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LOI DE FINANCES POUR 1973 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1973 (n"' 2582, 2585).

AFFAIRES ETRANGERES

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits du minis-
tère des affaires étrangères.

Au cours de la séance d'hier soir, l'Assemblée a entendu les
rapporteurs et le ministre des affaires étrangères.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères, chargé de la coopération.

M. P ;crre Billecocq, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le budget de la coopération que vous avez
examiné dans vos différentes commissions est, comme vous le
savez, le compte précis des efforts que la France consentira
pour les Etats francophones d'Afrique, au S-±d du Sahara, ainsi
que pour Madagascar et l'île Maurice .

126



5272

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1972

Avant de l'analyser en détail et de montrer ses lignes de force,
une réflexion s'impose sur le climat général de nos rapports
avec ces Etats.

En effet, il est notoire que certains d'entre eux souhaitent
modifier les accords qui nous unissent.

Je tiens à réaffirmer, après M. le Premier ministre, que ces
accords sont bons.

S'il arrive, cependant, que l'évolution des choses exige leur
modification sur tel ou tel point, nous sommes, bien entendu,
prêts à accepter d'en discuter. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait
dans le passé et ie tiens, à ce propos, à rendre hommage à
l' action de mes prédécesseurs qui ont su maintenir la coopéra-
tion vivante et évolutive. Cette attitude reste, plus que jamais,
la nôtre, cela va de soi et nos partenaires le savent bien.

De la même façon, les méthodes de travail utilisées peuvent
être modifiées chaque fois que le besoin en est ressenti . Qu'il
s'agisse de l'assistance technique ou de nos interventions écono-
miques, nous essayons, plus que jamais, de rester adaptés aux
circonstances et d'aborder les problèmes dans un esprit pragma-
tique.

Dans ces conditions, je crois pouvoir dire, en présentant ce
budget, que le changement que l'Afrique connaît depuis quelque
temps, n'est pour nous qu'un stimulant et que nous abordons
l'avenir sans attitudes systématiques et sans complexes. Nous
sommes préoccupés d'atteindre des objectifs généraux que le
général de Gaulle nous a laissés comme ligne de conduite.

Cela veut dire, d'abord, au travers de cette recherche d'un
nouvel équilibre : maintenir l'esprit même - de la coopération,
c'est-à-dire un tissu de relations privilégiées entre les pays afri-
cains et la France, relations bénéfiques à ces Etats, j'ose le
croire, mais bénéfiques aussi à notre pays dans la mesure où il
recueille l'apport, la sagesse et l'ouverture que lui donne
l'Afrique.

	

_

Cette disponibilité, nous en avons, je pense, donné la preuve
et je compte bien poursuivre dans cette voie, car je crois
qu'entre l'Afrique et la France il existe une relation suffisam-
ment intime, une compréhension suffisamment large pour que,
dans le respect des indépendances et de la souveraineté de cha-
cun, on puisse trouver un terrain d'entente . C'est pourquoi, à
travers ce budget,•se réalise un effort d ' adaptation aux besoins
de chaque Etat.

Le second thème principal de notre politique, c'est la non-
ingérence et le respect d'autrui concrétisés dans ce budget,
comme vous l'avez constaté vous-mêmes. Nos partenaires sont
en mesure, et ils le manifestent chaque jour, d'affirmer leur sou-
veraineté, de définir Ieurs structures et les objectifs de leur
vie sociale. Le but de la coopération de la France est de les
aider, dans la limite de nos moyens, à atteindre tel ou tel de ces
objectifs pour lesquels une aide nous est demandée.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous approuvions tou-
jours les propositions de nos partenaires africains. Cela ne veut
pas dire non plus que nous n'essayons- pas d'agir sur le plan
de, négociations internationales . Mais nous savons parfaitement
qu'il ne revient pas à la France d'assumer la responsabilité de
la vie des pays africains . Lorsqu'ils ont défini le cadre dans
lequel ils souhaitent notre action, nous ne cherchons pas à inter-
venir et nous nous bornons à donner, le mieux que nous le
pouvons, notre aide.

Cette aide, je voudrais la présenter sous trois rubriques : l'assis-
tance technique, les interventions économiques, les interventions
culturelles.

Sur le plan de l'assistance technique, l'année 1972 aura été
marquée par un événement important . Le Parlement, en effet, a
voté en juin dernier une loi relative à . la situation du personnel
civil de coopération.

Cette loi, qui s'était révélée nécessaire en raison des diffi-
cultés de recrutement que connaissait le secrétariat d'Etat,
ne crée pas un corps de la coopération, mais elle vise à
encourager les services en coopération, soit en accordant des
avantages aux fonctionnaires qui servent à ce titre, soit en
donnant des garanties aux agents contractuels, en matière de
sécurité sociale notamment, et, dans un cas comme dans l'autre,
en prévoyant des dispositions telles qu'après le service en
coopération le reclassement dans les administrations métropoli-
taines ou l ' accès à certains emplois dans le secteur public ou
privé soit garanti ou au moins facilité.

Les décrets d'application de cette loi seront signés avant
la fin de l'année . Ils devraient permettre un recrutement eus
aisé et de qualité, ce dont je me félicite.

En dehors de ce point important, je constate que les effectifs
de notre assistance technique demeurent à peu près stables d'an-
née en année : 10.000 agents environ servaient au titre la coopé-
ration en 1960. Ils sont aujourd'hui environ 11 .000 Toutefois, une
évolution interne importante s'est produite depuis . douze ans
dans la structure de ces effectifs, comme l'a fait remarquer
un de vos rapporteurs .

En effet, alors qu'en 1960 les enseignants ne représentaient
que 24 p. 100 de ceux-ci, ils en représentent aujourd ' hui
près de 68 p. 100 . Corrélativement, le chiffre des assistants
non enseignants a beaucoup diminué comme cela a été noté
plusieurs fois à cette tribune.

Le budget pour .1973 ne ,prévoit aucun changement notoire
sur le plan des effectifs .qui demeureront donc semblables
à ceux de cette année . Les crédits supplémentaires accordés,
soit 54 millions, doivent essentiellement servir à couvrir les
augmentations de rémunérations, de transports, de charges
sociales.

Je profite de ma présence devant cette assemblée pour souligner
que notre assistance technique est trop souvent encore une assis-
tance directe au fonctionnement des services administratifs ou
éducatifs locaux . Cela est particulièrement sensible dans le
domaine de l' enseignement dont, la plupart du temps, nous assu-
mons la charge directement. Aussi bien, ai-je l'intention, à l'ave-
nir, de mettre en priorité l'accent sur les opérations de formation
de professeurs nationaux, appelés, comme cela est naturel,
à prendre notre relève.

On ne peut parler , d'assistance technique . sans évoquer l'action
des volontaires du progrès, parfaitement soulignée et encou-
ragée par les paroles de M. Voisin, votre rapporteur. Ayant vu
sur place les volontaires du progrès agir, je puis dire que
c'est une assistance technique courageuse qu'apportent ces
hommes et ces femmes qui donnent volontairement deux ans de
leur vie. Ils remplissent parfaitement leur rôle dans des
conditions souvent difficiles et sont très bien intégrés dans les
pays où ils agissent.

Si la part réservée aux volontaires du progrès a été légère-
ment diminuée cette année, cette diminution est compensée
par ailleurs, comme l'a souligné M . Voisin hier soir à cette
tribune . Bien entendu, à l'avenir, je ferai un effort supplémen-
taire , pour les volontaires du progrès, qui le méritent bien.

Je dois aussi parler de l'aspect militaire de l'assistance
technique . Je signale d'abord que nos dépenses militaires en
Afrique ne varieront pas beaucoup en 1973 par rapport à celles
de 1972. Toutefois, la structure même de ces dépenses évolue
dans des proportions sensibles. Vous savez que nous fournissons
à certains de nos partenaires une aide directe en matériel,
qui leur permet de renouveler le leur ou de l'améliorer. Cette
aide n'est pas considérable, mais elle est à la mesure de nos
possibilités et de celles des pays africains.

Plus importante est notre action dans le domaine de la
formation des cadres militaires, soit par une assistance technique
sur place, soit par des stages . Il est clair, en" effet, qu'avec le
temps on pourrait alléger la participation française dans ces
armées et la remplacer par une assistance de grande technicité,
tout en augmentant, grâce à un effort du budget de la défense
nationale, la formation en France de ressortissants des pays par-
tenaires, notamment par des stages dans des écoles qui seront
créées à côté de celles qui fonctionnent déjà.

Un mot, enfin, à propos de l'assistance militaire au Tchad.
Depuis le 1" septembre 1972, l'armée française a cessé

d ' exercer toute responsabilité directe dans le déroulement des
opérations de maintien de l'ordre au Tchad . Le commandement
militaire français a cédé la place au commandement tchadien.
Nous continuerons, bien sûr, à aider ce pays, nos forces étant
regroupées sur la base de Fort-Lamy.

La situation financière de ce pays est également préoccupante,
et je profite de cette occasion pour réaffirmer que nous pour-
suivrons notre aide à son profit.

Un autre aspect de l'aide que nous apportons à ces pays
est constitué par les différentes interventions économiques.

C'est le domaine de l'aide au développement proprement
dit, encore qu'à mes yeux le développement ne fasse qu'un
tout et que l'assistance en personnel, les actions d'enseignement
et de formation doivent être, plus que par le passé sans
doute, intimement liées à l'action économique, si l'on veut
obtenir des résultats positifs .

	

.
Les crédits d'investissement du secrétariat d'Etat s ' élèveront,

pour 1973, à 440 millions d'autorisations de programme, dont
413,6 pour le fonds d'aide et de coopération et 22,5 pour la
recherche . Il faut y ajouter 46,4 millions inscrits au fonds
d'action conjoncturelle.

Ces crédits nous permettront de continuer les' actions de
développement en cours et d'en amorcer de nouvelles pour
un montant satisfaisant. Je pense, en fait, orienter notre action
vers une meilleure uitlisation de cette importante masse de
crédits en rendant notre intervention moins ponctuelle.

Avec l'aide, en particulier, du comité directeur du fonds
d'aide et de coopération, j'ai l'intention de mettre au point des
schémas directeurs de notre aide qui pourront être négociés
avee nos partenaires africains en liaison avec leurs propres
travaux de planification . De cette façon, nous pourrons avoir,
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liée à une politique d'aide.

Nous avons choisi d'aider ces universités par trois moyens :
d'abord, en leur donnant, comme par le passé, des subventions
de fonctionnement ; ensuite, en les aidant à prendre en charge
leur personnel national„ auparavant pris en charge par la
France ; enfin, en incitant financièrement les universités fran-
çaises à passer des contrats d'assistance et de coopération avec
les universités africaines.

Mais notre coopération avec les Etats africains, c'est aussi
et surtout la langue française . Le lien sentimental entre les
Etats, bien sûr, n'a de chance de durer en Afrique que s'il
est utile, s'il devient un moyen d'expression de la masse et s'il
véhicule un véritable « projet de développement pour les Etats
africains >.

Il doit donc cesser d'apparaître comme lié à un patrimoine
culturel traditionnel, que j'appellerai hexagonal . C 'est autour
de cette notion que je souhaite orienter la politique culturelle
de mon département et, en fait, nous donnons une place de
plus en plus importante aux Etats dans l'élaboration des livres
et des spectacles et dans leur exploitation . Mais le français
doit surtout représenter un moyen de communication inter-
nationale et d'accès à la technologie et à la science modernes :
il faut envoyer en Afrique des manuels d'enseignement parfai-
tement adaptés . Il faut lier . le plus possible l'apprentissage du
français à l'alphabétisation et aux actions de « formation-
développement >.

Pour atteindre ce but, la langue française a aujourd'hui L.
chance de pouvoir Bénéficier de la diffusion massive des moyens
audio-visuels. En ce qui concerne l'alphabétisation, les méthodes
les plus simples d'apprentissage du français fondamental peuvent
s'appuyer sur des projections, accompagnées de bandes magné-
tiques et tout ce que j'appellerai « l'audio-visuel léger > . En
revanche, les expériences que . nous avons tentées au Niger
et en Côte-d'Ivoire peur l'enseignement élémentaire, au Mali
pour le secondaire et à Madagascar pour la formation des
maîtres nécessitent un équipement lourd en appareils de télé-
vision. Celles qui ont quelquee années d'ancienneté, comme
l'expérience ivoirienne, peuvent être considérées comme un
succès et font gagner environ un an de scolarité . Nous les
poursuivrons donc. De toute façon, nous continuerons les
expériences engagées jusqu'à ce qu'elles 'puissent donner des
résultats ; mais nous les arrêterons si elles ne devaient pas
donner les satisfactions escomptées .

L' essentiel, en somme, c'est de miser sur les méthodes audio-
visuelles qui permettront aux Africains de gagner du temps
de formation . Je .crois foncièrement que partout où nous agirons
dans ce sens, nous favoriserons l'élévation du niveau intellectuel
de la population et nous servirons la croissance.

Bien entendu, les opérations visant le public scolaire sont loin
de suffire pour asseoir la francophonie, si le public ne reçoit
pas dans la vie quotidienne, des informations et des images
en français, comme l'ont dit tous les rapporteurs.

Seules, la radio et la télévision, en Afrique, permettront à
terme la consolidation du français dans cette région du monde.
A cette fin, la subvention versée par le secrétariat d'Etat à
l'O.R.T.F ., déjà accrue en 1971 et en 1972, sera encore aug-
mentée en 1973. Dans le même temps, l'O . R. T. F. accroit
ses propres dépenses.

Pour faire entendre la voix de la France, il faut relever -notre
puissance d'émission . L'O. R . T. F. va bientôt mettre en oeuvre
sur ondes -courtes un_ puissant émetteur à Allouis-Issoudun . Pour
ma part, je m'emploie à trouver des stations africaines capables
de relayer cet émetteur et j'ai donné des instructions en ce sens.
Car l'écoute ne sera vraiment facile qu'à la condition de rem-
placer le relais historique de Brazzaville, qui vient d'être
nationalisé par le gouvernement intéressé et pour lequel des
discussions s'ouvrent avec le Congo . C'est parce que nous
disposerons d'un relais capable de transformer nos ondes courtes
en ondes moyennes que chacun pourra enfin, en Afrique,
entendre la voix de la France, - ce qui — je l ' ai moi-même
constaté — n'est pas encore le cas.

Quant à la télévision, • il est évident qu'elle constitue un très
grand et très puissant facteur de développement . La Côte-d'Ivoire
et le Gabon sont en partie couverts.. La réalisation de l 'équi-
pement doit être poursuivie pour ce qui est du Congo-Brazzaville,
du Zaïre, de Madagascar et, très prochainement, du Sénégal
ainsi que du Niger, où, en 1973, pourront être utilisées les
installations existant pour la télévision scolaire . De même, en
Haute-Volta, au Togo et au Dahomey, des réseaux sont sur le
point d'être installés . Je compte démultiplier cet équipement,
au moment où sont 'mises en place ici et là des installations
destinées à la réception des émissions par satellites.

Le mois dernier, nous avons, en effet, commencé de trans-
mettre par satellite des émissions télévisées . Dans quelques
années — nous l'espérons — celles-ci seront retransmises par
le satellite Symphonie et cinq pays africains pourront les
recevoir d'ici la fin de l'année, le Sénégal, le Zaïre, le Cameroun,
la Côte-d'Ivoire et le Gabon.

Un effort supplémentaire devra être accompli en faveur des
infrastructures . Car la télévision permet d'envisager de dispenser
la formation sur une grande échelle, ce qui ne peut que favo-
riser la propagation et une meilleure connaissance de notre
langue.

Voilà, mesdames, messieurs, très schématiquement exposées,
les grandes lignes de cette coopération pour l'année qui vient.
Je ne prétends pas avoir été exhaustif et je répondrai volontiers
aux questions qui me seront posées tout à l'heure, d'autant plus
que je n'ai fait qu'effleurer certains aspects de ce vaste problème.

Je crois simplement que la coopération franco-africaine peut
entrer, si nous le voulons, dans une nouvelle phase, qui pourrait
avoir valeur d'exemple dans le grave et même parfois drama-
tique dialogue qui s 'est instauré entre les pays riches et les pays
pauvres . La France et les pays francophones d ' Afrique ont pour
cela la grande chance d'être à la fois semblables et différents,
ce qui me parait indispensable à une véritable coopération.

Semblables d'abord, car, pour coopérer, il faut une motivation.
Peu importe que cette motivation provienne de l'histoire ou
d'un moment de vie en commun dans le passé, ou qu'elle procède
d'une identité d'idéal politique ou d'idéal culturel . Il faut qu'il
y ait cet élément de rapprochement, dont l'unité linguistique
est l'exemple le plus traditionnel et le plus fécond.

Différents ensuite, car il faut aussi que cette collaboration
s'appuie sur des différences. Coopération suppose, en effet,
complémentarité . Certes, il est souvent des coopérations qui
semblent déséquilibrées, l'une des parties paraissant donner et
l'autre recevoir . Dans le cas de la nôtre, ce n'est — je crois —
qu' une apparence . Car l'Afrique nous oblige à réfléchir à un
destin autre que notre propre destin et à sortir de nous-mêmes.
S'il est vrai que les peuples qui manquent d 'imagination sont
condamnés à mourir, c'est à l'Afrique aussi — ne l'oublions
pas — que-nous devons de vivre . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangeres.

M. Maurice Schumann, ministre des affaires . étrangères . Mes-
dames, messieurs, deux certitudes dominent ce débat.

je l'espère, des programmes pluriannuels d 'intervention mieux
intégrés dans la réalité économique des pays concernés, plus
cohérents et plus suivis dans leurs effets.

Je souhaite, à cet égard, renforcer encore les liens de l'aide
française avec les aides étrangères, multilatérales ou bila-
térales . Je suis, en effet, tout à fait opposé à la notion de
monopole, 'de « chasse gardée > ou de financement exclusif.
Notre aide sera d'autant plus efficace et mieux acceptée qu'elle
sera plus ouverte.

En ce qui concerne l'aide française proprement dite, je pense
qu'il faut en harmoniser davantage les diverses sources, qu'il
s'agisse du fonds d'aide et de coopération, de la caisse centrale
de coopération économique ou d'autres sources de financement.

Un point que je ne voudrais pas éluder est celui de l'aide
que nous apportons aux finances publiques de certains Etats.

Au chapitre 41-43 relatif aux concours financiers >, vous
constaterez un accroissement non négligeable des crédits en 1973.
En effet, vous savez comme moi que les finances publiques de
certains Etats, notamment des plus démunis, ont évolué de
façon préoccupante.

Or l'aide 'au développement que nous accordons ne peut être
efficace si l'Etat lui-même a trop de difficultés pour « tourner e
avec ses propres finances. Peut-être devrons-nous reconsidérer
notre position sur l'aide budgétaire et y voir, dans certains cas,
comme un préalable indispensable à l'aide économique propre-
ment dite avec, bien entendu, des précautions à prendre en ce
qui concerne l'affectation qui en sera décidée par les attri-
butaires.

Troisième aspect de notre aide : les interventions culturelles.
Sous cette rubrique, la première place revient à l'enseignement.
En ce domaine, le Gouvernement souhaite, d'une part, mettre

fin progressivement à la prise en charge directe par la France
de l'enseignement africain et donc aider nos partenaires
africains, par des actions de formation, 'à avoir leurs propres
formateurs et leurs propres spécialistes, d'autre part, favoriser
le développement de la langue française aussi bien dans l'intérêt
des Africains, pour lesquels elle constitue un outil irrempla-
çable, que pour notre propre rayonnement international.

Mettre fin à la prise en charge directe, 'en particulier dans
l'enseignement supérieur, c'est un mouvement déjà amorcé,
lié à la création d'universités nationales et qui marque tout
particulièrement notre projet de budget de cette année . Nous ne
pouvons, en effet, mener à bien cette politique que si elle est
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La première, c' est que la majorité ne peut pas revendiquer
seule la responsabilité et, par conséquent, le mérite de la
politique extérieure de la France, puisqu'il n'est pas un seul
de ses chapitres essentiels qui n'ait été, à un moment ou à un
autre, approuvé par l'une des oppositions.

La seconde, c' est qu'on ne voit pas quelle politique étran-
gère de rechange pourrait être proposée au pays, puisqu'il
n'est pas un seul des chapitres essentiels sur lequel les oppo-
sitions soient sérieusement et profondément d'accord entre
elles. Cette double constatation facilite le rappel des principes n
majeurs qui inspirent et guident notre action.

Ces principes, il n 'est ni superflu ni difficile de les énoncer.
Il y en a trois, auxquels toutes nos directives et toutes nos initia-
tives se ramènent : d'abord, substituer le dialogue des peuples
à l ' affrontement des blocs ; ensuite, pour pouvoir nous rappro-
cher de ce but, préserver notre indépendance ; enfin, inciter et
aider l'Europe à faire entendre une voix distincte afin que,
comme la France tente de le faire pour son .propre compte,
l'Europe soit de plus en plus un lien et de moins en moins un
enjeu.

M . Lucien Neuwirth. Très bien !

M . le ministre des affaires étrangères . Substituer le dialogue
des peuples à l'affrontement des blocs ? Le moment est, pour
le redire, doublement opportun.

D'abord, parce que nous sommes à la veille du jour où,
grâce pour une large part à nos efforts persévérants, va com-
mencer enfin la préparation multilatérale de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe, dans toute l'Europe.

Ensuite, parce que nous sommes au lendemain du jour où a
été paraphé le traité sur le fondement des relations entre la
République fédérale d'Allemagne et la République démocratique
allemande . Nous ne voyons pas seulement dans cet heureux
événement la manifestation d'une volonté, commune aux deux
Etats, de normaliser leurs relations et, en particulier, d'appor-
ter des solutions humaines aux douloureux problèmes qui
résultent d'une situation de fait . La signature de cet accord —
que l'on doit espérer prochaine — et sa ratification ouvri-
ront alors la voie à l'entrée des deux ,Etats allemands aux
Nations Unies et à l'établissement de rapports normaux entre
la République démocratique allemande et — tel est bien le
but pour qui ne songe qu'à la détente et à la paix — l'ensemble
de la communauté internationale.

En publiant avec les Etats-Unis, l'U . R. S . S . et la Grande-
Bretagne, une déclaration quadripartite, la France vient de
confirmer qu'elle était prête à apporter son appui à une demande
d'admission de la République fédérale d'Allemagne et de la
République démocratique allemande aux Nations Unies . Il va
de soi qu'elle ne sera pas la dernière à tirer, dans ses rapports
bilatéraux avec la République démocratique allemande, les
conséquences de la situation nouvelle qui résulte des événe-
ments dont elle n'a cessé et ne cessera pas de favoriser et
d'accélérer le cours.

Ainsi se trouveront justifiés d'abord le rôle précurseur que
la France a joué en traçant les voies de la coopération avec
l'Est et ensuite le soutien nécessaire que nous avons constam-
ment fourni à la politique d'ouverture lucide, courageuse et
irréversible dont les étapes successives ont été franchies depuis
trois ans par la République fédérale d'Allemagne.

Fidèles à cette ligne de conduite, naguère si mal comprise
par les détracteurs du général de Gaulle et aujourd'hui partout
approuvée, nous aborderons les conversations d'Helsinki avec
une idée directrice dont rien ni personne ne nous détournera :
ne pas laisser la confusion des genres — par exemple, en
abrégeant la conférence sur la sécurité et la coopération ou
en altérant son caractère —, substituer la confrontation des
blocs et des systèmes militaires à l'effort de rapprochement
et de libre expression que chacun des participants, à com-
mencer par le moins puissant, doit souhaiter pour lui-même,
pour l 'Europe tout entière et pour la paix.

Qu'il faille, pour nous rapprocher de ce but, soustraire notre
diplomatie à toutes les formes de dépendance, l ' expérience
l'atteste maintenant à tous les yeux. Pourquoi avons-nous
pu jouer un rôle — discret mais efficace — dans la recher-
che d'un règlement du drame vietnamien? Pourquoi chacun
reconnaitra-t-il que certaines des formules d ' accord reflètent
nos suggestions ? Tout simplement parce que la politique pro-
pre qu ' a définie le discours de Pnom-Penh nous a permis de dia-
loguer avec tout le monde sans aliéner notre liberté au béné-
fice de personne.

M. Lucien Neuwirth. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . Pendant les semaines
décisives, j'ai pu, .d'une part, avoir un entretien avec le prési-
dent Nixon et plusieurs conversations avec M . Rogers et

M. Kissinger, et, d'autre part, rencontrer sans vaine publicité
les porte-parole du peuple vietnamien, qui nous est d'autant
plus cher qu'il a plus cruellement et plus injustement souffert.

Aucun ministre des affaires étrangères ne s'est trouvé dans
une situation comparable . Je le dois, nous le devons aux deux
présidents de la V° République : le général de Gaulle et celui
qui était son Premier ministre quand il est allé à Pnom-Penh
en 1966 . (Applaudissements sur les bancs de l 'union des démo-
crates pour la République et sur divers bancs.)

M. Marc Bécam . Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . Faut-il être, comme
on disait, a inconditionnel x pour reconnaître cette évidence ?
Certes, des obstacles nouveaux peuvent surgir à tout instant.
Mais alors l'exemple que je viens d'invoquer suffit, s'il en est
besoin, à nous interdire le découragement et à nous imposer
la persévérance.

Au Proche-Orient, l'application des mêmes principes n'a pas
encore donné les mêmes résultats . Cependant, personne —
j'imagine — n ' osera plus nous accuser d'avoir appliqué, en ces-
sant toute vente d'armes aux pays du théâtre d'opérations,
un embargo unilatéral à l'un des belligérants. C'est ailleurs,
maintenant, que nous entendons parfois déplorer . ce manque
de discrimination .

	

.
Là encore, l'événement a fait la preuve qu'on avait incriminé

à mauvais escient une politique dont le difficile et nécessaire
équilibre sera maintenu, dans le respect de tous nos engage-
ments, à commencer bien entendu par ceux que nous avons
contractés envers l'opinion publique et le Parlement français.

Mais voici que, déjà, nous recevons une première justifica-
tion : la conduite de nos partenaires européens tend à se
rapprocher de la nôtre.

De la fin de 1967 au début de 1971, les membres de la Com-
munauté européenne votaient en ordre dispersé chaque fois
qu'une résolution relative à la crise du Proche-Orient était
mise aux voix soit à l'assemblée générale des Nations Unies
soit au Conseil de sécurité.

Il en est allé différemment ces derniers temps . On l'a constaté
notamment au Consèil de sécurité, quand il s'est agi du Liban,
c'est-à-dire d'un pays qui nous est doublement cher par sa
structure et par son histoire.

Si nous nous appliquons à maintenir et à fortifier cette soli-
darité naissante, c'est pour que l'Europe puisse, le moment
venu, agir ccmme la France a été en mesure de le faire dans
le Sud-Est asiatique . Faute de cet appui, le secrétaire général
des Nations Unies et son représentant spécial, l'ambassadeur
Jarring, risquent de rester voués à une sorte d'impuissance

' aussi funeste qu'imméritée.
Comprendra-t-on que, si la France avait choisi une autre ligne

de conduite, le monde entier serait résigné à voir la Terre
Sainte indéfiniment déchirée et livrée soit à une rivalité soit
à une connivence également étrangère aux intérêts et aux droits
de toutes les nations qui la peuplent ?

Il faut choisir : ou bien admettre, soit explicitement soit impli-
citement, qu'une nouvelle frontière de la guerre froide perpétue
dans le Proche-Orient un foyer d'inquiétude et de violence ;
ou bien s'en tenir au parall^lisme établi par la résolution du
22 novembre 1967 entre l'évacuation des territoires occupés et
les conditions réelles d'une sécurité garantie.

La France, pour sa part, a opté en faveur de l'équilibre, c'est-à-
dire d'une paix véritable et durable. Nous croyons que notre
devoir est de nous en tenir à ce choix.

Par la voix du Président de la République, nous avons, sans
réserve, . ndamné le terrorisme et souligné que cette condamna-
tion serai, aine si elle n'était pas accompagnée de la recherche
des causes et des moyens les plus propres à l'éliminer. En
particulier, c'est M . Pompidou lui-même qui a mis l'accent sur
le problème palestinien, : problème humain, donc problème
politique ».

Cette attitude n'est qu'une forme de notre attention vigi-
lante et angoissée à la grande interrogation que pose aux
sociétés industrielles le monde en voie de développement.

Il ne suffit pas, pour avoir bonne conscience, de savoir que
le volume de notre aide a dépassé pour la première fois en
1970 le seuil de dix milliards de francs, ce qui représentait
alors 1,24 p . 100 du produit national brut de la France.

Il ne suffit pas non plus de' rappeler que le pourcentage
correspondant à l'aide publique par rapport au total formé par
l'aide publique et l'aide privée a constamment dépassé 0,65 p. 100
et est, par conséquent, celui qui s'est le plus rapproché du fameux

sous objectif d'aide publique » que les Nations Unies ont fixé
à 0,70 p . 100.

Force est, en effet, de constater que, depuis quelques années,
l'aide des pays développés aux pays pauvres et, en particulier, aux
pays les plus pauvres n 'augmente pas assez vite et n'est pas bien .
adaptée .
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Si la dernièré réunion de la Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement, qui s'est tenue à San-
tiago du Chili, n'a été que partiellement un échec, c'est parce
que les pays en voie de développement ont trouvé auprès de
certaines nations européennes, dont la France, l'appui qu'ils
méritaient et qu ' ils attendaient.

Il reste que ce résultat aurait été mieux atteint si les politiques
étrangères des pays de la Communauté européenne avaient été
mieux harmonisées . L'un des objets de cette harmonisation doit
être de mieux assurer l'accomplissement des devoirs particuliers
que l'histoire et la géographie nous assignent.

Trois fois en trois ans, l'Afrique Noire francophone aura
accueilli le Président de la république. L'occasicn m'est propice
de redire que la coopération franco-africaine, même si, comme
vient de l'indiquer M. Billecocq, les formes qu'elle revêt méritent
parfois d'être revues, tire, non seulement sa légitimité, mais sa
nécessité, de la volonté commune d'où procède sa continuité..
Puisque nous dressons un bilan, isolons deux faits également
significatifs.

D'une part, l'élargissement de la Communauté a été subordonné
au maintien des droits acquis par les Etats signataires des
accords de Yaoundé . D'autre part, la déclaration finale de la
conférence de Paris met l'accent sur la priorité de l'aide que
l' Europe doit accorder aux peuples les plus démunis . Telles sont
bien les deux faces d'une obligation morale à laquelle nous ne
nous soustrairons pas.

Mais voici que la logique interne de notre politique nous
conduit au troisième des principes majeurs qui la guident : inciter
et aider l'Europe à faire entendre une voix distincte.

Certes, les solidarités d'ores et déjà créées sont suffisamment
fortes pour que la grande entreprise soit irréversible . Telle est la
grande leçon du sommet des Neuf . Mais, à chaque pas, nous
retrouverons la même question, qu'il s'agisse de monnaie, de
technologie ou de politique : « Veut-on que l'Europe s'affirme
comme une entité propre, c'est-à-dire assez forte, d'une part, pour
garder la maitrise de son destin et, d ' autre part, s'il le fallait,
pour conjurer le destin ? s

Etre un lien et non pas un enjeu, cette devise, que je vous ai
déjà proposée, ne signifie pas autre chose . Derrière des querelles
apparemment théologiques et en tout cas surannées, telle est bien
la vraie controverse que l'on voit poindre san g cesse . Notre tâche,
parfois ingrate, est de faire en sorte qu'elle ne soit pas éludée.

Me permettrez-vous, mesdames, messieurs, de dépasser les
conclusions, déjà tirées par M. le Président de .1a République,
de la conférence de Paris pour dresser ce que j'appellerai le bilan
européen de la législature qui s'achève ? C'est à la veille de la
conférence de La Haye que nous avions volontairement enfermé
notre dessein dans un triptyque : achèvement, approfondissement,
élargissement.

Le premier volet fut construit lès le 22 avril 1970 quand
le traité que vous avez été les plus empressés à ratifier par
une majorité symboliquement agrandie a rendu l'acquis commu-
nautaire irréversible, notamment dans le domaine agricole,
consacré l'adoption d'un règlement financier fondé sur des
ressources propres et automatiquement affectées, bref, assuré
le passage de la Communauté à son régime définitif.

Le troisième volet fut longuement et pa .iemment édifié par
les négociateurs du traité du 23 juin 1971 qui, grâce d ' abord
à l'approbation\ directe du peuple français, battra dans quelques
semaines le rappel de 250 millions d'Européens trop longtemps
voués aux déchirements.

Il restait, mesdames, messieurs, le deuxième volet qui, par
définition, est une création continue . Les Neuf, réunis à Paris
les 19 et 20 octobre sous la présidence du chef de l'Etat français,
l'ont doté d'une armature . A ce propos, on a parlé de l'Europe
des intentions. Rien n'est à la fois plus faux et plus vrai.

Rien n'est plus faux, car ' c'est 'aller assurément au-delà des
intentions que s'assigner à dessein des échéances, soit en donnant
le départ à l'union économique et monétaire sur la hase d'un
système de parités fixes, soit en annonçant la résolution des
neuf Etats de consacrer par une véritable union l'harmonisation
de leur politique et l'intégration de leurs économies,

Mais rien n'est plus vrai, car le dessein général et la chrono-
logie de l'Europe unie ne nous dispensent pas d'afficher deux
intentions et nous font même une obligation de les nourrir.
La première : démontrer que la dimensién sociale n'est pas,
comme on l'a dit, un sous-produit de la croissance économique
mais, bien au contraire, la finalité même de la Communauté.
La seconde : relever, sans animosité, mais sans faiblesse, les
défis inévitables qui tendront à contrarier l 'essor d'une commu-
nauté vraiment indépendante.

Le progrès social ? On l 'a justement souligné : qu'il s'agisse
d'égaliser les salaires masculins et féminins, qu'il s'agisse de
relever les bas salaires, qu ' il s'agisse d'améliorer la satisfaction
de besoins collectifs, la formation professionnelle ou syndicale,

les conditions de travail et de vie, le plan tout récemment défendu
à Bruxelles par M. Edgar Faure découle tout naturellement des
perspectives ouvertes par le « sommet s . Dans ce domaine,
comme dans celui de la politique industrielle et technologique
commune, à propos de laquelle j'avais, dès avril 1970, déposé
un mémorandum à Bruxelles, nous resterons à l'avant-garde, plus
soucieux d ' entrainer nos partenaires que de situer la respon•
sabilité des retards.

Quant à la seconde intention, elle est la clef de notre avenir.
Etre, comme on l'a dit, s européen s, ce n'est pas se complaire
ou s'attarder dans telle ou telle dispute, si séduisante soit-elle
pour les meilleurs dialecticiens, sur les mérites respectifs du
fédéralisme et du confédéralisme ou sur les conditions à remplir
pour que l'Assemblée parlementaire européenne, dont les pouvoirs
de contrôle seront en tout état de cause renforcés, puisse être
élue au suffrage universel.

On comprendrait que l ' accent fût mis sur ces controverses
si, comme disait Mirabeau à la tribune de la première assemblée
constituante de notre histoire, il s'agissait de légiférer au milieu
d ' un désert. Mais l 'Europe n 'est pas seule . D ' une part, elle
n ' est à l'abri ni de l'intimidation, ni de la-jalousie, ni de la
convoitise ; d'autre part, il est heureusement à sa portée de
s'attirer des sympathies et de mériter des concours.

Etre « européen s, c'est donc d'abord faire de l ' Europe un
centre de décision autonome, ce qui exige assurément un appa-
reil institutionnel, mais ne postule nullement le choix de tel
ou tel type d'institutions : une fédération soumise en fait aux
orientations suggérées de l'extérieur par un fédérateur pris en
dehors d'elle serait plus éloignée de l'indépendance qu'une confé-
dération où il serait en tout cas difficile d'obtenir l'unanimité
dans la docilité. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Michel de Grailly. Très bien !
M. le ministre des affaires étrangères . Fédéralistes ou confé-

déralistes, que les vrais s Européens s commencent donc par
s'unir pour doter l ' Europe d'une capacité d ' autonomie !

Mme Solange Troisier. Excellent !
M. le ministre des affaires étrangères . On nous demande ce

que sera le contenu de l'Union promise par le s sommet » de
Paris à l'horizon 80. La réponse est d'ordre politique, au sens le
plus profond du terme, avant d'être d'ordre institutionnel.
L'Union sera, en 1980, ce que l'aura faite, de maintenant à 1980,
la volonté d'indépendance des Européens.

Quant à la volonté de dialogue et d'entente avec les Etats-
Unis, elle restera l'un de nos fils directeurs . Nous ne nous en
écarterons certainement pas au moment où se confirme et s'étend
le rapprochement russo-américain.

La France, qui ne s'est jamais résignée à la perpétuation
de la guerre froide, se félicite de voir la concertation remplacer
la confrontation . J'ai déjà dit ici même, au lendemain de la
visite du président Nixon à Moscou, pourquoi je ne croyais pas
que cette concertation pût conduire à une sorte d'hégémonie
partagée . Tout en confirmant, comme il l'a fait sous les voûtes
mêmes du Kremlin ; l'appartenance de la France à l'Occident,
tout en consacrant au premier en date de nos alliés son pre-
mier voyage officiel à l'étranger, le Président de la République
a maintes fois rappelé que la participation réelle aux décisions
était le fondement de toute alliance véritable.

Au lendemain de la crise monétaire d'août 1971, le président
Nixon a démontré, par la rencontre des Açores, que cette doc-
trine française avait été comprise . Le& difficultés qui retardent
encore la réforme du système monétaire international, le déve-
loppement des capacités commerciales de l'Europe nous fourni-
ront, bientôt, une occasion nouvelle de fonder les relations entre
l'Ancien et le Nouveau-Monde sur l'équilibre et sur l'équité.

Tel sera — nous a-t-on dit — le grand problème de 1973 . Il
mettra sans nul doute à l'épreuve la volonté des Européens
d'être eux-mêmes, seul ciment possible de leur union . Inéluc-
table défi, mais défi salutaire !

La fin du ntenolithisme du monde communiste est incontesta-
blement, avec la fin de l'invulnérabilité du territoire américain
et la fin des grands empires coloniaux, un des trois événements
qui ont métamorphosé le visage politique de la terre depuis
quinze ans. Or, une politique d'indépendance au service de la
paix exclut la résignation à toutes les formes de course à l'abime,
qu'elle passe par la rivalité russo-américaine ou par la rivalité
sino-soviétique.

La France a simultanément ouvert la voie, d 'une part, à la
normalisation des rapports entre Pékin et l'Occident, d'autre
part, à la recherche de la détente, de l'entente et de la coopé-
ration entre l 'Occident et l'Europe de l'Est . Dans les deux
domaines, presque tout le monde nous a reproché d'avoir pris
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des initiatives que tout le monde imite aujourd'hui . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Je suis le seul ministre des affaires étrangères que Mao Tsé
Toung ait reçu depuis bien des années . Or j'appartiens au Gou-
vernement du pays européen qui a pratiqué, le premier, s l'ouver-
ture à l'Est » et qui a signé avec M. Brejnev l'énoncé en treize
points des principes de la coopération franco-soviétique, qualifiée
d'exemplaire à Moscou comme à Paris.

Mesdames, messieurs, dépasser les contadictions, dessiner les
conciliations : telle me parait être la vocation de la France et,
si elle le veut, de l'Europe.

Qui donc lui en propose une autre ? Qui donc, au nom de la
France, en propose une autre à l'Europe ? Voilà bien pourquoi
— chacun le sent bien, au-dedans comme au-dehors — la poli-
tique étrangère de la France est irréversible . Elle n'en pourrait
changer qu'en manquant tout ensemble à elle-même et à son
devoir envers la paix . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. Dans la discussion des crédits, la parole est
à M. de Broglie, président de la commission des affaires étran-
gères, premier orateur inscrit.

M. Jean de Broglie, président de la commission des affaires
étrangères . Dans ce débat, que nous avons tous intérêt à rendre
utile et .:oncis, je me bornerai à un certain nombre d'obser-
vations.

Toutefois, avant de vous les présenter, je tiens, en tant que
président de la commission des affaires étrangères, à exprimer
à cette tribune l'émotion et la tristesse ressenties par ses
membres, tant à l'annonce du crime qui a coûté la vie à M. Tur,
notre consul à Saragosse, qu'à celle de la fin tragique de
M . Susini, délégué général de la France en République démo-
cratique du Viet-Nam.

Nous voudrions, après le Gouvernement, exprimer à tous les
leurs noire sympathie affligée et désolée. Plus particulièrement,
les memi)res de la commission qui eurent le privilège d'être
reçus par M. Susini lors de leur séjour à Hanoï garderont le
souv enir de cc diplomate actif et clairvoyant qui assurait la
présence de la France au Nord Viet-Nam dans des conditions
qui avaient déjà créé les bases d'une confiance réciproque pour
le présent et. assuré pour l'avenir les points de départ de notre
future coopération.

Pierre Susini est mort victime de son devoir, une bombe
ayant été jetée par un avion de combat américain sur notre
délégation d'Hanoi, qui est au centre de la ville, en pleine zone
résidentielle . Les circonstances assez troublantes de cet événe-
ment interdisent, hélas ! de parler sans une certaine hésitation
de circonstances purement accidentelles . Nous conserverons donc
le mot de drame pour qualifier cette affaire . Mais l'Assemblée
nationale aura certainement la préoccupation légitime de savoir
quelle fut la nature exacte des explications, des excuses ou
des regrets — ce n'est pas la même chose — que le Pentagone
ou que le Gouvernement des Etats-Unis ont exprimés à la France,
et à quel niveau ils l'ont été . Il importait d'ailleurs à la
bonne information de l'Assemblée de savoir également si des
réparations ou des indemnités - ont été offertes à la famille de
la victime et si des dédommagements ont été proposés à la
France en raison des dégâts subis . Il restera enfin, en considé-
ration de l'importance présente et future de notre poste à
Hanoï, à connaître quelles mesures sont envisagées, tant pour la
reconstruction de notre délégation générale que pour la nomina-
tion du successeur de notre infortuné représentant.

Monsieur le ministre, l'année qui va s'achever aura été mar-
quée de faits spectaculaires. Certains constituent d'ores et déjà
un très grand tournant des choses ; d'autres sont plus incertains
quant à leurs conséquences, moins à l'aise dans l'habillage qu'on
leur a donné, et ne paraissent point exempts de ces faux-sem-
blants dont le mois de novembre, dans ses brouillards, évoque
l'idée et rappelle les dangers.

Peu de gens parlent, parce qu'il est technique, du fait réel
de cette année, dont les conséquences, à mon sens, sont pro-
fondes : c'est ce que j'appellerai le : commencement de l'ère des
satellites s, avec leurs étonnantes possibilités de photographie et
de surveillance . Désormais, personne ne peut plus rien cacher
à personne . Aucune surprise n'est plus possible . j.e problème du
contrôle réciproque des armements, sur lequel avaient buté autre-
fois tant de projets de . désarmement, se trouve désormais
résolu par la technique même . Et ce changement fondamental
des choses a certainement très largement pesé sur l'évolution des
rapports entre l'Union soviétique et les Etats-Unis . On peut dire
que c'est l'élément réel d'un tournant durable et sans doute
décisif de la politique internationale .

Les autres faits majeurs de cette période, pour spectaculaires
qu'ils soient, laissent une impression beaucoup plus floue . Qu'il
s'agisse des voyages du président Nixon en Chine ou à Moscou,
des négociations menées par M . Kissinger, de la conférence
européenne au sommet, voire de certains aspects de la politique
française, certaines ambiguïtés, certaines temporisations camou-
flées sont perceptibles et, parfois, justifiées ; j'en conviens par-
faitement.

En se rendant à Pékin, le président Nixon a-t-il tenté une
politique de paix avec la Chine, et même avec le Viet-Nain, ou
a-t-il seulement voulu compliquer les problèmes internationaux
de l'Union soviétique? La suite des faits n'offre pas jusqu'à
maintenant de réponse très claire à cette question.

Le voyage à Moscou du même président Nixon pose, lui
aussi, de multiples questions . Est-ce la simple confirmation
d'une coexistence imposée par le progrès technique ou une
remise à neuf des accords de Yalta, cette fois d'un Yalta qui
couvrirait et l'Europe et l'Asie ?

Le fait que l'on ait traité à Moscou de la future conférence
de sécurité européenne, de même que l'attitude pour le moins
singulière de l'Union soviétique au Viet-Nam, compliquent
curieusement la réponse à cette question : qu'a-t-on convenu
ou feint de convenir à Moscou? Nul ne le sait exactement.

Au Viet-Nam, où est la vérité : dans le blocage des ports
et le lâcher de près de trente mille tonnes de bombes sur une
population martyre ou dans des négociations dont on ne sait
ce qui relève exactement d'une politique de circonstance ou
d'un réel désir d'aboutir ? Que signifient ces accords suivis de
repentirs ? Est-ce le jeu normal d'une négociation oa une poli-
tique d 'atermoiements? Et quelle place occupe dans ce tableau
la politique forcenée de fourniture d'armes dont bénéficie depuis
plusieurs semaines le gouvernement de Saigon ?

A un esprit cartésien, et sans doute peu au courant des
problèmes réels, la conférence au sommet des Etats de la
Communauté économique européenne n'est pas non plus dépour-
vue de zones d 'incertitude . On nous dit avoir tranché le problème
de l'union monétaire européenne. Est-ce à dire qu'on estime
pouvoir réaliser une union de cette sorte sans politique écono-
mique commune et donc sans centre de décision économique
commun ? Ou faut-il entendre que, peur nous, l'union monétaire
est une sorte de clearing multilatéral pur. et simple ?

On a parlé d'union politique pour l'avenir . Mais nul n'a pré-
cisé ce que pouvait bien signifier ce terme. On a parlé de
politique sociale, régionale, industrielle, mais sous forme de
voeux, de bonnes intentions, d'esquisses de projets . Quel est,
au fond, pourrait se demander cet esprit cartésien — ce mau-
vais esprit cartésien -- dont je parlais, la part de l 'habillage,
du louvoiement et celle de la volonté politique ?

Quelle est enfin, devant tout cela, la politique réelle de la
France?

Ne peut-on y voir, au cous de cette année, comme une sorte
de temporisation, voire de ralentissement ou, diront certains,
de recul ? N'a-t-on pas en fait concédé quelque terrain aux
thèses monétaires américaines au cours de ces derniers mois ?
N'a-t-on pas mis une sorte de sourdine à certaines de nos
thèses internationales ? Au Moyen-Orient, comme au Viet-Nam,
nos efforts de persuasion n'ont-ils pas perdu quelque chose
de leur force, de leur brillant ?

J'apprécie, certes, à sa valeur le charme discret• de la diplo-
matie. Je voudrais être sûr qu'il ne s'agit pas 1à du ralentis-
sement qui précède le virage que l'on négocie . Même si ma
crainte est vaine — et elle l'est sans doute très largement —
il est indispensable — tous ceux qui ont l'occasion de contacts
à l'extérieur le savent — que soient réaffirmée avec force la
continuité de notre politique.

Mon intervention a pour objet essentiel, monsieur le ministre,
de vous en fournir une occasion nouvelle, car il est néces-
saire, à l'égard de l'Algérie en particulier et du monde arabe
en général, que soit fortement réaffirmé et proclamé le souci
d'une politique attentive et amicale, comme celui d'une coo-
pération économique et culturelle.

N'est-il pas plus opportun encore en Extrême-Orient, où les
événements vont très vite, que la France trouve l'occasion de
rappeler la politique définie par le discours de Pnom Penh,
ainsi que les responsabilités morales et la présence économique
et culturelle qu'elle entend assumer dans cette région du
monde.

N'est-ce pas l'heure d'oeuvrer plus positivement, de rappe-
ler nos liens traditionnels avec le Laos, et le souci que nous
avons de voir renaître les accords de Genève concernant ce pays ?

N'est-il pas opportun d'animer dès maintenant, à l'instar de
bien d'autres pays, nos rapports économiques et culturels avec
Hanoi?

N'est-il pas le moment, enfin, de rappeler, concernant le
Cambodge, la considération dans laquelle la France tient le
prince Norodom Sihanouk et son gouvernement ?
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N'est-il point temps, à l'égard de ce royaume divisé en deux
camps, et en deux camps seulement, de dire que le retour à
la paix signifie tout ensemble le triomphe de la légitimité
comme celui de la générosité ?

Je le répète : l'Asie bouge à une vitesse vertigineuse . L'obs-
tination du Nord-Vietnam, l'épanouissement économique de la
Corée du Nord, venant après l'ascension de la Chine et l'extra-
ordinaire expansion japonaise, témoignent, au-delà des idéo-
logies et des vertus individuelles, de la jeunesse bouillonnante
de cette partie du monde. Il importe — et la France le peut
mieux que tout autre pays en Occident — d'y conserver les
possibilités de présence et de dialogue.

Revenons, enfin, à l'Europe. Si la critique des résultats du
sommet européen est aisée, je serai, pour ma part, porté à
un jugement-plus positif compte tenu des difficultés à résoudre.

U était nécessaire que ce sommet eût lieu, ne serait-ce que
pour accueillir les nouveaux membres, et pour faire confirmer
les acquits antérieurs. Ensuite, si l'on s'est contenté d'intentions
en plusieurs secteurs, on n'en a pas moins, et pour la pre-
mière fois, admis la possibilité de se fonder sur l'article 235
du Traité pour englober, dans la mécanique communautaire, des
domaines et d ' éventuelles dispositions qui ne figurent pas
dans les accords de Rome . II faut noter, enfin, le mandat donné
aux institutions pour définir et proposer les contours et les
attributs de le future union européenne.

Sur le plan de la finalité sociale de la Communauté, les
perspectives sont appréciables et réelles, et tout n'est pas
négatif dans les pouvoirs financiers qui appartiennent désormais
au Parlement européen .

	

-
Nous voici donc bien devant l'Eui ope pragmatique, devant

l'Europe des pas comptés, mais non devant l'Europe arrêtée. Le
principal argument au bénéfice de cette méthode est qu'il
n'en existe pas d'autre pour faire l'Europe, même dans le seul
domaine de l'union monétaire, le plus actuel et le plus avancé.

L 'essentiel n'est-il d'ailleurs pas pour l'instant, comme vous
le rappeliez, monsieur le Ministre, de faire prendre aux Etats
européens des positions communes devant les problèmes à mesure
qu'ils se présentent, et surtout pour l'Europe de se vouloir elle-
même. A cet égard, n'appartient-il pas à la France de marquer
clairement que l'Europe ne pourra exister que si elle s 'efforce
d ' être, devant les problèmes concrets, autre chose que l'ombre
portée des Etats-Unis sur notre continent . N'a-t-on pas déjà pu
remarquer que le terme r indépendance de l'Europe a ne
figure pas dans le communiqué final du sommet ?

Demain, nous serons confrontés à des positions très claires
des Etats-Unis en matière économique et monétaire : flexibilité
des taux de change, réévaluation des monnaies fortes, maintien
du rôle dd dollar, réduction du rôle de l'or, inconvertibilité du
dollar jusqu'au retour à l'équilibre de sa balance des paiements.

Toutes ces positions sont, on le sait, contraires à celles
arrêtées, en principe, par les ministres des finances européens
en juillet dernier . Mais ces positions n'ont guère été confirmées
depuis cette date. Sont-elles bien toujours celles de la France ?

Plus net encore est le silence à la veille de la grande négocia-
tion commerciale. Est-il bien entendu qu'il n'y sera point fait
de concession sans contrepartie véritable, que l'on n'acceptera
pas de se faire jouer par le mécanisme des obstacles non tari-
faires à nos exportations, que l'on ne modifiera pas la politique
agricole seule et qu ' on ne démantèlera pas le tarif extérieur
commun ? N'est-ce point l'heure de mettre en garde nos parte-
naires sur tous les pièges que recèle une telle négociation?

Et puisque nous parlons de politique européenne commune,
peut-être _faudrait-il aussi préciser quelque peu ce que nous
entendons par là.

Il serait bon, il serait même excellent que, sur quelques pro-
blèmes politiques essentiels, une attitude commune puisse être
adoptée par les partenaires de la Communauté. Mais il ne
faudrait pas que ce souci, en attendant le jour où sera créée
une véritable fédération politique, aboutisse à faire pratiquer,
en fait, par la France notamment, la politique du plus petit
dénominateur commun.

Il est clair que nous ne rassemblerons pas, aujourd'hui, les
neuf membres de la Communauté sur tous les aspects d'une poli-
tique extérieure . Et il ne faudrait pas, dès lors, que le souci,
louable en soi, de ménager une certaine cohésion entre tous
n'aboutisse à ralentir le dynamisme de notre propre politique
qui faisait, il n'y a pas si longtemps . son efficacité et son éclat.

Or là, nous pouvons manifester une certaine perplexité . Nous
avons continué, par exemple, et nous continuons toujours, pour
complaire à la République fédérale, d'ignorer superbement
l'Allemagne de l'Est en gardant une attitude dont, je crois,
personne finalement ne nous saura gré, tandis que la Répu-
blique fédérale allemande aura jalonné l'année de traités avec
la R. D . A., jusqu ' à ce traité fondamental qui consacre la réalité
des deux Etats.

Est-ii bien nécessaire de nous placer maintenant dans l'attente
d'un vote de ratification dont les aléas seront plus ou moins

grands selon la majorité qui sortira des élections allemandes ?
J'ai remarqué ce matin une déclaration de M . Barzel indiquant
que, s'il sortait vainqueur des élections, il n'imposerait pas la
ratification du traité fondamental . Allons-nous rester indéfini-
ment à la traîne de la politique de la République fédérale dans
cette affaire ? Quel profit tirerons-nous de cette attitude ?

Y a-t-il, à tout le moins, lieu de piétiner ainsi sans même
installer des délégations commerciales dans cette Allemagne
de l'Est, alors que même la République fédérale s'y assure
subrepticement, et depuis des mois, des positions économiques
nombreuses et dominantes ?

Il en est de même quelquefois, du moins en apparence,
à l'égard de la Grande-Bretagne . N'attendons-nous pas là, sur le
chemin, pour faire avancer la conférence de sécurité européenne,
que nous rejoigne cette Grande-Bretagne qui a l'air peu enthou-
siaste dans cette entreprise ?

D' une façon générale, on peut se demander s'il n'y a pas
derrière tout cela une conception plus générale à repenser
Faut-il continuer — ce que ne fait aucun Etat du monde —
à assimiler à une reconnaissance diplomatique de droit ou de
fait un échange de représentations commerciales officielles ?
Ne sommes-nous pas là les dupes de nos partenaires ? .Et cette
remarque ne vaut pas seulement pour l'Allemagne de l'Est.

Il serait sage de séparer la notion de reconnaissance d'un
Etat de l'échange de représentations commerciales officielles . Il
conviendrait, dans ce domaine, pour redonner à la France des
bases qui lui manquent en vue de la conjoncture de demain, de
repenser l'ensemble de cette question.

Peut-être, monsieur le ministre, l'ensemble de ces observa-
tions vous apparaîtront-elles comme s'attachant davantage à des
apparences qu'à des réalités profondes, et comme ne faisant
point la part d'une action discrète, mais efficace, ni celle du
courage de beaucoup de vos positions . Je suis prêt à en convenir,
et vous le savez. Mais il est bon, et je veux surtout ici vous en
fournir l'occasion, que l'opinion publique intérieure et exte.
rieure voie parfaitement clair dans notre politique étrangère.
Les affirmations répétées de nos thèses et la continuité de
notre action politique sont une nécessité.

Je résume mon propos par une pensée d'ordre général . La
politique étrangère–d'un pays comme la France doit nécessaire-
ment ressembler à un mouv ement de balancier, ou à cette pro-
gression des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui fai-
saient deux pas en avant et un pas en arrière. A certaines
périodes, la France se projette en avant, seule, isolée, comme
pour montrer le chemin . Suit une autre période où elle doit
en quelque sorte se retourner sur elle-même pour convaincre,
regrouper et entraîner ses partenaires.

Globalement, nous semblons être dans une de ces périodes,
nous semblons y avoir été en 1972.

Or s'il est une caractéristique de cette année 1972, c'est bien
la mise en place, en de nombreux lieux du monde, d'éléments
de mouvement et de transformations profondes. Lorsqu'on s 'y
trouve, on a le sentiment qu'on y . espère un message nouveau
de la France et le soutien de sa pensée . L'heure se mûrit pour
que nous nous portions en avant.

Vous avez parfois dit avec lucidité, monsieur le' ministre,
qu'il ne fallait pas insulter l'avenir. Prenons garde également
de le faire attendre ! (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M.' le président. La parole est à M . Chandernagor.

M. André Chandernagor. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, le 27 octobre dernier, deux questions d'actualité
étaient inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée. La première,
de M . Achille Fould, portait sur les résultats de la conférence
au sommet.

M. Bettencourt, avec élégance, est venu paraphraser le com-
muniqué final : on a atteint les objectifs raisonnables que l'on
s'était assignés ; les Neuf ont témoigné de leur volonté irréver-
sible de réaliser l'union économique et monétaire, ce qui signifie
une politique économique commune, tant à l'intérieur de l'Europe
que vis-à-vis des pays tiers.

Le ministre a ensuite évoqué les perspectives d'un mode de
vie, d'un modèle de civilisation propres à l'Europe, d'une Europe
qui ne serait pas l'Europe der marchands, mais celle des hommes,
et il a annoncé l'avénement d'une union européenne qui, coiffant
l'ensemble, pourrait voir le jour vers l'horizon 1980. I1 a rappelé
en terminant le voeu de la France que la voix de l'Europe se
fasse entendre partout, haut et fort.

Comme tout cela sonnait bien ! On eut dit un bulletin de
victoire !

Quelques secondes plus tard, un autre ministre, M. Charbonnel,
répondait à une question de M . Cousté sur la position du Gouver-
nement français à l'égard de l'effort spatial européen . Question
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précise, sur une affaire concrète, et qui se résume à ceci :
l'Europe a-t-elle la volohté, a-t-elle les possibilités techniques
et financières d'assurer l'indépendance de sa politique spatiale
et de fabriquer, pour et par elle-méme, lanceurs et satellites,
ou devra-t-elle s'en 'remettre aux Etats-Unis du soin d'orienter,
de décider et d'agir dans ce domaine fondamental de la trans-
missio^ donc du contrôle éventuel des informations ?

Derrière nous, dix ans de tergiversations et d'échecs . Devant
nous, des désaccords profonds entre Européens, dont il n'est
pas sûr qu'ils soient surmontés . Une conférence que l'on repousse
de semaine en semaine, de crainte qu'elle ne se termine par
un nouveau constat de carence.

Et la réponse du ministre avait, on le comprend, le ton de la
morosité.

Ainsi devant nous, en quelques minutes, par l'effet de ce rap-
prochement dû au hasard de deux questions d'actualité e .notexes,
était éclatant le divorce qui tend de plus en plus à s'instaures
entre l'Europe des communiqués et l'Europe réelle . Ce décalage,
ce déphasage entre ce qui est et la présentation qu'on en fait
n'est d'ailleurs pas propre aux questions européennes et la
propagande gouvernementale nous en offre, à cette tribune
comme à celle de l'O . R. T . F ., des démonstrations quotidiennes.

Essayons donc d'y voir clair et de ramener le bilan du sommet
de Paris à ses justes proportions.

En fait, si ce sommet n'avait pas été le premier sommet
européen à neuf, ce qui lui conférait l'aura d'une « première »
historique, les dispositions qui y ont été ,:"rêtées n'auraient
pas eu, par elles-mêmes, de grand retentissement.

Ces dispositions, comment les caractériser, dais le domaine
économique et monétaire, dans le domaine social et dans le
domaine politique ?

Dans le domaine économique et monétaire d'abord, je dirai
qu'on s'est entendu sur le plus petit dénominateur commun.
Les parités entre les Neuf seront fixes, mais ajustables, ce qui
laisse à chacun une marge de manoeuvre qui permet d'augurer
de nouveaux soubresauts. Oh ! le papier ne refuse jamais l'encre
et un vocabulaire . bien balancé, permet de surmonter apparem-
ment toutes les contradictions.

Bref, on s'en tient en ce domaine à ce qui est.
Certes, un fonds européen de coopération monétaire doit être

créé avant le 1" avril 1973, mais il ne gérera que le court
terme. Pour la mise en commun progressive des réserves, on
verra à partir du rapport que la Communauté soumettra au
plus tard fin décembre 1973 . Ce fonds bénéficiera, nous dit-on,
de possibilités d'intervention ; mais elles ne sont pas fixées
et il y a lieu de craindre qu'elles ne soient sans commune mesure
avec les mouvements de capitaux en jeu . Il sera géré par un
comité des gouverneurs des banques centrales ; le pouvoir de
décision politique n'est ni organisé ni contrôlé ; cette question,
aussi, est renvoyée à un rapport.

Je pourrais faire les mêmes remarques pour la politique
commune de lutte contre l'inflation. On doit s'efforcer, dit le
communiqué, de coordonner — coordonner ! — « les politiques
nationales en tenant compte des situations respectives de cha-
cun s — toujours le merveilleux balancement des choses ! Bref,
c'est la morale européenne, mais sans obligation ni sanction.

Qu'y a-t-il à cet égard de changé par rapport à la période
d'avant le sommet ? Rien ; c'est toujours la règle du chacun pour
soi et la récente concertation européenne de lutte contre !'infla-
tion vient de le manifester une fois de plus par-delà les commu-
niqués de victoire.

Enfin, en ce qui concerne la réforme du système monétaire
international et notamment les négociations douanières et com-
merciales avec les pays tiers, et notamment les Etats-Unis, on
émet quelques voeux de caractère général, mais en fait aucune
position commune n'est véritablement arrêtée.

Dans le domaine social, il y a dis objectifs mais sans moyen
de les atteindre. Encore doit-on piéciser que ces objectifs sont
énumérés dans le communiqué, mais que leur définition précise
est renvoyée à des rapports.

Environnement : un rapport le 31 juillet 1973 . Progrès social :
un rapport le t janvier 1974 . Politique régionale : un rapport,
sans délai, v : :,ont à la création d'un fonds de développement
régional alimenté par les ressources propres de la Communauté.

Saluons ce succès .. . des Britanniques qui ont à cet égard
présenté des projets précis et concrets qui tranchaient sur
le flou des grands plans sociaux du type de celui présenté par
le Premier ministre français . Si bien que le.social proprement
dit tient, en définitive, une place limitée par rapport à l'accent
que d'aucuns prétendaient y mettre.

Les suggestions qui se voulaient précises — centre de ren-
seignements pour l'emploi, fondation pour l'amélioration des
conditions de vie — ne sont pas reprises, parce que trop impré-
cises sans doute . La consultation des partenaires sociaux pour
l'établissement du programme d'action sociale à l'horizon 74
est prévue, mais les modalités n'en sont pas précisées .

La seule mesure concrète est la reconnaissance au comité éco-
nomique et social du droit de rendre désormais des avis de
sa propre initiative sur toutes les questions touchant au travail
communautaire. Cela va dans le bon sens, mais demeure très
insuffisant et cela pose, en tout cas, lè problème de la repré-
sentativité, c'est-à-dire de la démocratisation, du comité écono-
mique et social . Nous estimons qu'il devrait être composé par
moitié de représentants des syndicats de salariés désignés par
les organisations nationales représentatives au prorata des suf-
frages obtenus par chacune d'elles aux élections sociales, et pour
l'autre moitié de représentants des autres catégories sociales
et de personnalités désignées par le Gouvernement, qu'il devrait
être obligatoirement consulté par le conseil ou la commission en
temps utile fur tous les projets entraînant des conséquences
pour les travailleurs et l'économie, que ces membres devraient
avoir communication de tous les documents de travail de la
communauté, qu'il doit disposer d'initiatives — c'est fait ! —
qu'il doit enfin se voir confier un droit de contrôle sur la
gestion du Fonds social européen.

M . le ministre des affaires étrangères. II y a le traite de Rome !

M . André Chandernagor . Je sais qu'en abordant ce problème,
j'ai déjà abordé l'aspect institutionnel, c'est-à-dire politique du
sommet de Paris . C'est peut-être l'aspect le plus décevant. Certes
un consensus apparent conduisait à ne pas mettre l'accent sur
ce débat. On lui aurait substitué, au moins-selon la position fran-
çaise, trois choses un nouveau terme d'« union européenne »
destiné à marquer nos bonnes intentions ; des mesures visant à
rendre concret un sentiment de citoyenneté — le Premier minis-
tre italien a fait à ce sujet certaines propositions — ; des procé-
dures renforcées de consultations intergouvernementales.

Or les difficultés apparues sur le rôle de l'assemblée et qui
ont été rendues publiques éclairent la conclusion qui renvoie
à 1975 le rapport sur l'évolution de la Communauté . Il est égale-
ment très significatif que l'on n'envisage de nouveaux sommets
qu'ultérieurement . Il est surprenant que toutes les mesures
concrètes envisagées aient disparu, si bien qu'en l'état actuel
personne n'est, mieux fixé qu'auparavant sur le sens de l'évo-
lution souhaitée par les Neuf.

L'union européenne, promise pour 1980, reste à inventer
comme reste à parfaire — je cite le communiqué : « le dévelop-
pement de la Communauté fondée sur la démocratie, la liberté
des opinions, la libre circulation des personnes et des idées, la
participation des peuples par l'intermédiaire de leurs représen-
tants librement élus a.

Voilà un utile rappel de principes . Le gouvernement fran-
çais peut-il nous expliquer comment, ayant une nouvelle fois,
solennellement, souscrit à ces principes, il persisté dans son
refus de ratifier la convention européenne des droits de
l'homme ? Peut-il nous expliquer comment le voeu clairement
manifesté le 21 septembre dernier par le Président de la Répu-
blique d'une entrée aussi rapide que possible de l'Espagne dans
le Marché commun est conciliable avec ces principes ?

J'attends avec intérêt votre réponse, monsieur le ministre.
Je l'attends pour être bien certain que l'Europe dont on a
débattu au sommet de Paris n'est pas devenue l'Europe des
faux-semblants et des hypocrisies.

Une équipe de jeunes fonctionnaires, qui ne manque nos
de talent, a brossé dans un livre intitulé l'Enarchie, et qui eut
quelque succès, le portrait d'un ministre — tout à fait ima-
ginaire bien entendu . . . et c'est pour cela que je laisse son nom
à votre imagination — dont le style balancé opposait, dans une
dialectique savante, les mots les uns aux autres de telle sorte
que l'agréable sensation née de leur rapprochement faisait
oublier leur annulation réciproque. Et de conclure : il a inventé
le « progrès immobile ».

Je me demande — le récent élargissement mis à part que je
salue — si le progrès de l'Europe, de ce que vous appelez son
approfondissement, du sommet de La Haye à celui de Paris ne
ressemble pas beaucoup à ce progrès-là !

On a perdu beaucoup de temps, et bien avant La Raye . Puis
à La Haye on a fixé des dates, déjà uh échéancier et des lignes
d'action . Souhaitons que le calendrier fixé à Paris soit mieux
tenu que celui de La Haye car il est déjà bien tard et c'est
divisée que l'Europe va devoir affronter, dans les mois qui vont
suivre, deux offensives redoutables : l'offensive économique et
douanière des Etats-Unis, l'offensive politique de-l'Union sovié-
tique à travers la conférence européenne de sécurité.

Le temps perdu, il est vrai, n'est pas perdu pour tout le
monde : si l'Europe monétaire et écot -unique piétine, si
l'Europe politique est constamment différée, l'Europe des affaires,
elle, l'Europe des marchands se porte bien . L'expérienc de
ces dernières années a en effet prouvé la très grande ft elté
d'adaptation des sociétés devenues multi-nationales . Leur liberté
de mouvement devient d'autant plus grande que leur dimen-
sion même les soustrait au contrôle des Elats nationaux et
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qu'elles ne trouvent en face d'elle, à l'échelon européen, aucune
institution organisée pour assurer ce contrôle . Or il n'est pas
dit un mot, dans la déclaration finale du sommet de Paris, des
moyens de contrôler l'activité de ces entreprises . En revanche
tous les thèmes libéraux, entendez par-là, capitalistes — élimi-
nation, notamment dans le domaine fiscal et juridique, des bar•
rières qui s'opposent aux concentrations d'entreprises, ouver-
ture progressive et effective des marchés publics, et j 'en passe —
sont repris en vue d'une application prochaine.

C'est là que réside la contradiction fondamentale : comment
peut-on prétendre promouvoir une politique de l'emploi, une
véritable politique sociale, la protection de l'environnement et
en définitive l'indépendance de l'Europe, son libre choix d'une
civilisation originale, sans se doter en même temps des moyens
d'imposer les obligations nécessaires aux firmes supranationales ?

Il ne sert de rien, dans ces conditions, de dénoncer l ' Europe
des marchands. Elle a de beaux jours devant elle si le profit
demeure l'objectif fondamental de la société européenne que
nous prétendons construire et si les entreprises gigantesques qui
contrôlent nes ressources, la réalité du pouvoir et notre consom-
mation, continuent d'imposer leur loi ?

Faut-il dès lors s ' étonner si des catégories de plus en plus
nombreuses de la population, chez les travailleurs et les jeunes
notamment, se sentent de moins en moins concernées par cette
Europe-là? C'est grave ! Il faudrait leur donner à nouveau une
espérance.

Puissent-ils comprendre que le combat socialiste pour l'Europe
et la lutte politique que nous menons dans notre pays ont la
même signification et concourent au même but : leur permettre
la prise en main de leurs propres affaires et de leur avenir!
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste .)

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

M . Bernard Destremau . Monsieur le président, monsieur le
ministre, il y a des budget, la plupart d'entre eux en vérité,
qui se situent dans le circuit économique de la nation . De
l'effort financier dont ils bénéficient on attend un juste retour.
11 en est d'autres, . tels ceux de la jeunesse et des sports, des
affaires culturelles, de l'éducation nationale, des affaires étran-
gères, dont on discerne difficilement le profit immédiat . Ils
expriment des paris sur l'avenir. Ce sont un peu les mal-aimés.
Cependant ils nous paraissent aussi essentiels que les budgets
économiques car de leur ampleur dépendra le rayonnement
spirituel de la France.

Pour le vote du budget des affaires étrangères, les républi-
cains indépendants vous apportent leur soutien sans réserve,
monsieur le ministre, car il vous incombe d'entretenir une
force de l'esprit et du coeur, à laquelle on demande toujours
plus.

Mon propos portera sur deux questions : l'une reste actuelle,
l'indemnisation des Français spoliés outre-mer ; l'autre devient
actuelle, la défense de l'Europe.

Lorsque nous avons voté la contribution nationale à l ' indem-
nisation, nous espérions que les efforts des contribuables frac.
çais seraient complétés par un appoint substantiel des gouver-
nements des pays où la spoliation s'est produite, d'autant que
la plupart d'entre eux avaient reconnu le droit à indemnisation.

Sans doute, des démarches ont-elles été effectuées, mais pour
avoir des chances d'aboutir, elles doivent être intégrées dans
une négociation d'ensemble. Or, tel ne parait pas être le cas.

Quoi qu'il en soit, il est une réponse qu'affectionnent nos
interlocuteurs mais qu'il ne convient pas d'accepter sans réflé-
chir : Lorsque les gouvernements qui ont nationalisé les pro-
priétés des Français se plaignent de ne pas avoir de ressources,
il pourrait leur être rappelé qu'ils doivent bien tirer quelques
revenus des biens spoliés.

Nous comprenons et nous apprécions la coopération, mais
il ne serait pas admissible que l'on en tirât argument pour passer
l'éponge . D'autre part, je rappellerai, pour en terminer sur
ce sujet, que des sommes considérables appar!cnant aux Fran-
çais, souvent leurs économies de trente ans de labeur, sont
bloquées dans des comptes d'attente et utilisées par les gou-
vernements qui les prêtent à leurs ressortissants à des taux
élevés . Une attente de cette nature eût été acceptable si elle
n'avait duré que six mois ou un an . Mais comment peut-on
prétendre entrer dans le système économique mondial lorsque,
depuis bientôt treize ans pour certains pays on gèle des avoirs
étrangers ?

Le gouvernement français n'a certes rien à se reprocher dans
ce domaine puisqu'il autorise sans limite et sans contrôle les
transferts de France vers des pays pour lesquels la réciprocité
parait un mot inconnu.

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre ténacité,
monsieur le ministre, pour que le droit vies Français à indemni-
sation soit considéré comme une die composantes de la politique

française vis-à-vis des gouvernements des pays concernés, car
nous sommes persuadés que, contrairement à ce que certains
croient, la coopération n'en souffrirait nullement.

Avant de vous exposer nos craintes au sujet de la défense de
l'Europe, je voudrais vous dire notre approbation de la manière
efficace avec laquelle le gouvernement français conduit sa poli-
tique européenne. La conférence de Paris a eu plus de résultats
que prévus et une esquisse de solidarité monétaire parait sur-
monter le « chacun pour soi d'il y a deux ans . Mais j'ai le
devoir de mettre l ' accent aujourd'hui sur la défense de notre
continent.

Question actuelle, brûlante même . L'opinion ne se rend pas
compte de sa gravité et se berce dans des illusions dont tous les
peuples de la terre ont, à une époque ou à une autre, éprouvé
les délices.

Le rapport des forces qui, jusqu'en 1968, était largement en
faveur des Etats-Unis, s'est complètement modifié depuis dix-
huit mois . Les armes nucléaires stratégiques des deux princi-
pales puissances se trouvent aujourd'hui neutralisées en raison
de la quasi-parité des forces opposées . De ce fait, la supériorité
en forces conventionnelles devient déterminante.

Cependant, on cherche à se rassurer . Aucun pays, se dit-on, n'a
l'intention d'attaquer. Mais ne sont-ils pas innombrables dans
l'histoire de l'humanité les chefs de tribus . les rois ou les gou-
vernements qui n'ont eu aucune intention agressive et qui,
par la suite, ont succombé au prétexte de l'enchaînement des
circonstances ? Même de nos jours, la crainte de la guerre
demeure présente dans la plupart des pays . Il faut qu'en
France aussi nous sachions tout cela, quelque déplaisant que
soit le sujet . Chamfort n'avait pas tort, qui disait que dans notre
pays « on laisse en repos ceux qui mettent le feu et l'on
persécute ceux qui sonnent le tocsin s.

Tandis que l'U .R.S .S . se trouve au faite de sa puissance
militaire en Europe, les accords S . A. L. T. n'aboutissent qu'à
une limitation très partielle des- armes nucléaires stratégiques.
En relevant qu'ils ont été conclus directement entre les deux
super-puissances, l'Europe devrait également comprendre que,
plus encore que des retraits de forces, les Etats-Unis préparent
des tête-à-tête qui feront des Européens de simples specta-
teurs. A trente ans de distance, un nouveau Yalta ne paraît
pas exclu.

Il est possible que les dirigeants de Washington estiment
diplomatiquement préférable de maintenir des forces en Europe.
Pourquoi, en effet, se priver d'un atout dans un dialogue avec
M. Brejnev et d'un avantage moral dans un débat économique
et monétaire avec l'Europe?

Cela considéré, le maintien des troupes américaines sur le
continent européen est-il le gage de l'intervention des forces
d'outre-atlantique en cas de conflit? Ce n'est pas une certi-
tude . La perte de quelques soldats des Etats-Unis suffirait-elle
à déclencher l'assistance militaire uu Gouvernement de Washing-
ton, avec toutes les conséquences qu'elle comporterait? Rien
n'est moins sûr . Nous ne sommes plus à l'époque où l'appa-
rition d'un casque à pointe dans les environs de Lunéville suf-
fisait pour inviter toute une division de cavalerie à ferrailler
dans de grandes manoeuvres.

Nous gardons une grande confiance dans l'esprit de solida-
rité des dirigeants des Etats-Unis. Mais il faut bien voir que
la théorie de la réponse flexible et les divers accords passés
entre Washington et Moscou amènent à se poser quelques ques-
tions.

L'Europe ne doit-elle pas, sans la moindre acrimonie à
l'égard de nos alliés américains, mais avec le courage d'un
continent qui doit voir la réalité en face, songer à assumer,
peu à peu, sa propre défense ?

Mais, dira-t-on encore, on nous parle d'une conférence pro-
chaine sur la sécurité et la coopération en Europe ; on se
propose de discuter de réductions mutuelles et équilibrées des
forces . Certes, les préalables de la conférence — accord sur
Berlin, participation des Etats-Unis et du Canada — ont été
levés. Mais on ne voit pas très bien pourquoi tant de chefs
d'Etat se réuniraient s'il ne s'agissait que de consacrer un statu
quo.

La conférence ne doit se tenir que si elle ouvre des voies nou-
velles à la coopération entre les peuples.

M . le ministre des affaires étrangères . Ce n'est pas une
conférence de chefs d'Etat.

M. Bernard Destremau . Je vous remercie de cette précision,
monsieur le ministre.

Quant aux réductions mutuelles et équilibrées des forces,
elles ne doivent pas être une duperie derrière une formule bien
faite pour séduire l'opinion.

M. le ministre des affaires étrangères . Très bien 1
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M. Bernard Destremau . Réduire d'un pourcentage équivalent
les divisions en présence, serait une bien mauvaise opération
pour l'Ouest . Proposer une réduction inégale, en prétextant
l 'asymétrie des forces, ce serait essuyer un refus de Moscou.

D'autre part, la perspective d'une négociation aboutirait au
renforcement préalable des armées des uns et des autres, tandis
que les projets de réduction quantitative entraîneraient un
effort qualitatif et de modernisation . On retomberait enfin dans
un affrontement de blocs, une bipolarisation des forces, cependant
que la négociation elle-même répandrait en Europe un senti-
ment de fausse sécurité.

En tout état de cause, les conversations sur les réductions de
forces ne doivent pas interférer avec la préparation de la confé-
rence et encore moins en être le préalable.

Qu'avons-nous pour assurer la sécurité de la France ?L'alliance
Atlantique, certes, à laquelle nous restons fidèles. La Commu-
nauté à Neuf ? Son unanimité en matière de défense parait aléa-
toire et l'affirmation selon laquelle le rapprochement écono-
mique conduit à la convergence politiqua, puis militaire, ne
s'est guère vérifiée.

Les Européens de l'Ouest ne sont protégés, à l'heure actuelle,
que par un seul traité prévoyant une assistance automatique :
le traité de l'Union européenne occidentale . Les sept pays qui
l'ont conclu sont ceux véritablement intéressés à la défense de
l'Europe et capables d'en constituer l'ossature . Encore serait-il
souhaitable, compte tenu de la pénétration russe en Méditer-
ranée, que son flanc Sud se renforçât par l'adhésion, le moment
venu, des pays de la péninsule ibérique.

Il nous faut, enfin, prévoir qu ' un jour la solitude peut nous
étreindre. L'heure n est-elle pas arrivée de remettre sur pied
un comité consultatif des chefs d'état-major européens, ana-
logue à celui du Pacte de Bruxelles, tandis que l'on réactiverait
le comité permanent des armements de l'U. E . O.?

Nous ne sommes pas des boute-feux . Et le terme de dissuasion
a été suffisamment répandu ces dernières années pour que
l ' on comprenne bien la pensée profonde de ceux qui sont char-
gés de notre défense.

Aussi les dispositifs de sécurité que nous suggérons ne doivent-
ils pas ralentir pour autant nos conversations en tous genres
avec les Républiques socialistes du Pacte de Varsovie et ne pas
freiner, en quoi que ce soit, notre politique de détente. Car c'est
aussi en facilitant les échanges économiques, culturels et
humains entre les peuples, que l'on contribue à maintenir la
paix, notre véritable objectif.

A cet égard, il serait peut-être souhaitable que nous soyons
représentés aux négociations régulières de Genève sur le désar-
mement. La France et la Grande-Bretagne devraient désormais
en assurer la coprésidence et n'en pas laisser le monopole à
l'U.R.S .S . et aux Etats-Unis.

Cependant, une défense européenne s'approchant de l'auto-
nomie n'est pas à considérer seulement sous l'angle de la sécurité
des nations. Elle est indispensable à ceux qui souhaitent une
Europe indépendante au plan économique, financier et moné-
taire. Si la pression économique américaine s'exerce souvent
avec succès, si la livre et le Mark cèdent parfois devant le
dollar, ce n'est pas par plaisir mais par nécessité : la défense
britannique est imbriquée peut-être pour longtemps encore dans
les plans du Pentagone et l'Allemagne s'inquiète à l'idée que
le bouclier de l'infanterie américaine pourrait lui faire défaut.

La dépendance militaire de l'Europe risque de fausser les rap-
ports des forces économiques entre le vieux continent et "les
Etats-Unis . Déjà, sur tous les marchés du monde, la rivalité
s'annonce sévère, mais la partie sera inégale aussi longtemps
que, créanciers en dollars, nous serons débiteurs en survie.

Quant à l'unité politique de l'Europe qui, après la paix,
demeure l'un de nos objectifs les plus chers, elle ne sera pas
possible sans défense commune.

Bien plus que des concertations sur le prix des produits
alimentaires, bien plus que de quelques savants organigrammes
institutionnels, c'est de la prise de conscience des périls communs
et de la mise en oeuvre des moyens de les conjurer que peut
naitre, demain, l'union des Européens. (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République, et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. I. président . La parole est à M. Stehlin.
M. Paul Stehlin. Monsieur le ministre, je ne vous surpren-

drai pas en vous disant que je ne partage pas l 'euphorie offi-
cielle à propos des résultats de la conférence au sommet.

M. le Président de la République avait ainsi défini, dans
son discours inaugural, les objectifs de cette réunion : c Nous
devons prendre des décisions précises, obtenir des résultats
concrets et tracer les grandes lignes de l'avenir européen à
moyen terme ».

Qu'en a-t-il été ? Le moins qu'on puisse dire est que la
distance reste grande entre la base et le sommet, entre la réa-

lité de l'Europe et l'avenir que promet le communiqué . Les
participants à la conférence n'ont pas esquissé, comme Mt aurait
pu l'espérer, les contours de c l'union a dont on reparlera en
1975 — pour devenir quelle réalité en 1980 ?

Il me semble que, dans une discussion entre pays de démo-
cratie qui entendent s'unir pour le meilleur et pour le pire,
on aurait pu s'attendre à une décision, par exemple sur l ' élec-
tion du Parlement européen au suffrage universel . C 'est la
question que je vous pose, monsieur le ministre : pourquoi la
France s'oppose-t-elle à une telle consultation populaire et à
la désignation démocratique d'une véritable c Constituante » de
l'Europe ?

Relisant récemment mes notes prises au cours des négocia-
tions en vue du traité de Bruxelles de 1948, je n'ai pas pu
m'empêcher de constater l'importance du recul . Dans les voeux
qu'avaient alors exprimés les auteurs du traité, on trouve une
volonté d'union et d'action commune qui n'apparaît plus dans
la c conférence au sommet a.

Au lieu de se préoccuper essentiellement de l'Europe poli-
tique, donc humaine, les participants à la conférence ont passé
beaucoup de temps à parler de l'Europe, de la monnaie et du
marché.

Au cours de la malheureuse affaire de la Communauté euro-
péenne de défense, je me souviens que M. René Pleven, alors
ministre de la défense nationale, m'avait demandé de rencontrer
le maréchal Juin au sujet de son opposition au projet . Avec
beaucoup de bon sens, il m'avait fait remarquer qu'il n ' était
opposé ni au réarmement de l'Allemagne ni à l'intégration,
dans une certaine mesure, des forces françaises dans une orga-
nisation de sécurité collective, mais que, pour ce faire, il fallait
commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'organisation
de l ' Europe politique.

Vingt ans après cet entretien, je suis plus convaincu que
jamais qu'aucune des entreprises communautaires en Europe
n'est assurée d'un avenir sans qu'il y ait, au-dessus d ' elles, la
volonté politique d'aboutir.

A Paris, je le répète, on a parlé de l'Europe de la monnaie,
du Marché commun. C'est très bien, mais ne fallait-il pas
commencer par l'Europe des hommes dont a parlé tout à
l'heure M. Chandernagor, par l'Europe politique organisée au
sommet pour sa sécurité et sa prospérité ?

Au cours de l'examen du budget de notre défense nationale,
il nous a été affirmé, une fois de plus, que la France possédait
l'instrument nécessaire et suffisant à sa sécurité . Monsieur le
ministre, il n'est pas besoin d'avoir fait carrière dans les forces
armées pour savoir que s'il y a, actuellement, sécurité et paix
en Europe, nous le devons à la présence militaire américaine
sur notre continent.

Hélas ! vôus le savez mieux que quiconque, s'il y avait
retrait des forces américaines, comme conséquence, par exem-
ple, de la future conférence européenne de sécurité, les
hommes restant ce qu'ils sont, ce serait pour d'aucuns la tenta-
tion de reprendre la marche vers l'Ouest soutenue, cette fois,
par la menace nouvelle qui s'est matérialisée en Méditerranée.
En politique étrangère, il n'y a ni pause, en dehors de celle
imposée par les circonstances — et la présence militaire amé-
ricaine en est une — ni amitié. De plus, un régime autoritaire,
quand il s'agit d'une grande puissance, se doit, pour durer,
d'avoir une politique étrangère dynamique.

Raison de plus pour que la nôtre, tout aussi dynamique, soit
celle de la sécurité, une sécurité que peut nous offrir durable-
ment une Europe politique unie pour sa défense et sa pros-
périté.

Toute analyse objective de la situation politique en Europe
montre que l' espoir sur lequel parait se fonder notre politique
étangère du maintien indéfini du statu quo dans cette partie
du monde est pure illusion et que les ambitions des hommes
étant toujours ce qu'elles ont été, la réalisation de ces ambi-
tions reste dans l'ordre des éventualités auxquelles les diri.
ges

	

occidentaux ont le devoir de pouvoir faire face.
M . im, bel de Grailly. Vive la guerre froide !
M. Peul Stehlin. Il est malheureux d'entendre une telle

remarque car s'il y a vraiment quelqu'un qui a prôné la
nécessité de la détente, je crois bien que c'est moi dans toutes
les conférences que j ' ai tenues ou les articles que j'ai écrits à
ce sujet.

M. Michel de Grailly . En tout cas pas ce matin !
M. Paul Stehlin . M'imputer l ' intention de revenir à la guerre

froide, c'est vraiment monstrueux, mon cher collègue.
M. Michel de Grailly. C'est pourtant le sens de vos propos.
M. Paul Stehlin. Vous ne savez d'ailleurs pas de quoi vous

parlez.

M. Michel de Grailly . Je vous ai seulement écouté.

M. Paul Stehlin. Ecoutez-moi encore sans m'interrompre .
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Plus d'un quart de siècle après la cessation des hostilités,
nous souffrons encore cruellement de certaines conséquences
de la deuxième guerre mondiale que plus de prévoyance et
de détermination de la part des gouvernements français et
britannique auraient pu empêcher . A mesure que les mauvais
souvenirs s'éloignent et que l'idée de défense s'estompe, il est
de plus en plus difficile de faire admettre des solutions qui
exigent la reconnaissance des réalités, l'abandon des routines et
des égoïsmes nationaux . Ce n'est pas en ignorant le problème
ou en le niant qu'on petit le résoudre.

L'Europe qui n'a pas voulu se protéger elle-même par une
convergence de ses efforts, et une mise en commun des
ressources nécessaires à la réalisation d'un ensemble militaire
cohérent, continue de recourir à l'assistance d'un ami extérieur,
les Etats-Unis, pays incomparablement le plus puissant parmi
les partenaires de l'Alliance atlantique.

Mais, dès lors que cette alliance ne devait avoir que la durée
nécessaire à l'Europe pour se faire et se défendre elle-même,
il eût fallu que dans l'organisation militaire de l'alliance
apparût la volonté européenne d'union . Il n'en a lien été.

L'Europe a réalisé, depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, des progrès économiques considérables qu'elle amé-
liore encore par d'heureuses dispositions communautaires . Si
elle agit avec la méme volonté pour assurer sa sécurité, on
ne voit pas ce qui l'empêcherait de forger en commun l'instru-
ment nécessaire et suffisant à sa défense.

Il eût été souhaitable que le récent sommet européen décidât
de la création d'un groupe de travail chargé d'étudier une
organisation réaliste de la .Communauté européenne de défense.
Si un tel groupe est composé d'hommes sérieux et compétents,
libres de tout préjugé national et réfractaires aux illusions,
conscients de l'importance vitale du problème qui leur est posé,
on ne voit plus pourquoi il n'aboutirait pas à un projet de
solution raisonnable, praticable et durable de la sécurité euro-
péenne. Certes, il rencontrerait clans sa tâche de grandes diffi-
cultés, telles, par exemple, l'analyse franche et objective de
la menace, la définition des besoins communs en moyens classi-
ques et nucléaires, les arguments juridiques, la peur qu'inspire
l'agresseur c plausible e . Si nous entendons persuader celui-ci
que nous voulons vivre en paix clans une communauté humaine
aussi large que possible, dans une société sans cesse perfectible
que, contrairement à ce qui se passe chez lui, on ne fuit pas,
il faut avoir les moyens de lui faire comprendre que vouloir
porter atteinte à une Europe indépendante et libre ainsi formée
serait, en ce qui le concerne, une entreprise vaine et dangereuse.

C'est à une telle organisation militaire de persuasion qu'il
faut œuvrer pour l'Europe, en échange de la construction
actuelle qui s'effondrerait au départ des forces américaines.

Je souhaite que les perspectives de la conférence européenne
de sécurité vous incitent, monsieur le ministre, à prendre à
votre compte la proposition que je me suis permis d'esquisser.
(Applaudissements .)

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

M . Claude-Gérard Marcus. Monsieur le président, monsieur
le ministre, les chiffres du commerce extérieur de la France
au mois d'octobre apportent une éclatante confirmation des
propos tenus par le Président de la République lors de sa
dernière conférence de presse : la France est devenue une nation
exportatrice.

Ce problème relève, certes, du ministère de l'économie et des
finances, mais il ne peut étre séparé du contexte de notre poli-
tique étrangère . Nous devons nous réjouir de tels succès, mais
lorsqu'au gré de voyages on examine la .situation, on s'aperçoit
que la France est loin d'utiliser à plein dans certains pays
l'énorme crédit politique dont elle dispose et qui résulte de
la politique menée par le général de Gaulle puis par le président
Pompidou.

Si l'on compare, par exemple, le nombre des conseillers
commerciaux allemands et celui des conseillers commerciaux
français, on s'aperçoit de la relative faiblesse de nos moyens.
Dans d'innombrables pays et surtout dans le tiers monde, on
constate la modestie de nos moyens, la modestie des crédits
et des aides que nous mettons à la disposition de ces pays
alors que tout développement commercial est, d'une manière
évidente, lié à l'ampleur des crédits qui leur sont consentis.

Je conçois parfaitement que la France n'ait pas les moyens de
se disperser dans le monde entier et qu'une priorité doit
être donnée aux pays de la zone franc . On peut cependant
regretter l'extraordinaire disparité existant entre les aides
accordées à la zone franc et celles qui sont accordées hors
zone franc . Nous pratiquons, certes, une politique originale,
celle des crédits mixés qui allient des prêts publics, des prêts
privés et des subventions qui permettent de bonifier les intérêts.
Mlis cette bonification est souvent insuffisante et les marchés
passent à des concurrents européens, américains ou asiatiques
qui accordent leurs crédits à des taux plus bas .

Dans ces matières, on a l'impression que les services de
la rue de Rivoli ont tendance à faire passer un esprit comptable
et s harpagonesque » avant les nécessités de notre politique
étrangère . Sans aller jusqu'à une dispersion sur toute la pla-
nète, il semble nécessaire de choisir quelques points d'ancrage
particuliers . Je me réjouis, à ce sujet, des conversations franco-
indonésiennes qui viennent de se dérouler. Il faut, comme
on le fait déjà en partie, donner une priorité absolue aux
pays francophones ou à forte implantation francophone . Je pense,
en premier lieu, à ces pays d'Indochine qui nous sont si chers
et où notre aide n'est digne ni de notre présence passée ni
de notre actuelle action politique en faveur de la paix.

J'espère que la France pourra aider plus largement ces pays
à se reconstruire et retrouver ainsi une place digne d'elle.

La perspective de la paix en Indochine, l'action efficace de
la France et de vous-même, monsieur le ministre, en faveur de
cette paix me conduisent à évoquer — et cela ne vous sur-
prendra pas — une autre région du monde où le conflit, s'il
est en sommeil, demeure latent : le Moyen-Orient.

Je souhaite, monsieur le ministre, que la France puisse au
Moyen-Orient assumer pour la paix un rôle aussi efficace que
celui qu ' elle a joué pour le Viet-Nam.

Notre pays dispose d ' un énorme capital d'amitiés et de
confiance dans les pays arabes . J'ai d'ailleurs pu le constater
au cours d'un récent voyage . Elle pourrait donc, sans renier ses
amitiés, retrouver celle du peuple d'Israël, si elle rééquilibrait,
comme je le demande depuis plusieurs années, sa politique moyen-
orientale . A cet égard, les propos que vous venez de tenir à
cette tribune sur le nécessaire équilibre de notre politique dans
cette région me permet de bien augurer de l'avenir.

L'évolution de la situation en Indochine m'amène à tirer
quelques conclusions valables pour d'autres régions et pour
d'autres conflits.

D'abord, à mon avis, aucun accord ne peut être imposé contre
l'avis des intéressés . Ensuite, il est impossible de rétablir la
paix sans dialogue, direct ou indirect, secret ou public.

Il serait souhaitable que notre Gouvernement qui reçoit
régulièrement — et c'est tout à fait normal — les ministres
des pays arabes et qui y envoie souvent ses représentants,
puisse mettre fin à ce que certains cnt appelé, d'un terme
que je n'endosse pas, s l'embargo diplomatique» à l'égard
d'Israël.

Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes un homme de dia-
qui favorise l'instauration d'une paix réaliste dans cette région
du monde chère au coeur de la chrétienté, du judaïsme et de
l'Islam. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Alfred Westphal . L'examen du budget du ministère des
affaires étrangères me donne l'occasion de reprendre le dialogue
au point où nous l'avions laissé, monsieur le ministre, le
3 novembre 1971.

Je suis ici mandaté par mes collègues alsaciens et mosellans,
ce qui veut dire que c'est non seulement le député de Saverne,
mais celui de l'Alsace et de la Moselle, qui s'adresse à vous
en ce moment.

Cette introduction suffit, sans doute, monsieur le ministre,
pour vous faire comprendre le but de mon intervention qui
portera, comme les années précédentes, sur cette partie du
contentieux des incorporés de force, anciens combattants, vic-
times de guerre originaires d'Alsace et de la Moselle, dépendant
du ministre des affaires étrangères.

Nous avons obtenu de la part du ministre des armées le
bénéfice de la campagne double ; le ministre des anciens
combattants a fait faire des progrès considérables à ce dossier.
Nous avons, par contre, l'impression, à tort peut-être — et je
ne demande pas mieux que d'être détrompé — que ce que nous
appelons l'indemnisation des victimes du nazisme n'a pas
évolué et se trouve toujours au point mort . C'est aujour d'hui
le meilleur moment pour nous en donner des nouvelles.

Deux thèses sont en présence et s'opposent : la thèse fran-
çaise et la thèse allemande . J'en résumerai brièvement la philo
sophie . Quelle est la meilleure pour nous ? Assurément, c'est
la thèse française, la nôtre.

Nous savons, par vos déclarations, monsieur le minist re, et
aussi par des contacts personnels, que le gouvernement de Bonn
voudrait renvoyer la réparation des torts commis par le régime
hitlérien à la signature du t raité de paix, qu'il ne considère
pas l ' incorporation de force de 130 .000 persqnnes comme une
persécution nazie, mais comme une suite logique de la guerre,
de l'occupation et de l'annexion (le fait, qu'il estime enfin n'avoir
pas seul à porter la responsabilité et que la République démo-
cratique d'Allemagne devrait, elle aussi, prendre sa part.

En ce qui concerne ce dernier point, nous ne voyons aucun
inconvénient. Un traité fondamental vient d'être paraphé par
les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de
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la République démocratique d'Allemagne . La reconnaissance offi-
cielle de la République démocratique d'Allemagne ne saurait, sans
doute, dans ces conditions, se faire attendre plus longtemps, et le
gouvernement de l'Allemagne de l' Est pourra être saisi du
dossier . Ce sera votre affaire, monsieur te ministre, et nous
comptons sur vous pour faire le nécessaire dans les meilleurs
délais.

C'est à tort que nous avions exigé a l'indemnisation des vic-
times du nazisme s . La définition était impropre . Il est certain
que la situation faite à nos compatriotes n'était pas comparable
aux persécutions infligées à certaines ethnies, tels que les Juifs
et les gitans, voués à une véritable entreprise d'extermination.
Il n'en reste pas moins qu'il s'agissait d'une violation caractérisée
du droit international des gens . L'article 52 de la Convention de
Genève interdit de mobiliser dans sa propre armée des hommes
d'une région occupée d ' un autre pays.

Au procès de Nuremberg, l ' incorporation de force des Alsa-
ciens-Mosellans a été considérée comme crime de guerre.
L 'indemnisation n'est donc pas à demander pour des victimes
du nazisme, mais pour des victimes de cette violation du droit
des gens . En ce sens, elle ne devrait pas tomber sous le coup
des accords de Londres de 1953, derrière lesquels se retranche
le gouvernement de Bonn.

M. Paul Frank, secrétaire d'Etat fédéral des affaires étran-
gères, répondant à une démarche faite en commun en septembre
1970 par les ministres français, belge et luxembourgeois, des
affaires étrangères, avait déclaré que : c le gouvernement fédéral
examinerait cette question dans l'esprit de coopération qui
l'anime au sein des organisations européennes s . Il s'agissait,
malheureusement, d'une simple déclaration d'intention qui ne
s'est, d'aucune manière, traduite dans les faits, à moins que
vous n'ayez aujourd'hui, monsieur le ministre, la primeur d'une
bonne nouvelle à nous annoncer.

Vingt-sept ans se sont écoulés depuis la cessation des hostilités
en mai 1945. Y aura-t-il jamais un traité de paix ? J'en doute
fort . Il est inconcevable qu'un quart de siècle après la capitulation
les victimes de l'agression en soient encore à attendre la répa-
ration qui leur est due . Encore un quart de siècle, et il n'en
restera plus.

Il m'est pénible de rappeler, mais je suis obligé de le faire,
que les Français des départements du Rhin et de la Moselle ont
davan,age souffert que les autres du fait de l'annexion, qu'ils nr
portent aucune responsabilité dans les événements de 1939
à 1945, qu'ils sont d'innocentes victimes . Ils ne comprennent
pas que les successeurs, tous les successeurs du III' Reich,
puissent indéfiniment se dérober et se soustraire à leurs
obligations.

Vous comprenez sans doute, monsieur le ministre, notre hâte
et notre impatience de voir progresser ce dossier . Nous estimons
cependant, et je tiens à le préciser, qu'une nouvelle démarche
de votre part auprès de votre homologue à Bonn nous parait
inopportune en ce moment, en raison du climat électoral qui règne
en ce moment en Allemagne . Le meilleur moment, à notre avis,
pour revenir à la charge se situerait après les élections, un nou-
veau gouvernement installé pour quelques années étant sans doute
plus accessible à une amicale remontrance.

M. I . ministre des affaires étrangères . Je partage votre senti-
ment et je prends cet engagement devant le Parlement et devant
les populations alsaciennes. (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M . Alfred Westphal . Je vous en remercie infiniment . Il nous
serait très agréable, monsieur le ministre, d'être tenus informés
de l'évolution de cette affaire et de la suite qui sera réservée à
votre démarche . D'avance, nous vous en remercions.

J'ai d'ailleurs préparé, à toutes fins utiles, une position de repli.
J'avais fait, il y a un an, une proposition pour le cas où il

serait vraiment impossible d'amener l'Allemagne à une conception
plus normale de la situation . J'avais suggéré au Gouvernement
de la République française de consentir une avance en faveur de
toutes les victimes du nazisme, avance qui serait à récupérer
ultérieurement sur le montant global des réparations car j'estime
que l'on ne peut pas attendre un règlement du contentieux par
voie d'extinction des intéressés.

Ce serait une manière élégante de résoudre le problème et de
rendre justice. J'aimerais savoir si cette proposition, dont je
n'ai plus entendu parler, a jamais été soulevée et examinée au
sein du Gouvernement.

Si mon langage a pu paraître parfois déplaisant, je le regrette,
monsieur le ministre. Vous pouvez être assuré que les propos
tenus dans les réunions d'anciens combattants sont beaucoup plus
sévères. Nous ne cessons cependant pas de vous faire confiance
et de faire confiance au Gouvernement, mais nous serions vrai-
ment heureux si le Grand Livre de la dette contractée à l'égard
des anciens combattants et victimes de guerre pouvait être fermé
une fois pour toutes. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Fossé.
M. Roger Fossé . Monsieur le président, messieurs les ministres,

mes chers collègues, j'aborderai à cette tribune un problème
qui est particulièrement d'actualité : celui des relations entre
la France et la République démocratique allemande.

Je le fais non seulement à titre personnel mais au nom du
groupe d' étude parlementaire des échanges franco-allemands,
composé de quatre-vingts membres de cette Assemblée et que
j'ai l'honneur de présider.

Je rappellerai d'abord la position officielle actuelle de la
France sur le problème de la reconnaissance de la R .D .A . en
citant les paroles prononcées par M. le Président de la Répu-
blique au cours de sa conférence de presse du 24 septembre 1971:
a Pourquoi verrions-nous d'un mauvais oeil la République fédé-
rale se diriger vers la reconnaissance de la R .D .A . quels que
soient les termes qu 'on emploie, dès lors que nous n'avons,
jusqu'à ce jour, été sur la réserve que par amitié vis-à-vis de
la République fédérale d'Allemagne et pour lui laisser l'ini-
tiative d'un acte qui la concerne infiniment plus que nous ? s.

Depuis lors, cette position n 'a pas -

	

A diverses occa-
sions il a été rappelé que l'attitude dr France reste calquée
sur celle de la République fédér^' . i. . 1 lemagne et qu'une
reconnaissance est liée à l'entrée à l'O .N .U . des deux Etats
allemands.

Nous avons toujours pensé que cette attitude était critiquable
dans la mesure où la décision de la France, dans un domaine
important, se trouvait subordonnée à la politique d'un Etat
étranger, même s'il s'agit d'une puissance voisine et amie
avec laquelle nous sommes étroitement liés.

Il nous faut en effet reconnaître que pour un certain nombre
de raisons nos voisins d'outre-Rhin n'ont pas précipité le pro-
cessus de reconnaissance de la R .D.A.

Mais, quoi qu'il en soit, la République fédérale d'Allemagne
et la R .D.A. viennent de franchir un pas décisif dans ce qu'il
est convenu d'appeler la normalisation de leurs relations.

Certes, à l'heure actuelle, seul le a traité fondamental s est
paraphé. Mais il ne fait de doute pour personne que la ten-
dance politique qu'il exprime est irréversible.

Même si le sort des urnes devait être défavorable à M . Willy
Brandt, je crois que son successeur ne pourrait pas éviter ds
ratifier le traité . Tout au plus y aura-t-il alors quelque retard.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous sommes en
droit de vous demander quelles sont vos intentions pour le
proche avenir?

M . le ministre des affaires étrangères . J'ai répondu tout à
l'heure par avance.

Permettez-moi de regretter que vos propos n'aient été en
rien influencés par la déclaration que j'ai faite au nom du
Gouvernement. Je vous demande de bien vouloir vous y reporter.

M . Roger Fossé . Monsieur le ministre, j'avais effectivement
enregistré avec un vif intérêt vos propos, qui m'ont apporté
beaucoup de satisfactions dans , certains domaines.

M . le ministre des affaires étrangères. Merci.
M . Roger Fossé . Mais je me permets de vous soumettre

quelques suggestions qu'il ne serait peut-être pas impossible de
retenir.

Le traité conclu récemment a pour nous la signification d'une
véritable reconnaissance de la R . D. A.

Si le Gouvernement ne devait pas partager notre point de
vue — ce que nous regretterions — et pensait qu'il convient
d'attendre encore quelque peu, il est néanmoins de nombreux
domaines où des mesures précises peuvent intervenir tout de
suite et il vous appartient d'ouvrir les négociations appropriées.

Je me bornerai simplement à évoquer ceux qui me paraissent
essentiels.

Le développement actuel des échanges de toute nature entre
la France et la R . D. A . accentue la nécessité d'un statut juri-
dique et, dans l'hypothèse où la reconnaissance diplomatique
serait différée, on pourrait envisager de recourir aux relations
consulaires.

Deux formules sont possibles : ou bien directement l'échange
de consuls, ou bien, en un premier temps, l'attribution de pou-
voirs consulaires aux délégations commerciales existant à Paris
et à Berlin, lesquelles se verraient alors reconnaître un carac-
tère officiel . Je signale pour mémoire qu'au cours des derniers
mois la Suisse a choisi cette deuxième formule . Mais, étant
donné les récents événements, la France devrait, croyons-nous,
choisir la première . Il s'agirait en quelque sorte d'une tran-
sition entre le néant et la reconnaissance diplomatique pleine
et entière.

L'établissement de relations de cc type permettrait aux
citoyens des deux pays de bénéficier de la protection juri-
dique de leurs gouvernements respectifs, ce qui semble tout à
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fait normal dans l'hypothèse où les voyages et séjours de
Français en R .D .A. et d'Allemands de l'Est en France sont
appelés à devenir de plus en plus nombreux.

Cela permettrait, en outre, de résoudre immédiatement l'irri-
tante question de la reconnaissance des passeports . Les passe-
ports français ont toujours été reconnus en R .D .A. et nous pen-
sons que la France, dans un souci de réciprocité, devrait recon-
naître la validité des passeports délivrés par la R .D .A. à ses
citoyens et mettre fin aux pratiques actuelles qui, tout en étant
devenues plus libérales, conservent un caractère discriminatoire.

Le volume des échanges commerciaux entre la France et la
R .D .A. est encore bien modeste. A titre indicatif, je rappellerai
qu'il représente seulement le dixième des échanges qui s'opèrent
entre les deux Etats allemands. C'est dire qu'il est très suscep-
tible de s'accroître . Mais, pour cela, des changements doivent
intervenir car il n'est pas possible, croyons-nous, d'aller très
loin dans les échanges avec un pays dont l'économie est étatisée,
sans s'appuyer sur une structure officielle.

Il est donc nécessaire, à- notre avis, d'officialiser les déléga-
tions existant à Paris et à Berlin et de conclure des accords
commerciaux au niveau des ministres . Cela se pratique avec les
autres pays socialistes . Pourquoi pas avec la R .D .A.? D'autant
que la République fédérale d'Allemagne ne nous a pas attendus
pour s'engager dans cette voie .

	

.
La R .D .A. est devenue un grand pays industriel avec lequel

la France a certainement intérêt à commercer et il serait dom-
mage qu'à cause d' une attitude politique timorée nos intérêts
commerciaux ne soient pas suffisamment défendus . J'espère,
monsieur le ministre, que vous 'pourrez nous confirmer tout
l'intérêt que le Gouvernement porte à ces questions et nous
préciser quelles sont les perspectives du proche avenir.

L'absence d'accord entre les ministres de l'éducation natio-
nale empêche les échanges d'enseignants et d'étudiants en
nombre suffisant pour que la langue française ne soit plus
traitée e .i parent pauyre en R .D.A. Parmi les jeunes Alle-
mands de l'Est, bien peu nombreux sont ceux qui savent s'expri-
mer en français.

C'est à coup sûr regrettable et nous devons nous efforcer
d'y porter remède.

Les dirigeants est-allemands sont actuellement conscients
d'avoir négligé l'enseignement du français et sont désireux de
modifier cet état de choses pour l'avenir . Encore faut-il que les
obstacles qui s'opposent à l'octroi de bourses de recherche et
d'étude, aux stages et aux nominations de professeurs associés
disparaissent.

Les bonnes dispositions de nos interlocuteurs paraissent favo-
rables à la conclusion des accords indispensables. Il ne faut
pas manquer l'occasion.

	

-
Quant aux échanges de Jeunes, ils doivent être accrus afin

de développer la connaissance, la compréhension et l'amitié
récipropres entre les peuples de France et de la R .D .A. Dans
ce domaine il faut favoriser l'échange de spécialistes de mou-
vements de jeunesse, de moniteurs et d'éducateurs.

Il faut s'attaquer résolument à ces problèmes et, pour ce
faire, il est nécessaire de sortir du cadre privé afin de per-
mettre des manifestations de quelque ampleur dans tous les
domaines. Ce n'est qu'avec la conclusion d'accords au niveau des
ministres compétents que les richesses culturelles de chacun des

–deux pays pourront être offertes à la connaissance des ama-
teurs de l'autre.

Cela répondrait, je crois, au souhait déjà émis à plusieurs
reprises par notre commission des affaires étrangères, de voir
s'établir des relations culturelles avec tous les pays du monde
et non pas seulement avec ceux qui entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec la France.

Les échanges culturels avec la R .D .A., dont la communauté
de civilisation avec notre pays est incontestable, ne peuvent
être que particulièrement féconds.

Beaucoup d'autres domaines mériteraient d'être évoqués mais
leur énumération deviendrait vite fastidieuse, et leur caractère
technique fait qu'ils n'ont pas leur place dans ce débat. Qu'il
me soit cependant permis de dire un mot du problème des
transports pour souhaiter que la compagnie Air France envisage
la possibilité d'ouvrir prochainement une ligne directe entre
Paris et Berlin-Est ; le développement prévisible des échanges
devrait en faire apparaître rapidement la nécessité.

Monsieur le ministre, en raison de la campagne électorale
qui se déroule actuellement en R.F.A ., je ne pense pas
obtenir de réponse de votre part, et je le comprends, mais j'ose
espérer que vous tiendrez compte, des suggestions que je me
suis permis de vous faire, suggestions qui vont dans le sens
de la politique réaliste suivie constamment par notre pays
depuis bientôt quinze ans et que vous mettez en oeuvre avec
conscience et compétence. (Applaudissements sur les bancs de
l ' union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M . le ministre des affaires étrangères . Merci, monsieur Fossé.
M. le président. La parole est à M . Gorse.
M . Georges Gorse. Monsieur le ministre, comme chaque année

les crédits qui vous sont alloués seront jugés insuffisants.
Le rapport de M. Marette, celui de M. Joxe et vos propos

mêmes de cette nuit, nous permettent, une fois de plus, de
prendre conscience de cette évidence . En dépit de progrès dont
vous faites état, et que nous enregistrons bien volontiers, les
dotations demeurent insuffisantes.

. Elles sont insuffisantes, on l'a démontré, pour arrêter la
dégradation de notre patrimoine immobilier ; elles sont insuf-
fisantes pour vous permettre de mener une véritable politique de
votre personnel qui remédierait à la crise de recrutement main-
tes fois dénoncées et, en particulier, résorberait ce fameux
« bouchon » qui bloque le passage du grade de deuxième
conseiller à celui de premier conseiller, paralysant le système.
Les crédits sont insuffisants, enfin, pour donner à tous nos
postes à l'étranger, dont on accroît sans cesse le nombre et les
missions, les moyens modernes de fonctionnement dont ils
ont besoin.

Puis-je, sans faire sourire, prendre un peu la défense de
nos ambassadeurs contre la « mauvaise réputation » qui, parfois,
leur est faite et l'image peu flatteuse qui en a été donnée depuis
Abel Hermant jusqu'à Peyrefitte — pas Alain, Roger . . . le
méchant ? (Sourires.)

La voix la plus autorisée de France a récemment évoquée les
tasses de thé d'antan a : mais c'était pour mieux définir le
rôle désormais dévolu à nos représentants. Je puis affirmer, à
mon tour, que ces nouvelles missions d'ordre économique et
culturel, qui s'ajoutent à leurs tâches politiques tradition-
nelles, nos représentants les remplissent, pour la plupart, avec
infiniment de conscience et de compétence . Il leur arrive
aussi d'affronter — on l'a rappelé — non plus seulement les
sourires courtois de douaniers inutiles, mais des épreuves plus
réelles.

Et je ne puis que m ' assoc .er ici à l'hommage rendu à
M. Susini dont nous avons tous connu le courage et qui était
un ami personnel . Je crois volontiers les témoins qui se font
tuer.

	

'
M . le ministre des affaires étrangères. Très bien !
M. Georges Gorse. Encore faut-il, monsieur le ministre, don-

ner à nos missions à l'étranger les moyens financiers et techni-
ques de remplir toutes les tâches qu'on attend d'elles.

Quant à la politique étrangère, tant de choses ont été dites
que je serai bref . Ce n ' est pas le lieu ni l'heure d'ouvrir un
débat de quelque importance. Au reste, la part faite dans cette
Assemblée au budget des affaires étrangères n' est pas des
plus brillantes . Je ne sais si nous aurons le loisir d'ouvrir un
débat de politique étrangère avant le printemps prochain . Cela
me parait douteux . Mais vos propos très clairs, monsieur le
ministre, et les interventions de mes' collègues ont souvent
devancé nos curiosités. Je me borne donc à deux ou trois
points.

La première question, j ' aurais voulu vous la poser autrement
que pour mémoire car nous étions en droit — le 16 novembre
— d'espérer mieux . La guerre du Vietnam n'en finit pas de
mourir et, avec elle, beaucoup d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Nous savons le rôle que le Président de la République,
le Gouvernement et vous-même avez joué avec ténacité et
discrétion tout au long des mois et des semaines passés, pour
que l'on entre enfin dans la voie tracée il y a sept ans, oui sept
ans, par le général de Gaulle à Phnom Penh .

	

, -
Si, tout de même, en dépit des « jusqu 'au-boutistes ,, on a

lieu de croire que la paix 'va étendre un jour prochain ses ailes
sur ces terres martyrisées, peut-être faut-il déjà- penser à ce
qui va suivre — M. Marcus y a fait allusion — et d'abord à
reconstruire ce qui a été détruit : l'économie et la société même
de ces pays auxquels tant de liens nous attachent.

Quelle part la France entend-elle prendre à cet effort?
Quels moyens pourra-t-elle mettre en jeu ? Quels objectifs se
propose-t-elle ? Je ne suis pas certain que ces questions soient
tout à fait prématurées . Une phrase incidente de votre interven-
tion de cette nuit m'autorise à vous les poser.

Il y a aussi, au Levant — un orateur vient d'évoquer ce pro-
blème — un conflit qui n ' en finit pas de se perpétuer sans
que l'on puisse, cette fois, pressentir qu'il approche de son
terme.

Je n'ai pas besoin de préciser que notre soutien est acquis à
la position que vous avez maintes fois, et ce matin même,
définie et défendue et qui se résume un peu brutalement
ainsi : soutenir le droit d'Israël à l'existence et à toutes les
garanties de cette existence ; refuser le droit à l'expansion par
la conquête et la colonisation.

La situation présente est, hélas, bien connue ! D'une part le
désespoir conduisant à l'odieux, et c ' est Munich ; d'autre part,
des représailles injustifiées sur des pays amis de la France,
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qui leur causent de sérieux préjudices et font courir à la paix
générale de nouveaux dangers.

Il semble donc que le pessimisme marqué par le Président
de la République lors de sa récente conférence de presse, soit
la seule sagesse, et que les hommes de bonne volonté n ' aient
d'autre ressource que d'attendre. Pourtant, l ' expérience nous a
souvent montré que c'est lorsque les choses vont le plus mal
que, constatant l'absurdité, l'on commence à envisager avec
moins de répugnance les solutions possibles.

Chacun sait que si le conflit doit un jour se régler, ce sera
selon certaines lignes directrices déjà bien connues, et qu'il
reste seulement, au fond, à le vouloir.

La France a adopté, sous l'inspiration du général de Gaulle,
.une position de principe que nul esprit conscient des intérêts
nationaux et des nécessités de la paix générale ne peut accepter
d'infléchir, et nous vous savons gré de votre fermeté.

Pourtant, après M . de Broglie, je dirai que notre diplomatie
est bien discrète sur les efforts qu'elle a parfois tentés pour
aider les parties au conflit à sortir du point mort et pour
suggérer des procédures . Peut-être est-ce mieux ainsi.

Je ne vous poserai donc pas de questions . L'heure de la
France dans cette affaire n'est pas encore venue . Peut-être celle
de l'Europe viendra-t-elle ? Du moins faut-il qu'on sache que la
France est éventuellement disponible et prête, inlassablement,
à explorer toutes les voies qui pourraient conduire à un règle-
ment conforme aux principes que vous avez définis.

Plus près de nous, il y a un terrain essentiel où s'est exercée
la volonté française de paix, de réconciliation et de coopération.
Je veux parler des relations entre les deux parties du continent
européen, divisé et mis en tutelle au lendemain de la seconde
guerre mondiale . On en a beaucoup parlé.

Les initiatives prises dans ce domaine par le général de Gaulle,
poursuivies tant par le Président Pompidou que par le chancelier
Brandt et leurs interlocuteurs de l'Est européen, apparaissent
aujourd'hui comme décisives . Elles marquent, comme vous l'avez
montré, que l'ère de l'antagonisme, de la confrontation et de
la méfiance est passée, qu'est venue l'heure du dialogue, de
l'entente et de l'extension des échanges.

Nous allons bientôt entrer clans la phase préparatoire de la
conférence européenne sur la sécurité et la coopération. Ce
rendez-vous d'Helsinki peut être le rendez-vous de la volonté et
de l'ambition européenne.

Ce que nous savons de votre action, monsieur le ministre,
ce que vous nous avez dit-de vos intentions, rencontrent évidem-
ment notre soutien. Peut-être pourrait-on préciser un peu les
choses pour que la conférence prenne la forme non pas d'une
confrontation entre blocs mais d'une vaste concertation de tous
les Etats européens. La France peut-elle présenter des propo-
sitions concrètes afin d'aboutir à des résultats importants en
matière de coopération culturelle, scientifique et technique,
d'extension du mouvement des personnes . Enfin envisage-t-elle
au cours de ces travaux la création d 'un cadre permanent de
concertation et de coopération paneuropéenne ?

Je voudrais vous demander aussi ce que nous entendons faire
pour que, par le jeu de calendriers alternés, la conférence sur
la sécurité et la coopération et les négociations lites t S .A.L.T. a
— Strategic arms limitation talks — ne soient pas fondues
l'une dans l'autre? Une telle confusion serait en effet regret-
table du point de vue de la sécurité et préjudiciable à notre
ambition de vider de sa substance le système de l'antagonisme
des blocs.

M. le ministre des affaires étrangères . Très bien !
M. Georges Gorse . Enfin vous seriez surpris, monsieur le

ministre, et peut-être déçu, si je ne vous parlais pas des deux
Allemagne.

On en a beaucoup traité d'ailleurs . La question que je vous
pose, après d'autres, n' est pas prématurée, comme celle sur le
Viet-Nam. Je veux croire, après ce que vous nous avez déclaré,
qu'elle est dépassée.

Les progrès de la détente, les accords germano-polonais,
germano-soviétique, les accords récemment intervenus entre les
représentants des deux Allemagne vont enfin nous permettre
de tirer des conclusions quant à notre propre attitude à l'égard
de la République démocratique d'Allemagne . J'enregistre avec
plaisir ce que vous en avez dit.

Mais quant aux procédures, quant aux délais, mes incertitudes
rejoignent un peu celles qu'exprimait tout à l'heure le prési-
dent de notre commission . t Nous ne serons pas les derniers 8
avez-vous dit . Mais peut-être pourrait-on attendre un peu plus de
la France et que de ne pas être la dernière ! Et j'espère que la
loyauté que nous devons à nos partenaires de Bonn ne nous
conduira pas à être plus germains que les Allemands eux-
mêmes !

Après tout, puisque le destin nous l 'impose et que nous avons
fait ce que nous pouvions et devions faire, pourquoi n ' accueille .
rions-nous pas avec un peu plus de satisfaction cette conjonc-

ture heureuse qui nous permet de voir réalisé le vieux rêve de
toute notre diplomatie depuis un siècle, et peut-être même
davantage : pouvoir penser à l'Allemagne au pluriel non pas,
cette fois, au bénéfice égoïste de notre sécurité, mais parce que
l ' équilibre nouveau est un facteur de paix.

Et l'Europe communautaire? Je n'ai pas besoin de vous dire,
monsieur le ministre, après tant d'autres, les raisons de l'intérêt
que nous lui portons . Du point de vue commercial, monétaire,
industriel, agricole, social, la Communauté économique 'euro-
péenne est un cadre nécessaire à notre propre développement
parce qu'il répond aux dimensions et aux conditions modernes
du travail des hommes.

A. cet égard, la conférence au sommet nous a un peu rassurés,
tout en laissant subsister quelques interrogations sérieuses . Elle
nous a rassurés en marquant que l ' élargissement de la commu-
nauté, loin de remettre en cause ses acquis, confirmait les résul-
tats obtenus et la volonté de donner un élan nouveau à l'en-
treprise communautaire.

Cependant, il eût été souhaitable à nos yeux que le sommet
manifestât une résolution un peu plus ferme, en .abordant les
négociations commerciales -qui s'annoncent — déjà baptisées
Nixon round, comme si les appellations contrôlées du commerce
international ne pouvaient qu'être américaines — de maintenir
les positions et les conceptions commerciales européennes et
d'empêcher toute dilution communautaire dans une simple zone
de libre échange atlantique.

Les Etats-Unis ne renonceront pas d'eux-mêmes à l'actuelle
désorganisation du système monétaire international qui leur vaut
tant d'avantages . Sur ce point aussi, les résultats du sommet
nous paraissent insuffisamment précis . Quelle sera l'attitude
de l'Europe ,face aux exigences commerciales des Etats-Unis et
à la persistance d'une situation monétaire marquée du triple
signe de la précarité, de l'instabilité et de l'inégalité ?

Enfin, monsieur le ministre, j'aurais voulu vous poser d'autres
questions sur notre politique pétrolière, ou plutôt sur nos poli-
tiques pétrolières, sur notre politique de coopération, mais peut-
être ai-je été un peu trop mêlé à son réexamen, périodiquement
nécessaire . pour être un interlocuteur valable.

M. le ministre des affaires étrangères. Et combien valable
M . le président . Veuillez conclure, monsieur Gorse.
M. Georges Gorse. Notre président m'invite à conclure et il

faut bien conserver des sujets de conversation pour demain.
(Sourires .)

La date de ce débat, proche de l'anniversaire de la mort du
général de Gaulle, nous inviterait à réfléchir sur les données
fondamentales de la politique dont vous avez hérité, fondée sur
une e certaine idée » de la France et une certaine idée du
monde . Nous avons vu que les principes posés par l'homme.
devant lequel nous nous sommes inclinés dimanche dernier à
Colombey-les-Deux-Eglises, étaient valables, depuis au moins sept
ans pour l'Extrêtpe-Orient, depuis au moins cinq ans pour le
Proche-Orient, depuis plus longtemps encore pour l'Europe.

D'autres ont montré quelque talent à décrire ce qui allait mal.
Peut-être faut-il maintenant dire un peu de bien de votre
politique.

Si la France a pu affirmer ses positions, assumer sa vocation,
prendre des initiatives, ce n'est pas seulement, n'en déplaise au
général Stehlin, parce qu'elle est couverte par le bouclier améri-
cain, mais parce qu'elle s'est donné les moyens modernes de
sa défense, c'est-à-dire ceux de la dissuasion nucléaire.

Je ne veux pas revenir sur un autre débat, mais de notre
point de vue il n'y aurait pas de politique française indépendante
si notre pays s'en remettait à d'autres, quels qu'ils soient, pour
assurer sa sécurité, devenant ainsi, inéluctablement, un pays
captif ou capté.

M. le ministre des affaires étrangères . Très bien !
M. Georges Gorse . La France n'a pu mener une telle politique,

d'autre part, que parce qu'elle s'en est tenue à quelques principes
simples qui ont permis aux actes ne s'accorder aux paroles.

Pour maintenir l'héritage, ne pas trop le compromettre et même
le faire fructifier, il faudra toujours, monsieur le ministre,
beaucoup de vigilance, vous le savez. Disons très simplement
que votre politique étrangère ne s'est pas infléchie au-delà de
ce que sollicitaient les événements nouveaux et la diversité
des caractères. Nous vous en remercions, monsieur le ministre.

Et puisque tout à l'heure j'ai envisagé d'éventuels rendez-
vous pour un plus vaste débat de politique étrangère, j'espère
très . sincèrement que nous pourrons nous retrouver ici, parce
que la continuité en matière de politique étrangère est tou-
jours souhaitable, surtout lorsque cette politique nous a valu
de gagner le coeur des uns, le respect des autres et, en tous
lieux, de 'contribuer à la paix . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne.)
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M. le président. La parole est à m. Jacques Vendroux.
M. Jacques Vendroux. Mesdames, messieurs, permettez-moi de

débuter cette très brève intervention par une réflexion d'ordre
personnel qui est, je crois,' de nature à éclairer mon ' propos.

Il se trouve que vingt-sept ans, jour pour jour, après être
monté à cette tribune pour la première fois, j'y prends aujour-
d'hui la parole pour la dernière fois . Ce sont, non pas mes
cinq dernières minutes, mais mes dix dernières minutes 1

C'est reconnaître que je ne suis plus qu'un survivant d'une
époque révolue, un vieux solitaire, avec ses nostalgies et, j'en
conviens, sa propension 'à regarder le présent en fonction du
passé plutôt que d ' un avenir dont les portes se ferment peu à
peu devant lui.

Ne m'en veuillez donc pas trop, monsieur le ministre,- si,
analysant votre politique étrangère, qui porte, certes, la marque
de votre qualité et de vos mérites, je ressens quelque regret
et quelque incertitude.

Cette politique étrangère, vous la voulez dans la ligne suivie
depuis 19511. On ne peut que- s'en réjouir et ce d'autant plus
qu'en de nombreux domaines vous maintenez, il est vrai, . les
orientations antérieures.

Je veux parler, on l'a dit avant moi et encore à l'instant,
de tout ce qui concerne le Proche-Orient, la guerre du Viet-
Nam, les rapports avec l'U .R.S.S., le rapprochement avec la
Chine, la coopération avec les pays -amis de l 'Afrique franco-
phone, l'aide aux peuples du tiers-monde en voie de développe-
ment.

D'une manière plus large encore, vous avez toujours ' confirmé
dans vos discours l'attachement de la France au principe du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et au strict respect
des souverainetés nationales.

Deux aspects de cette politique suscitent en moi un certain
sentiment ; pour employer un terme à la mode, de morosité.
L'un, qui est d'ordre général, a été évoqué par M. le président
de Broglie. Le second concerne un secteur particulier, mais
d ' une importance capitale pour notre avenir : l'Europe.

Sur le premier point, je ne fais que dégager une impression
d ' ensemble, sans chercher à la fonder sur des données bien
déterminées . Il me semble, et je ne crois pas être le seul à
en éprouver quelquefois un peu' de mélancolie, que la France,
satisfaite de ne plus avoir à surmonter de difficultés extérieures
de caractère alarmant, a tendance à limiter, sagement pour
certains, trop prudemment pour d'autres, le champ de ses
ambitions . Dans son penchant à la conciliation, que certains
souhaitent permanent, elle parait renoncer plus facilement
qu'autrefois à certaines exigences, et ' par là même à la volonté
de jouer un rôle déterminant dans les affaires mondiales.

Deux constatations s'imposent : d'une part, le monde . n'a
jamais gagné à une excessive modestie de notre pays ; d'autre
part, une majorité de Français semble ne se préoccuper que
d'échapper aux difficultés intérieures qui pourraient diminuer
son niveau de vie et son confort, perdant à la fois, de ce fait,
le goût de la grandeur et du rayonnement de notre pays,
comme sa fierté de le voir nourrir des desseins à l'échelle du
monde.

	

.
J'ai été frappé de lire, sous la plume de M. Rowley, dans

le numéro que le Times a consacré - le 6 novembre dernier à
notre pays : « Les Français, qui étaient éblouis par le prestige
de la France dans les affaires mondiales, se contentent mainte-
nant de cultiver leur propre jardin . Ils ne sentent plus les
frissons d'une grande aventure et se montrent surtout soucieux
de surmonter les difficultés de la vie quotidienne . : Plus loin,
ce journaliste ajoute : c Le Gouvernement français mène une
aimable diplomatie de persuasion . e

Je sais bien qu'il ne dépend pas du seul Gouvernement que
l'opinion publique s'enflamme pour une grande cause . Mais il
pourrait probablement contribuer à réchauffer la température
en jouant un peu plus du prestige et un peu moins de l'amabilité.

Faudrait-il, en effet, admettre que le compromis est toujours
indispensable à la bonne entente entre les peuples et nécessaire
à la paix universelle ? Certains le prétendent. Peut-être suis-je
en train d 'exprimer ici des sentiments que vous jugerez. peu
réalistes, démodés, et même déraisonnables, à l'époque et dans
les circonstances où nous sommes, alors que certains, que je
réprouve et dont vous n'êtes pas, monsieur le ministre, je le
reconnais, vont jusqu'à prétendre que la France devrait se
contenter désormais d'être une puissance de second rang.

Je ne puis, pour ma part, comme beaucoup d'hommes de
ma génération, marquée par les souffrances et les gloires de
deux guerres, me résoudre à ce que s' éteigne en nous la flamme
des ambitions nationales.

M. le ministre des affaires étrangères. Me permettez-vous de
vous poser une question, monsieur Vendroux ?

M. Jacques Vendroux. Volontiers.
M. le ministre des affaires étrangères. Je vous écoute avec

attention, monsieur Vendroux, et je suis d'accord avec vous

sur tous les principes que vous posez. J'aimerais simplement
savoir à quels compromis vous faites allusion car, pour ma
part, je ne parviens pas à les identifier ?

M. Jacques Vendroux. Je me permettrai de vous faire parvenir
une note sur ce sujet car ''Je exemples ne sont pas tous
présents à nia mémoire, et je crois . qu'en dresser la liste
constituerait . un travail considérable .

	

-
Mais je prends note du fait que vous n'admettez pas les

compromis, et j'en su i s fort heureux.
Le second thème de mes réflexions sera d'un ordre plus

concret, et vous en avez tout' à l'heure traité longuement,
monsieur le ministre . Il s ' agit de la construction de l'Europe,
sujet qui a été pour moi, pendant un quart de siècle, un
impératif permanent dans le déroulement de ma modeste
carrière politique.

Pour faire l 'Europe, trois structures sont concevables. En
premier lieu, une fédération comme la souhaitent certains de
nos partenaires et quelques hommes politiques français, c'est--
à-dire dotée d'un pouvoir supranational susceptible d'étouffer
nos plus légitimes aspirations:

A l'opposé, on peut imaginer une sorte de zone de libre
échange dont les brèches s'ouvriraient à - tous les courants et
qui serait favorable aux intérêts industriels et commerciaux de
certains membres du Marché commun et par extension à ceux
des Etats-Unis d'Amérique, mai : défavorable à une politique
communautaire, essentielle pour nous, fondée en particulier
sur le principe de l'intangibilité du Marché commun agricole.

Entre ces deux conceptions de l'Europe, l'une excessive, l'autre
insuffisante, pareillement inacceptables, il y en a une troisième,
celle de l'Europe européenne telle que l'a souhaitée la France
jusqu'à présent, et telle que, je crois, elle le souhaite toujours,
mieux unie, rendue plus efficace par l'approfondissement de ses
structures dans les domaines monétaire, fiscal, social et culturel,
et qui pourrait s'organiser, à partir destraités actuels, dans la
voie confédérale que prévoyait le plan Fouchet.

Nous avons, à cet égard, monsieur le ministre, besoin d'être
rassurés . Nous avons pris acte, en diverses circonstances, de
l'orthodoxie des déclarations officielles, certes encourageantes.
Mais quelques formules nouvelles - nous tint parfois laissés per-
plexes . Je pense par exemple à celle qui consiste à affirmer
notre volonté de maintenir c la personnalité r des nations, et
non plus leur souveraineté. Vous me direz que l' une n'empêche
pas l'autre, mais il vaut mieux que cela soit dit que sous-
entendu.
. Plus que des discours, ce qui compte ce sont les décisions
prises, ou celles qui ne le sont pas, ou bien. encore les initiatives
tolérées qui, sans paraitre porter atteinte aux règles des traités,
consolideraient pourtant peu à peu dans la pratique — et notez
que je parle au conditionnel — certains empiètements vers la
supranationalité, alors qu'à l'opposé certaines concessions de fait,
où seraient sacrifiées nos intentions, faciliteraient — je parle
toujours au conditionnel — les efforts de ceux qui veulent
ouvrir le Marché commun aux importations abusives . Je ne
fais allusion encore une fois à aucun fait précis.

Je conçois que ; entre ces deux écueils, la position de la
France soit difficile . C 'est la raison pour laquelle il me semble
indispensable de savoir vers quelle Europe nous nous dirigeons.
Si je n'avais pas entendu votre discours ce matin, je vous aurais
prié, monsieur le ministre, de bien vouloir préciser ce que
vous pensez de cette nouvelle formule d'union européenne.

Mais vous avez effectivement parlé de cette union dont la
perspective a constitué l'aboutissement de la dernière confé-
rence eu sommet de Paris.

Cependant, me semble-t-il, vous ne nous avez pas complètement
éclairés sur ce point puisque vous avez indiqué que la structure
de la future union européenne dépendrait de la suite des évé-
nements.

La formule retenue a certes le mérite de n'être contestée
par personne, mais a contrario, elle présente aussi le défaut
d 'être acceptée par tout le monde, notamment par des hommes
d ' Etat dont on sait à l'avance n o ie les objectifs sont divers,
voire contradictoires.

De cette union peut donc sortir le pire comme le meilleur.
Je ne mets pas en doute votre intention d'en tirer le meilleur ;
mais pour y parvenir, vous devez avoir le soutien de l'opinion
publique.

Aidez-Ia à trouver, dans votre propre volonté, une foi nou-
velle dans le destin d ' une Europe qui ne serait ni atlantique
ni fondée sur un effacement de la France.

M. le ministre des affaires étrangères . Très bien !
M. Jacques Vendroux . Je rejoins ici, pour conclure, mon propos

initial . En fait, pour enflammer notre enthousiasme, il nous
faudrait de hautes aspirations, capables de réveiller l'ardeur de
nos convictions . S'il doit en naître des affrontements et des
polémiques, eh bien tant mieux ! car il est prouvé que ce sont
souvent les polémiques qui créent les grands courants d'opinion .
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L'Europe pourrait sans doute devenir, dans l' esprit public,
la source d'une passion qui lui manque. Encore faudrait-il que
cette passion s'accorde avec les aspirations profondes des Fran-
çais et que ceux-ci sentent leur orgueil agréablement chatouillé
par l'affirmation de l'autorité de leur pays.

C 'est ainsi qu'a été favorablement accueillie la déclaration,
faite récemment à Bruxelles, marquant la volonté de la France
de poursuivre seule, s'il le faut, sa politique spatiale . Je pense
que vous pouvez confirmer cette déclaration, monsieur le
ministre, car elle présente beaucoup d'intérêt pour çertains
d'entre nous.

M. le ministre des affaires étrangères. Je l 'ai fait la nuit
dernière, monsieur Vendroux.

M. Jacques Vendroux . Je vous remercie, monsieur le ministre.
En ce qui concerne notre prestige national, votre expérience

pourrait animer l'opinion . Le temps n'est pas encore oublié où
les échos de votre voix exaltaient nos sentiments. Usez à nou-
veau de votre taldnt, avec les accents qui conviennent, pour
donner au pays les précisions et les explicatians qu'il attend
et pour le convaincre qu'il n'a rien abandonné de son ambi-
tieuse vocation.

Si, malgré les réticences de nos partenaires, vous avancez
hardiment dans la voie qui est vraiment la nôtre, je suis sûr
que l'Europe y gagnera, ainsi, bien entendu, que la France.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et sur divers autres bancs .)

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

M . René Ribière . Monsieur le ministre, vous ne serez pas
étonné si, à mon tour, je vous parle de l ' Europe. Vous nous y
avez d'ailleurs inv ; 'éa puisque, ce matin, vous y avez consacré
les trois quarts d . . votre intervention, fort brillante, comme
toujours!

Vous vous êtes réjoui, à juste titre, des résultats de la confé-
rence au sommet des pays membres de la Communauté écono-
mique européenne, et ce n'est pas moi qui vous en blâmerait.

Il est indiscutable que, sur des problèmes importants, des
progrès inespérés ont été enregistrés et que bien souvent le
point de vue de la France a été en définitive avalisé par nos
partenaires. La volonté affirmée de réaliser une véritable union
économique et mon'laire et de mettre en oeuvre une politique
coordonnée en matière d'emploi et de formation profession-
nelle témoigne à coup sûr que la construction, européenne
n'est pas bloquée, comme on avait pu le craindre, et qu'elle
conserve sa vitalité.

Nul doute qu'il y ait là, pour la France, un élément fondamental
de sa politique, auquel, éclairés par l'expérience, nous ne saurions
renoncer. Il nous apparaît absurde, et je dirai même scanda-
leux, de voir des hommes qui ont été au premier rang des
défenseurs de l'ouverture des frontières, du désarmement doua-
nier qui est à la base de notre actuelle prospérité, s'allier
aujourd'hui aux adversaires de cette grande initiative, se remet-
tre entre les mains des tenants d'une politique industrielle
dépassée, dont la mise en oeuvre serait catastrophique pour le
niveau de vie des Français et l'avenir du pays.

Il est vrai que ce faisant, le parti communiste, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, est moins soucieux de définir une politique
du développement conforme aux besoins du pays et qui rompe
avec !es errements d'un protectionnisme qui a trop longtemps
régné dans ce pays, que de soutenir les objectifs politico-
stratégiques d'une grande puissance étrangère qui, quoi qu'on
ait pu croire, veut sinon détruire la C .E .E ., du moins contrô-
ler et orienter à son profit son développement et ses choix.

Il n'y a donc dans mon esprit aucun doute, aucune hésita-
tion dans mon soutien à la politique de développement, d'appro-
fondissement de la C E . E . menée par le Gouvernement, poli-
tique qui correspond absolument aux intérêts essentiels du
pays.

C'est le mérite de la V' République et, en premier lieu, du
général de Gaulle, d'avoir rendu possible, d'avoir en quelque
soit:: assumé, au moment où cela apparaissait impossible à
ceux-là mêmes qui étaient responsables de l ' élaboration des
traités, les obligations fondamentales de ceux-ci et d'abord
le désarmement douanier et la mise en situation de concur-
rence de notre économie.

C'est le mérite du président Pompidou . de vouloir tirer
te tes les conséquences de ce choix en plaçant la France au pre-
mier rang des nations qui entendent approfondir la construction
européenne et élaborer les politiques communes nécessaires au
bon fonctionnement d 'un marché institutionnel, aussi éloigné des
rigidités de l'économie dirigiste que de l'anarchie du laissez
faire, laissez passer.

Il y a là donc un grand choix qui est à l'honneur de la
V' République et que nous soutenons sans réserve ; je tiens à
le souligner avec une particulière fermeté devant ceux qui

nous accusaient hier, qui . accusaient le général de Gaulle et
son gouvernement de saboter la construction européenne au
nom, disaient-Ils, d'un nationalisme désuet et qui, aujourd 'hui,
ont abandonné les slogans européens qu'ils faisaient naguère
sonner si hautement, non pas pour défendre de légitimes inté-
rêts nationaux mais bien plus simplement à la suite de trac-
tations électoralistes, ce qui donne la mesure de la solidité
de leurs convictions et de leur sens de l'Etat.

Cette option est donc décisive et, à nos yeux, irréversible.
Je voudrais cependant faire part de certaines réflexions que

m'a inspirées la lecture de la déclaration finale de la conférence
des 19 et 20 octobre . Dans ce texte, il y a un ensemble de
mesures qui nous semblent aller dans le bon sens . Mais , je
regrette de n'y pas trouver d'indication sur ce que l'Europe doit
et veut être, non dans le détail mais quant à son devenir
fondamental . Ce n'est probablement pas de votre fait, monsieur
le ministre . Membre, depuis quelques années, de l'Assemblée
parlementaire européenne, j'ai assez souvent entendu les repré-
sentants élus des autres pays partenaires et en particulier
cet { du Bénélux pour savoir la difficulté qu'il y a à pas-
ser du verbalisme aux réalités où nous devons trop fréquem-
ment les ramener.

Nos nations d'Europe occidentale sont confrontées à des pro-
blèmes essentiels. Or, quelles réponses à ces questions trouve-
t-on dans la déclarat ion finale ?

Il importerait d'abord que les Européens définissent leur atti-
tude face à l'offensive économique que vont mener dans les tous
prochains mois les Américains. Il faudrait plus simplement

' définir les rapports de l'Europe avec l'Amérique . Or, que
constate-t-on ? Que nos partenaires répugnent à envisager même
une politique méditerranéenne, simplement parce que l'Amérique
ne veut pas de politique méditerranéenne de l'Europe.

Ce qu'attendent les Américains des négociations qui vont
s'ouvrir prochainement dans le cadre du G . A . T . T., ce n'est
rien moins qu'un transfert vers l'Europe du chômage des U.S . A.,
où il y a actuellement 6 millions de chômeurs. Quelle sera
la position de l'Europe sur ce point essentiel ? Que valent, en
face de ces .menaces précises, les phrases de la déclaration du
20 octobre sur une politique sociale commune ?

Il y a là, comme trop souvent dans le passé, la volonté — ou
l'absence de volonté — des Européens, incapables d'un choix réel,
d'un choix politique, la volonté de dissimuler leur faiblesse
derrière un échafaudage subtil mais arbitraire et vain, en défi-
nitive.

Je voudrais poser une deuxième question . La protection amé-
ricaine en Europe est de plus en plus incertaine ; de plus en
plus coûteuse . Plus que jamais, il est éclatant que des consi-
dérations étrangères à l'Europe, le Viet-Nam par exemple,
jouent un rôle essentiel dans la politique européenne de l'Amé-
rique et que, par conséquent, la maîtrise de notre destin nous
échappe au moins pour une part.

Il est clair également que l'U.R.S .S . entend peser de tout son
poids, militaire et politique, sur l'évolution du continent ouest-
européen . Pour ce faire, elle bénéficie d'une relative complicité
américaine, en particulier contre le Marché commun.

Face à cette double hégémonie plus que jamais agissante, que
font les Européens pour définir, pour chercher à imposer leur
propre conception de la détente ?

Allons-nous accepter — et c'est là ma question — en parti-
culier lors de la conférence de sécurité européenne à laquelle
nous semblons, en définitive, nous résigner sans trop savoir
quelle attitude y adopter, allons-nous accepter, dis-je, que
s'impose, à la suite de la collusion des supergrands, une
détente qui se réduira à une atténuation de l'antagonisme améri-
cano-russe sur notre continent, comme suite à une atténuation
de leurs antagonismes dans le monde?

.Te me permettrai de rappeler ici que ce que le général
de Gaulle appelait la d .:tente, ce n'était pas le renforcement
de la double hégémonie sur l'Europe ; c'était le rétablissement
des souverainetés nationales et le libre rapprochement des
nations à l'est comme à l'ouest du continent.

Ma troisième question, qui est liée étroitement aux deux autres,
m'est inspirée également par les silences de la déclaration du
20 octobre . Nous n'avons pas d'attitude commune à l'égard de
l'Amérique, pas de conception de la détente, tout simplement
parce que nous n'avons pas de politique de défense.

C'est là, semble-t-il, un sujet tabou, et je me bornerai à
demander ceci : A qui fera-t-on croire, dans le monde et en
Europe, qu'il y a une nouvelle puissance en gestation, que
l'Europe, comme le clament certains journaux ou certains hommes
politiques, va retrouver un rôle de premier plan à côté des
grands, alors que non seulement elle n'est pas en état d'assurer
sa défense, mais encore que ce problème apparaît si grave, si
bloqué, qu ' il n'est pratiquement jamais évoqué publiquement
par les responsables europ :.éns et qu'au cours de la conférence
au sommet il n'en a, apparemment, même pas été fait mention ?
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Sans doute, est-ce là le plus difficile et est-il. somme toute
naturel de commencer par le commencement, c'est- :à-dire par la
base de l'édifice, comme il a été fait patiemment et avec succès
depuis quatorze ans.

Mais, précisément, en l'absence, éclatante, je dirai drama-
tique,-de solidarité de fait sur les points essentiels, 11 me semble
qu'un avertissement doit être lancé à tous ceux qui, tels des
apprentis sorciers, voudraient — et ils s'affirment même prêts
à le faire — brûler les étapes et suppléer par des institutions
les solidarités réelles non encore apparues et qui, il faut le dire,
n'apparaîtront pas nécessairement.

Il ne saurait, dans notre esprit, être question d'accepter une
fuite en avant sous la forme de la création d'institutions arti-
ficielles et arbitraires, telles, par exemple, qu'un parlement
européen élu au suffrage universel comme le proposent cer-
tains avec insistance.

Je ne m'arrêterai pas sur les problèmes pratiques que soulè-
verait le développement de telles institutions, en raison notam-
ment de l'hétérogénéité des systèmes 'politiques dans les diffé-
rents pays de la C .E.E. Je dirai seulement — et c'est' là
l'essentiel — que de toute assemblée élue au suffrage universel
émanerait nécessairement un exécutif à vocation politique et
qu'un tel exécutif, sans légitimité véritable puisqu'il ne serait
pas le produit d'un consensus national authentique mais le
fruit d'institutions arbitraires et artificielles, serait inévitable-
ment livré à toutes les aventures ou, plus vraisemblablement, à
tous les abandons.

Si nous voulons faire une Europe, il faut s'appuyer sur les
réalités, c'est-à-dire sur les nations, sur la diversité des nations
qui la composent et avancer pas à pas en ayant le courage, à
chaque étape, de poser les vraies questions fondamentales et
de ne pas laisser dans l'ombre les divergences.

Ce n'est pas en multipliant les échafaudages institutionn tirs
arbitraires, mais en montrant aux peuples européens que la
construction communautaire n'est ni étrangère ni contraire
à leur destin, mais s'y associe étroitement, que nous pouvons,
si nous le voulons, construire véritablement une Europe . Et c'est
cette Europe européenne que j'appelle de mes voeux . (Applaudis-
sements sur les bancs de L'union des démocrates pour la Répu-
blique et sur divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . Hauret.
M. Robert Hauret . Messieurs les ministres, mes chers collè-

gues, vous me permettrez de délaisser aujourd'hui les Etats
africains dont je m'occupe depuis si longtemps déjà dans le
rapport pour avis sur le budget de la coopération et d'abandonner
Ies problèmes européens.

J'entends vous entretenir, en effet, d'un pays plus lointain et,
malheureusement, davantage oublié, même s'il connaît actuel-
lement une faveur certaine chez nous : je veux parler de
l'Afghanistan.

J'ai eu l'occasion d'y séjourner durant deux semaines cet été,
à la tête d'une délégation du groupe parlementaire d'amitié
France-Afghanistan qui y avait été invitée par les autorités de
ce pays . J'ai pu constater, aussi bien à l'occasion de l'accueil
chaleureux qui nous a été réservé qu'au cours des contacts
plus quotidiens que j'ai pu avoir, la place que tient actuellement
la France dans ce pays et surtout la place que ses responsables
désireraient qu'elle y ait, que ce soit dans le domaine culturel
ou dans le domaine économique.

Cette présence de la France est manifeste dans le domaine
de l'enseignement . Le lycée Malalri pour les jeunes filles et
surtout le lycée Estklal pour les garçons ont formé la plus
grande partie de l'élite afghane actuelle. Non seulement celle-ci
pratique la langue française d'une manière qui fait honneur aux
maîtres qui l'ont enseignée mais, de plus, elle a tiré de ses
études secondaires une formation et une solidité intellectuelles
qui donnent aux anciens élèves des lycées franco-afghans une
place éminente dans l'administration de leur pays.

C'est pourquoi nous n'avons pu que nous féliciter de la visite
que nous avons faite au chantier du nouveau lycée de garçons,
réalisation qui porte témoignage de l'effort actuellement mené
par la France.

Je voudrais souligner ici, monsieur le ministre, tout l'intérêt
qu'il y aurait à faire également un effort important pour le
lycée de jeunes filles. Le gouvernement afghan poursuit actuel-
lement, avec discrétion mais avec persévérance, une tâche
difficile d'émancipation de la femme : ce serait un précieux
atout pour lui qu'un renforcement de la présence française dans
la formation des jeunes afghanes et qu'une amélioration des
conditions matérielles dans lesquelles l'enseignement leur est
dispensé.

Le deuxième secteur culturel où la présence de la France est
encore importante est l'archéologie . Nous avons été les premiers,
et longtemps les seuls, à prospecter et à mettre en valeur les
richesses artistiques exceptionnelles du pays.

Mais force est de constater, hélas ! que cette question, autre-
fois privilégiée, est maintenant menacée et ce, au moment précis
où la délégation archéologique française en Afghanistan entre-
prend l'exploration systématique du très important site grec
d'Ai-Khanoum . L' importance du champ de fouilles est consi-
dérable et l'ampleur des travaux est malheureusement hors de
proportion avec les modestes crédits de la mission française.
Leur montant n'a pas varié depuis 1968 et, compte tenu de la
dépréciation monétaire et des variations des taux de change,
il faut considérer que depuis 1968 leur valeur réelle a décru,
en fait, de 22,5 p . 100 . En revanche, les charges augmentent
constamment : le coût de l 'essence s'est accru de 20 p. 100, le
salaire journalier de l 'ouvrier de 50 p . 100 et le coût du billet
d'avion de 25 p . 100.

Dans ces conditions, avec un crédit de 100 .000 francs, la
délégation française archéologique en Afghanistan est obligée
de limiter soit ses travaux de fouilles, soit ses publications . En
face du dynamisme d'autres missions archéologiques, cette situa-
tion me semble très préoccupante.

L'illustre passé de notre délégation ne doit pas masquer les
difficultés du présent . Lorsqu'on visite les fouilles de Ghazni
et que l'on admire les restaurations magnifiques réalisées par
la mission italienne, on ne peut que redouter que les Français
ne soient -rapidement éliminés d'une région où, il y a peu de
temps encore, ils disposaient d'un monopole d'activité, dont ils
seraient bien en peine d'assumer maintenant la responsabilité.

Je pense, monsieur le ministre, qu'il serait regrettable que
notre influence culturelle diminue dans ce secteur du monde
et j'aimerais que vous indiquiez à l'Assemblée quelles sont les
intentions du gouvernement français pour renforcer une coopé-
ration que le gouvernement afghan accueillera toujours à bras
ouverts.

Mais il est un deuxième point sur lequel je voudrais également
m'arrêter quelques instants, la coopération économique.

,L'Afghanistan est un peu un champ clos où jouent l'influence
des Etats-Unis et celle de l'U . R . S . S . qui, jusqu'à présent, ont
réalisé la plus grande part d'une infrastructure et d'un équipe-
ment bien modestes encore.

La part de la France est extrêmement réduite, même si les
secteurs où elle est implantée constituent une belle ' réussite ;
je ne citerai à cet égard que la mission cotonnière dont nous
avons visité la ferme modèle d'Ortobloqui . Cette réalisation per-
met la formation de cadres ruraux, de moniteurs, de techniciens
agricoles grâce auxquels la culture du coton dans la grande
plaine du nord revêt chaque jour un aspect plus moderne- .et
plus scientifique.

Il n'est que plus regrettable que la principale réalisation
industrielle française en Afghanistan, l'usine textile de Mazar-I-
Charif dont nous avons pu apprécier la parfaite conception, ne
puisse encore fonctionner à sa pleine capacité en raison de
l'absence de quelques techniciens pour les ateliers de finissage.

Cette usine est considérée par les Afghans et les nations
coopérant avec l'Afghanistan comme un exemple de ce que
peut faire la France dans le pays, notamment dans une zone
géographique, la plaine du nord, où l'influence russe est pré-
pondérante et quelque peu exclusive. Alors qu'une assistance
technique non négligeable est toujours fournie par les pays
étrangers réalisant en Afghanistan des installations industrielles,
il serait tout à fait incompréhensible que la France, qui entre-
prend peu de réalisations, ne les mène pas à leur terme dans des
conditions aussi satisfaisantes que les autres partenaires de
l'Afghanistan.

Les difficultés juridiques qui ont existé semblent maintenant
aplanies . Je ne pense pas que refuser un crédit d'assistance
technique de 50 .000 francs, qui permettrait de recruter cinq tech-
niciens pendant un an et de rentabiliser au maximum un inves-
tissement de 30 millions de francs, inciterait le gouvernement
afghan et les investissements locaux à avoir recours de nouveau
à nos services.

Pour l'Afghanistan, la France est un pays non engagé, comme
lui-même. A ce titre, elle a une carte économique à jouer,
notamment dans l'équipement de la riche plaine du nord où
les Russes se montrent très sourcilleux quant à leurs préroga-
tives . Il serait dommage que cette carte échappe à notre pays
sur un litige aussi mince et que les possibilités d'une coopé-
ration commerciale accrue courent le risque de disparaître
alors qu 'elles pourraient donner une nouvelle forme à la coopé-
ration entre les deux pays.

Voilà quelques réflexions que je voulais vous soumettre, mes-
sieurs les ministres.

Certes, la coopération pourrait prendre de nouvelles formes
et une nouvelle ampleur ; dans le domaine sanitaire et médical
par exemple . Les besoins sont immenses, mais je sais bien
qu'il nous faut limiter .notre champ d'action.

Toutefois, si vous nous fournissiez sur les deux points qui,
aujourd'hui, me paraissent importants, des éléments encoura-
geants, j'estimerais encore avoir fait bien peu pour un pays
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qui vo . d& ait que l'on oublie les hippies et un folklore parfois
frelaté pour voir son effort de modernisation, un pays qui
compte sur la France et a su montrer l'attachement qu'il lui
porte . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

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

M. Jacques Douzans . Monsieur le ministre, vous avez certai-
nement été l'un des hommes d'Etat les moins étonnés de la
demande de conférence de sécurité européenne . Il y a longtemps .
que les Russes manifestent leur 'intention d'organiser cette confé-
rence, surtout, semble-t-il, pour des raisons d'ordre stratégique.

Quelles sont ces raisons ?
A court terme, les Soviétiques veulent assurer le statu quo des

frontières, mais ils se rendent bien compte que, dans l'état actuel
des choses, ils ne peuvent y parvenir sans un consensus des
nations européennes.

A moyen terme, ils veulent maintenir une région tranquille
à la porte de l'Europe. La division de l'Allemagne, telle qu'elle
résulte des deux accords allemands, laisse craindre des lende-
mains difficiles . Mais, sur ce point, les Russes désirent obtenir
essentiellement l'accord des Allemands.

A long terme, les Russes espèrent le retrait du territoire euro-
péen des armes tactiques américaines . Ils spéculent aussi sur la
diminution de la fidélité des Européens, ne serait-ce que pour
des raisons financières, à l'Organisation du traité de l'Atlantique
nord.

Quelles sont les craintes de la Russie ? L'U .R.S .S . craint essen-
tiellement la puissance nucléaire américaine et l'esprit de
revanche allemand . Si l'on s'en tient aux déclarations faites hier
encore par M. Barzel, leader du parti chrétien démocrate, il
paraît incontestable que la ratification de l'accord interallemand
posera des problèmes . Il sera peut-être ratifié sur le papier, mais
le sera-t-il dans les coeurs ? Voilà un point sur lequel on peut
s'interroger.

Notre éminent collègue M. Gorse a dit à cette tribune que le
rêve séculaire de la diplomatie française, à savoir l'existence de
deux Allemagnes — ou plutôt de l'Allemagne au pluriel — était
réalisé. Je me souviens d'ut' certain corridor de Dantzig, de
fâcheuse mémoire, qui avait divisé l'Allemagne en deux . Je n'ai
pas l'impression qu'il ait été bénéfique pour la paix.

Ce qui ajoute aux craintes des Russes, c'est l'existence du
polycentrisme.

Pendant des années, la Russie a exercé une .autorité incontes-
table, une hégémonie sur les milieux marxistes dans le monde.
Actuellement, cette autorité et cette hégémonie sont remises en
cause à la suite du défi de Mao Tsé-Toung. On a le sentiment
que les Russes pourraient peut-être régler ce problème à leur
avantage. Mais il semble qu'après la disparition de Lin Piao, ils
attendent la décantation qui ne manquera pas de se produire
après la mort de Mao Tsé-Toung.

C'est seulement alors que nous pourrons voir clair dans l'avenir
des relations entre la Russie et la Chine.

Je veux aussi souligner qu'au moment où va s'ouvrir la
conférence, dont je me suis longtemps demandé si elle aurait
lieu, l'Union soviétique se trouve dans une position de faiblesse,
ne serait-ce qu'à cause du déclin de la doctrine marxiste-léniniste.

Incontestablement, les Russes s'interrogent, depuis quelque
temps, sur l'efficacité de cette doctrine, notamment au point de
vue économique . En 1960, Liberman a pu tenir sur le profit des
propos que n'auraient pas désavoués les meilleurs capitalistes.
Récemment, signe encore plus concret et plus significatif de la
faillite du marxisme-léninisme dans le domaine économique,
les Russes ont acheté d 'importants contingents de blé américain.

Quand on voit, cinquante ans après la révolution d ' Octobre,
l'Union soviétique obligée d'acheter au premier pays capitaliste
du monde le pain indispensable à sa subsistance, on ne peut
manquer de s'interroger sur le réalisme et sur le caractère judi-
cieux de la doctrine communiste .

	

-
L'Union soviétique est d ' ailleurs confrontée à un autre pro-

blème : le désir du public d'accéder aux biens de consommation.
Pendant longtemps, les stakhanovistes se sont vu décerner des

bons points. C'étaient d'excellents ouvriers, dont la plupart
vivaient sur le souvenir de la victoire de 1945 . A présent, si les
Russes âgés de cinquante ans ou plus se satisfont encore de ce
genre de lauriers, les jeunes, par suite du développement des
relations entre les pays capitalistes et les pays d ' Europe de l'Est,
Préfèrent peut-être le beurre aux fusées ou aux canons . C'est,Î réfèrent

sens, l'un des éléments les plus importants de l'évolution
psychologique -actuelle de la Russie, où, de toute évidence, les
biens de consommation tendent peu à peu à occuper la même
place que dans les pays capitalistes.

Un autre problème est posé à l'Union ' soviétique par l'Europe
orientale. On a le sentiment qu'il y a, de part et d'autre du
rideau de fer, antagonisme sur la finalité de la conférence, les
Russes voulant profiter de l'occasion pour affermir leur hégé-

monie sur des pays à souveraineté limitée et les Occidentaux, dont
les Allemands de l'Ouest, renonçant en quelque sorte l s'immiscer
dans-les affaires de l'Europe de l'Est. '

En face de ces faiblesses de l'Union soviétique, voyons mainte-
nant quelles sont les faiblesses des pays occidentaux.

D' abord, il y a bien entendu l 'isolationisme américain. Depuis
toujours, la doctrine de Mansfield a eu de nombreux adeptes
aux Etats-Unis, et il se peut que les Américains partagent
chaque jour davantage le point de vue récemment exprimé par
le président Nixon quand il a déclaré que les Européens devaient
assurer eux-mêmes les frais de leur défense.

Ensuite, il y a ce que les Russes appellent, sans doute à raison,
les contradictions existant entre les pays capitalistes, contra-
dictions qui se manifestent notamment en Europe, quand il s'agit
de mettre au point une politique monétaire commune, laquelle
se heurte aux plus grandes difficultés, ou de lutter contre
l'inflation.

Pour en terminer avec la conférence de sécurité européenne,
je. dirai que le Gouvernement français a raison de vouloir
.profiter de cette conférence pour mettre l'accent sur les pro-
blèmes de dialogue, de culture et d'échanges économiques, car
la- véritable sécurité en Europe passe d'abord par le désarme-
ment des esprits et des coeurs, avant de passer par la limitation
des armements proprement dite . C'est un excellent point de vue,
auquel je souscris entièrement.

Certes, il n'est pas mauvais que la France ait sa propre force
de dissuasion nucléaire . Celle-ci donne plus de crédibilité à la
défense de l 'Occident. La faiblesse de l'0. T. A. N., c 'est qu'on
se demande si les Américains engageraient leur existence pour
défendre celle des européens au cas où ces derniers seraient
entraînés dans une guerre .conventionnelle. La véritable garantie
de notre sécurité et de notre indépendance repose sur la pré-
sence d'une force nationale de dissuasion, à laquelle nous devons
rester attachés.

Mais ce qu'il faut, c'est institutionnaliser la conférence . Cela
peut être plus important que la conférénce elle-même . Il importe
que siège en permanence, à .Helsinki ou ailleurs, une nouvelle
organisation — l'O .N .U . de l 'Europe, en quelque sorte — qui
résoudrait les problèmes majeurs intéressant notre continent.

J'en viens au deuxième point de mon exposé : la politique
méditerranéenne de la France. Sur ce point, je ferai preuve
d'une moindre bienveillance à l'égard du Gouvernement.

A quoi servirait d ' abaisser le niveau des forces militaires en
Europe, si, de part et d 'autre, on amassait des forces plus
importantes sur une mer qui baigne sept Etats européens, où
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de tous temps s'est joué l'équilibre de l'Europe et où — je tiens
à le souligner — la France doit occuper la place qui lui revient
de par son rôle historique.

En effet, nous avons jadis exercé un mandat sur la Syrie et le
Liban ; nous avons eu en Egypte, des établissements, notamment
congrégationnistes, qui ont été les pionniers de la politique
culturelle de notre pays ; nous avons exercé un protectorat sur
la Tunisie et sur le Maroc ;- nous avons été présents en Algérie
pendant cent-trente ans . Tout cela n'a pas été sans laisser des
traces, qui n'ont pas toujours été maléfiques.

La France a acquis en Méditerranée un capital culturel, social,
politique, voire économique, dont nous sommes les héritiers et
qui nous impose non seulement des responsabilités, mais aussi
des devoirs . Or je n'ai pas le sentiment que la politique étran-
gère menée par notre pays en Méditerranée, surtout au Moyen-
Orient, durant les années 1957-1966 ait été bien dynamique.

Si, au lieu de pratiquer la politique de la chaise vide, nous
avions été présents en Egypte, comme nous aurions dû l'être,
et si nous avions joué le rôle de conciliation qui a toujours été
celui de la France, nous aurions sans doute évité bien des
désastres au Moyen-Orient. La malheureuse expédition de Suez,
qui a traumatisé et paralysé pendant dix ans la politique fran-
çaise au Moyen-Orient, a eu pour corollaire la guerre des
Six-jours, avec toutes les conséquences qui en ont résulté . Gar-
dons-nous de commettre la même erreur en Méditerranée occi-
dentale !

Depuis des années M . Masmoudi, ministre des affaires étran-
gères de Tunisie, demande la réunion d'une conférence au sein
de laquelle seraient représentés les Etats européens et musulmans
riverains de la Méditerranée occidentale.

Je constate, monsieur le ministre, que vous n ' avez pas répondu
encore à cet appel.

M. le ministre des affaires étrangères. Mais si !
M . Jacques Doutons. Je déplore aussi le manque d'imagina-

tion et de dynamisme du quai d'Orsay, qui semble se contenter
de la politique classique des pactes bilatéraux. De tels pactes
ne sont souvent pas sans intérêt . Mais quelquefois le quai
d'Orsay est pris de vitesse en Méditerranée occidentale . Ce
fut le cas au Maroc où, il y a quelques semaines, on a vu,
pendant des événements tragiques, l ' influence considérable des
Américains se substituer à celle de la France .
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Monsieur le ministre, vous n'avez d'aut̀re moyen d'assumer
vos responsabilités et de remplir vos devoirs en Méditerranée
occidentale que de prendre- l'initiative d 'organiser une confé-
rence qui comprendrait notamment les Etats latins de la Médi-
terranée et les Etats arabes du sud de la Méditerranée occi-
dentale.

A ce sujet, je tiens, avant de conclure, à évoquer le pro-
blème de l'admission de l'Espagne dans le Marché commun.

En orientant, comme toujours, l'activité du quai d 'Orsay vers
les pays anglo-saxons, en favorisant l'entrée dans le Marché
commun de l'Angleterre et du Danemark, en espérant y voir
un jour entrer la Norvège, vous avez pu constater que le centre
géométrique du pentagone irrégulier que constitue l'Europe des
Neuf se situait sensiblement en Meurthe-et-Moselle . Si 'demain
l'Espagne, voire la péninsule ibérique, entrait dans le Marché
commun, ce centre de gravité se situe à Clermont-Ferrand.
Ne pensez-vous pas qu'il y a intérêt sur le plan politique à ce
qu'il en soit ainsi ?

Je représente une circonscription du Sud-Ouest . Cette région
est enclavée depuis toujours entre le Massif Central et les
Pyrénées. Si la frontière pyrénéenne ne s'ouvre . pas sur la
péninsule ibérique par une association de l'Espagne au Marché
commun, que deviendra le Sud-Ouest?

Affaires étrangères (suite) :
Affaires étrangères :

(Annexe n" 2: — M. Marette, rapporteur spécial ; avis
n" 2587, tome I, de M . Joxe, au nom de la commission
des affaires étrangères .)

Relations culturelles :
(Annexe n' 3 . — M. Poirier, rapporteur spécial ; avis

n° 2586, tome III, de M. Weber, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ;
avis n° 2587, tome II (relations culturelles et coopéra-
tion technique), de M . René Ribière, au nom de la
commission des affaires étrangères.)

Coopération :
(Annexe , n° 4. — M. André-Georges Voisin, rapporteur

spécial ; avis n" 2587, tome '111, de M . Achille-Fould,
au nom de la commission des affaires étrangères ;
avis n° 2590, tome I, de M. Hauret, au nom de la
commission de la production et des échan es .)

L'intérêt bien compris de la France et plus particulièrement
du Sud-Ouest est de faciliter l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun, qui est demandée par quarante-cinq chambres
de commerce métropolitaines . Certains orateurs, tel M. Chander-
nagor, y sont opposés pour des raisons idéologiques . En revanche,
i . Notebart, député socialiste du Nord, a révélé dans un article

remarquable du Monde, que le parti communiste clandestin
espagnol venait de souhaiter que l' Espagne de Franco soit
admise au sein de la Communauté économique européenne.
Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi nous serions plus
royalistes que le roi et pourquoi nous demeurerions très réser-
vés à ce sujet.

Monsieur le ministre, il y a beaucoup de choses à faire dans
le domaine de la politique étrangère . Les propos que je viens
de tenir ne sont peut-être pas des propos très conformistes.
Je reconnais qu'ils ne se situent pas dans l'éthique et le
style du Quai d'Orsay . Mais je m'efforce d'être fidèle à cette
maxime du philosophe américain James que je livre à votre
méditation : s En morale comme en politique, entre deux
options, il faut toujours choisir la voie la plus difficile ».
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, dit groupe des- républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1973, n" 2582. (Rapport n° 2585 de M . Guy
Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie, générale et du Plan .)

Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme :
Logement et articles 43 à 45:

(Annexe n' 11. — M. Jacques Richard, rapporteur
spécial ; avis n° 2586, tome X, de M. de Préaumont,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ; avis n° 2590, tome X, de M. Royer,
au nom de la commission de la production et des
échanges.)

	

-
Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme

(suite)
Tourisme :

(Annexe n° 12 . — M. Louis Sallé, rapporteur spécial ;
avis n" 2590, tome XII, de M. Valleix, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme
(suite)

Equipement et urbanisme et . article 52:
(Annexe n° 9 (équipement) . — M. Ruais, rapporteur

spécial ; avis n° 2590, tome IX, de M . Catalifaud, au
nom de la commission de la production et des
échanges .) (Annexe n° 10 (urbanisme). — M . Calda-
guès, rapporteur spécial ; avis n" 2590, tome XI, de
M . Barberot, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges.)

Aménagement du territt re, équipement, logement et tourisme
(suite)

Aménagement du territoire :
(Annexe n° 8 : — M . Ansquer, rapporteur spécial ; avis

n' 2590, tome XIII, de M. Duval, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCIU.
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