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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,-
vice•prisident.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 --

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président. La parole est à M. Sers.
_M . Henry Sers. Monsieur le président, lors du scrutin n° 341

d'hier, relatif au titre III du projet de budget du ministère de
l ' agriculture, il semble qu'il y ait eu une défaillance de l 'appareil
électronique au niveau du banc où siègent mes collègues
MM . Abdoùlkader Moussa Ali, Fontaine, Brial et moi-même.

En effet, nos votes n'ayant pas été enregistrés, nous avons
été portés comme non-votarts, alors que nous voulions nous
prononcer pour l'adoption des crédits du titre III.

M. le président. Mon cher collègue, je ne puis que vous
donner acte de votre observation.

— 2 —

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
discussion 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
ministère des affaires étrangères.

Ce matin, l'Assemblée a commencé l'audition des orateurs
inscrits dans la discussion des crédits.

Dans la suite de cette; discussion, la parole est à M. Paul
Rivière.

M. Paul Rivière . Monsieur le ministre, les divers rapporteurs
et les orateurs qui : ce matin, m'ont précédé à cette tribune
ont tour à tour approuvé ou critiqué les mesures particulières
que vous nous proposez pour 1973 . Je n'y reviens donc pas.

Mon propos se limitera à deux remarques d'ordre général
qui, d'ailleurs, visent toutes les deux l'efficacité de la
coopération .
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La France, pays généreux s'il en fut, se devait, après
l'accession à l'indépendance des Etats membres de la Commu-
nauté, en 1960, de. conclure des accords de coopération avec
les divers pays auxquels elle était liée naguère . II en a été
ainsi, à l'initiative du général de Gaulle, Président de la
République, et au bénéfice de tous, si bien que, jusqu ' à présent,
la politique de coopération a connu' un véritable succès.

De ce succès nous devons féliciter d ' abord les ministres
ou secrétaires d'Etat dont l'action a été prépondérante dans
cette oeuvre éminemment nationale et hautement altruiste . Il
faut ensuite en complimente, les coopérants, aussi bien techni-
ques que culturels, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour maintenir les structures économiques, financières, admi-
nistratives et éducatives de ces pays qui, sans eux, auraient
peut-être été voués au désordre et à l'anarchie.

Cela dit, je voudrais insister sur le danger ou'il y aurait à
envoyer en Afrique ou en Asie des jeunes, ou même des moins
jeunes, qui seraient insuffisamment formés, ou, plutôt, trop
bien formés à des idéologies dites progressistes, gauchistes ou
maoïstes. Ces gens-là — heureusement, ils ne sont pas encore
trop nombreux — ont contribué pour une large part, n'en
doutons pas, à l'éclosion de troubles et de grèves en milieu
étudiant dans les pays francophones.

Le choix des coopérants devrait s'opérer selon des critères
tels que les intéressés ne puissent desservir la France par
une action subversive à l'intérieur des Etats où les appelle
leur mission officielle.

Sous couvert de libéralisme, nous ne devons pas laisser
partir pour l'Afrique des hommes ou des femmes dont le seul
's ait, plus ou moins avoué, est de faciliter la diffusion d'idéo-
logies subver,sives, de persuader leurs disciples de menet
des actions révolutionnaires et, en fin de compte, d'irriter contre

' la France les gouvernements établis . Une telle pratique irait,
en effet, à l'encontre même de la mission de coopération
que la France s'est assignée.

Deuxième volet de mon diptyque : je vous demande, mon-
sieur le ministre, de faire en sorte que ne coexistent plus,
en France, deux ou trois organismes, sinon quatre, dont cha-
cun s'occupe de son côté, sans liens bien définis avec les
autres, des questions afférentes à la coopération.

Pourquoi faut-il, en effet, que la coopération avec tels pays
dépende de l'administration de la rue Monsieur, que la coopé-
ration avec tels autres relève , du ministère des affaires
étrangères, que la coopération avec d'autres encore soit l'apa-
nage du secrétariat général pour la Communaut ? Et j'en
oublie sans doute.

Ne serait-il pas plus logique, sinon plus rentable, que tous
ces services soient regroupés au sein d'un grand ministère
de la coopération. ..

M . Raymond Triboulet. Très bien !

M . Paul Rivière. . . . sous l'autorité d'un seul homme qui
aurait dans ses mains exclusives les moyens financiers, les
ressources en hommes et qui pourrait ainsi orienter ces bonnes
volontés et contrôler plus sérieusement et plus étroitement
l'utilisation des fonds publics ?

M . Raymond Triboulet . Très bien !

M. Paul Rivière. Mon collègue M. Achille-Fould y a fait
allusion dans son rapport. Cette idée qui a toujours été mienne,
je la reprends aujourd'hui en la précisant et en l 'explicitant
davantage.

A l'heure où l'Europe des Neuf prend corps et se développe
en entraînant dans son sillage la Grande-Bretagne et ses anciennes
colonies, il est indispensable que la France coordonne tous
ses moyens et tous ses efforts, actuellement dispersés, pour
promouvoir une politique unique de coopération ouverte à tous
les pays du monde, et d'abord à l'Afrique, qu'elle soit franco-
phone ou anglophone.

Monsieur le ministre, c'est la voie que devrait prendre le
Gouvernement s'il veut que la France continue à jouer un rôle
de premier plan dans la coopération mondiale à laquelle nous
tenons tous, dans un esprit de paix et de liberté . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

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

M. Raymond Triboulet. Monsieur le ministre, mes premiers
mots seront pour regretter, comme je le fais depuis plusieurs
années, mais sans écho, sinon tout récemment, la procédure
réglementaire qui veut que, dans cette Assemblée, il ne soit
accordé que quelques minutes à chaque orateur pour intervenir,
ce qui enlève tout intérêt au débat.

Il faudrait que l'Assemblée se décidât à appliquer les règles
en vigueur au sein des assembléés parlementaires européennes
qui, sans doute, organisent les débats, mais qui ne permettent

pas . que les temps de parole soient de trois, quatre ou cinq
minutes, dix minutes, constituant le temps minimum pour que
puisse s' exprimer une pensée cohér.ente.

Mon temps de parole étant de onze minutes, j ' espère pouvoir
m'exprimer devant cette Assemblée : la limite est à peine
dépassée!

Je ne parlerai pas, mon cher ministre, de ce qui va bien,
si je puis dire. Vous attendez peut-être, de la part du président
du groupe de l'union démocratique européenne au Parlement
européen un jugement sur la politique européenne que mènent
actuellement le gouvernement de la République française et
le chef de l'Eet . Je n ' ai pas besoin de vous dire qu'elle a
tout notre agrément et qu 'elle correspond tout à fait aux
efforts que nous avons accomplis depuis plusieurs années au
sein des assemblées européennes.

Nous avons soutenu le général de Gaulle lorsqu'il a voulu
instaurer la politique agricole commune ; nous soutenons au-
jourd'hui le chef de l'Etat et le Gouvernement lorsqu' ils s'ef-
forcent d'obtenir une union économique et monétaire . C'est la
condition même de l'existence de l'Europe . Tout le reste nous
paraît étre des discours assez vains.

Vous avez placé , l'action politique . .européenne sur le terrain.
des réalités, et nous vous en sommes très reconnaissants.

En revanche, je m'associe à mon ami M. Paul Rivière pour
vous exprimer notre grave inquiétude au sujet de la coopération
française, notamment, en Afrique.

Ayant exercé des responsabilités gouvernementales, j'ai gardé
un silence discret . pendant six ans ; mais aujourd'hui j'estime
que mon devoir est d'exprimer cette inquiétude.

En Afrique particulièrement, le climat tant psychologique
que politique de la coopération n'est pas bon . Cela est dû
essentiellement aux structures gouvernementales et adminis-
tratives que j'ai dénoncées publiquement voici quelques années.

Etant donné mes anciennes responsabilités, je m'étais abstenu
de reprendre cette querelle, mais aujourd'hui iT faut parler
clairement, car la situation risque de s'aggraver.

J'ai gardé en Afrique de nombreux contacts avec nos coopé-
rants de même qu'avec les Africains . C'est pourquoi je dois
vous dire aujourd'hui qu ' il est urgent de reconsidérer les
structures de la coopération et de réaliser enfin le grand
ministère du développement que nous attendons, distinct des
structures diplomatiques.

Que le ministère des affaires étrangères garde la haute main
sur la direction de la politique étrangère de la France, soit,.
mais , le concept. soi-disant cartésien selon lequel ce ministère
doit s'occuper de tout ce qui est étranger me parait être
une erreur capitale dont, d'ailleurs, nous payons le prix

-aujourd'hui avec les difficultés que nous rencontrons en Afrique.
Il y a six ans, le gouvernement de' l'époque présentait, pour les

affaires étrangères, deux projets de budget distincts . Celui des
affaires étrangères proprement dites était violemment critiqué

. par l'opposition, mais le projet de budget de la coopération,
présenté séparément, était adopté à l'unanimité de l ' Assemblée.
De tous les budgets, i! était le seul dans ce cas.

Ne croyez-vous pas qu'une telle unanimité avait des consé-
quences politiques, notamment dans les pays que nous aidions ?
Pensez-vous sincèrement que le Parlement français fût à ce
point discrédité que le fait de voter à l'unanimité le seul budget
de la .coopération n'avait pas, auprès des peuples que nous
aidions, un rententissement politique considérable ?

Détrompez-vous ! Le retentissement politique en était indé-
niable et cela devrait nous éclairer sur la voie à suivre.

Je ne soulèverai aucune querelle de maison ou de fonction-
naires . Le problème n'est pas là . Il s'agit d'un problème politique
au plus haut niveau : il s'agit de songer non pas à nos boutiques
en France, mais à ce qui se passe ailleurs, notamment en
Afrique et en Amérique du Sud.

Prenons le cas de l'Afrique . Certes — et vous avez eu
raison de le souligner — une longue histoire nous lie à elle,
un secrétariat général aux affaires africaihes existe à l'Elysée,
le Président de la République va régulièrement visiter les Etats
africains. Très bien ! Et Dieu sait que je me suis moi-même
efforcé, en tant que ministre des anciens combattants et en
tant que ministre de la coopération, de préserver ces liens
historiques, notamment en prenant la défense des anciens
combattants ressortissants de ces Etats, qui, après avoir servi
sous nos drapeaux, ont perdu, du fait de l'article 71, certains
droits à pension.

Mais qui ne voit que, politiquement, ces liens historiques ont
pour revers une susceptiblité profonde — et, au demeurant, très
compréhensible et justifiée — de ces Etats, susceptibilité qui
s'exprime par une affirmation constante de leur personnalité et
de leur indépendance,

Aussi, face à des relations diplomatiques qui sont inévitable-
ment sujettes à des vicissitudes, car le jeu diplomatique est
complexe — il y a des organisations régionales africaines, il y a
le groupe des pays en vole de développement, les fameux soixante-



5292

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1972

dix-sept de la Conférence d'Alger, qui se sont multipliés et repré-
sentent aujourd'hui des Etats de niveau de développement d'ail-
leurs très inégal — comment ne pas comprendre,• mon cher
ministre, qu'en contrepartie l'intérêt politique évident de la
France est de maintenir à l'aide au développement, qui est une
nécessité, son caractère de désintéressement et d'aide technique.

J'ai entendu un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, qui avait
beaucoup contribué, au nom de la logique, à relier la coopéra-
tion au ministère des affaires étrangères, s'en féliciter en m'affir-
mant qu'enfin la copération pourrait être un instrument de la
politique étrangère de la France . Je me permets de vous dire, et
vous êtes assez fin, monsieur le ministre, pour saisir immé-
diatement, que les bras m'en sont tombés, car si c'est peut-être
ce qu'il faut penser, avec beaucoup de réserves, c'est en tout cas
ce qu'il ne faut jamais dire.

Politiquement, c'est une erreur grossière, car la coopération en
matière d'aide au développement suppose qu'on donne le pas
à la technique . Nous sommes à cet égard en très bonne position.
Nous disposons d'instituts de développement, d'instituts de recher-
ches spJdalisés, de personnes extrêmement compétentes en tous
domaines, qui ont consacré depuis des années leur vocation à
l'aide au développement, mais qui ignorent tout de la diplomatie
et que les diplomates ignorent non moins totalement.

Ces atouts énormes dont dispose la France, jouons-les sur le
plan technique, mais je vous supplie de ne pas les jouer sous un
couvert politique.

M . Weber, rapporteur de la commission des affaires culturelles,
a parlé de l'enseignement . Là, il s'agit bien du domaine du Quai
d'Orsay, qui a toujours mené une politique culturelle et d'ensei-
gnement . Cette politique, certes, a son importance, mais, dans les
pays les plus pauvres, l'enseignement ne dépend-il pas lui-même
du développement économique ?

Les programmes d ' enseignement ne peuvent . pas être les
mêmes à Paris qu'en Haute-Volta. La culture nécessaire aux
jeunes Voltaïques n'est pas celle dont ont besoin les jeunes
Français . L'enseignement doit être infiniment plus axé vers
une utilité immédiate dans un pays pauvre . Cela suppose que
nous fassions un travail en commun — c'est le second aspect de
la coopération — et que nous ne nous contentions pas d'appor-
ter une aide de la France à la culture et à l'enseignement. Ce
que notre action de coopération en Afrique a de spécifique, c'est
que — Dieu soit loué ! niais pourvu que cela dure, et je ne
prend pas l'accent de Mme Mère — les ministres africains de
l'éducation nationale se réunissent avec le ministre français, et
sur un plan d'égalité, pour discuter des programmes et du type
d'éducation qui sera donné en Afrique . Nous ne pouvons pas
exporter notre culture de la métropole vers des pays devenus
totalement indépendants et qui ont des besoins entièrement dif-
férents des nôtres . Il est indispensable de garder à ce travail en
commun son caractère spécifique.

Et cela m'amène à vous dire, mon cher ministre, que lorsque
vous avez supprimé l'Ocora vous avez fait une mauvaise action
contre la France. Bien sûr, l'O . R . T. F. peut apporter une aide
technique en Afrique, mais l'Ocora avait cette immense vertu
politique_ que les ministres africains siégeaient à son conseil
d'administration . C'était un organisme non pas français, mais
franco-africain . Par suite, ce qui se faisait par l'intermédiaire de
cet organisme était une affaire franco-africaine et non une aide
consentie par la France.

Dernier point enfin : la coopération suppose le désintéresse-
ment politique.

L'erreur fondamentale commise par les Américains, c'est. qu'en
dépit de l'aide énorme qu'ils dispensent à travers le monde celle-ci
a toujours une odeur d'hégémonie américaine.

En France, des structures techniques de coopération distinctes
de la diplomatie auraient au mollis pour immense avantage de
donner le sentiment d'être politiquement désintéressées, et
je n'avais pas cherché autre chose lorsque j'avais fondé les « Vo-
lontaires du progrès » . Il s'agissait d'abord de donner l'exemple
du désintéressement personnel (le ces jeunes gens qui apportent
vraiment en Afrique une contribution admirable à l'amitié franco-
africaine . Mais leur désintéressement doit en même temps donner
une image de celui de la France en matière d'aide au dévelop-
pement.

Vous voici (levant le renouvellement des accords de coopéra-
tion de 1960 . Permettez-moi de vous dire, mon cher ministre, que
les problèmes qui se posent viennent presque tous des struc-
tures que vous avez adoptées depuis quelques années et qui sont
mauvaises . Il n'y aurait aucun problème pour le renouvellement
des accords de 1960 si nous avions maintenu des structures de
coopération étroites au sein d'un ministère d'apparence tech-
nique : au jour le jour, ces accords se seraient modifiés.

Au contraire, en les considérant comme des accords diploma•
tiques, des accords politiques, on a retardé de façon abusive la
conclusion de nouveaux accords.

Je me souviens que lorsque le Tchad, pour la première fois,
a demande une revision des accords de coopération le concer-

nant, dans le climat qui régnait il y a quelques années, la dis-
cussion a été acceptée du jour au lendemain par le ministre de
la coopération . Elle s'est déroulée dans les meilleures conditions
et elle a abouti à une modification rapide desdits accords, sans
que soit soulevé le moindre problème politique.

La discussion de ces accords doit être un travail en commun.
En effet, travailler tous les jours ensemble permet facilement
de les modifier ou de les adapter . Le minimum d'appareil poli-
tique ou diplomatique, c'est ce qu'il y a de meilleur !

Je garde l'espoir, mon cher ministre, que cette coopération sera
maintenue, car elle est la vocation de la France.

M. René Ribière, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Raymond Triboulet. Le général de Gaulle n'a cessé de le
dire pour la France, comme pour l'Europe : oui, elle est notre
vocation ! Mais, comme dans toutes les nations riches qui nous
entourent et qui ont copié nos structures, donner à cette
coopération des instruments adéquats, distincts de la diplomatie,
ce n'est pas diminuer celle-ci, c'est au contraire la rendre féconde.
Oui, il est urgent que la diplomatie comprenne ses limites et
qu'elle sache accepter à ses côtés ces collaborateurs techniques,
ces collaborateurs voués uniquement au développement, qui sont
nécessaires pour que la France poursuive une grande politique
en faveur du tiers monde ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Bertrand Flornoy . Mon intervention, dont l'objet ne vous
surprendra pas, monsieur le ministre, peut se résumer ainsi:
alors que la France assume, pour une très large part, l'initiative
de la construction européenne, le Gouvernement n'estime-t-il
pas que le moment est particulièrement favorable pour promou-
voir une nouvelle politique de coopération entre l'Europe et les
pays d'Amérique latine qui s'engagent, eux aussi, dans la voie
communautaire ?

Cette question est, bien entendu, sans rapport avec la curiosité
manifestée récemment en France pour les expériences qui se
développent à Cuba et au Chili . Ce ne sont là, en effet, que
des composantes d'une réalité latino-américaine infiniment plus
diversifiée et mouvante, dont le dynamisme n'est pas à recher-
cher à travers les seuls efforts d ' implantation, infructueux
jusqu'à présent, d'un marxisme lui-même multiforme . J'ajoute
que ces expériences ne devraient avoir qu'une influence limitée
sur les relations de la France et de l 'Europe avec l'Amérique
latine, pour autant que nous prenions conscience de l'importance
de l'enjeu qui est la constitution d'une vaste collectivité occiden-
tale à laquelle l'Amérique latine doit être associée.

Dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique active
de coopération avec l'Amérique latine, notre pays peut avoir un
rôle préférentiel, reconnu comme tel par de nombreux pays
d'Amérique latine, en particulier par ceux qui restent fidèles
à la démocratie.

Je ne rappellerai pas aujourd'hui — je les ai souvent expo-
sées — les raisons qui doivent inciter la France à prendre
l'initiative d'une telle politique . Je dirai seulement que si
l'action de notre pays dans l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, particulièrement en ce qui concerne l'aide publique,
lui confère une auto rité indiscutable, la ligne politique tracée
par le général de -;aulle et approuvée par les peuples latino-
américains transe_ et de beaucoup, les relations habituelles
entre les pays industrialisés et ce qu'il est convenu d'appeler
les pays du « tiers monde ».

Du reste, il serait maladroit et inexact d'enfermer l'ensemble
des pays d'Amérique latine dans un concept du tiers monde;
ou, alors, si l'on tient à rester fidèle, par commodité passagère,
à cette dialectique du développement, il faut admettre qu'il
s'agit d'un tiers monde occidental, peuplé de trois cents et
bientôt cinq cents millions d'hommes, (lent le destin est d'être
associé à l'Europe . C'est d'ailleurs l'intérêt même de l'Europe
qu'il lui soit associé par d'aut res rappo rts que ceux, de plus en
plus insuffisants, de l'assistance.

J'aimerais avoir l'assurance, monsieur le ministre, que le
Gouvernement est disposé à prendre les initiatives nécessaires
dans ce sens, par les voies qu'il jugera les mieux appropriées,
même s'il doit se heurter à l'indifférence ou aux réticences
de certains de nos partenaires européens attachés plus encore
que nous aux principes de la coopératicuu bilatérale.

Je constate seulement qu'il y a un déséquilibre préoccupant
entre notre action au sein des organismes parlementaires euro-
péens, acquis à une coopération multilatérale active dont la
méthode est déjà étudiée, et la politi ;ue menée isolément par
les gouvernements européens intérosscs . Pourtant, la politique
de concertation entre les pays européens et les pays latine.
américains est une nécessité. Qu'il me soit permis de bien
préciser que notre ambition dépasse le seul cadre économique,
celui des investissements, voire les échanges culturels . Notre
ambition est politique .
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En conclusion, j'évoquerai l'appel à l'Europe contenu dans
la déclaration de Buenos Aires : il faut « institutionaliser à
un niveau politique élevé le dialogue entre l' Amérique latine et
les communautés européennes s.

Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre des affaires étran-
gères, rester insensible à cette chance qui est offerte à l'Europe
de demain, à cette chance qui est, d'abord, offerte à la France
d'aujourd'hui.

En prenant l'initiative d'une aussi vaste et pacifique entre-
prise, notre pays est fidèle à sa vocation . Je souhaite ardemment
que le Gouvernement français assume cette responsabilité . Ce
faisant, il servira l'Europe, car l'Europe n'est pas seulement
géographique. Elle est aussi, et peut-être surtout, esprit : esprit
de justice, de progrès et de liberté, cet esprit dont le général
de Gaulle a donné l'espoir, aux peuples d'Amérique latine,
qu'il pourrait être partagé. (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. de Grailly.

M . Michel de Grailly . Monsieur le ministre, mesJames, mes-
sieurs, la guerre coatinue au Viet-Nam, avec son cortège de
morts et de ruines, une guerre injuste, cruelle, absurde, une
guerre dont ceux qui la mènent reconnaissent aujourd ' hui
qu'elle n'a — qu'elle n'a plus, selon eux — aucun but,
si tant est qu'elle en ait jamais eu d'avouable.

On prétend continuer les combats pour l'honneur.
L'honneur ? L'honneur de massacrer, l'honneur de continuer

à détruire ce qui reste d 'un pays dont le peuple se bat pour
rester lui-même !

Il y a quelques semaines, le monde s'est bercé d'illusions ;
le monde, et notamment l'opinion publique de notre puys
que,' tous, nous représentons ici.

Monsieur le ministre, je ne dispose que de quelques minutes,
mais je n'aurai sans doute pas besoin de tout mon temps
de parole pour présenter deux observations et vous poser
une seule question, à laquelle je ne doute pas que vous
répondrez avec votre précision et votre loyauté habituelles.

Vous avez rappelé ce matin le rôle de la France, actif et
sans doute efficace, dans la recherche d'un règlement paci-
fique . Nous y ajouterons, connaissant votre clairvoyance et
le sens élevé que vous avez de votre mission, la reconnais-
sance du rôle personnel que vous avez tenu dans cette action'
digne de notre pays. Nous vous en savons gré, et je tenais
à le dire publiquement ici.

Vous avez aussi — et ce sera ma seconde observation —
rappelé, je dirai une fois de plus, le discours de Pnom
Penh.

	

.

Certes, chacun aujourd'hui, en France et ailleurs — et en
France tous ceux qui, à l'époque, avaient violemment criti-
qué la prise de position du général de Gaulle, car, comme
toujours, cette prise de position avait été critiquée par l'en-
semble des porte-parole de l'opinion — chacun, dis-je, reconnaît
que cette voix de Pnom Penh était la voix de la vérité,
de la raison, de la sagesse et de l'honneur.

Mais, monsieur le ministre, croyez-vous qu'actuellement il suf-
fise à notre pays de rappeler cette position prise par le chef
de la France en 1966? Nous sommes en 1972, et nous
sommes dans une situation spécialement critique et odieuse.
L'impasse dans laquelle apparemment — je dis bien r appa-
remment s — se trouvent les négociations de paix est une
situation intolérable pour nous, qui sommes la représentation
nationale.

Alors, monsieur le ministre, cette situation exige, si elle
doit durer — et vous seul pouvez nous le dire — une action
éclatante de la France, car est-ce à vous que je pourrais rap-
peler que e sa grandeur est inséparable de la liberté du
monde s, selon des paroles présentes à toutes les mémoires?

Quelles sont, monsieur le ministre — et telle est ma ques-
tion — vos intentions à cet égard, les intentions du Gou-
vernement français? Je vous remercie à l'avance de votre
réponse . (Applaudissements .)

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

M. Pierre Ruais. Mesdames, messieurs, le commerce des
armes, qui est trop souvent une activité d'exportation de
mort ou d'oppression, ne peut appeler que réprobation morale.
Il engendre un gaspillage de ressources pour ceux qui les
achètent, de bénéfices iniques ou de prises d'hypothèques poli-
tiques blâmables pour ceux qui les vendent.

M. René Rieubon . Il faut dire cela à Debré !

M. Pierre Ruais. Bien que la deuxième hypothèse, en tant
que vendeur, ne concerne pas notre pays, la France de la

faix et de l'entente entre les peuples se devrait de veiller
ne pas ternir son image dans des pratiques, de vente d'armes.

C ' est la première raison pour laquelle je m'adresse à vous,
monsieur le ministre, et non pas au ministre tuteur de cette
activité économique très spéciale.

Ma deuxième raison est que ce commerce, choquant en
soi, île saurait trouver d'excuse valable que dans des situa-
tions politiques extérieures qu'il convient de délimiter étroi-
tement et avec les plus grands scrupules.

Dans un tel domaine, en effet, la France ne peut se per-
mettre de tenir un langage mercantile ou . économique tel
qn~ : a Si ce n'est pzs nous qui les vendons, ce sera les
autres s ; ou bien : « La nation a besoin de matériels per-
fectionnés pour sa défense ; si elle vend des armes à l'exté-
rieur, elle amortira ses investissements sur de plus grandes
séries et assurera sa défense à meilleur compte s.

Les situations politiques extérieures à retenir comme seul
critère valable, c'est-à-dire moralement tolérables, devraient se
rattacher uniquement au concept de défense.

Il n'est pas blâmable, il est même recommandé, pour la
France, de forger les instruments de sa défense ; il n'est pas
blâmable, il est même sain à tous égards, de vendre des
armes à des alliés dans le souci d'assurer une commune
défense . Mais, hélas ! dans ce dernier cas, susceptibilités, pré-
ventions, surenchère, concurret .s, intrigue internationale ne
laissent pas entrouverte suffisamieent cette possibilité d'écono-
mie et de coopération dans la défense.

Alors, il y a l'issue où vous vous êtes laissé entraîner,
pas exclusivement, certes, mais suffisamment et dont il n'y
a pas lieu de se féliciter, celle de la vente d'armes à des
pays plus ou moins développés qui ne subissent pas de menaces
sérieuses, sinon celles de la faim ou du sous-équipement, voire
celles qui résultent de leur comportement agressif ou fana-
tique.

Le goût prononcé pour les armes, de préférence perfec-
tionnées, est une caractéristique bien connue de l'instinct pri-
mitif de violence des hommes, et il ne serait pas autrement
nocif si sa conjonction avec d'autres passions et entraînements
n'était de nature à susciter les drames que toute votre poli-
tique tend justement à éviter.

J'en reviens donc au seul' critère valable, qui est le besoin
de se défendre, besoin qui ne saurait être dénié à celui qui
risque d'être écrasé au mépris du droit des peuples et des
gens.

Mais est-ce bien le cas de toutes les tractations et livraisons
qui sont en cours çà et là avec notre industrie comme four-
nisseur ? Je ne procéderai pas à un inventaire complet, je me
bornerai à un exemple qui, tant sur le plan des principes
que sur celui de la position politique, appelle des explications
de votre part. Et je ne suis pas le premier à vous les demander.

Qui menace actuellement la république de Libye ? J'ai bien
entendu dire qu'au moment où le roi du Maroc eut à faire
face à une révolte les rebelles reçurent le soutien, au moins
verbal, de la Libye.

Je crois savoir que, lors de la guérilla qui sévit dans la
République tchadienne, Etat auquel nous prêtâmes notre
concours, les rebelles reçurent un soutien affectif via les
confins libyens.

Lors d'un récent conflit entre la Tanzanie et l'Ouganda, la
Libye envoya avions et soldats à Kampala.

Enfin, il est patent que les dirigeants de cet Etat ne dissi-
mulent pas leur intention d'accorder à l'Egypte tout ce qui
lui est nécessaire pour « la cause de la bataille s . Et on sait
laquelle.

M. Raymond Triboulet . Ce sont des boutefeux !

M . Pierre Ruais . On dit même qu'ils croient avoir une
vocation générale, mais point pacifique, de redresseurs de torts.

Mais, dans tout cela, je ne vois pas de menace dirigée contre
la Libye.

Aussi est-il permis de craindre que les appareils de combat
vendus à la Libye et les pilotes libyens — ou autres —
formés en France ne servent qu'à réchauffer les préparatifs
d ' une nouvelle guerre israélo-arabe et à augmenter la tension
dans cette partie du monde.

Je crains surtout que la France ne se trouve engagée, par
suite d'une évolution politique qui s'est déroulée en dehors
d'elle et qui ne la regarde pas en vertu du principe de la
non-immixtion dans les affaires intérieures des autres, vers
une nouvelle situation incompatible avec la politique qu 'avait
définie le général de Gaulle à l'égard des adversaires en
présence.

Cette politique, si je ne m'abuse, pouvait s'énoncer dans ces
termes simples : c Pas de livraison d'armes aux pays face à face
sur les lignes de cessez-le-feu s.

A partir du moment où l'union politique Egypte-Libye se
développe et" se construit, livrer des armes à la Lihye, c'est
les livrer à l'un des belligérants en présence, et c'est ce que
le général de Gaulle ne voulait pas .
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Que vous le vouliez ou non, la poursuite des livraisons
d'armes pousse à la course aux armements et, de plus, se
présente comme un acte hostile 1 Israël.

Ici comme ailleurs, le rôle de la France devrait être non pas
de livrer des armes, mais de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour que pays arabes et Israël arrivent à discuter
d'un plan de paix et trouvent pacifiquement entre eux les moyens
de mettre un terme à leur profonde hostilité.

Cela a été fait par le Gouvernement pour d'autres régions
du globe et en d'autres circonstances . Il n'est pas vraiment
d'intérêts qui vaillent de passer outre à un principe aussi
fondamental que la recherche permanente de la paix et l'élimi-
nation systématique de tout ce qui peut lui nuire.

Et puisque j'ai parlé du conflit qui oppose les pays arabes
à Israël . je ne saurais passer sous silence un problème qui est
à la fois une des armes et un instrument de ce conflit : le
problème palestinien . Je me contenterai de citer ici un propos
que vous ne sauriez récuser moralement, car il évoque les
droits ancestraux et récents des Juifs sur la Palestine :

Les titres forgés par les Palestiniens d'aujourd'hui compor-
tent une large part de mystification ; les seuls qu'ils puissent
valablement invoquer sont ceux que définit la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme ; mais ceux-là seuls peuvent s'en
réclamer qui sont prêts à les respecter au profit de tous autres,
y compris les Juifs . a

Ces lignes sont du R . P . Michel Riquet.
Je viens de parler de la Déclaration universelle des droits

de l'homme, charte humaine à l'origine de laquelle se trouve
la France et dont elle doit rester le champion en toutes
circonstances . Cela me conduit tout naturellement à évoquer
un dernier problème . J'en aurais bien d'autres à vous exposer,
mais le temps me fera défaut.

T l s'agit des Indiens d'Ouganda, de ce pays auquel j'ai déjà
fait allusion.

Les mêmes causes et les mêmes appuis néfastes engendrent
les mêmes effets nocifs . Nous n'avons certes pas à nous
immiscer dans les affaires intérieures d'un autre pays, mais
il est est de votre devoir, monsieur le ministre, de faire tout
votre possible pour trouver une solution équitable et humaine
à la pénible situation dans laquelle se trouvent ces pauvres gens.
II est d'un intérêt humain supérieur de tout mettre en oeuvre
pour éviter une extermination de fait dans les camps dits
s de transit » mais qui pourraient être aussi des camps d'exter-
mination . Nous savons, hélas ! ce que cela signifie et ce que
signifie le racisme.

Je vous demande d'y penser, au nom de la conscience univer-
selle. et de nous dire quelles actions vous avez déjà pu entre-
prendre pour assurer un sort humain et équitable à ces Indiens.
(Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Godefroy.
M . Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, on dit que les

Français se désintéressent de la politique étrangère . Cela
est vrai en ce qui concerne les subtilités de la diplomatie,
cela est faux s'il s'agit du destin des hommes, c'est-à-dire
de la guerre et de la paix.
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L'Europe, ce fut le tocsin de 1914, ce furent les sirènes

en 1939 : chaque fois retentissait le signal d'une guerre fratri-
cite, vaine et cruelle.

L'Europe, c'était, en octobre dernier, la conférence au som-
met de Paris . Quel réconfort pour les hommes de notre
génération de constater, vingt-se p t ans après, que Français,
Allemands . Italiens, Anglais, Danois, Irlandais, Belges, Néerlan-
dais et Luxembourgeois jetaient ensemble les bases d'une unifi-
cation progressive entre neuf Etats de l'Ouest !

Nous, gens de l'Ouest, nous avons de bonnes raisons de
nous entendre . D'abord parce que nous sommes proches voi-
sins et que les querelles naissent toujours des murs mitoyens!
A neuf, nous faisons bon poids, personne ne peut plus nous
ignorer . Puissants hier, nous ne pouvons compter aujourd'hui,
comme tant d ' autres, qu'en formant un syndicat.

Tout cela est bon, a été bien mené, et pour ma part j'applau-
dis à ce succès de la diplomatie française.

L'Europe, ce sera, l'an prochain, à Helsinski, la conférence
pour la coopération et la sécurité.

Si nous nous en tenions à une sorte de ligne bleue, de
forêt de sapins ou de ruban d'un fleuve, quelque part en Alle-
magne, nous commettrions une faute contre la géographie telle
qu'on nous l'a enseignée à l'école, mais aussi contre le bon
sens . Cette » petite Europe » ne serait, après tout, qu'une
mouture plus sophistiquée des anciennes coalitions qui ont dressé
en deux camps rivaux, puis ennemis, les nations de ce conti-
nent, petit mais décidément remuant.

L'Europe, c'est toute l'Europe . Bien entendu, il faudra du
temps pour réduire les tensions et les armements, pour créer
entre des nations libérales et des nations socialistes une atmo-

sphère de réconciliation . Mais, avec le temps, les choses s'arran-
gent — on l'a vu en France avec les protestants et les
catholiques — pourvu que l'on prenne avec prudence la
bonne direction.

Vous le voyez, monsieur le ministre, je n ' entre pas dans
le _détail, j'oublie un moment l'immensité des difficultés, et
il faut parfois le faire . Au demeurant, vous avez déclaré vous-
même ce matin qu'il convenait de substituer le dialogue des
peuples à l'affrontement des blocs . C'est un grand dessein,
qui requiert une forte dose de patience et de désintéresse-
ment.

L'histoire de l'Europe, c'est la quête du Saint-Graal de
l'unité. Elle l'a trouvé dans la foi des croisades et l'a perdu
dans les rivalités féodales . Elle l'a retrouvé dans l'humanisme
de la Renaissance, elle l'a perdu à nouveau avec les guerres
de religion . De la caravelle de Christophe Colomb au vaisseau
spatial de Gagarine, elle a fourni aux peuples de la terre
le modèle d'une civilisation universaliste, mais elle a provoqué
par ses divisions deux conflits mondiaux.

En un mot, l'Europe n'a trouvé l'unité que dans sa mission
œcuménique . Tel était du moins le sentiment de Michelet, pour
qui la France, au milieu de cette famille de nations non unies,
faisait figure de soeur aînée.

Nombre de parlementaires partageant ces convictions euro-
péennes, nous avons créé un groupe d'amitié pour favoriser
les contacts avec tous les parlementaires de l'Ouest comme
de l'Est. Je suis un homme de l'Ouest, et même de l'extrême
Ouest européen . Mais j'ai parcouru pendant la guerre la plu-
part des pays de l'Est . J'ai gardé mon estime pour ces
peuples au grand coeur, j'ai mangé leur pain qui n'avait pas
goût d'amertume et, m'en souvenant avec ferveur, je terminerai
mon propos par des paroles d'espérance : oui ! que l'Europe
de la liberté et l'Europe de l'égalité inventent ensemble, à
Helsinski et après Helsinski, l'Europe de la fraternité ! (Applau-
dissements .)

M. Maurice Schumann, ministre des-affaires étrangères . Très
bien !

M. le président . La parole est à Mme Troisier.

Mme Solange Troisier . Mesdames, messieurs, depuis le jour
où François I— offrit son alliance à Soliman le Magnifique, en
lui concédant même l'usage du port de Toulon, la France a
joué en Méditerranée deux rôles essentiels.

Le premier, celui de lien traditionnel entre le monde musul-
man et le monde chrétien.

Le second, celui de médiateur naturel entre les minorités qui
constituent le peuplement du pourtour de la Méditerranée.

Certes, les conceptions politiques, humaines et sociales se
sont grandement modifiées depuis le xvt' siècle . Il n'en demeure
pas moins qu'au-delà de la nature des relations nouvelles qui
ont pu s'instaurer entre les nations de cette région, du fait
soit de l'apparition de problèmes économiques importants, soit
de l'évolution des rapports de force, notre pays, à travers
bien des aléas, poursuit la mission fondamentale qui s'inscrit
dans sa tradition.

Or, comme l'a fait si justement remarquer le général de
Gaulle, les deux aspects de cette mission ne sont pas
contradictoires.

Ils sont conformes à l'histoire : l'indépendance ne doit pas
se faire contre les pays anciennement dominateurs, mais avec
eux, car c'est là le moyen de poursuivre en commun le progrès
de la civilisation.

Ils sont conformes également à notre intérêt . parce que
la France a toujours eu avec l'ensemble des nations méditer.
ranéennes, particulièrement avec les nations arabes, des liens
économiques et culturels très étroits.

Notre politique à l'égard des nations arabes est donc conforme
à notre vocation, ce qui ne devrait pas empêcher que nous
remplissions également le rôle de médiateur qui a toujours
été le nôtre au Moyen-Orient et que souhaitait jouer Ip général
de Gaulle.

Jadis, c'est à l'égard des chrétiens installés dans les pays
musulmans que jouait cette médiation . Aujourd'hui, elle devrait
nous permettre d'être les éléments d'une conciliation conduisant
à un nouvel équilibre et à des rapports enfin normalisés entre
les pays arabes et l'état d'Israël.

Nous savons tous pourquoi l'état d'Israël est né et combien
il est, au-delà de toutes querelles idéologiques, la ccnclusion
d'un long martyre dont tous les résistants conservent
et conserveront longtemps encore un souvenir horrifié.

Il importe donc que notre neutralité au Moyen-Orient soit
une neutralité active et non pas une neutralité négative . So
contenter d'éviter la reprise du conflit risquerait malheureu-
sement d'être inutile . Mais au contraire la politique qui, puis-
samment, discrètement, chercherait à concilier les points do
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vue et à faire admettre par les deux parties des conditions
réalistes aboutirait à la solution tant souhaitée par le peuple
français.

Dans sa dernière conférence de presse, le chef de l'Etat
se félicitait que les ambassades eussent retrouvé, à propos
du développement économique et culturel, un rôle que la diplo-
matie de place publique pratiquée depuis plus de trente ans
semblait leur avoir fait perdre . C'est dire que les missicns
diplomatiques en Israël, telle celle de Louis Joxe, devraient
être plus fréquentes.

A mon sens, cette réflexion est encore valable sur le plan
politique au Moyen-Orient. L'intervention permanente des deux
Grands et les réactions passionnelles qu'elle provoque ne peu-
vent conduire à une solution du conflit. Au contraire, la
présence de représentants de la France dans tous les Etats
concernés permettrait sans doute une politique de contact et
d'information plus discrète et, par-là même, plus efficace . Ce
faisant, nous remplirions parfaitement notre rôle de médiateur
en Méditerraaée.

C'est également une des raisons du rétablissement des liens
avec l'Egypte.

Seize ans après Suez, on peut penser que les nuages qui
ont passagèrement assombri nos relations avec l'Egypte sont
maintenant dissipés . Aussi voudrais-je à nouveau insister auprès
de vous, monsieur le ministre, pour que soit réglé le problème
de l'indemnisation de nos compatriotes rapatriés d'Egypte au
moment des événements de 1956.

Obligés de quitter sans délai un pays où leur famille était
installée depuis des générations, ils ont tout perdu . Leur
réinstallation en France — je puis en porter témoignage puisque
plus de cinquante familles se sont implantées dans ma circons-
cription — a été difficile et a nécessité de leur part des
sacrifices très importants . Ii est temps qu'ils puissent recouvrer
leurs biens.

Je vous ai entretenu à plusieurs reprises de ce problème
et je sais que vous y portez une attention particulière et
constante . Je vous demande donc d'accélérer les négociations
pour qu'enfin justice soit rendue à nos compatriotes victimes
d'événements qu'ils n'avaient ni souhaités ni prévus.

C'est le général de Gaulle qui a dit : «En fin de compte,
il n'y a rien d'autre qui vaille que l'homme ».

Je souhaite de tout coeur que la France puisse, en Méditer-
ranée, faire partager ce sentiment à tous ceux qui sont engagés
dans un conflit difficile.

Ce faisant, elle se maintiendra dans la ligne de sa tradition
historique, mais elle apportera aussi sa contribution à un
avenir que, depuis dix ans, elle veut pacifique pour toutes les
nations . (Applaudissements .)

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

M . Robert Ballanger. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, un trait capital de notre époque c'est, je crois qu'on
peut le constater, que le socialisme et paix s'identifient de plus
en plus.

Des progrès importants ont été réalisés dans la dernière
période sur la voie de la détente et de la coopération inter-
nationales grâce. pour l'essentiel, aux pays socialistes . C'est
ainsi qu'en Europe ont été conclus les traités entre l'Union
soviétique et la Pologne, d'une part, la République fédérale
d'Allemagne d'autre part, ainsi que l'accord quadripartite sur
Berlin . Ces derniers jours vient d'être paraphé le traité fonda-
mental entre la République démocratique allemande et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne qui met fin à l'un des mythes les
plus dangereux de la guerre froide, celui qu'entretenaient les
puissances occidentales et qui tendait à faire croire que la
République fédérale représentait toute l'Allemagne.

Ces accords ouvrent, sans nul doute, des perspectives sans
précédent à l'action pour la sécurité et la coopération en
Europe, d'autant plus que dans quelques jours va s'ouvrir la
préparation multilatérale de la conférence des Etats européens.

Les accords conclus entre les Etats-Unis et l'Union soviétique,
lors du voyage de Nixon à Moscou, représentent également une
contribution capitale à la coexistence pacifique . Ce voyage et
ses résultats constituent un événement considérable dans l'his-
toire des relations entre les deux systèmes depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

L'idée qu'il est possible et nécessaire de prendre sans plus
attendre des mesures de réaiie t iuu des armements, de désar-
mement, gagne en consistance . De même, la perspective d'un
dépassement des blocs militaires antagonistes, puis de leur
dis solution devient aujourd'hui un objectif réaliste et réalisable.

La politique extérieure définie dans le programme commun
de Gouvernement, dont la quatrième partie s'intitule de façon
significative r Contribuer à la paix et développer la coopération
internationale ), se situe dans le droit fil de cette évolution .

On ne peut en dire autant, hélas, de votre politique qui,
sous des aspects trop nombreux et notamment par le glissement
vers l'atlantisme, la participation à la course aux armements,
tend à retarder cette évolution positive de la situation mondiale.

Ce n'est pas sans raison que le parti communiste français
appelle au rassemblement dans l'union populaire de tous les
patriotes, de tous les hommes de paix qui s'inquiètent de voir
mettre en cause l'indépendance nationale.

A la suite des concessions faites par le chef de l'Etat à
Nixon, lors de la rencontre des Açores sur laquelle tout n ' a
pas encore été dit, et lors de la conférence du fonds monétaire
international à Washington en septembre, les positions fran-
çaises exprimées par M. Giscard d'Estaing ont été alignées
totalement sur celles des U . S . A. et cela sur des questions
fondamentales dont le général de Gaulle faisait naguère un
des critères de sa politique.

M. le ministre des affaires étrangères . Les Américains seraient
vraiment surpris de vous entendre !

M. Robert Ballanger . Je ne crois pas. Je vais vous dire
ce qu'ils en pensent exactement.

M. le ministre des affaires étrangères . Ce que vous venez
de dire est le contraire de la vérité, et vous le savez bien !

M . Robert Ballanger . Je vais vous montrer, au contraire,
que les Américains ont une opinion tout à fait différente.

Il faut ajouter à cela le développement de la coopération
militaire avec 1'0 . T . A . N . Vous continuez à mettre en avant
le refus d'une intégration, . ..

M . le ministre des affaires étrangères . Oui !

M. Robert Ballanger . . . . mais ; par-delà le mot, qu 'en est-il
réellement quand des navires français participent au large
des côtes soviétiques du Grand Nord à des manoeuvres navales
de l'O. T . A. N., quand se multiplient les comités militaires
communs, les réalisations telles que le polygone sous-marin des
Açores dans le cadre de l'O . T. A. N. et quand le ministre
de la défense nationale se rend à Washington pour renforcer
encore cette coopération ?

M. Bernard Destremau. L'U . R. S . S . n'a pas cessé de déve-
lopper ses armements depuis la fin de la guerre.

M. Robert Ballanger. Ne peut-on en conclure, comme l'in-
dique le rapport n° 578 présenté à la session de juin du
conseil de l'U. E . O., qu'il faut être c conscient que la France
participe en réalité beaucoup plus largement à 1'0 .'T . A . N. que
l'on ne s en rend compte. . .»

M . Jean Brocard . Tant mieux !

M. Robert Ballanger. Je ne vous le fais pas dire, mais vous
vous arrangerez avec M . Schumann . . . .ou, comme il est écrit
dans le n" 477 des Nouvelles atlantiques que, s côté américain,
on se demande si l'on n'assiste pas à un véritable revire-
ment de la politique étrangère française x.

M . le ministre des affaires étrangères . Curieux !

M. Robert Ballanger . Je tiens à votre disposition, monsieur
le ministre, les numéros des journaux que je cite.

M . le ministre des affaires étrangères, Je voudrais bien les
voir.

M . Robert Ballanger . A l'opposé de cette politique contraire
à l'idée que nous nous faisons d'une véritable indépendance
nationale, le programme commun de la gauche, établi en par-
tant des intérêts des travailleurs et du pays, se prononce
résolument pour une politique d'indépendance à l'égard de tout
bloc politico-militaire.

Rejettant toute réintégration de la France dans l'O . T. A . N .,
il prévoit notamment l'action pour la dissolution simultanée
des blocs militaires, l'appui à toutes les mesures qui permet-
tront d'atteindre par étapes cet objectif, ce qui implique l'affai-
blissement progressif et simultané des alliances politicomili-
taires existantes, pour aboutir à leur complète disparition ainsi
qu'à la mise en oeuvre d'une politique de défense nationale
basée sur la recherche et l'organisation de la sécurité collec-
tive.

Les complaisances de votre politique extérieure à l'égard
des exigences américaines sont graves et nombreuses.

En ce qui concerne l'Indochine, l'agression américaine visait
à démontrer qu'il .est possible de donner un coup d'arrêt à la
lutte des peuples pour leur indépendance nationale . Les
peuples héroïques du Viet-Nam, du Laos et du Cambodge, sou-
tenus par les pays socialistes et les forces pacifiques du monde
entier, ont mis en échec cette agression, obligeant les Etats-
Unis à admettre aujourd'hui, et quelles que puissent être encore
les manoeuvres de retardement, le droit de ces peuples à
décider eux-mêmes de leur sort .
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La barbarie des bombardements, dont la destruction de la
délégation de France à Hanoï et la mort de M. Susini, à la
mémoire duquel nous rendons hommage, montrent bien le
caractère terroriste, n'a pas soulevé la protestation indignée
qu'attendait le peuple français . Cette « discrétion » à l'égard
de l'agresseur américain se différencie dans le ton et dans le
fonds avec la politique définie par le discours de Pnom-Penh,
comme un orateur précédent l'a rappelé.

Est-il acceptable, monsieur le ministre, que l'O . R. T. F.
serve de tribune à Thieu et au régime de Saïgon, tandis
qu'elle se comporte souvent de façon outrageante à l'égard
des patriotes vietnamiens ? Cette attitude ne reflète pas le sen-
timent du peuple français et ne sert pas ses intérêts. Celui-ci
attend du -Gouvernement qu'il agisse effectivement pour que
le droit du peuple d'Indochine à disposer librement de son
sort sans immixtion étrangère soit assuré et que cette partie
du monde devienne une région pacifique et prospère.

Monsieur le ministre des affaires étrangères, quelles initia-
tives le Gouvernement a-t-il pris ou va-t-il prendre pour amener
enfin le Gouvernement américain, conformément aux engage-
ments pris, à signer sans plus de retard les accords conclus
et mettre fin à la guerre ?

Puisque je parle de l'Asie du Sud-Est, vous me permettrez
de déclarer que nous sommes profondément indignés par
l'accueil réservé au bourreau du peuple indonésien par M. le
Président de la République et par les éloges qu'il lui a
décernés.

Pour notre part, c'est au peuple d'Indonésie qui lutte pour
ses libertés que nous adressons notre témoignage de sympathie
et de solidarité.

Plutôt que d'oeuvrer résolument pour la paix, le Gouvernement
français semble surtout soucieux de ne gêner en rien les menées
de l'impérialisme américain.

Son attitude face à la sourde guerre que les monopoles amé-
ricains et le Pentagone livrent au peuple chilien en témoigne.
N'est-il pas scandaleux que les compagnies américaines aient pu
trouver un tribunal français pour faciliter leurs tentatives
d'enrayer le développement économique du Chili?

Le Gouvernement est également peu disert sur le conflit
du Moyen-Orient . La multiplication des raids israéliens sur les
territoires de la Syrie et du Liban suscite de vives inquiétudes
parmi la population française.

Il convient d'oeuvrer, ainsi que le prévoit le programme
commun, au rétablissement de la paix et de la sécurité dans
cette région, dans le respect du droit à l'existence et à la
souveraineté de tous les Etats de la région, notamment de
l'Etat d'Israël . ainsi que des droits nationaux du peuple arabe
de Palestine . Les résolutions de l'O . N. U. ouvrent la voie en
ce sens ; malheureusement elles restent inappliquées.

Sous bien des aspects, votre politique extérieure, monsieur
le ministre des affaires étrangères, apparait, quoi que vous en
disiez ce matin, comme un frein au processus de détente.
Cela est particulièrement vrai de votre politique européenne.
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .) Dans le domaine de la sécurité collective, on va
actuellement vers l'ouverture, le 22 novembre à Helsinki, de la
phase multilatériale des préparatifs à la conférence des Etats
pour la sécurité et la coopération européenne . ..

M. le ministre des affaires étrangères . Grâce à qui ?

M. Robert Ballanger. .. . ce qui représente un nouveau succès
de l'action- des forces pacifiques, et en particulier de l'Union
soviétique et des autres pays . socialistes européens.

M. le ministre des affaires étrangères . Et en particulier aussi
gràce à la diplomatie française, d'ailleurs d'accord sur ce point -
avec la diplomatie soviétique, je ne rougis pas de le dire.

M. Robert Ballanger. Mais le rapporteur de la commission
n'a-t-il pas déclaré en substance qu'au contraire nous avions
été amenés, contraints ou résignés à cette conférence.

M. le ministre des affaires étrangères . Je vous demande,
monsieur Ballanger, de ne pas exagérer ! Tout le monde sait
que la France a été constamment, depuis le début, l'avocat
et l'artisan infatigable de la réunion d'une conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe . On nous l'a assez reproché
d'un côté et on nous en assez remerciés de l'autre . Ne niez pas
l'évidence, je vous en prie. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

M. Robert Ballanger . Monsieur le ministre, tel est votre
sentiment ; ce n 'est pas le nôtre . Nous pensons qu'au contraire
vous n'avez pas fait tout ce que vous auriez dû faire et que
dans les faits vous vous êtes associés à la politique dilatoire
des Etats-Unis pour retarder la tenue de cette conférence.

M. le ministre des affairas étrangères. C'est inimaginable !

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu•
blique . Cela n'a pas de sens !

	

-

M. Robert Ballanger. C'est pourtant l'expression de la vérité.

M. le ministre des affaires étrangères . Vous dites n'importe
quoi !

M. Robert Ballanger. Les faits sont là : ils sont significatifs !
(Interruptions sur divers bancs de I'union des démocrates pour
la République .)

M. Pierre Lepage. C'est vous qui êtes dans l'erreur.

M. Robert Ballanger. Je répète qu'à cette tribune même un
des porte-parole de la majorité a montré de quel côté on
voulait aller, et dans quel esprit se trouvaient au moins une
partie d 'entre vous.

M. Pierre Lepage . Vous avez mal interprété son propos.

M. Robert Ballanger . La question se pose donc de savoir
quelle sera l'attitpde des représentants de la France à cette
réunion du 22 novembre . Œuvreront-ils pour le succès de
cette consultation et la tenue rapprochée de la conférence ?
En particulier, proposeront-ils d'inscrire -à son ordre du jour
les problèmes concernant un accord .général sur la sécurité
européenne impliquant; entre autres, des mesures de désarme-
ment en Europe et la coopération économique et la coopération
culturelle, scientifique et technique ? Cette question nous paraît
primordiale : elle correspond à une attente anxieuse des peu-
ples et j'attends avec intérêt votre réponse, monsieur le
ministre.

Votre politique, vous disais-je tout à l'heure, constitue un
frein au processus de détente. En témoigne encore votre atti-
tude à l'égard de la République démocratique allemande.

Ce grand événement international que constitue l'accord conclu
entre la République démocratique allemande et la République
fédérale d'Allemagne met en lumière l'incohérence et même
par certains aspects l'absurdité de la position française.

Vous avez longtemps prétendu qu'il fallait «suivre, la
République fédérale d'Allemagne pour ne pas gêner M. Brandt . En
fait, si vous suivez, c'est de très loin !

Alors que la République fédérale a déjà conclu plusieurs
traités de droit international avec' la République démocratique,
la France n'a encore entamé aucune négociation officielle.

La récente délégation du S . E. D. en France, les contacts
qu'elle a pris avec les milieux les plus divers, y compris avec
ceux de la majorité, ont montré que nul ne conteste plus, pas
même vous, la nécessité de reconnaître la République démo-
cratique allemande, ainsi qu ' un nombre croissant de pays le
font, y compris en Europe occidentale.

Alors pourquoi attendre encore, et attendre quoi ! La France
restera-t-elle parmi les derniers alors que la République démo-
cratique allemande souhaite des rapports réciproquement fruc-
tueux et que notre pays y a le plus grand intérêt ? Avec
des millions de Français, nous réclamons l 'ouverture immédiate
de négociations avec elle pour l ' établissement de relations diplo-
matiques normales entre nos deux pays.

On ne peut manquer d'être frappé par le contraste entre
le peu ou l'absence d'activité du Gouvernement sur les deux
questions que je viens d'évoquer et celle, importante, voire
fébrile, que vous avez déployée pour la réunion au sommet des
19 et 20 octobre.

A ce sujet, ne m'en veuillez pas si je retourne le couteau
dans la plaie, il est clair que les résultats sont loin d'être
ceux escomptés par le Président de la République et par vous-
même au mois de juin . Cependant, les travaux de la confé-
rence au sommet européenne, s'ils se sont déroulés sur
fond de crise et achevés dans un climat désenchanté, ont•
démontré le bien fondé de l'appel à la vigilance lancé par le
parti communiste français contre les dangers de nouveaux aban-
dons de l'indépendance nationale.

Le renforcement du rôle et des compétences des institutions
de Bruxelles décidé à Paris confirme que le Gouvernement
s'aligne de plus en plus sur les thèses de la supranationalité
et s'accommode du désaisissement de la souveraineté du pays.

D'autre part, si on a pu dire, lors de cette conférence au
sommet, que faute de la présence norvégienne les Dix étaient
devenus Neuf, un dixième Etat était tout de même présent, ne
fût-ce que par personne interposée : les Etats-Unis.

Là encore, quel contraste entre votre politique et celle que
prévoit le programme commun de la gauche ! (Interruptions
sur les bancs de l 'union des démocrates pour la République .)

M. le ministre des affaires étrangères. On s ' en est aperçu en
entendant tout à l'heure M . Chandernagor déclarer le contraire
de ce que vous venez de dire!

M. Hector Rolland . C'est la gauche désunie !
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M. le ministre des affaires étrangères . II n'y a en matière
de politique extérieure qu'un programme de la gauche désu-
nie!

M. Robert Ballanger. Monsieur le ministre des affaires étran-
gères, vous n'avez certainement pas été attentif au discours
de M. Chandernagor, ou alors vous n'avez pas bien étudié
le programme commun de la gauche . Sinon vous auriez constaté
que le discours de M. Chandernagor faisait de larges emprunts,
et je l'en félicite, au programme commun de la gauche dans la
partie qui traite de la politique extérieure . (Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le ministre des affaires étrangères . Il ne se référait sans
doute pas aux mêmes passages que vous !

M . Robert Ballanger . Dans un domaine où vous avez si long-
temps proclamé que la gauche ne pourrait pas s'unir, l'union
s'est faite . messieurs de la majorité, dans la clarté.

M . Hector Rolland . Vous voulez dire dans l'obscurité !

M . Robert Ballanger . Je -crois que pour que vous compreniez
il n'y aura jamais assez de lumière !

M. Michel Habib-Deloncle . Je parlerai tout à l'heure de ce
programme . J'ai de bonnes lectures.

M . le président. Messieurs, je vous en prie, écoutez l'orateur
et n'échangez pas de propos désobligeants . Dans un débat comme
celui-ci nous nous devons de rester diplomates . (Sourires .)

Poursuivez, monsieur Ballanger.

M . Robert Ballanger. A l'égard de la Communauté économique
européenne le Gouvernement de gauche aura un double objectif.

D'une part, participer à la construction de la Communauté euro-
péenne et à ses institutions, à ses politiques communes, avec la
volonté d'agir en vue de la libérer de la domination du grand
capital, de démocratiser ses institutions, de soutenir les reven-
dications des travailleurs et d'orienter dans le sens de leurs inté-
rêts les réalisations communautaires.

D'autre part, préserver au sein du Marché commun sa liberté
d'action pour la réalisation de son programme politique écono-
mique et social.

Cette politique répond à l'intérêt national.

M . Hector Rolland . Quelle nation ?

M . Robert Ballanger. Elle s'oppose à la vôtre qui écarte les
travailleurs de la gestion des affaires communautaires, qui ne
craint pas, par une scandaleuse discrimination, d'interdire l'accès
des assemblées européennes aux députés communistes français.

M . Pierre Lepage. Heureusement !

M . Robert Ballanger. Sur la question décisive du désarmement,
vous adoptez aussi une attitude nocive . La place de la France
à la conférence de Genève reste vide, votre Gouvernement persiste
à refuser de signer les divers traités qui constituent des pas en
avant dans le sens de la cessation de la démentielle course aux
armements . De plus, vous vous livrez en Océanie à de nouvelles
expériences nucléaires condamnées par les pays de cette région,
depuis l'Australie et le Japon jusqu'aux Etats d'Amérique latine.

M. Pierre Lepage . Et la Russie ?

M . Robert Ballanger . II esi vrai que le régime préfère réser-
ver ses attentions au florissant commerce des armes, qui s'établit
même avec des pays à gouvernements faciste, raciste ou colonia-
liste, comme la Grèce, l'Espagne, l'Afrique du Sud et le Portugal
qui mène la guerre contre les peuples de l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée-Bissao.

Pourtant l'assemblée générale des Nations Unies vient de
déclarer que les mouvements de libération nationale de ces pays
représentent réellement leurs peuples. Malheureusement, je dois
constater, monsieur le ministre, que la délégation française s'est
abstenue dans ce vote pourtant important.

La France tient la deuxième place, après les Etats-Unis, pour
les fournitures d'armes au grand profit de puissantes firmes
monopolistes.

A ce sujet, j'ai enregistré avec intérêt, dans la réponse du
ministre de la défense nationale à mon camarade Pierre Villon,
que le Gouvernement relevait volontiers les exportateurs d'armes
de la redevance de 2 p . 100 qu'ils devraient verser à l'Etat qui a
subventionné la fabrication de ces matériels . Voilà qui doit réjouir
M. Dassault qui, sauf erreur, doit économiser quelque 20 millions
de francs par an . Mais ce n'est pas sur ces 20 millions-là que por-
tait la question que j'avais d'ailleurs moi-même posée à M . Mess-
mer lors du débat sur la motion de censure.

Je me permets avec obstination de reposer cette question . II
s'agit des 20 millions — qui correspondent aussi . effectivement,
à 2 p. 100 du montant des ventes d 'armes a l'étranger réalisées
par la firme — que M . Dassault est autorisé à transférer chaque

année à son compte e Dassault international à Genève, sans
avoir à fournir de justification à la direction générale des
douanes, quant à leur emploi.

M. Hector Rolland . M . Michel Debré, qui a répondu à cette
question, n'a pas tenu les propos sur lesquels vous fondez votre
observation . Vous affirmez même le contraire de ce qu'a indiqué
M. le ministre de la défense nationale.

Si vous aviez été là, vous auriez pu suivre son exposé et vous
ne pourriez pas, aujourd'hui, formuler une telle affirmation.

M . Robert Ballanger. Je comprends . ..
M. Hector Rolland . Vous ne comprenez rien du tout !

M . le président. Je vous en prie, messieurs, ne poursuivez pas
cette partie de tennis !

M . Robert Ballanger . Il est évident que notre collègué met un
certain temps à comprendre . J'ai parlé de la question qu'il évoque.
Mais peut-être n'a-t-il pas entendu ! Il est irai que la succession
de nombreux discours peut le fatiguer . Mais il lui suffirait de
lire le Journal officiel pour savoir ce que j'ai dit.

M . le président. Cessez ce dialogue, messieurs, puisque chacun
de vous accuse l'autre de ne pas comprendre.

Poursuivez votre propos, monsieur Ballanger.

M . Robert Ballanger . Ce problème est en effet tout à fait
différent de celui qui a été traité l'autre jour par M . le ministre
de la défense nationale. J'attends donc toujours la réponse à ma
question concernant les fonds exportés par M . Dassault sans
qu'il ait à fournir à la direction générale des douanes une
quelcon q ue justification quant à leur emploi et à leur destination
ultérieure, et donc en violation des règles du contrôle des
changes . J'attends toujours du Gouvernement qu'il nous donne
des explications sur ce passe-droit exorbitant et qu'il nous
indique qui bénéficie réellement de cette énorme commission
occulte.

Il est encore un domaine où votre politique apparaît parti-
culièrement rétrograde : celui de la coopération.

Je ne m'étendrai pas longuement sur le caractère néo-colo-
nialiste de votre politique, sur le fait que l'aide militaire accapare
un huitième de l'aide totale, dont le montant stagne, sur l'inadap-
tation générale de l'aide aux réalités africaines et malgaches,
notamment dans le domaine de l'enseignement ainsi qu'en ont
témoigné les récents événements de Madagascar, sur la détério-
ration continuelle des termes de l'échange.

Vous savez, et chacun ici le sait, que les accords de 1960 sont
de plus en plus vivement remis en cause par les peuples et même
par les gouvernements de ces pays, du moins quand vous laissez
à ces peuples la possibilité de choisir leur gouvernement.

A ce propos, où en est-on au Tchad ? Vous êtes bien discret
depuis quelque temps sur cette question, monsieur le ministre.

La comparaison de votre action avec les orientations nouvelles
que définit le programme commun est édifiante et largement
convaincante.

Le gouvernement démocratique établira avec tous les pays en
voie de développement de nouveaux rapports de coopération,
librement négociés excluant tout esprit néo-colonialiste . ..

M . Hector Rolland . Comme en Tchécoslovaquie !

M . Robert Ballanger . . . .et toute condition politique, fondés
sur le libre consentement, le respect de l'indépendance, la non-
ingérence, l'intérêt réciproque.

La France fera face à ses responsabilités particulières à l'égard
des pays de son ancien empire colonial tout en développant pro-
gressivement la coopération avec les autres pays du tiers monde.

Le niveau et le contenu de l'aide au développement seront
modifiés à l'avantage des pays bénéficiaires, les institutions dans
ce domaine démocratisées, y compris par la suppression du
secrétariat à la présidence de la République pour les affaires
africaines et malgache.

En définitive, monsieur le ministre, dans le domaine de la
politique extérieure comme dans tous les autres, le Gouvernement
fait, au nom de la France, la politique du grand capital multi-
national.

M. Michel Habita-Deloncle . Le disque tourne !

M . Robert Ballanger . Le programme commun définit claire-
ment, dans tous ses aspects, ce que sera demain une véritable
politique extérieure de la France, conforme à l'intérêt de tous
les Français.

C'est pourquoi nous convions au soutien du programme
commun de gouvernement, tous les travailleurs, les démocrates,
les patriotes, tous ceux qui ont à coeur l'indépendance nationale
et qui souhaitent que la France joue un rôle constructif dans
le monde contemporain, pour la paix et le bonheur des hommes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . llabib-Deloncle .
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M . Michel Habib-Deloncle . Monsieur le ministre, je vous prie
d'abord de m'excuser d'intervenir alors que, contrairement à
mon habitude, je ne vous ai entendu ni hier soir ni ce matin.

Mun absence était due au fait que je participais aux
travaux du Parlement européen qui avait engagé un débat sur
le rapport du président en exercice du conseil des ministres
sur la conférence au sommet . Et c'est pour moi l'occasion de
demander que, le calendrier des sessions de ce Parlement étant
désormais connu un an à l'avance, les débats de politique
étrangère dans cette Assemblée soient harmonisés pour faciliter
l'exercice d'un double mandat, dont je ne vous cache pas qu'il
est contesté par certains, précisément en raison des difficultés
particulières qu'il rencontre.

Je ne reprendrai pas tous les points que vous avez énoncés
d'une politique étrangère à laquelle j'adhère pleinement, à la
fois parce qu'à mes yeux elle se situe dans le droit fil des
choix fait naguère par le général de Gaulle, et parce qu ' elle
est la seule conforme à l'intérêt national.

Mais, puisque je participais hier à ce débat de Strasbourg,
je ne peux pas ne pas faire écho à ce qui s'est passé lors du
sommet européen de Paris et réagir contre le scepticisme qui,
dans cet hémicycle, m'a paru être de mode sur divers bancs,
en dehors de ceux de la majorité.

En effet, c'est à l'unanimité, y compris le groupe socialiste,
que le Parlement européen a voté un texte, suivant lequel il
considère que la réunion de la première conférence au sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement des neuf Etats de la
Communauté élargie et l'harmonie qui a régné entre les
six anciens et les trois nouveaux membres représentent un évé-
nement de grande portée pour la construction de l'Europe.
Suivent onze considérants positifs, qui commencent tous par
la mème expression : a Se félicite a.

Il y a aussi, je le reconnais, des déceptions, mais le ton de
l'ensemble est très largement positif et je répète que ces
considérations n'émanent pas seulement des membres du groupe
auquel j'appartiens, mais qu'elles sont le reflet de l'attitude
générale de cette assemblée.

Pourquoi? D'abord parce qu'un échéancier a été arrêté,
que des dates ont été prévues pour de grandes réalisations
qui constituent l'essentiel de la construction européenne : le
fonds social, le fonds d'action régionale, le programme d'action
pour l'environnement, le programme d'action en matière de
politique industrielle, technologique, scientifique, et surtout
les étapes concrètes pour le passage à l'union économique et
monétaire.

Il y a aussi les finalités internes dans la déclaration de
Paris sur lesquelles on ne s'est peut-être pas suffisamment
arrêté, il y a ces sept principes qui reprennent en l'élargissant
le paragraphe 4 du communiqué de La Haye.

Je relève l'accent mis sur le fait que l'expansion économique
n'est pas une fin en soi, et que la finalité humaine de la
Communauté économique européenne est nécessaire pour que
cette grande oeuvre reçoive l'appui de tous les peuples inté-
ressés. Je relève aussi le principe posé de la volonté d'accroître
l'effort d'aide et de coopération en faveur des peuples les
plus démunis et l'on peut dire qu'à cet égard la politique
française est depuis longtemps exemplaire et qu'elle a proba-
blement été à l'origine de la politique européenne en la
matière. C'est la France oui, bien souvent, a mis en contact,
concrètement, des nations qui ne connaissaient pas le monde
sous-développé et les pays en voie de développement.

Il y a, enfin, cet objectif qui est proposé à tous les Etats
membres — donc aux peuples de la Communauté — de consti-
tuer avant la fin de la décennie une union européenne . C'est
un grand dessein auquel il faut associer les peuples, mais dont
il faut aussi suivre le déroulement dans ses détails.

Je vous dirai tout net, monsieur le ministre, que la première
des dates de l'échéancier, celle des 30 et 31 octobre 1972,
où le conseil de ministres des finances devait définir des
moyens pour lutter en commun contre l'inflation, n'a pas
tenu ses promesses . Il ne faudrait pas que ce soit un précédent
pour les prochains rendez-vous.

Le calendrier fixé n'aura d'efficacité qu'à la condition de
rester jusqu'au bout crédible et, par conséquent, de se trans-
former en réalités au fur et à mesure que les étapes se
dérouleront.

Si nous sommes attachés — et je parle ici au nom du
groupe auquel j'appartiens — à la la construction européenne,
c'est parce qu'il nous apparaît qu'elle est le débouché naturel
de la politique d'indépendance de la France, qui a été exem-
plaire . Je ne reviendrai pas sur certaines controverses, mais on
comprendra que j'aie été frappé par l'une d'elles, au mois de
juillet dernier, où .pour la dernière fois je me suis trouvé
en face du regrette Paul-Henri Spaak.

On sait très bien que nous ne partagions pas les mêmes
vues sur les modalités de la construction européenne . M'inter-
pellant ce jour-là, il me dit : « Mais enfin, pourquoi agissez-

vous toujours comme si, dans la Communauté, la France devait
être fatalement en minorité ? Pourquoi avez-vous si peu confiance
dans la position de votre pays pour ne pas croire que la
France puisse un jour se trouver dans la majorité ? Il ajouta :

A propos de la crise monétaire, la France se serait trouvée
dans la majorité ».

Je lui répondis : « A quelle date, monsieur le président ?
A la fin de la crise peut-être, lorsque nous avions réussi
à convaincre nos partenaires qu'il fallait faire un front com-
mun de l'Europe face aux mesures prises par les Etats-Unis,
qu'il fallait obliger ces derniers à dévaluer le dollar pour qu'il
ne reste pas le point fixe du système monétaire international.
C'était vrai à la fin, mais au . début, le 18 août 1971, quand
M. le Président de la Répub'ique prenait seul les mesures
qui permettaient de résister à ia pression du dollar, la France
était seule, elle aussi, en face de ses partenaires. Si on avait
voté ce jour-là, la France était en minorité. a

J'en tire la conclusion que l'indépendance française est
actuellement nécessaire comme modèle et comme exemple à
l'indépendance européenne.

M. le ministre des affaires étrangères . Très bien !

M. Michel Habib-Deloncle. Ce n'est pas de l'Europe couchée
que nous voulons, de l'Europe alignée ni du succédané d'une
autre puissance, qu'elle soit de l'Ouest ou de l'Est, c'est d'une
Europe indépendante et, tant que la volonté d'indépendance
n'existera pas chez tous nos partenaires à l'égal de la volonté
qui est celle de la France, nous devrons conserver les moyens
de notre indépendance ...

M. Michel de Grailly. Absolument!

M. Michel Habib-Deloncle . . . . pour mener l'Europe, pour la
tirer sur le chemin de l'indépendance européenne . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

Je voudrais dire aussi, monsieur le ministre, que si mes
sentiments et ma raison n'étaient pas déjà d'accord pour adhérer
à la politique dont vous avez brossé ce matin le tableau, l'examen
des politiques de rechange qui nous sont proposées me conduirait
à penser que celle-ci est la seule valable, la seule crédible.

Je ne reviendrai pas sur les regrets des nostalgiques de
l'alignement, qui sont certainement de bonne foi mais que je
trouve bien anachroniques dans leur crainte manifestée sur le
plan de la défense, dans leur recherche perpétuelle de la pro-
tection américaine.

A l'heure où M. Brejnev se félicite publiquement de la réélec-
tion du président Nixon — je pense d'ailleurs que cela"devrait
être aussi le cas de M . Ballanger — au moment où les deux
supergrands — l'U . R. S . S. et les Etats-Unis — revisent si
évidemment leurs relations réciproques, les pays d'Europe, et
la France au milieu d'eux, doivent-ils rester dans l'expectative,
dans la crainte, dans l'alignement, ou bien saisir la balle
au bond, celle que le président Nixon nous a lancée le jour où
il a déclaré publiquement qu'aux deux centres de décision
qui existaient précédemment devaient se substituer cinq centres
de décision, l'un d'entre eux étant l'Europe occidentale ?

C'est la chance de l'Europe et de la construction européenne
d'intervenir à cette heure. Mais encore faut-il vouloir cette
indépendance . J'ai dit tout à l'heure que la volonté de la
France était exemplaire. C'est évidemment pour moi un leitmotiv.

Mais les nostalgiques de l'alignement ne sont rien au regard
des virtuoses de la contradiction . J'ai lu le programme commun
de gouvernement du parti communiste et du parti socialiste
— introduction de M . Georges Marchais, s Editions sociales a —
et je l'ai trouvé, en matière de politique étrangère, particulière-
ment indigent . Je prendrai seulement deux exemples car mon
temps de parole est limité.

En ce qui concerne nos alliances, ce programme indique :
« Le gouvernement s — leur gouvernement ! — « se pronom
cera pour la dissolution simultanée du traité de l'Atlantique
Nord et du traité de Varsovie . » C'est une position théorique.
On y parle d'une dissolution des blocs . Je n ' ai rien contre.
On y lit aussi : s Mais le gouvernement ne se contentera pas
de suivre l'événement . Il manifestera sa volonté d'engager le
pays sur la voie de l'indépendance à l'égard de tout bloc politico-
militaire . a Suit cette belle phrase : « Les problèmes éventuels
posés par les obligations résultant de l'appartenance de la
France à l'Alliance atlantique seront résolus dans cet esprit . a

J'attends l'exégèse de ces propos si clairs à la lumière des
débats qui se sont déroulés ici même en avril 1966 lorsque le
général de Gaulle a pris la décision historique de retirer la
France de l'organisation intégrée de l'O . T . A. N. Une motion
de censure avait été alors déposée dont M . Chandernagor était
le premier signataire, aux côtés de M. Mitterrand et de M . Guy
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Mollet,

	

ainsi que

	

beaucoup

	

d'autres de nos collègues . Cette si vous croyez pouvoir déceler des 'nuances entre nous, je vous
motion

	

de

	

censure disposait : en prie, balayez aussi devant votre porte !

	

Il y a entre vous
s L'Assemblée nationale, constatant que le Président de la nombre de nuances qui sont de taille, et c 'est peut-être normal.

République

	

a décidé

	

de retirer

	

les

	

forces françaises

	

de Vous voulez un monolithisme absolu . Or nous avons vu hier,
l'O .

	

T. A. N . sans consulter le Gouvernement ni le Parlement au moment du vote du budget de l'agriculture, se dessiner de
français et sans que des négociations aient été engagées avec telles tentatives de monolithisme que l'on peut se demander
tous nos partenaires ; considérant d'une part que cette décision si nous serions encore dans une démocratie. (Protestations sur
en

	

l'absence d'une politique positive de rechange, notamment les bancs de l'union des démocrates pour la Republiquue .)
en

	

matière de

	

politique européenne, isole

	

la

	

France

	

et

	

crée Mais oui ! car la démocratie, c'est tout de même le mouve-
par là une situation dangereuse pour notre pays ; e, etc ., ment des idées . Et nous aussi, nous avons le droit d'avoir notre

M . Bilieux, le 13 avril 1966 — à cette même date se déroulait mouvement des idées, si vous vous reconnaissez le droit d'avoir
débat

	

déclaration deun

	

concomitant sur une

	

politique générale le vôtre . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
du Gouvernement — disait : et communiste .)

s Dès 1949, nous avons dénoncé dans le bloc atlantique une
alliance réactionnaire dirigée par l'impérialisme des Etats-Unis
d'Amérique contre les pays socialistes, contre le mouvement
ouvrier et contre le mouvement de libération nationale des
peuples . Appelée, par conséquent, à s'appuyer sur les forces
les plus réactionnaires et les plus dociles aux exigences des
dirigeants de Washington, cette alliance est de nature à nuire
aux intérêts des peuples, à l'indépendance des nations et à la
cause de la paix . »

M . Mitterrand répliquait le lendemain en s'adressant au Gou-
vernement :

a Il est nécessaire d'assainir le climat entretenu à l'égard des
Etats-Unis d'Amérique, grand pays ami et allié qui chaque
jour, à la radio, à la télévision, est dénoncé comme s'il était
un antagoniste traditionnel .»

M. André Chandernagor . Me permettez-vous de vous inter-
rc'npre, monsieur Habib-Deloncle?

M. Michel Habib-Deloncle . Permettez-moi d'abord de terminer
ma démonstration, monsieur Chandernagor.

Le 19 avril 1966, M . Guy Mollet exprimait sa s conviction
profonde et celle de ses amis s que la garantie la plus
sérieuse de l'engagement américain, et par là même de la
non-agression contre l'Europe, repose sur la présence physique
des Américains sur notre continent » . Tandis que M. Robert
Ballanger, dans la même séance, expliquait pourquoi il ne
voterait pas la motion de censure, car la mesure prise par
le général de Gaulle était, en elle-même, positive.

Il ressort de tout cela que votre politique à l'égard de
l'Alliance atlantique manque de clarté et le texte du programme
commun n'est pas pour la clarifier.

Maintenant je vous cède volontiers la parole, monsieur
Chandernagor.

M . le président . La parole est à M . Chandernagor, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . André Chandernagor . Il est bien évident, monsieur Habib-
Deloncle, que nous pourrions nous jeter à la tête les uns des
autres des déclarations.

M . Jacques Cressard . Nous nous en tenons à la vérité.

M . André Chandernagor . Mais j'en ai autant à votre service.
Par exemple, le Parlement retentit encore des propos tenus
naguère par l'actuel ministre de la défense nationale sur la
nécessaire défense de l'Algérie française.

Or. à un moment donné, il a bien été obligé de changer
d'avis . Je ne suspecte ni ses intentions ni, à cette occasion,
la sincérité de sa conviction.

Mais la politique étrangère, de par sa nature, varie en fonction
du rapport des forces et de l'évolution du monde, c'est bien
évident.

D'autre part — et c'est un deuxième argument, si vous le per-
mettez -- nous pouvons les uns et les autres jouer à nous
opposer quantité de déclarations . Et vous en avez votre lot!

Vous dites qu'il y aurait antre nous des nuances . Bien sûr !
Mais entre vous n'y a-t-il pas aussi des nuances ? J'ai lu,
comme tout le mande, dans la presse, la réaction de plusieurs
membres de votre propre gr, pe et de votre majorité, réactions
parfaitement différentes les unes des autres.

Il se trouve, et je ne veux pas ici ouvrir de plaies à l'inté-
rieur de la majorité, que, pour la première fois depuis long-
temps, dans le communiqué publié à la suite de !a conférence
au sommet de Paris, il a été fait, avec l'accord du Gouver-
nement actuel de la France, une référence particulièrement
nette à l'Alliance atlantique . J'en prends acte.

M . Michel Habib-Deloncle . C'était aussi un communiqué de
l'Agence française de presse.

M. André Chandernagor. Je prends acte aussi qu'un certain
nombre de députés qui siègent sur vos bancs — M . Vendroux
en particulier et d'autres — ont écrit que c'était une sorte
de trahison par rapport à la pensée d'un homme dont vous
invoquez très souvent la mémoire. Je leur laisse la liberté de
leur appréciation. Ils en ont parfaitement le droit. Mais alors,

M. Jacques Vendroux . Puis-je me permettre également de
vous interrompre, monsieur Habib-Deloncle?

M . Michel Habib-Deloncle. Je vous en prie.

M . le président . Sous réserve que désormais les interruptions
ne constituent pas de nouvelles interventions, et avec la per-
mission de l'orateur, la parole est à M . Jacques Vendroux.

M . Jacques Vendroux . Je dirai simplement à M. Chandernagor
que, s'il m'est arrivé de ne pas être d'accord avec la politique
étrangère du Gouvernement . ..

M . André Chandernagor . C'est bien évident.

M . Jacques Vendroux . . . . je l'ai déclaré à cette tribune en
différentes circonstances ou je l'ai écrit, jamais je n'ai émis
quelque critique que ce soit à l'égard du 'acte Atlantique.
(Applaudissements sur divers bancs de l'uniat des démocrates
pour la République .)

M. le président . Veuillez maintenant conclure, monsieur Habib-
Deloncle.

M. Michel Habib-Deloncle . Si vous m 'objectez que je cite des
textes anciens, monsieur Chandernagor, est-ce que d'hier
15 novembre à aujourd'hui vous accepterez qu'on puisse changer
d'avis?

Je lis dans le programme commun, à propos de l'Europe :
s . . .le gouvernement . . . se réservera de définir et d 'appliquer
sa propre politique nationale du crédit et d'utiliser tous autres
moyens propres à réaliser la planification démocratique natio-
nale . Il sera responsable devant l'Assemblée nationale, comme
dans tout autre domaine, de sa politique, des décisions que les
représentants gouvernementaux français prendront dans les
organes de la Communauté ».

Or, hier, le porte-parole du groupe socialiste au parlement
européen, le sénateur français M. Giraud, devant son président
de groupe M. Francis Vals qui appartient à votre groupe, a
rejeté un amendement dans lequel je demandais la suppression
de la phrase suivante : r Le parlement européen déplore que la
Communauté ne puisse disposer d'un centre de décision unique,
capable de prendre des décisions ayant valeur obligatoire pour
les Etats membres et auxquelles, dans l ' esprit d'une légitimation
démocratique, doit faire face un Parlement européen doté des
pouvoirs régulier d'un parlement ».

Or que lisons-nous à la page 179 du programme commun?
s Les représentants français à l'Assemblée de la Commu-

nauté s — vous n'osez pas l'appeler parlement européen —
s seront désignés proportionnellement à leur importance dans le
nouveau Parlement national . »

Hier, le groupe socialiste avec M . Giraud, son porte-parole,
s'est prononcé à Strasbourg en faveur d'un paragraphe disant:
s . ..déplore que pour la mise en œuvre de l'élection au suffrage
universel direct des membres du Parlement européen, non seule-
ment des dates bien précises n'aient pas été arrêtées, mais aussi
qu'aucun mandat n'ait été donné pour résoudre les difficultés
existantes s.

Nous tenons, nous, le même langage à Paris qu'à Strasbourg.
Vous n'en faines pas autant. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.) Vos représentants
sont à la traîne de l'intégrationnisme européen . Ce que j'ai lu
est le texte d'une résolution, qui a été adoptée à l'unanimité
de la commission politique, moins nos deux voix, et en commis-
sion politique . Siégeait notamment M . Giraud — j'ai son nom
sous les yeux — et il a voté pour ce paragraphe.

Alors, mesdames, messieurs, qu'en est-il de votre politique
étrangère ? C'est de l'hypocrisie ! (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République . — Exclamations
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

D'ailleurs le référendum sur l ' Europe l'a montré . Vous n'avez
pas pu adopter une position commune entre les communistes
et les autres membres de ce qui s'appelle la gauche.

Qu'en serait-il si vous aviez les responsabilités de la France ?
Je vais vous le dire : si par malheur vous les aviez, les Français
seraient ramenés quinze ans en arrière, car ils seraient à nouveau
condamnés à l'immobilisme, ils seraient déchirés entre deux
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alignements. C ' est, à mon avis, une raison de plus pour le peuple
de maintenir sa confiance au Président de la République qui
conduit aujourd'hui la politique étrangère de la France à travers
ceux qui ont inlassablement soutenu sa politique internationale
d'indépendance, de paix et de coopération . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et sur
divers bancs . — Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Pierre Billecocq, secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères, chargé de la coopération . Je répondrai
rapidement aux différents intervenants.

J'ai noté tout particulièrement les propos de MM . Triboulet
et Paul Rivière.

Mais je voudrais tout d'abord rassurer M . Ballanger en lui
disant que s'il est une puissance qui impose un gouvernement
à des Etats indépendants, ce n'est certainement pas la France,
Toutefois, s'il cherche bien, il trouvera des Etats qui se condui-
sent ainsi, mais, je le répète, ce n'est pas notre cas . Sans doute
M . Ballanger n'était-il pas en séance ce matin lorsque j'ai parlé
du problème tchadien, en précisant que nous avions réformé
notre commandement sur place et que nous n'avions plus à inter-
venir militairement.

En ce qui concerne la coopération enfin, j'ai lu attentive-
ment, moi aussi, le programme commun . Je ne lui cache pas
que j'y ai trouvé davantage d'ambiguïtés et de contradictions
que de choix véritables . Mais peut-être est-cc précisément parce
qu'il voulait rester ambigu et ne p as faire de choix qu'un pro-
gramme commun a pu étre établi en ce qui concerne la coopé-
ration.

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

M. le ministre des affaires étrangères. Mesdames, messieurs,
j'ai coutume, vous le savez, à la fin de chaque débat de politique
étrangère, de répondre individuellement à tous les orateurs.
Etant moi-méme un vieux peelementaire, j'estime que le
dialogue entre le Gouvernement et les membres de ia majorité
ou de l'opposition est une règle essentielle à laquelle personne
ne doit se soustraire . Mais aujourd'hui, délaissant l'ordre
chronologique, je ferai porter nia première réponse sur le
point le plus litigieux et Je plus difficile, celui qui, parfois,
est considéré comme le plus gênant : les ventes d'armes.

Ce problème, je m'empresse de le dire, a été soulevé avec des
intentions et des conclusions contradictoires par M. Ruais, d'une
part, et par M. R ::Jlarger de l'autre.

Puisque nous sommes de vieux amis, M. Ballanger et moi,
je lui ferai un amical reproche : poûrquoi, monsieur Ballanger,
ne lisez-vous pas le Journal officiel ?

Vous avez feint tout à l'heure de poser à nouveau une question
demeurée sans réponse. « Est-il exact, avez-vous demandé —
comme l'avait déjà fait M . Pierre Villon au cours de la troi-
sième séance du 8 novembre dernier — que les sociétés qui
vendent des armes à l'étranger touchent une commission
spéciale sur ces ventes, égale à 2 p . 100 du chiffre d'affaires ?

Si vous voulez bien vous reporter à la page 4870 du Journal
officiel des débats du 9 novembre 1972, vous trouverez la
réponse de M. Michel Debré alors que, selon vous, il n'aurait
pas répondu . Cette réponse, la voici :

s M. Villon, je le crains, a commis une erreur au sujet des
exportations d'armements. Ii a, en effet, affirmé — à ma
surprise car d'habitude il parait mieux informé — que les
sociétés percevaient une commission de 2 p. 100 sur leur chiffre
d'affaires à l'exportation. a

Vous avez répété tout à l'heure exactement la même chose.
Et M. Debré poursuivait:

Ce chiffre de 2 p . 100 ne me rappelle rien, si ce n'est
la redevance de 2 p. 100 que les sociétés doivent en principe
verser à l'Etal quand elles exportent des matériels qui ont été
fabriqués avec les crédits de l'Etat.

s Il arrive en effet que, en présence de certaines compétitions
internationales, dans des cas par conséquent particuliers, l'Etat
dise à des sociétés : puisqu'il y a concurrence internationale,
pour telle vente vous ne verserez pas en totalité la redevance
de 2 p. 100 . Il arrive donc que, clan, certains cas, on abandonne
totalement ou partiellement la redevance de 2 p. 100 . Mais
dans la mesure où il y a un chiffre de 2 p . 100 il s'applique,
non pas à ce que les sociétés reçoivent, mais à ce qu'elles
donnent à l'Etat . En somme, monsieur Villon, c'est exactement
le contraire de ce que vous avez dit ! J'espère que ma réponse
vous rassurera ! a (Applaudissements.)

Il est impossible, vous le constatez, d'être plus précis que
l'a été M. Michel Debré, j'en prends l'Assemblée à témoin.

M . Ballanger, tout à l'heure, s'est exprimé exactement comme
si M. Villon n'avait pas posé cette question et comme si

M. Michel Debré n'y avait pas répondu . Avec cette méthode
dialeétique, qui nous rappelle de fâcheux souvenirs, je ne
m'étonne pas que M . Ballanger puisse dire, le plus tranquil-
lement du monde à cette tribune, par exemple que la diplomatie
française n' a pas, depuis le premier jour, déployé partout et
en tous lieux tels les efforts pour permettre la réunion de
la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. Robert Ballanger. Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M . le ministre des affaires étrangères. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M. Ballanger, avec l'autorisa-
tion de M. le ministre.

M . Robert Ballanger . Monsieur le ministre, si vous aviez raison,
nous poursuivrions effectivement un dialogue de sourds.

Vous m'avez reproché de ne pas lire le Journal officiel . Il est
exact que je n'en fais pas toujours ma lecture quotidienne et je
le regrette.

A mon tour, je vous ferai reproche de ne pas toujours écouter
les discours prononcés par les députés de l'Assemblée nationale
et je le comprends aussi .

	

-
Car si vous m'aviez écouté — mais peut-être n'ai-je pas été

assez clair — vous auriez compris que je ne parlais pas de la
question posée par M. Villon . Nous avons appris par la bouche
de M. Debré l'existence d'une autre commission de 2 p . 100. Il
s'agit de tout autre chose, en l'occurrence d'exportations — et
j'ai eu en mains les documents officiels qui le démontrent —
qui font l'objet de commissions occultes transférées de France
à Genève pour le compte de personnes non désignées.

Je ne me réfère donc nullement à la réponse faite par
M. Debré à la question de M. Villon, il s'agit de tout autre
chose . Je vous prie, à votre tour, de vous reporter au Journal
officiel, vous constaterez que nous parlons de deux choses diffé-
rentes.

M . le ministre des affaires étrangères . Eh bien ! Traitons
cette affaire avec toute la bonne humeur requise.

M. Villon avait posé la même question que celle que vous
venez de reposer et il est exact que les sociétés qui vendent des
armes à l'étranger — sociétés que je n'ai aucune raison de
défendre, vous connaissez nia parfaite indépendance à l'égard des
milieux d'affaires, qui n'a jamais été suspectée — touchent une
commission spéciale . C'est à cela que M . Debré a répondu par
une explication et un démenti formels.

Mais puisque vous avez soulevé le problème des ventes d'armes,
je voudrais à mon tour m'en expliquer dans le détail à l'inten-
tion de la majorité parce que, ne nous y trompons pas, c ' est
un thème sur lequel elle risque d'être attaquée pendant la cam-
pagne électorale et il se peut fort bien qu'un grand nombre
d'entre vous ne soient pas en possession des éléments essentiels
de réponse.

Je commence par dire, complétant sur ce point les explications
qui ont été fournies par M . Villon, que les crédits de 1971 au
titre de l'aide militaire représentent 231 millions de francs dont
170 au titre de l'ass , stance technique des missions militaires,
16,46 au titre des stages de formation et 44,79 au titre de l'aide
en matériel . Par conséquent, la proportion de ces chiffres, par
rapport à l'aide française au tiers monde — c'est un premier
aspect de la question — est non pas infinitésimale mais incon-
testablement minime.

L'hypothèse sur laquelle l'argumentation de M . Ruais, que j'ai
écoutée avec la plus grande attention, semble avoir été bâtie et,
je le répète, avec des intentions diamétralement opposées à
l'hypothèse reprise par M . Ballanger, est celle d'une sorte de
développement continu, d'essor exceptionnel et constant de nos
industries d'armement . Eh bien ! qu'on s'en félicite ou qu'on le
regrette, la vérité est tout à fait différente.

Tout récemment, les auditeurs de Radio-Luxembourg pouvaient
entendre un journaliste dont chacun tonnait l'indépendance,
M. Priouret, déclarer : • une information a bouleversé les
108 .000 salariés de l'industrie aéronautique française et les
régions où elle se trouve — région parisienne et région toulou-
saine . Les exportations seraient, pour les huit premiers mois de
l'année, tombées de quatre milliards l'an dernier à deux mil-
liards cette année. Certes, il s'agit non pas des ventes effec-
tives mais des commandes reçues . On peut (lire en gros que les
ventes à l'étranger de Pinde ;trie aéronautique seront assurées
jusqu'au milieu de 1974 . La baisse des commandes est, selon
moi, conclut M . Priouret, une première raison : notre industrie
aéronautique tente sa conversion du militaire vers le civil . . .».

Ainsi au moment même — et chacun s'en félicite, je l'ima-
gine — où le chiffre des exportations françaises bat tous les
records, celui des exportations d'armement diminue, ce qui
pose d'ailleurs un problème à l'une de nos grandes industries
et donne des inquiétudes peut-être exagérées, comme l'a souli-
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gné M. Priouret, à une partie de la classe ouvrière. Nous
sommes, comme vous le voyez, bien loin d'une légende qui a
pourtant la vie dure !

Mais un des motifs du déclin de nos exportations militaires,
et peut-être le principal, est précisément, monsieur Ruais, que
nous nous imposons des restrictions auxquelles certains de nos
concurrents n'estiment pas devoir s'astreindre . Je voudrais citer
deux exemples, l'un en réponse à M. Ruais et l'autre en réponse
à M. Ballanger.

M. Pierre Ruais . N'allez pas trop loin dans l'association, mon-
sieur le ministre.

M . le ministre des affaires étrangères. Non seulement je
n'établis aucune association, mais je tiens à souligner que vos
finalités sont contraires, et si je prends deux 'exemples diffé -
rents, c ' est justement parce que vos préoccupations sont inverses.

M'adressant à M . Ruais et à lui seul, je précise que la France
est le seul et unique pays qui ne vend pas d'armes aux Etats
dits s du champ de bataille », c'est-à-dire à ceux qui ont par-.
ticipé à la guerre israëlo-arabe de 1967 . Et j' ai rappelé ce
matin que cet embargo nous a été successivement ou simulta-
nément reproché par toutes les parties en cause et par ceux
qui les soutiennent.

Dans son dernier discours public, M. Sadate nous reproche
avec véhémence d'être le seul pays qui refuse de vendre des
armes à l'Egypte parce que celle-ci est un pays du champ de
bataille . Il ne tiendrait qu'à nous de passer des contrats fruc-
tueux avec ce pays arabe, comme avec d'autres avec lesquels
nous entretenons de bonnes relations, comme le font tant de
nos concurrents, occidentaux, orientaux ou neutres, auxquels
personne ne songe à en faire grief.

Je reviendrai dans un moment sur les restrictions auxquelles
sont subordonnés les contrats d'armement que nous passons
avec les pays qui ne sont pas s du champ de bataille a, y compris
celui auquel vous avez fait allusion.

Nous nous interdisons également de vendre au Portugal et
à l'Afrique du Sud des armes susceptibles d'étre utilisées dans
des opérations dites de répression et figurant sur une liste
qui a été mise à jour en 1971 . Cette liste avait été dressée plu-
sieurs années auparavant et devait être adaptée pour répondre aux
critères que je viens de définir. Nous y avons ajouté les engins
blindés légers et les hélicoptères . Sur ce dernier point d'ailleurs,
et vous le savez, des critiques compréhensibles nous ont été
adressées par les syndicats ouvriers qui surveillaient avec inquié-
tude le plan de charge de telle grande entreprise et qui redou-
taient, non sans_ raison d'ailleurs, que notre refus de vendre
des hélicoptères aux pays que je viens de nommer n'ait pour
résultat de nous faire perdre le marché au bénéfice de tel ou
tel pays qui n'a pas les mêmes scrupules.

Cette limitation volontaire nous entrave sur de nombreux
marchés . En effet, nos concurrents ne se gênent pas pour
dénoncer ce qu'ils appellent le s risque politique » en signalant
aux pays acheteurs : s Faites attention ! Qui vous dit que
la France, si vous lui passez commande, n'interrompra pas ses
livraisons, comme elle l'a fait en diverses circonstances, pour
des motifs de caractère moral ou politique ? Nous sommes, pour
ce qui nous concerne, prêts à vous garantir que nous les pour-
suivrons en tout état de cause .»

Quels que soient les risques et bien que les industries d'arme-
ment emploient en France environ 275 .000 personnes, nous
continuerons, je tiens à le dire, à assortir nos contrats -d 'une
clause selon laquelle le gouvernement français assurera la
livraison des matériels à condition qu'ils ne contreviennent pas
aux dispositions de la charte des Nations Unies. Cette condition
générale, cher monsieur Ruais, n'exclut naturellement pas
d'autres conditions particulières à telle ou telle partie du
monde.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler les engagements que
nous avons pris devant le Parlement, par conséquent devant
vous-mêmes, lorsqu'un certain contrat auquel vous avez fait allu-
sion a été passé avec la Libye . Quand le commandant Jalloud,
premier ministre libyen, est récemment venu en France, je
peux vous assurer que les propos qui lui ont été tenus n'ont
été à aucun égard en contradiction avec ceux que je viens
d'évoquer.

Certes, notre politique à l'égard de la Libye a permis à notre
économie de prendre pied dans ce pays et à noise influence de
s'y faire sentir.

Rien n'autorise actuellement à affirmer que le système
militaire de la Libye de demain doive se confondre avec le
système militaire d'un des pays du champ de bataille . Mais
nous n'écarterons a priori aucune éventualité . Quelles que
soient celles qui se présentent, nous appliquerons avec rigueur
les maximes dont nous sommes comptables devant le Parle-
ment, devant l'opinion, et devant nous-mêmes.

Il est vrai que certains pays en voie de développement, en
particulier de l'Afrique francophone, insistent parfois pour que

notre aide comporte un chapitre militaire . En entendant cer-
tains orateurs, je suis quelque peu surpris car je me rappelle
les conversations qu'il m'est arrivé de tenir avec tel ou tel
ministre d' un des' pays en cause nous disant en substance :

s Comme tous les Etats du monde, nous devons nous doter
d'un minimum de moyens de défense. Si nous nous tournons
vers telle ou telle super-puissance, nous risquons de nous
trouver dans l'obligation, non pas peut-être de nous aligner
sur la diplomatie qu'elle pratique, mais au moins de choisir
une certaine orientation.

s C'est à cause de sa politique d'indépendance que nous
nous adressons à la France qui appartient à l'alliance atlantique
mais qui est sortie du système intégré et n'a pas l'intention
d'y rentrer. Va-t-elle nous rejeter vers la politique des blocs
qu' elle répudie polir ion propre compte ? »

Cette argumentation est assez difficilement réfutable et
explique du même coup pourquoi la France se dote des moyens
de sa propre défense, sans y consacrer un pourcentage de son
revenu national supérieur à celui d 'aucun pays européen, qu'il
appartienne à l'alliance occidentale, qu'il soit intégré dans le
bloc oriental ou qu'il soit neutre . En agissant autrement, la
France renoncerait à toute politique d'indépendance, accepterait
les hégémonies et la cassure du monde en bides rivaux, bref
se priverait de la condition fondamentale à laquelle est subor-
donné le service de la paix.

Je reprendrai maintenant l'ensemble des questions qui m ' ont
été posées, en suivant l'ordre des orateurs.

L'intervention du président de Broglie m' a, comme toujours,
frappé par sa courtoisie, par son élévation de pensée et par
sa hardiesse.

Je lui fournirai d'abord une réponse aussi précise que pos-
sible à propos des satellites. L'importance extrême du problème
politique, culturel, économique et de sécurité que posera l'ère
des satellites de communication directe ne m'a jamais échappée,
soyez-en sûrs, depuis l'époque où j ' étais ministre de la recherche
scientifique, qu'il s'agisse des aspects nationaux de ce problème
ou de leurs effets sur nos rapports bilatéraux, notamment
avec les Etats entièrement ou partiellement francophones.

Des préoccupations du même ordre se situent au niveau
européen, s'agissant aussi bien des rapports intra-européens
que des liaisons entre l'Europe et l'Afrique en particulier . C'est
par rapport à ces considérations d ' ordre général que doivent
être examinées deux initiatives prises par la France au cours
de ces derniers mois et auxquelles je songeais en écoutant
M . de Broglie.

Il s'agit d'abord des efforts en vue d'aboutir à la réalisation
intégrale du programme européen de lanceurs Europa 2 et
Europa 3 . La liberté de communication par satellites passe en
effet par les lanceurs. C'est l'importance déterminante de
l'enjeu qui conduit la France à suivre de très près l'évolution
de ce dossier apparemment technique mais en fait essentielle-
ment politique. Il va de soi — mais je ne crois pas et ne veux
pas croire que nous en soyons là — que s'il fallait renoncer
à une politique européenne des lanceurs, nous serions alors dans
l'obligation de reporter, comme il a été dit tout récemment,
vers un effort exclusivement national, notre souci et notre
volonté d'indépendance.

J'anticipe quelque peu ma réponse à M. Chandernagor qui
déplorait ce matin, à bon droit, la timidité des progrès techno-
logiques de l'Europe et tentait de mettre en contradiction une
réponse faite par M . André Bettencourt avec une réponse faite
au cours de la même séance par M. Jean Charbonnel, précisé-
ment au sujet de la politique spatiale.

Mais pour qu'il y eût contradiction, monsieur Chandernagor,
ou plus exactement pour que vous puissiez nous reprocher
cette contradiction, encore eût-il fallu que les lenteurs de la
politique spatiale européenne pussent être imputées à la
France ! Or, c'est exactement le contraire qui est vrai . Vous
le savez, et vous ne manquerez pas de le reconnaître avec votre
bonne foi habituelle, ce qui nous lave du péché de contradic-
tion qui existe peut-être dans les faits, mais certainement pas
dans notre politique.

La deuxième question de M . de Broglie est relative à l'adop-
tion par la France d'une attitude favorable à une certaine
réglementation internationale en matière d'usage de l'espace
aux fins de communication et de diffusion de l'information et
de l'éducation et mérite d'être relevée.

Certes, il est souhaitable que cette réglementation soit souple,
mais il convient aussi qu ' elle se rattache à une discipline com-
munément consentie si nous voulons éviter l 'apparition d'un
nouveau monde de rivalités, qu ' elles soient celles des intérêts
privés ou celles des ambitions politiques . C'est un domaine dans
lequel il faut, au contraire, assurer l'ordre et le respect de la
personnalité de chaque peuple.

C'est un point que nul ne conteste, et je remarque à ce pro-
pos qu'une large majorité d'Etats vient de se prononcer dans ce
sens au cours de la conférence de l'Unesco qui siège actuelle-
ment à Paris .
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Donc, qu'il s'agisse du programme européen des lanceurs ou
de l'adoption d'une attitude favorable à la réglementation inter-
nationale en matière d'usage de l'espace aux fins de commu-
nication et de diffusion de l'information et de l'éducation, je
crois avoir montré à M. le président de Broglie que nos soucis
se rejoignent.

Il en va de même — qu'il en ait la certitude 1 — sur les grands
problèmes.

Vous avez parlé, monsieur de Broglie, de l ' Algérie et du
monde arabe. Nous avons déployé des efforts, encore discrets
il est vrai, mais fort heureusement couronnés de succès, pour
rapprocher de la normalisation nos relations avec l'Algérie . Je
pense que le but fixé sera atteint dans un avenir qui n'est plus
très éloigné. En tout état de cause, le nécessaire dialogue auquel
vous avez, pour votre part, tant contribué, n'a jamais été entiè-
rement interrompu, et l'on peut prévoir qu'il entrera dans une
nouvelle phase avant longtemps.

Vous avez fait allusion au problème du Cambodge . Vous n'êtes
pas sans savoir que lorsque je me suis rendu à Pékin, il y a
quelques mois, je ne me suis nullement caché de certains contacts
que j'ei pris, je dirai publiquement, au risque d'user d'un pléo-
nasme, en l'absence du prince Sihanouk, - avec M. Penn-Nouth.

En ce qui concerne notre silence — encore que vous ne nous
ayez pas accusés d'être silencieux, vous contentant d'exprimer
une crainte — disons donc en ce qui concerne notre silence
« virtuel » à la veille de la grande négociation commerciale, vous
avez pu constater que s'il y avait eu silence, et ce n'était pas le
cas, je l'aurais rompu ce matin.

Vous n'êtes pas le seul orateur à avoir abordé le problème de
nos relations avec la République démocratique allemande . Cha-
cun comprendra dans cette Assemblée que je n'ajoute rien à ma
déclaration suffisamment précise de ce matin — et la presse ne
s'y est pas trompée — à quatre jours des élections générales en
République fédérale d'Allemagne. Nous n'accepterions pas une
immixtion étrangère dans une campagne électorale française
et nous ne voudrions en aucune façon prêter le flanc à une
accusation de cet ordre.

Cependant, il m'est facile d'appeler l'attention de M . de Bro-
glie sur un fait : le traité de base, le Grundvertrag, a été paraphé
mais il n'a pas été ratifié . Sa ratification, bien entendu, est subor-
donnée à un vote du Bundestag et jusqu'à ce vote le traité de
base n'a pas d'existence juridique.

Je vous rappelle qu'une autorisation du Bundestag est néces-
saire pour que la République fédérale allemande pose sa candi-
dature à l'admission dans l'organisation des nations unies.

Nous sommes tous d'accord pour maintenir à cet égard un
parallélisme — c'est l'esprit même de la négociation menée depuis
des mois — entre l'admission de la R .D.A. et l'admission de
la R . F . A.

Le respect de cette règle du parallélisme fera — bien que je
m'exprime dans un langage à moitié diplomatique, vous me
comprendrez sans peine — de l'échéance de la ratification
l'échéance essentielle sur la voie de la normalisation.

M. Pierre Mauger. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères. J'ai écouté avec le plus
grand intérêt M. Chandernagor, dont l'argumentation est tou-
jours d'une très grande rigueur.

Je ne reviendrai pas sur l'ardeur avec laquelle il a exprimé
le désir de nous voir assurer l'indépendance de la politique
européenne dans le domaine spatial . Je crois lui avoir dit que
nos efforts rejoignaient, là, ses voeux constants.

Mais je ne crois pas que M . Chandernagor ait rendu entière-
ment justice au sommet et à ses résultats . Ah ! j'entends d'ici
les déclarations que M. Chandernagor n'aurait pas manqué de
faire à cette tribune si, comme r ous avions pu le redouter à un
moment, le sommet des Neuf ne s'était pas réuni . Et pourtant, s'il
fallait prendre à la lettre la déclaration qu'il nous a faite ce
matin, il en faudrait conclure que la réunion au sommet ne se
justifiait pas puisque ses résultats n'ont, en somme, rien ajouté
à ce qui était préalablement acquis.

A cette argumentation, le Président de la République a, selon
moi, très complètement répondu dans sa conférence de presse
du jeudi 21 septembre 1972 :

« Peut-on se rappeler la situation quand j'ai parlé de sommet
en août 1971 ?

e Quels étaient les thèses en Europe, et les faits ? Le mark
flottait, entrainant le florin et je ne médis pas de nos partenaires
si je dis qu'ils étaient tous au moins résignés au flottement,
et au flottement interne à l'Europe, pour ne pas être tirés par la
monnaie la plus puissante, c'est-à-dire à l'époque le mark . Ce
qui voulait dire . . . » — M . Pompidou n'a pas l'habitude de mâcher
ses mots — « . . . la mort du Marché commun agricole ».

Il ne s'agissait plus, alors, de stagnation de l'Europe ; il s'agis-
sait — appelons les choses par leur nom — d'un risque de recul
général et de disparition .

« Et puis, j 'ose dire, ajoutait " M. Pompidou, qu' on était
convaincu de la nécessité du flottement vis-à-vis de l 'extérieur,
et même du flottement concerté, ce c i voudrait dire la rééva-
luation permanente des monnaies européennes et, par conséquent,
une aggravation de la compétitivité commerciale de l'Europe,
extraordinaire et indéfinie, sur tous les marchés.

« Et puis, quand , nous parlions de contrôle des capitaux, on
se voilait la face . . . »

Vous incriminiez çe matin, monsieur Chandernagor, l'excès
de libéralisme des gouvernements européens. Ce n'est pas à moi
qu ' il appartient de vous rappeler que c'est alors le ministre
social-démocrate d'un gouvernement à direction sociale-démocrate
qui s'était fait le champion de ce libéralisme.

Je reprends ma citation :
« Et puis quand nous parlions de contrôle des capitaux,

on se voilait la face : « Libéralisme, impossible . Le double mar-
ché, n'en parlons pas . » e De parité fixe, qui àurait oser en
parler dans cette atmosphère ? Alors qu'aujourd'hui les Dix
ont pris des positions. Vous me direz : « Mais la livre flotte ! »
C ' est vrai, mais le ministre britannique a accepté formellement
le retour aux parités fixes . »

Me permettrez-vous de vous rappeler que, lorsque je me suis
rendu à la fin d'août aux Chequers — la veille, j'avais fait
précéder cet entretien avec M. Heath d ' une conversation avec le
chancelier Willy Brandt — ce résultat n'était considéré par la
presse ni comme acquis ni comme possible.

Je poursuis ma citation:
« Pour des raisons que vous comprendrez facilement, il n'est

pas question de fixer ni un taux ni une date, mais j'ai des raisons
d'avoir confiance.

« Et puis, il n'y a pas que les parités fixes. Il y a marges
réduites à l'intérieur des Dix et dans des conditions telles qu ' elles
permettent le fonctionnement du Marché commun agricole . »
Marché, monsieur Chandernagor, auquel vous êtes aussi attaché
que nous-mêmes.

Parlant du fonds de coopération monétaire, le Président de
la République ajoutait :

« Et puis, il y a création d'un fonds. Les Italiens l 'auraient
voulu mieux nourri, les Allemands étaient plus hésitants . Nous
avons accepté la formule sur laquelle finalement tout le monde
était d'accord. Je souhaiterais personnellement qu'on aille un
peu plus loin lors du sommet, mais enfin, nous verrons. Mais
ce fonds a pour but de permettre à ces parités internes de se
maintenir.

« Et puis, l'on a admis formellement, non seulement qu'il n'y
aurait plus de flottement interne, mais qu'il n'y aurait plus de
flottement concerté vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, l'on a admis
formellement qu'il y aurait un contrôle nécessaire des capitaux . »

Tel est le langage que tenait M . Pompidou le 21 septembre
dernier pour justifier la réunion du sommet.

Vous savez que sur tous ces points le résultat du sommet
confirme très exactement ce qu'en votre présence j'avais annoncé,
avec plus de précision encore, à la commission des affaires étran-
gères après la déclaration du Chef de l'Etat.

Mais je dois dire que, sur le plan politique, le sommet est allé
plus loin que nous ne le pensions, que je ne l'avais annoncé
lorsque j'avais fait devant vous plusieurs pronostics.

Je ne pensais pas — je le confesse — qu'il sortirait de ce
sommet une déclaration aussi nette, avec une échéance fixée,
en faveur de la création d'un appareil institutionnel nouveau,
que nous appelons e l'union de l'Europe » . Je sais bien que vous
pouvez me répondre que cette Europe de 1980 reste à parfaire.
Vous avez tout à fait raison . Je dirai même de cette Europe ce que
mon maître Alain disait du mariage : e Quand il est fait, il n'est
pas fait, il reste à faire . » (Sourires.)

Non seulement l'union de l'Europe reste à parfaire, mais elle
reste à faire . Comment y parvenir d'ici à 1980, c'est-à-dire à
l'échéance que nous nous sommes fixée'? Je répète, en la résu-
mant, la démonstration que je roc suis efforcé de vous fournir ce
matin à cette tribune : en définissant, à propos de chacun des
grands problèmes internationaux, une position indépendante de
l'Europe.

Or, je vous le demande sans vaine forfanterie, qui, quand il
s'agit de la négociation commerciale qui va s'ouvrir ; qui, quand
il s'agit de l'union monétaire ; qui, quand il s'agit de la techno-
logie spatiale — et je prends à dessein les trois exemples que
vous avez vous-m'nic choisis, monsieur Chandernagor — qui
propose à l'Europe une politique indépendante ? Qui cherche à
l'entraîner sur les voies de l'indépendance ?

Vous souhaitez — à juste raison — que l ' échéance de 1980 soit
respectée et que l'union de l'Europe ait un contenu . Alors, s'il
est vrai que notre politique a bien l'orientation que je viens de
rappeler — et comment pourriez-vous le contester ? — laissez-moi
vous dire que vous favoriseriez très probablement l'accomplis-
sement de vos propres voeux si vous vouliez bien nous apporter
votre aide .
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Je crois d'ailleurs que vous nous l'apportez, même involon-
tairement, lorsque vous développez, à propos de' l'avenir de
l'Europe, une argumentation dont non seulement aucun aspect
ne nous blesse ou ne contredit nos thèses, mais au contraire
nous montre qu'en matière européenne ce qui nous sépare —
rappelez-vous bien ce défi amical — est moins fort que ce qui
nous unit.

Bien sûr, il y a la convention européenne des Droits de
l'homme, problème qui intéresse beaucoup mon ami Gabriel
Péronnet, que j'aperçois à peu de distance de vous, ce qui, si
j'en crois: certains bruits, a peut-être une valeur prémonitoire ou
symbolique. (Sourires.)

Je voudrais répondre aux propos de M. Chandernagor et au
silence de M . Péronnet que le Premier ministre, M. Pierre Mess-
mer, a eu récemment l'occasion d'écrire au président René Cassin,
sur ce problème de la ratification de la convention des Droits
de l'homme, une lettre, sur laquelle je préfère ne pas insister
pour le moment et à laquelle je me permets de vous renvoyer,
et qui prouve qu'il n'y a 'pas vraiment, ou qu'il n'y aura pas
durablement là quelque chose qui nous sépare ou nous oppose.

Quant à l'Espagne, référez-vous, je vous en prie, à la déclara .
tion complète de M . le Président de la République.

Que dit-il ? Qu'il est souhaitable que l'Espagne entre dans la
Communauté économique européenne le plus tôt possible — vous
l'avez rappelé — et il ajoute, avec beaucoup de modération,
comment et pourquoi toutes les conditions nécessaires ne sont
pas encore remplies actuellement.

Si vous ne nous faites pas — et je ne saurais vous le repro-
cher, puisque vous appartenez à un parti d'opposition — une
confiance totale, peut-être avez-vous un préjugé plus favorable
à l'égard du Mouvement européen qui, il y a dix ans déjà, à la
suite de travaux tout à fait significatifs auxquels participaient
certains de vos amis espagnols les plus directs, expliquait —
pardonnez-moi de me réfugier dans l'euphémisme — que pour
favoriser certaines évolutions dans un sens qui ne vous déplairait
pas et qui ne me déplairait pas non plus, le rapprochement
entre l'Espagne et la Communauté économique européenne serait
un bon moyen.

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M . Destremau et je le
remercie des propos qu'il a tenus sur le soutien sans réserve
qu'apporte à la politique du Gouvernement en matière diploma-
tique le groupe dont il a été le porte-parole.

M . Destremau a soulevé deux problèmes et d'abord celui de
l'indemnisation des Français spoliés outre-mer . Me permettra-t-il
de le renvoyer au questionnaire extrêmement détaillé que la
commission des finances de l'Assemblée nationale a adressé à
mon département ministériel sur ce problème particulier ?

Qu'il s'agisse de la situation des biens et des intérêts privés
français en Algérie, qu'il s'agisse du contentieux franco-maro-
cain, qu'il s'agisse des dernières conversations franco-tunisien-
nes, M . Destremau — et je suis prêt à lui confirmer par écrit
ma réponse de caractère général — verra que les préoccupations
dont il a fait état à cette tribune sont constamment présentes à
notre esprit.

Je ne ferai pas état des résultats extrêmement modestes qui
ont déjà été obtenus — car certains résultats ont été obtenus.
Je dirai seulement qu'il y a là pour le Gouvernement français
un devoir — que M. Destremau lui a rappelé — et que ce
devoir ne sera ni oublié ni prescrit.

Je serai peut-être plus réservé à l'égard de certaines des
perspectives de caractère militaire que M . Destremau a ouver-
tes à l'Europe . Je lui rappelle, comme d'ailleurs dans un moment
je le rappelerai au général Stehlin — c'est une vieille habitude,
dans chaque débat nous revenons au point de départ — qu'une
des conditions de la détente en Europe et de l'ouverture à l'Est,
a été l'actuel statut militaire de l'Allemagne dont l'essentielle
originalité est qu'il ne lui a pas été imposé au lendemain de la
guerre, mais qu'il a été librement accepté au moment de la dis-
parition du régime d'occupation.

Prenons une hypothèse, une simple hypothèse dont la presse
européenne a beaucoup parlé, notamment à la suite des décla-
rations de lord Carrington : supposons qu'une force nucléaire
franco=britannique soit constituée ; supposons même que les obsta-
des à la constitution de cette force que représente l'étroite
imbrication de la force nucléaire britannique dans le système
nucléaire américain soient levés, M . Destremau croit-il vraiment
que cela n'aurait aucune incidence sur le comportement de
l'Allemagne et que le régime militaire librement souscrit par
l'Allemagne pourrait être modifié ;ans que l'équilibre général
de l'Europe et la progression de la détente en soient durable-
ment et dangereusement altérés ?

Ce que je viens de dire n'a d'ailleurs pas pour but de dimi-
nuer le rôle que peut et doit jouer l'appareil de l'union de
l'Europe occidentale .

*

Je le répète, je ne crois pas du tout que l ' entrée de l'Angle-
terre dans le Marché commun doive avoir pour résultat de rendre
l 'U . E. O. inutile . Ce sont . précisément les clauses militaires du
traité qui a créé l'Union de l'Europe occidentale qui me font
croire à sa survie et me persuadent de la nécessité de cette survie.

Ce n'est pas le seul motif, mais c'est un des motifs essentiels.
Mais alors, permettez-moi de retourner le raisonnement et de

vous dire que les motifs mêmes pour lesquels je crois, comme
vous-même, à la nécessité de l'U .E .O. m'amènent à aborder avec
beaucoup de prudence les perspectives militaires qui ont été
ouvertes à l'Europe par votre intervention, monsieur Destremau,
comme par celle du général Stehlin, qui, bien que différente, a
pu, sur certains points, la rejoindre.

Le général Stehlin parait regretter les lenteurs de la construc-
tion européenne . Je lui rappelle que la construction européenne
a failli, voilà quelques mois — et si nous n'y prenions
garde cette situation pourrait se renouveler — être menacée
non pas de stagnation, mais de recul, voire de disparition. On
l'a rappelé aujourd'hui : si la négociation commerciale qui
s'ouvrira en 1973 avec les Etats-Unis devait prendre comme
point de départ ou comme hypothèse de travail la disparition
totale des droits de douane et du tarif extérieur commun, elle
condamnerait la Communauté économique européenne à une
dilution dans une vaste zone de libre échange et, par censé•
quent, à la disparition.

Vous avez donc raison, il existe un risque de stagnation, de
recul, ou même de disparition . Mais je me demande qui aurait
conjuré ce risque si la France n'avait pas fait preuve de cette
vigilance et, de temps à autre, de cette mauvaise humeur que
vous nous avez à l'occasion reprochées ? Mais peu importe.

Si nous dressions, comme j'ai tenté de le faire très rapidement
ce matin le bilan européen de la législature, trouveriez-vous,
monsieur Stehlin, une autre période de quatre ou cinq ans
pendant laquelle l'Europe ait fait un pareil pas en avant ?
Trouveriez-vous une autre période où aient été obtenus des
résultats aussi importants que l'achèvement de la Communauté
économique européenne, et par conséquent son irréversibilité,
et que l'élargissement de cette Communauté dans des conditions
qui n'en altéraient pas le caractère propre — et vous savez
bien que cela n'allait pas de soi ? Trouveriez-vous une autre
période où deux résultats aussi essentiels, et que vous sou-
haitez l'un et l'autre, aient pu être obtenus au prix de tant
d'efforts et — j'ose le dire — de tant d'efforts français?

Il est vrai, je suis le premier à le reconnaître, que le volet
intermédiaire du triptyque n'a pas été dressé de manière satis-
faisante . Il est non moins vrai que la France a pris à cet égard
les premières initiatives . Il est vrai également que si nous
réussissions à construire l'Europe monétaire selon les échéances
fixées au sommet de Paris, que si, à l'irréversibilité économique,
nous ajoutions l'irréversibilité monétaire on pourrait alors dire
que nous aurions contribué, par deux fois, à faire naître l'Eu-
rope politique . Je l'ai dit, du seul fait qu'elle est irréversible,
l'Europe économique est déjà une Europe politique et du seul
fait qu'elle sera irréversible l'Europe monétaire sera déjà, elle
aussi, une Europe politique.

Mais le ciment de cette Europe . ne peut être qu'une politique
d'indépendance et si je tiens comme vous-même à l'alliance amé-
ricaine, si d'ailleurs le Gouvernement français n'a pas ménagé
ses efforts pour en préserver le fonctionnement harmonieux,
sur un pied d'égalité et dans le constant respect de la liberté
d'expression et de négociation de chacun, j'avoue que je n'écoute
pas sans une certaine inquiétude, du point de vue même de
cette politique d'indépendance, certains des propos que vous
tenez au sujet de la présence américaine sur le continent.

M. Michel de Grailly . Très bien !

M . le ministre des Affaires étrangères. La présence militaire
américaine sur le continent sera assurée tant qu'elle sera l'un
des aspects de la sécurité des Etats-Unis eux-mémes.

M. Michel Habib•Deloncle . Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . Si la VI' Flotte améri-
caine croise en Méditerranée, ce n'est pas pour vous faire, ni
pour me faire plaisir . C'est tout simplement parce que les Etats-
Unis qui cherchent une concertation générale — ce dont je me
félicite — avec l'Union soviétique, savent que du jour où la flotte
soviétique se substituerait en Méditerrannée à la leur, l'égalité
serait rompue et la concertation deviendrait plus difficile.

M . Paul Stehlin, Nous sommes d'accord.

M . le ministre des affaires étrangères . Je vous en remercie.
De même, il est bien clair que la présence américaine sur

notre continent, étant donné les richesses et notamment la puis-
sance commerciale de l'Europe — elle est maintenant la première
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puissance commerciale du monde — étant donné le rôle de clé
stratégique que sa position lui confère, fait partie du système
de défense de l'espace américain.

Si je le dis, c'est pour tenter de dissiper je ne sais quelle
conception, parfois explicite et parfois implicite, selon laquelle
nous aurions à infléchir notre politique et à payer je ne sais
quel salaire pour obtenir ou justifier le maintien de la flotte
américaine en Méditerranée ou le maintien de la présence mili-
taire américaine en Europe. Alors que cette double présence —
dont je me félicite comme vous-même — procède non pas, je
le répète, du désir de nous plaire, mais des exigences communes
à la sécurité de l'Amérique et à la sécurité de l'Europe . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

J'ajouterai que je comprends mal les inquiétudes que suscite
en vous de ce point de vue la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe . L'objet même de cette conférence — les
Etats-Unis et le Canada y étant présents — c'est de ne point
rompre l'équilibre fondamental européen sur lequel reposent le
dialogue et la concertation . Si du point de vue auquel vous vous
êtes placé, il peut y avoir, à un moment quelconque, un danger, ce
danger ne proviendra pas de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe . Il proviendra des fameuses négocia-
tions sur la réduction mutuelle et équilibrée des forces dont la
France se méfie pour des motifs qui ne nous sont pas communs,
et se méfie aussi, pour d'autres motifs qui nous sont communs.
Laissez-moi vous dire, mon général, qu'avec toute votre compé-
tence dans ce domaine, j'aurais aimé vous l'entendre dire ce
matin.

Je voudrais remercier M. Marcus de ce qu'il a dit à propos
de notre commerce extérieur et de la modestie de nos
moyens.

Oui ! Il est parfaitement exact que nos moyens sont, par
rapport à nos ambitions, insuffisants . Mais, M. Marcus ne
contestera pas, d'une part, que la France ait battu tous ses
records en matière d'exportations et que, d'autre part, la
structure de ses exportations se soit considérablement amé-
liorée puisque les produits industriels qui représentaient net-
tement moins de 40 p. 100 du total de ses exportations il
y a une douzaine d'années, en représentent maintenant 50 p . 100
et même, sauf erreur, légèrement plus

Qu'il faille atteindre un pourcentage plus élevé pour rejoindre
celui des grandes nations industrielles, je suis le premier à
le reconnaitre . Mais de grâce, ne diminuons pas la portée ou la
valeur des résultats acquis.

En ce qui concerne notre politique au Moyen-Orient, je vou-
drais dire que la mesure avec laquelle s'est exprimée M . Marcus
— qui a dû malheureusement s'absenter ; il s'en est excusé
auprès de moi — est exemplaire et que s'il veut bien relire
dans le Journal officiel les propos que j'ai tenus ce matin,
il verra qu'il n'est pas nécessaire de parler d'un « rééquili-
brage ».

En interrompant très amicalement mon ami M. Westphal,
je crois, d'une part, lui avoir donné satisfaction et, d'autre
part, lui -avoir expliqué pourquoi ni lui, ni moi n'étions à
l'heure actuelle satisfaits.

La thèse juridique qu'il a développée à cette tribune consiste
à estimer que l'indemnisation des victimes du nazisme au
nom desquelles il parlait ne peut pas être ajournée jusqu'à
la signature éventuelle d'un traité de paix . C'est le point de
vue de M. Westphal, c'est celui des Alsaciens et c'est aussi
le mien.

Malheureusement, vous le savez, les efforts que nous avons
déployés, soit individuellement, soit avec deux pays amis et
alliés, pour faire prévaloir cette thèse n'ont pas abouti jusqu'à
présent . Mais sans vouloir agiter de vaines espérances ni faire
naitre de vaines illusions, je dirai que l'évolution des rapports
entre les pays d'Europe occidentale concernés et la République
démocratique allemande devrait avoir pour résultat d'enlever
à ceux qui contestent notre thèse un de leurs arguments
majeurs . Soyez absolument certain que nous nous emparerons
de cet argument pour faire progresser notre doctrine commune.
Vous pouvez le dire de ma part, mon cher monsieur Westphal, au
nom du Gouvernement, comme au vôtre, aux Alsaciens dont
vous êtes et resterez le représentant.

M. Alfred Westphal . Je vous remercie et je vous fais
confiance.

M. le ministre des affaires étrangères. J ' ai beaucoup apprécié,
je dois le dire, le discours prononcé par M . Gorse et je
demande à votre président la permission d'allonger un moment
ma démonstration pour lui exprimer ma gratitude . Il est très
réconfortant d'étre aussi bien compris. Il n'est pas dans nos
intentions de laisser à aucun moment la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe se mêler à la négociation

sur la limitation des armements stratégiques. Il est absolument
indispensable que ces deux négociations demeurent distinctes
pour un motif très simple : le caractère de l'une est politique
et celui de l'autre est stratégique.

Vous me direz que la négociation sur la limitation des
armements stratégiques, contrairement à ce qu'a paru indiquer
M . Gorse, ne pose pas de problèmes de ce genre . Ce qui
en pose, c'est la négociation sur la réduction mutuelle et
équilibrée des forces.

Dans le second cas comme dans le premier, il s'agit évidem-
ment d'une négociation de bloc à bloc puisqu'elle prend comme
point de départ les blocs ' militaires encore présents en Europe.
Comme le but même de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe est de substituer, je le répète, le dialogue
des nations à l'affrontement des blocs, il ne saurait y avoir
dans ce domaine la moindre confusion.

Je n'ai pas écouté sans émotion M . Jacques Vendroux.
J'étais, il le sait, présent sur ces bancs, lorsqu'il est monté pour
la première fois à cette tribune. J'étais ce matin au banc 'du
Gouvernement quand il est intervenu, a-t-il dit, pour la dernière
fois.

Je voudrais le rassurer. Il se sent, -pour bien des raisons,
dépositaire d 'un grand héritage. Je ne l ' étonnerai pas en
disant à nouveau que la disparition d'un géant historique
comme le général de Gaulle ne peut pas ne pas entrainer
certaines conséquences et que la même politique, défendue par
une autre voix que la sienne, n'a, en effet, ni la même portée,
ni le même retentissement . C'est incontestable.

Mais, sans prétendre rivaliser, on peut avoir l'ambition d'être
fidèle et je vous ai déjà dit, monsieur Vendroux, ce qu'était
ma conception de la fidélité. Elle ne consiste pas à se poser
12 question de savoir ce qu'aurait fait le général de Gaulle
s'il était à notre place, car pour pouvoir véritablement répondre
à cette question, il faudrait que le général de Gaulle lui-même
fût encore là . Le propre du génie, c'est d'être imprévisible.

Ma conception de la fidélité consiste encore moins à dire :
la page est tournée . Pour cela, on n'a pas besoin de nous,
n'importe qui pourrait y suffire . Elle consiste simplement et
tranquillement à me demander : si le général de Gaulle reparais-
sait devant moi, comment pourrais-je justifier devant lui, par
rapport à lui, par rapport au gaullisme, comment pourrais-je
justifier telle initiative que j ' ai prise ou telle attitude observée
par la France ?

Monsieur Vendroux, cette question, je continuerai à me la
poser tous les matins et tous les soirs tant que j ' aurai l' honneur
d'être le ministre des affaires étrangères de la France.

M. Vendroux s'est posé des questions sur la structure de
la future Europe . Eh bien ! la réponse est toujours la même :
cette structure sera ce que la fera la volonté d'indépendance
de l'Europe . Et puisque l'amitié commande la franchise, peut-
être pourrai-je lui dire que je n'ai qu'un très modeste reproche
à lui faire à la fin de ce dernier dialogue public . il souhaiterait
que nous galvanisions davantage l'opinion publique française
sur les grands thèmes de la politique extérieure . Il sait qu'il
n'est pas de meilleur moyen de galvaniser un peuple que
de le consulter directement. Tel était bien le but du dernier
référendum qui n'a certes pas été un échec, mais qui a été,
par rapport à certaines de nos espérances, une déception
relative, justement parce que nous n'avons pas pu compter sur
tous les concours que nous espérions.

J'ai écouté avec la plus vive attention M. Ribière. Un mot
de lui a été relevé par M . Ballanger ; je m'y attendais, d'ailleurs
En effet, M. Ribière a parlé de c résignation a à la conférence
sur la sécurité et la coopération européenne . Je pense que,
de sa part, il s'agissait d'un lapsus. En tout état de cause,
il sera le premier à reconnaître qu'il ne trouverait pas dans
notre diplomatie passée le moindre acte qui, de près ou de
loin, justifie l'imputation selon laquelle nous serions résignés
à ce pour quoi nous n'avons jamais cessé de combattre.

Rappelez-vous, monsieur Ballanger, les réunions périodiques
du Conseil atlantique . Aujourd'hui, je le reconnais, depuis le
voyage de M. Nixon à Moscou, tout le monde est favorable
à la réunion d'une conférence sur la sécurité et la coopération
européenne, mais, pendant longtemps, nous avons été les seuls
à élever la voix en faveur de cette conférence . Alors, ce n'est
pas moi qui vous reprocherai de dire qu'il y a pour la centième
brebis autant de joie au ciel et même plus peut-être que
pour les quatre-vingt-dix-neuf autres, mais ne nous enlevez pas,
dans un domaine où, après tout, nous ne sommes pas tellement
éloignés les uns des autres, le mérite d'avoir été des précurseurs.

M. Hauret a soulevé un problème qui, je dois le dire, m'a
d'abord quelque peu surpris, mais sur lequel j'ai réfléchi depuis
lors et complété mon information, celui de l'Afghanistan.

Une personne qui me touche de fort près s'est rendue récem-
ment dans ce pays et j'ai été très frappé de constater qu'elle en
était revenue avec des conclusions identiques à celles que M . Heu-
ret a développées tout à l'heure.
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Comme M . Hauret l'a indiqué, notre effort en Afghanistan aug-
mente à la fois sur le plan de l'enseignement et sur ceux de
la recherche archéologique, de la coopération technique et de
l'aide au développement . R est déjà très important puisque la
dépense globale pour les relations culturelles, scientifiques et
techniques atteignait sept millions de francs en 1971 et qu'elle
atteindra huit millions de francs en 1972 . Il n'y a donc lieu ni
de considérer ni de craindre que l'ensemble de cette action ne
se restreigne.

Mais comme toute coopération vivante . et active, elle appelle,
bien entendu, l'appréciation périodique des résultats, le dia-
logue avec les autorités du pays et, à la lumière de ce dialogue,
d'éventuels rajustements de nos interventions culturelles, tech-
niques et économiques.

Les résultats ont bien l'importance soulignée par M. Hauret, et
d'abord en matière d ' éducation grâce à nos établissements d'en-
seignement . Mais nous pouvons légitimement souhaiter que les
efforts entrepris pour assurer le bon fonctionnement en coopé-
ration de ces . importants établjsmments d'enseignement secon-
daire amènent les autorités afghanes a donner à notre langue
une place plus importante dans les enseignements supérieurs
ainsi que dans le fonctionnement et le recrutement des cadres.

Dans le domaine de la coopération, à côté d'incontestables réus-
sites, la vérité oblige à reconnaître le moindre succès, voire
l'échec, d'autres projets, en matière ' médicale notamment . Il
faut donc non seulement admettre la revision et la réorientation
de nos aides, mais même en prendre l'initiative.

La politique de déconcentration décidée et mise en oeuvre
depuis plus d'un an donne précisément aux ambassadeurs la
liberté d'initiative en ce domaine, en leur permettant d'affecter
les moyens en hommes et en crédits aux opérations qui font la
preuve de leur succès et de leur efficacité.

Enfin, je suis heureux que M. Hauret ait fait ici l'éloge fort
mérité de nos missions de recherche archéologique à l'étranger,
en particulier de celle qui travaille en Afghanistan, sous la direc-
tion dé M. Bernard, sur le site d'Aïn-Khanoun. Je tiens
d'ailleurs à préciser que ce chantier reçoit une aide coordonnée
du centre national de la recherche scientifique et de mon dépar-
tement.

L'aide de mon département, en crédits de fonctionnement, qui
était de 70 .000 francs en 1971, a été portée à 95 .000 francs en
1972. Le montant global reste modeste, eu égard aux besoins
et aux résultats, mais le taux d'accroissement témoigne de l'inté-
rêt privilégié que nous portons à cette remarquable mission de
recherche.

L'intervention de M . Hauret a démontré que de nombreux
parlementaires savaient porter à cette tribune des problèmes
d'intérêt strictement national.

M . Douzans a développé des considérations politico-straté-
giques que j'ai suivies avec le plus grand intérêt . Il a mis en
cause la politique française de 1957 à 1966 au Moyen-Orient.
A un certain moment, j'ai eu le sentiment qu 'il s'adressait beau-
coup plus à m . Guy Mollet qu'à nous-mêmes . N.3s relations avec
la Tunisie sont non seulement cordiales mais étroites et, poùr
ce qui concerne la politique méditerranéenne en particulier, si
nous n'employons pas toujours le même vocabulaire, la finalité
est exactement la même.

Quelle est cette finalité ? Essayer de faire en sorte que le
destin des pays riverains de la Méditerranée ne soit pas déter-
miné en dehors d'eux par les superpuissances . Cela peut impli-
quer des négociations bilatérales, mais cela peut impliquer
aussi des réunions de caractère multilatéral.

Or M. Douzans doit se rendre compte, comme le gouvernement
tunisien en est d'ailleurs lui-même convaincu, que la réunion
d'une conférence des pays riverains . de la Méditerranée pose de
très graves problèmes . Il a parlé de l'Espagne. Eh bien ! certains
pays ne voudront pas siéger à ses côtés . On a beaucoup parlé
aussi d'Israël . Peut-on envisager la réunion d'une conférence à
laquelle participeraient, les pays arabes et pas Israël ou Israël
et pas les pays arabes? On peut donc être en désaccord sur la
recherche du meilleur instrument mais, encore une fois, c'est
la finalité qui importe au premier chef et elle nous est commune.

Quant à l'adhésion de l'Espagne au Marché commun, je renvoie
M . Douzans aux explications que j'ai présentées tout à l'heure
et qu'il a lui-même entendues.

M. Rivière a présenté des observations extrêmement justes
sur les coopérants et sur la manière de les choisir . Ses observa-
tions appellent deux remarques. D'abord, il ne convient pas,
en un tel domaine, de généraliser . On peut admettre que se
sont produits et que se produisent des incidents regrettables.
J'ajoute même_ qu'il s'en produira encore nécessairement, car il
y a 40 .000 coopérants et il est absolument impossible d'éviter
que 40.000 coopérants ne provoquent un jour un incident.

Mais je tiens à insister avec force sur le fait qu'il s'agit de
cas isolés . Je vous rappelle, par exemple, que quand des incidents

ont été provoqués au Maroc, ils n'étaient le fait que de quelques
coopérants qui ne représentaient certainement pas un centième
de l'effectif total.

D'autre part, mon département a pour instruction d'être très
vigilant dans ce : domaine. Il serait aussi absurde que contraire
à nos conceptions de pratiquer je ne sais quelle chasse aux sor-
cières . . Nous ne le ferons pas, mais nous sommes en droit de
demander à tous ceux qui acceptent volontairement — il convient
d 'insister sur ce terme — ' de servir à l'étranger, d'observer en
toute circonstance, et si difficile fût-elle, la plus stricte neutra-
lité.

	

.
Le Parlèment partage d 'ailleurs ce sentiment puisque récem-

ment ont été inscrites dans la loi relative à la situation des coopé-
rants des dispositions qui ont été votées, sauf erreur de ma
part, à l'unanimité et qui répondent très exactement à cette
orientation.

Enfin, je tiens à rassurer M. Rivière en lui disant qu'il n'y
a pas, en matière de coopération, la dispersion qu'il a paru redou-
ter. M. Billecocq est secrétaire d'Etat chargé de la coopération
auprès du ministre des affaires étrangères ; et même si nous
n'étions pas, sur le plan personnel, des amis intimes, la coordi-
nation entre nous serait tout aussi étroite . Nous ne travaillons
ni indépendamment l'un de l'autre ni avec des administrations
différentes.

Quaq au secrétariat général chargé des "aires africaines et
malgaches, il est tout simplement auprès de M . le Président de
la République l'instrument des responsabilités suprêmes qui sont
dévolues au chef de l'Etat, ce qui n'empêche pas, là non . plus
et même sur le plan organique des concertations régulières,
d 'assurer une coordination totale et pleinement satisfaisante.

Mon ami M. Triboulet — et je lui en suis profondément recon-
naissant — a commencé son intervention en' me décernant, en
matière européenne, un brevet qui, venant de lui, m'est extrê-
mement précieux, il le sait . Après quoi il a ranimé le problème
qui, dès l'époque où il était ministre de la coopération et où
j'étais président de la commission des affaires étrangères, avait
pu susciter entre nous quelques désaccords.

Mais une situation évolue — il l'a d'ailleurs dit lui-même —
et même si la structure qui a sa préférence était la meilleure
à l'époque où il assumait, avec un éclat que nous n'avons pas
oublié, la responsabilité de diriger le ministère de la coopération,
je ne suis pas absolument sûr qu'elle soit encore aujourd'hui
adaptée aux exigences d'une Afrique nouvelle . En d'autres termes,
est-ce qu'un ministère plus particulièrement chargé de la coopé-
ration, distinct du ministère des affaires étrangères, ne risquerait
pas d'apparaître à certains pays africains — ce qui n'était à
aucun titre le cas à l'époque où cc département existait et était
dirigé par M. Triboulet ou par M . Gosse — comme créant une
sorte de discrimination qui pourrait sembler limitative de souve-
raineté ? M. Triboulet comprend certainement ce 'que je veux
dire. Je m'exprime avec mesure à dessein, d'abord parce que
je n'aime pas, il le sait, être en désaccord avec lui, ensuite, parce
que j'estime que sa thèse est parfaitement défendable . Je dirai
seulement que je ne suis pas absolument certain q .se les critères
qu'il a définis à la lumière de l'expérience soient toujours
valables aujourd'hui.

M . Raymond Triboulet . Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M . le ministre des affaires étrangères . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M . Triboulet, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Raymond Triboulet. Je vous remercie, monsieur le ministre
et ami, de me permettre de vous interrompre.

Si les choses ont évolué depuis six ans, je prétends que cette
évolution a montré la justesse de la thèse qui voulait que les
structures de coopération fussent distinctes.

J'ajoute que tous les pays étrangers donateurs d'aide ont adopté
cette formule qu'ils ont copiée sur nos structures d'alors . J'avais
reçu des missions britanniques, allemandes, .belges, de façon
à établir des structures d'aides, qui sont toutes distinctes, dans
ces pays, de la diplomatie.

Je ne crois pas du tout que ce soit là la formule d'hier . Je
pense, au contraire, que c'est la bonne formule d'aujourd'hui et
je souhaite de tout coeur que ce soit celle de demain en France.

M. le ministre des affaires étrangères . Monsieur Triboulet, je
vous remercie . En tout cas, il est un fait essentiel sur lequel
nous sommes d'accord . Vous avez dit : j'ai horreur de cette
formule qu'on entend parfois, s La coopération est un instru-
ment de la politique internationale • . Vous avez entièrement
raison, la coopération est un devoir et une finalité. Voilà bien
l'essentiel . Alors . que ce devoir et cette finalité soient servis
par des moyens sur lesquels on peut diverger, cela me parait
moins important à côté de cette entente fondamentale .
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M. Flornoy mérite d'être remercié pour avoir, comme il en
a l'habitude, soulevé le problème dont il est certainement en
France, et pas seulement au Parlement, le meilleur connaisseur.
Sur le plan bilatéral d'abord, nous avons affirmé à maintes
reprises l'intérêt que nous portons à l'Amérique latine et notre
volonté de coopérer avec les états latino•américains . Je vous
avais dit l'an dernier que, si Dieu me prêtait vie, j'irais en
Amérique latine. Je suis allé en Argentine au mois de mars,
le ministre chilien des affaires étrangères a été reçu à Paris
au printemps, M . Bettencoùrt vient de se rendre à Mexico
pour l'inauguration d'une exposition française. De surcroit
vous-même, non comme représentant du Gouvernement mais
comme représentant de la France, vous vous êtes rendu en Amé-
rique latine à plusieurs reprises. Si certains incidents dont on
avait pu craindre l'aggravation, avec le Pérou par ex e mple,
se sont au contraire terminés d'une manière favorable et
même par un resserrement de la coopération, cela ' est préci-
sément dû à l'atmosphère générale dans laquelle baignent
les rapports entre l'Amérique latine et la France . Cette atmo-
sphère générale, je ne vous fais aucun compliment en disant
que plus tue quiconque vous avez contribué à la créer et à la
maintenir. voilà pour le plan bilatéral.

Sur le plan multilatéral, la France a maintenant un obser-
vateur permanent — vous le demandiez depuis très longtemps
— auprès de l'Organisation des Etats américains dont nous
suivons avec attention les activités . Nous sommes également
représentés à la commission des Nations Unies pour l'Amé-
rique latine . En outre, des contacts existent entre les assem-
blées parlementaires latino-américaines et les assemblées euro-
péennes. C'est ainsi qu'il y a actuellement une délégation
colombienne à Strasbourg, qui doit être reçue à Paris dans
les jours prochains. Enfin, lorsque j'étais président en exercice
du conseil des ministres de la Communauté économique euro-
péenne, j'ai créé le précédent d'un colloque avec les latino-
américains ; ce précédent a fait jurisprudence et j'ose dire
que les choses évoluent exactement dans le sens que vous
avez souhaité, celui de la concertation des pays européens et
des pays latino-américains . C'est incontestablement un des
aspects de la politique d'indépendance à laquelle nous sommes
vous et moi également attachés.

J'ai été très ému par l'intervention de M. de Grailly et
je voudrais répondre clairement à sa question. Non, M. de
Grailly a raison de le dire, il ne suffit pas de rappeler le
discours de Pnom Penh ; il faut — et c'est beaucoup plus
difficile — se conformer à son esprit . M. de Grailly n'est pas
sans savoir — il l'a dit avec autant d'amitié que de discrétion
— que dans les aspects les plus douloureux du conflit vietna-
mien, en particulier dans celui qu'il a évoqué lui-même à
propos de la mort tragique de M . Susini, nous sommes demeurés
fidèles à la lettre et à l'esprit du discours et de la politique
de Pnom Penh. Ce n'est pas fini!

A vrai dire, je ne crois pas que l'opinion mondiale se soit
bercée d'illusions, il y a quelques semaines . Mais, il est incon-
testable que les choses avaient et ont considérablement pro-
gressé . Malgré la déception que nous avons tous éprouvée le
31 octobre et à laquelle — je dois le dire — je m'attendais
un peu, je ne suis pas sûr que nous soyons actuellement dans
une impasse. Il se peut que, dans quelques jours, la preuve
soi faite que nous sommes sortis de cette impasse, si tant est
que nous y soyons, et que, par conséquent, les chances de
la paix apparaissent comme plus précises encore qu'elles ne
semblaient l'être à la veille du 31 octobre.

Comme je sais que la conversation va reprendre, M . de
Grailly comprendra sans peine que je m'exprime avec mesure,
mais il peut avoir l'assurance que nous ne serons pas étrangers
à la dernière phase des entretiens. Ce que j'ai dit ce matin
quand j'ai fait allusion à certaines formules qui peut-être n'au-
raient pas été trouvées ou qui auraient été différentes sans
notre action patiente et discrète, je ne parlais pas en l'air.

M. Ballanger serait peut-être surpris s'il savait — ou s'il ne
feignait pas de ne pas savoir — que nombre de ceux aux-
quels va sa sympathie nous sont reconnaissants de cette action.

J'ai déjà répondu à M. Ruais sur le problème général du
commerce des armes.

M . Ruais a aussi évoqué un drame humain, celui des Indiens
d'Ouganda . Peut-être sait-il l'activité que nous avons déployée
dans cette affaire, notamment quand, à Boulogne-sur-Mer, s'est
posé un problème qui, sur le plan humain, était particuliè-
rement bouleversant . Je ne crois pas qu ' il y ait eu dans nos
initiatives quoi que ce soit que M . Ruais puisse nous reprocher
et je ne crois pas que nous ayons failli à l'obligation morale
de prendre les initiatives qu'il souhaitait lui-même.

J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Godefroy et les paroles
d'espérance qu'il a prononcées à propos de l'élargissement de
l'Europe . Oui, M . Godefroy a raison. Que l'Europe de la liberté

et l'Europe de l'égalité construisent ensemble l'Europe de la
fraternité est un objectif très ambitieux, mais il n 'y a aucun
motif qui nous interdise l ' ambition.

Je remercie beaucoup Mme Troisier d'avoir posé le pro-
blème de notre politique à l'égard du Proche-Orient dans son
contexte historique . Je veux seulement corriger sur un point
non pas le fond de sa pensée mais l'expression de celle-ci.
J'étais membre du Gouvernement en 1967 et je puis donner à
Mme Troisier l'assurance que jamais le' général de Gaulle
n'a eu l'intention de faire jouer à la France un rôle de média-
teur au Proche-Orient.

Nos prétentions ne vont pas jusque-là. Nous cherchons seule-
ment à être les ouvriers du rapprochement et à définir les
conditions de la paix. Mais nous n'avons jamais prétendu exercer
une médiation.

J'ajoute à l'intention de Mme Troisier, au sujet des martyrs
du nazisme — que son passé de résistante lui a permis d'évo-
quer avec une émotion bien compréhensible — que je suis
très sensible aux propos qu'elle a tenus. Mais il convient
d'éviter certaines confusions et de ne pas oublier notamment
que les israélites qui sont morts dans les conditions rappelées
par Mme Troisier sont des Français parmi d'autres, qui ont
droit à la mention e Mort pour la France ».

M. Michel de Grailly. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . Il ne serait pas admis-
sible, dans quelque esprit qu'on le fit, d'établir quelque distinc-
tion que ce fût entre eux et les autres Français . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
plique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

Pour ce qui est de notre neutralité, si tant est que le mot
soit juste, que Mme Troisier se rassure ! Nulle part nous ne pra-
tiquons une politique négative ; partout nous pratiquons une
politique active . Cette politique active a le but même que
Mme Troisier a défini : ne pas laisser le Proche-Orient devenir
le champ clos de rivalités ou d'une connivence entre les super-
grands.

Mme Troisier sait d'ailleurs que le dialogue est rétabli avec
tout le monde, là aussi, bien que les résultats ne soient pas
ceux que nous sommes en droit d'espérer au Proche-Orient . Mais
elle ne sera pas surprise de voir qu'au Proche-Orient, comme
ailleurs, l'événement tend à donner raison au général de Gaulle,
puisque nos partenaires européens, qui — il faut bien le recon-
naître — nous comprenaient mal et s'éloignaient de nous au
cours des dernières années, tendent maintenant, à propos de
problèmes comme celui qui s'est posé avec acuité au Liban
il y a quelques semaines, à nous rejoindre, à employer notre
langage à voter dans le même sens que nous, soit au Conseil
de sécurité, soit à l'assemblée générale des Nations Unies.

J ' ai toutes les raisons — et Mme Troisier sait à quoi je fais
allusion — de prendre en considération les droits des Français
spoliés en Egypte à l'occasion d'événements qu'elle a évoqués
et j'ai toutes les raisons de tenir exactement à leur égard le
langage que celui qu'elle a elle-même tenu.

Je tiens à la disposition de Mme Troisier une récapitulation
des initiatives que nous avons prises et de celles que nous
prendrons encore pour que soit exaucé son voeu qui nous est
commun . Si elle le veut bien, je lui adresserai par écrit cette
récapitulation qui paraîtrait quelque peu aride à la tribune.

J'en arrive à M. Ballanger que j'ai écouté — je dois le
dire — avec une certaines surprise.

D'abord — j'y reviens — j'ai beaucoup de mal à comprendre
comment, après tant de communiqués qui ont mis fin à tant de
conversations bilatérales, souvent au sommet, avec de grands
pays de l'Est, on peut sérieusement prétendre q ue la politique
française n'a pas toujours eu pour objet d'accélérer la réunion
d'une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

M . Ballanger développe une thèse qui• ne nous étonnera pas
dans sa bouche et selon laquelle le socialisme, tel qu'il le définit,
et la paix s'identifient.

Avec raison, monsieur Ballanger, vous avez célébré la détente.
Vous avez rendu hommage à la contribution des pays socialistes
à la détente.

Mais est-ce que, vraiment, cela vous écorcherait la bouche de
reconnaitre que les voies de la détente ont été explorées et
ouvertes par la diplomatie française que dirigeait le général
de Gaulle ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Est-ce que, vraiment, cela vous écorcherait la bouche d'ad-
mettre que les voies de la détente, puis de l'entente, puis
de la coopération avec les pays de l'Est ont été ouvertes par
la diplomatie française, dans l'incompréhension générale, je le
reconnais bien volontiers ?
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Est-ce que, vraiment, vous seriez un partisan moins sincère,
moins chaleureux et moins efficace dé la détente, si vous
vouliez bien concéder qu' une part importante de son mérite
en revient à votre propre 'pays et à votre propre gouvernement ?
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Je n'ai pas été moins surpris de vous entendre dire que la
négociation sur la réduction mutuelle et équilibrée des forces
vous apparaissait comme aussi souhaitable que la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe.

Puis-je vous rappeler que c'est le Conseil atlantique qui, à
Reikjavik, en 1968, a lancé cette idée ? La France fut alors
seule à s'y opposer parce qu'elle ne souhaitait pas perpétuer
la division du monde en blocs militaires par des négociations qui,
par définition, ne pouvaient être que des négociations de bloc
à bloc ?

	

-
A cette époque, vous étiez d ' accord avec nous; Puis un jour

est venu en 1971, où après avoir été hostile à . la réduction
mutuelle et équilibrée des forces pour des motifs qui ne
regardaient que lui, M . Brejnev s'est rallié à ce qu'on appelle les
M . B. F . R.

Figurez-vous, M . Ballanger, que nous n'avons pas changé d'avis
à l'égard de la réduction mutuelle et équilibrée des forces parce
que M. Brejnev a, lui, changé d'avis. Il nous était indifférent
d'être en désaccord avec nos alliés atlantiques . Nous l'étions et
nous le sommes encore.

Voilà un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec
M. Brejnev, bien que, soi-dit en passant, le secrétaire général
du parti communiste de l'Union soviétique ne manque .pas une
occasion — l'occassion, vous l 'avez vous-même manquée tout
à l'heure — de dire que la coopération entre son pays et le
nôtre est, à tous égards, une coopération exemplaire . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

Peut-être M. Brejnev tiendrait-il un autre langage si nous
étions capables de ce glissement vers l'atlantisme auquel vous
avez, tout à l'heure, fait allusion.

D'une part, nous sommes dans l'Alliance atlantique et nous
y resterons ; d'autre part, nous sommes sortis de l ' intégration et
nous n'y rentrerons à aucun titre et sous aucune forme — vous
le savez d'ailleurs fort bien . En particulier, contrairement aux
bruits qui ont couru, nous n'entrerons pas dans ce qu'il est
convenu d'appeler l'Eurogroupe.

Seulement, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans
l'organisation intégrée qu'il nous faut entretenir de mauvais
rapports avec les Etats-Unis d'Amérique, notre plus vieil allié.

M . Nixon est allé à Moscou . Il est très probable que M. Brejnev
ira aux. Etats-Unis d'Amérique, et je m'en réj ouis. Mais voici ce
qui nous distingue, monsieur Ballanger : quand M . Nixon va
à Moscou, c'est pour vous une contribution à la paix ; au
contraire lorsque M . Pompidou va à Washington ou que M . Nixon
vient en France, cela devient un glissement vers l'atlantisme.

Est-ce que, par hasard, monsieur Ballanger, vous souhaiteriez
un monde tel que le monopole du dialogue avec les Etats-Unis
fût réservé à l'Union soviétique et le monopole du dialogue avec
l'Union soviétique aux Etats-Unis ?

Est-ce que vous rêveriez d'un monde divisé entre deux hégé-
monies ? Ce n'est pas la pensée de la France, ce ne sera jamais sa
politique. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Je regrette que vous ayez parlé — et je ne puis que vous le
reprocher — c'e notre «discrétion » après la mort de M . Susini.

Non, monsieur Ballanger ! Nous avons élevé une protestation
tout à fait énergique . J'ajoute, pour répondre à une question qui
m'a été posée par un autre parlementaire au début de la discus-
sion, que le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé des regrets
et que, après quelques , hésitations, il a bien dû reconnaître qu 'il

avait aucun doute sur sa responsabilité en l'occurrence.
',tais croyez bien, monsieur Ballanger, que si nous déplorons

profondément la mort de M . Susini, ce bon serviteur de l'État
qui avait déjà été grièvement blessé dans la lutte contre le
nazisme, dont il n'était sorti vivant que par miracle et qui était
pour moi — c'est pourquoi j'évoque sa mémoire avec émotion —
un ami personnel, nous déplorons plus encore la persistance des
bombardements qui font chaque jour d'innombrables victimes
innocentes.

Il est grave que M . Susini soit mort. Mais il est plus grave
encore que des milliers de femmes et d'enfants soient .. .orts et
meurent encore . Aussi avons-nous tenu à conférer à notre protes-
tation une significaticn et une résonance telles que nous ne
donnions pas l'impression de nous émouvoir de ces bombarde-
ments seulement à partir du moment ou l ' un de nos compatriotes,
si cher qu'il nous fût, en était victime . (Applaudissements sur
les mémes bancs.)

Vous avez, d'autre part, monsieur Ballanger — et je m'y
attendais — parlé de nos relations avec la République démo-
erratique d'Allemagne . Sur ce point, je vous ai par avance répondu
ce matin .

Mais j'ajouterai quelques mots sur nos relations culturelles
avec la R.D.A., pour compléter ce que j 'ai dit ce matin dans ma
déclaration liminaire.

La' reconnaissance de la République • démocratique allemande
aura lieu très certainement dans un avenir rapproché. Mais la:
non-reconnaissànce n'est pas en soi un obstacle au développe-
ment de relations culturelles et commerciales entre les deux
pays . Toute faculté est laissée aux ôrganismes privrés de prendre
l ' initiative de tels échanges.

Sur le plan culturel, nous n'avons jamais élevé de mur —
car ce n'est pas nous qui élevons des murs.

Sur le plan industriel, mes services ont même, dans bien des
domaines, facilité les échanges . Avant la reconnaissance, se sont
déjà créés des courants fort intéressants : sur le plan universi-
taire ; sur le plan artistique, puisque l'orchestre de la radiodiffu-
sion de Berlin-Est doit venir en France à la fin du mois, et l ' Opéra
au début de 1973 ; sur le plan cinématographique, puisqu'une
semaine du cinéma est-allemand a été organisée à Paris ; sur le
plan sportif enfin.

J'ajoute que sont actuellement élaborés'un projet de coopé-
ration pédagogique sur la formation des professeurs de français,
dont je me suis entretenu — je le dis pour M . Fossé = avec les
dirigeants de l'association des échanges franco-allemands, et un
projet de coopération dans le demaine de la télévision.

Mais il est évident que la reconnaissance non seulement
accélérera l'aboutissement de ces projets, mais aussi conduira
à mettre rapidement en oeuvre les rapports préconisés en parti-
culier par M. Fossé et par M . Godefroy — je songe à l'améliora-
tion de la position du français en R . D. A ., 'qui s'inscrira immé-
diatement au premier rang de nos préoccupations.

On ne comprendrait pas que je descende de cette tribune
sans remercier M. Habib-Deloncle de la réponse qu'il a faite
à l'orateur qui l'avgit précédé.

M. Habib Deloncle n'a fait que constater une évidence, mais
j'irai dans son sens et même légèrement plus loin que lui.

Il a dit : e Ne comparons pas des déclarations faites il y a
quelques mois aux déclarations faites aujourd'hui ; comparons
les déclarations faites hier aux déclarations faites aujourd'hui s.

Pour ma part, cher monsieur Habib-Deloncle, je me conten-
terai de relire et de méditer deux propos tenus ici même au
cours de la même séance, l'un par M. Chandernagor et l'autre
par M. Ballanger, qui ont tous deux prononcé des discours
éloquents, très clairs et fort bien construits.

D'une part, M . Chandernagor reproche à notre politique euro-
péenne d'être timide, de ne pas s'avancer dans la voie de l'inté-
gration, de demeurer trop fidèle à certaines conceptions dans les-
quelles il voit — à bon droit d'ailleurs — la marque de l'in-
fluence exercée sur nous par la pensée du général de Gaulle.

D'autre part, M. Ballanger s'inquiète de voir dans toute mani-
festation européenne une menace pour l'indépendance natio-
nale, à laquelle il se dit profondément attaché.

Sur l'Europe, par conséquent, contradiction totale ; sur le
développement technologique de cette Europe, contradiction
absolue ; sur le problème de l'alliance Atlantique — si j'ose
dire — contradiction historique.

Alors, qu'on ne dise pas qu 'il n'y a point de politique de
rechange à notre politique extérieure.

Mais si, bien sûr! Il y a plusieurs politiques de rechange.
Il y a celle de M. Chandernagor et il y a celle de M. Ballanger.
Il serait parfaitement légitime de les proposer l'une et l'autre
au pays, Si l'on ne prétendait pas égarer ce pays en lui lais-
sant croire que ces deux politiques, totalement contradictoires,
peuvent être pratiquées par un seul et même gouvernement.

M . Chandernagor, dans une interruption courtoise et éloquente
comme il en a l'habitude, a dit : t La politique étrangère
évolue ! ..

En effet, elle évolue . Mais la véritable question à laquelle
M. Chandernagor n'a pas répondu tout à l'heure est la sui-
vante : est-ce M . Chandernagor qui s'est rallié à M. Ballanger
ou M. Ballanger qui s'est rallié à M . Chandernagor ? Il semble
qu'à l'heure actuelle, aucun des deux ne se soit rallié à l'autre.
C'est bien la raison pour laquelle ils ont tenu à cette tribune
des propos contradictoires et pour laquelle, s'ils devaient appar-
tenir demain au même gouvernement, ce gouvernement ne
serait pas un mais plusieurs.

Nous avons fait l'expérience de ces gou 3 errements qui ne
sont pas un mais plusieurs . Nous avons fait l'expérience . ..

M. Robert Ballanger . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires étrangères. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Ballanger, avec l'autorisa- .
tien de M. le ministre.

M. Robert Ballanger . Monsieur le ministre, vous 'dites qu'il y e
des contradictions entre le discours de M . Chandernagor et celui
que j'ai prononcé .
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Si vous lisez attentivement le programme commun de la gau-
che, vous constaterez qu'il y a là, en matière de politique exté-
rieure, une plate-forme solide pour un gouvernement. Mais là
n ' est pas mon propos . . Je veux simplement vous rappeler deux
faits.

Le Gouvernement actuel, comme ceux qui l'ont précédé, pré-
tend qu'il est absolument dans le droit fil de la politique pour-
suivie depuis 1958 sous l'autorité du Président de la Républi-
que, Charles d'e Gaulle.

En 1962 vous avez fait avec vos amis un très court passage
au gouvernement, un mois à peine . Puis vous avez donné avec
éclat votre démission pour protester contre une politique étran-
gère qui était contraire à vos convictions.

Je vous pose alors la question suivante : si le Gouvernement
d'aujourd'hui a raison de dire qu ' il continue en matière de
politique extérieure la politique poursuivie depuis 1958, c'est
vous qui avez changé . En revanche, si vous pensez qu'en 1972 la
politique du Gouvernement est différente de celle de 1962, c'est
vous qui avez raison, mais le Gouvernement qui a tort. De
toute façon, quelqu'un a changé . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M . la ministre des affaires étrangères . Monsieur Ballanger,
votre intervention qui se voudrait gênante ne l'est en aucune
manière . Elle soulève, en effet, une question si souvent évoquée
dans cet hémicycle que j'ai eu bien des fois l'occasion d'y
répondre.

En 1962, une formation politique à laquelle j'appartenais est
entrée au gouvernement, dont, à la suite d'un certain discours,
elle s'est en effet retirée, Il existait entre elle et une certaine
conférence de presse du général de Gaulle un désaccord sur
une déclaration précise qui portait sur le rôle de la ville de
Strasbourg, dont le maire était alors — il l'est encore aujour-
d'hui — M . Pierre Pflimlin, l'un des représentants du mouvement
républicain populaire au sein des conseils du gouvernement.

Mais la preuve qu'à aucun moment il n'y a eu désaccord
fondamental entre celui qui vous parle et l'ensemble de la
politique extérieure du gouvernement de l'époque, c'est que
dans aucun scrutin sur une question de politique internatio-
nale ma voix n'a manqué au gouvernement ; c'est que, pendant
cette période de dix années, j'ai été constamment élu président
de la commission des affaires étrangères ; c'est que, en cette
qualité, j'ai été, dans tous les débats, le porte-parole de la
majorité, en particulier le jour où il a fallu répondre à
M. Chandernagor qui était venu nous expliquer qu'en sortant
de l'organisation intégrée de l'Alliance atlantique le général
de Gaulle avait trahi l'Occident . Vous n'aviez pas ce jour-là,
monsieur Ballanger, une position précisément conforme à la
sienne!

Laissez-moi marquer à la fois ma satisfaction et ma surprise.
Votre inquiétude, votre seule inquiétude est que nous ne

soyons pas, avec une rigueur suffisante, fidèles à cette poli-
tique extérieure du général de Gaulle, que j'ai constamment
suivie.

Alors, monsieur Ballanger, si cette politique était tellement
bonne, pourquoi n'avez-vous cessé de combattre le général de
Gaulle, et pourquoi avez-vous . contribué, en 1969, à l'éliminer
du pouvoir? (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

Je constate que, cette fois, la réponse ne doit pas être
facile, puisque vous ne demandez plus à m'interrompre ! (Rires
sur les mêmes bancs .)

M . le président. C'est de la provocation, monsieur le ministre.
(Sourires .)

M . Robert Ballanger . Alors, m'autorisez-vous à vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre des affaires étrangères . Volontiers, car
reconnais que je vous ai cherché !

M. le président. La parole est à M. Ballanger, avec l 'autorisation
de M. le ministre.

M. Robert Ballanger. C'est par discrétion, monsieur le ministre,
que je n 'avais pas demandé à reprendre la parole.

De 1958 à 1969, nous avons dit ce que nous pensions de la
politique poursuivie par le Président de la République et par
les gouvernements qui se sont succédé pendant cette période.
Nous avons critiqué et Combattu cette politique chaque fois que
c'était nécessaire . Mais, chaque fois qu'un acte positif a été
accompli, nous l'avons approuvé ; il en a été ainsi pour l'auto-
détermination de l'Algérie et le retrait des forces françaises
de l'O . T . A . N. Dans ces cas-là, nous avons donné notre appro-
bation et nous n'avons absolument rien à retrancher de ce que
nous avons dit à cette époque . Nous faisons une politique
nationale ; notre politique n'est pas dictée par notre opposition
à tel ou tel homme, ou à tel ou tel parti, mais affirmée en
fonction de ce que nous croyons être l'intérêt supérieur de

la nation . (Exclamations sur les bancs de l ' union des démocrates
pour la République . — Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le ministre des affaires étrangères . Monsieur Ballanger,
voulez-vous que je vous dise, en conclusion, pourquoi cette
politique comporte des aspects positifs ?

C'est parce que, grâce à la Constitution de 1958 — contre
laquelle, d'ailleurs, vous avez voté — nous avons aujourd'hui un
Etat qui en est un : il y a une continuité dans la politique
étrangère, il y a un gouvernement qui décide, qui est responsable
devant l'Assemblée nationale, un gouvernement qui, lorsque
l'Assemblée — ce qui est arrivé' en 1962 — lui refuse sa
confiance, a la possibilité de recourir à l'arbitrage de la nation.

Il cesserait, du jour au lendemain, d'y avoir une politique
étrangère quelconque et, à plus forte raison, une politique avec
des aspects positifs, si recommençaient le démantèlement et la
désintégration de l'Etat.

Or le signe même du démantèlement et de la désintégration de
l'Etat, c'est la constitution de Majorités 'factices, c ' est la' consti-
tution de gouvernements qui sont travaillés par des principes
de contradictions internes . Nous l'avons vu dans le passé ; au
lendemain des élections, des coalitions se formaient, elles parais-
saient unies, puis le ciment sautait.

Aujourd'hui, nous n'avons même pas à attendre les consulta-
tions électorales pour constater que les oppositions ont des
politiques étrangères de rechange, et le compte rendu du débat
qui s'achève, lorsqu'il paraîtra au Journal officiel, en sera la
preuve.

Alors, je vous le dis; vous n'obtiendrez pas du peuple français
qu'il condamne le pays à perdre — pour reprendre l'expression
que M . Gorse a employée ce matin — le crédit qui nous a valu,
grâce à la continuité, à la stabilité, à l'autorité de l'Etat répu-
blicain ; de capturer le coeur des uns et la raison des autres !

Vous n'amènerez pas le pays à vouer le monde, par l'effet de
vos contradictions et de vos arrière-pensées, à une éclipse de
la France ! (Vifs applaudissements prolongés sur les bancs de
l"linion des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits du ministère des affaires

étrangères (I . — Affaires étrangères) :

1. — Affaires étrangères.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles .)

« Titre III : + 15.655 .781 francs ;
« Titre IV : + 119 .313 .900 francs . x

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils .

(Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisations de programme, 42 millions de francs ;
« Crédits de paiement, 28 millions de francs . s

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

• Autorisations de programme, 33.200.000 francs ;
e Crédits de paiement, 13 .545 .000 francs . s

M. Sabatier, rapporteur général, et M. Marette ont présenté
un amendement n" 60, libellé comme suit :

r Réduire les crédits du titre III de 10 millions de
francs . »

La parole est à M. Marette, rapporteur spécial.

M. Jacques Marette, rapporteur spécial. Monsieur le ministre,
en déposant cet amendement qui fut adopté à l'unanimité par
la commission des finances, mon intention n'était pas de priver
de dix millions de francs les crédits de fonctionnement de votre
département ministériel.

Mon . dessein était de désembourber une négociation, qui
traîne depuis cinq ans, entre le ministère des affaires étran-
gères et celui de l'économie et des finances, à propos de l'in-
demnisation des diplomates qui ont subi des dommages dans
leurs biens du fait de bombardements, d'attentats, d'actions
terroristes, de détournements d'avion notamment.

je
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Depuis que la commuai); Racine avait, en 1988, préconisé
des mesures permettant d'indemniser les diplomates et assimilés,
jamais ni le ministère des affaires étrangères ni celui des
finances•n'avaient-pu se mettre d'accord sur un texte . D'abord,
sans doute, parce qu'on, avait cherché à résoudre ls problème
par la voie réglementaire, par décret, alors 'qu'un échange de
lettres eût été suffisant. Ensuite, parce que,, à l'évidence, les
négociations se déroulaient entre des bureaux qui n'avaient sans
doute pas — du moins ceux de la rue de Rivoli — la volonté
d ' aboutir à un accord .

	

- .
Il règne toujours au ministère de l'économie et des finances

une sorte de perversité un peu sadique à vouloir faire sentir
une tutelle très étroite sur les ministères dépensiers .-

est loin d'étre négligeable.
Les agents du service diplomatique à l'étranger vivent dans

des- situations de . plus en plus . délicates, par suite de l'instabilité
de certaines régions, de . bombardements, d'attentats ou d'actes
de terrorisme.

Il n 'est pas convenable que le principe de l'indemnisation
des dommages subis ne soit pas posé et que ces agents soient
réduits à un recours contentieux devant les tribunaux admi-
nistratifs pour taire valoir leurs droits . Je rappelle que certains
diplomates attendent depuis trois ans une indemnisation que
n'importe quelle compagnie d'assurances aurait versée dans
un délai de quelques mois seulement.

	

-
Je passe sur les détails des conversations qui ont eu lieu.

A la suite du dépôt de l'amendement de la commission, le
ministère de l'économie et des finances a fait de nouvelles
propositions 'au ministère des affaires étrangères, propositions
tout à fait insuffisantes puisque, pour un chef de mission
diplomatique, c'est-à-dire un ambassadeur, elles aboutissaient
à l'attribution d'une indemnité plafonnée à 12 .000 francs
lorsqu'il avait perdu tous ses biens, ce qui était évidemment
risible.

Depuis, étant donné que la commission des finances a maintenu
fermement sa position, M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances, qui, -malheureusement, est parti
pour le Sénat, a été .amené, dans les couloirs de l'Assemblée,
à prendre verbalement de nouveaux engagements dont je vous
laisse, monsieur le ministre, le soin - de - préciser la nature,
de façon que vos propos soient consignés au Journal officiel.

Je crois que les demandes formulées par - la commission des
finances ont été satisfaites, puisque le ministère de l'économie
et des finances a enfin compris que, tant sur le plan psycho-
logique que sur le plan matériel, sa position était non seulement
indéfendable, niais inconvenante.

Nous enregistrons avec plaisir les modalités de l'accord qui
est intervenu et, comme il en avait été convenu avec mes
collègues de la commission des finances, je serai amené à
retirer l'amendement après avoir entendu les précisions que
vous voudrez bien nous fournir, monsieur le ministre.

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

M. le ministre des affaires étrangères . Je remercie deux fois
M . le rapporteur ainsi que la commission des finances.

Je le remercie, bien sûr, de retirer l'amendement, mais je le
remercie aussi de l'avoir déposé.

En effet, je suis en mesure de lui confirmer l'accord que mon
collègue et ami-Ms le secrétaire` d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances — qui a dû partir pour le Sénat —
a donné au principe de`l'indemnisation des dommages matériels
subis par les personnels diplomatiques et consulaires en service
à l'étranger.

Les aménagements nécessaires — il importe, en effet, que cela
soit consigné au Journal officiel — seront apportés au schéma
initialement envisagé : le montant des plafonds d'Indemnisation
sera le double de celui qui avait été tout d'abord prévu ; d'autre
part, il ne sera pas opéré d'abattement sur ces plafonds pour les
agents logés.

Dans des cas particulièrement graves, quand il y aura des
éléments de force majeure, et à condition, bien entendu, que
l'évaluation du dommage ne soit pas contestable, le problème
sera réglé cas par cas, en accord avec le département de l'écono-
mie et, des finances, ce qui permettra, dans cette hypothèse, une
indemnisation au-delà des plafonds de droit commun.

Qu'il me soit permis d'ajouter que, s'il fallait une preuve de
l'utilité du contrôle parlementaire et de ces discussions budgé-
taires, parfois si injustement décriées, le présent débat nous
la fournirait.

J'exprime en mon nom personnel et au nom des agents du
ministère des affaires étrangères mes très - vifs remerciements
à M. Marette, à la commission des finances et 3 l'Assemblée.
(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. Monsieur le rapporteur, vous retirez draie
l'amendement ?

M. Jacques Marette, rapporteur spécial . Oui, monsieur le pré-
sident. .

M. le président. L'amendement n° 60 ést retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est 'adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)
M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du

titre V.

	

,
«Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)
M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du

II. — Coopération.

ETA. T B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles.)

e Titre III : + 94 .201 .593 francs ;
e Titre IV : + 79.882.000 francs. s

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR -L 'ETAT

e Autorisations de programme, 4 millions de francs ;
s Crédits de paiement, 3.500 .000 francs. s

TITRE VI . — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme, 436 .1^0.000 francs ;
e Crédits de paiement, 114 .600.000 francs . s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.

	

-
(Le titre III est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI,

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M . le président. Je mets- aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le présiden• . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère des affaires étrangères.

L'amendement dè la commission a donc été un petit pavé
dans une grande mare, mais son importance psychologique

titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)
M . le président. J ' appelle maintenant les crédits du ministère

des affaires étrangères (II. — Coopération) :
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EQUIPEMENT, LOGEMENT ET TOURISME

Lestement.
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M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du toursime, concernant le logement.

La parole est à M. Jacques Richard, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour le logement.

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . Monsieur le président,
mes chers collègues, l'examen annuel des crédits du logement
ne permet pas de mesurer pleinement l'effort accompli depuis
quelques années, ni d'apprécier l'importance des résultats obte-
nus, notamment si on les compare à ceux des pays voisins.

C'est pourquoi il me paraît opportun, au moment où s'achève
la législature, de dresser rapidement un bilan de l'action entre-
prise dans le domaine du logement, afin de mieux faire mesurer
le chemin parcouru.

Pour la première fois dans notre histoire, 500.000 logements
neufs seront terminés en 1972, alors que 540 .000 auront été
mis en chantier. De 1945 à 1958, on n'a construit, en France,
que 128.000 logements par an, tandis que l'Allemagne fédérale
en construisait 460 .000.

Aujourd'hui, le rythme de la construction a changé d'échelle
et, avec une moyenne de 9,3 logements construits par an
pour 1.000 habitants, la France n'est plus distancée, en Europe,
que par la Suède . Elle devance les Etats-Unis, la République
fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne et, bien entendu,
les pays de l'Europe de l'Est.

Cette progression, j'y insiste, concerne surtout les logements
sociaux, dont la construction atteindra près de 400 .000 en 1972,
contre 295 .000 en 1960.

Le lourd handicap que constituaient la vétusté, le surpeuple-
ment et l'inconfort de notre parc de logements anciens, est actuel-
lement en voie d'être surmonté : le pourcentage de logements
surpeuplés passera de 35 p . 100 en 1962 à 20 p . 100 à la fin
du VI- Plan. Les bidonvilles auront totalement disparu dès
ta fin de 1973.

Ces résultats n'ont pu être obtenus que grâce à un effort finan-
cier considérable. Les crédits budgétaires ont été multipliés par
cinq entre 1965 et 1972. Les prêts H. L. M . et ceux du Crédit fon.
cier ont doublé perdant la même période . La création du marché
hypothécaire, de l'épargne-logement, la délivrance de prêts par
les caisses d'épargne ont permis une mobilisation toujours plus
importante de capitaux privés, au point que les crédits consentis
aux acquéreurs de logements sont passés de 3 milliards et demi de
francs en 1965 à près de 20 milliards de francs en 1971.

Une politique aussi massive en faveur de la construction neuve,
par los mutations de logements qu'elle entraîne, allait faire appa-
raître des disparités d'ordre sectoriel ou social qui ont rendu
nécessaires le vote et la mise en oeuvre de profondes réformes.

Parmi les plus importantes, notons la création du régime
d'accession à la propriété sociale, décidée en 1970, et la loi de
juillet 1972, qui a étendu l'allocation de logement à certaines
catégories de personnes : personnes âgées, handicapés physiques,
jeunes travailleurs, ménages ayant un enfant à charge . ou sans
enfant après cinq ans de mariage.

Grâce à la loi que nous avons votée, un million de nouveaux
bénéficiaires, dont 700 .000 personnes âgées, s'ajouteront aux
trois millions de personnes qui percevaient déjà l'allocation de
logement, et les crédits passeront de trois milliards de francs,
en 1971, à cinq milliards de francs en 1975.

Cet ensemble de mesures doit permettre de poursuivre avec plus
de vigueur une politique de l'amélioration de l'habitat . En effet,
au fur et à mesure que s'atténue la crise aiguë du logement, grâce
au rythme élevé de la construction, il devient possible de résou-
dre les problèmes complexes et difficiles de l'habitat existant.

Après avoir créé, en décembre 1970, l'Agence nationale pour
l ' amélioration de l'habitat, le Gouvernement doit pouvoir attein-
dre, sous réserve qu'il mène des actions plus efficaces et plus
dynamiques, l'objectif du Plan, qui est de doter chaque année plus
de 200.000 logements du minimum de confort exigible dans une
société telle que la nôtre.

De même, en 1971 et en 1972, par une série de mesures
concrètes, le Gouvernement a fait progresser la construction sociale
en améliorant sa qualité, par le développement de techniques
nouvelles, l'utilisation de nouveaux matériaux, l'accroissement
des surfaces, la construction de garages qui assurent une meil-
leure qualité de vie collective.

Plus d'un milliard de francs seront consacrés en 1973 à ces
améliorations .

C'est dans le même esprit que la construction de maisons
individuelles, chères au coeur des- Français, se développe, le
pourcentage de maisons individuelles mises en chantier en 1971
étant de 40 p. 100 du total, alors qu'il n'était que de 24 p. 100
en 1963.

Enfin, les concours extrêmement importants qui sont organisés
dans le cadre du plan de construction apporteront — j'en suis sûr
— d'importantes innovations en matière de cellules et d'archi-
tecture du logement.

La recherche d'une meilleure qualité de la vie, qui est un de
nos grands objectifs, passe en effet par la possession d'un loge-
ment confortable et bien adapté, mais la qualité d'un logement
ne dépend plus seulement de ses dimensions, de son agencement
intérieur, de ses matériaux, de sa conception architecturale ; elle
relève aussi de son extérieur, du paysage dans lequel il s'insère,
les équipements collectifs qui l'entourent, de la proximité des
emplois.

C'est pourquoi la création récente d'un grand ministère de
l' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme devrait donner, à notre sens, une dimension nouvelle à
la politique du logement. Se trouvent maintenant réunis les
moyens qui vous permettront, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, de coordonner les actions économiques et l'urba-
nisme opérationnel, en assurant une meilleure cohérence entre le
logement, l 'équipement, le transport et l 'emploi.

Le rapport écrit qui vous a été distribué analyse en détail le
projet de budget du logement pour 1973 . Je me bornerai donc à
présenter les observations de la commission des finances.

Les crédits budgétaires concernant la construction figurent
dans deux chapitres : le chapitre- 65-50 relatif aux subventions
pour le financement des habitations à loyer modéré destinées
à la location et le chapitre 65-10 relatif aux primes à la
construction.

Pour le premier chapitre, les crédits passent de 2 .580 mil-
lions de francs en 1972 à 2 .911 millions en 1973, soit une
majoration de 12,79 p . 100 . Le nombre de logements qui seront
financés grâce à ces subventions reste fixé à 125 .000, soit
110 .000 H. L . M . et 15 .000 P . L . R.

L'augmentation sensible des dotations résulte de la progression
du montant de la charge moyenne pour le Trésor de chaque
logement aidé, qui, pour une H. L. M. ordinaire par exemple,
passe de 20.770 à 23 .530 francs, soit une augmentation de
plus de 15 p. 100.

Si le nombre des H. L. M. est en légère augmentation —
3.000 — il convient de noter la diminution du nombre des
P. L. R. et des 'P . S . R. qui passe de 18 .000 à 15 .000 . Cette
réduction n'a pas suscité l'inquiétude de la commission des
finances car elle résulte de l'application de la nouvelle politique
d'aide à la personne, qui a été approuvée par le Parlement
en juillet 1971.

En revanche, la contrainte qui affecte les P. L. R. devrait,
à notre sens, être au plus tôt levée. En effet, depuis 1968, le
nombre moyen des pièces pour les P . L. R . ne doit pas dépasser
3,25 ; les P. L . R. sont en fait de petits logements occupés par
des personnes déshéritées qui ne bénéficiaient pas encore de
l'allocation de logement . Or, aujourd 'hui, la vocation des P . L. R.
est différente et le programme est entièrement affecté à la
résorption d'un habitat insalubre occupé par des familles
nombreuses.

C'est pourquoi nous insistons vivement pour que le Gouver-
nement veuille bien aménager la réglementation existante, en
supprimant la règle de 3,25 dans le but d'accompagner effica-
cement la politique de lutte contre l'habitat insalubre.

L'effort financier pour 1973 prévu en faveur des P . L . R.
porterait sur 5.800 logements, ce qui représente une dé pense
de 10 millions de francs en crédits de paiement et de 21 millions
de francs en autorisations de programme . Les conséquences sur le
volume des prêts sont relativement minimes.

Quant au programme de construction d'H . L. M. locatives,
il pourrait être complété par une dotation supplémentaire afin
de lancer une politique d'acquisition et d'amélioration d ' immeu-
bles anciens par les organismes d'H. L. M. En effet, lorsque
nous avons voté la grande réforme de 1971, le Gouvernement
avait ouvert à ces organismes la possibilité d'acquérir, en vue
de la location, des immeubles anciens en milieu urbain.

Il s'agissait de créer, en coeur de ville, au bénéfice des caté-
gories les plus défavorisées et, surtout, des personnes âgées,
un tiare de logements sociaux, afin d'éviter à ces catégories
de se reloger, soit dans des quartiers délabrés, soit dans des
quartiers situés é la périphérie des agglomérations.

C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement d'accorder
aux organismes r,'H . L. M. la faculté de contracter auprès de
la caisse des prêt ;, à des conditions identiques à celles qui sont
prévues pour le . nouvelles constructions locatives, des prêts
destinés à l'acquisition et à l'amélioration de logements anciens.
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Le secteur des I . L . N .—L L . M . 72 a également retenu notre
attention . Nous avons remarqué une nette sous-consommation
des crédits pour ce secteur. C'est pourquoi, à la demande
de la commission des finances, je vous invite, monsieur le
ministre, à bien vouloir limiter la progression de ce type de
logements et à majorer à due concurrence les crédits destinés aux
H. L. M. et aux primes du Crédit foncier.

Pour ce qui concerne le chapitre 65-10, concernant les primes
à la construction, les dotations passent de 1 .598 millions de francs
à 1 .874 millions, soit une progression de 17,27 p . 100 . Ces dotations
concernent à la fois les primes à la construction neuve -
- 1.709 millions de francs — et les primes à l'amélioration
de l'habitat rural — 120 millions.

Le programme de primes au logement en 1973 est en dimi-
nution de 3 .000 prêts sociaux immédiats . La contradiction que
révèle la comparaison entrzs le nombre de primes et leur montant
S'explique par le fait que le montant moyen de la prime accordée
pour chaque logement a été très sensiblement augmenté . Vous
trouverez dans le rapport écrit des chiffres précis à ce sujet,
notamment ceux qui concernent les prêts spéciaux immédiats
locatifs, prêts qui apparaissent pour la première fois dans
l'analyse que nous avons faite de ce chapitre.

La commission des finances, tout en appréciant l'effort réalisé
sur le montant des primes, ne peut cependant accepter la dimi-
nution des prêts spéciaux immédiats . C'est pourquoi elle a déposé
un amendement en vue d'inviter le Gouvernement à rétablir
le chiffre de 90 .000 primes du Crédit foncier . C'est dans ce
domaine, en effet, qu'existent les plus fortes demandes et que
les retards accumulés sont considérables

Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement les primes
à l'amélioration de l'habitat rural, nous souhaitons qu'un effort
supplémentaire soit également consenti en 1973.

En invitant le Gouvernement à apporter quelques compléments
à son programme de construction pour 1973, nous n'entendons
pas sous-estimer l'effort considérable qui est demandé pour
réaliser les objectifs du VI' Plan.

Le budget du logement — je l'ai dit devant la commission
des finances — est globalement satisfaisant . Mais la commission
a voulu marquer certaines, orientations qu'elle estime souhai-
tables, notamment dans le domaine de l'habitat ancien, car
elle pense que la solution du logement social n'est plus seulement
dans les nouvelles constructions . Elle se soucie de respecter l'équi-
libre budgétaire : les crédits supplémentaires, peu importants au
demeurant, pourraient être prélevés sur l'excédent budgétaire.

C'est pourquoi je défendrai lors du vote des crédits un
amendement destiné à engager avec le Gouvernement un dialogue
précis sur les points que je viens d'évoquer, ce qui pourrait
se traduire, si nos observations étaient admises, par des amen-
dements d'origine gouvernementale, qui ne risquent pas de
tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

Sous réserve de cet amendement, la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan vous propose l'adoption des
crédits relatifs au logement . (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. Aymar, suppléant M . de
Présument, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour le logement, problème
social.

M . Robert Aymar, rapporteur pour avis suppléant . Monsieur le
président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
et sous le bénéfice des observations du rapport écrit, je me bor-
nerai à quelques brèves remarques.

L'examen auquel s'est livré la commission a été dominé par
une double constatation.

En premier lieu, l'intervention publique en faveur de la cons-
truction du logement est extrêmement importante — l'Etat
apportant une aide financière à quatre logements sur cinq —
et se caractérise par des résultats qui peuvent apparaitre comme
globalement satisfaisants, puisque l'effort de construction de la
France la place au second rang, après la Suède, et à égalité avec
l'U . R . S . S . pour le nombre de logements construits proportion-
nellement au nombre d'habitants.

Néanmoins, d'importants problèmes restent posés pour un grand
nombre de personnes et de familles de notre pays en ce qui
concerne le logement.

En second lieu, à côté des logements dont le confort doit
être amélioré, des logements insalubres et des logements parfois
surpeuplés, on voit apparaitre actuellement en France l'existence
de logements vides et de logements dans lesquels la circulation
des locataires est très rapide, qui ne constituent pour eux qu'une
solution d'attente.

Le problème qui se pose maintenant semblé: donc dominé
par la nécessité de faire correspondre plus convenablement l'offre
et la demande de logements.

Les chiffres globaux dissimulant de profondes disparités socia-
les ou sectorielles, il parait indispensable de dégager les moyens
d'un meilleur diagnostic, tant la connaissance de la demande
solvable, potentielle et future est imparfaite.

Bien que le manque de données statistiques de base, le coût
prohibitif des enquêtes généralisées et l'absence d'unité du
marché rendent les études particulièrement difficiles en dehors
des grandes agglomérations, nous souhaitons qu'un effort nou-
veau soit entrepris à cet égard .
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L'augmentation considérable des crédits ouverts au cha-

pitre 55-41 — études et action en faveur du logement -- doit per-
mettre de poursuivre les travaux en cours et de Iancer des études
sur des catégories sociales particulièrement intéressantes, notam-
ment les personnes âgées et les handicapés.

Si l'Etat n'a souvent qu 'une connaissance imparfaite des besoins
en logement, les particuliers, pour leur part, sont très souvent
mal informés des possibilités offertes par le marché . Ces lacunes
dans l'information ajoutent, aux déséquilibres qui risquent de
naître d'une construction inadaptée aux besoins des usagers,
ceux qui proviennent d'une mauvaise utilisation du patrimoine
existant.

Au plan des moyens mis en oeuvre pour rendre l'action plus
efficace et plus adaptée, nous nous réjouissons des orientations
prises qui tendent à la fois à instaurer un meilleur équilibre entre
l'aide à la pierre et l'aide à la personne, pour lutter contre les
inégalités sociales, et à accorder une priorité à la résorption
de l'habitat insalubre, pour combattre les inégalités sectorielles..

L'aide à la pierre demeure à un haut niveau et reste néces-
saire pour développer une politique de production, promouvoir
une politique industrielle du bâtiment et favoriser l'innovation.

Elle a pour objet d'améliorer la qualité de la construction
et de rénover l ' habitat ancien.

En ce qui concerne les logements aidés par l'Etat dans le
secteur des H . L . M., il faut donner aux organismes d'H . L . M.
une plus large possibilité d'acquérir des immeubles anciens afin
de reloger les personnes âgées dans le milieu urbain qui leur est
familier et dans des locaux dont les loyers soient compatibles
avec leurs ressources.

Mais si l'on veut l'adapter correctement à la variété des situa-
tions, l'aide à la pierre conduit à la multiplication de catégories
de logements, à un système complexe qui pousse à la ségréga-
tion sociale . A l'inverse, un système simple se traduirait par des
loyers trop élevés pour les catégories les plus modestes, donc
à leur éviction.

Le développement de l'aide à la personne était indispensable
pour assurer une plus grande efficacité sociale de l'aide à la
pierre . La crise du logement, qui cessait d'être globale, se concen-
trait sur des catégories de populations vulnérables que l'aide
publique ne distinguait pas suffisamment.

Cette aide à la personne connait aujourd'hui un développement
quantitatif et qualitatif important grâce à la réforme de l'alloca-
tion de logement intervenue en deux temps en 1971, réforme qui
reflète l'orientation plus sociale de la politique en matière de
logement . Plus de un million de nouveaux bénéficiaires sont venus
s'ajouter aux deux millions et demi de bénéficiaires préexistants.
Les conditions d'attribution de l'allocation de logement ont été
améliorées et, surtout, la philosophie de cette prestation a
changé ; pour un certain nombre de bénéficiaires une presta-
tion à caractère d'assistance se transforme en une prestation
sociale.

L'inévitable complexité du système fait que la liquidation de
cette prestation pose des problèmes aux caisses d'allocations
familiales qui en sont chargées ; la commission regrette que les
mesures d'application aient été longues à mettre en place.

Il est indispensable, pour atténuer les inconvénients de cette
complexité, de mieux informer, c'est-à-dire d'informer simple-
ment et clairement, les personnes intéressées de leurs droits, et de
leur faire savoir comment les utiliser.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du
logement et du tourisme, lors de son audition par la commission,
a annoncé que cette réforme ferait l'objet d'une grande cam-
pagne d'information grâce à des documents que tiendraient
à la disposition des intéressés les bureaux de postes et les cais-
ses d'épargne . Il est également indispensable que celte documen-
tation figure dans les bureaux d'aide sociale qui servaient aupa-
ravant l'allocation de loyer.

Cette campagne doit aussi utiliser les moyens que donnent
la radio et la télévision . L'information doit, en effet, aller à la
rencontre des bénéficiaires plutôt que les bénéficiaires venir à
sa rencontre, tout particulièrement s'il s'agit de personnes àgées
et de handicapés.
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S'il a été nécessaire, dans les années qui ,viennent de .s'écou-
ler, de mettre en oeuvre successivement une politique de recons-
truction, puis une politique de construction, le temps est venu
aujourd'hui de promouvoir une politique du logement.

Sous le bénéfice de ces observations 'et de celles qui figurent
dans le rapport écrit, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a donné un avis favorable à l'adoption des
crédits destinés au logement et aux articles du projet de loi de
finances le concernant. (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. Royer, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
le logement.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet
de budget pour le logement me paraît moins efficace que
séduisant. Après l'avoir analysé, j'essaierai, au nom de la com-
mission de la production et des échanges, de proposer à l'Assem-
blée quelques remaniements internes, afin d'en accentuer la
portée sociale.

Examinons d'abord les crédits — c'est un point important —
consacrés aux études.

Dans ce premier secteur, en application de la loi foncière,
un effort très louable a été déployé : le montant des crédits
dépasse, cette année, 100 millions de francs, en augmentation
de près de 40 p . 100 par rapport à l'année dernière.

Il importe en effet que, au cours des deux prochaines années,
la plupart des plans d'occupation des sols soient réalisés, de
manière . à activer la construction dans les zones d'aménage-
ment différé — les Z.A. D. — et dans les zones d'aménage-
ment concerté — les Z .A.C. — par exemple.

En revanche — et vous voudrez bien m'excuser, monsieur le
ministre — je ferai quelques réserves• sur les crédits consacrés
aux études économiques, sociales, financières et sociologiques.
Certes, leur volume augmente — il atteint 34 millions de
francs = mais je remarque que certaines de ces études pré-
sentent un intérêt mineur et qu'elles sont même, parfois, cri-
tiquables . Par exemple, j'admets fort bien que des crédits
soient consacrés à l'étude des variations du marché du logement,
mais je comprends moins l'intérêt que présente l'étude de
l'évolution de l'habitat dans nos cités : en effet, dans ce domaine,
les facteurs subjectifs insaisissables par l'analyse mathématique
sont si nombreux qu'il faut se garder de tirer de telles études
des conclusions trop hàtives et trop théoriques.

Je m'arràte un instant au premier volet de la politique du
logement, c'est-à-dire la rénovation, la restauration, la restruc-
turation du centre des villes.

Constatons d'abord que, sur les dix-neuf millions de loge-
ments que comprend le patrimoine français, sept millions ne
répondront plus, d'ici à 1985, à défaut d'une restauration, aux
normes minimales .d'habitabilité ; sur ces sept millions de
logements, quatre millions devront d'ailleurs être restaurés
intérieurement et extérieurement.

L'effort amorcé est important, mais il conviendra de l'étendre
largement, aussi bien dans les villes que dans les campagnes
où 47 p . 100 de ces logements très anciens ont plus d'un siècle
ou même d'un siècle et demi . Entre 10 et 18 milliards de francs,
représentant l'autofinancement des propriétaires et des crédits
bancaires s'élevant à plus de 2.500 millions de francs, seront
consacrés entre 1973 et 1975 à cet effort de restauration et
de rénovation.

Ajoutons-y les crédits destinés à la résorption des bidon-
villes, qui ont augmenté de 20 p. 100 d'une année à l'autre
et atteignent plus de 156 millions de francs, et notons aussi
la multiplication des primes et des prêts du Crédit foncier,
des primes de restauration de l'habitat rural et la création
progressive des secteurs sauvegardés, trop peu nombre* en
ce moment, au nombre de 14, mais dont 41 font l'objet d'une
instruction particulière.

	

. .
Il y a là un effort qu'il serait intéressant d'analyser. Souhaitons

simplement que les diverses politiques . qui l'animent soient
mieux coordonnées, mieux intégrées dans les cités et, pour
cela, placées plus étroitement sous la responsabilité des muni-
cipalités . Car, pour les villes, les quartiers anciens forment
un tout, que ce soit dans les secteurs sauvegardés, dans les
secteurs restaurés ou dans les secteurs de rénovation opéra-
tionnels.

D'autre part, le contraste est vif entré . cette politique de
restauration du logement, qui s'amorce et s'amplifie, et la
stagnation de la rénovation du tissu urbain . Je m'explique.
En France, à l'heure actuelle, 162 opérations de rénovation
urbaine, la plupart localisées dans les centres, sont en cours,
et seules 70 d'entre elles sont pratiquement terminées .

urbaine.
C'est d'abord l'insuffisance des subventions de l'Etat . A cet

égard, monsieur le ministre, il conviendrait de définir une
nouvelle politique et de compter moins sur les promoteurs
privés pour entraîner et animer le rénovation urbaine que
sur les pouvoirs publics.

C'est ensuite la leoteur des relogements, et là s'engage une
querelle sympathique entre hos deux commissions . En effet, si
les opérations de rénovation stagnent, c'est parce qu'il est diffi-
cile aux municipalités de transplanter des populations pauvres,
âgées, . parfois étrangères — Portugais, Espagnols, Nord-Afri-
cains — du centre des villes, où des sortes de ghettos se sont
formés dans des- logements insalubres ou très anciens, à des
distances qui soient humainement raisonnables afin de ne pas
traumatiser ces populations .
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Cela implique la nécessité de construire, en bordure des sec-

teurs à rénover, des logements sociaux, c 'est-à-dire aidés par
l'Etat — P. S . R. et P. L. R. — en combinant les effets de l 'aide
à la pierre et les effets bénéfiques de l'aide à la personne, que
le Parlement, par la loi de juillet 1971, a étendue à près
d'un million de nouveaux attributaires.

Il faut donc relancer la politique de rénovation en relançant
la politique de relogement, mais aussi en permettant aux muni-
cipalités d'ouvrir une voirie nouvelle, d'aménager des espaces
verts supplémentaires et de réaliser toutes les infrastructures,
ce qui implique que le ministère de l'intérieur devrait se porter
au secours des villes pour compléter les efforts du ministère
de l'équipement dans ce domaine.

Les Etats-Unis d'Améri''ie, après avoir trop longtemps négligé
le pourrissement du centre de leurs villes ont, depuis le dernier
message que le président Johnson a adressé au Congrès, infléchi
et même renversé leur politique de restructuration urbaine.

L'Europe va le faire, mais avec du retard . L'Allemagne nous
précède dans ce domaine, la Belgique et . les pays scandinaves
ont une nette avance sur nous . Il faut que nos prochains bud-
gets permettent de rattraper notre retard.

La politique du logement neuf est, elle aussi, intéressante à
analyser, car elle mobilise un très important effort financier
de notre pays.

J'ai examiné le niveau de prêts auquel était parvenue la
construction l'année dernière . Cela se traduit par 45 .800 millions
de francs de prêts publics, semi publics ou privés, soit 26 p . 100
de la formation brute de capital fixe et 6,9 p. 100 du revenu
national brut, ce qui place la France parmi les premières des
nations européennes — avant l'Allemagne et l'Angleterre, au
même rang que l'Italie — pour l'utilisation de ses propres
richesses en matière de logements neufs.

Les crédits inscrits au budget sont-ils proportionnels à l'effort
réalisé par le marché financier ? Ils sont, par rapport à 1972,
en augmentation de 15 p . 100 et passent de 4.020 à 4.620 mil-
lions de francs, et il doit être noté que l'Etat aura aidé cette
année à 1a construction de 415 .000 logements.

Mais il n'y a là que les apparences de la séduction et je vou-
drais vous démontrer l' insuffisante efficacité de l'exécution
budgétaire.

En effet, si le nombre des H.L.M. locatives . progresse de
102 .000 à 105 .000 pour les H.L.M. ordinaires et, avec les P . L. R.
et les P. S. R ., de 133 .000 à 138 .000, soit une augmentation de
3,7 p . 100, deux phénomènes contradictoires ressortent d'une
analyse en profondeur.
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C'est ainsi qu ' on voit apparaître une augmentation intempes-

tive et au fond injustifiée du nombre des immeubles à loyer
normal ou à loyer moyen, qui augmente de 40 p. 100, passant le
13 .000 à 18.000, _alors que simultanément le nombre dès loge-
ments sociaux tombe de 18.000 à 15 .000 pour les P . R . L. et les
P .S .R.

C'est à ce contraste très net que je m'attache . Non pas pour
engager une querelle avec mon collègue de la commission des
finances ni pour gêner les ministres, mais tout simplement
parce .,se mieux vaut — même avant le retour devant le
peuple — avoir un budget moins spectaculaire mais plus efficace
quant à la satisfaction des besoins objectifs et réels.

J'ai dit que, pour mener les opérations de rénovation-urbaine,
il fallait garder un minimum de programmes sociaux de loge-
ment et de programmes à loyer réduit, malgré l'extension de
l'allocation de logement.

Cela représente d'ailleurs un- déficit tel,, à la• fois pour l'Etat
et pour les villes, qu'au moins jusqu'en 1975 aucune autre
opération ne pourra être engagée, puisque les crédits stagnent
à quelque 105 .400.000 francs : :

Sans doute, le fonds national d'aménagement foncier et
d'urbanisme verse 375 millions de francs pour que les sociétés
d'économie mixte puissent acheter' les immeubles et les ter -
rains avant démolition . Mais plusieurs moyens de freinage
expliquent la stagnation très regrettable de la restructuration
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Je connais dans ma ville, et dans :sombre d'autres cités qui
entreprennent des opérations de rénovation, des couples âgés,
dont le mari est handicapé, ou manoeuvre, qui ne peuvent entrer
dans des logements neufs de transition que si jouent à la fois
la nouvelle allocation et l'aide à la pierre, qu'il faut bien se
garder d'opposer l'une à l'autre mais dont les effets sont éminem-
ment complémentaires et qui dispensent du même coup les
municipalités de c )ntribuer, par une allocation supplémentaire,
au paiement des loyers.

D'autre part, il y a des programmes triennaux qui ne sont
pas encore ter :inés.

Enfin, on a légèrement majoré le taux de remboursement ,
des prêts H. L. M., ce qui fait que, compte tenu aussi de
l'augmentation du coût de la construction, lés loyers des H .L.M.
ordinaires ont certes augmenté, depuis deux ans, mais moins
que les charges locatives récupérables, c'est-à-dire les dépenses
de chauffage collectif, d'eau chaude, d'eau froide, d'entretien et
d'éclairage des parties communes, des espaces verts.

C ' est d'ailleurs là que réside actuellement la faiblesse du
système français dee loyers et des charges locatives, car dans
de nombreuses villes on considère que ces charges — d'après
lesquelles ne se calcule pas l'allocation de logement, et c'est
normal — deviennent sans cesse plus lourdes par rapport à
l'augmentation des loyers.

Voilà pourquoi je recommande à MM. les ministres de bien
vouloir revoir cette partie faible de leur budget, et voilà pour-
quoi je déposerai, au nom de la commission de la production
et des échanges, un amendement tactique, tendant à diminuer
vos crédits de 214 millions de francs qui, si vous les conver-
tissiez en logements sociaux, vous permettraient de construire
3 .000 P. S . R. et P . R . L. de plus, 4 .000 H. L. M . en accession
de plus et 5.000 logements financés par le Crédit foncier avec
bonification d'intérêt délivrée par l'Etat . Ainsi, vous accen-
tueriez encore l'effort que vous avez déployé pour l'accession
à la propriété et qui domine la philosophie de la construction
sous la V' République . Cela vous permettrait aussi d'attribuer
5 .000 primes avec prêts spéciaux du Crédit foncier, qui s'ajou-
teraient aux 87 .000 primes prévues, et ce au moment où, mes
chers collègues, dans vos circonscriptions, vous réclamez des
prèts et des primes du Crédit foncier, au moment où 136 .000 dos•
siers intéressant les classes moyennes dans les délégations
départementales, en attente de financement . (Applaudissements.)

Une telle reconversion à trois niveaux vous permettrait de
rendre ce budget plus efficace. Au lieu de présenter 415.000 loge-
ments à la population, certes vous n'en présenteriez que 405 .600
mais qui, eux, seraient réalisables, alors que vos 18 .000 1. L . N.
et I . L . M. ne sont construits qu ' à raison de 4 .000 à 5 .000 par
ans depuis trois ans . J'y reviendrai dans le détail en défendant
l'amendement de la commission.

Votre budget est conforme à l'exécution du Plan, satisfaisant
à la fois quant au nombre de logements terminés, 475 .000 en
1971, et quant au nombre de logements commencés, 510 .000 la
même . année.

Par rapport à la crise du logement, à propos de laquelle
j'ai fait état dans mon rapport écrit des 140 réponses de
municipalités de France qui ont été questionnées, il faut recon-
naître qu'il est assez mal adapté aux besoins des jeunes, quand
on sait que 40 p. 100 des demandeurs de logement sont des
jeunes ménages, et que 400.000 mariages sont célébrés chaque
année.

Votre budget est également assez mal adapté aux ressources
des demandeurs de logement, dont 35 p . 100 disposent de moins
de 1 .000 francs par mois et dont 40 p. 100 gagnent entre
1 .000 et 1 .500 francs par mois. Le travail que j'ai entrepris
avec l'administrateur de la commission vous permettra de vous
former un jugement réel à ce sujet.

Il est vrai que l'industrie du bâtiment est favorisée par le
budget, encore que ses activités aient augmer.' de seulement
5,2 p. 100 l'année dernière . D'autre part, bien qu'elle entraine
trois fois plus vite l'économie que les industries de l'automobile,
du bois, des plastiques, de l'acier, du verre, des métaux non
ferreux, et bien que ses investissements aient été le triple de
ceux de l'industrie automobile en 1971, elle souffre de trois
facteurs défavorables à son rendement.

Premièrement, elle ne connaît' pas avec suffisamment d'exacti-
tude les prévisions qui lui permettraient d'alimenter ses carnets
de commandes . Elle est, en effet, victime des sinusoïdes de ces
commandes . On pourrait y remédier grâce à des lois pluri-
annuelles dans le cadre du Plan.

Deuxièmement, elle rencontre des difficultés de main-d'oeuvre,
car celle-ci est beaucoup trop instable. En effet, attirés par
l'industrie, plus de 50 p. 100 des ouvriers du bâtiment ne res-
tent pas plus d'un an sur les chantiers . Ce phénomène est grave
à terme.
' Troisièmement, elle éprouve des difficultés de trésorerie parce
qui : les administrations ne respectent pas la loi du marché et
ne paient pas aux échéances normales . Pour pallier cet inconvé-

nient, il faudra modifier le système de l ' adjudication, laquelle
n'est pas toujours accordée au « moins-disant =, et il faudra
impitoyablement obliger ceux qui accordent les fonds à ne pas
contraindre les entrepreneurs à recourir constamment au crédit
des banques.

En conclusion, je dirai que ce budget, s'il est spectaculaire,
doit être remanié si l' on veut qu'il devienne réellement et sociale-
ment plus efficace.

Il a cependant l'immense mérite de mettre l'accent sur des
études nouvelles en matière d ' accession à la propriété, qui est
peut-être la meilleure formule pour désaliéner l'homme face à
la machine et pour rééquilibrer ses rapports avec la société.

Il est un indicateur sûr de l'importance des investissements
financiers du pays en matière de logement.

Enfin, il aura le mérite de réactiver l 'industrie du bâtiment,
qui est l'une des plus importantes de France.

Je souhaite, au nom de la commission, que mon amendement
soit discuté dans un esprit constructif avec le Gouvernement, et
j ' invite l'Assemblée à émettre un avis favorable en fonction des
résultats de cette confrontation du Parlement et du Gouverne-
ment. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipe-
ment, du logement et du tourisme.

M . Christian Bonnet, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je remercie vivement les rapporteurs, MM. Jacques Richard,
Jean Royer et Robert Aymar, remplaçant M . de Préaumont,
pour le travail, à tous égards remarquable, dont ils viennent
de livrer l'essentiel . Sans vouloir anticiper sur la suite du
débat, je veux espérer qu'ils trouveront dans mes propos, puis
dans l ' attitude du Gouvernement au regard de tel ou tel amen-
dement, un apaisement à certaines de leurs préoccupations.

La haute qualité de leurs rapports me dispense de pro-
céder devant vous à une description détaillée, et fastidieuse
dès lors qu'elle serait répétitive, d'un fascicule budgétaire qui
vous est bien connu. Elle me donne du même coup la pos-
sibilité de consacrer mon propos à l'exposé de la politique
que je compte appliquer dans l'exercice des responsabilités que
j'exerce aux côtés de M . Olivier Guichard.

Pour avoir siégé seize ans et demi sur ces bancs, j'ai tenu
à ce que la primeur des grandes orientations de notre poli-
tique fût réservée, malgré toutes les invites dont j'ai pu
être l'objet, à la représentation nationale.

Très schématiquement, le projet de budget du logement
pour 1973 peut être ramené à trois propositions : un strict
respect du plan, la prise en compte des besoins et, plus lar-
gement, des aspirations des Français.

Le montant des dépenses budgétaires en capital pour la
construction s'accroit en 1973, par rappel . à 1972, d'une manière
effectivement spectaculaire, de 14,5 p . 100 pour atteindre, à
quelques millions près, le chiffre de 5 milliards.

L'année 1971 a été celle au cours de laquelle a été doublé
le cap des 500 .000 logements mis en chantier. Nous allons
atteindre ce chiffre, ou en tout cas le .angenter, pour les
logements terminés en 1972.

Je rappelle que les crédits de la construction ont été exclus
du fonds d'action conjoncturelle, ce qui n'a pas toujours été
le cas.

Ainsi le nombre total de logements aidés par l 'Etat pourra-t-il
passer de 403 .000 en 1972 à 415 .000 pour 1973.

Cette progression globale s'inscrit dans le respect rigoureux
des objectifs du Plan . comme l'a souligné M . Royer . En effet,
310 .000 logements du type le plus social — la catégorie 1,
c'est-à-dire les Il . L . M . et les constructions avec primes et
prêts immédiats sont prévus pour 1973, l'objectif pour 1975
étant de 315 .000 logements.

Au-delà du Plan le projet de budget qui vous est soumis
tient compte des besoins et des aspirations des Français et
d'abord des besoins cles plus défavorisés d'entre eux . C'est
ainsi que figure au budget des charges communes, d'une
façon un peu obscure, une somme de 262 millions de francs,
qui représente pour 1973 la contribution de l'Etat au finan-
cement du fonds national d'aide au logement chargé de faire
face aux charges supplémentaires entraînées par l'extension
de l'allocation de logement versée aux personnes âgées, handi-
capés et jeunes travailleurs, texte qui a été voté ici même
il n'y a pa, longtemps et que nous avons rapidement fait entrer
dans les faits puisque l'ensemble des décrets d'application
concernant l'allocation de logement est maintenant publié.

Certains, je le sais, et M . Royer s'en est fait l'écho, déplorent
la diminution des P.L.R . Mais ont-ils bien mesuré toute la
portée de l'orientation nouvelle marquée par la réforme de
l'allocation de logement?

Concrètement, diminuer les P .L .R. et augmenter corrélati-
vement les H.L.M. ordinaires, qu'est-ce faire ? C'est faire une
politique de qualité et une politique d'intégration sociale
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puisque désormais, grâce à une aide personnelle modulée en
fonction des revenus, les plus modestes peuvent supporter les
loyers de logements plus confortables et échapper à la ségré-
gation qui résulte de l'existence de bâtiments de moindre coût
spécialement construits pour eux.

Prise en compte des besoins, prise en compte aussi des aspi-
rations.

Personne ne peut nier par ailleurs que l'accession à la' pro-
priété — notamment d'une maison individuelle, dont le pourcen-
tage, par rapport aux logements construits, a bondi de 24 p. 100
en 1963 à 43 p. 100 en 1971, et ne cesse de croître — corres-
ponde à

	

une aspiration profonde des Français et que pour
nombre
sociale .

d'entre eux, elle représente un facteur de promotion

A cet égard, je considère qu'il est temps de s'élever au-dessus
des fausses querelles que soulèvent les doctrinaires de la loca-
tion ou de l'accession, les tenants de la maison individuelle et
ceux du collectif.

S'il répond à une demande croissante, le développement de
l 'accession à la propriété sociale, constitue aussi un élément
essentiel de notre politique : l'expérience prouve qu ' une propor-
tion non négligeable de candidats à l'accession provient du parc
locatif social. La construction de logements destinés à l'accession
a donc un effet social au second degré en ce qu'elle permet de
libérer des logements locatifs anciens qui meuvent être ainsi mis
à la disposition des familles les plus modestes.

Telles sont les trois grandes remarques que je voulais faire
pour caractériser le budget de 1973, qui représente un progrès
indéniable par rapport à l'effort que vous avez approuvé l'an
dernier.

N'allez pas croire pour autant que nous considérions le pro-
blème comme résolu . La tâche est encore immense, et si
d'aventure le ministre ou le secrétaire d'Etat venaient à en douter,
les contacts étroits qu'ils ont gardés, avec les départements dont
ils sont issus, les démarches nombreuses et pressantes dont ils
sont l'objet de la part des parlementaires et des élus locaux
auraient tôt fait de les ramener à une plus juste appréciation
des réalités.

Mais il n'est d ' action efficace que dans un cadre défini à
l'avance, et me voici conduit au fond même de mon propos par
l'exposé des objectifs à poursuivre, des mesures à prendre, des
procédure à utiliser.

Autrement dit, l'inspiration, l'action; la méthode. Et tout
d'abord, l'inspiration ou, plus modestement, la ligne directrice.

L'on ne peut, de nos jours, entreprendre une action sans la
fonder solidement sur une analyse prospective ; c'est particuliè-
rement vrai dans le domaine de la construction où les évolu-
tions sont lentes.

Nous traversons une période de mutation profonde qui doit
nous conduire à faire preuve de modestie dans l'analyse . Dans la
mesure où la pénurie n'est plus globale — je dis bien globale et
j'insiste afin que personne ne se méprenne sur la portée de mon
propos — dans la mesure où la crise n'est plus aussi aiguë qu'il
y a quelques annégs, et compte tenu de l'effort colossal que
s'est imposé le pl'lys, il s'agit, pour le Gouvernement, de
promouvoir une politique qui , intègre la diversité des problèmes
à résoudre ; cette politique doit être assez fine pour ne pas
« manquer s certains problèmes spécifiques, voire marginaux,
mais aussi suffisamment ambitieuse pour répondre aux besoins
futurs, quantitatifs et qualitatifs, du plus grand nombre.

Dans ces conditions, quels objectifs fixer à l'action ?
J'ai insisté sur la modestie que devait comporter notre atti-

tude face aux changements, signe de cette civilisation . Je rédui-
rai donc ces objectifs à l'essentiel, c'est-à-dire à l'humain, et je
les résumerai en deux mots : davantage d'équiié, davantage de
bien-être.

sle serais tenté de donner pour devise à notre effort, dans le
secteur dont nous avons la charge, cette phrase que vous
m'avez maintes et maintes fois entendu énoncer à cette tribune
même, touchant la politique sociale dans son ensemble, dont
je n'ai cessé de répéter — nombre d'entre vous s 'en souviennent
sans doute — qu'elle devait s' attacher, avant de donner plus
que le nécessaire à ceux qui l'ont déjà, à procurer l'indispensable
à ceux qui ne l'ont pas.

Tel est, sans doute, le souci constant du Gouvernement, affirmé
ici-même, la semaine dernière, par le ministre d'Etat chargé
des affaires sociales et par le ministre de l'éducation nationale.

Il s'ensuit deux conséquences : l'effort premier' doit porter
sur la satisfaction des besoins des plus déshérités -- et je suis
tout à fait d'accord avec M. Royer, même si nous différons
quelque peu sur les procédures à employer pour satisfaire ces
exigences — en cumulant — ce qui est fait — les aides à la
pierre et les aides à la personne de façon à réduire au maximum
la charge des plu ; modestes ; et, pour que ces aides massives
soient effectivement réservées à ceux qui en ont le plus besoin,
il faut prévoir au profit des méneges disposant de ressources

moyennes des financements à long terme à taux raisonnable,
avec modulation dans le temps, de façon t les écarter du parc
des logements les plus sociaux.

Ces financements existent et se développent à vive allure :
on aurait tort, en se basant sur une comparaison dépassée de la
croissance des financements publics et des finacements privés,
de le déplorer.

Je précise à cet égard que le montant des financements
publics ou parapublics n'est pas de cinq milliards de francs,
mais de dix-sept milliards de francs pour 1972 . Il faut le dire
et le répéter : le développement des secteurs moyennement aidés
et non aidés permet d 'épauler la politique sociale du logement
et constitue l'une des conditions indispensables de son succès,
tant il est vrai que faire du social c'est aussi faire en sorte
que le social reste social.

Davantage d 'équité, niais aussi davantage de bien-être . Révéla-
teur des nouvelles aspirations des Français, le « mal des grands
ensembles » a posé en termes nouveaux le problème du loge-
ment : il ne suffit plus à une famille de se loger, il lui faut
trouver un habitat dans lequel il fasse bon vivre.

Le souci d'une existence meilleure, le besoin de compenser
les tensions de la vie moderne, plus généralement l'aspiration
naturelle au bonheur, doivent trouver une réponse dans - la
politique globale de l ' habitat qui embrasse les aspects aussi
bien visibles qu'invisibles du cadre de vie.

A cet égard, la qualité de l'habitat devient une exigence de
premier plan ; il ne s' agit pas de construire des logements,
simples cellules géométriques, mais d'en faire un havre d'apai-
sement et d'épanouissement au niveau de sa consistance et au
niveau de l 'environnement de la demeure.

La poursuite de tels objectifs appelle une action qu'il convient
d'engager dans un triple domaine : social, économique et tech-
nique.

Davantage d'équité en matière sociale c ' est, au niveau de.
l'action, s' attacher à la réduction des inégalités de toutes sortes.

Nous en discernons quatre dans le domaine du logement :
d'abord, il faut s'attacher à gommer l'inégalité des armes dont
disposent, pour se loger, bénéficiaires et oubliés de l 'expansion ;
il faut s 'attacher à réduire les inégalités des conditions de vie
entre occupants de logements neufs et occupants de logements
anciens qui sont souvent vétustes et parfois insalubres ; il faut
s'attacher à réduire les disparités dans les rapports entre certains
propriétaires et certains locataires, ce qui pose le problème des
charges locatives ; il faut enfin s'attacher à maîtriser l'inégalité
dans les relations entre producteurs 'et utilisateurs de logement.

Restaurer l'égalité des chances entre ceux qui sont mieux
et moins armés pour se loger, c'est se pencher sur la situation
de ceux que les Britanniques appellent les fotgotten men et
que nous ne devons pas oublier plus longtemps : les mal-
logés qui attendent, les personnes âgées victimes du rétrécis-
sement de la cellule familiale, les handicapés qui désespèrent
de leur insertion ou de leur réinsertion dans la société.

Complexe mais crucial, le dossier des mal-logés est un pro-
blème d'agglomération et le Gouvernement pense qu'il faut
s'attacher à le traiter à ce niveau en réservant, en premier lieu,
les procédures administratives d'attribution des logements, une
fois allégées, aux seuls mal-logés et en réservant obligatoirement
une certaine proportion d ' H . L . M. neuves ou devenues vacantes
au profit des prioritaires, ce qui a été déjà fait à Lyon et ce
que nous venons de faire pour Bordeaux et Nancy. Il convient
de le faire particulièrement à Paris où le problème est crucial
et où nous avons installé auprès du préfet de région un haut
fonctionnaire en vue d'étudier une refonte complète du système
d'attribution, en s'efforçant essentiellement d'humaniser les
procédures de relogement.

Pour ce qui est des personnes âgées, nous appliquerons un
principe simple : les maintenir dans un cadre familier, ne pas les
isoler, ne pas les rejeter vers les périphéries et, ayant agi sur
le loyer par l ' allocation de logement, nous nous proposons
d'agir sur le logement selon deux orientations principales :

La première est l'augmentation du nombre des petits loge-
ments réservés aux personnes âgées dans les H. L. M. ; la
deuxième est le développement de la construction de « foyers
soleil s constitués tout à la fois d'un noyau central comportant
tous les équipements sanitaires et sociaux indispensables et de
logements loués alentour par l'association gestionnaire du
foyer, au profit des personnes âgées . Ainsi peuvent-elles garder
leur autonomie, tout en bénéficiant de services communs indis-
pensables.

Cette formule sera considérablement développée en 1973 et
nous la ferons connaître plus amplement aux différents orga-
nismes constructeurs ou gestionnaires.

En raison de l'accroissement du nombre des accidents, mais
aussi des progrès de la médecine, le problème du logement des
handicapés prend une dimension nationale et se relie d'ailleurs
au problème plus global de leur insertion ou réinsertion dans la
cité . Les pouvoirs publics, qui en ont une parfaite conscience
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et au plus haut niveau de l'Etat, viennent de lancer deux groupes
de travail axés sur l'étude de la normalisation des logements
et sur l'accessibilité de toutes les constructions aux handicapés.

Nous recherchons, par ailleurs, une utilisation plus large de
la contribution patronale de 0,9 p . 100 à cette fin, et il sera
tenu compte des uépenses supplémentaires occasionnées par les
aménagements spécifiques.

Toujours dans le souci d'atténuer les disparités, il faut res-
taurer, autant que faire se peut, l'égalité des chances, mais
aussi réduire l'inégalité du confort et du cadre de vie entre
patrimoine ancien, pour une part au moins, et construction neuve.

En ce domaine, deux types d'actions engagées tendent : l'une,
à résorber l'habitat insalubre ; l'autre, à réhabiliter l' habitat
ancien qui peut être sauvé.

La première action a été entreprise à une époque qui rappelle
très certainement quelque chose au président de séance. Et
d'ores et déjà des résultats spectaculaires ont été obtenus
comme en témoignent quelques chiffres simples : en 1966, on
dénombrait 250 à 300 grands bidonvilles, c'est-à-dire recevant
plus de 500 personnes ; en 1972, il n'en subsistait plus qu'une
vingtaine et la destruction de la plupart est entamée.

La construction de logements sociaux spécialemcut affectés
au relogement des personnes vivant en bidonvilles ou en
taudis à laquelle se consacre avec tant de dévouement éclairé
le président Claudius-Petit, sera accélérée . Leur nombre sera
porté en 1973 à 16M00, contre 12.000 en 1971.

La réhabilitation de l'habitat ancien est, à bien des égards,
un problème de civilisation. Il s'agit, en effet, à la fois de
sauvegarder les quartiers anciens en contrariant la tendance à
la dégradation du patrimoine urbain et rural, phénomène que
connaissent bien les Etats-Unis ; de maintenir sur place les
personnes et familles de condition modeste touchées par les
opérations de rénovation ou de modernisation des centres.

Aussi bien, devons-nous désormais nous pénétrer de cette
idée — j'en suis d'accord avec les rapporteurs — que la
solution à apporter aux problèmes du logement social — mon-
sieur Richard, vous l'avez dit et vous avez le parfait accord
du Gouvernement sur ce point — ne passe plus seulement par
la construction neuve.

Pour mener cette politique avec vigueur, nous disposons
maintenant d'un instrument moderne et efficace : l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui s'attache à pro-
mouvoir les opérations groupées pouvant aller jusqu'à la
modernisation d'îlots entiers.

Une circulaire vient d'être signée qui lance dans toute la
France une campagne de réhabilitation des ensembles sociaux
anciens, je pense notamment aux programmes H . L. M. ou
Logecos de plus a'uno dizaine d'années . Les améliorations qui
porteront non seulement sur l'aspect extérieur des bâtiments,
mais encore sur les équipements sociaux, l'environnement et
l'animation sociale seront financées par les fonds libres des
organismes d'H. L. M., par des contributions des collectivités
locales et par des prêts des caisses d 'épargne.

Je fonde beaucoup d'espoirs sur une telle campagne . Elle
doit prouver que rien n'est jamais perdu, que la tristesse et la
monotonie de certains ensembles réalisés à l'époque où il
fallait faire face, en toute hâte, au problème quantitatif de
la crise du logement peuvent, grâce à quelques aménagements
judicieux apportant la couleur, la fantaisie et l'animation,
trouver visage humain.

Dès 1973, des crédits seront dégagés sur la dotation H .L.M.
pour amorcer une politique d'acquisition et de rénovation des
immeubles anciens par les organismes d'H .L .M.

Cette politiqe nouvelle, qu'il convient de mettre à l'épreuve
avant de la généraliser, devrait permettre, par exemple, d'offrir
aux personnes âgées des logements sociaux insérés dans le
tissu urbain qui leur est familier, préoccupation que j'évoquais
tout à l'heure.

La troisième des inégalités que nous avons le devoir de
réduire concerne les rapports entre certains propriétaires et
leurs locataires. Si j'introduis une nuance à travers le mot
t certains » c'est pour bien marquer que ne saurait nous échap-
per la situation difficile dans laquelle se débattent de petits
propriétaires, souvent âgés, de maisons dont le confort est
insuffisant pour leur permettre de percevoir autre chose que
des loyers dérisoires au regard des charges d'entretien . Nous
recherchons actuellement, en liaison avec certaines associations
désintéressées, les solutions particulières dont sont justiciables
les plus démunis d'entre eux.

Cela posé, le problème des rapports entre certains proprié-
taires et leurs locataires est essentiellement aujourd'hui celui
des charges locatives.

Nous nous en sommes saisis, M. Olivier Guichard et moi, dès
le premier jour, - et des décisions précises vont intervenir avant
la fin du mois que je résumerai en trois propositions : davantage
de clarté, davantage de justification. davantage de dialogue .

Certes, l ' accroissement des charges locatives est dû, pour une
large part, aux aspirations ds locataires à un plus grand
confort . Ainsi se chauffe-t-on beaucoup plus qu'il y a dix ans,
et en degré, et en durée. Ainsi se passe-t-on plus de plus en
plus difficilement de verdure.

Toutefois, trop d'obscurités subsistent, du fait d'une insuf-
fisance d 'information, du fait d'une présentation volontaire-
ment ou involontairement confuse ou contractée, et les pouvoirs
publics ne sauraient demeurer indifférents à cet état de choses,
en un moment où la distorsion entre la courbe des loyers et
celle des charges locatives a tendance à se creuser dangereu-
sement.

Soucieux d'éviter la rigidité dans un domaine soumis à
évolution rapide, le Gouvernement, plutôt que de multiplier les
textes, a choisi la voie de la persuasion contractuelle, celle des
engagements réciproques, et du dialogue : c'est ce que le Gou-
vernement fera avant la fin du mois.

La dernière des disparités à laquelle il convient de porter
remède, se situe dans le domaine des relations entre produc-
teurs et utilisateurs de logements.

Vous avez, ici même, en quelques grandes étapes, élaboré un
imposant dispositif législatif pour protéger les intérêts des
acquéreurs de logements en cours de construction . Ces lois
appellent des textes d ' application, ils sont prioritaires dans nos
préoccupations, et ils seront arrêtés avant la fin de l'année.

A ce moment, tous les acquéreurs de logements auront l'assu-
rance quelle que soit la formule juridique choisie — vente,
coopérative, etc. — soit d'être remboursée, soit d'obtenir la
livraison du logement convenu, grâce à l'intervention d'une
garantie financière et de bonne fin. C'est là un progrès consi-
dérable.

Il nous paraît cependant souhaitable de franchir encore un
dernier pas en complétant les mesures de sauvegarde qui pro-
tègent l'acquéreur, au moment où les difficultés éclatent, par
des mesures de prévention de nature à le protéger au moment
même où il s'apprête à prendre une décision.

Nous avons été choqués, révoltés même, M. Olivier Guichard
et moi, par des actions impudentes dont nous avons eu connais-
sance, et vous aussi, très certainement, mesdames, messieurs.

Attirant dans leurs rêts, par une publicité alléchante, des
familles désireuses de construire ou d ' acquérir, certains inter-
médiaires sans scrupules, certaines sociétés sans aveu, agissant
en franc-tireur, je tiens à le souligner, profitent scandaleusement
de la crainte qu'inspirent démarches administratives et méca-
nismes de financement.

Des contrats ont été signés, des acomptes versés, qui restent
acquis même si l'opération n'est pas dénouée . On se garde bien
d'indiquer aux intéressés qu'ils peuvent bénéficier de certaines
priorités, s ' ils représentent des cas sociaux ; on les oriente vers
des circuits onéreux sur lesquels on prélève des dîmes.

De tels comportements appellent, avec le mépris public, des
sanctions exemplaires et une mise en garde des intéressés.

Je fais donc actuellement étudier les mesures qui pourraient
être prises pour moraliser la publicité immobilière, pour
donner à chaque candidat acquéreur des renseignements
simples, mais sûrs et objectifs, pour lui donner enfin une assis-
tance juridique si besoin est.

Dans l'immédiat, nous allons entreprendre une campagne de
prévention en invitant tous les candidats à l'acquisition et à la
construction à se diriger vers les directions départementales
de l'équipement qui leur donneraient du moins des raisons d'es-
pérer.

L'action, dans le domaine social, doit se doubler d'une action
économique destinée essentiellement à assurer le bon emploi
des crédits publics .

	

-
Le bon emploi, c'est, d'une part, une répartition harmonieuse

des crédits en fonction des « besoins » et, d'autre part, la
possibilité donnée aux organismes constructeurs de les jus-
tifier au mieux.

Nous sommes dans une période de défrichage du marché du
logement. Il n'existe pas encore d'étude de marché miracle et,
d'ailleurs, les ajustements locaux seront toujours nécessaires.
Nous en avons tellement conscience que nous étudions actuel-
lement un système consistant à mettre, chaque année, à la
disposition des régions, un crédit de points qui, sans affectation
préalable systématique au plan de l'administration centrale,
permettrait au préfet de région de proposer à celle-ci d'adapter
les versements d'aides aux besoins spécifiques des départements
dont il a la charge.

J'ai demandé par ailleurs que l'enquête nationale sur le loge-
ment, lancée par l'I . N . S . E . E . en 1973, soit plus que doublée
dans son échantillon, dût-on couper pour ce faire sur les cré-
dits d 'autres enquêtes, cela devant permettre de préparer, sur
des données récentes, les futures programmations et réparti-
tions des logements.
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La seconde des actions à mener en matière économique et
sociale est celle qui consiste à moderniser l'appareil de pro-
duction .

	

-
Je pense ici tout particulièrement à cet instrument éminent

de la politique sociale du logement — que connaît bien M . Den-
vers — que sont les organismes d'H . L . M. sous toutes leurs
formes, sans exclure, bien entendu, celle qui puise aux sources
précieuses du mouvement coopératif.

Vous avez, en juillet 1971, approuvé le principe d'une réforme
capitale, celle de la création des offices publics d'aménagement
et de construction. Nous nous employons, actuellement, à hâter
la sortie des textes d'application qui vont les définir.

Cette réforme donnera aux offices d'H.L.M. les moyens de
mettre en oeuvre des méthodes modernes, que ne désavoue-
raient pas leurs créateurs Painlevé et. Loucheur s'ils revenaient
parmi nous, pour améliorer leur gestion et accroître leur compé-
titivité. Nous sommes décidés à ce qu'elle entre très rapidement
dans les faits, et, pour employer le langage des cheminots, les
feux sont très résolument poussés pour accélérer la sortie des
textes d'application, comme cela a été fait pour ceux qui
concernent la protection de l'acquéreur.

Je ne saurais parler de la réforme des offices d'H.L.M . . de
leur adaptation à leurs nouvelles tâches qui sont immenses,
sans faire écho aux préoccupations des personnels de ces orga-
nismes . En ce domaine, en effet, les préoccupations sociales
concernant les emplois, le statut et la rémunération des agents,
rejoignent les préoccupations économiques concernant l'améliora-
tion de la gestion : c'est ainsi que certaines aspirations mises en
avant par les organisations syndicales me paraissent appeler
des solutions rapides.

J'ai noté, par exemple, qu'à l'instant même où le souci d'une
adaptation de la gestion des offices aux exigences du monde
d'aujourd'hui et à l ' accroissement de leurs responsabilités,
habite nos esprits, était réclamée la création d'urgence d'un
cadre de personnels affectés à la mécanographie et à l'informa-
tique . Nous en sommes d'accord .

	

-

Je l'ai dit maintes fois, et je le répète aujourd'hui, on ne
peut vouloir à la fois, une chose et son contraire.

L'Etat ne peut, dans le même temps, exiger une gestion moderne
et en refuser les moyens aux intéressés.

Par ailleurs, nous partageons, M. Olivier Guichard et moi-même,
le désir de voir faciliter l'intervention d'assistantes appelées à
jouer un rôle très utile de conseil de famille auprès des mauvais
payeurs, au moment où il en est encore temps, c'est-à-dire
quand se révèle la première défaillance dans les règlements.

Prévenir plutôt que guérir, assister plutôt qu'expulser . Tout le
monde y trouvera son compte, y compris les organismes inté-
ressés qui n'ont rien à gagner à laisser les pauvres gens s'enfoncer
pendant un certain nombre de mois dans les retards de paiement.

La modernisation de l'appareil de production passe encore
par la mise en place diligente d'un système de formation pro-
fessionnelle : sur cette affaire, l'union des H . L. M. et des
syndicats de personnels peuvent être certains de l'appui total
des pouvoirs publics.

L'action recouvre la politique sociale, la politique économique,
mais aussi la politique technique.

En effet, offrir aux familles modestes des logements non seu-
lement économiques, mais également confortables et agréables
à habiter, suppose un effort permanent pour accroître la pro-
ductivité. S'impose dès lors le double combat des prix et de la
qualité, fondé sur l'utilisation, parallèlement à leur impact
social, à des fins économiques, des aides accordées chaque
année à plus de 400 .000 logements, les quatre cinquièmes des
logements construits.

En plafonnant les prix, en stimulant la compétition entre
les entreprises, en favorisant toutes les voies de l'organisation
industrielle de la construction, l'Etat maintiendra sur les coûts
une pression modulée de manière à permettre les progrès de la
qualité.

Ce vaste programme de modernisation de l'économie de la
construction, je n'entends pas le conduire contre les entreprises,
ni même sans elles . J'entends le conduire avec elles et je dis
bien, l'ensemble des entreprises, et pas seulement avec certaines
d'entre elles qui seraient priviligiées.

Le marché du bâtiment, qui va de l ' amélioration de l'habitat
rural à la réalisation de quartiers entiers de villes nouvelles,
est très varié ; respectons donc la diversité de son appareil de
production ! Le problème posé est. un problème global, à la
solution duquel peuvent et doivent concourir toutes les entre-
prises.

C'est ainsi que sera poursuivie; avec résolution mais en évi-
tant tout excès, la politique des modèles, qui, je vous le rap-
pelle, substitue au projet étudié et réalisé au coup par coup,
le projet bien défini au préalable et proposé à prix connus,
grâce à l'avantage que procure la série. Mais, monsieur Royer,
cette politique sera poursuivie avec mesure .

Je veillerai, à cet égard, tout particulièrement, d'une part, à
organiser le marché des meilleurs projets et, d'autre part, à y
intéresser non seulement les grandes entreprises, mais aussi les
petites entreprises, grâce aux modèles dits à « aire géogra-
phique réduite s.

Encourageant la productivité, l'Etat intervient par ailleurs
pour stimuler la progression de la qualité de façon à prendre
en compte les exigences de l ' avenir. La qualité de l'habitation
doit, en effet, être à la -mesure de la longévité : nous construi-
sons aujourd'hui des logements qui seront occupés par des
familles de l'an 2000. Il appartient donc aux pouvoirs publics
de discerner en quel sens il faut, au nom de l'avenir, orienter
la construction.

Deux directions paraissent s'imposer : celle de l'amélioration
et celle de l'innovation.

En premier lieu, l'action économique est devenue, en 1971
et 1972: le support d'une politique d'amélioration : les seuils
de qualité des H . L. M. ont été relevés, les prix plafonds ont
été assortis d'incitations financières, en particulier dans le
domaine du confort acoustique et de l'accroissement des sur-
faces . Ces orientations seront poursuivies avec vigueur en 1973,
puisque le coût de ces mesures « qualitatives », pour les seules
H . L . M . devrait représenter plus de 1,5 milliard de nos francs.

En second lieu, le lancement, en 1971, du plan construction
a sonné la mobilisation de moyens d'études et de recherches
approfondis.

Il importe que le programme ambitieux, à la réalisation duquel
s'attache le président Delouvrier, avec la compétence et l'auto-
rité qui sont la marque de sa personnalité, débouche, en 1973,
sur des recherches appliquées et des réalisations expérimen-
tales.

Le plan construction ne doit pas être, il ne sera pas, une
réflexion spéculative et abstraite d'initiés.

Grâce à cette ouverture sur l'innovation, une véritable . poli-
tique industrielle de la construction s'est engagée : l ' Etat l'a
préparée, et il la conduira avec la volonté d'y associer le
maximum d'intervenants dans l'acte de bâtir, certain qu'il est,
au demeurant, que le progrès technique ne saurait, en aucun
cas, éliminer la notion de chantier, c'est-à-dire l'action quoti-
dienne, sur les lieux, des entreprises quelle qu'en soit la
dimension.

Les lignes directrices n'ont d ' intérêt qu'à travers une action.
Mais cette action ne saurait être efficace qu'à travers des
méthodes, et tel est le dernier volet de mon propos.

.A cet égard, dès les premières semaines qui ont suivi notre
prise de fonctions, nous avons pu mesurer, M . Olivier Guichard
et moi-même, l'oeuvre considérable accomplie par nos prédé-
cesseurs immédiats, dans un double souci d 'efficacité et de
justice.

Dès lors, notre intention n'est certes pas de proposer à des
administrations — centrales ou locales — à des maîtres d 'oeuvre,
à des entreprises, qui en sont arrivés aux extrêmes limites de
la saturation en fait de réformes, de nouveaux bouleversements.

Notre premier souci est de faire entrer dans le concret les
lois que vous avez votées, par une sortie rapide des textes
d'application dont je note que près de 100 étaient en chantier
dans le seul domaine du logement au début du mois de juillet !

Une seconde préoccu pation a trait à l'accélération des procé-
dures . Il est inadmissible qu'au moment où de pressantes
demandes se font jour, la consommation des aide de l'Etat,
qu'elles s'appliquent aux H . L . M. ou aux primes, intervienne
dans les derniers mois de l'année budgétaire.

Aussi bien, par généralisation d'une méthode expérimentée
avec bonheur dans certains départements — je pense en parti-
culier au Pas-de-Calais — allons-nous appliquer désormais la
procédure dite de « pré-programmation », de manière à per-
mettre une consommation effective des crédits, dès le vote du
Parlement.

Permettre l'application effective des réformes ; accélérer les
procédures ; mais aussi simplifier et rapprocher.

Simplifier n'est pas une tâche aisée. Vouloir être social
conduit à affiner, et affiner conduit à compliquer.

ll reste que l'épaisseur de certains textes, que la terminologie
ésotérique à laquelle il est fait recours, que l'inflation courte-
linesque de sigles, ont conduit la réglementation à présenter
l'apparence, condamnée cette semaine encore par M . Paquet,
d'un véritable maquis, accessible seulement aux seuls initiés et
malheureusement aussi aux contrebandiers.

Si je m'exprimais ainsi : « L'U . O . C . de la D. D. E . demande
au G. I . P . de lui affecter 100 P. L . R ., au titre du P . R. 1 ., pour
le secteur de C . O. S. I de la Z. A. C. de Vannes dont le
P. A . Z . vient d'étre approuvé dans le cadre du S. D. A. U . s,
les rapporteurs eux-mêmes — et Dieu sait quelle connaissance
ils ont du sujet — ne prendraient-ils pas la fuite ?
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Aussi bien, sans nous dissimuler la difficulté de la tâche,
sommes-nous décidés à mettre en oeuvre, s'agissant des textes,
un effort systématique de simplification, d ' allégement, de clarté
en tout cas, dans la présentation, à l'image de 'ce qui vient
d'être fait par deux plaquettes sur le permis de construire et
l' accession à la propriété.

Simplifier, mais aussi rapprocher.
Pour rapprocher, il faut une administration plus disponible,

plus ouverte, plus proche de l'administré sur le terrain.
Une administration plus disponible, 'cela signifie un renfor-

cement en qualité et en quantité des effectifs des sections
d'urbanisme opérationnel et de construction au sein des direc-
tions départementales de l'équipement.

Une administration plus ouverte : un échelon de contacts avec
le public — un contact . éclairé, il l ' est toujours ; souriant,' il
l'est souvent — doit être installé, s'il ne l'est pas déjà, dans
chaque direction départementale de l'équipement, pour valoriser
encore les qualités traditionnelles de cette administration par
un souci d'ouverture traduisant une préoccupation d'ordre
humair

Une administration plus proche : il appartiendra à la subdi-
vision, fondement du service traditionnel des ponts et chaus-
sées, d'élargir ses compétences et ses vues jusqu'à constituer
en matière d'habitat chaque fois que ce sera possible et comme
tel est déjà le cas dans certains départements, le relais indispen-.
sable des directions départementales de l' équipement, l'antenne
du contact avec les administrés et de la préparation éclairée des
décisions, en liaison étroite avec les collectivités locales.

Me voici, mesdames, messieurs, parvenu au terme d'un propos
dont vous voudrez bien excuser la rapidité : j'étais désireux,
en effet, de répondre au souci exprimé par la présidence de
voir cette séance se terminer avant vingt heures.

J'imagine sans peine que ce propos vous est apparu sans doute
trop austère et assurément trop' long ; si je l'ai, après bien des
hésitations, voulu tel, c'est parce que j 'avais souvenir que ce
budget est l'un de ceux auxquels la représentation nationale a
toujours porté un intérêt particulier et que je tenais, je le
répète, à lui donner la primeur des orientations de la politique
que M. Olivier Guichard et moi-même entendons mener.

Je pourrais, pour concii're, vous citer bien des chiffres qui
portent témoignage de l'effort que s'impose notre pays pour
la construction et que soulignait excellement tout à l'heure
M. Richard . Je me bornerai à dire que s'il existait une compé-
tition pour le nombre de logements construits par mille habi-
tants, la France, précédée seulement par le Japon et la Suède,
y" aurait remporté cette année une médaille de bronze.

Je préfère en effet convier l'Assemblée nationale à prendre
conscience de la profonde mutation qui est en train de s'opérer,
à l'instigation du Gouvernement, et avec votre concours.

A la période de reconstruction, qui a marqué l'immédiat
après-guerre, a succédé une phase de logement, où les besoins
à satisfaire étaient à ce point immenses que les préoccupations
quantitatives dominaient, jusqu'à les masquer, tous les autres
soucis.

Et voici que s'ouvre un nouveau chapitre dans notre politique
de la construction : celui de l'habitat.

Du logement à l'habitat, il y a plus qu'une différence purement
formelle, beaucoup plus qu'une nuance.

Le terme de « logement s, bien souvent synonyme de enndition-
nement — qu'il s'agisse de caves ou de navires — recouvre des
préoccupations d'ordre purement matériel et quantitatif.

Plus riche, le mot « habitat » fait sa place à la notion de
qualité, au goût des hommes, au cadre de vie .

La mutation du logement à l'habitat, c'est le passage des
« vastes dégoulinades de cauchemar humain s, dénoncées par
Huxley, à e ces demeures que les hommes aimeront habiter »,
et auxquelles, à en croire Le Corbusier, « se reconnaît une civi-
lisation authentique s.

Ainsi, transcendé définitivement en habitat, le 'logement
devient-il un instrument important de l'organisation de' l'espace
et de cet aménagement du territoire dont vous parlera demain
M . - Olivier Guichard.

Telle est la philosophie qu 'au-delà même des chiffres budgé-
taires, et avec eux, nous vous demandons, mesdames, messieurs,
de vouloir bien, à. l'issue dû débat, approuver ce soir. (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.)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième 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 Saba-
tier, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).
Aménagement du territoire, Equipement, 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 Présument, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n° 2590, tome X, de M. Royer, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

Aménagement du territoire, Equipement, 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
commissions de la production et des échanges .)

Aménagement du territoire, Equipement, Logement et Tourisme
(suite)

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

cial ; avis n" 2590, tome X, de M . Catalifaud, au nom de
la commission de la production et des échanges .) (Annexe
n° 10 (Urbanisme). M. Caldaguès, rapporteur spécial ;
avis n° 2590, tome XI, de M. Barberot, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Aménagement du territoire, Equipement, 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 .)

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI .
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