'ironie (« Ah !» sur divers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République) et je répondrai précisément aux -
questions que vous avez posées, en particulier sur l'évolution
de la délinquance et de la criminalité et sur les moyens que
le Gouvernement met en oeuvre pour les faire baisser, comme
elles baissent en beaucoup d'endroits, et pour les faire
reculer là où elles s'accroissent, car la situation est plus
contrastée que ce que vous avez dit.

Heureusement, en effet, toutes les communes de France ne
connaissent pas, comme la commune que vous avez citée
- j'ai bien envie d'aller faire un tour à Aubergenville -, un
accroissement de 50 p. 100 de la criminalité.

M. Jeanny Los-peaux. Elle baisse à Romorantin !
M . le ministre de l'intérieur . Si vous le voulez bien, j'irai

un jour avec vous à Aubergenville . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous dites n 'importe quoi !

M . le ministre de l'intérieur. . . . et nous essaierons de
comprendre comment, dans cette commune tranquille que je
connais un peu, que je connaissais autrefois, la criminalité a
pu progresser de 50 p. 100. A ce rythme elle ferait plus que
doubler en deux ans.

Mais dans .la France entière, il y a des villes dans les-
quelles la délinquance diminue. Je prendrai l'exemple . ..

M . Jeanny Lorgeoux . De Romorantin t

M. le ministre de l'intérieur. . . . de Nancy dont le com-
missaire est un fonctionnaire très remarquable qui a été litté-
ralement plébicité par les habitants parce que sa conception
du travail de la police, très proche des habitants, a abouti
non seulement à améliorer encore les relations entre la police;
et la population, mais également à accroître son efficacité.

Nous verrons, dans l'avenir, de tels fonctionnaires qui
réussissent recevoir des promotions, c'est-à-dire des responsa-
bilités accrues, même si obtenir des responsabilités dans un
département difficile, quand on réussit dans une ville
moyenne, n'est pas vraiment un cadeau.

Il y a aussi des villes dans lesquelles la délinquance pro-
gresse . Nous cherchons donc les moyens de la réduire.

Le 13 novembre, monsieur le député, vous examinerez mon
projet de budget pour 1991 qui connaît un accroissement de
6 p . 100 environ . Vous aurez alors la possibilité, si vous le
souhaitez, de voter la proposition du Gouvernement de créer
800 emplois dans la police nationale . Si votre vote était
positif, je serais très heureux car, alors que, l' année dernière
déjà, le Premier ministre avait décidé de m'accorder la créa-
tion de 400 emplois, vous vous étiez prononcé contre, mon-
sieur le député ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-

daise.)

M. Henri Cuq. C' est faux !

M . Pierre Mueaud . Nous en voulions davantage !

M. le ministre de l'intérieur. Vous pensiez peat-être que
cela n'était pas suffisant, mais puisque le Gouvernement vous
propose la création de 800 emplois ...

M. Pierre Mazeaud . C'est encore insuffisant !

M. Didier Julia . Surtoui si vous les affectez tous aux ren-
seignements généraux !

M. le minbar* de l'intérieur. . . . j 'espère que vous en
accorderez crédit au Gouvernement, d 'autant que le principal
problème qui se pose à la France urbaine est celui de la
répartition des forces de sécurité entre la police nationale et
la gendarmerie nationale. A cet égard, nous avons continué,
avec le ministre de la défense - qui accompagne également le
Président de la République aujourd'hui à Toulouse - le tra-
vail engagé par M . Pandraud quand il était ministre délégué
chargé de la sécurité.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la Républigw . Bon ministre l

M ; I~t+ ministre de l'Intérieur. II s'agit de répartir les
forces de sécurité sur le territoire en tenant compte du fait
que le découpage des circonscriptions, relativement ancien,
ne correspond pas toujours à la réalité, en particulier dans
les banlieues où les imbrications de compétences entre police

et gendarmerie ne sont ni rationnelles ni efficaces . Elles peu-
vent méme nuire au moral des troupes, s'agissant de la gen-
darmerie, ou des personnels, s'agissant des fonctionnaires de
police.

Une meilleure organisation est toujours profitable . Ainsi la
mise en place de l'îlotage il y a quelques mois dans le
XI• arrondissement de Paris a été rapidement suivie d'une
diminution de la délinquance et de la criminalité.

La relance de l'action de prévention s'impose elle aussi.
M. Bonnemaison qui se trouve actuellement à Vaulx-en-Velin
d' où il n'était revenu que ce matin pour participer à une réu-
nion du groupe socialiste (Rires et exclamations sur plusieurs
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française). ..

M. Pierre Mazeaud. Réunion importante 1 (Sourires.)

M. le ministre de l'Intérieur . . . . m'a indiqué qu'à la suite
des témoignages qu'il avait recueillis sur place, il était résolu,
en tant que vice-président du conseil supérieur des villes, à
relancer l ' action de prévention.

Monsieur le député. Le Gouvernement fait ce qu'ii peut.

M. Robert Pandraud . II peut peu t

M. le ministre de l'intérieur . Il vous propose des déci-
sions, et il remercie les députés qui, soutenant cette action,
vont voter le budget dans un mois . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

	

-
M. le président . Nous passons aux questions du groupe

socialiste .

ÉVÉNEMENTS DE VAULX-EN-VELIN

M . le président . La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack aueyranne . Monsieur le président, nia
question s'adresse à M . le Premier ministre . '

Je veux, à mon tour, évoquer, au nom du groupe socialiste,
les incidents de Vaulx-en-Velin . (e Ah !» sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

La mort tragique d'un jeune motocycliste el' est l'origine et
vous avez indiqué, monsieur le Premier ministre, que la
reconstitution judiciaire avait eu lieu ce matin . Il y a une
exigence absolue de vérité . Il importe que les responsabilités
soient clairement établies.

Les jeunes du quartier ont eu une réaction violente . Il faut
affirmer ici que, quelle que soit leur peine, rien ne saurait
excuser les pillages, les exactions et les agressions . L'ordre
doit être assuré et le calme rétabli, d'autant que, ces derniers
jours, des éléments extérieurs au quartier ont tenté de profiter
de ce climat troublé pour commettre des exactions.

Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué que la fer-
meté s ' imposait face aux meneurs . Je juge particulièrement
positive l'attitude des jeunes du quartier qui, hier, se sont
opposés aux éléments les plus violents pour permettre aux
pompiers d'intervenir et pour éviter que la situation ne se
dégrade.

Vaulx-en-Velin est une ville avec des quartiers en réhabili-
tation . Depuis plusieurs années, des efforts considérables ont
été engagés par l'Etat, par les collectivités locales et par la
région - M. Millon, malgré ses emportements dans cet hémi-
cycle, le sait bien -, par la communauté urbaine et par la
commune . Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à son maire,
qui a fait preuve, dans cette situation, d'une grande maîtrise
et de beaucoup de courage . (Applaudissements: sur les bancs
des groupes socialiste et communiste et sur quelques bancs du
groupe de l'Union du centre.)

II est indispensable non seulement de restaurer les
immeubles et leur environnement, mais aussi de favoriser la
vie sociale pour lutter contre les exclusions et il ne faudrait
pas qu'en quelques jours des années de travail soient
anéanties. Il conviendra donc de reconstruire ce qui a été
détruit. La ville et les collectivités locales auront besoin de la
solidarité de la nation . Des engagements ont été pris et je
souhaite, monsieur le Premier ministre, qu'ils soient précisés
devant la représentation nationale.

Nous savons tous, sur tous les bancs de cet hémicycle, que
rien ne pourra être entrepris sans dialogue avec les habitants,
en particulier avec les jeunes . Il y a dans ces quartiers beau-
coup de désespérance, monsieur le Premier ministre, mais de
multiples témoignages montrent qu'il subsiste des signes d'es-
poir . Après les affrontements, le travail - en commun doit
reprendre et il reprendra . Nous savons tous qu'il faut du
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temps pour réparer les erreurs d'un urbanisme, celui, mon-
sieur Millon, des années 60 et 70 . Or vos amis étaient au
pouvoir à l'époque . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe Union pour la
démocratie française.)

Cet urbanisme a concentré, à la périphérie des villes, des
cités où le r..al-vivre est profond . Monsieur le Premier
ministre, une politique nationale de la ville est plus que
jamais indispensable . Je pense qu'aujourd'hui vous aurez à
coeur de nous rappeler cet engagement fondamental de votre
Gouvernement et, au-delà, de la nation tout entière . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le députe,
revenant sur ce que j'ai répondu à d ' autres Intervenants dans
cette assemblée avant que vous ne preniez la parole, je vous
confirme que les procédures de , justice concernant à la fois
les responsables de l'accident et les auteurs de dégàts et de
délits seront menées à leur terme dans les conditions de
rigueur nécessaire et en totale transparence, au moins pour le
compte rendu du résultat.

Je vous confirme également que nous partageons votre
jugement sur le fait que ces incidents traduisent un malaise
plus profond . Après tous les éléments d'information que je
viens d'apporter sur différents aspects de cette affaire, je
crois qu'il est temps maintenant que nous tirions des leçons
de ces événements dramatiques.

Il faut que cette crise nous permette au moins de pro-
gresser . Je dis bien « nous » car, vous le savez fort bien, nous
sommes tous concernés par un double pari : celui d'éviter à
certaines banlieues de devenir des ghettos et celui d'offrir des
perspectives aux habitants de ces cités, notamment aux
Jeunes.

Les politiques de réhabilitation urbaine ont été menées
sans être remises en cause par l'alternance, pour la bonne
raison qu'elles sont conduites localement par des élus de toue
bords, avec les appuis de l'Etat. Je rappelle d 'ailleurs qu'à
Vaulx-en-Velin une première tranche de réhabilitation, com-
mencée il y a quatre ans, te été terminée au début de cette
année et que le contrat prépare:offre à une deuxième étape
avait été signé quelques jours avant l'explosion de ces inci-
dents . En l'occurrence, il a peut-être manqué une mise en
simultanéité avec d'autres éléments concernant non le loge-
ment mais l'emploi, la formation professionnelle, les perspec-
tives d'avenir des jeunes.

J'ai également été sensible, monsieur le député, à l'incrimi-
nation que vous avez faite dans votre question de certaines
formes d'architecture . L'élu de la région Ile-de-France que je
suis est bien obligé de partager totalement ce jugement.

Il est, en effet, des formes d'architecture pratiquement
concentrationnaires dans leur nature et criminogènes dans
leurs résultats . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.) Nous devons avoir le courage de le reconnaître et
de les diagnostiquer afin de mettre en oeuvre tous les moyens
nécessaires pour endiguer les mauvaises conséquences tant
que l'on sera obligé d'utiliser de tels bâtiments et pour nous
préparer, de manière complètement nouvelle, à une autre
architecture, plus disséminée, plus réconciliée avec l'environ-
nement et une certaine nature, plus compatible avec la vie
des hommes et leurs lieux de rencontre.

M. Jean-Pierre Irerd. Ce n 'est pas ce que pense Roland
Castro !

M. le Premier ministre . Il dit à ce sujet beaucoup de
choses tout à fait pertinentes.

M. Jean-Pierre Srard. II dit tellement de choses, . y
compris des balivernes 1

M. I. Premier ministre . Défalquez les balivernes (Rires
sur les bancs du groupe communiste). ..

M. Jean-Pierre Nard. Je ne vous le fais pas dire !

M. le Fronder ministre. . . . et- reconnaissez qu'en la
matière il a raison . Bref, nous continuerons ces politiques !

Je rap le, monsieur le député, que, dès que j'ai été
nommé Premier ministre, j'ai insisté sur l'absolue nécessité
d'une politique de la ville. A Vaulx-en-Velin elle était en
cours de mise en place . Nous savions tous qu'il faudrait des
années . Ces événements ne traduisent pas un échec de la

politique de la ville ; ils constituent un gravissime incident de
parcours qui nous confirme plutôt dans l ' intérêt que nous
avons à continuer avec tenacité . Je crois en effet qu'ils appel-
lent un renforcement de toute cette politique.

L'enseignement essentiel de ces événements est que si la
rénovation matérielle des bâtiments est nécessaire, elle n'est
pas suffisante . Ce sont les mentalités, les méthodes qui doi-
vent évoluer, au premier rang desquelles celles des services
de l'Etat, dans la manière dont ils interviennent dans ces
cités.

Il faut tirer les leçons de ces incidents et, en répondant à
une autre question - mais cela allait dans le même sens -
M. le ministre de l'intérieur a évoqué la distance existant
entre la police et les jeunes . Il a salué, au contraire, une réa-
lisation d'une autre nature à Nancy. Il faut aligner les com-
portements dans le bon sens.

II convient également de rappeler que le conseil communal
de prévention de la délinquance ne s'était malencontreuse-
ment pas réuni depuis 1986. Or il est probable que son fonc-
tionnement régulier aurait permis ces rencontres, car c'est en
son sein que les forces de police nouent des contacts avec la
ville touf entière, avec d'autres milieux et d'autres représenta-
tions, ce qui permet d'introduire beaucoup de souplesse dans
les relations.

Dans les politiques de développement social urbain, il ne
faut pas oublier l'aspect social qui doit permettre d'améliorer
les rapports avec la population concernée, me ils constituent
le fondement des politiques en cause.

Par ailleurs il est bien évident que les réponses aux pro-
blèmes de formation, de logement, bref d'insertion des jeunes
ne peuvent être que globales, étudiées en même temps, car
les problèmes des jeunes ne peuvent être découpés en
tranches. C'est pourquoi divers dispositifs interministériels
ont été développés : missions locales pour l'insertion des
jeunes, politiques des quartiers, conseils communaux de pré-
vention de la délinquance.

Il me semble que les événements que nous venons de vivre
appellent une coordination plus étroite de ces dispositifs.
C ' est donc vers un renforcement des politiques de développe-
ment social urbain que je compte diriger l'action du Gouver-
nement. J'ai d'ailleurs demandé aux deux vice-présidents du
conseil national des villes, M. Bonnemaison et M . Diligent,
de se rendre sur place, de rencontrer les jeunes, les habitants
de la cité, les différents responsables élus et ceux de l'Etat,
ce qu'ils sont en train de faire.

Telle sont, monsieur le député, après avoir analysé de près
cette situation, les conclusions que je tire et que je vais sou-
mettre aux différentes parties concernées : les ministres,
chacun pour son département, le conseil national des villes,
la mission, et, bien entendu, les maires avec lesquels nous
contractons pour conduire toute ces actions . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

ÉVÉNEMENTS DE JÉRUSALEM

M. I. président . Pour une autre question du groupe socia-
liste, la parole est à son président, M . Jean Auroux . (Applau-
dissements prolongés sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Juan Auroux . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre et à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères.

La France, par la voix de son Président, de son Premier
ministre, du ministre des affaires étrangères, a clairement, et
depuis longtemps, manifesté son attachement à la paix, dans
le respect scrupuleux du droit international et des droits de
l'homme.

Les événements dramatiques de Jérusalem, la mort vio-
lente, lundi 8 octobre, de civils palestiniens aux abords des
lieux saints provoquent une émotion légitiine en France,
comme dans la communauté internationale . A l'heure où la
violation du droit par l'Irak, l'invasion, l'occupation et l'an-
nexion du Koweit menacent la paix, comment ne pas s'in-
quiéter ?

Le droit international, comme l'a rappelé le Président rie la
République à la tribune de l'O .N.U., s'applique à toutes les
situations avec la même exigence . Comment le faire com-
prendre à nos partenaires et amis du Proche-Orient s'ils
constatent que la mobilisation en faveur de la paix est ici
effective et pourrait paraltre plus hésitante ailleurs ? Il ne
saurait y avoir deux poids, deux mesures .
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Il est vrai que les situations sont différentes, que les dos-
siers doivent être traités spécifiquement et que tout amalgame
ne saurait être fondé. Cependant, comment imaginer un
règlement pacifique des différends qui affectcnt le Moyen-
Orient si, sur l'ensemble de cette région, des avancées signifi-
catives ne sont pas recherchées également pour la Cisjordanie
et Gaza ? Le Conseil de sécurité doit se prononcer aujour-
d'hui.

Pouvez-vous, monsieur le ministre d'Etat, indiquer à la
représentation nationale la position du Gouvernement sur les
événements de Jérusalem et les conclusions diplomatiques
que celui-ci entend leur donner, en particulier aux Nations
unies ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur divers bancs des groupes de l 'Union du centre et Union pour
la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères.

M. Roland Duns, ministre d 'état, ministre des affaires
étrangères. Vous avez exprimé, monsieur le président Auroux,
votre émotion et votre inquiétude . Sans exagérer ma réponse,
qui serait indécente et inutile, je dirai que nous partageons,
au Gouvernement, les sentiments que vous venez d'exprimer.

Les événements qui sont survenus à Jérusalem d'abord, le
8 octobre dernier, et dans les territoires occupés, dans les
heures qui ont suivi, sont - je ne crains pas de le dire -
d'une extrême gravité.

Plus de vingt-trois morts, plusieurs centaines de blessés du
côté des Palestiniens, voilà un premier bilan . Vos sentiments
rejoignent pleinement les nôtres . C'est le drame le plus meur-
trier qu'il nous a été donné de constater, depuis la révolte
qui s'est produite dans les territoires occupés.

Je souhaite aujourd'hui, puisque vous m'en donnez l'occa-
sion, monsieur le président, devant toute la représentation
nationale, dire l'émotion et la sympathie des autorités fran-
çaises à l'égard de tant de familles éprouvées en cette cir-
constance.

Ce qui s'est passé à Jérusalem - cela vaut la peine d ' y
réfléchir - est le résultat de l'absence de règlement du pro-
blème palestinien et du maintien, depuis plus de vingt
années, d'une situation d'occupation que les populations de
ces territoires rejettent. Or le peuple palestinien, comme tous
les peuples Jans le monde, aspire à prendre en main sa des-
tinée sur lu terre qu'il considère comme la sienne . Il y a
droit . Ne trouvant jusqu'à ce jour du côté de l'Etat d'Israêl
aucun écho à cette aspiration, ne trouvant de la part de la
communauté internationale aucun appui suffisamment effi-
cace et déterminé, il réagit avec l'énergie du désespoir à tout
ce qu'il ressent comme une violation de ses droits légitimes et
de sa dignité.

Je dis tout cela, monsieur le président, en condamnant
comme beaucoup d'entre vous - pour ne pas dire la totalité
de la représentation nationale - les violences d'où qu'elles
viennent . Cela nous fait obligation plus que jamais, il faut
trouver au plus vite une issue permettant au dialogue de
l'emporter sur cette violence . La communauté internationale
se doit, en premier lieu, de recueillir sur place tous les élé-
ments utiles, afin de se prononcer rapidement sur les moyens
qui doivent étre mis en œuvre pour assurer, dans les circons-
tances présentes, la protection du peuple palestinien . C'est
l'objet du débat qui se déroule en ce moment méme au
Conseil de sécurité et qui se poursuivra dans les heures qui
viennent . Il serait catastrophique, bien évidemment, que ce
débat n'aboutisse pas et que les Palestiniens puissent penser
qu'il existe au Moyen-Onent, selon les circonstances, deux
poids, deux mesures.

Le drame de Jérusalem nous impose également de redou-
bler d'efforts pour ouvrir des perspectives de règlement
global . La communauté internationale e. fait, vous k savez,
ces derniers mois, la preure de son efficacité dans un renou-
veau sur tous les fronts, entre l'Irak et l'Iran, au Cambodge,
en Namibie, dans le Golfe. Serait-elle impuissante, aujour-
d'hui, dans le conflit israélo-arabe ? Elle doit aussi se saisir
du problème palestinien aveu une détermination renouvelée
afin d'aboutir à ce que nous souhaitons depuis des années,
c'est-à-dire la réunion d'une conférence internationale . La
France souhaite, je l ' ai dit à plusieurs reprises, que les
cinq membres permanents, qui ont pris tant de responsabi-
lités dans les conflits que je viens de signaler, en assurent
une bonne préparation . Puisse.t-elle étre entendue pour éviter
de nouveaux drames qui ne manqueront pas de se produire.

Aujourd'hui même je me suis entretenu de cette perspective
avec le secrétaire d'Etat, M . James Baker, et avec le ministre
britannique, M . Douglas Hurd. Ils partagent nos sentiments
s 'ils ne partagent pas toujours notre démarche.

Croyez bien, monsieur le président, que je ne relicherai
pas mes efforts jusqu'à ce que nous ayons atteint ce but.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour
In démocratie française.)

M. André Roulnot. Et le Liban ?

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

M . 1. président . La parole est à M . Michel :,,ion.

M . Michel Ruson. Monsieur le ministre des affaires
sociales et de la solidatrité, depuis quatre mois, les per-
sonnels de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Es-
sonne sont en grève. Un million et demi de dossiers sont en
souffrance. Des milliers de familles vivent dans des condi-
tions particulièrement difficiles en raison du non-
remboursement des frais médicaux et du non-paiement des
indemnités journalières. De nombreuses entreprises du sec-
teur paramédical - ambulances, pharmacies, laboratoires -
connaissent également de grandes difficultés financières

Cette situation est aujourd'hui, aux yeux de tous, incom-
préhensible et, de beaucoup, intolérable.

La crise de la caisse de l'Essonne est profondément liée à
celle que connaît, au plan national, l'union des caisses natio-
nales de la sécurité sociale, organisme paritaire chargé de
gérer les problèmes de personnels de la sécurité sociale.
Depuis le refus du Gouvernement d'accepter les décisions
salariales prises par cet organisme, depuis la démission de la
majorité des membres de son conseil d'administration, la
situation est complètement paralysée.

Les revendications des agents de la caisse primaire d'assu-
rance maladie de l'Essonne sont, en effet, à la fois spéci-
fiques et générales.

Spécifiques, car les gains de productivité enregistrés par
cette caisse sont particulièrement importants alors que les
coupes budgétaires sur le poste personnel ont été fortes et

ć
ne le retard du pouvoir d'achat est aujourd'hui de l'ordre
e l0 p. 100.
Ces revendications sont générales dans la mesure où les

partenaires sociaux, et en particulier le président de
l'U .C.A.N.S.S., ont été incapables, après plusieurs années de
discussion, d'aboutir à un accord sur la refonte des classifica-
. :ons professionnelles, complètement dépassées, et l'évolution
des carrières, aujourd'hui bloquées au-delà de quarante ans.

Monsieur le ministre, quelles mesures d'ordre financier et
fiscal le Gouvernement compte-t-il prendre pour répondre
aux situations difficiles que vivent les assurés sociaux et les
professionnels paramédicaux du département de l'Essonne ?

Monsieur le ministre, pour régler les problèmes spécifiques

jue connaît la caisse de l'Essonne, ne lugez-vous pas urgent
e nommer un médiateur départemental, comme vous l'ont

demandé à plusieurs reprises mais, hélas ! en vain, les parle-
mentaires socialistes de l'Essonne ?

Mme Manie-lt'oélle Uenetnsens et M . Thierry Mendoo.
Très bien !

M. Michel Beemon . Monsieur le ministre, quelle initiative
le Gouvernement compte-t-il prendre pour que des négocia-
tions sérieuses s'engagent, enfin, pour traiter au fond la ques-
tion des classifications, dia évolutions de carrière et du pou-
voir d'achat, afin que cesse ainsi un conflit grave, très Ilrave,
qui n'a que trop duré ? (Applaudissement; sur les battu dit
groupe socialiste.)

M. Jeans Uebeemehlag . C'est un réquisitoire 1

M. le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de la solidarité.

M. Jean Ueberschlag . On vous accuse, monsieur le
ministre I

M. Claude ivlo, ministre des affaires sociales et de la soli-
darité. Monsieur le député, la situation que vous décrivez de
la caisse primaire d'assurance male-lie de l'Essonne est en
effet très préoccupante. Je suis tout a fait d'accord avec vous
sur l'analyse que vous en faites .
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Vous avez posé trois questions auxquelles je tiens à
apporter une réponse.

S'agissant tout d'abord des assurés soci',,x et des profes-
sions de santé de l'Essonne, nous avons pris ,des mesures
visant à faire face aux difficultés les plus graves que rencon-
trent notamment les assurés sociaux dont la situation finan-
cière est particulièrement touchée par l'interruption des
diverses prestations. Une cellule a été mise en place à la pré-
fecture afin d ' informer les assurés sur leurs droits ainsi que
sur les aides qui peuvent leur être attribuées à cette occasion
et pour faire lace à cette situation . En outre, une procédure,
élabe:ée sur le modèle du tiers-payant traditionnel, évitera
désormais aux patients, et pour toute la durée du
conflit - que je souhaite bien évidemment la plus courte pos-
sible et nous nous y employons -, d'avoir à faire face à
l'avsisce de frais quand ils consultent un médecin.

Vous m'avez par ailleurs interrogé, monsieur le député, sur
la situation spécifique de la caisse primaire d'assurance
maladie de l'Essonne. Vous avez raison de bien indiquer que
certaines revendications sont spécifiques à cette caisse et que
d'autres s'inscrivent dans un cadre national . Il est évident
que les deux types de préoccupations ne peuvent ,► être
traités en mime temps. Je suis attaché à ce que, par la né a
ciation, une solution soit trouvée pour mettre fin à ce conflit

Comme je vous l'ai indiqué, notamment dans les courriers
que je vous ai adressés le 16 août et le 20 septembre, je vous
rappells que les personnels des caisses - de sécurité sociale
sont dis personnels de droit privé. Vous souhaitez - vous
l'avez répété - qu'un médiateur soit nommé. Le problème pre-
mier auquel nous sommes confrontés ma ce qui concerne la
caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne es ; moins
de trouver un médiateur permettant aux deux parties de se
reparler, que de faire en sorte que celles-ci, ou au moins
l'une d'entre elles, la direction de la caisse primaire d'assu-
rance maladie de l'Essonne et le conseil d'administration,
soient effectivement présentes et assument pleinement leurs
responsabilités. Je puis vous indiquer - c'est une information
très récente - que le directeur de la caisse primaire d'assu-
rance maladie de l'Essonne vient normalement de reprendre
ses fonctions . En outre, des contacts viennent de reprendre ce
matin pour que du discussions aient lieu sur l'utilisation de
l'enveloppe affectée à la caisse primaire.

Comme vous l'avez dit - c'est la troisième question que
vous avez posée - parmi les revendications formulées dans
l'Essonne, mais aussi dans bien d'autres caisses primaires
d'usurance maladie, comme dans l'ensemble des caisses
assurant les prestations et le recouvrement, certaines d'entre
elles le sont depuis un moment. Vous avez eu raison d'indi-
quer, monsieur le député, que la situation des salariés des
caisses de la sécurité sociale pose un problème institutionnel.
Il est donc nécessaire de revenir à une situation institution-
nelle régulière en ce qui concerne le conseil d'administration
de l'U.CA .N.S.S. M. Lavergne poursuit ses contacts avec les
partenaires sociaux afin chue le conseil d'administration
puisse are reconstitué très vite . Même si les solutions qu'ac-
cepteraient les partenaires sociaux nécessitent un traitement
législatif, je puis vous assurer que nous les examinerons
toutes, avec l'ensemble des organisations représentatives des
1800(00 salariés des caisses de sécurité sociale afin d'en
trouver une, sans attendre les mesures législatives à prendre
pour éventuellement modifier le conseil d'administration de

Je puis donc vous assurer, monsieur le député, et à travers
vous toua les parlementaires de l'Essonne et l'ensemble des
salariés d :s caisses de sécurité sociale, des assurés sociaux et
des profs scions médicales, que le Gouvernement suit avec
attention cette situation avec la volonté de trouver des solu-
tions qui ne sont pas simples à élaborer, mais il est attaché à
ce que la gestion des personnels des caisses de sécurité
sociale reste de la responsabilité des partenaires sociaux.
(Applaudissements sur de très nombreux bancs du groupe sada-
liste.)

M. le président . Nous reprenons maintenant les questions
du groupe communiste.

RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS PALESTINIENNES
APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DE L'O .N .U.

M. ie président. La parole est à M . Théo Viti-Massas.

M. Thé. V1al-Misssat . Monsieur le ministre d'Etat,
ministre des affaires -étrangères, vous avez déjà répondu en
partie aux questions soulevées par le drame palestinien, mais

le nouveau crime qui vient d'are perpétré dans cette région
est d'une telle portée que les répétitions inévitables me sem-
blent préférables à une trop grande discrétion.

Ce crime est d'abord révélateur du drame vécu, par un
peuple désormais exposé aux actions meurtrie es menées à
grande échelle par le colonialisme israélien

II est également révélateur de l'état des droits des peuples
dans cette région du monde tant cet événement rend éclatant
le caractère sélectif de l'application des décisions des ins-
tances internationales. Quelle différence, en effet, entre le
traitement rigoureux réservé aux initiatives expansionnistes
du dictateur Saddam Hussein et celui réservé depuis de«
années à l 'attitude d'Israel à l'égard de la Palestine !

Le draine •- et pourquoi ne pas dire tout haut ce que beau-
coup de gens pensent -, la provocation organisée par Tel
Aviv dans les lieux saints de l'islam est lourde de dangers et
de nature à réduire les chances d'une solution pacifique dans
le Golfe et à déclencher l'irréparable.

Je suis triste en pensant au peuple israélien, à ses pacifistes
nombreux et courageux . J'ai été choqué hier par l'attitude du
représentant d'Israel en France, contrastant avec celle, très
digne, du représentant de l'O.LP.

M. l'ambassadeur d'Isratl a traité avec mépris l'O .LP. de
terroriste.

Je suis d'autant plus choqué que je suis d'une 'génération
qui se souvient d'une période où l'on traitait les résistants, les
patriotes français de terroristes.

Paris a heureusement réagi aux événements que nous
venons de vivre. Nous, communistes, apprécions la condam-
nation immédiate de la fusillade, le soutien apporté à la
demcnde de l'O .LP. faite à l'O .N.0 de condamner Israel et
d'envoyer une mission d'enquête du Conseil de sécurité,
comme nous nous félicitons de la position prise par le chef
de l'Etat en faveur de la préparation immédiate d'une confé-
rence internationale pour le règlement des problèmes du
Proche et Moyen-Orient.

Vous l'avez déclaré sans ambi$ulté, monsicar le ministre
d'Etat, le droit doit être le droit et notre pays doit tout
mettre en oeuvre pour que ses déclarations se traduisent en
actes jusqu'au bout. Comme vous, nous refusons la pratique
condamnable des « deux poids deux mesures ».

Nous sommes à un moment décisif, et l'histoire n'attend
pas. Quelles autres initiatives la France développe-tellepour
obtenir qu'Isratl quitte rapidement les territoires occupés et
are les résolutions déjà votées par l'O .N.U. soient apppliquées

ce pays et dans la région du Golfe ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. Monsieur le député, vous avez bien voulu déclarer
que vous vous satisferiez partiellement de la réponse que j'ai
déjà faite au président Auroux. Je m'en tiendrai donc à ce
que votre question offre comme champ nouveau.

Vous avez mentionné plus particulièrement le rôle des
Nations unies et du Conseil de sécurité.

La France a toujours dit et redit par ma voix que c'est en
effet dans ce cadre que les principes d'un règlement du pro-
blème israélo-palestinien ont été arrêtés . Je rappellerai que
ces principes ont été fixés par les résolutions 242 de 1967
et 338 de 1973. II est donc normal que le Conseil de sécurité
en suive aussi la mise en oeuvre et qu'il prenne à cet effet les
initiatives appropriées . Trop de temps, en effet, s'est écoulé
sans que rien ne produise.

Il ne serait pas admissible, mesdames, messieurs, que, dans
le nouvel ordre international qui s'instaure et que nous
voyons poindre, certaines situations puissent être traitées de
manière discriminatoire, que le droit ne soit pas respecté par-
tout et en toutes circonstances. Pareille situation, si elle se

p
roduisait, ferait naltre bien évidemment un doute tout à fait

légitime sur la capacité effective des Nations unies à assumer
pleinement leurs responsabilités. En outre, il va sans dire que
pareille situation serait source d'injustice, de frustrations
aggravant encore l'instabilité dans une région particulière-
ment sensible.
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Cela suppose donc que le peuple palestinien soit en
mesure de « satisfaire, comme le Pn rident de le République
:'a ait devant les Nations unies, sa légitime aspirauoa a, la
possession d'une terre qui sella sa patrie dans laquelle il
pourra créer des structures étatiques de son choix M.

C'est en ce sens que se développe, monsieur le député,
l'action du Gouvernement C'est en ce sens que je suis inter-
venu à New York récemment, notamment lors de ta ren-
contre, vendredi 28 septembre, des cinq membres permanents
du C«sel de sécurité arec le secrétaire général des Nations
unies.

Ce serait. croyez-le bien, une erreur tragique de permettre
l'exploita ion de la cause palestinienne par ceux qui, ailleurs,
défient la communauté cetternationa .le. Le monde arabe attend
le signal qui lui montrera que, lorsqu'il s'agit de mettre en
oeuvre les principes agréés par les Nations unies. il n'y a pas
deux poids_ deux mesures.

Del aujourd'hui, la délégation française auprès des
Nations unies a reçu instruction de voter les résolutions qui
porteront condamnation de rEtat d'lrratl pour la violence de
la répression de ces derniers jours...

M. Robert Pandraud. EI des sanctions ?

M. I. ministre d'Etet, ministre des affaires Nranpéree.
— et soutiendra l'initiative qui prévoit l'envoi d'une mission
des Nations unies sur place. La justice exige qu'il en soit
ainsi, l'apaisement des esprits et la paix aussi . (Applaudisse-
menu sus les bancs des groupes socialiste et communiste.) .

M. Jean Ueborechimp. Et le Liban, monsieur le ministre ?

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
de l'Union du centre.

STATUT DES SAPEURS-POMPIERS

M. I. précédent. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Myeot. Ma question s ' adresse à M. le
ministre de l' intérieur.

Un mouvement profond de mécontentement se développe
chez les sapeurs-pompiers, et je pense que M. le ministre
délégué a pu s'en rendre compte lors de leur congrès national
dimanche dernier.

Ils ont l'impression justifiée de ne pas avoir été entendus
et la publication du statut professionnels ne répond à
aucune des promesses qui leur avaient été faites.

La revalorisation, apparente, des grilles masque une éro-
sion et une dévalorisation des grades intermédiaires, dont
témoignent la suppression du grade d'adjudant-chef et aussi
les freins mit à la promotion au grade d'officier supérieur,
notamment du fait de recrutements extérieurs excessifs . On
n'a tenu compte, ni de la spécificité de la profession, ni des
difficultés particulières des fonctions qui justifient un vrai
statut particulier.

Quant aux pompiers volontaires, ils attendent toujours, et
en vain, un statut qui garantisse leur disponibilité et leur for-
mation.

Lorsqu'on sait leur rôle indispensable et irremplaçable
dans la défense contre les risques dans notre pays - les
exemples de l'été sont là pour le prouver une fois de plus -
et le dévouement inlassable dont ils font preuve quotidienne-
ment, on se rend compte que leur mécontentement est à la
mesure de leur désarroi devant un refus de dialogue et une
inaction gouvernementale incompréhensible.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, il faut réviser votre
copie conçernant les professionnels et publier enfin le statut
des volontaires qui s'impose. Nous attendons votre réponse,
comme les 220 000 sapeurs-pompiers français . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. lu préelNwt. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur.

M. Philippe htarshaanai, rministre délégué aupsb du
ministre de l'intérieur. Monsieur te député, votre question va
me permettre d'apporter un certain nombre de précisions .

Le statut des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas encore
édifié . Le statut des sapeurs-pompiers professionnels existe
depuis quelques jours . Tl était attendu depuis longtemps car
des régies très diverses s 'appliquaient selon la collectivité qui
employait les pompiers . C'était un facteur de complexité et
d'injustice.

La loi de juillet 19M organisant la fonction publique terri-
toriale indiquait qu'il fallait tenir compte - et vous l'avez
souligné tout à l'heure, monsieur le député - de la spécificité
de la profession de sapeur-pompier professionnel . C'est pour-
quoi ii fallait un statut particulier.

Ce statut traduit un certain nombre d'avancées. Les
sapeurs-pompiers que j 'ai reçus à plusieurs reprises le recon-
naissent . Il comprend peut-lire aussi, et j'y reviendrai dans
un instant, quelques imperfections.

Voyons d'abord les avancées . Un premier point important
- c'était une revendication des sapeurs-pompiers - est la pos-
sibilité de se loger hors casernement sauf besoin absolu de
service.

Deuxième revendication satisfaite des sapeurs-pompiers
professionnels : la retraite pour tous, je dis bien pour tous, à
cinquante-cinq ans. Cc n'était le cas ni des directeurs dépar-
tementaux ni de ceux qui sont dans les directions départe-
mentales. C'est maintenant le cas.

Troisième avancée : l'accélération des carrières . Elle joue
essentiellement, c'est vrai, pour les non-officiers pour lesquels
la moyenne d'avancement est de trois ans. Enfin, il y a un
accès plus large aux grades supérieurs.

En ce qui concerne la revalorisation indiciaire, je voudrais
indiquer qu'il est bien évidemment tenu compte des accords
Durafour mais qu'au surplus, sauf pour ceux sur ,lesquels je
reviendrai dans un instant, le statut comprend des avancées
supplémentaires. Il faut que la représentation nationale
sache, par exemple, que le salaire du sapeur-pompier de
deuxième classe est augmenté de 17 p. 100, soit de plus de
1 000 francs . H faut savoir aussi - et c'est extrememeut
important - que la prime de feu est intégrée dans le calcul de
l'assiette de la retraite, alors que ce n'est pas la règle générale
dans :a fonction publique territoriale . C ' était une revendica-
tion des sapeurs-pompiers . Ils y tenaient beaucoup. Ils ont
satisfaction.

Je dois aussi souligner au passage l'effort qui est accompli
pour la formation. Ceux qui auront la volonté de se former
avanceront plus vite.

Voyons maintenant les difficultés sur lesquelles vous avez
insisté, monsieur le député.

La première difficulté a trait au grade d'adjudant-chef, la
deuxième au grade de lieutenant - il y a trois grades d'offi-
cier, les sapeurs-pompiers n'en voudraient que deux . Enfin,
les officiers supérieurs de catégorie A voudraient pouvoir
bénéficier du titre d'ingénieur. Ce sont les trois seules reven-
dications des sapeurs-pompiers professionnels à l'heure
actuelle.

M. le ministre de l'intérieur, M : le Premier ministre lui-
'lierne m'ont chargé de dialoguer avec eux. Je dois les rem-
voir ce mois-ci. J'espère qu'à l'issue de ce dialogue nous
pourrons parvenir à un accord . Nous envisagerons par la
suite tout l'avenir de la profession.

Les statuts sont une étape et non pas un aboutissement.
J'en terminerai avec un problème très important, celui des

sapeurs-pompiers volontaires . L'Assemblée nationale sait qu'à
côté des 20 000 sapeurs-pompiers professionnels . ..

M. Robert-André Vivien. Ce n'est pas une déclaration
gouvernementale générale ! Vous parlez pour la télé ou pour
nous ?

M. le ministre délégué auprès du ministre de i ' Intè-
rieur. ... il y a dans ce pays 200 000 sapeurs-pompiers volon-
taires . Ils ont besoin d'un statut. C'est pourquoi, M. le
ministre de l'intérieur a chargé d'une mission un officier du
corps des sapeurs-pompiers volontaires . Il déposera son rap-
port, comme je l'ai indiqué aux organisations de sapeurs-

t pompiers, à la fin de l'année et nous entamerons avec les
professionnels, avec les élus - je rappelle au passage que
cette charge pèse sur les collectivités locales - une discussion
en vue d'établir un statut. Ce ne sers pas facile car se posent
des problèmes de formation et surtout de disponibilité mais,
croyez, monsieur le député, qu'en ce qui me concerne je tra-
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veillerai de tout mon cane pour que la concertation
débouche sur une solution . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le présidant. Je vous remercie.
Nous en revenons au groupe du Rassemblement pour la

République qui ne pourra sans doute ne poser qu'une seule
question dans le temps qui lui reste.

M. Gabriel Kaspereit . Ils l'ont fait exprès !

CATASTROPHES NATURELLES DANS LES D .O.M.
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

M. le président . La parole est à Mme Luce-ne Miehaux-
Chevry.

M. Robert-André Vivien . On ne voulait pas qu'elle
parle l

Mme Lunette Mlchaux-Chevry . Ma question s'adresse à
M. le ministre .;es départements et territoires d'outre-mer.

A la suite de la tempête tropicale qui s'est abattue sur l'île
de la Martinique, les rivières, qui ne Font pas nettoyées pas
plus que les berges ne sont entretenues, sont sorties de leur
lit, ont emporté des tonnes et des tonnes de boue, ont occa-
sionné la mort de six personnes, o .st ravagé plus de mille
habitations et ont détruit toutes les plantations.

M. Robert-André Vivien . Incroyable 1

Mme Lunette Michaux-Chevry . Lors de votre visite,
monsieur le ministre, vous avez décidé de classer la Marti-
nique en état de catastrophe naturelle.

Cette décision, nous l'avions demandée, mais elle ne sau-
rait me satisfaire ni nous satisfaire . Elle ne saurait non plus
apaiser la douleur de ce père et de cette mère - à la diffé-
rence de vous, je leur ai rendu visite - qui ont perdu deux
filles de neuf ans et de quatorze ans, qui ont été emportées
non pas en traversant le gué mais en circulant normalement
sur une route nationale. Elles ont été emportées par un cours
d'eau . Or l'Etat a la responsabilité, dans les départements
d'outre-mer, de l'entretien des cours d'eau . La cause détermi-
nante de la mort de ces deux enfants se trouve uniquement
dans le débordement d'un cours d'eau non entretenu.

Je m'étonne que dans le programme opérationnel qui a
prévu pour 1989 le doublement des fonds structurels que
nous avions demandé dans le fameux mémorandum de
juin 1987 - et les départements d'outre-mer ont été retenus à
ce moment-là à Bruxelles comme régions prioritaires, comme
objectif numéro un - je m'étonne, dis-je, que vous n'ayez rien
fait inscrire au titre de l'assainissement des rivières et de l'en-
tretien des berges, alors qu'il s'agit de votre compétence et de
votre responsabilité.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

Mme Lunette Michaux-Chevry . Ma question est donc
claire. Puisque vous n'avez pas cru devoir faire inscrire ces
programmes, alors que vous avez de nombreux dossiers de la
part des élus sur le programme opérationnel normal des pro-
cédures de Bruxelles, ne pensez-vous pas qu'il serait urgent
d'inscrire dans les nouveaux programmes de Bruxelles, où il
y a encore des financemer' i, le problème des cours d'eau
dans les départements d'outre-mer ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer à qui je demande de
répondre très rapidement.

M. Louis Le Panes ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement. Madame le
député, voue avez évoqué le lourd bilan humain qui a
marqué la survenance de cette tempête tropicale sur la Marti-
nique. Nous wons eu l'occasion de mesurer sur le terrain
non seulement les conséquences humaines, mais aussi les
conséquences matérielles.

Il me faut préciser que de mémoire de Martiniquais, on
n'avait pas souvenir d'une tempête tropicale ayant eu une
telle intensité, à telle enseigne que depuis la station météo du
Lamentin, construite il y a trente-deux ans, il n'y a pas men-
tion d'une telle intensité de précipitations .

Vous avez évoqué les importants retards qui ont pu être
constatée dans l'entretien des cours d'eau et l'aménagement
des dispositifs d'évacuation des pluies.

Il faut dire que l'urbanisation, mais aussi le développement
de certaines zon ss d'activité qui s ' est opéré sans la cohérence
qui s ' imposait, a pu produire de-ci de-là des effets regret-
tables.

C ' est bien conscient de cette situation que j'ai pris l'initia-
tive, en accord avec le Gouvernement, de rendre contractuali-
sables, dans les contrats Etat-régions outre-mer, diverses
actions de protection des lieux habités contre les inondations.
Cela a permis d'inscrire, notamment à la demande du prési-
dent du conseil régional de Martinique, une somme contrac-
tualisable de 50 millions de francs, pour la Réunion, de
196 millions de francs et pour la Guadeloupe, de 25 millions
de francs.

C'est la première fois que le risque de débordement et
d'inondation était pris en compte. Mais compte tenu de l'ur-
gence et de la nécessité de remettre en état dans les meilleurs
délais tous les ouvrages d'évacuation qui étaient inondés, j ' ai
décidé, sur le champ, au-delà du contrat de plan, d'inscrire
immédiatement pour la Martinique 2 millions de francs pour
les travaux de lutte contre les inondations.

Par ailleurs, toujours en Martinique, la drague qui assurait
l'entretien des principales rivières a coulé en 1985, et ce n 'est
qu'en 1988 qu'a été prise la décision d'en construire une nou-
velle. Chacun sait que cette construction a été retardée, l 'en-
treprise retenue étant devenue défaillante.

Enfin, j'ai décidé vendredi d'inscrire au prochain comité
directeur du Fonds d'intervention des départements d'outre-
mer la somme de 300 000 francs pour que soit établie une
cartographie des risques, afin de faciliter une meilleure prise
en compte de tous ces risques dans les documents d'urba-
nisme. D'ores et déjà, la direction départementale de l'équi-
pement de . la . Martinique s 'est vu notifier 4,6 millions de
francs pour des travaux 'd'entretien et d'aménagement des
cours d'eau.

S'agissant de l ' Europe, le dialogue est permanent pour que
soient enrichies les dispositions contractuelles que nous
avons notamment arrêtées lors du programme POSEIDOM
et, en ce domaine, j ' ai bon espoir de voir abondés un certain
nombre de crédits nationaux par des concours communau-
taires.

Demain se réunira la commission spéciale « catastrophe
naturelle » pour reconnaître définitivement l'état de catas-
trophe naturelle en Martinique. Enfin, nous poursuivrons
avec détermination la consolidation de tous les ouvrages
d'évacuation des eaux pour limiter le plus possible les
risques courus par les populations d'outre-mer. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je vous remercie.
Nous revenons au groupe socialiste, pour une dernière

question, très rapide.

SITUATION DE LA CINQ

M . le président . La parole est à M . Michel Françaix.

M . Micnel Françaix . Madame le ministre chargé de la
communication, l'échec de la Cinq, qui sanctionne la loi Léo-
tard, démontre que la médiocrité et la violence des images
n'assurent pas automatiquement la réussite financière d'une
chaîne.

M . Jean-Pierre Fourré . Très bien.

M . Michel Françaix. Il y a trois ans, la C .N.C .L. avait fait
disparaître, contre la volonté de la jeunesse, la chaîne musi-
cale T.V. 6 avec, comme seul argument, sa non-viabilité.

Nous pouvons constater ce qu'il en est aujourd'hui de la
viabilité d'une chaîne généraliste qui, de plus, ne remplit ni
les exigences de son cahier des charges ni les conditions de
stabilité de son actionnariat.
. Si chacun d'entre nous peut tolérer, pour des raisons d'ef-
ficacité économique, certaines concentrations dans le
domaine des entreprises de communication, personne ne doit
transiger ni sur le pluralisme ni sui la transparence.

Or où est le pluralisme si des entreprises peuvent contrôler
dans une même région un quotidien, un: radio, une télévi-
sion et un hebdomadaire commentant les programmes de
télévision ?
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Où est la transparence si Hersant obtient en échange de
son repli sur la Cinq de substantielles compensations dans la
presse régionale, compensations que l'on découvrira toujours
un peu trop tard ?

Où est la transparence si l ' on réattribue une chaîne de télé-
vision privée sans réel appel d'offres, avec quelques auditions
pour la forme ?

Le C .S.A. ne peut examiner ce dossier difficile en faisant
l'économie d'une véritable réflexion sur le paysage audiovi-
suel.

Y a-t-il une chaîne généraliste de trop ? N'est-il pas temps
de remettre à l'ordre du jour une chaîne musicale à domi-
nante francophone et européenne ? N ' est-il pas temps de
donner enfin à la SEPT une couverture nationale et en clair ?

Plusieurs députée du groupe socialiste . Très bien

M . Michel Frandaix . Le C S .A . se doit d'être une véritable
instance de régulation et non un lecteur étroit de la loi . Ce
doit être un inspirateur d'ambitions pour l'audiovisuel et non
un gestonnaire au jour le jeur.

Madame le ministre, le Gouvernement ne peut se désinté-
resser de cette affaire . Ce débat ne peut passer à la trappe en
trouvant 'efuge derrière une procédure paravent.

Oui, madame le ministre, votre vigilance est indispensable.
Elle n 'est pas un carcan. Elle sera une garantie . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication et des
grands travaux, chargé de la communication.

Mme Catherine Tas«, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication et des grands travaux,
chargé de la communication . Je vous répondrai brièvement,
monsieur le député, en trois points.

Je crois tout d'abord que le constat que vous venez de
dresser est quasi unanime.

La situation actuelle de la Cinq est la preuve renouvelée
de la non-viabilité économique de cette chaîne mais égale-
ment de l'ensemble du système résultant de la loi du gouver-
nement de M. Chirac et du partage du paysage audiovisuel
français, tel qu'il a été redessiné en 1987.

M . Roland Carrez . Très bien !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Le a mieux-disant culturel » a fait long feu !

Ce problème dépasse donc l'histoire interne de la chaîne et
l'enjeu n 'est bien évidemment pas d 'être pour ou contre l ' en-
trée de Hachette.

L'autre aspect du constat, c'est le caractère très substantiel
des modifications envisagées . Cela n'est nié aujourd'hui par
personne.

Le solution de ces problèmes relève de la compétence et de
la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel . C'est
donc aussi à lui que s'adressent vos questions . Le Gouverne-
ment n'entend pas se substituer au C .S .A . Mais la décision
du Conseil est encadrée par la toi et il revient au Gouverne-
ment d ' en rappeler les grands principes et les objectifs.

Le respect du pluralisme est au centre du dispositif légis-
latif. Le dossier de recomposition du capital de la Cinq, en
son état actuel, pose du point de vue du pluralisme des ques-
tions sérieuses.

Premier problème : le seuil imposé des 25 p . 100. Il sem-
blerait qu'une partie du capital fasse l ' objet de portages qui
ne seraient pas conformes à l'exigence de la loi.

Second problème : la présence du groupe Hachette dans la
communication de notre pays va bien au-delà des aspects
traités par la loi de 1986 sur la concentration dans trois
domaines : radio, télévision, presse écrite quotidienne . Au-
delà de ce dispositif, il y a, ainsi que vous l'évoquiez, une
réflexion à mener sur la présence multiforme de ce groupe
dans le paysage de la communication.

Il résulte du constat de la situation et du principe posé par
la loi une absolue nécessité d'assurer une transparence maxi-
male au traitement du dossier. L'appel à candidatures serait
ia solution la plus claire . Toutefois, aujourd'hui, les condi-
tions nécessaires ne sont pas réunies puisqu'il n'y a pas eu
abandon ou retrait de l'autorisation . Une létale transparence
doit donc présider à l ' instruction du dossier et à l'énoncé des
dédiions qui en résulteront afin de respecter les conditions
de l'autorisation initiale .

En conclusion, et au-delà des règles formelles, la préoccu-
pation majeure du Gouvernement, qui, je pense, doit guider
également le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est d'aboutir
enfin, dans un paysage aujourd'hui profondément déséqui-
libré, à une solution économiquement viable non seulement
pour la Cinq, mais pour l'ensemble des opérateurs, afin d'of-
frir aux Français les conditions réelles du pluralisme. C ' est
donc l'intérêt économique de toutes les chaînes . C'est aussi
l'intérêt fondamental du public . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Mes chers collègues, malheureusement
pour M . Mandon, qui devait poser une question, ainsi que
pour M . Chérèque, qui de"ait y répondre, nous avons ter-
miné les questions aux Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. I . président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures quinze .)

M . I. président . La séance est reprise.

3

AVENIR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Débat et déclaration du Oouvernament

M. le président . L'ordre du jour appelle un débat sur
l'avenir de la Communauté européenne et son contrôle
démocratique et . une déclaration du Gouvernement.

Je remercie le Gouvernement pour la bienveillance dont il
fait preuve pour l'organisation du débat.

Je rappelle que ce débat a été organisé dans la perspective
de la réunion à Rome, du 27 ait 30 novembre prochain, de la
conférence des parlements de la Communauté européenne,
première conférence de ce type.

Cette conférence sera l'occasion pour les parlements natio-
naux de faire connaître leur point de vue sur les moyens de
combler le déficit démocratique au sein des institutions com-
munautaires . Notre Parlement y sera représenté par seize
députés et dix sénateurs.

La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, ce débat vient à son heure.

Le monde bouge. L'Europe change . La Communauté euro-
péenne pourrait-elle rester immobile ? Telle est la première
question qui est posée 'ujourd'hui aux responsables poli-
tiques.

Pour le Gouvernement et pour le Président de la Répu-
blique lui-même, dont l 'attachement à la construction euro-
péenne ne s 'est jamais démenti, la réponse est claire : on ne
peut s'arrêter en chemin . Il faut aller jusqu ' au bout de l'idée
européenne et mener à son terme le projet, forgé dans
l'après-guerre, d'un ensemble politique unifié autour des
douze Etats qui composent aujourd'hui la Communauté.

Les générations actuelles ont grandi et vécu dans le souffle
de ce vaste dessein . Ce serait les trahir que d'abandonner
toute ambition au moment où le destin et la volonté des
hommes redonnent à l'Europe le visage et la place qu'un
passé tourmenté lui avait fait perdre.

La Communauté économique européenne a donné
l'exemple et servi de référence . Elle doit grandir encore pour
continuer à être ce pôle de stabilité qui a si bien servi les
évolutions heureuses de notre continent.

Le moment ne pouvait être plus propice pour ce débat et
je me réjouis que M. le président Laurent Fabius en ait pris
l'initiative dès le début de cette session d'automne . Avec
Mme Cuigou, ministre délégué pour les affaires européennes,
je m'efforcerai de répondre à vos interrogations, aux inquié-
tudes de certains, aux attentes de tous, en exposant, au nom
du Gouvernement, la politique européenne de la France à la
veille des grands rendez-vous de ce trimestre .
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Je le ferai en présentant les options retenues par la France
sur l ' union politique et sur l'union économique et monétaire
avant de dire comment assurer l'ancrage démocratique de
cette nouvelle Communauté.

L'union, d'abord.
Que de chemin parcouru depuis la déclaration de Stuttgart

sur l 'union européenne I Mais que de chemin à parcourir
encore . Une fenêtre a été entrouverte en 1983 sur une poli-
tique étrangère de la Communauté . Peu à peu, la coopération
politique a pris forme, a acquis droit de cité. Un corps de
doctrine s'est constitué, embryon d 'une politique commune,
et l'Acte unique de 1985 est allé plus loin en institutionnali-
sant le Conseil européen et en donnant, à travers lui, à la
démarche communautaire plus de force et plus de cohérence.

L'union politique partira et part dç cet acquis . Elle a pour
but de transformer notre Communauté économique en une
entité à vocation fédérale pourvue de tous les attributs d'une
union d'Etats . Au marché unique, dont la perspective est
désormais proche, s ' ajouteront une politique étrangère et de
sécurité, une politique économique et monétaire.

Voyons, d 'abord, la politique étrangère . L'union politique
implique-t-elle une politique unique ? Ce n'est ni nécessaire,
ni réaliste . Nous parlons de politique commune . Cela signifie
que, sur nos intérêts essentiels et sur les valeurs que nous
partageons, nous nous exprimerons d'une seule voix . Cela ne
signifie pas pour autant l'abandon par les Etats de leurs pré-
rogatives internationales . L'objectif est de renforcer l'Europe,
pas d ' affaiblir les Etats . De nombreux exemples montrent
que cela est parfaitement réalisable.

Les Droits de l'homme sont-ils mis en cause ? Je n'ai pas
souvenir d'une divergence d'appréciation au niveau des
Douze, ni de la moindre contradiction entre les positions
nationales . L'attitude courageuse et prémonitoire de la Com-
munauté sur l'apartheid mérite ici d'être rappelée.
. Voilà ce .que nous •devons valoriser, renforcer, rendre plus
visible et plus opérant.

La politique vis-à-vis des pays de l 'Est ? Elle fournit l'illus-
tration d'une cohérence d'action entre la Communauté et les
Etats membres. Le groupe des vingt-quatre, piloté par la
Commission, a donné tous ses fruits . La création de la
banque européenne pour la reconstruction et le développe-
ment, la B .E.R .D., en un temps record, moins de neuf mois,
est une initiative française relayée par la Communauté. !l y a
place, donc, pour une coordination encore plus poussée sur
tous les plans : politique, culturel, etc.

Un exemple encore, l'aide au développement . La Commu-
nauté économique européenne s'est de longue date dotée
d'une politique commune avant la lettre, avec les accords de
Lomé, depuis quinze ans . Citons encore la politique méditer-
ranéenne, les programmes d 'aide à l'Asie et à l'Amérique
latine, les initiatives sur l'Amérique centrale, autant d'élé-
ments constitutifs d'une politique commune qui ne demande
qu'A s'amplifier.

Mais, mesdames et messieurs, la crise du Golfe que nous
vivons n'offre-t-elle pas le meilleur exemple de ce que peut
être une politique étrangère commune ? Certains ont pané à
ce propos d'absence de l'Europe. Les faits leur donnent par-
tiellement tort . Dans les premiers jours du mois d 'août, les
Douze ont démontré leur cohésion, leur détermination, leur
capacité d'initiative. Cette action n'a mis en cause ni le rôle
propre de la France, en harmonie parfaite avec la Commu-
nauté, ni sa situation spécifique au Conseil de sécurité.

Ne mélangeons donc pas les choses . Ne posons pas de
faux problèmes . Ce qui comptait, ce qui compte encore, c'est
faire prévaloir le droit . L'action propre de l'Europe ne sau-
rait diminuer le rôle de notre pays. L'une et l'autre doivent
se conjuguer et se renforcer.

Mais la crise du Golfe nous a dcnné aussi l'occasion de
dresser l'inventaire des possibilités en matière de sécurité et
de défense . Lors du voyage qu'a effectué le Président de la
République dans le Golfe, voyage auquel participaient vos
représentants, j'ai été frappé par l'unanimité de nos militaires
svr la coordination par l'U .E.O., mise en place pàr la prési-
dences française pour la première fois dans la longue histoire
de cette vieille institution.

Je conclus sur ce chapitre . Soyons réalistes : une politique
de défense commune n'est pas réalisable de but en blanc . On
peut le regretter . Je suis de ceux-là . Mais c'est une orienta-
tion nécessaire si l'on veut que l'Europe atteigne un jour sa
pleine maturité.

L'U .E .O. peut devenir le pilier d'une politique de défense
commune. Comprenons-nous bien : il ne s'agit pas de substi-
tuer une approche collective aux responsabilités nationales
actuelles. La sécurité est et sera l'affaire de tous, la défense
reste l'affaire de chacun . L'union politique assurera la jonc-
tion entre sécurité et défense.

M . Georges Lemoine . Très bien !

M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères.
Le même raisonnement vaut pour la politique économique et
monétaire.

Nous avons bien travaillé depuis le rendez-vous d'Hanovre,
qui remonte à juin 1988 ! Je prends hommage à l'opiniâtreté
du président Delors, dont le rapport sert de base à nos tra-
vaux.

Pour la France, la phase de transition doit commencer dès
le 1 « janvier 1993 et mener inéluctablement dans un délai
bref - disons, pour fixer les idées, de trois à cinq ans -- à
l'intégration économique et monétaire des Douze, c'est-à-dire
à une banque centrale et à une monnaie unique : l'ECU.

Les écueils, nous le savons, ne manqueront pas . Ne nous
laissons pas égarer en chemin . L'appel du Président de la
République et du Chancelier Kohl en avril dernier a relancé
le mouvement. Je me réjouis des déclarations renouvelées du
Chancelier fédéral et de M . Gensher en faveur de l'union
économique et monétaire.

Dans cette perspective, disons un mot de l'entrée récente
de la livre sterling dans le serpent monétaire européen . C'est
une bonne décision, an peu tardive certes, mais qui n'enlève
rien à ce que je viens de dire ! Mais je veux y voir surtout la
volonté de la Grande-Bretagne de ne plus faire cavalier seul.
Je m'en réjouis . Qu'elle sache que nous l'aiderons si telle est
soli intention, mais qu'elle sache aussi qu'elle ne pourra pas
retarder le mouvement, si l'idée lui en venait !

La forcie de- (d'Union des Douze » dépendra surtbut 'du'
Conseil européen, organe suprême, responsable des grandes
orientations et garant de leur mise en oeuvre . Car le Conseil
européen, mesdames, messieurs, est la seule institution
capable de donner à l'union sa dimension extérieure et d'as-
seoir sa légitimité ou la légitimité de son action vis-à-vis des
politiques nationales qui subsisteront.

L'Union est déjà en marche . Renforçons donc nos institu-
tions . Dotons le Conseil européen de son secrétariat et d'un
élément de permanence . Généralisons autant que faire se
peut le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil . Orga-
nisons la complémentarité entre politiques nationales et poli-
tique de l'Union . Tels sont les objectifs que défendra la
France au sein des conférences intergouvernementales de la
fin de l' année.

Qu'en est-il, dans ce tableau, de la démocratie dans la
Communauté ? C'est le deuxième point de notre débat.

Avouons-le : la Communauté, aujourd'hui, pourrait être
taus démocratique.

M. Franck Borotra . Ce n ' est pas difficile !

M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères
Et répétons l'évidence : si l'on n ' associe pas les citoyens, tous
les citoyens, à cette construction exaltante mais difficile et
complexe, il ne faudra pas s'étonner des incompréhensions ni
des rejets.

L'Europe a créé la démocratie, mais la démocratie à
l'usage d'un Etat . Il lui faut aujourd'hui inventer un régime
inédit : la démocratie à l'usage d'une fédération d'Etats sou-
verains.

Cette tâche, mesdames, messieurs, est prioritaire . Quel
meilleur lieu que notre Assemblée nationale pour en
débattre ? J'attends beaucoup de notre dialogue sur un sujet
qui engage notre avenir.

A mes yeux, cette relance de la démocratie européenne
doit conjuguer trois objectifs : la prise en compte véritable
d'un Parlement dans le fonctionnement communautaire, l'in-
tervention des Parlements nationaux aux moments décisifs,
enfin, ressort de l'ensemble, la prééminence des citoyens.

Parlons d'abord du Parlement européen.
Depuis trop longtemps, notre Communauté souffre d'un

divorce, divorce entre un Parlement solennellement élu au
suffrage universel et la faiblesse de ses pouvoirs . Dès lors
que les représentants à l'Assemblée de Strasbourg émanent
des peuples européens, comment leur assurer une association
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plus étroite au processus de décision communautaire ? Telle
sera l ' une des principales questions à laquelle devront
répondre les conférences intergouvernementales.

Je voudrais ici expliquer la position de la France qui est, à
mes yeux, sans ambigutté.

Le Parlement doit trouver sa place, aux côtés du Conseil,
dans le travail législatif communautaire . Une procédure de
conciliation doit être organisée pour surmonter les diver-
gences qui apparaîtraient entre les deux institutions . Un droit
d'initiative doit être reconnu au Parlement lorsque le Conseil
ou la Commission auraient manqué à leur mission.

Que le Parlement européen assure mieux son droit de
contrôle sur la Commission me parait aussi indispensable . le
bureau du Parlement pourrait être consulté avant la désigna-
tion du président de la Commission . Le collège des commis-
saires est, on le sait, constitué par concertation entre le prési-
dent désigné de cette institution et les gouvernements des
Etats . Ce collège devrait pouvoir être légitimé par un vote du
Parlement européen.

Telles sont les orientations qui se dessinent dans le cadre
des travaux préparatoires aux conférences de décembre . La
France est prête, avec quelques nuances, à les faire siennes.

Nécessaire, cet accroissement du rôle de l'Assemblée de
Strasbourg doit aller de pair avec l'intégration croissante des
Parlements nationaux à la construction communautaire.

Ayons le courage de te dire : on ne pourra bâtir l'Europe
uns délégation de souveraineté. Les Parlements nationaux
peuvent, de ce fait, ressentir un malaise, malaise légitime qui
correspond à un certain dessaisissement, l ' oeuvre législative
étant désormais partagée entre les pays membres et la Com-
munauté. Il faut donc, dans ce contexte, redéfinir le rôle de
nos Parlements nationaux, à la fois élargir et modifier le
champ de leurs responsabilités . Ne nous y trompons pas : il
s'agit d'intepsificr la_ délnperatii dans la Communauté euro-
péenne et ce n 'est pas en bridant les Parlements nationaux
qu'on y parviendra, au contraire.

M . Alain Sonnet . Très juste !

M. André Lajoinie. C'est pourtant ce qu'on fait !

M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Comment, dans ces conditions, et à quel niveau devra
s'exercer le contrôle des assemblées issues du suffrage uni-
versel sur les organes de l'exécutif ? Telles sont les questions
qu'il nous faut résoudre ensemble, questions cruciales, ques-
tions complexes, questions , sensibles entre toutes car elles
touchent à notre histoire et à notre identité profonde . Je n ' at•
tends pas, bien sûr, pour ce soir des réponses définitives,
encore que si elles me parviennent, j'en serai très heureux . Je
veux simplement vous faire part de l'état de nos réflexions.

Dans les domaines qui relèvent de la compétence des par-
lements nationaux - je pense au budget, à la fiscalité, à la
politique étrangère, à la défense - il faut que s'exprime la
volonté populaire et nationale de chacun des Parlements des
Douze . Nous ne saurions nous contenter demain du seul
contrôle du Parlement européen.

M. Jean de Lipkowski . Très bien !

M. le ministre d 'Etat, ministre des affaires étrangères.
C'est l'association organique des Assemblées nationales au
processus de décision qu'il convient donc d'organiser.

Alors ? Une seconde chambre pour l'Europe ? L'idée en a
été avancée. Elle est, je dois le dire, intellectuellement sédui-
sante. Mais elle se heurte à des obstacles pratiques - des
échos en sont parvenus jusqu'à moi - et notamment au
risque d'alourdir considérablement une procédure déjà com-
plexe.

La préférence du Gouvernement va plutôt à une autre for-
mule, celle d'un Congrès - d'autres ont suggéré le terme de
Diète, peu importe - qui, deux ou trois fois l'an, réunirait les
députés au Parlement européen et les délégations des Parle-
ments nationaux . Le Conseil européen définirait les choix
essentiels dans le domaine économique et monétaire . L'or-
ane parlementaire de l'Union s'exprimerait sur ces choix et

tes sanctionnerait.
De même, le Conseil européen ferait, à intervalles régu-

liers, le bilan des politiques étrangère et de sécurité com-
munes. H arrêterait les orientations fondamentales pour le
futur. L'organe parlementaire de l'Union serait appelé à s'ex-
primer.

Telle est la voie que nous proposons pour que l'Union
future soit aussi démocratique dans son fonctionnement que
chacun des Etats qui la composent . Les Parlements nationaux
interviendront donc deux fois : au sein du Congrès, sur les
décisions fondamentales qui engagent l 'Union, puis dans
chaque Etat, sur la mise en oeuvre de ces orientations . Ils
seront ainsi, avec le Conseil européen, au cour du processus
de décision de l ' Europe nouvelle . L'équilibre des institutions
sera respecté.

J'ai bon espoir que l'Assemblée nationale s ' associe, sous
une forme ou sous une autre, peut-être au cours de ce débat,
à ces propositions du Gouvernement . J'ai l'espoir aussi que
les délégués de la France à la conférence des Parlements
nationaux, fin novembre, à Rome, sauront faire prévaloir ces
vues.

Mais il ne suffit pis d'institutions, aussi bonnes, aussi
réfléchies, aussi ingénieuses soient-elles - je n'ai pas la pré-
tention de croire que mes propositions le sont plus que
d'autres - pour fonder une démocratie . La démocratie, c'est
d'abord une affaire concrète, locale et quotidienne, l'affaire
de 340 millions d'hommes et de femmes qui forment l'Eu-
rope des Douze.

On a trop souvent voulu réduire l'Europe à son économie.
L'économie n'est qu'un moyen, un moyen nécessaire . Mais
l'ambition doit être ailleurs.

Nos amis espagnols ont propose le beau projet d'une
citoyenneté européenne . La France s'y reconnais. Elle fait
siennes les ambitions que ce projet recouvre . Je suis en
faveur d'une charte solennelle qui consacrerait la double
appartenance du citoyen à sa patrie et à l'Europe.

Une liberté pleine et entière de circulation, d'établissement
et de résidence pour tous les citoyens de l'union, le droit de
vote, sur le lieu de résidence, aux élections locales et, cela va
de toi, ,ayx éjections. pour . le Parlement européen, une protec-
tion commune des citoyens de l'Union à l'étranger : com-
ment, mesdames et messieurs, au point où nous en sommes,
ne pas souscrire à de tels objectifs ?

La mise en oeuvre de ces propositions donnera à l'Europe
des Douze la dimension humaine qui lui manque . Elle fera,
demain, de la Communauté des citoyens des Douze l'élément
moteur d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocra-
tique.

A ce point de notre débat, résumons-nous.
Quel but voulons-nous atteindre ? La fédération de l ' Eu-

rope unie . Comment y parvenir ? Par de nouveaux traités qui
engageront l'avenir, à douze, bien sûr, si c'est possible, à
moins de douze si l'unanimité devient un prétexte pour ne
rien faire . Je dis tout de suite que je ne le souhaite pas ;t
que ce n ' est pas mon projet.

A quel rythme ? Sans forcer l'allure, ni précipiter les
échéances, mais avec la volonté d'être exact aux rendez-vous
de l'histoire. Les premiers rendez-vous sont tout proches.
Dans deux mois, les deux conférences intergouvernementales
ouvriront le chantier des nouveaux traités . II nous faut d'au-
tant plus respecter ces échéances que nous nous les sommes
fixées à nous-mêmes.

Les écueils ? Ils existent, je ne le cache pas ; les p! : .s per-
nicieux sont la frilosité, le repli sur soi, les réflexes nationa-
listes d'un autre âge.

Et les chances de succès ? Elles resteront intactes tant que
notre démarche s'inscrira dans l'entente franco-allemande. Je
m ' y emploie afin qu'elle serve de moteur puissant et entrai-
nant pour le reste de la Communauté.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, l'union poli-
tique, économique et monétaire est une chance exceptionnelle
pour la France . Saisissons-la ensemble, dans le respect de
nos traditions et de nos valeurs, de façon que nous soyons à
la hauteur de nos ambitions . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et sur divers bancs des grouper Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le prdsident . La parole est à M. Michel Vauzelle, pré-
sident de la commission des affaires étrangères.

M. Michel Vau:elle. président de la commission des
affaires étrangères . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, madame le ministre, mes chers collègues,
pour la troisième fois en moins d'un an, notre assemblée est
appelée à tenir un débat sur la politique européenne de la
France et l ' avenir de la Communauté . Il y a là l'amorce
d'une habitude dont nous devons tors nous réjouir .
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A deux reprises, en effet, en décembre et en avril, ,j'avais
émis le voeu que le Parlement français soit informé avec régu-
larité par le Gouvernement de l'évolution des institutions
européennes et qu'il soit ainsi associé plus étroitement à la
définition méme de la politique européenne.

Je me félicite de constater que ce voeu est en passe d'être
exaucé . J'en remercie M . le ministre d'Etat, le Gouvernement,
et vous aussi, monsieur le président de l'Assemblée nationale.

Alors que nous déplorons déjà ce qu'il est convenu d'ap-
peler le déficit démocratique dans le processus de prise de
décision pour l ' Europe communautaire, voici que deux confé-
rences intergouvernementales vont à nouveau, et sans doute
très largement, accroître les espaces de compétences de la
Communauté. Ce qui n'était déjà plus admissible alors que la
Communauté n'était qu'économique le sera encore bien
moins lorsque, demain, l'union sera non seulement écono-
mique et monétaire mais enfin et surtout politique.

(A ce moment. M. André Bi/lardon remplace M. Laurent
Fabius au fauteuil de la présidence .)

PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BU-LARDON,
vice-pr eldent

M. Michel Vaus•lle, président de la commission des
q faires étrangères. L'opinion publique semble oublier trop
souvent que la Communauté, avant d'étre un marché
commun, a été conçue comme devant être un espace de
liberté témoin et défenseur de l'idéal démocratique au lende-
main de la victoire sur le nazisme et le fascisme.

Le paradoxe serait que cette construction, qui doit étre
exemplaire de ce point de vue à la face du monde, aboutisse
finalement à l'instauration en général discrète mais parfois
aussi triomphale de la technocratie . Poyr lutter contre cet
état de choses, il est bien clair que les pouvoirs du Parlement
européen doivent être étendus.

Charles Josselin, auquel je tiens à rendre hommage pour le
formidable et délicat travail qu'il conduit avec l'ensemble de
nos collègues membres de la Délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes, . ..

M . Maurice Briand . Très bien

M. Michel VauseIls, président de la commission des
glaires étrangères. . . . sera, je le suppose, tout à fait complet,
sur ce point, comme sur le rôle éminent des délégetiens dans
nos assemblées.

Je limiterai donc mon intervention à ce qui concerne l'idée
d'une réunion des Parlements nationaux en congrès euro-
péen.

3e ne crois pas du tout qu'il soit de bonne guerre lorsqu'on
et un partisan sincère et responsable du renforcement de
l'unité européenne de chercher, même sans le dire, à réduire
peu à peu les pouvoirs des Parlements nationaux . Certains
discours peuvent laisser à penser que d'aucuns - pas forcé-
ment en France, d'ailleurs - souhaiteraient leur décadence
dans un rôle de figuration au profit, d'une part, des collecti-
vités locales dans le mouvement de décentralisation que nous
connaissons en France et, d'autre part, du Parlement euro-
péen.

Eh bien; il faut dire aujourd'hui avec clarté que, pas plus
que l'on ne fera l'Europe au mépris de la diversité des
peuples qui la composent, on ne fera l'Europe en étouffant
peu à peu la voix, qui doit rester grande, des représentants
de nos nations.

Tout au contraire, c'est justement au moment où l'union
européenne doit franchir une nouvelle et importante étape
que, pour toutes sortes de raisons, la place des Parlements
nationaux dans le processus de prise de décision européenne
doit être affirmée avec force.

II n'y a pu dans cette revendication je ne sais qi elle
défense d'intérêts corporatistes - ce serait d'ailleurs le comble
en ce qui nous concerne 1 - ou l'expression de je ne sais
quelle « jalousie » à l'égard du jeune Parlement européen.

II y a, tout simplement, la conviction très forte que, pour
servir l'Europe dans la période que nous allons traverser, 13
Parlement européen et les parlemente nationaux ne sont pas
concurrents . Ils sont, au contraire, solidaires dans une
démarche commune ;mur réduire ensemble le déficit démo-
cratique.

Il s'agit d'abord d'une constatation de bon sens . Par leur
histoire, leurs traditions, leur image, leur mode d 'élection,
leur enracinement et leur « réenracinement hebdomadaire »
dans leurs circonscriptions, les parlementaires nationaux ont
une légitimité, je dirai un « coefficient » de représentativité
extrêmement fort et, en fait, inégalé à ce jour . Et cela même
si l'évolution des institutions et des techniques modernes de
gouvernement ont réduit considérablement leurs possibilités
réelles d'action.

Les parlementaires nationaux restent aux yeux de leurs
concitoyens les responsables ultimes, qui, en dernier ressort,
peuvent sanctionner le Gouvernement . C'est entre autres
choses cela la démocratie . Ce qui l'est moins, c'est lorsque
l'on fait des parlementaires nationaux les responsables aussi,
hélas, de mille décisions souvent d'ailleurs d'ordre réglemen-
taire ou relevant d 'enceintes communautaires, décisions dont
ils n'ont pas eu à connaître.

Personne n 'a intérêt, en tout cas pas les démocrates, à
placer les parlementaires comme comptables de décisions
dont ils n ' ont pas eu à connaître . Nous avons tous rencontré
des chasseurs - par exemple il n'y a pas ii longtemps - pour
nous interpeller, de manière un peu vive parfois, sur des
décisions à propos desquelles nous n'en pouvions mais.

Les parlementaires nationaux, à, ce jour, ne sont pas les
témoins d'un passé détestable on désuet . Tout au contraire,
ils doivent retrouver tout leur rôle pour mieux s'intégrer en
tant que représentants des nations dans la vie démocratique
de la Communauté . C'est avec cet élément supplémentaire
que la période qui s'ouvre pour l ' Europe sera perçue comme
une avancée nouvelle vers l 'union.

Les parlements nationaux devraient donc pouvoir mainte-
nant accompagner les é"olutions à venir de l ' opinion
publique européenne par !a vertu proprement pédagogique
qu'aura l'habitude à prendre de travailler ensemble à l'avenir
pour de courtes sessions communes dans un même lieu.

Bien entendu, il ne s'agit pas de rassembler en une vaste
« diète » l'ensemble des parlementaires nationaux des Douze.
Bien entendu, il ne s'agit pas non plus de créer - vous l'avez
dit, monsieur le ministre d'Etat - une deuxième chambre, une
sorte de Sénat, où les parlements nationaux enverraient des
délégués désignés en leur sein à cet effet. Ce système, nous
l'avons connu et nous en avons constaté ;es limites . Pour-
gvoi, dans ces conditions, alourdir et compliquer ce qui l ' est
déjà assez pour la plupart de nos concitoyens ?

En revanche, une ou deux fois par an, de manière solen-
nelle, les parlements nationaux des Douze pourraient inter-
rompre leurs travaux et envoyer leurs présidents, des repré-
sentants de leurs bureaux, les présidents des commissions
permanentes et des organes spécialisés dans les affaires euro-
péennes, ainsi que certains rapporteurs budgétaires pour se
réunir en « états généraux ».

Cette assemblée des parlements nationaux de la Commu-
nauté européenne serait un geste politique fort et porterait
une image impressionnante aux yeux de l'opinion publique,
peut-être le même et puissant message d'unité nationale en
marche que donnaient il y a deux siècles nos propres Etats
Généraux pour les provinces de France.

Une fois par an, par exemple, lors de la présentation du
programme de la Commission pour l'année à venir, ou
encore par exemple à la veille des conseils européens, les
parlementaires nationaux potinaient ainsi se retrouver en
« congrès des parlements nationaux de la Communauté »,
pour entendre les responsables du pouvoir exécutif débattre
des grandes questions qui peuvent engager à long terme
l'évolution politique, morale, culturelle de la Communauté
européenne, c'est-à-dire finalement l'évolution de notre civili-
sation, mais aussi, et de manière peut-être moins philoso-
phique, débattre de certaines grandes décisions, que ce soit,
par exemple, en matière de sécurité ou de politique étrangère.

Ces « états généraux » ou ce « congrès », par leurs vertus
pédagogiques - encore une fois -, contribueraient, me
semble-t-il, à faire franchir à l'opinion publique européenne
l'étape qui correspond aux horizons nouveaux que vont
dégager les deux grandes conférences intergouvernementales
de décembre prochain.

Si l'on se heurtait d'aventure, dans l'exploration de cette
proposition, à des objections de principe - plus, je pense, de
la part de nos partenaires étrangers que de membres de notre
assemblée -, peut-étre pourrait-on se contenter, dans un pre-
mier temps, de faire décider par la conférence des parlements
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de la Communauté qui va se tenir à Rome en novembre pro-
chain qu'elle pourrait, à tout le moins, se réunir elle-même à
nouveau en 199', ne serait-ce que pour examiner le suivi des
décisions prises lors des conférences intergouvernementales
de décembre.

Le Président de la République avait lancé l'idée de ces
assises, le 25 octobre dernier au Parlement européen. Depuis,
le Président de notre assemblée, M . Laurent Fabius, a joué
un rôle déterminant dans leur préparation . Il faut absolument
que députés et sénateurs français sachent saisir cette occasion
unique pour les parlementaires nationaux de se faire
entendre en un tel moment.

C'est sur cette proposition, monsieur le ministre d'Etat, que
j'avais souhaité avoir le sentiment du Gouvernement, mais il
me semble que vous l'avez exprimé, et d'excellente manière.
Je ne vous surprendrai donc pas en vous disant que, sur ce
point, parmi les autres orientations de la politique euro-
péenne de la France, vous avez emporté mon adhésion. Je
compte beaucoup sur la collaboration que le Parlement - en
particulier, la commission que j'ai l ' honneur de présider -
pourra établir avec le Gouvernement dans cette période car-
dinale pour l'avenir de la démocratie dans notre continent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Charles Josselin, pré-
sident de la délégation de l ' Assemblée nationale pour les
Communautés européennes.

M . Charles Josselin, président de la délégation de l'Assem-
blée nationale pour les Communautés européennes. Monsieur le
président, monsieur le ministre d'Etat, madame le ministre
délégué, mes chers collègues, ainsi que que cela vient d'être
rappelé, une période capitale s'ouvre pour l'Europe.

Alois que la Communauté européenne aborde la phase
finale de la réalisation d'un grand marché sans frontières
intérieures qui fait en même temps lever l'espoir et monter
les inquiétudes à l ' extérieur de la Communauté, les défis
s'aggravent : l ' économie se mondialise et échappe à la régula-
tion des Etats, nécessitant une maîtrise à une autre échelle ;
ia réunification de l ' Allemagne modifie les perspectives ; la
fin de la division de l'Europe fait réapparaître des parte-
naires jusqu ' ici à l'écart et que la Communauté séduit et
attire ; mais, en même temps, la résurgence des rationalismes
menace, alors que, dans d'autres parties du monde, les
risques de tension se multiplient.

Oui, le renforcement de la Communauté paraît, du double
point de vue interne et externe, une impérieuse nécessité.

C'est dire l'importance que revêt notre débat d'aujourd'hui,
qui a lieu en un moment et sur un thème particulièrement
opportuns. II survient - on vient de le rappeler - alors que la
préparation des conférences intergouvernementales sur
l ' union économique et monétaire et l ' union politique s ' inten-
sifie . II précède également une réunion tout à fait inédite et
dont il a déjà été fait mention à cette tribune - je veux parier
de la conférence des Parlements de la .Communauté euro-
péenne, qui se réunira à Rome du 27 au 30 novembre pro-
chain.

La troisième réunion des organes spécialisés dans les
affaires européennes des Parlements de la Communauté a
déjà eu lieu les t e et 2 octobre dernier pour préparer la
conférence des parlements . Quatre thèmes généraux ont été
proposés qui pourraient guider la réflexion préalable des par-
lements nationaux : les nouveaux objectifs de la Commu-
nauté : union économique et monétaire et union politique ; la
répartition des compétences entre la Communauté et les Etats
membres ; le renforcement de la légitimité démocratique de
le Communauté, enfin les relations de la Communauté avec
d'autres pays et institutions en Europe.

Pour sa part, la délégation de l'Assemblée nationale pour
les Communautés européennes a engagé une réflexion sur
l'avenir institutionnel de la Communauté . Elle a tenu à
mettre à votre disposition avant l'ouverture du débat d'au-
jourd'hui - trop peu de temps sans doute avant ce débat -
les éléments contenus dans le rapport que je lui ai présenté.
C'est d'ailleurs seulement la semaine prochaine que, à la
lumière de ce débat, certaines de ses conclusions seront, je
l'espère, adoptées.

Je voudrais mettre l'accent sur trois points abordés dans ce
rapport et qui me paraissent essentiels : les compétences de
la Communauté, la réforme de ses institutions, le rôle des
parlements nationaux .

D'abord, les compétences de la Communauté . Nous
l'avons dit, la réalisation accélérée d'un espace économique
commun, l'interpénétration croissante des structures indus-
tielles et des services, l'évolution de la situation internatio-
nale, en Europe et hors d'Europe, font obligation à la Com-
munauté de se doter de nouvelles compétences dans les
domaines essentiels de l'union économique et monétaire,
mais aussi de l'union politique.

La réalisation de :'union économique et monétaire s'im-
prse donc, selon des étapes fixées, comprenant une politique
monétaire commune, avec un instrument monétaire unique et
une banque centrale européenne autonome mais contrôlée
par le pouvoir politique. Il reste sans doute à définir, mon-
sieur le ministre d'Etat, les voies et moyens de ce contrôle.
Mais une telle réalisation qui correspond au besoin de doter
l'union européenne de nouveaux moyens d'action doit s'ac-
compagner de la recherche d'une meilleure cohésion écono-
mique et sociale de la Communauté . Or l'union politique ne
peut qu'y aider.

Monsieur le ministre d'Etat, madame le ministre délégué,
mes chers collègues, la transformation de la Communauté en
une union de nature politique est le seul moyen d'assurer
l'unité et la cohérence de l' action de ses Etats membres dans
les domaines où ils ont des intérêts communs . Mais c'est sur-
tout le seul moyen de réduire l'extraordinaire hiatus entre :e
poids commercial et économique de l ' Europe et une présence
encore trop insuffisante sur la scène politique internationale.

II va de soi qu'un des éléments essentiels de l ' union poli-
tique est la mise en oeuvre d 'une politique extérieure et de
sécurité commune fondée, vous l'avez dit récemment, mon-
sieur le ministre d'Etat, sur « une communauté de valeurs et
d'intérêts » . Nous savons bien que le sujet exige une grande
prudence, mais il ne faut exclure en ce domaine aucune
question dès lors que l'intérêt Jes Douze requiert la
recherche, parfois urgente, d'une position commune . L'actua-
lité vient d'en faire la démonstration.

La distinction que vous avez introduite à l'instant entre la
sécurité, affaire de tous, et la défense, affaire de chacun, me
parait de nature à éviter certains blocages.

Par ailleurs, les compétences actuelles de la Communauté
vont devoir être renforcées dans un certain nombre de
domaines afin de rééquilibrer le développement de la
construction communautaire.

Je citerai en premier lieu la réalisation de l'Europe sociale.
L'union sociale doit être réalisée en même temps que l 'union
économique . Sinon, prenons garde au rejet de l'idée euro-
péenne par un nombre croissant de groupes sociaux qui
auraient le sentiment d'être les laissés-pour-compte de la
Communauté.

Les questions d'environnement, par leur ampleur et leur
nature - l'air ne connaît pas les frontières -, constituent éga-
lement un domaine où la Communauté doit plus et mieux
agir, y compris d'ailleurs pour imposer les mêmes obligations
aux mêmes industries.

Mais, dans ce domaine particulier de l'environnement,
comme dans tous les autres, doter la Communauté de compé-
tences élargies et renforcées ne signifie pas qu'elle doit tout
faire. Le principe de subsidiarité, dont l'ésotérisme n'échappe
à personne mais dont il faut admettre qu'il est entré dans le
langage communautaire, devra présider à la répartition des
compétences entre la Communauté et les Etats membres,
comme il doit guider la répartition des compétences entre !es
institutions communautaires elles-mêmes . Certes, les ambi-
guïtés qui s'attachent à ce principe devront être levées avant
de l'intégrer dans le traité. De même, il conviendra de se
donner les moyens d'en garantir le respect.

S'agissant de la réforme des institutions de la Communauté
- deuxième point que je veux aborder -, l'objectif doit être,
bien sûr, de garantir l'efficacité de l'action communautaire,
d'en assurer la clarté, et aussi de mieux respecter son carac-
tère démocratique . L'« eurocratie » est un mal dont il faut
préserver - peut-être déjà guérir 7 - la Communauté.

On a pu écrire que la « norme européenne est perçue
comme tombant d'en haut, d ' un lieu obscur peuplé de com-
missaires, de fonctionnaires et de ministres qui décident en
vase clos » . Sans doute cette description est-elle excessive,

. mais il faut reconnaître que la prise de décisions communau-
taires est perçue par l'opinion comme étant complexe,
bureaucratique, souvent éloignée des citoyens et de leurs élus,
des élus qui doivent pourtant sur le terrain expliquer, à
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défaut toujours de les justifier, des mesures qui affectent
directement la vie quotidienne des agriculteurs, des marins-
pécheurs ou de .; P.M.E.

Mieux assurer le caractère démocratique des institutions,
c'est d'abord laisser le soin au Conseil européen de définir
les grandes orientations de b Communauté . C'est aussi ren-
forcer le contrôle politique de la Commission par le Parle-
ment européen, qui pourrait élire son président - vous avez
dit vous-même qu'il pourrait être associé aux choix de celui-
ci - et investir l ' ensemble de la Commission sur la présenta-
tion d'un programme d'action, qui serait précisément déve-
loppé à partir des orientations politiques arrêtées par le
Conseil européen . C'est enfin doter le Parlement européen
d'un pouvoir d'initiative - vous 'avez dit vous-même - et
dun pouvoir de codécision avec le conseil des ministres en
matière législative pour ce qui relève de leur compétence en
application du principe de subsidiarité.

M. Xavier Deniau . Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. Charles Josselin, président de la délégation de l'Assem-
blée nationale pour les Communautés européennes . Introduire
plus de clarté et d'efficacité dans ia prise de décision, c 'est
élargir, monsieur Deniau, le domaine du vote à la majorité
qualifiée en conseil des ministres - et je sais que sur ce point
aussi nous ne serons pas forcément d'accord -, notamment
pour la politique sociale, domaine dans lequel, vous le rappe-
liez à l ' instant, monsieur le ministre d'Etat, la règle de l'una-
nimité a jusqu'à présent entravé tout réel progrès . C'est aussi
établir une nouvelle définition et une nouvelle hiérarchie des
normes juridiques européennes, inspirée de notre distinction
entre la loi sit le règlement . J'observe que la présidence ita-
lienne vient de présenter un mémorandum à ce sujet . C'est
selon nous la seule manière pour le Parlement européen
d'éviter l ' asphysxie qui le menace déjà.

Peut-on enfin concevoir l'accroissement du rôle du Parle-
ment européen sans que sa représentativité soit améliorée par
l ' adoption d'un mode d'élection et d'une procédure électorale
uniforme, plus proches des citoyens de la Communauté ?

Le troisième point se rattache également au contrôle démo-
cratique de la construction communautaire . Il nous intéresse
au premier chef ; il s'agit de la place des parlements natio-
naux.

On vient de nous dire à l'instant que la Communauté
relève d'une double légitimité démocratique . C ' est vrai et les
parlementaires européens doivent se garder de penser que
seul un transfert à leur profit des compétences que nous
aurions perdues est susceptible de remédier au déficit démo-
cratique . De cette fausse évidence peut naître entre nous une
vraie opposition dont nous serions finalement tous victimes.

La poursuite de la construction européenne ne peut signi-
fier la mise hors jeu des parlements nationaux . La preuve est
faite qu'une meilleure implication des parlements nationaux
dans l'élaboration de la norme communautaire en garantit
une meilleure application dans le droit interne.

M . Jean-Claude Lefort . C'est ce que vous avez fait !

M. Charles Josselin, président de la délégation de l'Assem-
blée nationale pour les Communautés européennes . Veillons
donc à ce que le droit à l'information des parlements natio-
naux soit assuré préalablement à la prise de décision commu-
nautaire, afin de leur permettre de donner éventuellement
- et, dans certains cas, nécessairement - leur avis sur les
projets législatifs européens et de mieux contrôler l'action
communautaire de leur gouvernement . A chaque parlement
national revient bien entendu le soin d'organiser les moda-
lités d'un tel examen et d'un tel contrôle . Il va de soi que
notre délégation, dont les effectifs et les compétences vien-
nent d'être élargis, est prête à assumer toutes ses responsabi-
lités.

Quant au pouvoir des parlements nationaux de transposer
la directive communautaire dans le droit national, il ne doit
pas être vidé de son contenu la directive doit rester, dans
un grand nombre de cas, une loi-cadre, établie, d'ailleurs,
dans toute la mesure du possible, selon le principe de la
reconnaissance mutuelle ou du rapprochement des législa-
tions nationales . Et s ' il est vrai que la transposition dans le
droit national doit avoir lieu dans les délais prescrits, encore
faut-il que ces délais soient respectés par tous.

Mais les parlements nationaux sont également fondés à
exercer leur pouvoir de contrôle sur l'application des poli-
tiques communautaires, ne serait-ce que parce que celles-ci

sont exécutées par les administrations des Etats membres . Le
domaine budgétaire constituant à cet égard un terrain privi-
légié. La création toute récente - c'était vendredi dernier -
par notre assemblée d'une commission d'enquête chargée
d'étudier - l'application des directives communautaires en
matié e de production et de commercialisation des produits
agricoles, notamment des viandes, correspond également tout
à fait à l'exercice de se pouvoir de contrôle.

Il convient aussi que le Parlement européen et les parle-
ments nationaux apprennent à mieux se connaître et à tra-
vailler ensemble. C'est la condition d'une confiance réci-
proque, qui, il faut bien le dire, paut l'instant n'existe pas. Il
faut enfin que les parlements nationaux coordonnent leurs
méthodes et leurs activités . Les réunions qui se tiennent
désormais régulièrement entre organes spécialisés dans les
affaires européennes des Parlements, comme l'avait souhaité
le président Fabius, et auxquelles participe votre déiksatian,
constituent un instrument indispensable à cet égard qui a
delà permis de progresser sur la voie de l'harmonisation des
pratiques parlementaires . Je crois que l'Europe a tout à y
gagner.

Voilà les principales idées sur lesquelles le consensus entre
les parlements nationaux me paraît désormais établi.

Certaines grandes questions, certains moments importants
de la vie communautaire peuvent justifier une procédure plus
solennelle . C'est ainsi que, après M . le ministre d'Etat, M. le
président de la commission des affaires étrangères vient de
développer l'idée d'un Congrès composé de délégations des
parlements nationaux . Ce Congrès pourrait, en effet, se
réunir à la veille de chaque Conseil européen et être saisi,
notamment, des grandes orientations de l'union politique et
de l'union économique et monétaire.

Une telle prQcédure me paraît préférable à la création d'un
Sénat européen qui ne manquerait pas d'alourdir à l ' excès
des mécanismes institutionnels déjà complexes et créerait le
risque d'un conflit avec le Parlement européen.

Pourquoi d'ailleurs ne pas réuv,r un Congrès des parle-
ments nationaux dès l'an prochai , qui serait ainsi associé à
l'élaboration des réformes préparées par les conférences
intergouvernementales ? La question a été soulevée de façon
tout à fait pertinente.

Il est indispensable, madame le ministre, que les parle-
ments nationaux soient pleinement informés et puissent faire
valoir leur point de vue à cet égard . Ils bénéficieront des
mêmes droits que ceux que le Conseil européen de Dublin a
reconnus au Parlement européen. M. le ministre d ' Etat avait
d'ailleurs souscrit à cette idée au mois de mai dernier, et je
pense qu'il faut concrétiser cette intention.

Telles sont les orientations qui me paraissent devoir être
suivies . Elles s'inspirent d'une démarche progressive et prag-
matique, qui s'inscrit bien dans la tradition communautaire et
qui exige des soins attentifs . Winston Churchill le disait
déjà : « Nous ne sommes pas en train de construire une
machine mais de faire pousser une plante vivante. »

Il s'agit non de bâtir une nouvelle architecture européenne,
mais de faire que la Communauté soit plus forte, plus solide,
parce que mieux enracinée dans la démocratie qui est sa
terre nourricière.

Il faut aussi, j ' y insiste, préserver l'identité de notre com-
munauté qui ne saurait se dissoudre dans un ensemble
informel, plus vaste, mais aux contours indéfinis.

Répondant aux préoccupations que j'exprimais à Rome, la
semaine dernière, quant au risque d'effondrement des fron-
tières communautaires à l'Est de la nouvelle Allemagne, le
représentant du groupe libéral du Bundestag, M . Ulrich
Irmer, affirmait : « il ne faut pas remplacer le rideau de fer
par un rideau d'or » . Certes, la Communauté doit rester
ouverte au dialogue, à la recherche de formules d'association
avec les pays de l ' A .E.L .E. et les pays de l'Est, à la coopéra-
tion avec les régions voisines de l'Europe, notamment celles
du bassin méditerranéen, à la solidarité avec les pays qui doi-
vent sortir de la pauvreté . Nous savons même le danger d'un
repli sur la seule logique narcissique et mercantile que l'Acte
unique pourrait représenter.

Certes, demain, la Communauté européenne s ' inscrira dans
un ensemble plus vaste : probablement cette confédération à
laquelle le Président de la République a fait déjà référence.
Mais il faut d'abord poursuivre l'intégration, renforcer le
pôle de stabilité indispensable en Europe que constituent les
Douze, regroupés dans une communauté d'intérêts et de
devoirs, avant d'envisager tout nouvel élargissement . La
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Communauté n'est déjà plus un composé d'Etats. Elle n'est
pat nnc' re un Etat composé, selon l'heureuse formule du
profeueur Rousseau. H faut avancer en tout cas hardiment
sur le chemin d'une Europe à finalité fédérale. I1 appartient à
chacun d'entre nous, là où nous sommes, d'y contribuer, en
sachant ne pas confondre démocratie et illusion du pouvoir.
Et je le dis pour certains de mes collègue!, qui, me semble-t-
il, commettent parfois cette erreur.

En guise de conclusion, je poserai une question : la France
dans l 'Europe pourra-t-elle demain peser sur son propre
destin si elle s' interdit aujourd'hui de se donner, avec l'Eu-
rope, les moyens de peser sur le destin du monde ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Xavier l'essieu . Monsieur Josselin, me permettez-vous
de vous poser une question ?

M. I. prbsIdsnt. Monsieur Deniau, :t'entamons pas un
dialogue !

M. Xavier Deniau. Il ne s 'ait pas d'un dialogue, je sou-
haite seulement poser une question 1

M. le président . Mais M. Josselin a terminé son propos,
monsieur Deniau ; son temps de parole est écoulé I

M. Charles Josselin, président de la délégation de l'Assem-
blé nationale pour les Communautés européennes . C'est donc
de notre président de séance que tout dépend, monsieur
Deniau.

M. Xavier Denlau . Ce n 'est pas convenable, monsieur le
président 1

M. le président . Ce n'est peut-être pas convenable, mais
les débats sont organisés.

M. Xavier Deniau . La bonne réponse à votre question,
monsieur Josselin, était dans l'adoption complète de votre
proposition de loi présentée en avril, ce que le Gouvernement
n'a pas voulu.

M . le président . Je vous en prie, mon cher collègue.
La parole est à M. Bernard Bosson, premier orateur inscrit.

M. Sermrd Bossant Monsieur le ministre, madame le
ministre, le monde a plus changé en un an qu'en quarante.
Le XX' siècle s'est achevé avec la liberté retrouvée en
Europe centrale et la chute du mur de Berlin . Nous voici
projetés dans le XXIe siècle avec ses risques, ses dangers,
mais aussi ses chances et ses espérances.

Les peuples d'Europe centrale ont accéléré le cours de
l'histoire, et il n'est pas possible que maintenant rien nt se
passe à l 'Ouest. Ainsi se pose brutalement le problème de la
conception méme de l'Europe du XX' siècle.

Comment préparer l'avenir avec une Allemagne unifiée ?
Comment tendre la main aux peuples d'Europe centrale ?
Quelle stratégie avoir vis-à-vis de l'U .R .S .S. ?
Comment éviter, après le long combat idéologique Est-

Ouest, le risque d'un affrontement Nord-Sud dont le conflit
avec l'Irak pourrait être annonciateur ?

Trois réponses profondément différentes ont été apportées
à ces questions.

Pour les uns, le rêve communautaire serait dépassé et les
événements récents marqueraient le retour en force des natio-
nalismes.

Pour d'autres, la voie à suivre serait celle d'un effacement
de ia Communauté au profit d'un grand ensemble interéta-
tique regroupant rapidement les pays démocratiques de la
grande Europe.

Pour nous, la seule réponse aux défis du XXI• siècle passe
par une Communauté renforcée, une Communauté politiç e.

Oui, la construction communautaire nous a apporté beau-
coup . Elle est devenue indispensable . Je reproche au Gouver-
nement de ne pas le dire suffisamment.

Nous devons rappeler que la paix et la fraternité entre les
pays européens, aujourd'hui évrdeces pour les jeunes, ne
constituent ni une donnée naturelle ni un acquis définitif.

C'est la construction communautaire qui a assuré pour la
première fois ces sentiments nouveaux sur le continent euro-
péen.

Nous devons rappeler tout ce que l'Europe a apporté à
notre pays sur le plan économique . Au-delà de la grave crise
actuelle, pensons à ce que serait l'agriculture française sans
la politique agricole commune 1 Imaginons ce que serait

l'économie française sans l'Europe . Chacun sait que lu
construction européenne a été pour elle un stimulant lui
imposant de s'adapter et de se moderniser.

Nous devons rappeler que c'est le modèle européen
incarné par la Communauté qui a fait tomber le mur de
Bertin . Ce n 'est évidemment pas au moment où la Commu-
nauté triomphe que l'on peut dire qu 'elle serait périmée . Bien
au contraire, la Communauté est plus moderne que jamais.

Face à la redoutable compétition • internationale, nos
vieilles nations n'ont de chance qu'en unissant leurs forces
pour réaliser des économies d'échelle, financer les recherches,
pour doter l'Europe d'un marché de base suffisamment
important et pou: pouvoir peser dans les négociations com-
merciales internationales.

Face au dollar et au yen, il est indispensable qu'existe un
pôle monétaire européen.

Face aux événements du Golfe, l ' absence, monsieur le
ministre d'Etat, malgré vos efforts, d ' une force diplomatique
et militaire européenne se fait cruellement sentir . Le spectacle
de nos armées côte à côte dans le Golfe constitue certes un
progrès par rapport au temps où elles étaient face à face.
Mais si nous ne voulons pas que nos armées ne constituent
qu'un appoint des forces américaines, il nous faudra
construire l'Europe de !a défense . Nous devons avoir une
ambition, celle de devenir ensemble une grande puissance
occidentale, alliée des Etats-Unis, mais indépendante.

Face à l'unification de l'Allemagne, certains semblent
considérer que sa nouvelle puissance interdirait la poursuite
de la construction européenne, comme si l'unification dans la
Communauté constituait un danger et comme si l'unification
hors de la Communauté pouvait être une voie de salut ! Il
faut agir maintenant concrètement pour que l'Allemagne
réussisse parallèlement son unification et son intégration dans
la Communauté . La Communauté est en effet régie par des
règles de droit qui constituent un lieu de dialogue et d'arbi-
trage interdisant à un Etat de dicter sa loi aux autres.

Face à l'Europe centrale en mouvement, notre réponse ne
peut passer que par une Communauté renforcée.

Oui, il serait suicidaire d'en revenir à un schéma nationa-
liste, à une simple confédération interétatique, muni d'un
cadre mou et fragile . La leçon du passé le démontre : la solu-
tion passe à la fois par le respect des identités nationales et
locales, le respect des droits des minorités et la suppression
des frontières.

Nous devons d'abord renforcer la communauté des Douze,
lui donner toute sa dimension politique, ce qui interdit, pen-
dant cette phase de construction, tout élargiss'ement.

Nous devons évidemment passer dans le même temps des
accords particuliers entre la Communauté et les pays démo-
cratiques d'Europe centrale.

Nous devons également réunir cette grande Europe des
Droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Face enfin à l ' immensité de l ' enjeu que représente le
devenir de l'U.R .S .S . et au risque d'affrontement Nord-Sud,
il est bien évident que seules des réponses données au niveau
communautaire peuvent être efficaces.

Oui, la Communauté est indispensable pour que nous puis-
sions répondre aux défis de l'avenir.

Le seul regret que nous puissions avoir est de ne pas avoir
avancé assez vite sur la voie de la communauté politique et
de ne pas avoir été tout à fait prêts pour ce grand rendez-
vous de 1989 que l'Histoire nous donnait . Notre devoir,
aujourd'hui, est de rattraper le temps perdu . A l'Ouest d'ac-
célérer à son tour le cours de l'Histoire 1

Cette communauté politique, il faut maintenant la définir
précisément. Au-delà des discours, il nous faut maintenant
entrer dans le vif du sujet.

Je me félicite que ce débat ait lieu . J'en attends, monsieur
le ministre d'Etat, madame le ministre, des réponses claires et
précises aux questions importantes que j'entends vous poser.
En effet, monsieur le ministre d'Etat, sur certains points,
vous avez davantage soulevé de problèmes qu'apporté des
solutions.

Je voudrais d'abord que vous nous définissiez les objectifs
de votre politique européenne.

Nous, nous voulons une Communauté au service de nos
identités nationales et locales . Nous ne voulons pas d'une
Europe tentaculaire . Nous voulons mettre en commun les
pouvoirs indispensables pour exister demain face à la pla-
nète . Ces pouvoirs doivent exister dans quatre domaines, et
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dans quatre domaines seulement : le Marché unique ; l'union 1
économique et monétaire ; la diplomatie, la sécurité et la
défense ; l'Europe politique et démocratique.

M. Jean-Claude Lefort . Qu ' est-ce qu'il reste 7 (Sourires.)

M . André LaJolnle . L'état civil !

M . lernard Boulon. Première question : êtes-vous d'ac-
cord avec cette définition de l'Europe de demain et en désac-
cord avec vos partenaires ?

Examinons d'abord le Marché unique.
Nous sommes à 800 jours du lit janvier 1493 . Or, sur le

plan intérieur, le Gouvernement prépare mai la France é
cette échéance. Monsieur le ministre d'Etat, madame le
ministre, pour que la France s'engage tout entière, avec l'en-
thousiasme et ta détermination nécessaires, plusieurs vrais
« chantiers » s'imposent.

Il nous faut tout d'abord mobiliser nos ressources.
Pour préparer les hommes, il faudrait permettre les expé-

riences, les évolutions, les évaluations et réaliser une véritable
décentralisation de nos universités.

Pour permettre à nos régions de profiter pleinement de
1993, il serait nécessaire de mettre au point un projet ambi-
tieux d'aménagement du territoire.

La priorité devrait être le rétablissement financier de nos
entreprises, seules capables d'assurer la compétitivité, la
richesse et l'emploi.

Or le taux d'autofinancement est déjà redescendu à moins
de 80 p. 100, et tout laisse penser qu'il chutera encore cette
année sous le double poids d'un dérapage des cotisations
sociales et d'une fiscalité inadaptée.

Or le « ni-ni » est un handicap pour l'économie française.
Or, enfin, notre fiscalité n'est toujours pas à l'heure euro-

péenne .

	

. .

	

- .
Et que dire de votre gestion de l'Etat ? Le projet de votre

budget préparé avant la crise du Golfe est révélateur de votre
mauvaise gestion. Il laisse déraper les dépenses de fonction-
nement. Il est révélateur de votre philosophie qui consiste à
augmenter les ressources sans maîtriser les dépenses.

Parallèlement, le Gouvernement s'abrite souvent derrière
Bruxelles pour se dédouaner de mesures impopulaires, même
lorsqu'il s'agit de responsabilités nationales ou de décisions
européennes prises avec son accord.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'expliquer aux 500 000 élus locaux
que la montant de la D.G.F. va baisser 1

Ainsi, dans le domaine agricole . Au-delà des graves pro-
blèmes conjoncturels auxquels il faut absolument que le
Gouvernement réponde, Bruxelles explique qu'il faut multi-
plier les possibilités de compenser les handicaps, les aides
indirectes, les soutiens à des productions locales à fortes
valeurs ajoutées dans le cadre d'appellations contrôlées et de
labels, pour éviter une hyperconcentration des productions
sur les seules zones les plus rentables, en excluant les aides
directes.

Ce débat doit maintenant être ouvert avec l'ensemble du
monde agricole . Qu'attendez-vous ?

Cela fait plus de deux ans que nous vous reprochons votre

ri
litique intérieure qui ne prépare pas la France à l'Europe.
me Cresson, après avoir eu pendant deux années la charge

des affaires européennes au Gouvernement, vient de
reprendre ces critiques, en les exprimant plus durement
encore . Elle a déploré que rien ne soit fait en matière de
politique industrielle, qu'aucune action ne soit menée pour
mobiliser le pays, que l'écart économique avec l'Allemagne
s'accroisse, et, se disant un peu triste de partir, elle a reconnu
que la gestion gouvernementale au jour le jour ne lui conve-
nait pas. Avouez qu'il est difficile de porter un jugement plus
sévère sur un gouvernement 1

Deuxième domaine : l'union économique et monétaire.
La logique évidente de la construction européenne est de

parvenir à terme à doter la Communauté d'une véritable
monnaie unique remplaçant nos monnaies nationales . Seule
une telle monnaie ferait parfaitement fonctionner le grand
Marché, supprimerait les frais bancaires, scellerait définitive-
ment entre eux les destins de nos douze pays et nous permet-
trait de ne plus subir les diktats du dollar et du yen en nous
offrant la chance historique de batir face à ces monnaies un
« pôle monétaire européen » .

Pouvez-vous clairement affirmer, c'est me deuxième ques-
tion, que l'on ne saurait se contenter d'une simple monnaie
commune, sorte de « treizième » monnaie européenne, qui ne
réglerait rien, ne serait qu'un mark au rabais, vouée, la bonne
monnaie chassant la mauvaise, à disparaître ou à se margina-
liser ? Et pouvez-vous clairement affirmer que la volonté du
Gouvernement est de bàtir une monnaie unique ?

Une telle réalisation suppose, vous l'avez dit, une gestion
par une banque centrale européenne largement autonome,
pour que soit assuré l'objectif de stabilité monétaire.

Troisième question : êtes-vous d'accord sur cette nécessité ?
Si oui, qu'attendez-vous pour modifier le statut de la Banque
de France ? Et la France va-t-elle proclamer de manière
claire que la monnaie n'étant évidemment pas une fin en soi,
toute avancée vers un pouvoir monétaire suppose parallèle-
ment une avancée vers un pouvoir politique capable de
définir la politique économique européenne, d'assurer les
objectifs fondamentaux de croissance et de haut niveau d'em-
ploi, de dialoguer enfin avec l'autorité monétaire, comme
cela se passe et doit se passer dans toute démocratie ?

Le Président de la République a souvent eu, en la matière,
des discours contradictoires ou imprécis . Il faut maintenant,
monsieur le ministre d'Etat, que la représentation nationale
sache très exactement ce que vous entendez par union écono-
mique et monétaire.

Troisième domaine : la diplomatie, la sécurité et la défense.
Les événements récents nous ont rappelé l'impérieuse

nécessité de doter la Communauté de pouvoirs dans ces trois
domaines . Ne pensez-vous pas qu'il est temps - c'est ma qua-
trième question - de lancer l'idée d'une troisième conférence
intergouvernementale consacrée à ce sujet ?

Il apparaît nécessaire de doter progressivement la Commu-
nauté d'une diplomatie extérieure commune . C'est urgent
notamment vis-à-vis de l'Europe centrale, de l'U.R.S .S . et des
pays du Sud.

Nous estimons qu 'il est nécessaire de nous doter d ' une
conception commune en matière de sécurité, de désarmement
et de défense, de créer une force d'intervention commune,
d'intégrer nos défenses conventionnelles, destinées à devenir
le noyau dur du pilier européen d'une alliance atlantique
rénovée.

Ici aussi, les discours contradictoires, par exemple sur le
maintien ou le non-maintien d'unités françaises en Alle-
magne, et les positions nationalistes du ministre de la défense
ont créé l'ambiguïté. La représentation nationale est en droit
de savoir précisément ce que veut faire le Gouvernement.
C'est ma cinquième question.

Quatrième domaine : l'Europe politique et démocratique.
Quelles réformes institutionnelles préconisez-vous pour

combler ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le
« deficit démocratique » de la Communauté ? C'est ma
sixième question.

Au-delà des avancées timides que vous avez évoquées tout
à l'heure, monsieur le ministre d'Etat, dans votre vision, oui
ou non, la Commission devient-elle un exécutif politique ?

Le président de la Commission sera-t-il élu par le Parle-
ment européen sur une liste de noms proposés par les chefs
d'Etat et de gouvernement ?

Le président de la Commission nommera-t .il lui-même ses
commissaires sur des listes de noms proposés par les chefs
d'Etat et de gouvernement ?

La Commission sera-t-elle responsable devant le Conseil
européen ?

La présidence du Conseil européen sera-t-elle réformée ?
Une réforme du Conseil des ministres, particulièrement du

Conseil des affaires générales, est-elle envisagée ?
Prévoyez-vous d'étendre le vote à la majorité qualifiée, et

si oui, dans quels domaines ?
Enfin, quels nouveaux pouvoirs précis proposez-vous, au-

delà du discours, de donner au Parlement européen ?
Il nous semble important, puisque vous négociez, que la

représentation nationale sache exactement non pas à quoi
nous arriverons à douze, mais ce que vous voulez.

Il nous apparaît d'ailleurs qu'un faux débat est né : pou-
voirs du Parlement européen - pouvoirs des parlements
nationaux. Certes, il faut un dialogue entre le Parlement
européen et les parlements nationaux, mais on ne peut pas
faire surveiller le premier par les autres, ni créer une
deuxième chambre parallèle au Parlement européen actuel .
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Est-ce que le débat n'est pas essentiellement franco-français ?
N'est-ce pas notre mode de fonctionnement national qu'il
faut réformer pour que le Parlement français soit saisi avant
que le Gouvernement ne prenne position à Bruxelles, de telle
sorte qu'une démocratie réelle s'instaure au niveau interne
dans le domaine européen ? Allez-vous porter remède à cette
situation, et si oui, pouvez-vous nous préciser comment ?
C'est ma septième question.

Au-delà des réformes institutionnelles nécessaires pour
bath l'Europe politique, il nous semble capital de rappeler,
comme vous-même, monsieur le ministre d'Etat, que l'Europe
doit prendre toute sa dimension humaine, c'est-à-dire qu'il
faut réaffirmer sa dimension sociale et faire progresser l'Eu-
rope des citoyens, notamment en renforçant tous les pro-

met d'échangesd'échanges de jeunes et en créant, au-delà du sym-
bole qu'est le passeport communautaire, une citoyenneté
européenne donnant des droits intermédiaires entre la
citoyenneté nationale et le statut de l'étranger.

Il ne faut pas que l'Europe des hommes soit absente des
futurs traités européens: N'oublions pas que la Communauté
n'a jamais répondu à un souci écomomique, mais a fonda-
mentalement été un acte d'idéal pour créer une fraternité
européenne après tant de guerres fratricides . Ness attachons
une importance essentielle à cette dimension de la Commu-
nauté et c'est un point sur lequel vous avez vous-même
insisté . La France agira-t-elle avec force pour in tarer ces
questions au futur traité d'union politique ? Telle est ma hui-
tième et dernière question.

Dans l'attente de vos réponses, je tiens à rappeler, avant de
quitter cette tribune, que tout en matière européenne est
affaire de volonté politique.

Nous sommes à la croisée des chemins : ou rien n'est fait
et la Communauté des Douze deviendra une simple zone de
libre échange, oui nous décidons de prendre complètement en
main notre destin en parachevant la construction européenne.

Chacun sait qu'une volonté franco-allemande de bâtir la
Communauté politique serait irrésistible . En décembre, après
les élections législatives allemandes, vous aurez un rendez-
vous historique . Agissez, ne renoncez pas à l' Europe poli-
tique en vous inclinant devant une éventuelle Mme Veto . . . Ce
serait d'autant plus impardonnable que, si la Communauté
politique prenait naissance à dix ou à onze, les autres Etats
ne manqueraient pas de la rejoindre soit immédiatement . soit
rapidement.

Le chancelier Kohl nous a rappelé que, là où il y a un
idéal et une volonté, il y a un chemin. L'année dernière,
l'unification allemande en douze mois, le mark unique,
l'échange du mark de l'Ouest contre le mark de l'Est à parité
l'unification allemande dans la Communauté et l'unification
de l'armée allemande dans l'Alliance atlantique apparais-
saient comme autant d'impossibilités, et pourtant tous ces
défis ont été relevés.

Comme le disait Paul-Henry Spaak, pour un homme
d'Etat, la réalité de demain doit être plus importante que la
réalité d'aujourd'hui . Nous attendons de savoir, avant ce
rendez-vous historique, quelles sont clairement les positions
du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des groupes
de l'Union du centre Union pour la démocratie française et sur
quelques bancs du Rassemblement pour la République .)

M. I. président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, madame le ministre, mes chers collègues,
« la France a choisi une fois pour toutes d'être la France et
j'invite tout le monde à s'en accommoder » : cette formule du
général de Gaulle définit l ' . . jeu fondamental du débat que
nous avons aujourd'hui . Je d' , bien « fondamental », car les
projets en matière de construction européenne qui sont
concrètement imaginés aujourd'hui par le Gouvernement ne
portent pas sur les quelques années qui viennent . lis ne
consistent pas en quelques aménagements de détail, contrai-
rement à la présentation rassurante qu'en a faite M . Dumas.
Ce qui est en jeu, on le verra, c'est bel et bien l'avenir de la
France au-delà de l'an 2000. Ce qui est en question, c'est son
rôle, sa place, son ambition sur le continent ouest-européen,
et par conséquent dans le reste du monde.

Nous sommes, en effet, confrontés à une volonté politique
d'une ampleur colossale . Il s'agit, ni plus ni moins, de réa-
liser dans les plus brefs délais l'union économique et moné-
taire ainsi que l'union politique et militaire de l'Europe de
l'Ouest.

On conviendra qu'il ne s'agit pas là d'une simple poursuite
des processus engagés mais bien d'un objectif d'une tout
autre nature . Il s'agit en effet de procéder à une accélération
brutale de la construction européenne afin de la pousser, et
dans tous les domaines, jusqu'au bout de sa logique actuelle.

Avec ces projets, on change donc d'échelle . On sort, en
quelque sorte, d'un monde pour entrer dans un autre . On se
propose en quelques années d'effacer ce que l'histoire - c'est-
à-dire les hommes - a mis des siècles et des siècles à réaliser.

Face à un tel enjeu, à un tel défi, les considérations subal-
ternes ne sont pas de mise . C'est Iittéralement un débat sur
les principes qu'il convient d'avoir aujourd'hui, ici et mainte-
nant . C'est la France, encore une fais, qui est en cause.

Naturellement, il y a des faits incontestables qui font que
le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier . Le monde
contemporain fait apparaître des questions nouvelles, iné-
dites . Les avancées considérables des sciences et des tech-
niques - une véritable révolution - provoquent des modifica-
tions profondes dans les pays industrialisés . Les
connai„e'ces, la production sont l'objet d'une internationali-
sation croissante. Les échanges entre les pays - du moins
entre certains pays - sont plus développés . De nombreuses
questions appellent des solutions régionales, internationales
ou même mondiales. Citons, pêle-mêle, à titre d'exemples, la
paix et le désarmement, la dette et le développement, la pol-
lution et l'environnement, ou bien encore la lutte contre ces
fléaux que sont le sida, le cancer, la faim ou la drogue.

On peut encore évoquer les déséquilibres qui secouent le
monde et dont les événements du Golfe traduisent un des
aspects : le problème des Palestiniens, celui du Liban, la
question des droits de l'homme ou bien encore - sur un autre
plan - la conquête de l'espace, la télévision par satellite qui
inondera bientôt la planète.

Bref, tous ces problèmes - et beaucoup d ' autres encore -
prennent un tour qui dépasse chaque pays pris en tant que
tel . C'est cela le monde contemporain, plus complexe sans
doute, plus interdépendant à coup sûr.

Ce monde-là appelle des solutions nouvelles et lance de
nouveaux défis à la France : comment affronter ces questions
tout en poursuivant une haute ambition pour notre pays ?
Notre réponse tient en trois idées majeures : la coopération,
la souveraineté nationale, la paix.

L'Europe qui nous est proposée n'est pas celle de la coo-
pération, c'est celle de l'intégration . Or, l'intégration, c'est
quoi ? C'est tout simplement la réponse exigeante des
groupes capitalistes dominants pour accroître leur puissance
que les réalités nationales entravent aujourd'hui.

« L'Europe sera sociale ou ne sera pas », avait affirmé le
Président de la République . Mais où sont donc les divi-
dendes du progrès pour les salariés, les agriculteurs de notre
pays ? De cela, on ne parle pas aujourd'hui.

Où est la promotion « des conditions de vie et de travail
de la main-d'oeuvre permettant leur égalisation dans le
progrès » ainsi que l'envisageait le Traité de Rome ? Ce que
chacun, ici, peut constater, c'est l'avalanche de lois, de
décrets, de circulaires visant à tirer vers le bas les conquêtes
sociales démocratiques et culturelles de notre peuple. De
cela, on ne parle pas.

Ces conquêtes constituent des freins aux exigences du
grand capital en quête d'un plus grand profit . C'est à ce
point que l'on se trouve devant cette situation injuste et inef-
ficace : pour le grand capital on harmonise par le haut toutes
les règles, pour les salariés c'est par le bas que l'harmonisa-
tion s'opère . Telle est notre expérience actuelle . Vous n'en
parlez pas, monsieur le ministre d'Etat . Vous dites : « On
continue, on accélère » . Il y a là quelque chose d'irréel.

Tout cela procède naturellement d'une démarche libérale

ć
ue le Premier ministre a définie en ces termes : « Les règles
u jeu du capitalisme international sanctionnent toute poli-

tique sociale audacieuse, et il faut assumer les règles de ce
jeu cruel pour faire l'Europe . »

Tout est dit dans cette phrase : l'intégration, se plier à ces
règles-là, c'est la soumission au capitalisme le plus fort, c'est
l'exploitation renforcée - et à une échelle plus vaste - des
salariés et des peuples.

Avec le recul social sur toute la ligne, cette politique s'ac-
compagne d'un recul économique national sur tous les plans.
Or ce recul, il n'est pas derrière nous, il est devant nous, il
nous crève les yeux .
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On avait la sidérurgie, on a les schtroumpfs . On avait les
chantiers navals, on a les ports de plaisance . On avait la
machine-outil, on a Disneyland. On avait Renault, on a
Renault-Volvo-Mitsubishi . On a le franc, on nous propose le
mark. On avait du travail, on a 2,5 millions de chômeurs.

Bref, l'intégration c'est l'Europe des marchands qui se fait
contre l'Europe des peuples, contre la France.

Et on nous propose d ' accentuer tout cela au moment
même où l'Allemagne - déjà dominante - devient le véritable
colosse ouest-européen. Nous n'acceptons pas la thèse du
Premier ministre Michel Rocard selon laquelle « construire
l 'Europe, c'est accepter la domination de la R.F .A . » . Nous
ne l 'acceptions pas hier, ce n 'est pas pour l'accepter aujour-
d'hui, quand l'Allemagne de M . Kohl s ' est annexé la dixième
puissance industrielle du monde qu'était la R.D.A.

Cette thèse, c'est celle de l'acceptation d'un rôle second
pour la France . C'est celle des petites ambitions parce que
c'est celle des petits calculs égoistes auxquels se livre le
capital.

Nous avons déjà 55 milliards de francs de déficit avec l ' ex-
R.F .A . à cause de cette politique d ' intégration . Nous n'avons
pas « tenu » l'Allemagne avec l'intégration douce d'hier.
Avec l'intégraticn dure proposée aujourd'hui, elle dominera
en maître . C'est une Europe allemande qu'on nous prépare.
Quel idéal I Quelle perspective l

Même une de vos anciennes collègues, Mme Cresson, a eu
ce mot de vérité : « Je suis très européenne, mais construire
l 'Europe sur un déséquilibre avec l'Allemagne est insuppor-
table (. . .). Quand on est au Gouvernement on travaille pour
la France et quand on a le sentiment que ce travail est
constamment entravé, il vaut mieux arrêter et faire autre
chose ».

En vérité, c'est la logique même de l'intégration qui pousse
à ce que l'Europe soit allemande, à ce que la France soit de
plus en plus dominée et dépendante de l'étranger.

C'est pourquoi cette voie est la mauvaise - du moins pour
qui veut travailler pour la France, pour qui veut travailler
pour son peuple. Elle est bonne, naturellement, pour le
capital.

Le réponse moderne aux défis du monde contemporain ne
réside donc pas dans une démarche ultra-libérale d'intégra-
tion . Elle réside, au contraire, dans une démarche neuve :
une démarche de coopération entre Etats souverains et
associés.

Nous sommes en effet de chauds partisans de la coopéra-
tion européenne . Nous sommes en particulier favorables à la
promotion d'accords de coopération visant à répondre de
manière libre et associée aux défis contemporains. Nous
sommes pour des accords de coopération dans les domaines
de la santé, des transports, de l'électronique, de la communi-
cation, de l'espace, de la protection de l'environnement, de la
sécurité.

Et cette démarche concerne, à nos yeux, l'ensemble du
continent européen . Elle concerne aussi le tiers monde,
écrasé par la dette . Aider le tiers monde - et Dieu sait qu'il a
besoin d'aide - c'est nous aider nous-mêmes.

Mais, la chose est claire et prioritaire, pour coopérer, il
faut d'abord exister. Si l'Europe affaiblit la France, il n'y
aura pas d'Europe car il n'y aura pas d'adhésion populaire
pour soutenir cela . Il n'y aura d'Europe que s'il y a une
France forte . Et une France forte, ce n ' est pas une France
soumise ou solitaire, c'est une France qui pense d'abord à
cultiver ses atouts pour être capable de s'ouvrir positivement
aux autres.

Et ce qui est vrai sur le plan économique en général l'est
naturellement pour les questions financières et la monnaie . Je
note à ce propos que le rapport de M. Josselin associe indis-
tinctement le mot « unique » ou « commune » à celui de
monnaie.

En bon Français, en bon cartésien, je me dis qu'il doit y
avoir quelques raisons de fond qui permettent que l'on puisse
ainsi jouer sur les mots. En tout cas, dans le cadre actuel et
prévu, quelle monnaie « unique » ou « commune » pourrait
ne pas !ire dominée par les monnaies-reines que sont le
mark et le dollar ? Personne ne peut expliquer le contraire de
manière convaincante.

En vérité, s'il faut travailler sur ce sujet-là, c'est à partir du
principe de coopération que l'on trouvera la bonne solution.
Car seule une nouvelle coopération monétaire en Europe

peut exclure toute domination et permettre l'émergence d'un
système nouveau favorisant le financement de la croissance
des richesses et des emplois.

J'en viens au second point : il ne peut y avoir d'Europe
qu'avec une France libre et souveraine.

Les projets du Gouvernement, il est vrai, sont cohérents.
Le choix de l'intégration économique et monétaire induit
celui de l'intégration politique et militaire.

Tout un « remue-méninges » a lieu actuellement à propos
du « déficit c mocratique » que connaîtrait l'Europe et à
propos d'une nouvelle notion, le principe de subsidiarité,
qu'il faudrait appliquer pour que l'Europe allie de l'avant.

Les mots changent, mais l'objectif reste le même : noyer la
France, sa liberté, dans un ensemble supranational dominé et
dirigé par l'étranger, et doté, vous l'avez dit, monsieur le
ministre, de tous les attributs d'un Etat.

On retrouve là une vieille lune qui, et c'est une spécificité
française, a toujours divisé la classe dirigeante de notre pays.
Les uns ont toujours considéré que leurs intérêts égotiste,
devaient passer avant ceux de la France, les autres adoptant
une démarche inverse . C'est ainsi qu'il y a eu Pétain et c'est
ainsi qu'il y a eu de Gaulle.

Il est vrai qu ' à plusieurs périodes de notre histoire, gaul-
listes et communistes se sont retrouvés pour défendre la sou-
veraineté française, sa liberté . C'est que, et nous suivons un
chemin tout différent, nous considérons qu'il ne peut y avoir
de liberté pour notre peuple sans liberté pour la France.
Nous nous sommes toujours réjouis que d'autres forces ou
individualités politiques, ni communistes ni gaullistes, se joi-
gnent à nous dans ce mouvement.

C'est le moment de le faire à nouveau quand le Gouverne-
ment en vient à se faire la tete de proue d'une Europe supra-
nationale où la France perdrait non seulement son âme, mais
également sa voix.

M. Giscard d'Estaing a explicité ce qu'il convenait d ' en-
tendre par « subsidiarité » . Pour lui, ce qui est premier, c'est
l ' Europe, ce qui doit être subsidiaire, c'est la France . Il va
même jusqu'à préciser ce qui est au bout de la logique de
l'union politique . Les compétences de la France doivent -
pour ce type d'européen particulier - se limiter à ces
quelques points que je cite : « les constructions et les rythmes
scolaires, l'état-civil, la protection civile, la lutte contre les
incendies, l'organisation des tribunaux et ministères, les
règles d'octroi du permis de construire ».

Voilà les seules compétences qui resteraient à la France
une fois l'union politique réalisée . II ne manque que l'inau-
guration des chrysanthèmes pour être complet !

Dans ce cadre, on nous propose un renforcement des pou-
voirs de toutes les institutions européennes existantes, au
détriment de la souveraineté et de la repré entation natio-
nales.

Je dois à la vérité de dire que M. Giscard d'Estaing n'est
pas seul . La majorité de la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes, présidée par M.
Josselin, va dans le même sens, ainsi qu'en témoigne son rap-
port d'information.

Je le dis tout net : en aucun cas nous ne pouvons accepter
que la politique française soit déterminée à Bruxelles, à
Bonn, à Rome, pas plus que nous n'accepterions qu 'elle le
soit à Moscou ou à Washington. C'est à Paris et nulle part
ailleurs que doit se faire et se décider la politique de la
France.

Comment accepter que, depuis l ' étranger, on nous dise
pour nous l'imposer : telle mesure est bonne pour la France,
telle mesure ne l'est pas ? Vous ne voyez pas le monde
actuel ? C'est une conception archi-éculée . II s'agit pour nous
d ' une position de principe fondamentale . Ni supranationalité,
ni souveraineté limitée, la liberté pour la France, pour son
peuple, de choisir son destin : telle est notre conception
neuve, moderne.

C'est à la lumière de ce principe que nous envisageons les
compétences des diverses institutions européennes existantes.

S'il y a effectivement un « déficit démocratique » dans la
petite Europe, cela provient de ce fait majeur : le rôle du
Parlement français est totalement abaissé. C'est ainsi que, sur
l 000 textes pris par la Commission européenne, 75 seule-
ment ont été soumis à notre Parlement I

S'il y a déficit, cela tient aussi au fait que le gouvernement
français n'est contrôlé ni avant, ni pendant, ni après le pro-
cessus de formation des décisions communautaires .
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S'il y a déficit démocratique, c'est que le gouvernement
français n'a aucune obligation de consulter ceux qui sont
intéressés par tel ou tel problème dont on débat à Bruxelles.

S'il y a déficit démocratique, c'est qu'il y a opacité du pro-
cessus de décision suivi par =t aréopage technocratique
qu'est la Commission.

On ne fera pas l'Europe en imposant des décisions étran-
gères à la France . On ne la fera pas non plus en éloignant
encore plus les centres de décision de la population elle-
même.

Nous sommes quant à nous attachés à une conception
démocratique du fonctionnement de l'Europe.

Nous disons en premier lieu que le Parlement national - sa
totalité et non une simple fraction - doit avoir le premier et
le dernier mot en toutes choses. La souveraineté nationale est
là.

Nous disons en second lieu que la règle de l'unanimité
doit être appliquée dans la Communauté pour toute question
mettant en cause les intérêts fondamentaux de la France.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre d'Etat : « L'union
doit se faire à douze, mais si elle ne se fait pas à douze, nous
la ferons qu .nd même. »

En troisième lieu, un équilibrage des compétences doit être
recherché et obtenu entre la Commission et le Parlement
européen. Ce dernier, selon nous, doit être un lieu de concer-
tation et de coopération entre des nations libres et associées,
coopérant entre elles.

Bref, nous disons non à tout transfert de souveraineté et
oui à la liberté de la France. Non à l'intégration et oui à
toute forme de coopération.

Nous sommes cohérents mais en suivant une autre
démarche que la vôtre. Nous considérons qu'à une Europe
de la coopération doit correspondre une Europe de la démo-
cratie et qu'une France forte c'est nécessairement une France
libre.

J'en viens au dernier point : nous voulons une Europe de
la paix et du désarmement.

Nous sommes, dans ce domaine aussi, dans une situation
non seulement dangereuse mais anachronique.

Voilà que, sur le continent européen, un bloc militaire dis-
parait de facto. Voilà que la menace n'est plus déclarée
comme venant de l'Est. Voilà que se multiplient les proposi-
tions de l'Union soviétique visant à abolir les armes
chimiques, à réduire de manière sensible les forces conven-
tionnelles, à éliminer d'ici l'an 2000 les armes nucléaires . Et
la France non seulement refuse de réduire d'une seule kilo-
tonne son potentiel nucléaire, mais pousse de surcroît à la
constitution d'une défense européenne commune. C'est
encore la vieille mentalité qui prédomine chez les dirigeants
de notre pays.

C'est toujours la même conception de la politique des
blocs qui se perpétue, qui se développe même puisque
l'O.T.A.N. a maintenant intégré l'ex-R.D.A.

Cette politique prend l'exact contrepied des évolutions et
des aspirations qui se manifestent dans le monde d'aujour-
d'hui. Elle est, de plus, extrêmement dangereuse quand on
sait que plus d'une dizaine de nations nouvelles sont en
mesure de produire prochainement l'arme nucléaire . Parmi
ces nations, il y a l'Irak. Au nom de quel droit peut-on inter-
dire à un Etat souverain la fabrication de l'arme atomique
dès lors que nous-mêmes développons sa fabrication ?

La bonne voie, la seule voie conforme aux intérêts de la
France, de l'Europe et du monde, c'est de s'inscrire dans le
processus d'élimination totale des armes nucléaires ; c'est de
renoncer à tous les essais nucléaires, sans lesquels on ne peut
pas produire d'arme atomique nouvelle ; c'est de souscrire en
Europe à un traité de sécurité collective qui passe par la dis-
solution du seul bloc restant, le bloc atlantique et « ota-
nien » . Au lieu de la défense commune dans la C.E .E., nous
proposons le désarmement avec la C .S.C .E.

Coopération européenne, souveraineté, paix et désarme-
ment forment un tout. Ils constituent la seule alternative
positive au projet d'intégration, de soumission, de tension en
Europe du Gouvernement.

Parce que notre conception est en prise avec les grands
flux du monde contemporain, elle a de l'avenir. Tout comme
la France a de l'avenir, qui n'a pas épuisé sa capacité propul -
sive de grandi idéaux. La liberté, l'égalité, la fraternité, voilà
finalement des idées bien neuves en Europe aujourd'hui .

Alors, au lieu de la détruire, continuons la France pour
construire l'Europe de nos voeux : l ' Europe des peuples, l ' Eu-
rope des nations. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. Alain Lamassoure. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, madame le ministre délégué, mes chers col-
lègues, l'intérêt de ce débat est inversement proportionnel à
l'intérêt qu'il suscite apparemment parmi nos collègues,
parmi les membres du Gouvernement et parmi les médias
audiovisuels.

M. Jean-Locale Debré . Nous sommes là !

M. Alain Lamassoure . Je reconnais que les présents n'en
ont que plus de mérite !

Ce débat nous fournit pourtant l 'occasion de préciser notre
position, aux uns et aux autres, sur quelques problèmes fon-
damentaux pour notre avenir.

Avons-nous encore besoin de l'Europe ? Ce qui était vrai
en 1957, au moment du traité de Rome, et encore en 1986
avec l'Acte unique, l'est-il encore aujourd'hui, alors que
l' Armée rouge a regagné son pays, que le Pacte de Varsovie
implose, que la révolution, la vraie, la révolution libérale,
emporte l'Europe de l'Est et que l'Allemagne est réunifiée ?
L'U.D.F. répond catégoriquement oui, oui plus que jamais.

Car la Communauté européenne n'est pas seulement, ni
premièrement ni principalement, une création de la guerre
froide. Elle est née de l'après-guerre. Il s'agissait alors, et il
s 'agit toujours, de créer une communauté pour conjurer
d'abord des démons intérieurs et mettre fin à jamais à deux
mille ans de guerres entre les tribus, les dynasties, les empires
et, finalement, les nations européennes . C'est pourquoi, pour
nous, dès l'origine, le Communauté européenne a une ambi-
tion politique.

	

.
Elle ne se substitue pas aux nations . C'est la communauté

de la paix entre les nations d'Europe. C'est une construction
originale : ni fédérale à l'américaine, ni confédérale à la
Suisse, mais communautaire . Un modèle d'organisation sans
précédent historique mais qui pourra servir de référence à
beaucoup d'autres.

L'Allemagne réunie déséquilibre-t-elle la Communauté à
douze au point de nous faire renoncer à ce projet politique ?
C'est ce que semblait dire M . Lefort.

En fait, ceux qui craignent la surpuissance allemande ont
la mémoire courte: La France, au moins lorsqu'elle est bien
gouvernée, ne craint personne.

M. Jean-Louis Debré. C ' est vrai 1

M. Alain Lasnasaoure. En 1980, l'Allemagne fédérale,
plus nombreuse, produisait un peu plus que la France, mais
chaque Français produisait plus que chaque Allemand . Dans
le système monétaire européen naissant, il y avait une mon-
naie faible : le Deutschemark, et la monnaie forte était le
franc.

C'était il y a dix ans . La France sortait de vingt ans de
gestion libérale et l'Allemagne de dix ans de gestion socia-
liste . Depuis, c'est la France qui a subi dix ans de présidence
socialiste alors que l'Allemagne fête ses dix ans de gestion
libérale . Et aujourd'hui, hélas ! chaque Français produit
désormais à peine 94 p . 100 de ce que produit un Allemand
de l'Ouest.

M. Jean-Louis Debré . Tout à fait !

M. Alain Larnmmoure. Comme l'a dit Mme Cresson, ce
n'est pas l'Allemagne qu'il faut craindre, ce sont nos propres
erreurs.

M. Jean-Louis Debré . Celles des socialistes !

M. Alain Lasnaaeoure . Quelles compétences pour l'Eu-
rope ?

L'application du principe de subsidiarité va renouveler le
débat européen . Pendant longtemps, adversaires et partisans
de l'Europe politique se sont opposés, en ayant en tête le
modèle des Etats-Unis d'Amérique. Or l'Europe dont nous
avons besoin ne correspond pas à ce modèle. Prenons un
chiffre pour faire image . Aux Etats-Unis, les prélèvements
publics atteignent plus de 30 p. 100 de la richesse nationale ;
les deux tiers, soit 20 p . 100, vont à la fédération, les Etats
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membres se contentant de 10 p. 100. •Ce dont nous avons
besoin pour l'Europe du XXI• siècle, c'est d'un modèle
incomparablement plus décentralisé.

M. Lefort me permettra de faire une exégèse différente du
rapport Giscard d'Estaing . Ce qu'il nous faut, c'est une
Europe que je qualifierai d'Europe à 5 p. !00. Donnez-nous
5 p. 100 de prélèvements obligatoires et nous faisons fonc-
tionner l'Europe pour vingt ans . Car S p: 100, c'est neuf fois
moins que ce que prélève l'Etat français, que M . Rocard voit
pourtant au bord de la paupérisation . Mais c'est cinq fois
plus que le budget actuel de la Communauté européenne, ce
qui mesure bien le seuil qualitatif et quantitatif qu'il nous
faut franchir.

Cela recouvre pour l'essentiel les compétences déjà
contenues dans le texte de l'Acte unique, ou entre ses lignes,
plus trois innovations qui seront évoquées à Rome, lors des
conférences intergouvernementale, jumelles que, monsieur le
ministre d'Etat, vous appellerez sans doute Romulus et
Rémus.

Quelles sont ces trois compétences ? La monnaie, l'éco-
nomie et la défense.

En ce qui concerne la monnaie, il a été ;dit qu'en entrant
dans le S.M .E. Mme Thatcher avait dix an . ; de retard . Mal-
heureusemen ., nous aussi 1 Nous avons dix ans de retard sur
notre propre calendrier monétaire, puisque ce qui nous est
proposé, si j'ai bien compris M . te ministre d'Etat, c'est de
réaliser en 1994 - dans quatre ans - ce qu'en 1979 nous
avions déjà décidé de faire pour 1983.

Nous avons dix ans de retard sur nos opinions publiques.
Nous avons dix ans de retard sur nos entreprises . Nous
avons dix ans Ce retard sur les réalité,.

La réalité, c'est que des pays qui font désormais plus de la
moitié de leurs échanges extérieurs les uns avec les autres ne
peuvent plus se concurrencer ni suc la valeur de la monnaie,
ni sur le prix de l'argent, c'est-à-dire ni sur les taux de
change, ni sur les taux d'intérêt . Le marché intérieur commun
conduit irrésistiblemeni aux parités stables et à une politique
monétaire commune.

Cela peut être réalisé de trois manières différentes.
Il y a la manière actuelle : douze pays salignent en fait sur

la politique économique et monétaire dominante . C'est une
zone Mark qui n'ose pas dire son nom.

II y a une deuxième hypothèse dans laquelle les parités
deviendraient progressivement fixes, avec ou sans treizième
monnaie dite monnaie commune . Cela resterait pour l'essen-
tiel une zone Mark sous un faux nom.

II y a une troisième hypothèse, qui est la nôtre, celle d'une
vraie monnaie européenne, dont les règles d'émission seront
fixées par une autorité européenne, en fonction des intérêts
de toute' la Communauté et non pas simplement d'un Etat
membre. C'est l'objectif qu'il faut essayer d'atteindre le plus
vite possible.

Pour ce qui est de l'union dite économique, les proposi-
tions actuelles de la Commission suscitent nos plus extrêmes
réserves.

Derrière cette formule vague, apparemment évidente, de:
l'« union économique » est proposé en fait un véritable pile-
Cage communautaire des politiques budgétaires eR fiscales des
Etats membres, et même pire : un accroissement considérable
du budget européen lut-même, pour doter l'Europe des
moyens d'une politique anticyclique, c'est-à-dire pour faire
du « Mauroy 81 » à l'échelle d'un continent.

M. Jean-Louis Debré. Non, pitié I (Sourirez.)

M. Alain Lan>assesurr. Eh bien, non l
Nous estimons trop la France et son Parlement pour

subordonner à des décisions externes nos choix fiscaux
internes, finançant des politiques nationales. Appliquons la
subsidiarité.

Et nous estimons trop l'Europe pour en faire le musée des
idées politiques etc: ont échoué partout ailleurs.

Au contraire, pour nous libéraux, l'Europe doit se batlir à
prélèvement fiscal constant . C'est un point fondamental . Ne
recommençons pas l'erreur de la décentralisation à prélève-
ment accru I

L'Euro pe doit être une redistribution et non une super-
position de compétences . Les 5 p . 100 dont je parlais tout à
l'heure doivent être prélevés sur les 45 p . 100 actuels et non
s'y ajouter. C'est la grande différence entre les libéraux et les
socialistes.

La politique étrangère et la défense.
« Ou bien, en décembre, à Rome, on parle défense, ou

bien ce n'est pas la peine de se réunir. » C 'est par ~eette for-
mule que des personnalités d'horizons aussi divers que
Mme Margareth Thatcher, Jacques Delors et Edouard Bal-
ladur ont commenté les premiers enseignements de la crise
du Golfe. L'U.D.F . partage cette analyse et ne reprends
pas les propos excellents tenus par Bernard Bosson à ce
sujet.

L'on peut imaginer, hélas ! des aises encore plus délicates
pour nous que l'annexion du Koweit par l'Irak.

Si demain, dans les Balkans, un conflit ethnique dégénère
en troubles armés au risque d'embraser par ricochets toute la
zone, que ferons-nous ? Qui interviendra ? Demanderons-
nous, comme vous l'aviez fait un peu imprudemment l'année
dernière, monsieur le ministre d'Etat, le concours de l ' armée
soviétique, si elle existe encore, celui de l'armée russe, celui
de l'armée américaine ? Laisserons-nous faire la Bundes-
wehr ? On voit bien qu'aucune de ces hypothèses n'est accep-
table pour la France.

Autre exemple, qui exige, malheureusement, peu d'imagi-
naition . Si la France se trouve, demain, malgré elle, en pre-
mière ligne, y compris sur son territoire, du fait de la déstabi-
lisation d'un pays d'Afrique du Nord, pourrions-nous
admettre qu ' un seul de nos partenaires européens joue, dans
une telle crise, un jeu autonome ? Cela est tout à fait impen-
sable.

Nous avons donc un besoin urgent d'une coordination de
nos politiques étrangères, aussi permanente, aussi efficace,
que celle dont nous avions besoin pour les politiques moné-
taires.

Naturellement, nous avons besoin d'une politique a m-
mune de défense, étant donné, monsieur le ministre d'Etat,
que votre distinction entre la défense et- la -sécurité nous
parait relever d ' une casuistique trop subtile ; d'une politique
commune de défense qui s'inspire, elle aussi, du principe de
subsidiarité - il suffit de traiter ensemble les seules menaces
qui nous sont communes, ce qui est d'ailleurs déjà beau-
coup ; d'une politique restant fondée, à ce stade, sur nos
armées nationales, avec des plans d'opération, des armements
et des exercices communs ; d'une politique, j'y insiste, sou-
mise enfin à un contrôle démocratique, car il s'agit de la paix
et de la guerre, il s'agit de ce qui peut devenir l'impôt du
sang, il s'agit d'enjeux économiques et industriels considé-
rables.

Seules la Communauté européenne et ses institutions peu-
vent donner cette garantie démocratique qui fera toujours
défaut à des organismes tels que l'U.E .O., malgré son mérite,
ou à ce qu'on appelle la coopération politique.

Quelles institutions nous faut-il pour gérer ces compé-
teuces ?

Si vous me permettez, s'agissant de l'Europe, de recourir à
une image africaine - je rassure nos collègues du parti socia-
liste, je ne vais pas faire allusion au fonctionnement de leur
comité directeur - . ..

M. Alain Bonnet. On n'est pas affolé du tout 1 Tout va
bien !

M. André Ballon . On n'est pas affolé, surtout lorsque l'on
vous voit l

M. Main Lamassoure. . . .le fonctionnement des institu-
tions européennes ressemble aujourd'hui aux ébats amoureux
des éléphants,

M. André Ballon . C'est rigolo, ça I

M. Alain Lamassoure. Cela se passe à un très haut
niveau . Cela fait beaucoup de poussière. Cela donne lieu à
des expressions de béatitude tonitruante . Mais il faut
attendre vingt-quatre mois avant de voir les premiers réultats
et, au bout du compte, personne n'y retrouve plus ses petits.
(Sourires.)

M. Jean-Claude Lefort. Ça trompe l

M. Plane Mazeaud. C'est une gestation lente !

M. André Ballon . Pour les éléphants, c ' est normal t

M. Main Lamassoura . L'expression de déficit démocra-
tique est usuellement prononcée. En réalité, les institutions
européennes actuelles reposent sur la non-responsabilité des
décideurs, l'obscurité des procédures et une trop faible prise
sur les réalités .
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S'il y a la bureaucratie visible, dont tout le monde parle,
celle de la Commission, il existe aussi une bureaucratie invi-
sible, celle du conseil des ministres et de toute la « comito-
logie ».

Quant au Parlement européen lui-métne, sa valeur ajoutée
démocratique est égaiement limitée . En effet, il est faux de
dire que les députés européens sont élus au suffrage uni-
versel. Neuf des douze Etats membres, dont la France, appli-
quent le système de listes nationales bloquées, c'est-à-dire
que les députés correspondants ne sont pas élus : ils sont
nommés par les partis dans le cadre d'un vote populaire, ce
qui est complètement différent.

M. Barnard Boson. Très bien !

M. Alain Laruasaoure . C'est à leurs chefs de parti qu'ils
ont des coml;ees à rendre, et non pas aux citoyens.

L'addition de trois bureaucraties, en quelque sorte, la
nationale, l'internationale et la partisane, ne fait pas une
démocratie.

Je donnerai un seul exemple, en matière de recettes fis-
cales. La semaine prochaine, nous serons en session budgé-
taire . Nous allons discuter pendant quatre jours et quatre
nuits de la première partie du budget, celle relative aux
recettes.

M. Guy Mohs . Serez-vous là ?

M. Alain Lamaneurs. Nous aurons, le moment venu, à
rendre des comptes aux électeurs contribuables, car l'enjeu,
le soles net des mesures fiscales nouvelles, c'est plus ou
moins 8 milliards de francs d'impôts à payer pour les
Français.

En revanche, le 19 novembre, réunies à huis clos, treize
personnes autour d'une table décideront d'augmenter de
15 milliards de francs les impôts payés par les Français ...

M. Plans Ma»eud. Absolument !

M. Main Lamassoure. . . .dans le cadre de ce que l'on
appelle lu troisième et la quatrième ressource.

Aucun des membres du Gouvernement ici présents n'aura
été associé à cette décision. Le Gouvernement n'en aura
même pas délibéré. Pas une seule télévision n'y portera natu-
rellement le moindre intérêt et la décision n'aura été débattue
ni au Parlement français, ni au Parlement européen.

M. Quy Bêcha. Mais dans Le Figaro 1

M. Main Lamaem are . Un de nos collép :•ies s'est ému la
semaine dernière du fait que les juridictions françaises
jugeaient que les normes européennes s'imposaient aux
normes nationales. Il aura raison tant que les normes euro-
péennes seront élaborées dans des conditions qui ne donnent
pas toutes les garantira démocratiques. Or, dans le système
actuel, des normes qui ne donnent pas de pleines garanties
démocratiques prévalent sur la loi démocratiquement votée.

Je dois dite, monsieur le ministre d'Etat, que, sous réserve
d' un examen plus attentif, vos propositions ajoutent plutôt de
la complexité et donc peu de démocratie . Ainsi, dans votre
schéma, le Conseil garde sa bisexualité législative et exécu-
tive. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Vous
ajoutez l'action du Conseil européen et du conseil des
ministres. Enfin, vous laissez penser qu'une nouvelle institu-
tion pourrait être créée sous la forme d'un congrès.

Nous avons une idée plus simple . La démocratie est un
système dans lequel celui qui décide doit être élu et rendre
des comptes à ceux auxquels sa décision s'applique.

M. Plain Maaeaud . Tout à fait !

M. Main Laenaeeoun . Le Conseil a vocation à voir accru
non pas le rôle d'exécutif qu'il joue aujourd'hui, mais son
rôle législatif et à devenir peu à peu la chambre des Etats, la
chambre haute d'un système de type fédéral . Un modèle nous
est donné par le Bundesrat allemand, formé des dirigeants
des gouvernements des lander. Il faudrait que chaque Etat y
délègue non, comme cela a été le cas jusqu'à présent, un
sous-ministre des affaires étrangères (Exclamations sur les
bancs du

	

socialiste) mais un vice-premier-ministre fai-
sant l'ob

	

d'une investiture spéciale par le Pàrlement
national. oilà un rôle éminent pour ce dernier.

M. Guy Mohs. II faut le nommer secrétaire d'Etat 1 II va
!tee content d'aller négocier !

M. Alain Lansassouea. Le Conseil doit garder le dernier
mot sur tout ce qui est politique étrangère . En revanche, sur
toute la législation interne, le dernier mot doit peu à peu
revenir à la chambre base :, c'est-à-dire au Parlement actuel,
émanation directe des citoyens d'Europe. Encore faut-il que
le Parlement européen acquière une pleine légitimité démo-
cratique. Cela passe par l'adoption d'un mode de scrutin, si
possible unique, en tout cas irréprochable.

Cela exige aussi l'adoption d'une décision définitive, et j'y
fais allusion car vous en av' z peu parlé, monsieur le ministre
d'Etat, sur le siège du Parlement européen . L'errance actuelle
entre trois villes dessert l'autorité nécessaire à une telle insti-
tuthn. L'unité allemande, les nouvelles ouvertures de la
Communauté vers l'Est, doivent peser définitivement en
faveur de Strasbourg.

M. Jsan-Plsrr . Baeumler. Très bien !

M. Main Lamaneur.. Quant à l ' exécutif du système
futur, il doit être confié à un organe unique issu de l'actuelle
commission et politiquement responsable devant le législatif.
Un consensus assez lare existe pour que le président et les
membres de cet exécutif soient proposés par les gouverne-
ments ou par le Conseil et reçoivent une forme d'investiture
du Parlement. De façon symétrique, ils doivent être collecti-
vement responsables devant l'un et devant l'autre . Simple-
ment pour éviter des crises trop fréquentes, il faudrait prévoir
des conditions de majorité qualifiée.

Enfin, comme dans tout système de type fédéral, une cour
suprême sera nécessaire.

S'agissant des parlements nationaux, il est clair qu'ils doi-
vent être mieux associés au progrès de l'Europe . On peut
penser qu'ils pourraient jouer un triple rôle :

D'abord, une participation active à l'élaboration des futurs
traités. Tel est l'objet des assises qui se tiendront à Rome.
Cette réunion devra être suivie d'autres et, au delà, on peut
imaginer une rencontre quinquennale pour faire le point de
l'application des nouvelles tables de la loi européenne . On
peut même se réunir plus souvent que tous les cinq ans.

Ensuite, un droit de recours auprès de la Cour suprême,
notamment si des règlements européens empiètent sur les
compétences nationales . Les parlements nationaux devraient
d'ailleurs pouvoir saisir la Cour suprême pour garantir le res-
pect du partage des compétences.

Enfin et surtout, un contrôle accru des représentants du
Conseil - de la Chambre des Etats demain - qui négocient
au nôm de la France.

En 1989, à cinquante-deux reprises, la Chambre des com-
munes a obtenu du Gouvernement anglais un débat public
avant l'adoption d'une directive.

M . Charles Millon . C'est bien 1

M. Alain Lamaneur.. Votre prédécesseur nous avait
promis un débat au moins avant chaque Conseil européen.
Cette promesse sera-t-elle enfin tenue ? (Appinudi ;serrtents sur
les bancs du groupe Union pour la démocratie française,/ .)

M. André Ballon. C'est mou, ils ne sont que trois à
applaudir !

M. Alain Lamaaaoure . En conclusion,il est clair qu' il n 'y
aura pas de progrès de l'Europe sans une forte volonté de la
France.

Autre moteur traditionnel de l'Europe, l'Allemagne, pour
un temrs et probablement à tort, paraîtra suspecte parce que
dominante.

D'autres partenaires ont lancé des idées ; vous y avez fait
allusion, monsieur le ministre d'Etat . Cependant, malgré l'in-
térêt de beaucoup de ces initiatives, aucune, hélas 1 ne peut
mouvoir le train à grande inertie qu'est redevenue la Com-
munauté.

La parole est donc à la France. Or, derrière un océan de
mots, la France se tait. Absente de Berlin, il y a dix mois,
quand le mur s'écroulait, absente de Berlin, il y a dix jours,
quand la nouvelle Allemagne naissait, la France a raté l'uni-
fication allemande.

M. Guy Biche. Pourquoi la France aurait-elle dtl être pré-
sente ? C'était la réunification de l'Allemagne, pas delle de la
France !
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M. Main Lamassoure . Les conséquences économiques,
politiques, militt.ires, pour ce qui nous concerne, n'ont pas
été traitées. La France est absente de l'immense débat straté-
gique ouvert par la perestroïka.

M. Guy S4ehs. Mais non, Giscard est là 1

M. Main Lamassoure . Sa seule contribution aura été l ' an-
nonce d 'un retrait unilatéral de ses forces d'Allemagne.

M. Jean-Pierre Baeumler . C 'est faux

M. Alain Lamassoure . Enfin, sur l'enjeu des deux confé-
rences de Rome, l'habileté verbale - elle est grande ! - de
nos représentants n ' empêche pas notre pays d'être politique-
ment muet.

La grande question à laquelle votre discours n 'a pas
répondu est de savoir ce que veut la France. Disons-le haut
et fort, chacun prendra alors ses responsablités . Votre prédé-
cesseur, madame le ministre, a pris les siennes . Vous nous
direz quelles garanties vous avez obtenues pour que se mani-
feste enfin cette volonté qui a fait jusqu'alors défaut. (Applau-
&Jsements sur les bancs des groupes Union peur la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre.)

M. le président . La parole est à M. André Bellon.

M. André Ballon. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, madame le ministre, mes chers collègues,
avant même d ' entrer en séance, j'avais le sentiment que les
principaux intervenants - des groupas représentes sur nos
bancs nous joueraient l'air de « Plus européen que moi, tu
meurs !» De ce point de vue, je nt, suis pas déçu . Cependant
j'ai remarqué au passage que, jouant sur leurs difficultés et
sur leurs contradictions - l ' exemple de M. Lamassoure me
parait assez clair - ils ont joué non seulement la première
partie sur « Plus européen que moi, tu meurs », mais aussi la
seconde partie sur « Plus français que moi . tu meurs » . ( pro-
te.ulations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Alain Lamassoure . C ' est le contraire ! Vous n'avez pas
compris !

M. î,ierre Mazeaud. Il ne peut pas comprendre !

M. André Bsllon . Les contradictions ne sont apparem-
ment pas si faciles à gérer . (Nouvelles protestations sur les
mimes bancs.)

M. le présidant . Calmons-nous, rues chers collègues.

M. Pierre Mazeaud . II fait une interprétation erronée !

M. Jean-Louis Debré. C ' est le chant d'un partisan !

M. André Ballon . A chacun ses interprétations erronées !
Il n'y a que la vérité qt•i fâche I

Nous savons qu'il y a de-ci de-là - c'est sans doute la
période qui veut ça - quelques difficultés d'interprétation ou
de cohérence au sein de l 'apposition, ce qui est d'ailleurs
normal ; c'est le jeu du débat démocratioue . Je conçois donc
que M . Lamassoure - je prends son exemUe mais je pourrais
en prendre d'autres - se pose le problème de la copulation
des éléphants, d'un certain côté, car cela lui évite de poser le
problème des rapports amoureux d'un autre côté . (Rires et
applaudissements sur le .: bancs du groupe socialiste.)

A' . Pierre Mazoaud . J'ignore où vous vous trouvez !

M. André Salien. J'ai aussi remarqué que M . Bosson nous
disait qu'il était tout à fait partisan d'une monnaie unique et
non pas d'une monnaie commune. Or j'avais cru entendre sur
certains de ces bancs un air un peu différent . Il conviendrait
peut-être d'harmoniser vos points de vue.

M. Charles Milon. Cccupez-vous de l'Europe !

M. Mare Maiseaud . Nous ne vous parlons pas, nous,
d' :Auroux et d'Emmanuelïi, mais de l'Europe 1

MI. le terdsldent . Calmez-vous, monsieur Mazeaud !

M. André Berson . Ce n'est pas un hasard, monsieur
Mazeaud, 3i j'évoque cette question . Je pensais, sans doute
natvement, qu'aujourd'hui, confrontés au vrai problème de
l'Europe, lequel est ancien, car il se pose à nous depuis des
années dans ses contradictions, dans ses difficultés, que nous

allions ensemble - ce que nous voulons puisque nous irons
ensemble à Rome - rechercher des solutions aux difficultés
du moment.

M . Richard Cazenava . Il faut écouter ce que nous
disons !

M . André Bsllon . Elles ne sont pas si simples . Peut-être
pourrions-nous, pour une fois, éviter de transformer cette
question en un problème interne, cela nous changerait !

M . Richard Cesenave . Essayez d'abord de faire un dis-
cours du même niveau que les autres !

M . André Ballon . Comme l'ont souligné les interventions
de M. le ministre d'Etat, du président de la commission des
affaires étrangères et du président de la délégation pour les
communautés européennes, la question des institutions démo-
cratiques de l'Europe se pose réellement à nous aujourd'hui
en des termes qui ne sont pas aussi simples. Sérieusement,
évitons de nous dire : « c'est votre faute parce que vous êtes
au pouvoir : nous ferions mieux ».

M. Jean-Louis Debré . Et que pensez-vous ?

M . André Bellon . Honnêtement, si on regarde le passé, le
bilan des uns et des autres mériterait réflexion. Je crois que
nous sommes tous confrontés à une même difficulté :. ..

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

M . Richard Dazanave . Jusqu 'à présent, il n'a rien dit !

M . André Ballon. . . . nous sommes dans une institution
dont la forme pose des problèmes démocratiques.

M . Eric Raoult. Bravo ! (Sourires.)

M . André Ballon . Je dirais, pour résumer la question de la
démocratie, puisque tel est l'objet du débat ..

M . Eric Raoult. Bien !

M. André Ballon . . . . que le .;ontrôle des institutions et la
légitimité démocratique des institutions sont les deux prin-
cipes fondamentaux qui doivent guider nos réflexions et nos
propositions.

De ce point de vue, la question de la légitimité démocra-
tique des institutions, laquelle me paraît la légitimité princi-
pale au niveau européen, justifie que nous ayons ce débat . A
ce propos je m ' arrêterai très rapidement, parce qu' il existe en
France la séparation entre le législatif, l'exécutif et le judi-
ciaire, sur une décision récente du Conseil d'Etat . Je
m'étonne d'ailleurs qu'elle n'ait pas été évoquée dans cette
enceinte.

M. Pierre Meseaud . On l ' a évoquée la semaine dernière !
Nous n'allons pas revenir tous le jours sur le même sujet !

M. André Bellon . Ecoutez donc ! Elle peut être évoquée
n'importe quand ! Si elle n'est pas évoquée aujourd'hui dans
ce débat, je me demande quand il sera bon d'en parler i

Contrairement à son habitude qui consistait à considérer
que lorsqu'une loi française était votée avant l'adoption d'un
principe européen, elle l'emportait sur le droit européen, le
Conseil d'Etat a décidé que le droit européen l'emportait sys-
tématiquement sur la loi française.

M. Pierre M+rzsuud . Même s' il est postérieur !

M. André aiglon. Cela pose, qu 'on le veuille ou non, de
nombreux problèmes. Je ne dis pas pour autant qu'il nous
appartient de discuter ici les décisions du judiciaire, car il est
indépendant dans son domaine, mais nous pouvons tout de
même nous interroger, à l'occasion de cette décision, sur la
nature et sur le rôle même de notre Parlement.

M. Plane Mazeaud. Très bien !

M. André Rollon . En effet, si de manière systématique le
droit européen devait l'emporter, quel que soit le moment où
la décision est prise, sur le droit français, non seulement il y
aurait un problème de hiérarchie entre la validité des déci-
sions et la validité démocratique des choix, mais, d'une cer-
taine façon, la question se poserait de savoir si on pourrait
gérer le système . M . Lamassoure l'a rappelé à juste titre à
l'instant, on compte aujourd'hui, dans les instances euro-
péennes, quelque 430 normes.

M. Jean-Louis Debré . Il répond à la place du ministre !
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M. André Ballon . Par qui sont-elles décidées ? Comment ?
En fonction de quels critères ? En fonction de quelle transpa-
rence ? Voilà le débat que nous devons avoir aujourd'hui.

M. Jean-Louis Debré. Mais vous n'êtes pas le Gouverne-
ment ! Ne répondez pas aux orateurs !

M. André Ballon. Parlons-en et sachons très exactement
où s 'arrête le droit français, où s'arrête le rôle du Parlement
français, où commence celui des institutions européennes.
C'est la véritable question que nous devons débattre. J'appel-
lerai cela - excusez-moi, A chacun ses mots ! - le syndrome
de la tourterelle.

M. Pierre Mazeaud . A côte de l' éléphant !

W. André Ballon . Ott fait bien copuler les éléphants,
pourquoi pas évoquer les tourterellçs ?

Une décision e interdit la chasse à la tourterelle dans cer-
taines régions. On se demande pourquoi, et on n'a jamais
compris comment ni par qui elle a été prise !

M. Alain Bonnet . C'est bien de l 'évoquer !

M. André Ballon. On a inventé le terme de subsidiarité.
Certes, il reflète bien le problème, mais ne le résout pas pour
autant.

Une phrase de M. ministre d'Etat résume parfaitement la
question : « L'objectif est de renforcer l'Europe, pas d'affai-
blir les Etats » . Je ne crois pas pour ma part qu'il y ait de
contradiction entre ces deux termes ; le tout est de se mettre
bien d'accord sur le champ d'application, sur le domaine de
réflexion et d' intervention de l'un et de l 'autre . C'est une
question de droit très complexe.

Monsieur Mazeaud - excusez-moi de vous citer, mais vous
êtes juriste - . ..

M. Pierre Mazeaud . Mes amis vont croire que je vais
entrer au Gouvernement (Rires sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour lu démocratie
française.)

M. André Ballon . . . . vous qui savez ce qu'est le droit, où
et comment il doit s'appliquer, vous reconnaîtrez que cette
question mériterait que nous lui accordions une réflexion
sérieuse et c'est bien ce que nous devons faire tous ensemble
à Rome.

	

n

M. Jean-Louis Debré . Ce n'est pas un débat sur
Mazeaud, c'est un débat sur l'Europe !

M. André Ballon . Le droit n'est pas simplement, comme
le pensent certains, l'expression., à un moment déterminé,
d'un rapport de forces ou l'acceptation d'une évolution de
l'opinion avec tous se, aspects erratiques . Le droit n'est pas
quelque chose d'abstrait, il est en relation avec la société sur
laquelle il s'exerce.

Nous devons réfléchir ensemble sur le type de droit euro-
péen ope nous devons mettre en oeuvre ensemble.

On peut regretter que, au nom de la cohérence nécessaire
. des normes qui doivent s'appliquer à tous, nous aboutissions

parfois à une certaine uniformité. La cohérence n'est pas
l'uniformité . La nécessité des échanges économiques et com-
meeciaux ne nous ;mpose pas obligatoirement une uniformité
dans notre droit . Où est le rôle des Etats ? Où est le rôle de
l'Europe ? Voilà le vrai débat.

II est évident que lorsque nous formulons cette question
nous posons aussi celle de la forme démocratique des Etats,
de l'Europe. Il est vrai qu'une certaine' forme d'évolution
technocratique nous pose problème et que le champ de l'in-
tervention démocratique n'est pas une chose si simple . Mais
l'évolution qui fait que le budget est de moins en moins un
objet de débat démocratique, que la monnaie n'est pas un
objet de . débat démocratique n'est pas en relation avec tel ou
tel type . de régime.

Pourquoi ne parle-t-on pas dés lors de la forme de l'insti-
tution ? Par exemple de la banque centrale M . Bosson disait
non seulement qu'elle devrait être indépendante, mais - je ne
crois pas trahir sa pensée -• que nous devrions réfléchir au
statut juridique de la banque centrale française.

'Mt Jean-Claude Lefort . Banque indépendante 1

M. André Ballon . I! est clair qu'en France notre choix est
fait depuis longtemps : la banque française n'est pas
contrôlée par l'Etat, mais est en cohérence avec les orienta-
tions démocratiques du peuple français, ou du moins doit
l'être.

M . Charles Millon . Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. André Ballon . Cette question doit aussi se poser au
niveau européen . Quel est le statut de la banque centrale ?

Enfin, le rapport entre les Etats et l'Europe pose la ques-
tion de la nature même de l'Etat-nation . Je suis frappé d 'en-
tendre tout le monde nous expliquer que l'Etat-nation est
mort.

Pour ma part, je n'en suis pas convaincu . Au contraire,
nous avons à réfléchir sue le rapport entre l'Etat-nation et la
construction européenne . Je crois que le concept d'Etat-
nation dans sa tradition, dans son adhésion de la nation,
dans l'âme qu ' il donne à la nation, dans ses rapports 'avec
l'Etat peut être en parfaite cohérence avec la construction
européenne.

J 'écoutais il y a quelques temps M . Geremek, qui, me
semble-t-il, peut difficilement être considéré comme un non-
démocrate - chacun en conviendra sur ces bancs -, nous
expliquer qu'il fallait revaloriser ce concept de l'Etat-nation
dans le cadre d'une Europe beaucoup plus large . L'Etat-
nation, c'est ;tous tous : c'est la forme du Parlement, sa
valeur, son ambition, son expression . C'est finalement la
démocratie telle que nous l'avons toujours conçue, du moins
depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis la Révolution fran-
çaise.

Réfléchissons-y, y compris dans nos propres institutions,
car le lien entre nos institutions et les institutions euro-
péennes ;st de plus en plus évident, quand on regarde
l'orientation des institutions de la future Europe.

On a évc.;,té la place de la France dans l'ensemble de
l ' Europe, ses relations avec l'Allemagne renaissante, ses rela-
tions avec les pays de l'Est . En effet la question de l'élargis-
sement de l'Europe dans une forme à définir - le Président
de la République a employé le terme de confédération au-
delà des Douze - avec tous les pays de l'Est, en particulier
avec des zones qui ne sont pas obligatoirement européennes
mais qui sont dans la tradition française, par exemple toute
la zone méditerranéenne, mériterait réflexion . Notre propre
identité, celle de nos institutions, en liaison avec l'ensemble
de l ' Europe, peut parfaitement être pensée dans un cadre
plus large qui marque les intérêts de notre pays sans pour
autant être en contradiction avec l'ensemble de l'identité
européenne.

C ' est pourquoi nous avons demandé - c'était l'objet d'un
débat que nous avons déjà eu - la transparence dans les ins-
titutions européennes . Elle était nécessaire, car nous ne
l'avons pas toujours et nous souhaiterions être plus associés
aux décisions, à leur contrôle et à leur application . C ' est
nécessaire, mais chacun conviendra que c'est une chose non
suffisante.

Nous avons demandé la légitimité des institutions et je
crois que chacun, ici, au-delà de toute arrière-pensée, la
demande . C'esttune chose nécessaire.

Enfin, nous souhaitons l'adhésion par le progrès mais aussi
par la pérennité de nos principes, la pérennité de notre
propre identité nationale . C ' est l'étape de demain . (Interrup-
tion sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.) Monsieur Mazeaud, vous répondrez quand vous vou-
drez . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Louis Debré . Quelle chute !

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

M. Alain Juppé. Monsieur le ministre d'Etat, madame le
ministre délégué, mes chers collègues, quand on regarde com-
ment va l'Europe depuis plusieurs années, et tout particuliè-
rement depuis 1989, on a quelques raisons de se demander si
elle ne marche pas à contresens.

D'un côté - plusieurs orateurs l'ont déjà dit -, l'Europe
des technocrates fait son bonhomme de chemin, sans rien
demander à personne, sécrétant une réglementation de plus
en plus touffue, largement à l'abri des contrôles démocra-
tiques . (e Très bien ! sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour le République.) Les exemples abondent de ces textes sur-
réalistes qui disposent - et je vais augmenter encore un peu
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le bestiaire - de la manière de chasser les petits oiseaux sous
tous les cieux de la Communauté ou du niveau sonore des
tondeuses à gazon !

Cette Europe-là est de moins en moins bien comprise . Elle
provoque des réactions de rejet de la part des Parlements
nationaux qui se sentent peu à peu dessaisis des pouvoirs
que les peuples leur ont pourtant délégués.

C 'est ainsi que la décision de notre Conseil d'Etat du
24 septembre dernier, rendue sur la base d'une argumentation
juridique sans doute irréprochable dès lors qu'on prend le
droit tel qu'il est, pourrait bien entraîner demain purement et
simplement la mise au chômage technique de notre assem-
blée.

M. Pierre Maaeaud. Tout à fait !

M. Alain Juppé . Réactions de rejet et d 'incompréhension
aussi dans de larges secteurs de l'opinion publique où se
répand l'idée que la Communauté n'a cure de nos intérêts
vitaux . On le voit en ce moment chez nos paysans, qui
constatent, d'une part, l'incapacité des institutions de
Bruxelles à faire respecter les règles de la politique agricole
commune, notamment celle de la préférence communautaire,
et, d ' autre part, l'empressement de ces mêmes institutions à
passer sous les fourches caudines de l'Amérique pour faciliter
les négocations du G .A .T .T.

M. Robert Poujade . Très bien !

M. Alain Juppé . On voit également se développer, dans
de nombreux secteurs industriels, le sentiment en grande
partie justifié que les pouvoirs publics français sont plus
prompts à faire appliquer en France les directives et régle-
ments communautaires, dans un esprit de rigueur qui nous
honore, qu'à obtenir une réelle réciprocité chez nos voisins
allemands ou britanniques.

Et c'est vrai que, parfois, notre gouvernants s'abandonnent
à la résignation devant l'avancée de la mécanique commu-
nautaire . La France réagit avec mollesse à des initiatives qui
devraient pourtant mobiliser toutes ses énergies : c'est parce
que le gouvernement français ne s'est engagé qu'avec réti-
cence et parcimonie dans le combat pour « Strasbourg, capi-
tale » que nous sommes aujourd'hui entrainés dans un engre-
nage dangereux.

M. Gérard Gomes . C'est faux !

M. Alain Juppé . On vous jugera aux actes, mes chers col-
lègues, et aux résultats surtout !

Que n' avons-nous pris pour exemple la pugnacité du gou-
vernement belge ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

De mime, nous aurions dû réagir avec la dernière vigueur
aux propos de certaines personnalités européennes qui envi-
sagent de donner à la Communauté le siège de membre per-
manent que la France occupe au conseil de sécurité des
Nations unies (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur quelques bancs da
groupe Union pour la démocratie française) pour y installer,
j'imagine, M . Delors ou son successeur.

U ne suffit pas de nous répondre, madame le ministre
chargé des affaires européennes, que la question n'est pas à
l'ordre du jour, comme vous l'avez fait il y a une semaine sur
ces bancs . Il aurait fallu nous dire que la France s'opposera
de toutes ses forces à la tentation mame de l'inscrire à l'ordre
du jour.

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Alain Juppé . En tout cas, nous gaullistes, nous n'ac-
cepterons jamais que la France abandonne ses responsabilités
et prérogatives de puissance à l'Europe des technocrates.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et quelques bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

Mais, me dira-t-on, il y a l ' Europe des politiques . Voire !
Est-on sûr que celle-ci progresse au même rythme que
l'autre ? Nous avons quelques raisons d'en douter.

M. Mitterrand déclarait il n'y e pas si longtemps : « On ne
peut faire l'Europe des capitaux sans faire celle des travail.
leurs . L'Europe sera sociale ou ne sera pas . » Résultat ? Le

socle des droits sociaux fondamentaux » adopté à Stras-
bourg le 9 décembre 1989 est à ce l'oint dérisoire que cer-

f tains Etats membres, l'Espagne par exemple, n'ont pas hésité
à parler d ' échec et que le Parlement européen a manifesté sa
mauvaise humeur en faisant la grève du vote.

M. Alain Bonnat . Ca vous gêne !

M. Alain Juppé . Quant au rendez-vous du grand marché
qu'on nous annonce pour le 31 décembre 1992, permettez-
moi de vous dire, peut-étre un peu familièrement, monsieur
le ministre d ' Etat, qu ' on va !à nous « poser un lapin ». Les
Douze ne sont point parvenus à se mettre d'accord sur l ' har-
monisation des régimes de T .V .A., et la perspective de la sup-
pression des frontières physiques s'éloigne.

Reste l'Europe fédérale dont M. Mitterrand et M. Kolil
faisaient lsur cheval de bataille avant l 'été, mais qu'ils ont,
semble-t-il, enterrée en septembre à Munich.

Entre-temps, la crise du Golfe nous avait, il est vrai,
ramenés aux dures réalités . Vous ne nous avez pas
convaincus sur ce point, monsieur le ministre d 'Etat. Peut-on
sincèrement parler d'Europe politique quand les Douze ont
eu tant de mal à définir une position commune dans des cir-
constances aussi graves, et se sont montrés en tout cas inca-
pables d'agir concrètement ensemble ?

Bref, l'Europe des technocrates produit des règlements ;
l ' Europe des politiques n ' engendre que des mythes . C ' est ce
qui me faisait dire en commençant que l'Europe aujourd'hui
marche à contresens.

Et pourtant, nous avons plus que jamais besoin d'une
Europe forte.

Les événements à proprement parler extraordinaires qu 'a
,vécus notre continent depuis novembre 1989 ont des causes
complexes et nombreuses.

M. André Ballon . Double langage !

M. Alain Juppé . Ils sont principalement dûs à la perver-
sité intrinsèque du socialisme. Nous en sommes tous
convaincus, ou presque tous.

M. Gérard Gouzes . Le Sida socialiste !

M. Alain Juppé . Il est mortel à terme.

M . Gérard Gomes . Vous n 'avez pas encore été atteint !

M. Alain Juppé. Mais nous y avons aussi joué notre rôle,
grâce à l'attraction qu'a exercée la Communauté européenne
et à la dissuasion qu'a constituée l ' Alliance atlantique. Au
moment où tout bascule, sans que rien ne soit tout à fait
acquis, ce serait faire preuve d'une coupable légèreté que de
« jeter le bébé avec l'eau du bain ». Plus que jamais, nous
avons besoin d 'une Communauté et d'une alliance solides.

M . Gérard Gomma. Il disait le contraire tout à l 'heure !

M . Alain Juppé . Je vous ferai l'exégèse, mon cher col-
lègue !

M . Gérard Cloua« . Vous dites tout et . le contraire de
tout 1

M . Alain Juppé . Les gaullistes, fidèles à leurs convictions
de toujours, affirment donc leur résolution à poursuivre, à
approfondir, à renforcer la construction communautaire.
Mais, entre l'Europe technocratique des- uns et l'Europe
mythique des autres, il est temps de clarifier l'idée que nous
nous faisons de l'Europe du XXIe siècle. Je vais tenter de la
préciser ici en formulant quatre principes- sur lesquels repose
notre conviction européenne.

Premier principe : notre Europe, c'est l'union des Etats de
l'Europe . Et je reprends à dessein cette expression que nous
avons utilisée l'an dernier, tout au long de la campagne des
élections européennes . Chaque mot compte : union, Etats,
Europe.

En d'autres termes, la Communauté ne saurait s'assigner
pour objectif d'effacer les réalités nationales pour les couler
dans un moule unique ; son rôle est au contraire de renforcer
les solidarités et de stimuler les concurrences . Plus concrète-
ment, cela signifie que l'Europe ne doit traiter que des ques-
tions d'intérêt communautaire, et les Etats de ce qui est et
demeurera national . Le mélange des genres` et les empiéte-
ments progressifs créent le désordre et non la synergie . Il
convient maintenant de définir plus clairement la ligne de
partage.

Deuxième principe : il est dans la logique d'une union
d'Etats de transférer au niveau communautaire l'exercice de
certains éléments de souveraineté . C'est le ces depuis l'ori-
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Bine de la Communauté . Nous avons ainsi renoncé à fixer au
niveau national les prix agricoles et ce sont des gaullistes qui
l'ont fait. Nous avons confié aux institutions communautaires
la responsabilité des négociations commerciales ; les disci-

tnes du système monétaire européen nous enlèvent depuis
longtemps s la faculté de changer à notre guise la parité de la
monnaie.

Il est probable que l'approfondissement de la construction
communautaire nous conduira à étendre ces transferts d'exer-
cice de souveraineté . Nous n'y sommes pas hostiles dés lors
que nous conservons la maltnse de l'essentiel et, en particu-
lier, , le droit de décider de la paix et de la guerre, la respon-
sabilité exclusive de mettre en jeu nos forces de dissuasion
nucléaire et, plus généralement, la possibilité de faire préva-
loir notre point de vue chaque fois que nos intérêts vitaux
sont en cause.

Sous ces réserves, le processus de transfert doit être, à nos
yeux, négocié et non subi, équilibré, et accompagné de
progrès équivalents dans l'exercice du contrôle démocratique
sur les dédions communautaires. Cela m'amène à dire un
mot de l'union économique et monétaire . Je ne saurais mieux
faire, à ce sujet, que citer la plateforme R .P .R .-U.D .F . . ..

M. Alain Bonnet . C'est vieux l

M. Amri Ballon. C'est archalque 1

M . OMasd Boum. C'est dépassé

M. Alains Juppé. . . . pour une Europe unie, que nous avons
publiée l'an dernier et qui constitue toujours notre base de
références : « Il ne peut y avoir de véritable marché unique
européen sans une monnaie européenne commune.

« La monnaie commune ne peut pas être monnaie unique.
Nous souhaitons que l'ECU devienne une véritable monnaie
commune gérée comme une monnaie optionnelle, par rapport
aux monnaies nationales . »

C'est la voie du bon sens, sur laquelle se retrouvent
aujourd'hui le plus grand nombre d'experts et de respon-
sables.

Il est vrai que nous avons, sur ce point, avec nos collègues
et amis de l'U.D.C., qui se sont exprimés par la bouche de
Bernard Boston, une différence . Mais je préfère, pour mar
part, les différences reconnues et assumées aux ambiguïtés ou
aux désaccords cachés . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Simultanément, nous devons combler ce qu'on à pris l'ha-
bitude d'appeler le déficit démocratique de l'Europe commu-
nautaire . Dans cet esprit, le rôle et les pouvoirs des institu-
tions qui ont une légitimité incontestable méritent d'être
accrus : je pense au Parlement européen et je ne reviendrai
pas sur certaines propositions faites en ce sens ; je pense au
Conseil des ministres dont la présidence doit mieux s'af-
firmer et disposer, pour ce faire, de la durée qui lui fait
actuellement défaut.

Dans une union d'Etats, le contrôle démocratique passe
aussi par les parlements nationaux . Pour mettre un terme à
l'abaissement de ces parlements nationaux, notre groupe vous
fait deux propositions précises.

En premier lieu - et j'ai enregistré avec plaisir qu'Alain
L .amassoure adhérait à cette idée - ...

M. Jesn-Plosri Baeumler . C'est l'union 1

M. Alun Juppé . . . . nous proposons d'introduire dans
notre droit une disposition analogue à celle qui existe en
Grande-Bretagne et au Danemark par exemple et qui prévoit
l'organisation d'un débat public au Parlement sur les projets
de directives et règlements communautaires . (e Tris bien l»
sise plmaieurs bancs des groupes du Rassemblement pour la
RdpnMgscs et Union pair la démocratie française .)

Mme le ministre chargé des affaires européennes a bien
voulu reconnaltre, lors de notre séance du 3 octobre, que
« c'est une question qui nécessite un examen et une discus-
sion ondis ». Je vous demande aujourd'hui, monsieur
le Witte d'Etat, de confirmer cette appréciation et de bien
vouloir, en conséquence, obtenir du Gouvernement qu'il les-
«ix) notre proposition de loi a l'ordre du jour de l'Assem-
Mis. (Applaudissement, sur les bancs des groupes du Rassem:-
bisent pou la République et Union pour la démocratie
jhs

	

)
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Nues souhaitons, en second lieu, que les dispositions des
traités internationaux et donc des textes communautaires
n'échappent pas à tout contrôle de constitutionnalité . Nous
souhaitons que, sans mettre en danger l'édifice du droit inter-
national, le législateur national puisse continuer à intervenir
dans ces matières . C'est l'objet d'une proposition de loi
constitutionnelle qu'élabore notre groupe.

Renforcer le contrôle démocratique au sein de la Commu-
nauté, c'est enfin tisser des liens plus étroits entre le Parle-
ment européen et les parlements nationaux . Des rencontres
régulières entre les membres des commissions parlementaires,
la participation, avec voix consultative, des députés euro-
péens français aux travaux des commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat pourraient y contribuer.

Mais sans doute faut-il aller plus loin et envisager de créer,
à Strasbourg, une deuxième assemblée, par exemple un Sénat
européen composé de délégations des parlements nationaux
qui recevrait les attributions d'une haute assemblée chargée
notamment de débattre de l'adaptation des mesures euro-
péennes aux spécificités nationales.

Je ne suis pas sûr, monsieur le ministre d'Etat, que le
congrès trimestriel, aux contours et aux compétences floues
dont vous avez parlé, engendre moins de complexité qu 'un
Sénat européen nettement défini.

Troisième principe : pour que l ' Europe soit vivante, qu ' elle
devienne vraiment l'affaire des Européens, elle doit sortir du
champ trop aride de la monnaie et de l'économie. Elle doit
devenir politique, c'est-à-dire aller à l'essentiel, à ce qui peut
donner à ses citoyens le sentiment d'appartenir, dans le vaste
monde, à une communauté de destin.

Mais, de grâce, il ne faut plus se payer de mots 1 Quand
on parle d'Europe politique, il faut donner un sens et un
contenu à cette formule . Le moment est venu de mettre nos
partenaires les plus portés au lyrisme oratoire au pied du
mur des réalités.

Si l'Europe politique a un sens, c'est que les Etats qui la
composent ont des intérêts communs.

M . Pierre Maraud. Très bien.

M. Alain Juppé. S ' ils ont des intérêts communs, c' est
qu'ils sont capables d'avoir une politique étrangère harmo-
nisée.

Et ces intérêts communs, ils doivent aussi avoir les moyens
de les défendre, ce qui doit les conduire à bâtir ensemble un
système de sécurité collective.

Est-il encore besoin, après tous les orateurs qui m'ont pré-
cédé, de démontrer que le monde est aujourd'hui instable et
dangereux ?

L'Union soviétique n'a pas trouvé ses marques et demeure,
quels que soients les progrès faits sur la voie du désarme-
ment, une grande puissance militaire. L'Europe de Yalta dis-
paraît mais le fantôme de l'Europe de Sarajevo erre à nou-
veau dans les Balkans . L'actualité nous montre, hélas I,
combien les conflits régionaux sont imprévisibles et difficile-
ment coercibles.

Quant aux relations du Nord et du Sud, elles deviendront
explosives si nos appels à la solidarité sont toujours aussi
peu entendus.

L'Europe, si elle veut exister, doit donc se donner les
moyens d'assurer sa sécurité. La conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe qui peut et doit être le cadre de
relations étroites avec l'Union soviétique nt saurait se substi-
tuer à un système de défense liant d'abord les Etats euro-
péens entre eux, et au-delà avec les Etats-Unis.

Voilà pourquoi, à partir de l'Union de l'Europe occidentale
et dans la ligne de ce que M . Chirac, Premier ministre, avait
commencé en 1989, nous devons construire un pôle européen
de l'Alliance.

L'Europe politique sera une Europe de la sécurité et de la
paix, ou elle ne sera pas.

Quatrième principe enfin : l'approfondissement et le ren-
forcement de la construction européenne que nous appelons
de nos vaux dans l'esprit que je viens de dire, ne sont pas
contradictoires avec l'élargissement de la Communauté . Ce
serait un contresens historique, en cette fin du XX• siècle,
que d'enfermer l'Europe dans les frontières des Douze Etats
qui la composent actuellement, de la transformer en une
sorte de forteresse économiquement et politiquement impéné-
trable.
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Sans doute ne faut-il pas diluer ce que nous avons si péni-
blement construit depuis trente ou quarante ans dans une
vaste zone de libre- échange perméable à toutes les
influences, sans identité et sans âme. Telle a toujours été,
vous le savez, la préoccupation des gaullistes . Mais ne
tombons pas dans l'excès inverse : celui de la rigidité et de la
fermeture.

Au fur et à mesure que les pays qui frappent à notre porte,
atteindront le niveau de démocratie et de développement éco-
nomique et social requis, nous devrons les accueillir.

Toutes les étapes transitoires sont imaginables, de l'associa-
tion classique à l'adhésion pure et simple, en passant par de
nouvelles formes de coopération, adaptées tant aux pays de
l'Association européenne de libre-échange qu'aux démo-
craties qui sont en train d 'émerger en Europe centrale et
orientale.

Ne nous embarrassons pas de problèmes techniques que la
volonté finit toujours par surmonter.

La seule question est de savoir ce qu'au bout du compte
nous rêvons de faire.

Car c'est bien de notre part de rêve qu'il s'agit : une
Europe de 500 millions d'habitants, principal pôle de dévelo-
pement et de prospérité de la planète, amie et alliée des
Etats-unis, vivant en bonne intelligence avec l'Union sovié-
tique, capable de prende en main son destin et sa sécurité,
soucieuse enfin de contribuer à la solution des grands défis
du XXI' siècle : le développement, l'environnement, la réso-
lution des conflits régionaux.

Oui, c'est bien à tout cela que nous avons le devoir de
faire rêver les Europeens - et pour notre part les Français -
afin qu'à force de le rêver, ils le fassent.

Un mot encore mes chers collègues . Je suis souvent surpris
par le talent que nous avons de nous créer de faux
dilemmes : on oppose l ' approfondissement à l ' élargissement,
les convictions européennes et le sentiment national . Mais où
sont les contradictions ?

Est-il vraiment inconcevable de vouloir faire l ' Europe sans
défaire la France ?

Il faut, c'est vrai, avoir les idées claires en la matière . Nous
avons une idée claire de l ' Europe que nous voulons, parce
que nous avons une idée claire de la France que nous
voulons.

A aucun prix, nous ne voulons d'une France réduite à
devenir un agrégat de régions désunies ou une réserve
écologico-culturelle, où nous ressasserions notre grandeur
passée, pendant que la technocratie bruxelloise déciderait de
notre destin . La France, en Europe et pour l'Europe, est un
peuple qui vit, une nation qui le rassemble, un Etat qui l'in-
carne.

A ceux qui, prisonniers des idées toutes faites, trouveraient
à cette ambition un tour trop peu moderniste, je répondrai
par ces quelques phrases de Régis Debray : « La doctrine
gaullienne consiste tout simplement à tenir l'avenir d'un pays
non pour la répétition mais pour la suite naturelle de son
passé. Chaque peuple constitue une individualité vivante,
organisée par une mémoire intime, cette sorte de code géné-
tique qu'on appelle son "génie" . »

Le plus grand service que nous puissions rendre à l'Eu-
rope, c ' est d'y affirmer le génie français . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

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

4

DÉSIGNATION DE CANDIDATS
A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment une demande de désignation du représentant titulaire et
du représentant suppléant de l'Assemblée nationale au sein
de la commission générale du conseil supérieur du cheval.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l'Assemblée de confier à la commission de la pro-
duction et des échanges le soin de présenter les candidats.

A défaut d'opposition présentée dans les conditions
prévues à l'alinéa 9 du même article, les candidatures devront
être remises à la présidence avant le jeudi 18 octobre 1990 à
dix heures .

RENVOIS POUR AVIS

M. I. président . J'informe l'Assemblée que les commis-
sions des affaires culturelles, familiales et sociales des
affaires étrangères, de la défense nationale et des forces
armées, des lois constitutionnelles, de la législation et de l'ad-
ministration générale de la République, de la production et
des échanges, demandent à donner leur avis sur le projet de
loi de finances pour 1991 (ne 1593) et lettre rectificative
(n e 1627) dont l'examen du fond a été renvoyé à la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

Il n 'y a pas d'opposition ? . ..
Les renvois pour avis sont ordonnés.

6

ORDRE DU JOUR

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

Suite du débat sur l'avenir de la Communauté européenne
et son contrôle démocratique.

La séance est levée.
(La séance est levée d dix-neuf heures cinquante.)

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

CLAUDE MERCIER

Pula. - Imprimerie des Journaux officiels, 2e, rue Ossifie
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