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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 --

LOI DE FINANCES POUR 1975

(Deuxième 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 1975
(n' 1180, 1230) .

AFFAIRES ETRANGERES

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

La parole est à M. Marette, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les
affaires étrangères, les relations culturelles et la coopération
technique.

M. Jacques Marette, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, c'est un exercice de modestie de rap-
porter dans la discussion du budget des affaires étrangères,
l'avis de la commission des finances.

Exercice de modestie é 'abord, parce que, très légitimement,
cette discussion budgétaire se transforme presque immédiate-
ment, dès que les rapporteurs en ont fini, en un vaste débat
de politique étrangère si bien que le rapporteur de la com•
mission des finances se trouve un peu dans la situation du
commissaire aux comptes dont chacun attend avec impatience
qu'il ait terminé son exposé devant le conseil d'administration
poùr aborder les choses sérieuses.

Exercice de modestie aussi, étant donné l'assistance réduite
à cette heure avancée.

Exercice de modestie encore, étant donné la modicité de votre
budget qui ne représente que 1,06 p. 100 du budget de 1'Etat.
Comme ministère dépensier, vous n ' êtes pas, à l'évidence, parmi
les plus importants.

Exercice de modestie enfin, si l'on en juge, par l'écho que
semblent avoir, depuis maintenant trois ans que j'ai l'honneur
de présenter ce rapport, les suggestions et les observations du
rapporteur de la commission des finances.

Je ne développerai pas à cette tribune l' analyse des crédits
du ministère, puisqu'elle figure dans le rapport écrit qui vous
a été distribué . Je rappellerai simplement que l'augmentation
des crédits par rapport à l'année 1974 — budget initial — n'est
que de 11,98 p. 100, alors que la la progression de l'ensemble
des crédits de l'Etat atteint 17,28 p. 100.

Comme la hausse des prix peut être estimée en France
et à l'étranger à une moyenne de 15 p. 100 pour l'année en
cours, il est clair que le budget des affaires étrangères est
en diminution de 2,5 à 3,5 p . 100 pour 1975, en francs constants,
cela va sans dire.

Du reste, depuis vingt ans, ce malheureux budget va sans
cesse diminuant comme une peau de chagrin . J'ai recherché
la part que le budget des affaires étrangères représentait dans
le budget de 1'Etat il y a respectivement dix ans et vingt ans.

La comparaison par rapport à 1954 doit se faire en addition-
nant les crédits du département et de la coopération à ceux
qui étaient, à l'époque, affectés aux Etats associés . L'ensemble
de ces dotations représentait alors 1,60 p . 100 du budget de
l'Etat.

Il y a dix ans, en 1964, le budget des affaires étrangères, qui
se présentait sous la même forme qu'aujourd'hui, augmenté
des crédits de la direction générale de la coopération culturelle,
scientifique et technique, représentait 1,24 p . 100 - du budget
de l'Etat.
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Ce .!e année, il n'en représente plus que 1,06 p. 100.
J'ai fait une extrapolation de cette détérioration : dans les

cinq ans qui viennent, ce pourcentage tombera au-dessous de
1 p . 100, si la tendance actuelle se confirme.

II est clair que nous nous trouvons devant une de ces
misères cachées d'un monde au demeurant très convenable,
qui ne pousse pas des cris comme certains autres ministères
dépensiers, mais qui a aussi ses auxiliaires mal rémunérés,
ses difficultés pour boucler son budget, ou ses transports sans
moyens suffisants.

Si les arbitrages budgétaires devaient, dans les cinq ans
qui viennent, continuer d'être rendus systématiquement, si ce
n'est contre le ministère des affaires étrangères tout au moins
à son détriment, je crains fort que vous ne soyez conduit à
redouter — comme l'avait prévu, hélas ! un peu tard, le nou-
veau secrétaire d'Etat aux P . T. T., pour la poste en France —
un certain effondrement du moral de votre personnel en ser-
vice au département ou à l'étranger. J'y reviendrai tout à
l'heure.

Votre administration n'a pas les moyens de sa politique.
C'est une administration pauvre, qui peut faire illusion grâce
aux réceptions de ses chefs de mission diplomatique, mais qui
gère, en fait, la pénurie. Oui, il s'agit bien d'une misère cachée
que l'on tait, de peur de gêner, comme il convient dans les
in ilieux qui ont subi, comme on disait jadis, des revers de
fortune.

Et pourtant, depuis vingt ans, le nombre de nos missions diplo-
matiques a presque doublé, celui des pays où nous développons
notre coopération culturelle, scientifique et technique s'est
accru d'une façon considérable. Nous avons élargi et renou-
velé le patrimoine immobilier de nos représentations, de nos
chancelleries, de nos résidences, mais il n'est toujours pas à
la mesure de nos besoins.

Qui est responsable de cette situation? Le ministère des
finances sans doute, et je regrette que le secrétaire d'Etat au
budget ne soit pas là pour écouter nos doléances . Mais c'est
peut-être vite dit . Certes, le ministère des finances a toujours
tendance à prêter une grande attention aux conséquences de
toute augmentation de personnel . Mais en l'occurrence, on ne
peut pas dire que les conditions de travail dans nos postes à
l'étranger sont les mêmes qu'en France ni que la spécificité du
budget des affaires étrangères crée un risque de contagion
grave.

Un*_ antre constatation, que j'évoque pour mémoire, peut avoir
quoique intérêt . C'est que dans votre ministère, si tout le monde
fait de la politique — et à bien raison d'en faire — bien rares
sont ceux qui se consacrent à l'administration.

Traditionnellement, dans un ministère, le secrétaire général
s'occupe de l'administration de son département . {lu ministère
des affaires étrangères, il fait de la politique comme le ministre
comme le secrétaire d'Etat, comme le directeur des affaires
politiques, les affaires administratives étant confiées à des
diplomates, toujours de grande qualité, auxquels je tiens à
rendre hommage si, par ailleurs, mon rapport écrit a pu les
émouvoir, et dont la tâche essentielle est de eecevoir des
ambassadeurs à la recherche d'un nouveau poste ou certains
personnels auxquels il faut fixer d'autres missions.

Quoi qu'il en soit, les débats avec le ministère des finances
sont toujours longs et difficiles et n'aboutissent en définitive,
qu'à très peu de choses . Les arbitrages sont souvent rendus à votre
détriment bien que les crédits du ministère des affaires étran-
gères ne soient pas, par définition, anti-inflationnistes, s'ils
sont dépensés en devises étrangères.

Il importe d'associer davantage la direction du ministère — aux
plus haut niveau — aux problèmes d'administration et de
gestion.

Le ministre devrait participer lui-même à l'élaboration du
budget et défendre ses objectifs vis-à-vis du ministère des
finances . Des choix peuvent se révéler nécessaires, même s'ils
sont douloureux, en ce qui concerne la coopération culturelle
scientifique et technique, afin de résoudre certains problèmes.

Permette :moi d'en citer un, car il est de notoriété publique
et particulièrement grave . Il s ' agit de l'encombrement des
postes de ministre plénipotentiaire et des postes de conseiller.
Une réduction des crédits de coopération permettrait, me sem-
ble-t-il, d'accorder cinquante congés spécieux en deux ans, ce
qui serait de nature à améliorer le moral de vos cadres supé•
rieurs, monsieur le ministre. Je reviendrai tout à l'heure sur
le problème que posent les cadres auxiliaires ou le petit per.
sonnel du ministère .

Enfin, j'évoquerai, pour mémoire, un sujet fondamental . Je
veux parler de la nécessaire réforme de la représentation fran-
çaise à l'étranger . Une telle réforme serait analogue à celle qui
est intervenue en 1964, dans les départements .

	

-

En effet, le préfet, aujourd'hui, est le représentant unique
de l'Etat dans le dépzrtement ; i'.• a autorité sur tous les
services. Il me parait contestable, pour ne pas dire plus,
qu'un ambassadeur de France, représentant du Gouvernement
français, n'ait pas autorité sur tous les représentants de le
République dans le pays où il est accrédité.

Certes, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à !a fusion complète
des corps, notamment de celui des conseillers commerciaux avec
celui des diplomates, qui présenterait pourtant de grands avan-
tages : elle permettrait des promotions d'ambassadeurs venant
du corps des conseillers commerciaux ou des conseillers finan-
ciers et elle susciterait un intérêt plus vif chez les diplomates,
que l'on discerne déjà chez les jeunes, mais qui est moins
marqué chez les plus anciens.

Bien entendu, dans la plupart des cas, de bonnes relations
personnelles de fait existent entre le conseiller commercial, le
conseiller financier, l'attaché militaire, le conseiller cuturel
et l'ambassadeur. En général, tout se passe bien . Néanmoins,
il est des cas où cela se passe moins bien . Les structures
n'étant pas organiques, tout dépend de l'entente des hommes.
Il conviendrait donc que des dispositions statutaires inter-
viennent.

Avant d'évoquer, conformément à la doctrine de la commis-
sion des finances, !es recommandations adoptées par cette
dernière à propos du budget pour 1975, je rappellerai briève-
ment celles qui avaient été formulées l'année dernière pour
l'année 1974 et qui, jusqu'à présent — peut-être, monsieur
le ministre, me fournirez-vous des informations nouvelles —
n'ont donné lieu à aucun commencement d'exécution.

Sept observations avaient été présentées.

Trois d'entre elles n'avaient aucune incidence financière . Elles
concernaient : la fusion des deux services immobiliers qui
s'occupent, au sein du département, des problèmes immobiliers
des affaires étrangères et de la direction des relations cultu-
relles ; l'autonomie financière des établissements d'enseignement
français à l'étranger, prévue par l'article 66 de la loi de
finances pour 1974, qui attend toujours son texte d'application ;
enfin la défense des intérêts des Français à l'étranger, au sujet
de laquelle j'avais demandé à votre prédécesseur qu'une instruc-
tion générale soit envoyée à tous les chefs de poste.

Ces trois mesures peuvent, me semble-t-il, être prises rapi-
dement, et je souhaite que vous puissiez, à cet égard, nous donner
des assurances.

Deux observations avaient une incidence financière fait, e.

La première concernait la couverture des risques sociaux des
Français à l'étranger . Il s'agissait d'attribuer à la mutuelle
une subvention supplémentaire convenable, de l'ordre de
500 000 francs, qui aurait permis aux personnels des représen-
tations diplomatiques françaises de ne pas dépenser plus, à
égalité de traitement, que les fonctionnaires en service en
France, pour la couverture de leurs risques sociaux.

La seconde était relative à l'emploi des contractuels dans
les postes diplomatiques et consulaires . La commission avait
demandé une revision de la durée des contrats, notamment
pour les postes difficiles, voire pénibles, et les affectations de
trois ans qui peuvent poser — en particulier pour les agents
célibataires — des problèmes de sécurité.

Les deux dernières observations comportaient des incidences
financières plus importantes . Les mesures qu'elles prévoyaient
s'imposent néanmoins ; j'en ai acquis la conviction depuis que
je visite les postes diplomatiques français à l'étranger. Il
s'agissait, en premier lieu, de la suppression de la majoration
de la retenue pour le logement dans les postes où les agents
sont obligés d'accepter d'être logés sans aucune possibilité de
choix, et, en deuxième lieu, de la revision profonde du système
de l'abattement de 70 p . 100 sur les indemnités de résidence,
qui pénalise les fonctionnaires des affaires étrangères qui
prennent leurs congés en France.

Avant d'en venir aux observations de la commission pour
1975, je vous poserai une question, monsieur le ministre. Votre
réponse intéressera sans doute nombre de nos collègues, sur
quelque banc qu'ils siègent.

Qu ' adviendra-t-il des prestations que la direction des affaires
extérieures et de la coopération de l'ex-O . R . T. F. assurait ?
Je veux parler des émissions de radiodiffusion vers l'étranger, de
la formation du personnel des radio-diffusions étrangères ou
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de la coopération en France, de la diffusion des émissions de
télévision ou de radiodiffusion, qu'il s'agisse de dons ou d'achats
à bon marché, et de l'ensemble de la représentation extérieure
de l'audiovisuel français.

Je vous rappelle que, globalement, dans votre budget et dans
celui du ministère de la coopération, cinquante-cinq millions
de francs sont réservés pour ces prestations . Or l'ex-O . R T. F.
dépensait à ce titre une somme trois fois plus élevée environ.
Dès lors, que va-t-il se passer en 1975 ?

Certes, i'. est normal que, dans la phase actuelle de réorga-
nisation, nous n'ayons pu obtenir des renseignements . Nous
attendons que vous nous les fournissiez, monsieur le ministre.

Je résumerai la position de la commission des finances en
indiquant que nous ne sommes pas des défenseurs farouches
des émissions sur ondes courtes — elles n'étaient pas écoutées —
dans un très grand nombre de langues dont beaucoup étaient
à peine véhiculaires. Mais, dans la mesure où on leS supprime,
il me parait souhaitable de multiplier les opérations de type

Somera =, c'est-à-dire les émissions sur ondes moyennes à
grande écoute, comme celles qui sont diffusées au Moyen-Orient
à partir de Chypre.

Un plan devrait être proposé à l'Assemblée nationale dans
le courant de l'année 1975 . faute de quoi vous donneriez l'impres-
sion de vous désintéresser de ta présence française sur les
ondes du monde.

M. Robert-André Vivien . Très bien

M. Jacques Marette, rapporteur spécial . J'aborderai mainte- _
nant les différentes recommandations de la commission des
finances pour l'année 1975.

Le premier point que j ' évoquerai concerne la sécurité de nos
postes diplomatiques.

L'attention a été attirée sur ce sujet en raison des événements
survenus à La Haye où des terroristes japonais, particulièrement
soucieux de la défense des intérêts palestiniens, ont occupé
notre ambassade pendant près de trois jours. Les dispositions
actuelles, monsieur le ministre, sont ou insuffisantes ou exces-
sives.

Je m'en explique . Les dispositifs de sécurité, qui ont été déve-
loppés ces dernières années, sont adaptés à la défense des péri-
mètres de nos ambassades contre l'espionnage traditionnel, c'est-
à-dire contre les tentatives d'infiltration — installation de sys-
tème d'écoute radio-électriques ou vols de documents — des
pays hôtes ou de services tiers, mais absolument pas à cette
nouvelle forme imprévisible de terrorisme violent que constituent
les occupations et les prises d'otage dans les ambassades.

Certaines ambassades ont été dotées de personnels de sécurité
munis d'armes de poing, c'est-à-dire de revolvers d'un calibre
de 7,65 mm.

Très honnêtement, je ne pense pas que, face à des terroristes
aussi résolus et inattendus, cette protection soit suffisante . Un
commandement doit être mis en place au ministère des affaires
étrangères afin de coordonner ces postes, de sélectionner les per-
sonnels, et d'assurer leur recyclage et leur entrainement par la
brigade antigang. Mais le problème même de leur armement se
pose . On peut envisager de franchir une nouvelle étape et d'en
arriver à la mitraillette et au gilet pare-balles. Mais doit-on trans-
former nos ambassades en des lieux éventuels de combats de
rues ou d'immeubles ou, au contraire, faire l'impasse et s'en
remettre à la sécurité assurée par les pays dont nous sommes les
hôtes ?

De toute façon, monsieur le ministre, les sous-officiers de gen-
darmerie, qui sont les agents de sécurité de nos ambassades, ne
sont pas sensibles aux subtilités diplomatiques . Ils ont besoin
d'être commandés et de recevoir des instructions précises . Il ne
faut pas leur laisser de liberté d'appréciation, même s'ils ne sont
munis que d'armes de poing . Le problème de la sécurité doit être
entièrement réexaminé à la lueur des risques nouveaux que fait
peser le terrorisme imprévisible du monde moderne.

Je présenterai maintenant une observation concernant les asso-
ciations de la loi de 1901 . Elles sont très largement utilisées au
ministère des affaires étrangères . Je ne critique pas le principe
car, dans certains domaines, l'utilisation de ces associations est
inévitable et rend de grands services . Toutefois, j'observe que
les subventions versées par le ministère des affaires étrangères,
seules ressources dont disposent ces associations, représentent,
pour quatre d'entre elles, 9,6 milliards d'anciens francs. Je ne
peux m'empêcher de penser que certaines opérations confiées à
ces associations constituent un démembrement du budget de
l'Etat.

La commission des finances souhaite qu'une mission de contrôle,
effectuée soit par la Cour des comptes, soit par un corps d'inspec-
tion générale de votre ministère, puisse étudier de près le budget
de ces associations, afin de déterminer ce qui peut faire retour
au budget de l'Etat, de façon que la politique actuelle de facilité
ne se développe pas au fil des années.

Le fait de proposer une telle mesure ne m'empêche pas de
rendre hommage à ces associations pour l'action qu'elles ont pu
mener dans le passé et pour les services qu'elles ont rendus.

J'aborderai maintenant un problème très important, dont j'ai
pu mesurer le caractère presque dramatique au cours d'un récent
voyage en Amérique latine : celui que posent les auxiliaires de
statut local.

On parle beaucoup aujourd'hui des auxiliaires des P. T . T . ou
de l'enseignement . On devrait aussi parler des auxiliaires des
affaires étrangères, personnels étrangers recrutés au niveau
local.

Souvent, ces auxiliaires perçoivent des rémunérations infé-
rieures au salaire minimum interprofessionnel légal du pays
dans lequel ils vivent. La raison en est simple . Leur salaire
est réévalué une fois par an . Or dans certains pays d'Amérique
du Sud, l'inflation dépasse 100 p . 100 par an ; la rémunération
des auxiliaires atteint donc, à un certain moment, un niveau abso-
lument dérisoire. Cette situation ne peut durer . Le ministère des
finances a bonne conscience ; il lui est facile d'indiquer que tous
ses auxiliaires sont traités de la même façon . En effet, j'ai pu
vérifier sur place que . dans les pays à fort taux d'inflation,
ceux-ci reçoivent une enveloppe qui peut correspondre à six mois
de traitement.

Il est donc clair que les personnels auxiliaires des conseillers
commerciaux sont moins sensibles à ce problème que les chauf-
feurs, les jardiniers ou les personnels de service des ambassades
de France . Imaginez la situation de ceux qui vivent au Chili, où
le taux d'inflation atteint 300 p . 100 et qui doivent attendre
pendant un an le rajustement de leurs salaires !

Le personnel auxiliaire va quitter nos ambassades ; ils y sont
pourtant très attachées, soit qu'ils aient épousé des Françaises,
soit qu'ils aient vécu en France ou servi jadis dans la légion
étrangère. Mais les conditions qui leur sont faites sont, dans cer-
tains pays, proprement inhumaines.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur ce point,
monsieur le ministre, car nous risquons de perdre un personnel
très fidèle qui demeure au service de la France, bien que ses
rémunérations, dans certains pays, soient dérisoires et honteuses.

J'aborde maintenant un point important qui concerne la part
des crédits de coopération réservée au Maghreb.

Il n'est pas raisonnable de continuer à affecter aux quatre
pays du Maghreb 50 p . 100 de nos crédits de coopération et,
si je ne m'abuse, 70 p . 100 des effectifs du personnel détaché
en mission de longue durée au titre de l'action culturelle et de
la coopération scientifique et technique.

L'année dernière, j'avais déposé un amendement dans ce sens.
Cette année, mon collègue Alain Vivien et ses amis du groupe
socialiste en ont présenté , un.

Les membres de la commission des finances — c'est l'avis,
me semble-t-il, d'une fraction très large de cette assemblée —
ne pensent pas qu'il soit possible de continuer à assumer l'en-
seignement, au Maroc, avec plus de 6 600 enseignants, alors qu'au
Brésil, pays dont l'avenir est tout de même plus important, nos
enseignants sont, au maximum . une centaine.

Quelle que soit notre affection pour les pays francophones,
une telle disparité ne peut persister . Cela est d'autant plus vrai
que, parmi les pays du Maghreb, il en est deux qui peuvent
payer, l'Algérie et la Libye . Quant au Maroc, s'il veut nos pro-
fesseurs parce qu'il craint la contagion gauchiste de ses propres
enseignants, il devra en payer le prix, lui aussi.

Nous ne pouvons pas continuer à entretenir un si grand
nombre de coopérants pour assurer un enseignement direct.

Il faut changer de politique. Je l'indique très clairement :
si, l'année prochaine, vous ne modifiez pas le pourcentage des
crédits affectés au Maghreb — une diminution de 10 p . 100 du
crédit global nie parait un minimum — je serai obligé de dépo-
ser un amendement pour lequel je me battrai.

Permettez-moi d'évoquer deux amendements sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir : l'un concerne les immeubles, l'autre
la défense des Français à l'étranger, notamment de nos compa-
triotes emprisonnés au Chili .



5950

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1974

A ce sujet — et j 'en reviens à l 'une des propositions que
nous avions formulées l'année dernière — je souhaite que nos
postes diplomatiques et consulaires ne conçoivent pas la défense
des Français à l'étranger, qu'il s'agisse de leurs personnes ou
de leurs biens, comme une contingence agaçante qui trouble la
grande diplomatie . C'est une des tàches fondamentales de nos
représentants que de défendre les Français à l'étranger, de les
faire sortir de prison ou d'éviter qu'ils n'y entrent . Il est inadmis-
sible que certains de nos consuls partent en vacances au moment
même où des centaines de milliers de Français sont eux:mêmes
de passage à l'étranger.

Je n'insisterai pas sur les opérations ponctuelles, car il est
impossible de résoudre les problèmes qui se posent dans certains
pays . Mais il n'est pas tolérable que nous rétablissions des rela-
tions diplomatiques avec la Guinée avant que nos compatriotes
ne soient libérés . (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union-des démocrates pour la République .)

Je ne m'étendrai pas sur la situation des Français actuelle-
ment prisonniers des rebelles Toubous, au Tchad . Mais, quel que
soit notre souhait d'entretenir de bonnes relations avec M . Tom-
balbaye — ce qui n'est pas facile — il est inadmissible que deux
Français, plus l'officier qui avait été envoyé pour les libérer
et qui maintenant est également otage, soient détenus dans ce
pays depuis le 21 avril dernier, alors que les Allemands ont
fait libérer leur compatriote, le neveu de M . Heinemann, en
l'espace de huit jours.

Il y a aussi le cas du jeune Français détenu sans jugement
en Uruguay, le cas de ceux qui, en U. R. S . S ., sont devenus
Georgiens . mais voudraient rentrer en France ; de même, des
femmes françaises mariées à des Chinois désirent revenir dans
notre pays.

On nous dit que, souvent, il s'agit de personnes ayant la
double nationalité . En fait, il s'agit de nationaux français qui
détiennent un passeport français ! Ils ont une garantie et un
droit, et l'une des tàches fondamentales de nos représentations
diplomatiques à l'étranger est de les faire respecter.

Je n'insisterai pas davantage sur ce point ; il était néanmoins
nécessaire de le soulever, et je pense avoir été l'interprète
de l'ensemble de l'Assemblée.

Sous ces réserves, et compte tenu des deux amendements qui
seront discutés tout à' l'heure, la commission des finances vous
recommande l'adoption des crédits du ministère des affaires
étrangères. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. Je demande à MM. les rapporteurs et aux
orateurs de bien vouloir respecter leur temps de parole, afin
que nos débats, qui ont déjà pris un retard important, puissent
se terminer à une heure raisonnable.

La parole est à M. Louis Joxe, rapporteur pour avis de la
commission des affaires étrangères, pour les affaires étrangères.

M. Louis Jose, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
sur le budget réduit à la portion congrue que M. le rapporteur
spécial de la commission des finances vient de nous présenter,
la commission des affaires étrangères émettra deux avis.

Celui que j'ai l'honneur de présenter porte sur les affaires
étrangères proprement dites, c'est-à-dire sur l'ensemble des
activités non dévolues à la direction générale des affaires cultu-
relles.

Il concerne des dotations d'un montant global de 1 400 millions
de francs, soit la moitié du budget total du quai d'Orsay.

Cet ensemble de dépenses ordinaires, auxquelles s'ajoutent
les dépenses en capital comportant des autorisations de pro-
gramme d'un montant de 30 millions de francs, contre 44 en
1974, se décompose en moyens des services qui augmentent
de 17 p 100 — mais ce supplément est illusoire puisqu'il porte
sur les traitements et correspond à l'augmentation du coût de
la vie — et en interventions publiques, c'est-à-dire les contri-
butions aux organismes internationaux, l'aide sous toutes ses
formes et l'action d'information sur laquelle je reviendrai à la
fin de mon exposé.

L'augmentation des crédits destinés à ces interventions est
si faible qu'on ne la percevra pas. Cette partie du budget,
comme d'ailleurs l'ensemble de ce budget, comme le budget
global de l'Etat, subit un sort rigoureux en raison des restric-
tions sévères et se présente avec une plus affligeante modestie
que jamais . Et dans tous les chapitres, malgré quelques appa-
rences, ce sont des diminutions de dotations que nous relevons .

L'idée de dresser le catalogue des projets ajournés à des
lendemains incertains et la liste des actes manqués — qui carac-
tériseront l'année 1975 — ne me vient pas à l'esprit ; mais il nie
parait indispensable, dans les temps difficiles que nous connais-
sons, qu'on maintienne une politique de réflexion sur la gestion
administrative de ce ministère, politique engagée depuis plu-
sieurs années sur des données claires, sur des bases rationnelles,
et que la commission des affaires étrangères a suivi avec beau-
coup de sympathie . Je fais allusion non seulement au travail
effectué autrefois par la commission Racine, mais aussi à tous
les travaux qui sont poursuivis dans ce ministère et qui portent
sur la formation des futurs diplomates, sur les constructions,
sur la promotion du personnel, sur l'assistance ou plutôt sur
l'espèce d'entraide sociale qui se manifeste dans tous les bureaux
de ce ministère, à Paris comme à l'étranger, sur la moderni-
sation des moyens de travail et sur l'amélioration, sensible
d'année en année, de l'emploi des crédits consacrés aux
activités de la vie internationale.

J'y insiste au moment même où l'on invite le ministère à
méditer plus que jamais l'immortelle préface de Bérénice dans
laquelle Racine affirme que c tout l'art consiste à faire quelque
chose avec rien », . . .ou avec presque rien. Soyons diplomates

J'aborde maintenant mon commentaire général de ce projet
de budget en commençant par les dépenses en capital.

On ne pourra pas faire grand-chose cette année, sinon assurer
la maintenance dans tous les domaines, qu'il s'agisse de dépenses
d'entretien, de perfectionnement du chiffre, des transmissions,
des moyens de la presse et de l'information.

Deux engagements ont été pris en faveur des constructions.
L'un concerne le centre européen de recherches nucléaires —
le C . E . R. N. — l'autre, l'ambassade de France à Moscou dont
l'édification est commencée.

Pour le resté, rien n'est prévu, aucune ébauche d'une poli-
tique de logement du personnel que la commission des affaires
étrangères a cherché à définir depuis longtemps et qui constitue
une source d'économies dans tous les pays d'Europe et aux
Etats-Unis n'a pas encore trouvé en France une oreille attentive,
sinon chez les intéressés.

Je passerai rapidement — M . le rapporteur de la commission
des finances ayant dit l'essentiel — sur le fonctionnement des
services, c'est-à-dire la vie de la maison, et j'insisterai sur les
décisions prises en faveur du personnel.

Vous avez indiqué tout à l'heure, monsieur le rapporteur, que
la situation était difficile à comprendre . Mais non : le ministère
des affaires étrangères, il y a quelques années, a intégré des
fonctionnaires venant, par exemple, du corps de contrôle ou
de l'administration de la France d'outre-mer et a d'ailleurs
adopté ces personnels de grande valeur avec amitié et re-
connaissance . Mais cette intégration a tout de même pesé sur
les possibilités d'avancement.

Malheureusement, la question n'est pas encore réglée, et elle
ne le sera pas par ce budget . En effet, elle ne se réglera que
par de nouvelles mises en position de congé spécial ou par
l'affectation à des postes en surnombre, mais non par d'autres
moyens.

Pour les autres catégories, tout a été dit.

La situation des secrétaires adjoints est désormais en ordre.
Les agents contractuels ont vu leur statut, d'incertain, devenir
régulier et leur carrière revalorisée . La commission des affaires
étrangères attache d'ailleurs une grande importance à l'amélio-
ration du sort des auxiliaires à l'étranger, qui ne peuvent pas
subir les fluctuations de la situation financière sans en souffrir
profondément.

J'en viens aux moyens de travail.

L'effort entrepris depuis quelques années pour améliorer
sans cesse la sécurité et la célérité des transmissions est inter-
rompu . C'est dommage, car on était près d'atteindre une utili-
sation rationnelle de l'informatique, qui aurait servi de support
et de moyen d'exploitation à la documentation, aux notes, aux
dépêches relatives à l'activité internationale et qui aurait fait
gagner un temps précieux, toute minute comptant dans la vie
internationale actuelle.

Je n'insisterai pas sur les autres interventions publiques,
notamment sur les contributions aux organisations internatio-
nales.

La politique qui a été suivie est bonne, et l'on ne peut que
se réjouir des diminutions de crédits aux chapitres les concer-
nant, bien que la marge de manoeuvre devienne maintenant dif-
ficile . D'année en année, une politique intelligente a pu réduire
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les frais de participation financière aux grandes organisations
internationales . Mais notre liberté d'action en matière de sub-
ventions volontaires, bénévoles, sera plus restreinte en 1975.

Je noterai qu'un effort important est consenti cette année
en faveur de la solidarité et de l'aide aux réfugiés.

Les crédits inscrits au budget font apparaitre une augmentation
de l'aide française aux réfugiés et apatrides, qui est portée de
2,5 millions de francs à 3,8 millions de francs ; le crédit destiné
à l'assistance directe aux réfugiés étrangers progresse de 1,8 mil-
lion de francs et atteint 8,25 millions de francs.

Ces augmentations sont substantielles et représentent les effets
d'une politique qu'on entend affirmer . Nous ne pouvons que
vous en féliciter, monsieur le ministre, car elle est conforme
à la tradition française.

Les crédits destinés aux services de presse et d'information
sont modestement majorés de 5 p . 100 par rapport à l'an dernier.
Ces services ne pourront donc qu'arbitrer entre des pénuries.
Mais ils en ont l'habitude et feront face, avec assez de courage,
aux difficultés de notre temps.

Restent enfin les émissions de la radiodiffusion française vers
l'étranger, dont de nombreux orateurs parleront ce soir.

Il est question non pas de régler le problème, mais simplement
de le poser. La commission des affaires étrangères considère en
effet que ces émissions représentent la forme par excellence de
la manifestation vers l'étranger de la présence française, qui
devrait susciter chez les Français un grand effort et une grande
exigence.

En 1975, différents crédits Ieur sont encore alloués par le
ministère des affaires étrangères, soit au titre du service d'infor-
mation, soit au titre des relations culturelles, et par le ministère
de la coopération.

Le budget de 1'O . R . T. F ., pour sa part, contribuait jusqu'à
présent à cette activité. Mais quid de l'O . R . T . F . ? La disloca-
tion de ses services pose un problème : eue deviennent ces
crédits ? Qui seront dorénavant les responsables ? Et comment,
en la matière, seront fixés les moyens financiers ?

D'autres questions demeurent, d'ailleurs depuis des années.

Il est de notoriété publique que, si notre présence radiopho-
nique est assurée techniquement dans le Proche-Orient, en Afri-
que et dans une partie de l'Europe, nos émissions en ondes
courtes en seize langues sont faibles et souvent inaudibles.

La période de réorganisation que nous traversons doit impo-
ser une étude méthodique des émissions d'information vers
l'étranger et répondre à certaines questions capitales posées
depuis longtemps : qui entendons-nous toucher? Comment entre-
prendre la concentration indispensable qui doit succéder à
l'actuelle dispersion ? Comment assurer une liaison constante
entre les services du ministère des affaires étrangères et ceux
de la radio vers l'étranger ?

Une reconversion complète dans la pensée et dans l'action
s'avère indispensable . Sur ce sujet, la commission a engagé une
vaste discussion dans laquelle nombre de noc collègues sont
intervenus, ainsi que M. le président de la commission.

La commission des affaires étrangères, manifestant sa ferme
volonté de suivre toutes les questions se rapportant aux émis-
sions radiophoniques vers l'étranger, a exprimé le voeu d'en-
tendre les ministres intéressés, car il est temps de mettre fin à
une situation qui n'est pas à notre honneur.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission, confor-
mément aux propositions de son rapporteur, a émis un avis
favorable à l'adoption des crédits du ministère des affaires
étrangères pour 1975 . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

M. le président . La parole est à M. Alain Vivien, rapporteur
pour avis de la commission des affaires étrangères, pour les rela-
tions culturelles et la coopération technique.

M . Alain Vivien, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
je tiens d'abord à remercier publiquement mon collègue
M. Gayraud qui, avec courtoisie, a bien voulu me suppléer
utilement au cours d'une mission.

Mes chers collègues, il y a un an, je terminais mon propos en
émettant le voeu qu'à l'avenir le budget des relations culturelles
et de la coopération technique soit un peu plus original et un
peu plus dynamique .

Je ne pensais pas alors que, cette année encore, la tonalité
générale de mon rapport serait à nouveau plutôt pessimiste.

Sans méconnaître nombre d'aspects positifs de la politique
française dans le domaine qui nous préoccupe aujourd'hui, je
crois toutefois qu'il est utile d'attirer avec force l'attention du
Gouvernement sur certains autres aspects de cette politique.

A cette fin, j'avais proposé à la commission des affaires étran-
gères d'émettre un avis défavorable au vote des crédits que
nous examinons aujourd'hui . Si elle ne m'a pas suivi sur ce
terrain, j'ai cru cependant discerner chez plusieurs de ses
membres des préoccupations qui, à des degrés divers, se rappro-
chent des miennes et dont je vais essayer de me faire l'écho.

La première de ces inquiétudes concerne la réduction de fait
des moyens globaux de la direction générale : l'augmentation
des crédits -n'est que de 12,78 p . 100 par rapport à 1974, alors
qu'elle s'élève à 17,70 p . 100 pour le budget de l'Etat . Encore
convient-il de préciser que cette augmentation est presque exclu-
sivement consacrée à des ajustements aux besoins liés à la
hausse du coût de la vie et que des économies non négligeables
sont réalisées sur certains postes, en particulier l'aide technique
au développement et l'action culturelle et artistique.

Il est difficile, dans ces conditions, de croire que le budget
qui nous est présenté est un budget du maintien . L'affaiblissement
de notre dispositif culturel en Europe occidentale et la dimi-
nution de notre aide technique ne sont pas contrebalancés
par un redéploiement réel de notre effort.

En outre, il est impossible de discerner une action nouvelle
de quelque envergure, que ce soit une nouvelle orientation
géographique ou une nouvelle ventilation fonctionnelle.

Qu'il me soit permis de regretter que l'austérité entraînée
par les circonstances n'ait pas été l'occasion d'un effort de
réflexion et d'imagination supplémentaires.

Il n'est, certes, pas question de remettre en cause en quelques
mois une politique menée depuis des années et qui a inscrit
certains résultats à son actif. Il aurait été possible tout de
même d'éviter d'appliquer aux économies la technique facile
et traditionnelle du e saupoudrage e.

La politique de relations culturelles de la France continuera
donc à s'exercer selon les mêmes orientations géographiques et
avec les moyens identiques ou minorés.

Au point de vue géographique, j'ai repris dans mon rapport
de cette année certaines critiques déjà formulées l'année précé-
dente.

L'effort de la France en matière de diffusion culturelle
continue a être insuffisamment tourné vers les pays déve-
loppés et il a même tendance à diminuer en ce qui concerne
quelques pays, notamment de l'Europe de l'Ouest.

Cet état de choses est d'autant plus in quiétant que dans bon
nombre de ces pays la situation du français n'est pas bonne :
elle connaît même un « tassement e très sensible aux Etats-Unis
et en Europe, et l'on peut penser que dans cette dernière
région du monde le moment est mal venu pour procéder au
resserrement de notre dispositif culturel.

A nos inquiétudes de l'an dernier, s'ajoute la grande incer-
titude qui pèse sur 'a diffusion, par radio et par télévision,
de nos émissions à destination de l'étranger.

En effet, la D . A . E. C ., dont les moyens et, en conséquence,
l'activité, étaient séjà bien modestes, disparait administrative-
ment à partir du 1" janvier 1975.

Qui donc prendra le relais ? En combien de langues émettrons-
nous désormais ? Quelles techniques seront utilisées pour rendre
audibles nos émissions ?

Autant de questions qui se posent, et encore n'évoquons-nous
pas la situation difficile que connait actuellement le personnel
trop méconnu de ce service.

Pour ce qui est de l'aide au développement, on peut constater
une double attitude quelque peu contradictoire : la France
consacre des efforts importants à un certain nombre de pays
où son action est jugée prioritaire, souvent d'ailleurs pour des
raisons culturelles et historiques . En outre, elle continue à
pratiquer la technique du «saupoudrage » et à vouloir être pré-
sente, au titre de l'aide bilatérale ou multilatérale, dans tous
les pays du monde, où souvent d'ailleurs elle se préoccupe
de réalisations à la fois infimes et dispersées.

Il semble que davantage de cohérence serait gage de plus
d'efficacité, même si les deux méthodes ont permis, chacune en
ce qui les concerne, des succès appréciables.
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fi n'est pas certain que l'amélioration considérable que nos
experts ont apportée à la culture du coton en Afghanistan soit
accompagnée d'une vision globale de l'aide au développement
dans ce pays, ni que notre effort massif dans les pays de la
péninsule indochinoise permette d'y contenir suffisamment l'in-
fluence américaine.

Enfin, comme il en est pour la diffusion culturelle, sont négli-
gés des Etats qui semblent appelés à une certaine importance
politique et économique et, qui souhaitent recevoir de la France
une aide, notamment technologique, qui leur permettrait de
mieux résister à l'influence de voisins que la préximité peut
parfois rendre un peu abusive.

L'action de la France, aussi bien pour la diffusion cultu-
relle que pour la coopération technique s'exerce enfin dans
deux secteurs géographiques privilégiés : l'Afrique du Nord
et les pays de la francophonie.

Les débats de la commission des affaires étrangères ont
montré qu'elle est très attachée à un soutien actif aux pays
francophones qui, selon elle, sont les garants de l'expansion
de la langue française . Je ne partage pas entièrement cette
analyse et je `ais part, dans mon rapport, de mon scepticisme
sur certaines opérations . Je souhaiterais, en particulier, que
soit reconsidérée l'assistance de substitution accordée au Maroc:
sur ce dernier point, d'ailleurs, un certain consensus s'est dégagé
en commission.

L'action de la France en matière de relations culturelles et
de coopération technique s'appuie, d'autre part, sur des moyens
parfois inadaptés . Il n'est, certes, pas question de remettre en
cause la compétence et le dévouement du nombreux personnel
qui la met en oeuvre, même si l'utilisation qui en est faite n'est
pas toujours satisfaisante.

Il faut simplement constater que notre réseau d'établissements
est particulièrement diffus et par là-même moins efficace qu'on
ne pourrait le souhaiter. Il faut d'ailleurs saluer la légère recon•
version qui s'amorce de ce côté . Nous continuons sans doute à
entretenir des centres culturels qui réunissent quelques élèves
seulement, mais nous faisons un effort d'implantation, notamment
en Amérique, pour les établissements d'enseignement et les mis-
sions archéologiques . Quand on sait la faible place tenue par la
France dans ces pays, on ne peut que s'en féliciter.

Mais trop souvent encore, les moyens de l'action culturelle et
ceux de la coopération semblent avoir pour but premier de die
fuser à l'étranger la vision d'une France traditionnelle et
classique et une culture destinée à une élite.

Je voudrais terminer ce rapide exposé par quelques proposi .
tiens qui, je le pense, feraient aisément l'objet d'un large accord
au sein de notre commission des affaires étrangères.

L'action de la France doit être plus dynamique, je dirai même
plus agressive : l'impression prévaut que l'on continue à mener
de la même façon une politique quasi immuable qui laisse rêveur
lorsqu'on la compare au dynamisme dont font preuve, par exemple,
les deux Etats allemands depuis trente ans et qu'on constate
les résultats qu'ils ont pu obtenir. Il est certain qu'il faut avoir
la volonté de débloquer un certain nombre de mécanismes et
d'habitudes et de remettre en cause des idées reçues, même si
cette démarche est difficile.

Cela, monsieur le ministre, le Parlement peut vous aider à le
faire. Je crois et la commission le croit aussi, que bon nombre
de ces suggestions mériteraient un examen plus approfondi.
Il ne faut pas seulement regarder notre réel prestige culturel, la
place importante de notre langue, il faut comparer tout cela avec
l'action menée par d'autres pays et adapter la nôtre de façon
qu'elle devienne concurrentielle.

Ce qui existe actuellement est le prix d'un effort passé . On
peut craindre que l'effort actuel ne soit pas suffisant pour
préserver l'avenir, encore moins pour rendre à notre pays et à
notre langue la place qu'ils méritent parmi les Etats du monde.

C'est dans cet esprit que j'avais demandé à la commission
d'émettre un avis défavorable au vote des crédits des relations
culturelles et de la coopération technique . Sa majorité ne m'a
pas suivi, mais je suis certain de ne pas risquer un démenti en
faisant part de son désir unanime d'une relance de l'action, d'un
surcroît d'imagination et d'un effort de volonté.

Il serait temps, en effet, de coller plus exactement au monde
tel qu'il est, faute de quoi notre rayonnement ne survivra
dans la mémoire des nations que par ce qu'il aura été. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche,
des communistes et sur divers autres bancs.)

M. le président . La parole est à M . Pierre Weber, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les relations culturelles et la coopération tech-
nique.

M. Pierre Weber, rapporteur pour avis. Messieurs les ministres,
mes chers collègues, le passé historique de la France, ses points
d'appui linguistiques disséminés de par le monde, son penchant
naturel pour des actions à la fois intelligentes, charitables et
fécondes l'ont naturellement orientée vers une politique qui
s'inscrit dans le cadre des activités du ministère des affaires étran-
gères, politique tendant à la création et au développement de
relations culturelles, scientifiques et techniques avec les divers
pays du monde.

Appréciant à sa juste valeur cette action, après avoir cher-
ché a en analyser les moyens humains et matériels, la commission
des affaires culturelles en a souhaité le développement et l'amé-
lioration, grâce à des augmentations de crédits, à des modifi-
cations de structures, à des adaptations diverses.

Au nom de la commission des finances, notre collègue M . Ma-
rette a souligné que, pour 1975, le budget des affaires étran-
gères était, par rapport à 1974, en augmentation de 11,98 p . 100,
— augmentation inférieure à celle du budget de l'Etat — et
que les relations culturelles, scientifiques et techniques interve-
naient pour 49,5 p. 100 dans les crédits de ce ministère . .

Cet important pourcentage traduit, certes, une volonté dont
nous sommes satisfaits en un moment où a la diplomatie s'exerce
plus efficacement par la coopération que par les tasses de thé',
pour reprendre une image ancienne aujourd'hui dépassée.

Nous souhaitons ainsi que des efforts toujours plus soutenus
et des crédits toujours mieux adaptés aux besoins nous permet-
tent, monsieur le ministre, d'atteindre des résultats toujours
plus concrets et plus évidents.

Nous sommes frappés par la multiplicité et l'intrica t ion des
services ministériels qui concourent à une méme tâche : minis-
tères des affaires étrangères, de la coopération, des finances,
de l'éducation, de la défense, de la santé ; secrétariats d'Etat au
commerce extérieur, à l'information, etc.

Est-il vraiment à la fois admissible, indispensable ou oppor-
tun que persiste un partage arbitraire de responsabilités entre
votre ministère et relui de la coopération ? S'agit-il du respect
d'une tradition historique plus ou moins sentimentale et ne
devrait-on pas envisager un véritable regroupement, sous une
même responsabilité, des actions de diffusion de la culture, de
la technique et de l'aide au développement vis-à-vis de pays
qui, tous, sont libres, qu'ils soient ou non francophones ?

Toutes les intrications constatées peuvent être à l'origine de
doubles emplois, de complications administratives, d'une ten-
dance à la stagnation et surtout d'imperfections dans l'appré-
ciation réelle et exacte de l'effort de la France dans le monde
du fait de la trop grand'- dispersion des postes budgétaires.

Sous l'impulsion de vos prédécesseurs et des directeurs géné-
raux successifs des relations culturelles, scientifiques et tech-
niques, des tentatives de regroupement semblent avoir déjà
été réalisées ; il conviendrait de parfaire ce regroupement des
divers moyens.

Lutter contre la routine, l'enlisement, l'engourdissement et
cette tendance à l'autosatisfaction que nous décelons à la lec-
ture du rapport annuel, toujours très bien présenté, de la direc-
tion générale, telle est, en fait, monsieur le ministre, la préoccu-
pation motivée que vous devez partager avec nous.

Soyons réalistes et objectifs dans nos jugements, nos appré-
ciations et nos orientations !

Acceptons de constater, en particulier, l'écart qui existe entre
nos souhaits et les progrès de la langue française dans le
monde ! Certes, si nous apprenons avec satisfaction que notre
langue semble arriver à égalité avec la langue anglaise dans
les programmes éducatifs à l'étranger, notons avec objectivité
que la promotion de la francophonie nécessite des actions plus
fortement et plus longuement soutenues.

C'est bien dans cet esprit que vos services ont, depuis quel-
ques années, mis l'accent sur la formation des formateurs, le
recyclage des formateurs autochtones, la revalorisation des
bourses, la diffusion de livres scientifiques et techniques com-
portant au moins un résumé de leur contenu dans la langue du
pays auquel ils sont destinés.

Nous devons veiller à ce que les programmes de radio et
de télévision destinés aux auditeurs et spectateurs étrangers
soient d'un niveau, d'une présentation et d'une qualité tels
qu'ils donnent de la France une image saine et attractive .
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Il est indispensable de poursuivre ou d'engager avec la R. T . F.
des pourparlers dont la nécessité a été ici souvent soulignée, et
encore ce soir par les rapporteurs précédents . Substituons les
émissions sur ondes moyennes aux émissions sur ondes courtes —
ces dernières étant en général non audibles — et, à ce titre,
renouvelons des opérations telles que celle de l'émetteur sur
ondes moyennes de Chypre en prenant comme base de départ,
comme relais, nos départements et territoires d'outre-mer,
antennes avancées de notre civilisation dans le monde.

La commission des affaires culturelles a fait siennes bien des
remarques et suggestions que je vais soumettre à votre atten-
tion . Il faut les considérer, monsieur le ministre, comme la
preuve éloquente de l'intérêt que partent ses membres à
l'oeuvre noble et séduisante à laquelle participe notre pays.

C'est bien parce qu'il s'agit d'une oeuvre noble et séduisante
que nous souhaiterions voir accorder à un nombre toujours plus
important de nos jeunes concitoyens la possibilité de s'y dé-
vouer, grâce à des crédits appropriés.

Ambassadeurs de notre langue, de notre culture, de nos
connaissances et de nos techniques, participant à la formation
des cadres et des responsables dans les pays en voie de déve-
loppement, faisant valoir les mérites de notre science et de nos
possibilités de par le monde, amenés enfin à constater souvent
la faiblesse du niveau de vie en bien des secteurs du globe, ils
mettraient leur générosité et leur valeur au service de la France
à l'extérieur et reviendraient enrichis et fiers de la mission
accomplie.

Monsieur le ministre, je soumets maintenant à votre atten-
tion lus suggestions consignées dans mon rapport écrit.

Notre action culturelle, scientifique et technique doit s'adap-
ter avec toujours plus de psychologie et de souplesse, et gar-
dons-nous de faire considérer par nos partenaires comme un
c née-colonialisme culturel a une manifestation de coopération
dont la valeur, sur le plan humain, est incomparable.

Dépassons progressivement l'intérêt traditionnellement porté
à la diffusion de la langue française vue sous l'angle de la
littérature et développons de plus en plus la pratique de la
langue dans ses prolongements et ses adaptations scientifiques
et techniques.

Accentuons la formation et le recyclage des formateurs autoch-
tones et ne nous contentons pas, en matière d'éducation, de
méthodes audiovisuelles trop souvent déshumanisées.

Appliquons, d'une manière systématique et non plus expéri-
mentale, le bilinguisme scolaire poursuivi pendant toutes les
études, en tenant compte de la notion de régions suprafron-
talières.

Il s'agit pour moi, monsieur le ministre, de soumettre à
votre attention une suggestion dont j'ai déjà fait état antérieure-
ment et dont la prise en considération aurait pour résultat,
sans entraîner de dépenses supplémentaires, de permettre en
Europe une meilleure diffusion de notre langue.

N'oublions pas, en effet, que le succès de la diffusion de la
langue française de par le monde passe obligatoirement par un
succès sur le plan européen . Je désirerais vivement qu'à la suite
de contacts dont vous auriez l'initiative avec vos . homologues
et les ministres de l'éducation des pays voisins, vous arriviez,
dans le cadre d'accords bilatéraux, à faire inscrire au pro-
gramme des études la pratique obligatoire de ia langue du pays
voisin . "

Luttons efficacement contre l'engourdissement dont j'ai évoqué
le risque précédemment, en portant une attention particulière
au choix des personnels et aux conditions de déroulement de leur
carrière.

Veillons à mieux nous-renseigner sur les méthodes utilisées par
les pays voisins — l'Allemagne et l'Angleterre en particulier —
et sur les moyens dont ils disposent pour mener de par le
monde une action comparable à la nôtre, de manière à stimuler
notre action.

Recherchons toute méthode propre à. renforcer entre les
pays européens une collaboration féconde en matière d'action
culturelle, scientifique et technique dans le monde entier. Les
pays d'Europe ont un héritage commun de culture, héritage
qu'ils se sont souvent disputé mais qu'ils me semblent avoir le
devoir, actuellement, de faire connaître ensemble.

Développons au maximum la collaboration avec toutes les
initiatives privées qui tendent aux buts visés par les ministères
des affaires étrangères et de la coopération . Je pense aux

Volontaires du progrès, aux Frères des hommes, à l'Alliance
française et à toutes les associations . confessionnelles ou non, qui
participent à l'oeuvre dont vous avez la responsabilité.

Tenons compte des initiatives dans la conduite de nos pro-
grammes, telles qu'elles peuvent être formulées par les per-
sonnels de nos instituts ou centres culturels.

Assouplissons certains de nos textes administratifs de manière
que les enseignants français, détachés dans un pays étranger,
_missent, le cas échéant, poursuivre leur mission dans des établis-
:,ements étrangers de ce même pays implantés en France.

Veillons, dans les pourparlers menés avec les divers pays, à
ce que nos personnels enseignants bénéficient des mêmes avan-
tages — au titre d'allocations familiales notamment — qu'ils
professent dans un établissement français à l'étranger ou dans
un établissement du pays d'accueil.

Enfin — je le" rappelle volontiers — dans un souci d'effica-
cité toujours plus marqué, étudions toutes les possibilités de
regroupement des services dépendant de la direction générale
des relations culturelles, scientifiques et techniques et du minis-
tère de la coopération.

Cette étude peut et doit motiver des contacts et des échanges
de vues, en cours d'année, entre les responsables des services
ministériels et le Parlement.

J'ai évoqué récemment ces problèmes avec M. le directeur géné-
ral des relations culturelles, scientifiques et techniques . Il m'a
semblé perméable à cette suggestion, et il nous serait agréable,
monsieur le ministre, d'engager avec lui ainsi qu'avec vous-
même une collaboration efficace.

c Mais c'est par là que l'entreprise dépasse le cadre africain
et constitue, en vérité, une politique mondiale . Par cette
voie, la France peut se porter vers d'autres pays qui, dans
d'autres continents, sont, plus ou moins largement, en cours
de développement, qui nous attirent d'instinct et de nature et
qui, souhaitant pour leur évolution un appui qui Ieur soit prêté
suivant notre esprit et à notre manière, peuvent vouloir nous
associer directement à leur progrès et, réciproquement, prendre
part à tout ce qui .est de la France . ,

Ainsi s'exprimait le président Charles de Gaulle, au cours
d'une conférence de presse, le 31 janvier 1964. Il prenait et
nous faisait prendre conscience de la nécessité d'un redéploie.
ment géographique de notre action.

a Le poids de la tradition et une certaine propension naturelle
de nos esprits nous poussent à considérer la francophonie sous
le seul angle culturel, accordant la priorité aux seuls aspects
purement littéraires de celle-ci . Nous devons nous départir de
cette attitude qui laisse à d'autres une place éminente dans
le domaine des sciences et des techniques et réduit notre champ
d'action à quelques disciplines . »

C'est ce que déclarait, le 14 novembre 1973, le président
Georges Pompidou, manifestant ainsi la nécessité d'une action
plus orientée vers les sciences et les techniques.

Nous attendons du président .Giscard d'Estaing une impulsion
complémentaire et nouvelle en faveur d'une action de plus
en plus efficace pour ce combat pacifique qui tend à l'amé-
lioration de la vie dans le monde, à une meilleure compré-
hension entre les hommes, à la recherche d'une mise en
commun des biens, du savoir, du progrès, au profit de tous,
grâce à une meilleure utilisation des ressources.

Monsieur le ministre, vois avez là une tâche essentielle mais,
je le répète, noble et séduisante. J'ai tenté, au cours de cet
exposé limité par le temps qui m'était imparti, d'en préciser les
les contours, d'en dégager la philosophie, d'en souligner les
prolongements et l'importance manifeste.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a unanimement approuvé les conclusions de son rapporteur et
donné un avis favorable à l'adoption des crédits de votre budget
culturel, scientifique et technique.

Que, malgré des crédits limités, notre action dans le monde
se développe 'eeureusement au cours de l'année à venir, grâce
au dévouement, à la conscience, à l'amour de leur mission
dont font preuve les personnels gui, à tous niveaux et en
tous lieux, permettent la présence de la France, favorisent son
rP'onnement et défendent sa ►6putetion 1 (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo•
crates pour la République et des réformateurs, des centristes
^t des démocrates sociaux.) -

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangère .
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M. Jean Seuvagnargues, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord
exprimer à MM. les rapporteurs de la commission des finances,
de la commission des affaires étrangères et de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, mes vifs remer-
ciements pour les rapports qu'ils viennent de présenter sur le
budget de mon département.

J'aurai, au cours de cette séance, à répondre aux préoccupa-
tions et aux voeux qu'ils ont exprimés. Je le ferai, si vous le
voulez bien, après avoir entendu les orateurs qui se sont inscrits
dans le débat, mon propos étant maintenant, comme le veut
l'usage, de vous parler de la conduite de notre politique étran-
gère depuis ma prise de fonctions.

Je me conforme d'autant plus volontiers à cette tradition
que, si j'ai été entendu à deux reprises par votre commission
des affaires étrangères, les exigences du calendrier international
— et notamment le fait que j'assume depuis juillet la présidence
du conseil des communautés — ne m'ont pas permis d'être au
banc du Gouvernement aussi souvent qu'il eût été désirable et,
en tout cas, aussi souvent que je l'eusse souhaité.

Dans le monde difficile où nous sommes entrés, la politique
étrangère, dont la conduite et les résultats affectent directe-
ment la vie et les intérêts de chacun de nos concitoyens, ne
doit pas seulement être menée au grand jour, être clairement
et publiquement expliquée à l'opinion ; elle a surtout besoin du
soutien et de l'appui constant des élus de la nation avec les-
quels un dialogue confiant et constructif est indispensable.

La France est partout présente dans le monde . Le temps
limité qui est imparti à notre débat exclut cependant que je
dresse un catalogue exhaustif de nos relations extérieures.

Les questions que vous me poserez me permettront, à cet
égard, de compléter les lacunes inévitables d'un exposé qu'à la
lumière des grandes orientations définies par le Président de
la République et des constantes de la politique étrangère de
la France, rappelées par M . le Premier ministre dans la déclara-
tion gouvernementale du 5 juin, j'entends concentrer sur Fessera :
Ciel et le plus significatif . Je veux parler des actions qui ont
été menées ou qui sont en cours afin de mettre la France et
l'Europe en mesure de faire face au défi global auquel nous
sommes confrontés .

	

-

- Ce défi, le Président de la République vient d'en marquer
toute l'ampleur dans une analyse dont la lucidité appelle à la
résolution, à l'effort et au dynamisme.

Le monde connaît une irréversible mutation . Rien ne sera
plus jamais comme avant et, face à ces changements profonds
dont les-répercussions sont encore difficilement prévisibles ou
mesurables, une diplomatie d'initiative et de mouvement, d'ima-
gination, est plus que jamais nécessaire.

Quelles sont les lignes de force de cet univers en gestation ?

La scène internationale reste dominée par le dialogue des
deux super-puissances, à la fois rivales et complices, décidées
en tout cas à prévenir l'affrontement nucléaire et à empêcher
que soit remis en cause par autrui l'équilibre de la terreur.
Pareille convergence ne peut évidemment que conduire à la ten-
tation du condominium par la recherche d'un contrôle renforcé
sur les camps respectifs. C'est un risque auquel il faut rester
attentif et contre lequel il faut se prémunir.

Il n'en est pas moins clair que les efforts poursuivis par les
Etats-Unis et l'Union soviétique en vue de consolider entre eux
et de mettre à l'abri de toute surprise technologique l'équi-
libre nucléaire, ne sont en soi nullement défavorables aux inté-
rêts de tous dans la mesure où ils éloignent le spectre de
l'Apocalypse.

L'histoire récente a du reste montré les limites de l'accord du
22 juin 1973 par lequel les Etats-Unis et l'U . R . S . S. parais-
saient avoir voulu s'arroger une sorte de droit d'arbitrage sur
les difficultés des autres . Les super-grands se sont révélés
impuissants à prévenir le déclenchement de conflits dont l'un
au moins pouvait et peut encore, par ses conséquences, mettre
en danger la paix du monde.

Si les deux Grands s'inquiètent parce que risquent d'inter-
férer avec leur jeu subtil d'adversaires — partenaires, les
membres indociles de ce qu'ils croyaient être leur clientèle.,
la France et l'Europe, qui sont directement concernées, ont
plus de raisons encore d'être gravement préoccupées par la
situation en Méditerranée et surtout au Proche-Orient où la
braise couve sous la cendre et où peut reprendre à tout moment
un incendie dont il serait bien téméraire de prétendre limiter
les ravages.

Une autre ligne de force, plus importante encore, est l'émer-
geace et . la prise de conscience, dont Bandung fut, voici vingt
ans ; l'éclatante manifestation, des nations du tiers monde. Le
tressaillement des forces qui s'y éveillent est de plus en plus
nettement perceptible.

La Chine d'abord, bien sùr, énorme corps encore concentré
sur lui-même, mais tendu vers l'avenir et dont la puissance,
déjà plus que virtuelle, constitue désormais un des éléments
essentiels du jeu international.

Mais d'autres Etats aussi, en Afrique, au Proche-Orient, en
Asie, en Amérique latine, sont en mesure d'affirmer leur volonté
d'autonomie politique et revendiqueront demain leur part dans
la conduite des affaires du monde.

D'ores et déjà, au demeurant, les pays n'appartenant pas au
groupe restreint des pays industrialisés sont majoritaires dans
les instances internationales et à l'O . N. U . Ils y disposent d'une
influence politique dont on ne saurait sous-estimer la portée.

Un des problèmes majeurs des prochaines années sera d'éviter
que ce processus de rééquilibrage politique du monde ne se
trouve compromis par un bouleversement économique, dont
la crise de l'énergie peut porter les symptômes, elle qui fait
apparaître de nouveaux riches, de nouveaux pauvres et des
pauvres encore plus pauvres.

Le phénomène, certes, est loin de n'avoir que des aspects
négatifs.

	

_

La France, qui a constamment dénoncé les dangers de la
détérioration des termes de l'échange pour les pays en voie
de développement et de l'écart croissant entre ceux-ci et les
pays industrialisés, est la première à reconnaître ce qui, dans
l'évolution en cours, peut répondre à la fois à la justice écono-
mique et à la logique politique.

Il n'en demeure pas moins que les hausses brutales de cette
dernière année posent, non seulement à la France et à l'Europe,
mais à l'ensemble de la communauté mondiale un très grave
et très difficile problème.

Il faut donc faire entendre très vite la voix de la raison et,
comme l'a souligné, le 24 octobre, le Président de la République,
rappeler cette vérité fondamentale que, dans un monde carac-
térisé de plus en plus par l'interdépendance, le malheur des
uns ne fait pas le bonheur des autres.

Qui, mieux que notre pays, est en mesure de faire entendre
ce langage du bon sens — qui est celui de l'intérêt mutuel -
donc de la solidarité ?

Dans une crise mondiale, dont l'Europe peut être la prin-
cipale victime, la France, avec ses moyens limités ne peut à elle
seule surmonter tous les obstacles. Mais sa voix porte loin et
clair.

Avec les atouts que lui confèrent ses traditions universalistes,
son attachement au principe de l'indépendance des peuples,
à sa propre indépendance, sa générosité, son libéralisme, forte
de son jeune dynamisme industriel dans lequel le Président
Pompidou voyait, à juste titre, le meilleur gage de notre
influence dans le monde, la France peut et doit jouer un rôle
clé dans l'effort commun en vue de promouvoir des solutions
de concertation aux difficultés de notre temps.

Telle est la priorité des priorités que le Président de la
République assigne à notre politique étrangère dont les maîtres
mots : détente, concertation, coopération, prennent une valeur
renouvelée par leur extension et leur application à l'échelon
mondial.

Comment nous sommes-nous efforcés de mettre en applica-
tion ces lignes directrices ? C'est ce que je voudrais préciser
devant vous en rappelant notre action et en marquant nos
intentions dans quatre secteurs essentiels : construction de
l'Europe, crise de l'énergie, Proche-Orient, rapports avec les
pays de l'Est.

La construction européenne est la grande tâche de notre
politique extérieure.

On connaît la crise qu 'elle traverse, en raison de la bour-
rasque qui souffle sur l'économie mondiale. Cette crise, le
Gouvernement est résolu à faire tout ce qui dépend de lui
pour la surmonter . Il est déterminé à préserver l'acquis
communautaire, qui a valu aux Etats membres quinze années
de prospérité sans précédent . Il sait que ce résultat ne pourra
être obtenu sans que soit reprise la marche en avant.

L'Europe, née dans la crainte des années 50, grandie dans
la prospérité et la stabilité des années 60, va-t-elle régresser et
sombrer devant les difficultés qui assaillent ses membres, donc
elle-même : problèmes de balances des paiements, disparité
croissante des économies ?
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Telle est bien la question qui se pose depuis 1973 . Tel est le
risque auquel il fallait faire face et l'on ne peut se défendre
de l'impression qu'une année a été perdue en d'inutiles
controverses.

Au moment même où le calendrier allait bientôt nous
donner la responsabilité de la présidence des Communautés,
l'Europe était à son nadir.

Aux espoirs qu'avaient successivement fait naître les sommets
de La Haye, de Paris et de Copenhague, succédait la désillusion.

La marche vers l'union économique et monétaire, sitôt entre-
prise, avait été arrêtée. Les programmes établis pour mettre
en place des politiques communes n'étaient pas appliqués . Les
négociations engagées avec des pays tiers piétinaient. Enfin,
le Royaume-Uni prétendait renégocier, à peine plus d'un an
après son entrée en vigueur, le traité d'adhésion, hypothéquant
ainsi gravement l'avenir de la Communauté.

Devant cette montée des périls, la première urgence était
de préserver les structures de la Communauté.

Nous avons pris nettement position contre la remise en
cause, par le Royaume-Uni, des termes de son adhésion.

Nous nous sommes opposés aux tentatives de destruction
de la politique agricole commune à un moment où l'évolution
des marchés mondiaux soulignait de manière éclatante la
nécessité pour l'Europe de conserver une agriculture prospère,
capable d'assurer la satisfaction de ses besoins essentiels,
et capable aussi d'exporter et de contribuer à réduire les
pénuries mondiales.

Puisque les circonstances rendaient provisoirement difficile
le resserrement de la cohésion interne de la Communauté, nous
avons contribué, au titre de la présidence, à faire progresser
la Communauté, notamment dans le domaine de ses relations
extérieures . Deux progrès notables ont pu être enregistrés et,
je dois le dire, non sans une intervention active de la prési-
dence française.

On peut espérer une définition prochaine des relations des
Neuf avec divers pays méditerranéens.

On peut espérer aussi la signature dans les délais prévus
d'une convention prenant, le 1" février prochain, le relais
de celle de Yaoundé et assuciant à la Communauté quarante-
quatre pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

La conférence de Kingston, au cours de laquelle nous avons
pu, en dépit de certaines manoeuvres, préserver le régime
d'association, a apporté dans le domaine des relations entre
pays développés et pays sous-développés des innovations qui
pourraient se révéler d'importance majeure . Je pense surtout
à la stabilisation des recettes d'exportation, mécanisme qui
constitue pour les pays dont les recettes extérieures dépendent
principalement d'un ou de quelques produits, une assurance
contre des baisses brutales desdites recettes.

Sur le plan de l'approfondissement interne de la Commu-
nauté, le ministre de l'économie et des finances a pu faire
adopter le principe et définir les modalités générales du
lancement d ' un emprunt communautaire.

Un premier pas a été fait dans le sens de la définition
d'une politique énergétique commune par l'adoption d'une
résolution définissant les domaines où une telle action est
possible et souhaitable.

Enfin, la concertation entre les Neuf dans le domaine
politique s'instaure progressivement, avec ses règles propres,
différentes des procédures du traité de Rome. Elle porte sur
un nombre croissant de domaines, où le politique et l'écono-
mique sont étroitement imbriqués . Elle débouche sur des
actions concrètes.

Ce fut le cas, notamment, dans l'affaire de Chypre, cet été
où l'Europe a parlé d'une seule voix, condamnant le coup
d'Etat et le régime inconstitutionnel de Nikos Sampson, alors
que d'autres restaient silencieux, réprouvant ensuite les opé-
rations militaires turques de la mi-août et la prise de gages
territoriaux, insistant enfin sur la nécessité d'apporter une
solution au problème des réfugiés.

De même, l'Europe a pris une initiative dont l'avenir —
j'en suis persuadé — reconnaîtra toute l'importance. Je veux
parler du dialogue euro-arabe dont la mise en oeuvre ne put
débuter qu'au mois de juillet, à notre initiative également,
après qu'ait été surmontée la réserve non dissimulée des
Américains .

J'y reviendrai, mais je voudrais aussi, à cet égard — sans
trop y insister, car je m'en suis longuement expliqué devant
votre commission des affaires étrangères — constater que
l'instauration d'un climat plus serein dans nos relations avec
les Etats-Unis n'a pas peu contribué à rendre notre action dans
la Communauté plus efficace et à faciliter à la fois l'action
commune des Neuf et le resserrement de leur cohésion.

Que certains s'en étonnent ou s'en irritent, il reste que nos
partenaires ont accueilli avec satisfaction et soulagement la
fin de la querelle de la consultation au sein de l'Alliance,
intervenue en juin à Olawa, sans que nous ayons, faut-il le
rappeler, modifié ou altéré en quoi que ce soit nos positions
de principe qui ont tout simplement été acceptées par nos
interlocuteurs américains . (Murmures et sourires sur les bancs
des communistes.)

La consultation est naturelle entre amis et alliés ; mais elle
ne saurait avoir un caractère obligatoire . Elle ne peut signifier
ni dépendance des Européens par rapport aux Américains ni
droit pour les Américains de participer au processus décision-
nel des Européens, et c'est bien en ce sens — conforme à nos
vues — que cette longue querelle a été réglée.

Puisque je vois quelques sourires sur les bancs de la gauche,
je ferai observer que l'affaire de Chypre a été une éclatante
démonstration de la façon dont s'exerce la consultation sans
que l'autonomie de décision de l'Europe ni ses intérêts propres
n'en soient le moins du monde affectés . (Applaudissements sur
de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. Pierre Juquin. Nous restons sceptiques.

M. le président. Vous devriez vous réjouir de ces sourires,
monsieur le ministre. (Sourires.)

M . le ministre des affaires étrangères. C'était, en effet, des
sourires sympathiques.

M. Pierre Juquin . Des sourires de protestation contre ce que
vous avez réellement accepté !

M. le ministre des affaires étrangères . Préservation de l'ac-
quis, progrès modestes dans certains domaines, autant d'actions
utiles, mais qu'on ne peut toutefois considérer comme une
réponse suffisante aux dangers que ''inflation et la crise pétro-
lière font courir à la Communauté.

Au défi global avec lequel l'Europe se trouve confrontée,
il fallait opposer l'affirmation d'une volonté politique à la
mesure des difficultés de l'heure.

Aussi le Président de la République a-t-il décidé de prendre
l'initiative de relance européenne que l'on attendait de la France,
et qu ' elle était au demeurant seule à pouvoir prendre.

Des propositions très précises portant sur l'organisation poli-
tique de l'Europe, ainsi que sur le renforcement et l'extension
des activités proprement communautaires, ont été exposées à
nos partenaires dès le mois de septembre.

Persuadé, après les entretiens personnels qu'il a eus avec
les chefs de gouvernement des pays membres de la Commu-
nauté, que ses préoccupations étaient partagées, le Président
de la République vient de les inviter à participer à une confé-
rence au sommet dont la date n'est pas fixée, mais devrait
se situer dans la première quinzaine de décembre.

Lundi prochain, j'aurai la tâche (le poursuivre, avec mes col-
lègues, la préparation de cette conférence dont l'objet est double.
Il s'agit, d'une part, d'améliorer la superstructure institution-
nelle de l'Europe ; d'autre part, d'arrêter, sur quelques grands
problèmes de l'heure, des orientations précises.

Pour atteindre le premier de ces deux objectifs, nous propo-
sons, tout d'abord, à nos partenaires d'organiser des rencontres
périodiques de chefs de gouvernement afin d'assurer la cohé-
rence d'ensemble et l'efficacité de ces domaines d'activité euro-
péenne que sont les communautés et la coopération intergou-
vernementale en matière de politique étrangère.

La fonction de cohérence et d'impulsion est, dans chaque pays,
assumée par les chefs de gouvernement . Il est donc naturel
qu'elle soit exercée, au niveau européen, par ces mêmes chefs
de gouvernement. Aussi avons-nous proposé que ceux-ci se réu-
nissent régulièrement et, assistés de leurs rnim istres des affaires
étrangères, traitent des problèmes d'ensen:ule de l'Europe, fixent
les orientations générales, arrêtent les décisions fondamentales
nécessaires tant à l'activité communautaire qu'à la coopération
politique .
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A ceux de mes collègues qui ont cru déceler dans cette pro .
position un désir de coiffer les institutions communautaires
d'une superstructure nouvelle de caractère intergouvernemental,
j'ai ^isément montré qu'il n'en était rien.

Si les chefs de gouvernement ont à trancher dans des domaines
qui relèvent des traités de Rome et de Paris — ce qui sera sans
doute exceptionnel puisque le gros des affaires est normalement
réglé au niveau des ministres — ils pourront le faire en tant
que conseil des Communautés étant donné que les traités ne
précisent pas de quelle façon les gouvernements sont représen-
tés au sein du conseil . Ils agiront, dans ce cas, selon les procé-
dures prévues par les traités . Il n'est donc pas question de créer
une instance d'appel du conseil communautaire mais au contraire
d'en accroître le poids . L'important, une fois encore, est que les
responsables suprêmes de l'action gouvernementale dans les Etats
membres puissent régulièrement confronter leurs vues, faire le
point des progrès enregistrés dans la voie de l'union européenne,
fixer des orientations, coordonner leur action, et tout cela autre-
ment que dans des sommets rares, irréguliers et spectaculaires
qui, faisant naitre souvent des espoirs excessifs, provoquent
ensuite des désillusions elles aussi excessives.

Nous voudrions aussi dans cette conférence, sans réveiller des
querelles dépassées, trouver les méthodes permettant d'améliorer
le fonctionnement des institutions communautaires . A cet égard,
nous considérons qu'un recours plus fréquent au vote majori-
taire ne serait pas en contradiction avec ce que l'on a appelé
le e compromis de Luxembourg », et faciliterait certainement la
prise de décision en conseil pour des questions qui ne sont pas
d'un intérêt essentiel . De même, nous parait-il- opportun et
conforme au stade de développement atteint par la Communauté
d'envisager, à une date à arrêter et dans des conditions à défi-
nir. l'élection au suffrage universel de l'Assemblée de Strasbourg,
élection qui, d'ailleurs, vous le savez, est inscrite dans le traité
de Rome . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Michel Debré. Ce n'est pas sérieux ! Je vous interrogerai
tout à l'heure sur ce point.

M . le ministre des affaires étrangères. Cependant, cette confé-
rence ne doit pas seulement améliorer l'outil à la disposition
des Européens par des aménagements institutionnels judicieux,
mais aussi faciliter le traitement des problèmes de fond, que
nous n'entendons nullement éluder par une sorte de e fuite
en avant institutionnelle ».

M. Michel Debré. C'est l'abandon de l'indépendance !

M. Georges Fillioud . Exactement.

M. le ministre des affaires étrangères . Il faut répondre à
l'attente de l'opinion qui sent confusément que l'effort national
indispensable pour faire face aux difficultés économiques
actuelles doit être prolongé par l'entente et la solidarité au
niveau de l'Europe. Nous souhaitons donc que les chefs de
gouvernement puissent s'interroger sur ce qu'il est possible
de faire en commun dans l'immédiat et au cours des prochaines
années, peur limiter l'inflation, pour rétablir l'équilibre des
balances extérieures, pour assurer l'approvisionnement en
énergie de l'Europe et réduire sa dépendance.

Je ne puis dire aujourd'hui si ce programme ambitieux sera
réalisé. Mes prédécesseurs savent que la construction euro-
péenne requiert une patience inlassable, que les partenaires ne
marchent pas tous au même pas, que leurs préoccupations du
moment diffèrent, que leur capacité d'agir varie.

Disons simplement que le Gouvernement français, pour sa
part, au cours des mois à venir, ne négligera aucune possibilité
de renforcer la cohésion de la Communauté et de la mettre
en mesure d'agir comme une réalité puissante et autonome.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. Louis Odru. Ce sont les amis de M. Lecanuet qui applau-
dissent !

M. Jacques Maretfe. Il ne manque que M. Stehlin !

M . te ministre des affaires étrangères. Un second exemple
de la concertation que la France souhaite mettre en oeuvre sur
le plan international est fou .̂ni par notre attitude à l'égard de
la crise de l'énergie,

Lors de sa récente réunion de presse, M . le Président de
la République a proposé la tenue d'une conférence sur l'énergie.
Pourquoi la France a-t-elle pris cette initiative? Comment le
Gouvernement prépare-t-il cette conférence? Qu'en attendons-
nous ? Telles sont les trois questions auxquelles je vais
m'efforcer de répondre brièvement.

L' idée d ' un large débat sur les problèmes de l'énergie n'est
pas nouvelle, mais le moment semble venu de la reprendre
sur des bases concrètes et réalistes.

On mesure aujourd'hui toute l'incidence des hausses répétées
du prix du pétrole sur les économies des différents pays : dans
les pays importateurs industrialisés, accélération de l'inflation
qui appelle la mise en oeuvre de politiques stabilisatrices,
souvent génératrices de sous-emploi ; dans les pays en voie de
développement non producteurs de pétrole, détérioration rapide
des termes de l'échange, affectant la capacité d'importer ; dans
les pays producteurs d'hydrocarbures, afflux, certes, de dollars,
mais dont le pouvoir d'achat s'amenuise du fait de l'inflation
mondiale, et dont l'utilisation même risque d'être remise en
cause si se déclenche une crise économique mondiale.

C'est cet enchaînement fatal que notre proposition cherche
à briser . Elle doit permettre de définir les conditions dans
lesquelles pourraient être conciliés une juste rémunération des
pays producteurs et un approvisionnement sûr, et à des prix
raisonnables, des pays importateurs.

Les premières réactions à cette proposition ne sont pas défa-
vorables . Nos partenaires européens, l'Allemagne et le Royaume-
Uni notamment, semblent estimer que la voie ainsi ouverte
répond à l'attente des pays en cause ; plusieurs Etats produc-
teurs ont déjà répondu de façon positive ; les pays en voie
de développement non producteurs se montrent également très
attentifs.

Si l'intérêt pour notre initiative se confirme, la France orga-
nisera à Paris, dès qu'il sera possible de le faire, une réunion
préparatoire, de niveau élevé, groupant un petit nombre de
pays importateurs et de pays exportateurs.

Pour la détermination de ces invitations, nous avons tout
simplement repris la formule suggérée en son temps par
M. Yamani . Au cours de cette réunion, les pays représentés
procéderont en commun à une analyse des données du problème
pétrolier. Ils examineront ensuite les conditions dans lesquelles
la conférence pourrait être réunie.

La France souhaite que, dans cette instance, la Communauté
des Neuf s'exprime d'une seule voix, et manifeste ainsi sa
volonté de mettre en oeuvre une politique énergétique com-
mune. Ceci ne pose aucun problème pour la réunion prépara-
toire, étant donné sa nature, mais il est, certes, souhaitable
qu'avant la conférence proprement dite de nouveaux progrès
soient accomplis sur le plan européen.

Le sommet de Copenhague, en décembre 1973, avait fixé
des objectifs . La commission de Bruxelles à formulé plusieurs
propositions . A partir de celles-ci, et sur notre insistance, je
l'ai rappelé tout à l'heure, le conseil des Communautés a adopté
une résolution qui constitue une première concrétisation encore
modeste, il faut bien le dire, des ambitions communautaires. Il
est prévu qu'avant la fin de l'année, une session du conseil sera
consacrée à la politique énergétique.

- Le but que nous cherchons à atteindre est clair : il s'agit
de diminuer à terme, la dépendance de la Communauté pour
ses approvisionnements extérieurs . A cet égard, il convient
d'abord de limiter la croissance de notre consommation
d'énergie . C'est le sens des décisions arrêtées par le Gouver-
nement français depuis le mois de mars. Il convient ensuite de
développer les ressources de la Communauté, en tenant compte
du coût relatif des différentes sources d'énergie . De ce point
de vue, si la France est pour l'heure, pratiquement dépourvue
de gaz et de pétrole, elle dispose, dans le domaine nucléaire,
d'un acquis considérable . Enfin, les membres de la Commu-
nauté devraient développer ensemble ou de façon coordonnée,
les formes nouvelles d'énergie.

Ces principes sont simples . Leur application a toutefois été
retardée par ce que l'on pourrait appeler la controverse rela-
tive au groupe des Douze . Parallèlement au déploiement de
ces efforts communautaires, nos huit partenaires se sont en
effet engagés, depuis le mois de mars, dans l'élaboration d'un
programme international sur l'énergie aux côtés des Etats-
Unis, du Canada et du Japon ; et l'on nous reproche périodi-
quement de refuser d'adhérer à cette entreprise. Notre attitude
à cet égard a suscité trop de malentendus pour que je ne pré-
sente pas clairement à cette Assemblée les raisons qui la jus-
tifient .
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Notre réserve à l'égard du groupe des Douze, est fondée sur
plusieurs constatations : le traité qui a été élaboré consiste
essentiellement en un mécanisme de répartition des ressources
en cas de crise ; il ne s'attaque donc pas au problème essentiel
et permanent, celui de la fixation du prix des produits pétroliers.

En deuxième lieu, ce mécanisme de répartition réunit des pays
placés dans des situations profondément différentes ; il est
compliqué et comporte même dans certains cas des dangers
d'extension d'une crise initialement limitée ; ce sont ces éléments
qui viennent de conduire la Norvège à se retirer du groupe des
Douze ; enfin, et c'est là notre objection essentielle, cet accord
risque de paraitre plus approprié à un climat de confrontation
qu'à la recherche d'un dialogue avec les producteurs . Ces raisons
nous ont paru suffisantes pour demeurer à l'écart de l'entre-
prise.

Ceci ne signifie pas, cependant, que nous mésestimions l'intérêt
d'une coordination des politiques énergétiques des pays indus-
trialisés ; le Gouvernement en a donné plusieurs preuves : nous
ne nous opposerons pas à la création, à l'instigation des Douze,
d'une agence internationale de l'énergie au sein de l'O . C . D . E .,
mais à condition, bien entendu, que cette initiative ne dépouille
pas cette organisation de ses compétences générales en matière
énergétique et que la participation de nos partenaires à cette
agence n'entrave pas la mise en oeuvre d'une politique commu-
nautaire- Par ailleurs, nous ne nous refusons pas à des échanges
de vues du genre de ceux auxquels nous avons procédé, en
septembre dernier, à Washington. avec les Etats-Unis, le Japon,
la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni . Nous
affirmons seulement que ces différentes initiatives ne doivent
pas contrarier la recherche d'un règlement d'ensemble par
l'ouverture d'un dialogue entre producteurs et consommateurs ;
c'est à l'ouverture de ce dialogue que tend notre proposition de
conférence sur l'énergie.

J'en vient au Proche-Orient, région du monde à laquelle la
France cet intimement liée et dont nous ne pouvons moins que
jamais nous désintéresser.

Après les accords de désengagement, -concernant l'Egypte
puis la Syrie, accords que nous avons salués comme un premier
pas encourageant, nous suivons avec une préoccupation croissante
les développements d'une situation singulièrement instable et
lourde de dangers . La dynamique de la paix s'enlise, alors même
que certaines possibilités de compromis pouvaient être dégagées.
et qu'en tout cas les conditions de base, qui sont seules suscep-
tibles de conduire à un règlement, apparaissent de plus en plus
clairement à tous, même si leur prise de conscience est retardée
chez certains par la passion ou la méfiance.

Ces données, il n'est pas inutile de les rappeler.

Depuis la guerre des Six jours, la diplomatie française n'a
cessé d'insister sur la mise en oeuvre d'un règlement de paix
fondé sur la résolution n" 242 du conseil de sécurité du 22 novem-
bre 1967.

Un tel règlement doit comporter, d'une part le retrait des
forces israéliennes des territoires occupés ; d'autre part la
création, sous l'égide du conseil de sécurité, plus spécialement
avec la coopération effective de ses membres permanents, d'un
système de paix comportant à la fois des assurances de non-
belligérance, et des engagements réciproques sur le respect des
frontières, enfin un ensemble de garanties assurant le respect
des engagements pris.

Les avertissements que nous avons prodigués à cet égard
n'ayant pas été entendus, la guerre d'octobre 1973, la quatrième
en vingt-cinq ans, a été le fruit inéluctable de l'immobilisme.

Ce nouveau conflit n'a d'ailleurs, paradoxalement, pas eu
que des effets négatifs quant aux perspectives de règlement. Tel
était du moins l'espoir que l'on pouvait encore nourrir il y
a quelques mois . Un de ses enseignements a en tout cas été que
la résolution n" 242, sous ses deux aspects symétriques — à savoir
le retrait d'Israël des territoires occupés d'une part, d'autre
part des engagements de paix comportant pour chaque Etat,
et donc pour Israël, le droit de vivre à l'intérieur de frontières
sûres et reconnues — reste la seule base concevable sur laquelle
un accord puisse être obtenu . C'est d'ailleurs à l'élaboration
progressive d'un règlement de ce type, avec sur le plan de la
procédure un élément nouveau, à savoir la conférence de Genève,
qu'a jusqu'ici travaillé le secrétaire d'Etat des Etats-Unis.

Mais un autre élément essentiel, dont la France souligne
l'importance depuis plusieurs années, et qui a été mis en lumière
par la déclaration des Neuf du 6 novembre 1973, s'est imposé
progressivement à l'attention du monde, Je veux parler du fait
palestinien . Au fil des années, et plus particulièrement, comme
le général de Gaulle l'avait d'ailleurs prédit, depuis la guerre
des Six jours, ce que la communauté internationale avait jusqu'à

maintenant considéré comme une affaire de réfugiés est a p paru,
tirant une force croissante, à la fois de l'absence de .é eurent et
de la misère des camps, comme un phénomène humain et politi-
que d'une tout autre ampleur, d'une tout autre dimension : la
volonté d'existence et de dignité d'un peuple déraciné, reven-
diçuant les droits élémentaires de l'homme, et d'abord celui de
trouver une patrie.

Ce sont ces données objectives et nullement le souci de prendre
des initiatives spectaculaires, de rechercher les faveurs de tel
ou tel ou, encore moins, de s'assurer des avantages économiques
particuliers, qui ont déterminé la position de la France et les
démarches de sa diplomatie en fonction de l'objectif que vient
de définir dans sa réunion de presse le Président de la Répu-
blique : « Contribuer à faire en sorte — je ne dis pas faire en
sorte, car cela ne dépend pas principalement de nous — mais
contribuer à faire en sorte que puisse s'établir une paix durable
au Proche Orient :.

Pourquoi voulons-nous la paix ?

Nous voulons la paix parce que nous sommes convaincus que
la guerre serait une catastrophe majeure, d'abord pour les
intéressés eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour la France et
l'Europe et sans doute pour le monde. Le Proche-Orient est en
effet devenu — cela aussi est une donnée nouvelle dont il importe
de prendre conscience — un point chaud analogue à ce qu'était
Berlin dans les années de la guerre froide, c'est-à-dire une zone
où tout risque de conflagration comporte, ou peut comporter,
des répercussions mondiales.

Concernant les moyens et la procédure en vue de parvenir
progressivement à cette indispensable solution pacifique — je
dis progressivement car nous n'imaginons nullement qu'un règle-
ment global soit d'emblée possible — nous n'avons pas de
solution miracle, nous n'avons pas de recette à proposer.

Nous ne jouons d'ailleurs pas de rôle actif dans les tracta-
tions en cours et ne cherchons pas à nous imposer.

Il ne s'en agissait pas moins pour la France, et je le souhaite
bientôt pour l'Europe qui a adopté la déclaration commune
du 6 novembre 1973, de faire entendre sa voix dans le sens
d'une appréciation réaliste des choses, de faire prendre
conscience aux principaux intéressés, aussi rapidement que
possible, car le temps presse, de ces données objectives dont
je parlais tout à l'heure, de ces éléments que doit nécessaire-
ment comporter tout règlement juste, c'est-à-dire tenant compte
des droits et des intérêts de toutes les parties en cause, règle-
ment auquel la France, pour sa part, apportera, le moment
venu, les concours qui pourront lui être demandés.

Un de ces éléments, bien sûr, est la nécessité de traiter le
problème palestinien, faute de quoi il ne saurait y avoir de solu-
tion durable.

Les représentants des Palestiniens doivent donc avoir la possi-
bilité de s'exprimer dans les instances internationales et d'y
exercer progressivement des responsabilités . Il importe que
les dirigeants de leurs organisations connaissent le point de vue
des principales puissances et d'abord de la France.

Tel est le sens du vote récent que nous avons émis à l'O . N . U.
- Telle est la raison pour laquelle j'ai reçu, à sa demande, à
Beyrouth, M . Arafat, président du comité exécutif de l'organisa-
tion de libération de la Palestine, auquel j'ai d'ailleurs exposé
la position de la France sur le second élément fondamental
du règlement, c'est-à-dire le droit d'Israël à l'existence et à la
sécurité.

C'est avec ces « idées simples) — pour reprendre la formule
du général de Gaulle — que je suis parti dans l'Orient compli-
qué. Ce sont ces « idées simples » que j'ai successivement expri-
mées au Liban, en Jordanie et en Israël.

Dans chacun de ces pays où, je le rappelle, se rendait pour
la première fois un ministre français des affaires étrangères,
j'ai tenu à mes interlocuteurs le même langage. II n'y a pas
d'alternative à la paix et il n'y aura de paix durable que si
l'on tient compte des intérêts de toutes les parties en cause et
de tous les éléments du problème : droits du peuple palestinien,
droit d'Israël à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres
et reconnues, et ces frontières, je le note au passage, doivent
à notre sens correspondre aux limites qui étaient celles d'Israël
le 4 juin 1967, sauf rectifications mineures qui seraient éventuel-
lement agréées entre les parties.

Mon propos, en Israël, n'était pas de convaincre . Je connaissais
trop les oppositions de point de vue entre le Gouvernement
israélien et nous-mêmes depuis 1967, mais je dois vous dire que
j'ai été écouté avec beaucoup d'attention, comme je l'avais
d'ailleurs été à Beyrouth et à Amman . Mon voyage me parait
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donc - avoir été utile et positif, au moins dans la mesure où mes
interlocuteurs ont été conduits à prendre une plus juste apprécia-
tion du contenu exact de notre politique.

Je crois même, d'une manière générale, que ma tournée dans
ces pays du Proche-Orient, tournée qui sera bientôt complétée
par un voyage au Caire, était nécessaire et venait à son heure.
Nous entrons en effet — mes impressions recueillies dans ces
pays me l'ont confirmé — dans une phase extrêmement délicate.
où des obstacles nouveaux, peut-être redoutables, risquent de
surgir. II ne faudrait pas que soient commises des erreurs d'appré-
ciation dont les conséquences seraient lourdes pour tous : c'est
ce que nous avons cru devoir, ici et là, souligner.

Les préoccupations que suscite la situation au Proche-Orient
ne peuvent que renforcer à nos yeux l'intérêt capital de la
grande entreprise que nous venons d'entamer avec nos parte-
naires européens et à laquelle j ' ai déjà fait allusion, je veux
dire le dialogue euro-arabe.

Bien que centré sur la coopération économique à long terme
et se situant donc en dehors des discussions sur les perspectives
de règlement, ce dialogue comporte en lui-même un élément de
stabilisation, en même temps qu'une dimension politique qui ne
peuvent que créer un climat favorable à la détente dans cette
région troublée du monde.

B s'agit, on le sait, d'établir entre pays européens et arabes
un système de coopération qui permette de réaliser des projets
communs en matière industrielle, agricole, financière, culturelle.

La première tâche était de fixer les méthodes et de créer les
instances appropriées . Elle est aujourd'hui quasiment achevée
et la Commission générale, groupant tous les Etats membres de
la Communauté européenne et de la Ligue arabe, ainsi que les
deux organisations -- Commission de Bruxelles et s^_crtariat de
la Ligue — doit se réunir le mois prochain et constituer les
commissions de travail chargées de la réalisation concrète des
projets.

Il est trop tôt pour prévoir le degré de réussite de ce pro-
gramme. Ce que je puis dire, c'est que l'instrument est en place
et que les conditions optimales pour l'utiliser me paraissent d'ores
et déjà réunies.

Mais je voudrais surtout souligner le caractère original de
l'entreprise, qui la distingue non seulement des procédures d'as-
sistance technique bilatérales, mais aussi de la coopération inter-
nationale au sens traditionnel du terme.

Telle que nous la concevons, telle que je l'ai exposée à mes
interlocuteurs dans le dialogue euro-arabe qui s'est ouvert en
juillet dernier à Paris — et nos formules d'action triangulaire
ont retenu l'attention de nos partenaires — la coopération à long
terme qu 'il s'agit d'établir entre la communauté européenne et
la communauté arabe, dont les intérêts sont si évidemment
complémentaires, pourrait, grâce à la combinaison de trois fac-
teurs — technologie européenne, revenus du pétrole, besoins d'in-
dustrialisation des pays arabes et africains - - apporter une impor-
tante contribution à la solution des problèmes économiques et
financiers auxquels le monde est aujourd'hui confronté.

Pareille coopération traduit également, bien sûr, une volonté
politique, celle d'un rapprochement étroit entre l'Europe occiden-
tale et le monde arabe. D'où il découle que cette coopération doit
être conçue dans une perspective à longue échéance et viser à
détendre durablement la situation dans la région où elle s'ap-
plique . C ' est dire, il me semble, toute l'originalité et toute
l'ambition du dialogue euro-arabe, cette grande entreprise dans
laquelle nous sommes maintenant engagés.

Dans un monde troublé, où se sont déplacées les sources de
tension, les relations entre l'Est et l'Ouest de l'Europe consti-
tuent, notamment grâce à la conclusion de l'accord quadripartie
sur Berlin, une zone de relative stabilité . Cela ne dispense pas,
bien entendu, de maintenir l'équilibre entre les deux régions
considérées, en particulier en matière de sécurité, ni de rester
attentif aux risques que pourraient comporter certaines négocia-
tions dont le progrès, au demeurant, a jusqu'à présent été fort
lent.

Le Gouvernement est profondément attaché à la politique de
détente et de coopération, dont nul n'oublie que le mérite initial
revient au général de Gaulle, et dont les orientations lui parais-
sent répondre parfaitement aux nécessités de notre temps . Il
entend poursuivre la mise en oeuvre de cette politique, en veillant
à ce que ses modalités soient toujours adaptées aux circonstances
et propres à permettre de constants progrès.

Cette volonté de continuité est d'ailleurs à la base de nos
relations bilatérales avec les différents pays socialistes .

Je rappelle, à cet égard, qu'il existe, à différents niveaux,
entre la France et ces pays, des mécanismes de consultation
politique, grâce auxquels nous pouvons échanger nos vues sur
les questions d'intérêt commun et les grands problèmes de
l'actualité internationale . Nous en faisons le plus large usage.
M . Brejnev, qui m'a reçu en juillet dernier à Oreanda, rencon-
trera à Paris le Président de la République en décembre pro-
chain. J'ai déjà eu, en juillet dernier, et j'aurai à nouveau, en
décembre prochain, des entretiens avec M . Gromyko.

Sur le plan économique, répondant au désir exprimé par dif-
férents pays socialistes, nous avons négocié, au cours des der-
niers mois, plusieurs accords de coopération . Il va de soi que
nous nous sommes assurés que ces textes sont compatibles
avec nos engagements communautaires.

D'une manière générale, nous nous employons à développer nos
échanges avec l'Est, notamment dans les domaines culturel,
scientifique et technique . Conformément à des programmes
arrêtés en commun, lecteurs, chercheurs, missions, circulent
entre nos pays en nombre croissant.

Ainsi, peu à peu, de façon patiente et discrète, se créent,
entre la France et ses interlocuteurs de l'Est, des liens qui
donnent sa véritable signification à la détente telle que nous
l 'entendons.

De même, avons-nous maintenu, à la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, une attitude ouverte et
constructive.

Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles les tra-
vaux de cette conférence se prolongent . Il apparaît maintenant
qu'ils risquent fort de durer jusqu ' au début de 1975.

Certes, nous n'incriminons pas entièrement la minutie des
experts, car nous avons nous-mêmes souhaité que les documents
de la conférence aboutissent à des résultats relativement
concrets, plutôt qu'à de vagues énoncés de pieuses intentions.

Nous demandons seulement que l'on évite de s'enliser et que
l'on se garde des polémiques inutiles ou des prétentions dérai-
sonnables . Cela nous conduit à agir pour accélérer le cours de
la conférence, notamment par la recherche de compromis que
nous sommes — l'expérience le montre — bien placés pour
faire aboutir.

A cet égard, les choses n'ont pas été trop difficiles pour le
chapitre économique . Elles l'on été un peu plus pour la défi-
nition des principes, mais je crois qu'on en viendra à bout.

C'est évidemment à propos de la a troisième corbeille » que
des difficultés restent à surmonter . Mais, là comme ailleurs, la
délégation française a agi et agira dans le sens de l'efficacité,
en vue d'une conclusion aussi rapide que possible sur des bases
raisonnables.

Aux termes des travaux, l'on pourra juger si leur conclusion
mérite d'être consacrée, comme le souhaitent certains, par
une réunion des plus hauts responsables des trente-cinq pays
en cause . Quant à envisager, après trois années de confabula-
tions multilatérales ininterrompues, de leur donner immédia-
tement un prolongement, sous forme d'un organe permanent,
no, .s ne pouvons, comme nos partenaires de la Communauté,
que nous montrer réticents.

L'efficacité commande, au contraire, croyons-nous, de laisser.
au lendemain de la C . S . C. E., s'épanouir les relations bilaté-
rales . Celles-ci offrent, en effet, le meilleur banc d'essai possible
des résolutions de la conférence. Il sera temps, au bout de
quelques années, en quelque sorte probatoires, de réunir un
nouvel Helsinki afin de déterminer si les documents de Genève
ont eu des suites concrètes et positives suffisantes, pour justi-
fier que les Trente-cinq se relancent dans un exercice du même
ordre. Nous ne pouvons en avoir aujourd'hui la certitude, mais
je puis vous assurer que nous en avons l'espoir, et que nous
ferons, pour notre part, tout ce qu'il faut pour le concrétiser.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'arrive au
terme d'un exposé évidemment et volontairement incomplet.

Je n'ai rien dit de l'immense Asie, où pourtant notre action
se développe sur les plans politique, économique et culturel,
ni de l'Amérique latine, continent en gestation et en essor.
Je n'ai rien dit de l'Afrique, du Maghreb, qui nous sont si
proches et si chers, ni des pays d ' Europe occidentale non
membres de la Communauté, avec lesquels nos relations de
voisinage et d'amitié relèvent aujourd 'hui de la nature des
choses . Je n'ai rien dit de l'Amérique du Nord, alors que
M. Trudeau vient de quitter Paris et que le président Ford
doit, le mois prochain, s'entretenir à la Martinique avec M . le
Président de la République .
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C'est qu'il m'a semblé que la gravité des problèmes de l'heure
justifiait que je consacre à eux seuls mon propos liminaire.
La question qui se pose aujourd'hui à la communauté interna -
tionale est de s'acheminer vers la définition d'un nouvel
ordre mondial, fondé sur la concertation et la coopération, qui
puisse concilier les exigences du réalisme et celles de l'équité.

L'équilibre économique et politique du monde, nous l'avons
dit, est perturbé en profondeur. Les développements récents
touchant au pétrole et, plus généralement, aux matières premiè-
res sont les signes autant que les causes d'une altération dont
l'intervention de facteurs politiques, voire passionnels, peut
singulièrement aggraver encore les conséquences.

Eviter que se déroulent des enchaînements funestes, suscep-
tibles de menacer à l'intérieur la croissance de nos économies,
voire à terme la stabilité de nos institutions démocratiques, à
l'extérieur la sécurité et la paix du monde, telle est la tâche
urgente et immédiate à laquelle notre politique extérieure doit
s'attacher.

C'est un combat difficile . Il y faut compter d'avance avec les
déconvenues et les échecs toujours possibles . Mais c'est un
combat nécessaire, dans lequel la France ne manque ni des
moyens ni de la volonté d'agir et que le Gouvernement est
décidé à mener avec persévérance et détermination . tApplau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Couve de Murville.

M. Maurice Couve de Murville . Vous ne serez pas surpris,
monsieur le ministre, si je dis que le débat qui s'ouvre à
l'occasion du vote de votre budget était attendu par l'Assem-
blée avec intérêt, bien entendu, avec curiosité peut-être, mais
surtout avec une impatience que nous ne cherchons pas à
dissimuler.

C'est, en effet, le premier de l'espèce depuis l'élection, il
y a près de six mois, du Président de la République et le
premier également depuis une année pleine ; c'était alors à
l'époque de Georges Pompidou et de votre prédécesseur au
quai d'Orsay.

Et cependant, que d'événements majeurs depuis un an, qui
ont profondément marqué le monde et modifié tant de choses,
y compris certaines qui paraissaient acquises pour toujours,
telles que l'abondance et le bon marché de l'énergie, fondements
de cette société de consommation considérée comme l'avenir
de l'humanité et la garantie de son bonheur.

Des événements majeurs en France également : le change-
ment de Président de la République suivi, cette fois, de
l'avènement d'une majorité parlementaire quelque peu nouvelle,
en est un au premier chef . Le Président joue dans la défini-
tion et la conduite de la politique étrangère un rôle éminent.

C'est dire combien nous étions anxieux d'être tant soit
peu éclairé. La réunion de presse de l'autre semaine a
commencé de le faire . Vous avez continué aujourd'hui . Nous
vous avons écouté avec attention . moi-même. vous le savez,
avec amitié, et je sais par expérience que l'épreuve est
difficile, surtout pour un premier pas sur la scène parlemen-
taire.

Ce que je vous demande maintenant — et j'ai compris de
vos propos que vous en étiez à l'avance d'ar-ord — c'est de
poursuivre par tous les moyens à votre disposition, et ils sont
innombrables, y compris en dehors de cette enceinte . La poli-
tique étrangère, bien sûr, est faite d'abord de l'action . Mais
il faut également expliquer, expliquer sans cesse. Il n'existe
pas de politique valable sans la compréhension et l'appui de
l'opinion, c'est-à-dire du pays ; ils ne peuvent êt re obtenus
à moins d'un effort inlassable de jour en jour.

Dans cette intervention, je n'ai pas l'intention de vous parler
longuement de votre budget . Nos rapporteurs ont exprimé
à ce sujet le sentiment général de l'Assemblée. Nous savons
que, compte tenu des circonstances, vous présentez un budget
d'austérité, pour ne pas dire de misère . Nous demandons
seulement qu'il soit bien entendu que cela ne marque qu'une
période de crise et que, dès l'an prochain, le tournant sera
pris pour donner à notre diplomatie les moyens d'assurer
dignement sa mission au service de la nation.

Je me bornerai pour le surplus, à propos de votre budget,
à appeler avec gravité votre attention sur un problème que
j ' estime essentiel et que les rapporteurs ont évoqué avant

moi : celui des émissions radiophoniques vers l'extérieur, soit
en langue française, soit en langues étrangères. Ce problème
est éternel . Mais, cette fois, il est aggravé par la disparition
de l'O.R.T.F. le l" janvier prochain et l'incertitude tota l e
dans laquelle nous sommes — et peut-être vous-même égaie-
ment, monsieur le ministre — sur la façon dont sera assurée
techniquement et financièrement la succession . Je demande qu'à
tout le moins, avant la fin de la session, vous-même et votre
collègue de la coopération veniez nous dire ce qui va se
passer. II s'agit, en effet, de la présence française dans le
monde, c'est-à-dire de l'essence méme de notre action à l'exté-
rieur.

J'en viens maintenant à la politique étrangère . Nous savons
que l'autorité et, par conséquent, les possibilités d'action de la
France sont largement fonction de sa situation intérieure sur
les plans politique, économique et social . Ne sommes-nous pas
contraints de reconnaitre que cette situation, par rapport à
un passé récent, s'est gravement détériorée ?

Certes, la crise monétaire, pétrolière et maintenant économique
frappe l'ensemble du monde occidental, mais à des degrés divers
suivant les ressources et suivant les comportements. Nous
sommes malheureusement atteints durement et cela se marque
à la cadence de notre endettement extérieur : plus de 30 mil-
liards de francs, semble-t-il, pour la seule année 1974.

Voilà qui marque le sens de l'effort qui reste à accomplir
et les limites de nos possibilités présentes . Voilà qui doit nous
inspirer la volonté déterminée de ne voir jamais revenir le
temps — je pense aux années 50 — où la France était appelée,
avec quelque condescendance, 1' homme malade de l'Europe ».

Dans l'Europe actuelle, notre pays est à mi-chemin entre
les pires et les meilleurs. La meilleure parmi les meilleurs
est évidemment l'Allemagne fédérale, pour la simple raison
qu'elle a su, à temps et avec efficacité, engager la lutte contre
l'inflation ; dès lors, tout en payant son pétrole aussi cher
que les autres, elle a une balance commerciale en excédent
et est devenue un prêteur universel . Elle joue désormais, de
ce fait, les premiers rôles dans la Communauté . Tel est, je crois,
le premier changement capital que je relève à l'intérieur d'un
Marché commun qui est aujourd'hui bien malade.

Il est malade au point que le problème — il faut avoir le
courage de le dire brutalement — est tout simplement celui
de sa survie. Depuis longtemps, on parle d'union économique et
monétaire ; l'on avait même naguère fixé un calendrier pour la
mener à bien . Manifestation de bravoure bien dérisoire à consta-
ter ce qui s'est ensuivi . En réalité, il y a des années que chacun
des partenaires, sans aucun souci des autres, suit sa propre
ligne en fonction de ses sujétions politiques et de son tempé-
rament national . L'inflation est chez les uns contenue, chez
les autres modérément combattue, chez les derniers galopante,
et cela dès avant la crise pétrolière . Les économies des Neuf
divergent chaque jour davantage, même si, tant bien que mal,
la liberté des échanges est en gros maintenue . C'est pourquoi
on est conduit à se demander si le Marché commun sera capable
de survivre à la crise économique générale désormais bien
engagée.

Dans de telles circonstances peut-on chercher dans d'autres
voies dérivatifs et consolations ? Je ne mentionnerai que pour
le principe — vous m'en excuserez — la concertation politique,
qui ronronne dans l'indifférence générale et dont je souhaite
seulement qu'aussi longtemps qu'elle n'aboutit pas à une véri-
table coopération, elle ne soit. pas tout simplement prétexte à
l'absence de la France sur la scène internationale . (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Mon propos vise plutôt ce que vous avez vous-même appelé
un jour devant notre commission des affaires étrangères, d'ail-
leurs pour la condamner, la : fuite en avant institutionnelle »,
termes dont vous vous êtes encore servi tout à l'heure, monsieur
le ministre . Sans doute étiez-vous à juste titre, dans la condam-
nation que vous avez portée, soucieux de ne pas paraître à cette
occasion retarder d'une génération en revenant sur les vaines
querelles de la théologie européenne.

A voir l'accueil réservé par eux à vos ouvertures à ce sujet,
vous avez pu vous-même constater récemment à Bruxelles que
vos collègues des Neuf réagissent de la même façon . Face à la
situation présente — et je crois n'avoir pas exagéré dans le
sombre tableau que je viens de brosser de la Communauté —
qui pourrait penser que quelques changements de procédure
ou d'organisation serviraient, je ne dis pas à régler, mais même
à faire oublier un instant nos impuissances et nos angoisses ?
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Ltdépendamment de toute considération de fond, est-il sérieux
de parier délire une assemblée au suffrage universel alors que
le parti gouvernemental d'un de nos principaux partenaires
— je veux dire les travaillistes britanniques — refuse d'y siéger ?
Est-ce que vraiment supprimer la règle de l'unanimité pour
quelques décisions mineures faciliterait l'accord sur tous les
problèmes importants qui opposent les Neuf et à propos desquels
cette règle n'est pas contestée, si même elle n'est voulue par
tous unanimement ? (Très bien ! très bien! et applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

La question n'est pas là . Le bon sens le fait immédiatement
sentir. Voyons plutôt les problèmes majeurs . J'en aperçois
pour le moment trois, qui s'appellent : la politique agricole,
l'énergie . l'énigme britannique.

La politique agricole a sans cesse soulevé contestations et ante-
gonisntes . 11 semble qu'elle soit en passe de devenir le vilain
d'où vient tout le mal . Certes, on petit comprendre qu'en la
matière les intérêts divergent et même s'opposent, puisque des
Etats membres sont importateurs et d'autres exportateurs . On
peut admettre que, dans le passé, le régime pour lequel la
France a tant lutté était plutôt à son avantage, comme à celui
des Pays-Bas, puisque les prix européens, fixés et soutenus aux
frais de la Communauté, étaient largement supérieurs aux prix
mon ii ..ux . Mais tout a changé du tout au tout depuis un an.
Je me demande si nous en sommes bien conscients en France
et si nous l'avons suffisamment expliqué à nos partenaires
pour leur faire comprendre que leurs griefs sont devenus
largement anachroniques.

En premier lieu . avec les dévaluations et réévaluations cons-
tantes, la notion de prix communs est devenue tout à fait rela-
tive . On a institué, en effet, pour empêcher les manipulations
monétaires de produire leurs effets, un régime de montants
compensatoires provisoires à l'achat et à la vente qui laisse
les prix intérieurs en l'état, montants arbitrairement fixés
compte tenu des changes flottants et tendant au supins à se
perpétuer en dépit de tous les engagements pris . C'est ainsi que,
par exemple, nombre de produits en Allemagne sont plus chers
qu'ailleurs et qu'en conséquence, justement par le jeu des mon-
tants compensatoires, 'leur exportation vers les partenaires est
subventionnée aux frais de la Communauté.

L'essentiel est cependant que, pour les produits qui consti-
tuent le gros du commerce international, c'est-à-dire les céréales
et le sucre, les prix européens sont désormais très inférieurs
aux prix mondiaux . Et cette situation va durer, car nous sommes
entrés dans une longue période de pénurie alimentaire univer-
selie . Dès lors. dans les échanges intercommunautaires qui se
font sur la base des prix européens, ce sont les acheteurs qui
font la bonne affaire, non plus les vendeurs . Autrement dit,
la l",ance, principal exportateur, loin de s'emplir les poches aux
dépe .is de ses partenaires, comme on le répétait naguère à toute
occasion, les approvisionne bon compte et ne tire aucun profit
de la hausse internationale . Bien plus, quand elle exporte vers
les pays tiers, elle le fait aux cours mondiaux et la différence
entre ceux-ci et les prix européens est prélevée au profit du
fameux F . E . O . G . A.

Ce retournement de situation touche à la bouffonnerie lorsque
l'on en vient au sucre . Le règlement en la matière comporte
une limitation de la production européenne, limitation par pays
d'ailleurs, c'est-à-dire sans tenir aucun compte des possibilités
des meilleurs producteurs, dont la France . Ce malthusianisme
conduit à importer du sucre, dont les cours mondiaux ont
triplé ou quadruplé et la Communauté subventionne ces achats.
le F- E . O . G. A . payant la différence avec le prix européen.
C'est ce qui vient d'étre décidé à Bruxelles en faveur de
l'Angleterre et tout le monde s'en est félicité . ..

M. Michel Debré . Pas tout le monde !

M. Maurice Couve de Murville. . . . comme d'une éclatante mani-
festation de la solidarité communautaire ! (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

Le rappel de ces réalités peu connues de la politique agricole
ne me conduit en aucune façon à conclure que celle-ci a fait
son temps, même si quelques changements sont imaginables.
Je sais d'abord qu'il est d'autres produits — lait et ' viande,
fruits et légumes, vin — dont la situation est bien différente.
Par ailleurs, quelles que soient les circonstances, un Marché
commun sans agriculture ne serait pas concevable . Mais ces

remarques me conduisent à m'interroger sur les pensées et les
arrières-pensées de nos partenaires, et d'abord de l'Allemagne
et de la Grande-Bretagne . Sur cette dernière, je reviendrai
dans un instant. Mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle posé le
problème de la façon qu'elle l'a fait et que recherche-t-elle en
réalité ? Sur ce point, j'interroge le Gouvernement . Une franche
explication avec Bonn me parait indispensable.

Après l'agriculture, l'énergie . Nous en venons là à l'aspect
le plus spectaculaire, parce que le plus actuel, de la crise du
Marché commun.

La question d'une politique commune de l'énergie est posée
depuis longtemps. Elle s'impose désormais et cependant — je
vous prie de m'excuser de n'être pas d'accord avec vous, monsieur
le ministre — parait plus éloignée que jamais . Certes, les Neuf
en ont, en septembre à Bruxelles, affirmé le principe . Mais cha-
cun sait qu'il n'existe aucune volonté réelle d'aboutir. C'est qu'en
effet l'affaire est traitée d'autre part et tambour battant, Dieu
sait avec quelle vigueur.

Mieux vaut ne pas revenir sur cette malheureuse conférence
de Washington qui a marqué d'une pierre noire l'histoire de
la Communauté. Seulement ses suites sont là et nous ne pou-
vons les éluder. J'entends ce fameux accord des Douze, ou des
Onze, qui unit nos partenaires aux Etats-Unis, au Canada et
au Japon, un accord encore clandestin, puisque il n'a jamais
été publié, bien qu'il soit définitif depuis le 21 septembre, si
je ne m'abuse, et maintenant tout prêt d'entrer en vigueur . Il
ne se limite nullement, comme on le croit trop souvent, à une
répartition du pétrole en cas de pénurie . Il établit — d'après
son titre même — un programme international pour l'énergie
el constitue, en réalité, cette politique commune que l'on n'a
pu décider à l'intérieur de la Communauté . Il s'apJlique à
toutes les formes d'énergie, y compris l'énergie nucléaire et
ce que celle-ci peut nécessiter, par exemple, quant à l'enrichisse-
ment de l'uranium . Autrement dit, en fait d'énergie, il vide
de toute substance Marché commun et Euratom.

Le Gouvernement a eu raison — et je pense que l'Assemblée
tout entière l'en approuve — de ne pas adhérer à un tel accord.
Est-il possible, cependant, d'en rester là et de ne pas poser
ouvertement à nos partenaires la question de savoir comment,
dans de telles conditions, ils envisagent, en ce domaine essentiel,
l'avenir de notre association ?

Certes, les idées de concertation et de coopération sur un
plan très large s' imposent à notre pays, comme à tous les autres.
Telle est bien la raison pour laquelle nul ne pourrait faire
objection à l'idée de cette conférence internationale tripartite
lancée par la France, dont vous avez parlé, monsieur le ministre,
e' qui soulève précisément, pour les raisons que je vais exposer,
de . oppositions peut-être dirimantes du côte de Washington.
Cependant, et j'en viens là à ces raisons, encore faut-il savoir
sur quel pied s'établissent concertation et coopération . Quant
à la France, et, je le voudrais, à l'Europe, nous n'entendons pas
être simplement embrigadés pour jouer les comparses . Voilà
bien le fond des choses . Je me demande alors, si une telle
conférence, malgré tout, avait lieu, par qui l'Europe serait repré-
sentée et comment elle pourrait parler d'une seule voix.

La Grande-Bretagne dans le Marché commun est mon troisième
et dernier point . Ce n'est pas le moindre, car, s'il est de bon ton
d 'esquiver le sujet, l ' hypothèque qu' il fait peser est d'une évi -
dence aveuglante . Les Anglais sont entrés dans la Communauté
pour des raisons économiques de circonstance bien sùr, mais
surtout parce que, celle-ci existant et paraissant vouée à durer,
ils ne voulaient, ni ne pouvaient, en être absents . C'est bien la
raison pour laquelle je suis, pour ma part, convaincu qu'ils n'en
sortiront pas, car la raison d'Etat finit toujours par prévaloir
sur le sentiment . Mais ils ne sont pas heureux de cette asso-
ciation avec le continent et ne s'y sentent pas à l'aise.

Leurs deux grands partis sont, à cet égard, également divisés.
Alors on a inventé la renégociation, qui devrait permettre de
mieux présenter les choses à l'opinion et fournir un motif pour
confirmer le maintien en l'état . Cette renégociation va vous
occuper maintenant, que vous le vouliez ou non . Je vous fais
confiance pour n'accepter rien qui crée un régime d'exception
pour un pays particulier ou qui mette en cause quoi que ce soit
d'important.

Mais ici encore, ce sont les arrière-pensées qui comptent.
Nous retrouvons l'éternel débat entre les deux conceptions de
l'Europe qui s'opposent depuis les origines, une Europe unie,
se présentant comme telle vis-à-vis de l'extérieur, ou une Europe
insérée dans un monde atlantique, se confondant de plus en plus
avec lui et participant à une sorte de vaste zone de libre
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échange dont les produits agricoles seraient exclus . Les négo-
ciations sur le Nixon round, dont on croit à tort qu'elles sont
tombées dans les oubliettes, risquent de voir s'affronter pro-
chainement ces deux conceptions . La position de la Grande-
Bretagne nous est à ce sujet connue. Celle de l'Allemagne n'est-
elle pas en définitive exactement la même ?

J'ouvre ici une parenthèse au sujet d'un incident qui a mis en
cause un de nos collègues de cette Assemblée et qui provoque
un peu partout une vive émotion . Il est né à propos des dis-
cussions en cours dans quatre pays européens pour l'achat d'un
avion de combat . Je ne me prononce pas ici sur le procédé qui
consiste à prendre parti pour les intérêts d'un pays étranger
contre les intérêts français. Mais l'incident en question est une
frappante et bien pénible illustration de l'alternative qui s'offre
à la France comme à l'Europe . Devons-nous nous ruer vers le
renoncement et nous satisfaire avec reconnaissance de devenir
les sous-traitants de l'Amérique ? Ou bien, au contraire, avons-
nous la volonté d'être nous-mêmes et de consentir pour y par-
venir les efforts et même les sacrifices nécessaires ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrctes pour la
République et des républicains indépendants.)

Je n'ai, pour ma part, pas de doute sur la réponse . La seconde
est la seule qui corresponde aux intérêts et à la dignité de la
France . Je n'ai pas de doute non plus que tel soit le . sentiment
de l'immense majorité de cette Assemblée comme des Français
eux-mêmes.

Tels sont à mon sens, mes chers collègues, les vrais problèmes
actuels de la Communauté européenne . En eux-mêmes, ils sont
d'une grande portée. Plus encore, ils mettent en cause tout
l'avenir de cette grande entreprise et la politique étrangère
de la France elle-même pour l'essentiel, puisqu'il s'agit de ses
rapports avec ses deux principaux partenaires européens, l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne et des rapports de tous ensemble
avec les Etats-Unis d'Amérique.

Il va se tenir dans quelques semaines une conférence euro-
péenne au sommet et je m'en félicite, comme beaucoup d'autres.
Si cette conférence peut avoir un sens, discuter d'autre chose
que des généralités et ne pas simplement conduire à prévoir
des réunions ultérieures dans le même cadre, il faut commencer
enfin à parler sérieusement des questions réelles. Je pense
pour ma part, je l'ai dit, à l'énergie, à l'agriculture, à la position
véritable de la Grande-Bretagne . Ainsi serait-il possible de justi-
fier un conclave aussi solennel, d'entretenir l'intérêt d'une opi-
nion publique qui risque de tourner définitivement à l'indiffé-
rence, voire au scepticisme, enfin de donner le sentiment que
les Européens ont pris conscience de leurs responsabilités . Il
convient de le faire naturellement dans l'amitié, dans l'objec-
tivité, dans la sérénité, dans la claire conscience aussi des
réalités, avec le souci de trouver un jour un langage commun
à tous les partenaires.

Mais l'Europe n'est pas seule au monde . Au-dessus d'elle
plane l'ombre des deux géants qui, sans trève, s'affrontent et
s'accordent . L'an dernier, le langage diplomatique relevait avec
vigueur leur volonté de double hégémonie . Le langage a changé,
non pas seulement du fait des hommes, mais parce que les
circonstances ne sont plus les mêmes . La France est maintenant
obsédée par le pétrole. Ses pensées tournent d'abord autour
du prix de ce produit, des intentions de l'O . P . E . P ., du recy-
clage des dollars. Pourtant, même dans cette affaire, nous
devrions comprendre que le fait que les politiques de l'Amérique
et de l'Union soviétique soient concordantes ou opposées peut
avoir un effet décisif.

Il est permis, je pense, de juger comme un symbole des
réalités internationales qui sont les nôtres la coïncidence, à
quelques jours près, des prochaines rencontres annoncées : confé-
rence au sommet des Neuf, visite de M. Léonid Brejnev à
Paris, voyage de M . Ford à la Martinique.

L'Europe, je viens d'en traiter longuement . Il est évident
que, pour beaucoup, son avenir dépend de ses rapports avec
les Etats-Unis, selon que ces rapports s'établissent sur le pied,
non de la subordination, mais de la libre coopération, dans le
respect d'une solidarité évidente bien sûr, tout autant dans la
reconnaissance des positions et des intérêts respectifs . Pour
la France elle-même, le problème se pose comme il s'est tou-
jours posé . Il n'est, certes, pas facilité par la détérioration pro-
fonde de sa balance extérieure. Vous avez, monsieur le ministre,
parlé un jour de décrispation *- et peut-être n'avez-vous pas eu
tort . Mais il s'agit là d'un comportement, non d 'une politique.
C'est celle-ci qui compte vraiment et nous devons vous faire
confiance pour défendre des positions qui répondent aux inté-
rêts véritables de la France, comme de la communauté inter-
nationale, et aux aspirations profondes de l 'opinion populaire.

Avec l'Union soviétique, le débat est d'une autre nature . Le
souci de ia paix, donc de l'équilibre européen, commande que
soit maintenue la politique d'entente et de coopération — vous
l'avez dit vous-même — inaugurée il y a dix ans et poursuivie
par les gouvernements successifs . On y est prêt, semble-t-il, de
part et d'autre . J'imagine que dans les prochaines conversations
deux points retiendront l'attentiot .. Le premier concerne les
échanges qui sont l'élément majeur de la coopération en ques-
tion, qui se développeront régulièrement ; mais reconnaissons que
la France ici, comme trop souvent, est loin derrière ses princi-
paux concurrents, Etats-Unis et Japon bien entendu, et surtout
Allemagne fédérale. Le second point est la conférence dite
de sécurité européenne qui se traîne interminablement à
Genève . Il faut maintenant aboutir, sinon l'atmosphère risquerait
bien inutilement de s'aigrir.

Parler des Etats-Unis et de la Russie évoque de manière
irrésistible le grand conflit où, au Moyen-Orient, ils s'affron-
tent par pays interposés, et où, cependant, ils sont bien résolus
à ne jamais en venir à la confrontation directe . La guerre de
l'an dernier, nul n'est prêt de l'oublier, a, de ce conflit, changé
les données fondamentales, puisque dorénavant chacun a com-
battu et reste prêt à combattre encore . L'im p ératif d'une véri-
table paix n'en est que plus évident . On se demande si peut-
être l'occasion n'a pas été manquée de l'établir à chaud, sitôt
après l'arrêt des hostilités. Quoi qu'il en soit, un lent, un très
lent processus est maintenant engagé. Tout doit être fait pour
qu'il aboutisse avant que viennent à reprendre les combats.
l'Amérique en première ligne, l'Union soviétique à l'arrière-
plan jouent les rôles majeurs . Les autres, et d'abord la France,
peuvent, donc doivent s'efforcer d'y aider en prèchant la raison,
ce qui veut dire la modération.

Le Gouvernement a pris à cet égard deux initiatives paral-
lèles, celle de reprendre les contacts directs avec Israël et
celle de mettre l'accent sur le problème trop longtemps oublié
et négligé des Palestiniens . Ce problème est, certes, la partie
la plus difficile d'un règlement véritable, mais aussi la plus
importante parce qu'elle concerne des hommes et, à vrai dire,
tout un peuple . Vous vous êtes expliqué à ce sujet, monsieur le
ministre et je vous en donne acte, je n'y reviendrai donc pas.
Oserai-je seulement ajouter que dans une telle action diploma-
tique, qui porte sur un sujet brûlant, toujours prêt à déchaîner
les fureurs, la manière est capitale, et qu'il convient d'y veiller
si l'en veut être efficace . Il faut convaincre de son objectivité.
Celle de la France n'est pas douteuse, car elle n'a d'autre
souci que celui de la paix.

J ' ajouterai encore un mot sur un sujet à propos duquel,
parce que je suis Français, je réagis toujours douloureusement.
Il s'agit des pays de l'ancienne Indochine. Nul ne parait plus
s'en préoccuper le moins du monde depuis que les très Grands
n'y sont en apparence plus en cause. Pourtant on se bat sans
trêve, les hommes continuent à tomber chaque jour au Viet-
Nam comme au Cambodge et les puissances ne cessent d'ali-
menter en armes les champs de bataille de ces effroyables
guerres civiles . Je rêve du jour où une voix française autorisée
appellerait à cesser les interventions étrangères d ' où qu'elles
viennent pour permettre à ces peuples vers qui se porte
toujours fidèlement notre amitié de cesser enfin le combat et
de trouver, après tant d'épreuves, les bases d'un renouveau.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

N'oublions jamais, en effet, qu'il appartient à la France de
conserver toujours figure humaine . A défaut, sa politique
étrangère perdrait une bonne part de son sens et plus encore
de sa résonance . Notre nation est, certes, ce qu'elle est . Elle
ne compte plus au nombre des géants . Ses moyens demeurent
grands, mais ils sont limités . Ses dirigeants ont pour tâche
première de faire valoir ses intérêts dans tous les domaines.
Ils doivent savoir aussi que l'équilibre des forces, donc le
réalisme, demeure la règle d'or de la paix. Mais gardez-
vous de déshumaniser votre politique, de trop raisonner en
termes de produit national, d'approvisionnement ou de balance
des comptes, tous problèmes derrière lesquels, d'ailleurs, vous
devez être conscient que se cache la politique, c'est-à-dire les
hommes . La France a besoin d'un autre message, et le monde
avec elle, un message qui parle de solidarité, notamment avec
les plus déshérités, de dignité des nations et des individus,
de paix et de justice . Nous ne serons jamais insensibles à un
grand dessein qui s'exprimerait en un tel langage . (Applaudis-
sements sur les bancs de l ' union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)
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(Mme Hélène Constans remplace M. Edgar Faure au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE Mine HELENE CONSTANS,

vice-président.

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

M. Girard Bordu. Madame le président, mes chers collègues,
le 24 u:nbre dernier, au cours de sa conférence de presse, le
Préside : :' de la République déclarait : e Le monde est malheu-
reux parce qu'il ne sait pas où il va et parce que s'il le savait,
ce serait pour découvrir qu'il va ù la catastrophe '.

Une telle déclaration reflète bien la crise globale qui secoue
le système capitaliste mondial . Elle se veut dramatique pour
tenter de rassembler dans une sorte d'union sacrée victimes et
profiteurs afin de mieux servir les intérêts des groupes multi-
nationaux.

Une question se pose : le chef de l'Etat sait-il où il conduit
la France dans la mesure où sa philosophie consiste à gérer
l'imprévisible ?

Faisant le point de la situation, le XXI' congrès du parti
communiste français a montré que le monde n'est pas entrainé
par une fatalité du malheur, mais qu'il aborde une époque où
les sciences et les techniques donnent à l'humanité les moyens
nouveaux pour maitriser la nature et transformer la société.
Ces moyens contredisent l'ère de l'imprévisible dans la mesure
où ils sont mis au service des peuples et non pas à celui d'une
poignée de féodaux de la banque et de l'industrie.

Il est trop commode d'ignorer qu'à côté du système capitaliste
mondial malade, un tiers de l'humanité se développe sous le
socialisme, en échappant aux maux de l'inflation et du chômage
qui frappent durement les peuples du monde dit libéral.

Qu'y a-t-il d'apocalyptique dans les progrès de la détente
internationale ? Dans les sphères du chef de l'Etat, tient-on
pour négligeables les accords passés en Europe qui établissent
enfin des relations normales au coeur de ce continent, qui
consacrent l'inviolabilité des frontières et participent à l'établis-
sement d'une paix durable ? Tient-on pour effrayantes la libé-
ration du Portugal après un demi-siècle d'oppression fasciste
et la délivrance de la Grèce des colonels? S'effraie-t-on du
courant qui fait se lever l'aube de la liberté sur de nombreux
pays ?

A l'examen, cela semble évident . En effet, comment inter-
préter autrement le langage présidentiel lorsqu 'il considère la
civilisation occidentale menacée par les pays détenteurs de
richesses naturelles, pays qui prendraient leur revanche sur
l'Europe du xrx' siècle? Il y a là une falsification de l'Histoire.

L'accession a l'indépendance politique des pays en voie de
développement s'accompagne aujourd'hui d'une prise de
conscience nouvelle qui bouleverse les idées et les pratiques
néo-colonialistes. Ces pays potentiellemer riches de dévelop-
pement créent les conditions qui feront u eux des pays écono-
miquement indépendants.

Quelles difficultés n'éprouvez-vous pas pour prendre en
compte, sans réticence, ce souffle nouveau de l'Histoire ! Prendre
la mesure exacte de l'événement, ce n'est pas adopter le langage
du cartel du pétrole ou celui des sociétés multinationales.

Vous annoncez comme une catastrophe irréparable une éven-
tuelle augmentation du prix du pétrole, fondée sur le taux
d'inflation . Que deviendrait alors votre volonté de dialogue si
l'on tenait compte des deux déclarations suivantes ?

Celle, d'abord, du ministre des finances ouest-allemand, Hans
Apel, par laquelle il admet la possibilité de représailles mili-
taires en cas d'augmentation du prix du pétrole.

Celle, ensuite, de M. Giscard d'Estaing, le mercredi 23 octo-
bre, dans laquelle il souhaitait une attitude commune des Neuf
en matière d'énergie.

Les pays producteurs évaluent leurs besoins économiques,
sanitaires, scolaires, et ils sont prêts à coopérer avec la France,
en particulier, et avec tous ceux qui leur offriront des concours
techniques et technologiques. I1 y a là un champ immense pour
développer une politique de complémentarité sur une base
d'échanges mutuellement avantageux.

De la même façon, la France gagnerait à développer sensi-
blement ses échanges avec l'Union soviétique . Le chancelier
Sehmidt, il y a quelques jours, concluait un accord avec ce
pays pour la livraison de 10 milliards de mètres cubes de gaz
par an jusqu'à l'an 2000. A quelles considérations le Gouverne-
ment français obéit-il en n'utilisant pas ces possibilités, qui
feraient si bien l'affaire du peuple français?

Certains événements au Proche-Orient présagent une grave
tension. Nous avons, monsieur le ministre, pris note de vos
inquiétudes à ce sujet mais nous aimerions savoir toutefois
si vous avez l'intention d'intervenir pour contribuer à un règle-
ment politique des différends en cause aujourd'hui.

L'Etat d'Israël doit en effet reconnaitre le droit à l'existence
du peuple palestinien, comme le sien est désormais reconnu par
tous les Etats . Ses difficultés économiques internes, dues à la
charge écrasante des dépenses militaires ne doivent pas débou-
cher sur un nouveau conflit dont les conséquences pourraient
déborder le cadre régional.

Monsieur le ministre, le 23 septembre, à l'O . N. U., vous vous
êtes félicité des accords de Paris et des espoirs qu'ils ouvraient
pour résoudre les difficultés en Asie . Vous avez souhaité que
chacune des parties ait la force de surmonter l'héritage du
passé pour parvenir enfin à une paix d'entente et de réconci-
liation . Or l'héritage insupportable qui subsiste, c'est le poison
de l'aide américaine, sans lequel le régime corrompu, condamné
et couvert du sang des patriotes vietnamiens aurait fait place
à la démocratie et à la paix.

Votre déclaration montre bien que vous avez oublié les accords
signés à Paris et les engagements qu'ils impliquent . Nous y
voyons un encouragement à la politique américaine d'oppres-
sion.

Quand reconnaitrez-vous le G. R. U. N. K. au Cambodge ?

Vous savez l'importance que revêt pour les peuples et la paix
la conclusion d'un accord sur la paix et la sécurité en Europe.

De notables progrès ont été réalisés sur les problèmes de
frontière et sur l'amélioration des relations en de nombreux
domaines . Cependant le moment est venu de débloquer une
situation qui recule l'échéance d'un accord.

La plupart des Etats occidentaux, dont le nôtre, tergiversent
encore sur le niveau auquel la phase définitive devrait inter-
venir.

Vous mettez en avant, comme d'autres, ce frein de la « troi-
sième corbeille a des négociations à propos de la liberté de
circulation des idées et des hommes . Cette insistance est singu-
lière, non seulement parce qu'elle constitue un ingérence, mais
aussi parce qu'elle est un prétexte pour reculer et parce qu'elle
présente un caractère unilatéral.

Pourquoi ne pas avouer la crainte que vous inspirent les
progrès de la démocratie dans le monde, et singulièrement dans
les pays socialistes ?

Vous ne pouvez vous réjouir de ce que l ' accord sur la coopé-
ration et la sécurité en Europe créera une dynamique favorable
aux changements démocratiques, rapprochera les peuples, per-
mettra une approche plus positive du problème du désarmement,
puisque vous faites le commerce des armes.

Vos raisons de classe sont ' navouables, mais réelles . Il en est
ainsi de votre position sur l'apartheid, de votre complaisance
envers les criminels de la junte chilienne, calquée lsur celle
des Etats-Unis ; il en est ainsi de vos rapports militaires avec
Franco.

Exigence unilatérale ? Oui ! Pourquoi n'exigez-vous pas du
Gouvernement américain qu'il autorise les citoyens communistes
à circuler librement entre la France et les Etats-Unis ?

Car enfin Mireille Bertrand, membre du bureau politique du
parti communiste français, s'est vu refuser son visa pour l'Amé-
rique en septembre dernier.

M. Louis Odru . Et pour aller à l'O . N. U.!

M . Gérard Bordu . Cette mesure, vous le savez, touche près du
quart des électeurs français, selon le bon vouloir des autorités
du « pays de la liberté s.

Que répondez-vous aux Américains qui s'alarment de voir
des communistes dans le gouvernement portugais et s'inquiètent
à la perspective que des communistes puissent un jour siéger
dans les gouvernements de France et d'Italie ?
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Ces ingérences ne vous alarment-elles pas, ni la libre circu- Notre groupe trouve dans cette
lation des agents de la C.I .A. dont vous connaissez les agisse- raison supplémentaire de lutter en
ments, aux conséquences dramatiques, dans toutes les régions des

	

industries

	

d'armement, afin
du globe ?

La réponse n'a-t-elle pas été donnée déjà par le ministre de
l'intérieur dont nous jugeons les propos inqualifiables ?

On peut s'interroger aussi sur votre volonté et sur vos possi-
bilités de promouvoir l'indépendance nationale.

Dans ce domaine, votre politique est plus claire puisque vous
décidez d'abandonner notre souveraineté nationale, au mépris
de la volonté populaire.

Ainsi, vous voulez remettre en cause la règle de l'unanimité
actuellement en vigueur au sein du conseil des ministres de la
Communauté économique européenne . Vous recherchez, en fait,
un alibi démocratique . D'une décision qui serait prise à la
majorité qualifiée, vous pourriez prétendre qu'elle l'a été malgré
vous.

En cette période où le chef de l'Etat parle de l'Europe de la
nécessité, c'est-à-dire de l'Europe de l'austérité pour les travail-
leurs, les exploitants familiaux et les petites et moyennes entre-
prises, une telle décision serait lourde de conséquences.

Elle pourrait, en effet, servir aussi d'élément d'exécution
pour une défense commune de l'Europe, chapeautée par les
Etats-Unis, tournée contre les pays socialistes et d'autres pays,
comme il ressort de la déclaration d'Ottawa, signée par le
Premier ministre — signature qui lie davantage ia France aux
activités de l'O. T. A . N.

Certes, une précaution de langage fait dire au chef de l'Etat
qu'il n'est envisagé des abandons de souveraineté que pour de
petites questions . Mais il faut s'entendre, monsieur le ministre.
Ne déclariez-vous pas à Strasbourg que la construction euro-
péenne nécessitait d'importants abandons de souveraineté ?

S'agissant de l'indépendance nationale, il n'est pas pour nous
de questions d'intérêt secondaire . M. Kissinger nous confirme
dans cette voie lorsqu'il déclare que « le dialogue avec le Gou-
vernement français est maintenant florissant s . Quel change-
ment!

Vous pourrez sans doute nous apprendre pour quels problèmes
vous comptez opérer des transferts de compétences nationales.

En attendant, l'emprunt communautaire proposé par M. Four-
cade donne un aperçu caractéristique de ce qu'est l'abandon
de souveraineté . Les conditions des emprunts dictent en fait
la politique des Etats qui y auront recours.

Vous pratiquez déjà le mépris de la représentation nationale
ici même. Ce mépris ne peut qu'engendrer des actions plus
graves contre l'indépendance de notre pays . Vous vous y apprêtez.

Parallèlement, vous projetez l'élection du Parlement européen
au suffrage universel . Le parti communiste se prononce sans
restriction pour une répartition équitable et juste, et à tous les
niveaux . I1 défend le suffrage universel direct et proportionnel,
et entend qu'il soit respecté.

Mais que recouvre votre projet ? Les partisans de l'Europe
des marchands expliquent qu'en raison du dessaisissement des
Etats membres de leurs prérogatives nationales, il faut compenser
ces abandons de souveraineté par un transfert de l'exercice
démocratique au niveau européen.

Il est donc évident qu'un Parlement européen élu au suffrage
universel, quels que soient les pouvoirs qui lui seraient confiés
dans l'immédiat, conduirait, à une certaine échéance, notamment
avec la création d'un gouvernement en Europe, à l'extinction
des volontés nationales.

A terme, ce serait la dissolution de la nation française dans des
institutions supra-nationales dominées par des forces réaction-
naires qui agissent contre les intérêts des travailleurs . Il y a
là les germes d'une dislocation nationale.

Mais finalement tout cela est-il réaliste, à bien considérer la
situation en Europe? Là encore, nous apercevons l'alibi démo-
cratique, dont se couvrent les gouvernements, comme nous
l'avons constaté lors de la discussion des prix agricoles. Nous
refusons cet abandon, aux conséquences multiples.

La lettre de M. Stehlin, dont M. Flornoy a oublié de dire qu'il
est membre de la majorité présidentielle, s'inscrit naturellement
dans la logique de la politique gouvernementale d'abandon de
l'indépendance nationale au profit d'une Europe politique sou-
mise aux intérêts américains . C'est un des fruits vénéneux de
la politique mercantile du Gouvernement, qui se livre à une
vente effrénée d'armements .
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française, dans l'intérêt de la nation, de ses techniciens et de
ses ouvriers comme dans l'intérêt de l'avenir pacifique et
indépendant de la France.

Il y a donc ici — et c'est grave — un parti américain qui
souhaite que le Gouvernement siège à Washington et qui appelle
de ses vœux une Europe politique soumise aux intérêts outre-
Atlantique. Or la dignité de la France, c'est d'avoir une grande
politique nationale.

Les partis communistes d'Europe, comme ils l'ont défini en
janvier dernier à Bruxelles, luttent contre l'intégration monopo-
liste et contre l'activité des firmes multinationales . Ils s'opposent
aux tentatives de la grande bourgeoisie européenne de constituer
un bloc politique et militaire réactionnaire, lié à l'alliance Atlan-
tique, comme ils s'opposent aux menées de l'impérialisme amé-
ricain qui tente de s'assurer un contrôle plus étroit de l'Europe
capitaliste . Ils luttent aussi pour une Europe pacifique, indé-
pendante et démocratique, s'affranchissant de la dépendance des
Etats-Unis et des monopole internationaux, jouant un rôle
conforme aux intérêts des peuples et de la paix dans le monde
entier, et apportant sa contribution à la détente, au désarme-
ment et à la compréhension entre les peuples.

Une telle Europe, et les Etats membres qui la composeraient
seraient en mesure d'établir avec les pays socialistes comme avec
les Etats-Unis, les jeunes Etats et bien d'autres pays, des rap-
ports de coopération pacifique dans le respect de l'intérêt des
peuples et de la pleine égalité des Etats.

Nous ne rejetons pas ,tout ce qui s'est fait en Europe . Nous
saluons toute initiative qui, par-delà les frontières, rapprochent
les peuples et renforcent la confiance mutuelle.

Ainsi en a-t-il été des accords passés entre la République
fédérale allemande et plusieurs pays socialistes . Nous n'en
dirons pas autant de l'axe franco-allemand qui place la France
en état de dépendance et favorise les visées hégémoniques,
dans le cadre atlantique, du grand capital ouest-allemand, ainsi
qu'en témoignent les progrès des forces réactionnaires lors des
dernières élections partielles en République fédérale allemande.

Ces faits ne nous laissent pas insensibles. Il y va, en effet,
de l'intérêt de nos deux peuples. Nous n'aurions garde d'oublier
que, tout au long de son histoire, la grande bourgeoisie fran-
çaise a, pour des raisons de classe, cherché des appuis extérieurs
pour protéger ses intérêts égoïstes.

Pour ces raisons, nous ne négligerons aucun effort pour
avancer dans le dialogue et l'action commune avec toutes les
forces démocratiques d'Europe afin de réaliser une Europe
démocratique, pacifique et indépendante.

Notre volonté d'indépendance nationale tient compte du fait que
l'axe Bonn-Paris aggrave en réalité le glissement vers l'atlantisme.
Le chancelier fédéral ne déclarait-il pas au mois de février der-
nier qu'entre l'Europe et les Etats-Unis, il choisira toujours les
Etats-Unis ?

Nous nous trouvons donc en présence d'un revirement de la
politique étrangère de la France, revirement qui tend à sou-
mettre l'économie, la politique et le sort de notre peuple à
des décisions étrangères . Cela, les démocrates, les patriotes,
quels qu'ils soient, ne l'acceptent pas.

Parce que le peuple de France sait où vous le conduisez, il
a déjà, le 19 mai dernier, manifesté son intention d'en modifier
le parcours. Il peut compter sur nous pour combattre tout pro-
jet qui contrarierait l'application d'une politique démocratique
telle qu'elle est inscrite dans le contrat des partis de gauche.

Nous appelons votre attention sur la responsabilité sans par-
tage que vous assumez en assurant la présidence du conseil
de ministres de la Communauté économique européenne. Vous
allez décider du devenir de notre pays . Le pouvoir que vous
représentez ici attachera-t-il son nom à l'abandon de notre indé-
pendance nationale?

Monsieur le ministre, même votre budget ne contribue pas
à donner de la France une image convenable dans certains pays
étrangers . Comme l'indiquent les rapports, il ne permet pas
que certaines ambassades ou consulats fassent bonne contenance
devant l'agression du temps. Il ne permet pas non plus de
renforcer le nombre de vos représentants à l'étranger . Il néglige
par là même la vie culturelle et scientifique des ressortissants
français.
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Telles sont les raisons pour lesquelles notre groupe votera
contre les crédits du ministère des affaires étrangères . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

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

M . Michel Debré. La brièveté de mes observations, monsieur le
ministre, et l'heure à laquelle elles sont présentées ne doivent
pas vous dissimuler leur gravité. Elles ont trait exclusivement à
l'avenir de la politique européenne de la France.

La coopération entre les nations européennes est une nécessité
fondamentale . Elle n'est pas l'objet premier de notre politique
extérieure, qui est d'affirmer notre capacité d'indépendance . Mais,
dans les moyens à rechercher pour notre sécurité, pour notre
prospérité, pour notre progrès et pour la cause d'une civilisation
commune, l'effort de coopération, et si possible d'union euro-
péenne, vient au tout premier plan.

Tâche difficile en tous temps, car les intérêts sont divergents.
Tâche encore plus difficile présentement, comme l'évoquait tout
à l'heure M. le président de la commission des affaires étrangères,
car les situations économiques et financières, depuis deux ans,
sont devenues elles-mêmes profondément divergentes.

Pour continuer l'oeuvre entreprise, deux voies sont offertes :
celle des institutions communautaires et celle de la coopération
gouvernementale.

Vous entendez suivre les deux voies parallèlement. Vous avez
raison, mais à une condition : que les institutions communautaires
acceptent leur subordination ; en d'autres termes, que la théo-
logie de la supranationalité soit abandonnée . Il est essentiel, pour
l'avenir de l'Europe, que les gouvernements sentent leurs res-
ponsabilités . Si cette condition n'est pas réalisée, vous ne pourrez
pas continuer dans les deux voies que, à juste titre, vous entendez
suivre.

C'est pourquoi, après les fort pertinentes observ ations présen-
tées par M . le président de la commission des affaires étrangères,
je dois, en ce débat à la fois capital et trop bref, vous poser
quelques questions.

A propos de l'abandon de la règle de l'unanimité, j'ajouterai,
aux propos qui ont été tenus, une observation : les trois partis
britanniques ont demandé et, semble-t-il, obtenu que le parlement
anglais soit saisi de toute décision de la Communauté avant son
application sur le territoire britannique . Autrement dit, majorité
ou pas, et s'agissant d'une simple décision de la commission, nos
alliés britanniques se réservent, en fait, un droit d'appel . Allons-
nous tendre nous-mêmes le piège où nous tomberons alors que
les Britanniques se réservent ce droit national d'appel ?

A propos du « cadavre sorti du placard », expression qui fit
fureur en son temps — je veux parler du projet d'élection de
l'Assemblée européenne au suffrage universel — il est clair qu'il
s'agit non seulement d'un changement dans le mode de désigna-
tion des membres, mais d'un changement de compétence. Il ne
peut y avoir en effet identité d'attribution pour une assemblée
consultative telle qu'elle résulte des traités actuels et pour une
assemblée qui serait élue au suffrage universel ; un Parlement
élu de cette façon aurait d'autant plus tendance à s'occuper de
tout qu'on ne voit guère dans les projets, le moindre contre-poids.

Alors, a-t-on réfléchi aux conséquences, pour l'indépendance
de notre défense, de motions d'un Parlement où la quasi-totalité
des participants, seraient, par l'intégration militaire, dans un sys-
tème que nous n'acceptons pas, où la quasi-totalité des partici-
pants seraient hostiles à l'indépendance de notre force de
dissuasion nucléaire ?

A-t-on réfléchi au caractère illégitime d'un Parlement où cer-
tains représentants, ceux des petits Etats, seraient élus à raison
de un pour 25 000 à 50 000 habitants, et où d'autres, notamment
les députés français, seraient élus à raison de un pour 500000
à 800 000 habitants, sinon un million ?

Voilà qui crée une fausse autorité, une apparence, une illusion
dangereuse pour l'intérêt national et dangereuse pour l'Europe.

A-t-on réfléchi aux arrière-pensées de ces trop nombreux futu-
rologues du passé qui siègent dans certains bureaux de Bruxelles
et qui entendent asseoir ce recours au suffrage universel sur un
appel aux autonomismes régionaux, voire aux séparatismes ?

J'aimerais savoir qui, où, quand on a réfléchi à ces problèmes
fondamentaux et dont il faudrait débattre ici gravement et sérieu-
sement avant de remettre cette affaire sur le tapis comme une
compensation à des échecs qui ne sont pas notre fait . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

Au-delà de ces questions, qui complètent l'intervention de
M. le président de la commission des affaires étrangères, il en
est une que je vous pose avec tristesse, avec angoisse.

Notre politique extérieure est fondée sur l'indépendance,
sur une volonté d'indépendance, thème fondamental de la
campagne présidentielle et que l'on retrouve dans les propos
du Premier ministre . Comment alors peut-on parler de transferts
importants de souveraineté ?

Il est clair qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir des limitations
réciproques dans l'exercice d'une souveraineté qui, elle, est
inaliénable.

Il est clair qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir, des limitations
valables tant que la réciprocité est respectée par tous et tant
que l'accord est appliqué.

Il est naturel de s'entendre sur des actions communes, sur des
politiques communes entre gouvernements légitimes et respon-
sables.

Mais que signifie l'expression transfert de souveraineté a ?
A qui transférer et quoi transférer ? S'agit-il du droit de battre
monnaie ? S'agit-il de la défense ? S'agit-il de la diplomatie ?
S'agit-il de la justice ?

Ce sont là des transferts r importants • de souveraineté,
et s'ils sont réalisés, il n'y a plus d'Etat, il n'y a plus de
République, il n'y a plus de France . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Veut-on une nouvelle fois couper la France en deux en
faisant peser une menace sur son existence en tant que nation
indépendante ?

Veut-on une nouvelle fois, par une théologie abstraite, créer
un climat de conflit politique intérieur?

Veut-on une nouvelle fois, au nom d'une certaine Europe,
nous ramener dans l'intégration politique et militaire de l'orga-
nisation atlantique ?

L'affaire est d'une extrême gravité, et je souhaite que vous le
compreniez . L'Europe n'a de chance que dans la coopération
de gouvernements libres et de nations maitresses de leur
destin.

La majorité présidentielle s'est affirmée et se maintient sur
des continuités fondamentales. S'il devait en être autrement,
vous auriez le devoir de le dire hautement à la représentation
nationale et au peuple français . Mais je souhaite ardemment
qu'il n ' en soit rien.

Pour ce qui est des affaires européennes, je me rallie
entièrement aux conclusions de M . Couve de Murville.

Les tâches européennes de demain concernent l'approvision-
nement en énergie et la lutte contre l'inflation. Ce sont des
tâches concrètes qui, sur la base de politiques nationales saines
et solides, peuvent favoriser la mise en oeuvre de politiques
communes pour l'Europe occidentale. C'est à une telle oeuvre
que la France redressée, luttant contre l'inflation, donnant
priorité à un plan de construction de centrales nucléaires, peut
activement participer.

Telle est la voie, la seule voie . La e fuite en avant institu-
tionnelle s n'en est pas une.

Je pèse mes mots . La voie où l'on voudrait nous conduire
avec ce Parlement prétendument élu au suffrage universel,
avec des règles d'élection qui en feraient une assemblée illégi-
time où la France serait fréquemment mise en minorité, et avec,
brochant sur le tout, des transferts importants de souveraineté,
c'est celle qui conduirait à mettre un point final à l'histoire de
France, sans bénéfice pour l'Europe car l'expérience nous
apprend que trop de nos voisins se ruent vers un renoncement,
qui est l'opposé de la grandeur européenne.

Nous serions nombreux, si telle était la voie choisie, à prendre
notre bâton de pèlerin pour partir en lutte contre cette poli-
tique-là.

J'espère que tout à l'heure, monsieur le ministre, vous nous
répondrez que nous ne devons pas nourrir d'inquiétude. C'est,
pour des raisons tant nationales que personnelles, le voeu que
je forme du fond du coeur . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et sur divers bancs
des républicains indépendants .)

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

M. Jean Seitlinger. Mesdames, messieurs, cette année encore,
l ' Europe a constitué notre grand et durable souci .
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Point n'était besoin de ce révélateur que fut la crise du
Proche-Orient . Si tragiques, d'ailleurs, qu'aient été les cir-
constances, elles nous ont permis de croire que l'absence ou
la carence de l'Europe n'a été alors qu'une occasion manquée.

L'année 1974 nous a donné, pour sa part, les preuves,
combien plus inquiétantes, d'un mal combien plus profond.

Je ne dresserai pas, d'autres l'ont fait ou le feront mieux
que moi, la liste des avaries de ce bateau . De blocage en
fêlures, de dissociation en dislocation, de renégociation en
remise en cause, nous avons vécu une Europe à rebours ; on ne
sait qui, des Etats q ui se sont mis en congé de Marché commun
ou de ceux qui ne l'acceptent plus que sous bénéfice d'inven-
taire, porte la plus lourde responsabilité.

Dans ces récentes tourmentes, vous avez su montrer, monsieur
le ministre, et nous vous en savons gré, la prudence et la
souplesse souhaitables, vous contentant, tels les voiliers dans
la tempête, de mettre à la cape et de repérer les ancres
flottantes.

Vous avez confié à la commission le soin d'établir le bilan
de la situation économique et financière et, tel qu'il est, il
sera source d'utiles réflexions . Vous avez choisi encore, avec
sagacité, pour répondre à la demande de réexamen des données
du marché agricole commun, de demeurer dans le cadre des
procédures communautaires.

Ainsi vous avez concédé le temps de la réflexion, gage d'une
véritable prise de conscience.

Voici que succède peut-être aujourd'hui, aux amères désillu-
sions du printemps, non plus les voeux trop ambitieux ni même
les grands desseins, mais du moins la volonté ferme de
construire dans l'Ouest de notre continent, comme vous l'avez
dit vous-même, « un ensemble cohérent qui soit à la mesure
des problèmes de notre temps ».

A cet égard, même s'il est regrettable de devoir organiser
d'abord « l'Europe de la nécessité », même si ce cheminement
n'est pas la voie royale, on ne saurait désapprouver la démarche
pragmatique qui semble devoir être proposée pour le sommet
tout récemment convoqué.

Plus que d'apparat et de déclarations solennelles, plus que
d'une identité à l'optatif, l'Europe a besoin d'une progression
sur le fond des choses, sur la « substance », selon l'expression
du Président de la République, dans des domaines précis et
concrets où pourrait se faire la démonstration de la vigueur
des intentions.

La politique de stabilité et la politique énergétique devront
mobiliser vos efforts, sous peine de vous voir reprocher, comme
le soulignait l'un de vos collègues, non pas de ravaler la
façade mais de laisser s'écrouler le bâtiment.

L'heure est non pas aux « sommets pour rien », mais aux
propositions concrètes et de portée limitée.

Toutefois si, à l'occasion de ce sommet, le bilan doit être
sans complaisance, qu'il sache aussi oublier les vicissitudes
pour montrer au monde malheureux la patiente action des
gouvernements et le dur travail des peuples qui ont su construire
le progrès et établir la paix de l'Europe.

Si l'analyse de l'avenir doit être lucide, qu'elle sache aussi
abandonner le ton des froids calculs économiques pour parler
de responsabilités communes immédiates, de solidarité à l'égard
du tiers monde démuni, de contributions nécessaires et géné-
reuses à la remise en ordre des désordres mondiaux.

Dans cette perspective, la France a pris l'initiative d'une
conférence tripartite sur les problèmes de l'énergie, dont on
ne peut qu 'approuver le principe . Elle marque clairement le
refus des constructions qui conduisent à l'affrontement et la
ferme volonté de s'engager sur la voie de la réflexion et des
ajustements nécessaires.

La résolution du 17 septembre, qui affirme une volonté poli-
tique d'élaborer et de mettre en oeuvre cette politique éner-
gétique communautaire, peut-elle nous engager à croire que
la France forcera le scepticisme et nous faire espérer ensuite que,
mieux qu'en février, une voix, une seule voix saura nous
représenter?

Qu'on décèle dans ce propos non pas une allusion trop
désabusée, mais plutôt un appel. à la manifestation tangible
d'une volonté politique commune qui rendrait enfin crédible
les perspectives de la construction européenne.

Monsieur le ministre, vous savez que l'avenir de l'Europe
et celui de ses institutions futures, c'est-à-dire la transformation
des relations actuelles entre les Etats membres en une véritable
union, a toujours été au coeur de nos préoccupations .

Sans verser dans la théologie, sans parler d'abandon. .ee trans-
ferts ou de limitations de souveraineté, sans nous attacher à
une c fuite en avant institutionnelle », nous avons apprécié toute-
fois les propositions visant à améliorer le processus de décision ;
à cet égard, les rencontres périodiques proposées aux chefs de
gouvernement, cette vieille idée de la France trop longtemps
controversée, devraient préparer les voies et permettre de
dépasser, dans certaines conditions, la vieille querelle de l'una-
nimité.

Nous avons moins bien saisi vos intentions à l'égard du conseil
des communautés dont nous souhaitons cependant, cela va de
soi, qu'il soit mieux structuré et ne donne pas cette impression
d'éparpillement et de cloisonnement qui nuit à la crédibilité
de ses fonctions.

Quant aux pouvoirs et à l'assise du Parlement européen,
même si l'échéance des projets auxquels vous vous êtes rallié
est lointaine, votre option est conforme à notre attente . Sur tous
ces points, à dire vrai, vous avez été écouté, en France et chez
nos partenaires.

Peut-être n'avons-nous cependant pas pleinement convaincu?

Il ne faut plus que notre politique extérieure aille d'initia-
tives hardies en retraits tactiques . Il ne faut plus agir que
sons le seul aiguillon de l'événement. Nous avons besoin d'une
réponse globale aux événements qui mettent en question l'avenir
de l'Europe.

Monsieur le ministre, à l'expérience des derniers mois, dans
le climat d'inquiétude lié à ce qu'il faut appeler la crise, il se
révèle que les Français perçoivent aujourd'hui leur destin, et
même leur vie quotidienne, comme étroitement liés à l'attitude
de leur diplomatie. Vous ne manquerez pas d'être sensible à
cet hommage. Vous n'en accepterez que mieux notre vigilance
aiguisée.

Enfin, comment ne pas revenir une fois encore sur le
douloureux problème du Proche-Orient, au moment où se mani-
festent de nouvelles inquiétudes et où les espoirs qu'on avait
pu formuler devant les accords consécutifs à la guerre du
Kippour cèdent le pas aux angoisses et aux incertitudes de
lendemains toujours aussi lourds de menaces ?

J'avais exprimé, l'année dernière, le voeu que la France puisse
faire entendre, sur ce grave problème, une voix qui ne soit
pas simplement celle d'un camp ou celle de l'intérêt, mais qui
soit la voix de la raison, de la justice et du droit.

La voix de la justice, c'est celle qui peut apporter une solu-
tion aux souffrances des réfugiés des camps palestiniens, qui
doit permettre à des centaines de milliers d'hommes de mener
enfin une existence humaine.

La voix du droit, c'est celle qui doit assurer à Israël la
garantie de vivre enfin en paix à l'intérieur de frontières sûres
et reconnues et d'accueillir sur son territoire ceux qui viennent
y trouver l'asile et le refuge qui ont trop longtemps manqué
au peuple juif.

En face de cette double exigence quelle doit être l'attitude
de notre pays ? A mon avis, elle doit être claire et efficace pour
être concrète.

Notre attitude doit être claire : il doit être évident, aux yeux
du monde, que la France ne suit pas le chemin de l'intérét ou
de la passion ; il ne faut pas qu'on puisse l'accuser de choisir
un camp au nom d'intérêts économiques évidents.

Notre attitude doit être efficace : il ne suffit plus maintenant
d'entendre la voix de la France ; il faut voir agir notre pays.
Devant l'enlisement, le pourrissement d'une situation au sujet
de laquelle s'affrontent les deux supergrands, il est temps de
prendre, au lendemain du voyage utile, parce que réaliste, que
vous venez d'accomplir dans une région tourmentée du globe,
les initiatives susceptibles d'apporter un élément nouveau dans
les données d'un problème bloqué.

Quelle pourrait être cette initiative concrète ? Ne peut-on
imaginer que, dans un cadre de concertation européenne, pen-
dant que la France assure la présidence du conseil des ministres
des Neuf, une tentative soit faire pour relancer une négociation
attendue depuis si longtemps ? Une telle démarche, émanant
de puissances moyennes moins directement engagées dans le
conflit que les Etats-Unis et l'U . R . S . S . apparaitrait comme plus
désintéressée et moins suspecte d'arrière-pensées de tous ordres.

Cette politique claire, efficace et concrète, monsieur le ministre,
je crois que la France doit l ' entreprendre rapidement, si nous
voulons écarter les risques d'un nouvel affrontement .
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Evitons les actions spectaculaires. Cessons les contacts que
l'opposition des points de vue rendent stériles . Laissons la
place aux seules démarches constructives. A l'effort de compré-
hension des uns et des autres doit succéder un effort de propo-
sition.

La France ne doit choisir ni ouvertement ni secrètement
l'un des camps en présence, pour ne pas compromettre sa
crédibilité et ses possibilités de médiation.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour
cerner ces objectifs difficiles et apporter à cet égard la contri-
bution originale de la France.

Là comme ailleurs, il convient d'agir au nom de la France
et au nom de l'Europe.

Cette Europe, nous la voulons — et le Gouvernement la
veut — indépendante et souveraine, consciente de son potentiel
et de ses responsabilités spécifiques devant l'Histoire.

L'indépendance de l'Europe sera, en définitive, le meilleur
garant de l'indépendance de chacun des Etats qui la composent.

Telle est notre conception . Telle est notre volonté.

C'est au service de ces objectifs que nous vous apportons
notre concours et vous exprimons notre confiance . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et des républicains indépendants.)

Mme le président . La parole est à M . Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cet. Mesdames, messieurs, il est de tradition,
lors du débat sur le budget des affaires étrangères, de faire un
assez large tour d'horizon politique et de ne pas s'en tenir au
fascicule budgétaire.

Cette année, je crois que la tradition est particulièrement bien
venue, et cela pour trois raisons.

La première est que ce tour d'horizon nous permet enfin de
nous expliquer et d'engager le dialogue. M. le président de la
commission des affaires étrangères soulignait tout à l'heure
l'impatience avec laquelle nous attendions ce moment . Nous y
voici !

Il cet vrai, monsieur le ministre, que vous étiez déjà venu
devant la commission des affaires étrangères et devant l'Assem-
blée elle-même le 3 octobre, à propos d'une convention franco-
suisse de rectification de frontière rendue nécessaire par le tracé
de c l'autoroute blanche a . Vous aviez indiqué alors la valeur
symbolique que 'vous attachiez à cette première prise de contact,
la vie internationale étant faite du maillage de ces petits liens.
Je ne pense pas que vous aviez l'intention de nous proposer,
comme illustration de votre politique étrangère, le symbole
d'une politique de petits pas le long de l'autoroute.

La deuxième raison pour laquelle ce recul par rapport au
débat proprement budgétaire est heureux, est que votre c bleu .,
monsieur le ministre, est bien mince . Comme l'ont souligné les
rapporteurs, il n'y a pas grand-chose dedans, malheureusement !
M. Marette indiquait que vous n'aviez pas les moyens de votre
politique ; je veux croire que cette observation est justifiée.
Je n'aimerais pas que vos moyens, au contraire, aient été ajustés
à votre politique.

La troisième raison est que, par opposition avec la minceur
du fascicule budgétaire, les événements ont pris, depuis une
année, une ampleur considérable et que le monde — nous pouvons
tous le constater — est aujourd'hui en crise. Examinons donc
votre politique face à cette crise, face à ces difficultés.

Prenant comme trame principale de mon propos l'entretien
accordé aux journalistes par le Président de la République le
24 octobre dernier, entretien que vous avez quelque peu déve-
loppé et précisé, monsieur le ministre, dans votre intervention,
je commencerai par saluer une initiative : la place que vous
faites dans votre budget à l'aide aux réfugiés.

Dans un budget médiocre, cet intérêt pour la tradition d ' accueil
qui honore notre pays mérite d'être souligné . Encore faudra-t-il
que votre politique s'harmonise sur ce point avec celle des autres
départements ministériels, en particulier avec celle du ministère
de l'intérieur.

Je souhaite qu'à cet égard disparaissent ces contradictions qui
ont parfois pu être notées dans le passé entre, d'une part, la
tradition d'asile proclamée par le quai d ' Orsay et, d'autre part,
certaines difficultés résultant des pratiques du ministère de
l'intérieur .

Mais pourquoi cette réputation de libéralisme, que vous cher-
chez à illustrer ainsi, est-elle ternie d'un autre côté par le veto
qu'a opposé la France à l'expulsion de la République sud-africaine
de l'Organisation des Nations Unies?

Monsieur le ministre, cette attitude nous a choqués . La Répu .
bli q ue sud-africaine, depuis des années, bafoue la loi internatio-
nale et se moque des résolutions de l'organisation internationale.
Plus grave, elle viole d'une manière scandaleuse les droits de
l'homme, notamment le droit le plùs élémentaire : celui d'être
reconnu comme homme à l'égal des autres hommes . (Applaudisse.
menst sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

M. Jean-Marie Daillet. Très bien!

M. Jean-Pierre Cot. Face à ce fait constaté par la quasi-
unanimité internationale, vous avez opposé votre veto ..

Il est vrai que vous n'étiez pas seul : il y avait le Royaume-
Uni, les Etats-Unis . Mais le Royaume-Uni semble aujourd'hui
déjà regretter son geste, si l'on croit les quelques informations
qui nous viennent touchant son attitude à propos de la base de
Simonstown . Il en serait de même pour les Etats-Unis, puisque
certaines personnalités officielles américaines ont laissé entendre
que, l'année prochaine, la position de leur pays pourrait être
différente.

Alors, monsieur le ministre, sur ce point, nous attendons votre
acte de contrition.

Vous avez pris d'autres initiatives au Proche-Orient.

Si cette politique a pu étonner quelques-uns des électeurs du
Président de la République, qui ne devaient pas s'attendre à
l'application de telles décisions après les propos tenus lors de
la campagne électorale, elle nous parait raisonnable dans son
principe . Le problème palestinien est fondamental ; s'il n'est
pas résolu, aucune paix durable ne pourra être établie dans
cette partie du monde.

Nous n'affirmions pas autre chose dans le programme socia-
liste et dans le programme commun lorsque nous reconnaissions
l'existence du peuple arabe de Palestine et la nécessité de
prendre en compte ses droits légitimes. Aujourd'hui, ce peuple
arabe de Palestine — il faut le constater — est représenté par
l 'O .L.P., organisation de libération de la Palestine. Vous en
avez pris acte.

Mais il y a aussi Israël, où voue vous êtes rendu voilà
quelques semaines et où vous avez pu constater l'angoisse de
ce pays qui craint pour sa propre survie, qui réclame non seu-
lement son droit à l'existence dans des frontières sûres et
reconnues, mais encore des garanties effectives de ce droit . C'est
sur la définition de ces garanties que butent les tentatives de
règlement.

Aujourd'hui, plus que jamais, l'alternative est entre la négo-
ciation et la guerre. Le parti de la guerre, d'un côté comme
de l'autre, se renforce . Nous craignons — vous l'avez dit tout
à l'heure — un nouveau conflit, une nouvelle explosion qui
serait un drame pour ces hommes et ces femmes vivant sur
la terre de Palestine ou souhaitant y revenir . Ce pourrait aussi
être un drame pour le monde entier, car — vous l'avez aussi
souligné — un conflit dans cette partie du monde risquerait
de provoquer des conséquences difficilement contrôlables dans
un monde en crise.

Cette crise mondiale, nous l'analysons comme une crise da
capitalisme international . Le désordre monétaire et économique
que nous subissons n'est rien d'autre que la conséquence du
développement du capitalisme, de son extension sur le plan inter-
national . Le développement formidable des forces productives,
la concentration des moyens de production au sein de sociétés
multinationales, font éclater le cadre de l'Etat . Ces sociétés
internationales se conduisent à l'instar des grandes compagnies
du Moyen Age, ravageant les économies, s'installant là où le
profit est le plus appréciable et quittant, lorsqu'elles ont fait
leurs affaires, tel ou tel point d'implantation.

Ce phénomène a trouvé son instrument financier dans les
capitaux flottants, allant de place en place, là encore au gré
de la spéculation et sans contrôle aucun de la part des Etats,
incapables de faire prévaloir l'intérêt public sur la recherche
du profit.

Nous constatons clairement les ravages du développement
du capitalisme international dans les pays sous-développés ;
la paupérisation croissante du tiers monde — qu'on appelle
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aujourd'hui le quart monde comme pour en marquer le
déclin — découle de la recherche d'un superprofit sur les
matières premières et de sa conséquence, la dégradation des
termes de l'échange.

Le développement du capitalisme international ne se fait pas
sans secousses . Ainsi, nous voyons aujourd'hui se redresser
l'impérialisme américain . Les Etats-Unis qui, naguère, étaient
considérés comme essoufflés, comme alanguis par l'hémorragie
de devises et par l'affaiblissement du dollar, se rétablissent
aujourd'hui avec toute leur puissance économique, avec toute
leur puissance politique : c'est le c gros bâtons qui revient,
avec l'ingérence au Chili hier, la menace pes^nt sur certaines
démocraties d'Europe aujourd'hui . Les . propos du docteur Kis-
singer deviennent inquiétants.

Voilà la réalité internationale telle que nous la voyons . Le
problème pour nous, monsieur le ministre, est de savoir com-
ment la France peut agir dans cette réalité internationale . Il
ne suffit pas d'affirmer, comme le Président de la République
l'a fait, la concertation contre la confre,etatiots Il faut encore
se doter d'une stratégie de la concertation contre la confronta-
tion . Le Gouvernement français a-t-il une telle straisigie ?

J'arrive ainsi à l'essentiel, comme vous le disiez dans votre
discours au ;; Nations unies le 23 septembre, c'est-à-dire aux
relations économiques internationales.

Quel est notre poids spécifique dans ces relations écono-
miques? Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, tout est dominé
par ces relations, et la marge d'autonomie du politique s'est
singulièrement rétrécie.

D'abord, la position commerciale de la France est très affai-
blie . Vous vantiez dans votre propos la politique industrielle
qui avait été suivie e' qui donnait à notre pays une assise
solide dans ses échanges esenomiques internationaux . Monsieur
le ministre, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point.

Le commerce de notre pays est fortement déficitaire . En 1973,
le déficit était de 2,5 milliards de francs . En 1974, il sera de
35 milliards de francs . Je précise, monsieur Cousté, que ces
statistiques sont d'origine gouvernementale et que les calculs
sont effectuées caf/fob et non pas fob/fob . En vérité mes
chiffres rejoignent ceux de M. Norbert Ségard.

Ce n'est pas tellement le fait du déficit qui es': inquiétant.
Sur ce point, nous partageons le lot d'un grand nombre de
pays industriels . Ce qui m'inquiète, c'est la structure de ce
déficit . En effet, en 1973, notre déficit pouvait être estimé à
6 .2 milliards de francs vis-à-vis des Etats-Unis et à 6,7 milliards
vis-à-vis de l'Allemagne fédérale . Pour 1974, on estime le
déficit de notre commerce avec les Etats-Unis à 10 milliards
de francs et à 12,8 milliards avec l'Allemagne fédérale.

Il convient d'affiner et de préciser ce point.

Dans notre commerce avec ces deux grands partenaires que
sont les Etats-Unis e : l'Allemagne, c'est le poste des biens
d'équipement qui est le plus déficitaire : en 1973, 5 milliards
de déficit avec les Etats-Unis sur ce seul poste, 6 milliards
de déficit avec la République fédérale d'Allemagne.

C'est la raison pour laquelle François Mitterrand proposait,
il y a quelques mois, de créer une industrie nationale de la
machine-outil . Il faut pallier cette faiblesse, cette carence inad-
missible de notre structure économique, qui est elle-même la
conséquence d'une politique de facilité, de paresse dirai-je, du
capitalisme français . Cette proposition semble aujourd'hui
reprise sous une autre forme, si j'en crois la presse, par les
fonctions attribuées à l ingénieur général Hughes de l'Estoile qui,
après s'être fait une réputation comme marchand d'armements,
se trouve maintenant chargé du développement de ce secteur
de notre économie.

En revanche, nos échanges sont excédentaires avec des pays
affaiblis, avec l'Italie, avec la Grande-Bretagne . Heureusement !
il y a la Suisse, mais c'est une mince consolation.

En somme, nous noe.s trouvons, comme l'ensemble des pays
occidentaux, en situation déficitaire au regard des pays produc-
teurs de pétrole . S 'y ajoute un déficit structurel de notre
économie, c'est-à-dire un assujettissement économique de notre
pays aux Etats-Unis et à la République fédérale d'Allemagne.

Cette soumission ne disparaîtra pas du jour au lendemain,
par une recette miraculeuse. De cette analyse de la structure
de nos échanges commerciaux découlent des constatations essen-
tielles pour la conduite de notre politique étrangère.

Cette situation se reflète dans les relations monétaires qui
ont à faire face à une formidable expansion des liquidités inter-
nationales : le Fonds monétaire international indiquait hier un
développement, l'an dernier, de 50 p . 100 en valeur du commerce
international . Or nos réserves sont faibles et ne permettent
pas d'envisager l'avenir d'une manière qui nous permette de
c tenir le coup ', si vous me permettez cette expression.

Devant cette situation, qu'a-t-on envisagé?

Première possibilité : les emprunts de M. Fourcade . Il parait
qu'ils s'élèveraient à sept milliards de dollars sur l'année . Seu-
lement, ces emprunts, il faudra les rembourser.

Toujours d'après ce.. que j'ai lu dans la presse anglo-saxonne,
M . Fourcade estime q'r'on pourra continuer à emprunter ainsi
pendant dix ans . II me semble très optimiste, car les annuités,
de trois milliards et dents à rembourser en devises, s'accumu-
leront d'année en année, tout comme les observations de
M . Marette, mais avec des conséquences autrement redoutables
pour notre pays.

Deuxième possibilité : celle que M. Fourcade a exposée au
Fonds moné t aire international le 1~' octobre dernier et que
vous avez vous-même formulée, monsieur le ministre, devant la
commission des affaires étrangères, c'est-à-dire le recyclage
des capitaux.

Mais ce recyclage se heurte au fait que les pays pétroliers
ne souhaitent pas être payés en monnaie de singe. Ils se rendent
fort bien compte de la situation et demandent des gages, des
biens . Là encore, le recours est limité.

Troisième possibilité : la réévaluation de l'or . Ne nous faisons
pas d'illusion . Ce serait un ballon d'oxygène nécessaire aujour-
d'hui, mais qui ne modifierai pas fondamentalement le déséqui-
libre général de nos échanges avec les pays producteurs de
pétrole et les grandes puissances industrielles de l'Occident.

Alors, revenons à la politique, monsieur le ministre, c'est-
à-dire à l'Europe . J'aurai, sur ce point, peu de choses à ajouter
à l'excellent propos de M . le président de la commission des
affaires étrangères . Ce n 'est pas une question de théologie . Il
s'agit d'assurer notre salut sur cette terre et non dans un autre
monde . La politique européenne, telle qu'elle est conduite
aujourd'hui, ne nous convainc pas . Il y a quelque chose de
clinquant dans les initiatives prises.

Monsieur le ministre, vous avez la chance extraordinaire
d'être actuellement le président du conseil des Communautés
européennes. Or nous avons quelque peu le sentiment que cette
chance est gaspillée . Mis à part les petits déjeuners et déjeuners
ou les conversations sans interprète — lesquelles ne vont pas
sans quelques difficultés parfois — où en sont les dossiers
véritables? Où en est l'Europe monétaire? Où en est l'Europe
énergétique dont on a parlé tout à l'heure? L'Europe verte
elle-même est-elle si assueée ? Où est l'Europe sociale ? L'Europe
régionale ? Sur ce dernier point, on progresse mais d 'une
manière bien timorée.

Surtout, où en est cette grande explication fondamentale et
nécessaire avec l'Allemagne sur ce que j'appellerai la restruc-
turation européenne ou, plus exactement, l'analyse des déséqui-
libres structurels au sein de l'Europe ? En un mot, où en est
la solidarité européenne ? Car c'est là le problème essentiel.

De l'analyse que nous avons faite de la situation de notre
pays, il ressort qu'il n'y a pas de politique étrangère possible
pour nous en dehors du cadre européen ; croire le contraire
serait une illusion naïve.

Une véritable politique européenne ne peut être mise en
oeuvre sans cette explication avec l'Allemagne sur les dispa-
rités structurelles en Europe et les moyens d'y remédier.

Seulement, la solidarité est chose difficile pour des pays
capitalistes, et plus précisément pour la politique capitaliste
de la France, d'une part, et la politique capitaliste de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, d'autre part.

Ajoutons que l'Europe ne se limite pas à l'Europe occiden-
tale et qu'elle s'étend à l'Est. Je ne reprendrai pas ici l'ana-
lyse qu'a développée mon ami Bordu sur ce point . Au sujet des
relations Est-Ouest, je noterai seulement que la France continue
à briller par son absence dans les grandes négociations sur le
désarmement. M. le Président de la République a donné récem-
ment une explication bien faible de notre refus de participer au
traité sur la non-prolifération des armes atomiques, en déclarant
que nous devions nous doter d'abord d'une panoplie nucléaire
complète, ce qui témoigne d'une singulière ignorance des méca-
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nismes institués par le texte du 1" juillet 1968. Je pense que
notre bouderie systématique à l'égard de ces efforts de désar-
mement sera sévèrement jugée. Nous portons, sur ce point, une
lourde responsabilité.

En formulant ces quelques observations, j'ai tenté d'esquisser
la politique étrangère qui serait celle du programme commun.
Ce n'est pas la vôtre, bien sûr ! La vôtre, nous avons essayé de
la déceler à travers vos propos . J'ai eu du mal, personnellement,
à en dégager des axes précis.

Monsieur le ministre, le temps travaille contre la France.
L'indolence de votre politique étrangère nous inquiète . Nous
avons le sentiment qu'en politique étrangère, comme en politique
intérieure, on laisse faire les choses, on laisse aller les forces
économiques au nom d'un libéralisme suranné.

Vous savez ce que cela donne en politique intérieure, et le
rejet des responsabilités de l'échec économique sur les travail-
leurs, victimes de cette politique, en accuse le caractè re.

En politique étrangère, une telle indolence est folie. Dans la
situation qui est la nôtre, si nous laissons aller les choses, nous
sommes sûrs de perdre l'indépendance de notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

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

M. Raymond Offroy. Messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, l'un des problèmes que la crise pétrolière a posés est celui
de savoir si les pays consommateurs doivent s'orienter vers une
politique de confrontation ou de concertation.

Vous avez, monsieur le ministre, indiqué tout à l'heure que
nous nous orientions vers une politique de coopération . Je vous
en félicite. Il aurait été, certes, inconcevable que la France,
reniant sa tradition aussi bien que ses intérêts, s'orientât vers
une confrontation qui ne peut mener nulle part . Mais, enfin, ce
qui va sans dire va encore mieux en le disant ; c'est pourquoi je
vous remercie d'avoir fourni cette précision.

Malheureusement, des déclarations officielles et commen-
taires de presse donnent le sentiment que bien des gens essaient
de préparer l'opinion occidentale à des expéditions militaires
rappelant singulièrement la politique des canonnières ou la lamen-
table équipée franco-britannique de 1956.

On utilise à nouveau la théorie du bouc émissaire et certains,
semble-t-il, l'emploient par atavisme . On ne compte plus les
articles de journaux et de revues, les émissions de radio et
de télévision où, jour après jour, on affirme aux lecteurs, aux
auditeurs et aux téléspectateurs que la crise actuelle est uni-
quement imputable à la hausse des prix du pétrole et où
l'on feint de croire que tout le pétrole est anise.

Depuis le jour où le président Ford a déclaré, dans un fameux
discours à Detroit, que l'Occident avait fait parfois des guerres
pour moins que cela — pour des droits de passage, par exem-
p le — il se passe rarement une journée sans qu'on nous parle
de défis lancés aux Occidentaux, de guerre économique, d'épreuve
de force, sans qu'on annonce des mesures irrationnelles, sans
qu'on nous dise qu'il faut penser l'impensable, imaginer l'ini-
maginable, à moins que l'on ne nous dise simplement qu'il faut
enlever à leurs légitimes propriétaires les ressources dont ils
font un si mauvais usage.

La lecture de la presse française et étrangère est, à cet égard,
particulièrement édifiante.

Tantôt, on nous annonce une attaque éclair d'Israël contre
pétrole du golfe arabo-persique, des marines américains
actuellement rassemblés sur les deux bases britanniques de
Chypre, dans ces enclaves qui participent au système de défense
du Cento dont l'Iran fait partie et auquel les Etats-Unis sont
associés.

Tantôt on nous annonce une attaque éclair d'Israël contre
la Syrie, ayant pour objet de couper les pipe-lines venant
d'Irak et débouchant en Méditerranée, ce qui serait une façon
de donner une bonne leçon, d'abord, à celui qui a eu l'audace
de serrer la main de Yasser Arafat et, ensuite, à l'Irak, trop
ami de la France puisque ce pays a nationalisé toutes les
compagnies pétrolières étrangères sauf la compagnie française.

Tantôt, on nous annonce un plan Darius couplant cette attaque
israélienne sur la Syrie avec une attaque, contre l'Irak, de l'Iran,
épaulé par la C.I .A. américaine et constituant ainsi un exemple
salutaire pour les pays producteurs qui seraient tentés de suivre
le même chemin que Bagdad .

Tantôt, on parle d'une action tripartite menée par Washington,
Tel-Aviv et Téhéran contre un ou plusieurs secteurs essentiels
de la production pétrolière et qui serait la contrepartie des
concessions faites récemment par M. Kissinger au shah d'Iran.

Vous me répondrez, sans doute, monsieur le ministre, qu'il
ne s'agit, dans la plupart des cas, que d'hypothèses gratuites,
mais vous admettrez avec moi qu'une telle campagne de presse,
quotidiennement reprise depuis plusieurs semaines, est en train
de conditionner l'opinion publique et d'amener un grand nombre
de gens raisonnables à penser qu'une solution militaire est,
à plus ou moins brève échéance, inévitable et, au fond, justifiée.

J'en connais plus d'un, même sur les bancs de cette assem-
blée, qui, mêlant l'esprit des croisades et les intérêts des trusts
pétroliers, revêtent déjà par la pensée leur tenue de para-
chutiste pour aller sauter sur les puits de pétrole des

infidèles », de ceux qui ne respectent ni les injonctions
des puissants ni les indignations des vertueux défenseurs de
l'ordre libéral.

Cette mise en conditon de l'opinion est un danger sur lequel
je crois devoir appeler votre attention, car l'histoire nous prouve
que certaines guerres étaient devenues inévitables parce que les
opinions publiques les considéraient comme telles. Peut-être
m'indiquerez-vous, monsieur le ministre, que vous n'avez ni le
désir ni les moyens de vous opposer à cette propagande belli-
queuse qui tire sa force du fait qu'elle est distillée goutte à
goutte par tous les tartufe de l'information pseudo objective
qui, après nous avoir incités à la guerre, nous disent, en baissant
les yeux : « Cachez ce sang que je ne saurais voir !

Mais la responsabilité du Gouvernement est tout de même enga-
gée, sinon par ce qu'il dit, du moins par ce qu'il ne dit pas.

Il serait temps, monsieur le ministre, que l'on rappelle en haut
lieu, avec sérénité mais avec force, que la cause première de
l'inflation mondiale est le déséquilibre de la balance américaine
des paiements, aggravée par la décision prise unilatéralement par
Washington de supprimer la convertibilité du dollar et de mettre
en pièces le système monétaire élaboré par les Américains eux-
mêmes à Bretton Woods.

Que l'on montre, chiffres en main, que le nombre des euro-
dollars fabriqués depuis tant d'années à la fin de chaque mois,
est bien plus important que celui des pétro-dollars dont on nous
rebat chaque jour les oreilles.

Que l'on précise que les principaux producteurs de pétrole ne
sont pas les Arabes mais les Etats-Unis et l'Union soviétique.

D'après une étude publiée par M . Donald Curran et éditée sous
l'égide du bureau d'information des Communautés européennes,
le prix moyen de la tonne de pétrole brut importé du Proche-
Orient, est tombé, en francs constants, de l'indice 100 en 1950 à
l'indice 39 en 1972 . Donc, en vingt-deux ans, cette matière
première avait perdu 60 p . 100 de son pouvoir d'achat.

Que l'on souligne que cette monstruosité économique est due
à la suprématie des compagnies pétrolières qui, pendant plus
de vingt ans, ont fait la loi sur le marché et en ont profité pour
maintenir le pétrole à un taux artificiellement bas afin d'étouffer
toutes les concurrences possibles d'autres sources d'énergie,
qu'il s'agisse du charbon d'autrefois ou des centrales nucléaires
de demain.

Que l'on fasse observer que si les pays pétroliers ne nous
consultent plus pour fixer le prix du pétrole brut qui est néces-
saire à nos autos et à nos chaudières, nous ne les consultons
pas non plus sur le prix auquel nous leur vendons nec chaudières
et nos autos ; que les hausses de l'hiver 1973-1974 ne font que
ramener le prix du pétrole au niveau relatif des années 1950-
1955 et le remettre à parité avec celui du charbon ; que si le
prix de l'or noir a plus que quadruplé dans les dernières années,
il en est de même pour l'or jaune qui est passé de 35 à 173 dol-
lars l'once ; que dans de nombreuses conférences qui s'appelaient
Genève, New Delhi, Santiago, nous avons plaidé pour que l'on
mette fin à la dégradation des termes de l'échange qui empê-
chait les pays en voie de développement de réaliser un véri-
table plan d'équipement et que l'échec de nos exhortations consti-
tue l'une des principales causes de le crise actuelle.

Il faut souligner aussi que le recyclage des surplus financiers
des exportateurs de pétrole peut et doit être réalisé par l'aug-
mentation de l'investissement et de la consommation dans les
pays qui possèdent ce pétrole, ainsi que dans ceux qui sont aidés
par la solidarité des non-alignés ; que cet accroissement entraî-
nera de nouvelles importations et fournira donc des moyens de
paiement aux pays industrialisés consommateurs de pétrole .
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Certes, monsieur le ministre, personne ne m'empêche de dire
cela à la tribune de l'Assembllée nationale, et je sais que le
Journal officiel reproduira mon discours . Mais vous savez, comme
moi, que le Français moyen ne lit pas l'Officiel et qu'aucun
organe de presse à grande diffusion ne mentionnera mes Propos.

Il en serait autrement si les évidences que je viens de rappe-
ler émanaient non pas d'un simple député, mais d'un responsable
gouvernemental.

C'est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez fournir
certains éclaircissements à ce sujet afin que notre gouvernement
cesse de pécher par omission et de contribuer, par ses silences
ou par ses restrictions mentales, au développement de la dange-
reuse campagne que je viens de signaler.

Une telle attitude serait conforme à la justice et à l'équité.
Elle serait en outre conforme à nos intérêts, car on se demande
dans certains milieux arabes si le fait de rejeter systématique-
ment sur les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient et sur
eux seuls, la responsabilité de tous nos maux — vous remarque -
rez que l'on ne parle jamais du Canada, du Venezuela, du Nigeria
ou de l'Indonésie — n'est pas le prélude d'une sorte de complicité
passive à l'égard d'événements susceptibles d'intervenir à plus
ou moins longue échéance.

Certes, c 'est une tentation, à laquelle nous n'échappons pas,
que d'imputer à d'autres la cause de nos difficultés . Mais quand
il s 'agit de pays auxquels nous lie une affinité particulière et à
l'égard desquels la seule alternative est une collaboration étroite
et confiante ou l'acceptation de notre déclin, une telle attitude
ferait penser 'à celui à qui l'arbre empêche de voir la forêt.

Le débat qui s'ouvrira à l'0. N. U. le 13 novembre 1974 sur la
Palestine constituera pour beaucoup d'Etats une épreuve de
vérité . Personnellement, je suis très confiant car la politique
de la France a été clairement précisée par M . le Président
de la République dans sa réunion de presse du 24 octobre et
vous l'avez vous-même explicitée aussi bien à M . Arafat qu'à
M . Igal Allen.

Certains affirment que les Arabes présenteront une réso-
lution extrémiste que nous ne pourrons pas accepter . Person-
nellement, les conversations que j'ai eues la semaine dernière
au Maroc m'ont convaincu que le texte du tiers monde sera
très modéré. M. Arafat, au cours des conversations que j'ai
eues récemment avec lui, me l'a indiqué également.

Il est donc essentiel, monsieur le ministre, que la position
de la France reste, dans ce débat, aussi claire que les faits
qu'elle reflète ; si elle devenait ambiguë, on ne manquerait pas
d'imputer cette hésitation à vos récents entretiens en Israël,
et nous risquerions de perdre le bénéfice de l'attitude lucide et
courageuse que la France a eue, dans cette affaire, depuis
plus de sept ans et qui a été maintenue avec fermeté par tous
les gouvernements qui se sont ' ;,accédé depuis lors.

Certes, peuvent entrer en jeu d'autres considérations concer-
nant notamment nos partenaires européens, mais il vous sera
aisé de leur montrer qu'en cette affaire nous sommes, une fois
de plus, en avance d'une année et d 'une idée, comme l'était le
général de Gaulle lorsqu'il a prononcé le discours de Phnom
Penh ou envoyé un ambassadeur à Pékin.

Déjà, le président des Etats-Unis vient de mentionner l'O . L. P.
dans sa dernière intervention et il serait inadmissible que la
France se replie sur une attitude qui appartient déjà au passé
au lieu de se maintenir sur la position d'avenir qu'elle a maintes
fois proclamée et à laquelle nos alliés se rallieront.

Si nos amis de Washington s'étonnent de nous voir ainsi en
tête du peloton européen, vous pourrez leur rappeler que nous
l'étions déjà en 1778, quand nous avons reconnu les Etats-Unis
d'Amérique cinq ans avant l 'Angleterre.

Je suis d'ailleurs convaincu qu'Israël, s'il ne se lance pas
dans la folie d'une nouvelle guerre sans issue, finira par négo-
cier avec 1'O. L. P., comme en Algérie nous avons fini par
négocier avec le F. L. N ., ainsi que nous y avait incité le séna-
teur Kennedy, devenu ensuite président des Etats-Unis.

Cette intervention, monsieur le ministre, vous paraîtra peut-
être passionnée. Mais le général de Gaulle m'a appris qu'il
faut agir avec passion quand il s'agit des intérêts de la
France et de ceux de la paix. Puissiez-vous en être convaincu
vous-même afin que le Gouvernement auquel vous appartenez
continue de montrer, dans son action, qu'il- reste fidèle à la
politique que lui ont léguée ses prédécesseurs et où se conju-
guent une fois de plus la sérénité des raisonnables et l'idéal
des passionnés . (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

Mme le président. La parole est à M. de Broglie .

M. Jean de Broglie. Monsieur le ministre, dans le monde
lier, une nouvelle redistribution des cartes est en cours . Nul
'- sait encore ce qu'il en sortira mais déjà nous pouvons faire

deux constatations.

La première est que nous sommes entrés dans une crise qui
sera longue et atteindra durablement toutes les nations dans
leur économie et leur monnaie.

La seconde est que cette crise est en train de mettre fin
à la période où s'affirmait la double hégémonie des deux
superpuissances. Elle ouvre comme une possibilité de revanche
à toute une partie du tiers monde.

En un tel moment, la préoccupation essentielle de la France
doit être d'éviter que les immenses changements en cours ne
tournent à la confrontation.

Pour atteindre cet objectif, il faut d'abord préserver par les
regroupements nécessaires, notre faculté d'indépendance, c'est-
à-dire d 'autodétermination.

Il faut, ensuite, que nous amenions l'Europe à se doter de
moyens de décision puis à une volonté politique qui soit crédible.

Il faut enfin que nous sensibilisions les nations à une appro-
che solidaire et intégrée des problèmes, comme à la dimension
nécessairement mondiale de leur solution.

Pourquoi faut-il que la France s'accroche à son indépendance
et à son identité ?

D'abord, parce qu'elle fait partie d'une alliance, nécessaire,
mais dès l'origine déséquilibrée, qui offre aux Etats-Unis la
tentation permanente de l'utiliser au bénéfice de ses intérêts
nationaux.

Ensuite, parce que les nations de notre continent s'en remet-
tent encore trop souvent à d'autres du soin d'une large part de
leur sécurité, diminuant d'autant leur marge d'initiative et
d'attrait.

Enfin, parce que notre pays a pour tous les peuples le
visage d'une nation libératrice et pacificatrice. La responsabilité
mondiale qui en résulte nous commande de rester une nation aux
mains libres.

C'est pourquoi nous nous félicitons d'une action qui, tout en
confortant l'alliance Atlantique et en décrispant ce que les rela-
tions franco-américaines avaient d'inutilement tendu, ne s'en est
pas moins refusée au système des consultations contraignantes
dans lequel on voulait nous engager, même sur des sujets exté•
rieurs à l'alliance.

C'est pourquoi aussi, monsieur le ministre, il faut tenir pour
lucide et courageuse votre action au Proche-Orient qui tend à
faire mûrir les conditions de la paix . C'est l'indépendance de
notre politique qui, aujourd'hui, nous permet d'orienter les
dirigeants palestiniens vers une solution politique, d'ouvrir à un
peuple l'espoir d'une patrie et de jeter les premiers jalons du
dialogue qu'Israël devra nécessairement envisager avec les repré-
sentants de ce peuple.

Nous pouvons espérer que le grain que vous avez semé ger-
mera, que le jour viendra où chacun se rendra compte que les
frontières ne sont vraiment sûres que si elles sont reconnues et
que leur reconnaissance passe par un accord politique.

C'est pourquoi, enfin, nous nous félicitons que la France
ne se soit pas alignée sur les douze Etats nantis, dans une opé-
ration contre l'embargo sur le pétrole, qui se présentait comme
une coalition classique destinée à répartir une éventuelle pénurie,
mais surtout à riposter par d'éventuelles rétorsions, en plaçant
d'emblée ce qui doit faire l'objet d'un dialogue et d'une négo-
ciation sur la pente de l'épreuve de force et de l'affrontement.

En un mot, vous avez fait de notre politique d'indépendance à
la fois un instrument qui sert à prendre conscience de certaines
réalités mondiales et un révélateur de l'urgente et inévitable
concertation de tous les Etats.

Cependant, la politique d'indépendance a ses limites qui tien-
nent à diverses pesanteurs . Dans l'Occident affaibli, la dimen-
sion nationale risque de constituer un facteur d'affaiblissement,
particulièrement grave pour l'époque qui commence.

Notre avenir, et celui de la paix, réside donc aussi, comme le
rappelle le traité de Rome, dans l'union sans cesse plus étroite
des peuples européens.

Il nous faut donc porter l'Europe du Marché commun du point
où elle stagne vers l'union politique que l'on s ' est promis de
réaliser en 1980.

Je voudrais que notre politique ne se complaise pas dans un
jeu diplomatique trop feutré, manquant de substance réelle .
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Malgré quelques aspects positifs très ponctuels, la construc-
tion européenne baigne dans la plus complète ambiguïté . Depuis
le sommet de 1972, on est allé de compromis en relâchement et
l'on a sauvé tant bien que mal l'acquis communautaire qu'en
glissant vers un système d'égoïsmes gouvernementaux compen-
sés, alimenté de quelques faux-semblants.

Je voudrais m'arrêter un instant sur le plus récent d'entre eux,
à savoir l'accord annonçant la réalisation d'un emprunt commu-
nautaire pour aider les partenaires du Marché commun en
difficulté.

Remarquons d'abord que l'emprunt est plafonné à trois mil-
liards de dollars . En 1974, le secteur privé français, à lui seul.
a emprunté quatre milliards et demi de dollars et le secteur
public à peu près autant. Un plafond de trois milliards pour
toute la Communauté est donc déjà très faible et sans grande
efficacité.

Mais il y a mieux. En lisant le texte de près, on découvre
que ce plafond n'est pas-celui du prêt mais du remboursement ;
il s'agit donc de trois milliards, intérêts compris, et le prêt réel
sera en fait inférieur à deux milliards de dollars.

En outre, pour pouvoir prétendre à cette goutte d'eau, l'Etat
emprunteur devra se soumettre à certaines contraintes politiques.
économiques et sociales . Quel Etat acceptera d'être mis en tutelle
pour un plat de lentilles aussi mince? Quelles seront ces
contraintes ? Qui sera le tuteur? Que se passera-t-il si l'Etat en
question n'observe pas lesdites obligations ?

Autant de questions qui ne comportent pas de réponse, parce
qu'il ne s 'agit probablement que d'un geste symbolique au mieux
et, au pire, d'un faux-semblant dans lequel se comptait l'Europe
comme pour sauver sa face.

Mais on peut découvrir d'autres ambiguïtés.

Monsieur le ministre, dans un discours prononcé le mois dernier
au Parlement européen, vous avez indiqué que la France était
prête à d' « importants abandons de souveraineté » . Sortis de leur
contexte et de l'ambiance dans laquelle ils ont été prononcés,
de tels propos étonnent . Transférer quoi, à qui et pourquoi ?

M. le ministre des affaires étrangères . Me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. Jean de Broglie. Je vous en prie.

Mme le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre des affaires étrangères. Puisqu'on se réfère,
pour la troisième fois, à des propos que j'ai tenus récemment
au cours d'une séance de nuit du Parlement européen, je
voudrais en donner la citation exacte.

J'ai répondu à Lord Gladwin qui préconisait la prudence et
à MM . Lücker et Bertrand qui souhaitaient, au contraire, aller plus
loin :

Je crois, en effet, que c'est ce qu'il faut faire, et en
entendant tout à l'heure Lord Gladwin, j ' étais enclin, je dois
le dire, à souscrire à son analyse sans pour autant considérer
que l'optimisme européen de M. Lücker ou de M . Bertrand- fût
injustifié. A mon sens, ces deux perspectives — c'est-à-dire la
perspective intergouvernementale et la perspective plus commu-
nautaire — sont parfaitement conciliables et il convient de les
mener de front, avec, comme objectif, une union européenne
fortement constituée qui impliquerait certains abandons de
souveraineté . s

Tels ont été mes propos. Que l'on parle d ' « importants »
abandons de souveraineté, je le veux bien, mais les procès
d'intention que l'on me fait à ce sujet, celui, passionné, de
M. Debré, celui, beaucoup plus compréhensible, de M. Bordu,
membre du parti communiste et celui, tout récent de M. de
Broglie, m ' étonnent.

Car enfin, messieurs, j'aimerais que vous me disiez en quoi
le discours que j'ai prononcé devant vous — et que vous auriez
dû écouter attentivement — était contraire à l'indépendance
nationale . Je me suis même référé à cette notion.

En quoi les réunions de chefs de gouvernement, qui, à ma
connaissance, ont déjà été demandées par deux présidents de
la République constituent-elles un progrès insignifiant pour la
construction européenne ?

Je m ' arrête là pou, l'instant car je crains d'avoir été trop
long. (Applaudissements sur plusieurs bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Emmanuel Hamel. Trop long ou trop vii ?

M. Michel Debré. Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

Mme I. président. Monsieur de Broglie, acceptez-vous d'être à
nouveau interrompu ?

M. Jean de Broglie . Volontiers.

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

M . Michel Debré . M . le ministre des affaires étrangères confond,
me semble-t-il, des propos qui, cependant, ne peuvent être
confondus.

Je n'ai jamais prétendu que les réunions de chefs d'Etat et
de gouvernement étaient un progrès minime vers la construction
européenne . J'ai toujours pensé le contraire, je l'ai dit et j'ai
toujours oeuvré dans cette voie . Je vous ai indiqué tout à l'heure
qu'il était excellent de poursuivre cette action.

Au contraire, et le fait qu'un orateur de l'opposition ait tenu
le même langage n'y change rien, j'ai demandé une explication
sur les « abandons de souveraineté », qu'ils soient importants
comme je l'ai lu, ou que cet adjectif ait été ajouté.

Des abandons de souveraineté? Mais lesquels et au profit
de qui?

Certes, il est parfois facile de recueillir de nombreux applau-
dissements quand on propose d'abandonner- sa souveraineté,.
mais les conséquences ser,ient d'une gravité exceptionnelle.

Quand vous parlez, en même temps en termes imprécis
d'ailleurs, d'un Parlement européen élu au suffrage universel,
nous avons le droit de nous inquiéter : nous abandonnerions
certains aspects de notre souveraineté à un Parlement où nous
serions en minorité ?

Encore une fois, monsieur le ministre des affaires étrangères,
au lieu de reprendre un vocabulaire dénué de tout fondement,
vous devriez vous livrer à une réflexion préalable qui s'impose
en la matière . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M . Jean de Broglie. Monsieur le ministre, je n'entendais pas
vous faire un procès d'intention mais vous demander des pré-
cisions, que vous avez d'ailleurs fournies.

Avant que vous ne m 'interrompiez, j ' étais sur le point de
comparer les propos que vous aviez tenus à Strasbourg avec
vos propositions réelles, plus réalistes et plus modestes, à
l'esquisse d'Europe politique que vous avez présentée à vos
partenaires, avec une discrétion regrettable à bien des égards,
mais je reconnais que vous avez été plus précis ce soir. Dans
ces affaires européennes, il faut toujours tenir compte de
l'impact des décisions ou des déclarations sur l'opinion publique.

Comme une ambiguïté en entraîne une autre, le paradoxe
veut que vos propositions aient été accueillies, semble-t-il, avec
une certaine réserve par ceux-là mêmes qui se sont toujours
faits les champions d'une Europe politique. Le chancelier d'Alle-
magne et d'autres ministres étrangers ne semblent vouloir venir
à Paris que pour une conférence sur l'inflation ou sur l'énergie.
Il est vrai qu'il y a là de véritables problèmes et des facteurs
de nocivité pour le Marché commun .

	

-

Mais l'Europe, si elle veut exister, ne doit pas en rester là.
Si du problème de l'inflation nous n'allons pas vers celui de
l'union économique et monétaire, si nous ne dépassons pas le
problème de l'énergie pour intensifier nos efforts en vue de
la création de politiques communes — notamment pour le fonds
régional — la construction européenne reculera et s'effritera.

Mais il y a plus grave : dans un contexte où l' Angleterre
s'efforce obstinément l'obtenir la transformation du traité de
Rome en un simple accord commercial et où l'Italie passe son
temps à tourner les règlements de la Communauté, il est indis-
pensable d'actualiser des structures faites pour une Europe des
Six et de laisser entrevoir, ne fût-ce que pour cette opinion
publique dont le soutien est nécessaire, les perspectives du
devenir d'une Europe politique.

Il faut que l'Europe des Neuf ait une capacité de décision,
ce qui suppose un allégement des mécanismes existants : un
conseil des ministres plus libre dans son action, la subordination
réelle du rôle de la commission et l'allégement des comités
grands et petits où se dilue la faculté de décider ensemble.
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Tout cela ne mènera pas, cependant, par une gravitation natu-
relle, à l'Europe politique . Là aussi, il est nécessaire de lever
certaines ambiguïtés et de dire comment nous concevons les
mécanismes concrets de l'Europe politique.

Je crois que c'est progresser que d'exprimer les choses clai-
rement.

Nous ne voulons ni d'une technocratie supranationale, ni
d'un quelconque régime d'assemblée à l'échelle européenne.
C'est entendu, mais il vaut mieux le dire et le répéter.

Nous répétons donc que toute structure qui ne partirait pas
de la réalité, c'est-à-dire des Etats, serait vaine, mais il est
temps d'affirmer et de montrer que des délégations de compé-
tence sont possibles et qu'un jour pourront être institutionna-
lisées des procédures de décisions communes.

L'Europe ne peut se constituer une entité confédérale que
sur la base d'un régime présidentiel collégial. A côté d'une
assemblée ayant son budget et ses compétences propres, précises
et séparées et pouvant alors, mais alors seulement, être élue
au suffrage universel, le collège des chefs d'Etat, seul détenteur
de la responsabilité politique, sera, peu à peu, en mesure de
mener une action réelle par un éventuel abandon progressif
de la règle de l'unanimité, par l'allongement de la période de
présidence, par des délégations de compétence, par des entre-
prises communes, bref par tout ce qui donnera à ce collège
le visage d'un conseil de gouvernement confédéral, épaulé par
une commission qui demeurera an organe de proposition et de
liaison nécessaire à un tel édifie.

Si chacun approuve des structures de ce type, la construction
politique peut s'engager et sans doute devons-nous l'encourager.
Nous ne réussirons cependant qu ' en nous faisant le champion
d'une Europe volontariste, décidée à être autre chose qu'une
projection des Etats-Unis et consciente de ses intérêts vitaux.

La volonté d'être passe avant tout.

Il faut que, du fait de notre action, l'Europe sente mieux qu'il
est mauvais, pour elle et pour tous, que l'Amérique règle seule
les problèmes de la paix en Méditerranée . Il faut qu'elle sente
qu'il n'est pas bon que l'Amérique conduise seule la stratégie
du pétrole . Il faut qu'elle sente enfin qu'il est assez grave que
l'Amérique conduise également seule la progression de la détente
en Europe.

Car, pour ne prendre que ce dernier problème, mesure-t-on
combien l'Europe s'est trouvée progressivement écartée des chan-
tiers de la coexistence et combien la conférence sur la sécu-
rité européenne s'est effacée au profit d'un dialogue russo-
américain ? L'Europe peut-elle accepter cela ?

De même, face aux immenses accords économiques russo-amé•
ricains, de quel poids sont les accords bilatéraux passés avec les
pays européens ?

L'Europe ne saurait-elle prendre conscience de la nécessité
d'unir ses moyens techniques et. industriels pour les mettre à
l'échelle du marché soviétique et constituer ce tissu économique
qui doit devenir le ciment de sa sécurité.

Si l'Europe ne prend pas rapidement conscience de la néces-
sité d'être quelque chose, juridiquement, politiquement, écono-
miquement, d'être crédible à l'intérieur comme à l'extérieur,
notre poids, au sein des nouvelles forces du monde qui s'orga-
nisent, sera celui d'une plume et notre voix, pour unique qu'elle
soit, aura la sonorité d'une petite flùte.

Il faut donc affirmer plus nettement notre politique d'action
européenne . Et cette réflexion nous conduit à ce qui devrait être
le troisième aspect de notre politique : sensibiliser les peuples
d'Europe, puis les peuples du monde, à la dimension planétaire
de nos problèmes et à l'inéluctable solidarité des nations.

Le formidable problème de l'énergie nous fournit un premier
terrain d'application de ce principe.

A notre initiative, une conférence euro-arabe se prépare, tandis
que le Président de la République convie, sur ce sujet, à une
concertation plus large encore . Or ces démarches, leur prépa-
ration, leurs résultats, seront d'une importance décisive pour
l'Europe et pour le monde.

Si la conférence tripartie promet d'avoir une portée exception-
nelle, il ne faudrait pas sous-estimer l'importance que le monde
arabe attache à une négociation avec l'Europe, qui, à ses yeux,
ne doit pas se limiter au pétrole mais être globale.

Là aussi, il faut voir clair. II serait absurde, nous l'avons dit,
d'aborder cette conférence dans un esprit d 'affrontement. Il
serait irréaliste de nous y rendre avec la seule idée de

faire baisser le prix du pétrole. Il serait bien maladroit de
nous y présenter comme de simples vendeurs, sournoisement
concurrents.

Cette négociation sera d'abord une négociation politique . Nos
interlocuteurs souhaitent, en quelque sorte, une conférence entre
les riverains d'une mer, autour de laquelle la paix n'est pas
divisible et dont l'objectif politique est d'aboutir dans cette
région à une moindre présence, des superpuissances et à une
moindre dépendance à leur égard.

La reconnaissance d'une sorte de solidarité politique, d'une
sorte de convergence euro-arabe, sera dès lors le premier
pilier de la conférence qui se prépare . I1 serait vain de le dissi-
muler.

Le second pilier de cette négociation sera le problème général
du développement . Nos interlocuteurs s'en préoccupent d'autant
plus anxieusement que le pétrole ne sera disponible que pour
un demi-siècle au maximum. Les demandes de l'Europe quant à
la stabilité et à la sécurité de son ravitaillement en énergie ne
pourront pas être détachées de cet accord global de développe-
ment qui, seul, lui permettra d'obtenir ce tissu de commandes
et d'investissements à long terme susceptible d'absorber le coût
de l'énergie . Et nous ne serons, en fait, préférés aux Etats-Unis
et au Japon que si nous acceptons d'assumer un développement
impliquant même, éventuellement, le transfert au-delà de la
Méditerranée d'opérations industrielles, et substituant à notre
dépendance actuelle e a énergie une interaction économique
pour parvenir à une croissance parallèle.

Il est vrai, cependant, qu'une telle remise en ordre fonda-
mentale posera deux problèmes importants.

Le premier sera celui de ce quart monde qui lutte pour sa
survie . L'Europe et les Etats arabes seront conduits à élaborer
les modalités d'une aide coordonnée, à la mesure du problème
à résoudre.

Le second sera de savoir si une pareille négociation n'implique
pas d'y faire participer, au moment favorable, cette autre partie
de l'Europe, au potentiel si considérable, et dont le destin
participe à celui d'un seul et même continent.

Et ceci nous fait prendre conscience de la vraie dimension
des problèmes, dimension à laquelle il nous appartient désormais
de sensibiliser les peuples.

Tous les vrais problèmes de l'humanité requièrent la coopé-
ration de toutes les nations. Aucun Etat, aucun groupe d'Etats
ne peut lutter seul contée la pollution, l'appauvrissement, le
sous-développement, la pénurie d'aliments ou de matières pre-
mières, ni même contre l'inflation des monnaies . Faute d'une
coopération globale, notre monde est appelé à glisser vers
la guerre économique, le terrorisme politique et les convulsions
sociales.

Les techniques de coopération, bilatérales ou multilatérales,
n'ont jusqu'à présent comblé durablement aucun fossé. Il faut
donc changer de vision, changer d'échelle et de méthode.
Or il est tard, et nous n'en prenons guère le chemin . La récente
conférence de Caracas sur la mer a été un échec. Celle de
Bucarest sur la démographie - mondiale en a été un autre.
Celle de Stockholm sur l'écologie de la planète en aura été
un troisième . La conférence qui se tient à Rome et où l'on
apprend qu'un demi-milliard d'hommes vont mourir de faim
dans les vingt ans à venir, risque à son tour de sombrer dans
les chicanes et dans l'indifférence.

La concertation mondiale hautement réclamée par le Prési-
dent de la République est la seule voie possible, mais pour
qu'elle aboutisse, deux conditions sont nécessaires.

La première concerne les mentalités . Il nous faut entrer dans
une période historique post-idéologique . Rien ne peut se faire
si l'Est et l'Ouest n'unissent pas leurs efforts, l ' Occident appor-
tant sa technique et sa gestion, l'Est ses disponibilités en matières
premières et en personnels qualifiés . Les producteurs d'énergie
devront y ajouter une part de leur richesse . Bref, la neutra-
lisation idéologique de l'aide, sa moralisation et sa complé .
mentarité planétaire sont désormais les seules chances et la
seule approche d'une coopération crédible et efficace.

Mais il y a une seconde condition . Dans un monde où aucun
mécanisme naturel n'est à même de garantir la distribution
équitable de ces richesses fondamentales que sont les aliments,
le logement, la santé et l'éducation, il faudra, tôt ou tard,
une autorité mondiale pour la faire respecter . Car i'. est clair
que s'il est essentiel que les nations industrialisées puissent
poursuivre leur croissance, il est également évident que la
répartition équitable des richesses suppose, dans ces mêmes
pays, une courbe de consommation descendant, dans certains
secteurs, en-dessous de la croissance zéro .
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Il n'est pas possible que se prolonge longtemps l'enrichisse-
ment croissant d'une partie de la planète tandis que l'autre
partie, la plus nombreuse, s'enfonce progressivement au-dessous
du seuil de la simple survie. Seul un effort mondial de
transfert réel, non seulement des surplus, mais d'une part
de production et d'une capacité de transformation, peut conjurer
le drame vers lequel nous allons, en permettant d'obtenir en
contrepartie, la surveillance d'un niveau démographique compa-
tible avec les possibilités de la croissance.

Telle est la véritable échelle des problèmes de l'époque
où nous entrons . Il nous appartient d'y sensibiliser sans relâche
les Etats, tous les Etats- Je souhaite que là se trouve la marque
de l'action du Président de la République et de la vôtre,
monsieur le ministre, comme je souhaite que la diplomatie
française soit désormais porteuse d'une vision, de solutions
et d'espérance à la mesure de ces grands messages que, de
siècle en siècle, notre pays a apportés aux hommes. (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et de
l'union des démocrates pour la République .)

Mme le président. La parole est à M . René Feït.

M . René Feït. Un diplomate français, romancier à ses heures,
remarquait un jour, à la sortie d'une conférence internationale :
a Tout cela parait vain ; c'est ce qui parait vain qui est le plus
utile s . J'espère, monsieur le ministre, que mes propos ne vous
paraitront pas vains, mais qu'ils pourront quand même vous être
utiles.

Dans le cadre strict de votre budget, je n'aborderai rapide-
ment qu'un point particulier. Au nombre des problèmes que le
projet de budget du ministère des affaires étrangères pour 1975
ne résout pas, il en est un qui a particulièrement retenu
l'attention des rapporteurs, et sur lequel il convient, en effet,
que l'Assemblée exprime ses préoccupations car, de sa solution,
dépend pour une bonne part le fonctionnement correct de nos
missions à l'étranger : je veux parler de la rémunération des
auxiliaires étrangers qui travaillent dans nos ambassades et nos
consulats.

Il est évident qu'en 1975, comme cela fut déjà le cas cette
année, le ministère des affaires étrangères ne disposera pas des
crédits suffisants pour assurer à ce personnel une rémunération
décente . En fait, en période d'inflation accélérée, cet état de
choses entraînera inévitablement des défections . Or, comme l'a
souligné le rapporteur spécial de la commission des finances,
il s'agit là de catégories de personnels difficilement rempla-
çables et qui assurent pour l'essentiel la vie quotidienne de nos
ambassades.

Il est donc impératif que, dès .975, des mesures soient prises
pour apporter un début de solution à un problème qui devra
être résolu de façon définitive dans le budget de 1976 par une
sensible majoration de la dotation sur laquelle le ministère des
affaires étrangères assure le règlement des rémunérations du
personnel.

M'exprimant au nom des républicains indépendants, j'en viens
maintenant à la politique étrangère proprement dite.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, le 23 septembre
dernier, devant l'assemblée générale des Nations Unies : a Les
hommes, les peuples, les Etats sont de plus en plus solidaires a.
Pour certains, c'est l'amorce d'une politique d'alignement sur
les Etats-Unis . Pour nous, républicains indépendants, c'est au
contraire l'amorce d'une politique de renforcement de l'Europe
communautaire par des actions plus modestes, plus discrètes,
mais plus efficaces.

Vous maintenez, en la complétant, la stratégie de votre prédé-
cesseur. Dans un monde où l'entente actuelle entre les Etats-
Unis et l'Europe risque de se faire au détriment de l'existence
politique de l'Europe, il faut réaliser sans tarder une commu-
nauté d' .ction politique entre les Neuf. Il faut pratiquer avec
nos partenaires européens une concertation permanente, systé-
matique, se traduisant par des positions communes dans les
grandes négociations internationales.

En revanche, vous modifiez la tactique utilisée pour parvenir
à cette communauté. La France, peut-être, a longtemps abusé
de la dramatisation, des divergences et des ultimatums artificiels.
Cette montagne d'ultimatums a accouché d'une souris ; elle
n'a rien résolu, rien débloqué. Nous avons, au contraire, réussi
à inquiéter les Allemands, à exaspérer les Anglais, les Italiens
et les Belges.

Nous .approuvons l'abandon de ces méthodes illusionistes.
Vous avez choisi, depuis juin 1974, une méthode plus discrète,
mais plus efficace : expliquer nettement et clairement à nos

partenaires européens les raisons de nos décisions, . mettre nos
amis américains en face des contradictions qui se manifestent
entre leurs intentions et leurs actes.

Nous vous apporterons notre soutien et notre participation
dans cette voie difficile.

Permettez-moi, sur ce point, de présenter deux observations.

Dans un monde où l'insécurité encourage la réaction du
e chacun pour soi s, vous avez préservé les chances d'une Europe
politique, et vous pouvez, dans Ies mois à venir, cimenter cette
Europe en tirant parti des circonstances.

Dans un moment où les divergences entre pays européens
sont accentuées par l'insécurité des échanges, vous avez préservé
l'essentiel, non sans mérite. Nous souhaiterions, pour notre Part,
que vous l'expliquiez plus clairement aux Français.

Vous avez insisté, .dans votre discours à ]'O. N. U., sur la
notion d'insécurité qui affecte surtout, et gravement, les pays
européens membres de la Communauté . Et la tentation est
grande alors, pour certains pays membres, de se tourner vers
les Etats-Unis en ignorant les disciplines communautaires.

Les Français ne perçoivent pas toujours à quel point la
faiblesse actuelle de certaines économies européennes provoque
et multiplie les divergences entre partenaires . Ce n'est pas
une situation nouvelle ; en tout cas, elle va s'aggravant.

Dans le même temps, les pays très déficitaires sont incités
à maintenir les liens privilégiés qui les unissent aux Etats-Unis.
C ' est le cas de !a Grande-Bretagne, qu'il s'agisse de facilités
d'emprunts à moyen et long terme ou d'approvisionnement
énergétique . Rappelons à ce propos que les représentants bri-
tanniques à l'accord des Neuf sur l'énergie, le 17 septembre,
ont refusé la notion d'identité autonome de la Communauté sur
le plan énergétique.

Ces divergences entre partenaires européens renforcent 'les
réticences des Etats-Unis à l'égard de la Communauté euro-
péenne, et ce fait échappe également' à l'opinion française.

Nous constatons que les Etats-Unis maintiennent actuellement
leur direction économique et militaire dans les décisions com-
munes à l'alliance Atlantique. Sur le plan économique, ils ont
obtenu la création du groupe des Douze . siégeant à Washington,
pour définir un plan de mise en commun des ressources éner-
gétiques, et, sur le plan militaire, ils conservent plus que jamais
la direction sans partage de l'O . T. A. N.

Face à ces tendances centrifuges, vous avez eu le mérite
de préserver l'acquis, tout en supprimant certains obstacles à
l'Europe politique . Là encore, l'opinion française n'a pas souvent
compris le sens de votre action.

Vous avez d'abord choisi la concertation avec les Etats-Unis.
Pour nous, c'est une décision favorable à la multiplication des
actions politiques communes entre les Neuf. Vous l'avez affirmé,
mais les Français ne l'ont pas toujours bien compris.

Au sujet de la concertation actuelle avec les Etats-Unis,
je ferai trois observations qui devraient rassurer les inquiets.

D'abord, cette concertation est destinée à écarter un danger
commun, je veux dire l'évolution anarchique des échanges
internationaux, résultant du changement imprévisible des prix
pétroliers . est clair que la concertation internationale est
la seule politique efficace pour établir les prix pétroliers à un
niveau conforme aux réalités et aux lois de la croissance
économique . Vous l'avez rappelé devant l'assemblée générale
des Nations Unies, et vous allez bientôt — certains faits le
montrent — réaliser cette politique définie par le Président
de la République le 24 octobre : ajuster les prix pétroliers
à un niveau compatible avec la croissance, en contrepartie
d'une garantie des revenus pour les pays producteurs.

Il est tout aussi clair que la concertation avec les Etats-Unis
est la seule politique efficace pour éviter une concentration
accrue des pétro-dollars sur le seul marché monétaire américain.

En deuxième lieu, la concertation actuelle avec les Etats-Unis
renforce l'audience de la France au sein de la Communauté
européenne, tout au moins auprès des pays membres qui res-
pectent les règles 'communautaires . Un exemple peut être cité
à cet égard : le ralliement de l'Italie et de la République fédé-
rale d'Allemagne à la thèse française sur la banalisation de l'or.
Sans doute, l'abandon des ultimatums à Bruxelles a-t-il persuadé
nos partenaires de notre volonté européenne.

En troisième lieu, la concertation avec les Etats-Unis a coïn-
cidé avec des accords internationaux bénéfiques pour la France
et la Communauté . C ' est ainsi que les Etats-Unis ont accepté,
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le 12 juin dernier, une banalisation limitée du rôle de l'or
et que désormais celui-ci, dans son rôle de garantie des prèts
entre banques centrales, peut être évalué au prix du marché.

Parallèlement à la concertation avec les Etats-Unis, vous avez
préservé les chances d'une communauté politique entre les
Neuf . Certains de nos partenaires, à leur tour, ont voulu jouer
au jeu des ultimatums : vous avez refusé d'entrer dans ce jeu,
et, par là même, vous avez préservé l' acquis.

Ayant ainsi préservé les chances d'une Europe politique, vous
allez, dans les mois et les années à venir, avoir à tirer parti
de circonstances plus favorables pour l'unité d'action euro-
péenne.

Dans un monde où l'interdépendance va s'accentuer, remet-
tant en came durablement la notion de sphère d'influence,
l'Europe de l'Ouest peut, selon nous, gagner de nouvelles res-
ponsabilités. Nous souhaitons une diplomatie qui vise à l'effi-
cacité à travers l'action multilatérale et la concertation collective,
mais pas seulement au niveau européen.

Donner la priorité, pour l'instant, à l'action multilatérale,
au niveau des relations entre pays développés et pays du tiers
et du quart monde, est le meilleur service que la France puisse
rendre à la Communauté européenne.

Nous percevons encore mal les conséquences de la crise
énergétique actuelle sur la diplomatie des Etats, et notamment
sur celle des deux grandes puissances, les Etats-Unis et
l'U . R . S . S . Mais un fait est certain : les pays du monde indus-
trialisé vont engager désormais, avec les pays en voie de
développement, des négociations sur un éventail très large de
problèmes — finances, énergie, droit de la mer, par exemple.
Lentement, mais sûrement, un nouveau système de relations
émerge qui va se substituer à celui que nous connaissons depuis
la fin de la guerre. Les pays industriels et les pays peu déve-
loppés admettent progressivement leur interdépendance crois-
sante . Il est clair que cette situation renforce le droit à l'indé-
pendance de chacun, mais il est tout aussi clair qu'il n'y a pas
de place, dans ce nouveau système, pour la notion de sphère
d'influence telle qu'elle est aujourd'hui conçue.

Nous devons analyser les conséquences de cette interdépen-
dance sur 'a statégie des Etats-Unis et de l'U . R . S . S . dans le
monde Les Etats-Unis vont être conduits à accepter une nouvelle
répartition des responsabilités au sein du Fonds monétaire
international, car l'urgence d'une incorporation des réserves des
pays producteurs de pétrole dans le sytème monétaire interna-
tional conduit à attribuer des responsabilités aux Etats membres
de l'organisation des pays exportateurs de pétrole . C'est d'ail-
leurs ce que M . Kissinger a laissé entendre le 23 septembre aux
Nations Unies.

D'autre part . les Etats-Unis disposent désormais d'une capa-
cité d'intervention amoindrie dans les conflits qui surviennent
dans les pays peu développés et . à cet égard, l'exemple du
Proche-Orient est caractéristique . D est clair que la puissance
énergétique et financière de l'Arabie Séoudite mise à la dispo-
sition de voisins comme l'Egypte, enlève aux Etats-Unis un
levier de pression unilatérale sur ces pays.

Enfin, les Etats-Unis doivent admettre l'affaiblissement relatif
de leur force de négociation dans les discussions sur le désarme-
ment avec l'U . R . S . S.

Quant à l'U . R . S . S ., elle conserve un pouvoir d'intervention
intact au Proche-Orient : celui d'autoriser ou non à la Syrie
ou à l'Egypte I'utillisation des armements nucléaires tactiques.

Nous devons, quant à nous, tirer les conséquences de cette
évolution pour notre action multilatérale. En fait, c'est en
appuyant les efforts déployés par les pays en voie de dévelop-
pement pour obtenir de plus larges responsabilités dans l'orga-
nisation économique internationale que nous servirons le plus
efficacement la cause de l'Europe politique.

Pour ma part, je souhaite que trois actions prioritaires soient
engagées au titre de nos relations avec les pays producteurs
de pétrole.

La France devrait d'abord soutenir leurs demandes quand ils
réclament des responsabilités réelles au sein du Fonds moné-
taire international . Un accord entre la France et ses partenaires
de la Communauté, d'une part, les pays du Proche-Orient,
d'autre part, serait signé pour la création d'une industrie de
production d'engrais qui constituerait un premier pas vers la
diversification de l'économie de ces pays . Il conviendrait, enfin,
d'établir des plans de développement destinés aux pays du
quart monde, ceux qui n'ont pas de réserves pétrolières, plans
qui seraient élaborés par une concertation entre les Neuf et les
pays de l'O.P.E .P.

C'est, monsieur le ministre, l'exercice de ces nouvel .c., respon-
sabilités économiques qui donnera à la Communauté européenne
une position solide pour négocier avec les Etats-Unis un réamé-
nagement des responsabilités politiques au sein de l'alliance
Atlantique ayant pour objectifs la reconnaissance du rôle essen-
tiel de la Communauté pour garantir la stabilité des échanges
internationaux avec les pays peu développés, et l'association
entre la Communauté des Neuf et les Etats-Unis sur une base
d'égalité.

Les Etats-Unis seront d'autant plus ouverts à la discussion
qu'ils doutent actuellement de la possibilité de renforcer la
détente avec l'U .R.S .S ., les limites de cette détente reposant
sur la forte avance des Etats-Unis dans le domaine des missiles
à têtes multiples ainsi, il faut bien le dire, que sur la méfiance
d'une grande partie de l'opinion américaine à l'égard de la
volonté de detente de l'U.R .S .S. Dans ces conditions, la néces-
sité d'une direction unilatérale de l'O .T .A.N. par les seuls
Etats-Unis peut être remise en cause.

Telles sont, monsieur le ministre, les réflexions qu'inspirent
au groupe des républicains indépendants l'analyse de notre
politique étrangère et de votre action courageuse et efficace.

Permettez-moi maintenant d'insister plus brièvement, mais
non sans chaleur, sur un point de la politique de coopération
qui me tient particulièrement à coeur.

Il s'agit des relations entre la France et les pays d'Asie, et
plus spécialement de l'Asie du Sud-Est.

Force nous est de constater que, dans ce domaine, la présence
française n'est pas ce qu'elle devrait être, si l'on compare
l'effort fait par le Gouvernement français en faveur d'autres
Etats, ceux d'Afrique du Nord par exemple.

Pour les trois pays du Maghreb, l'aide civile française pour
1975, au titre des affaires étrangères, s'élèvera à 490 millions
de francs, contre 93 .5 millions de francs pour les trois pays de
l'ancienne Indochine — Viet-Nam, Laos, Cambodge —. De même.
le total des personnels français d'assistance technique sera de
15 985 personnes en Afrique du Nord, contre 793 en Asie du
Sud-Est.

Pourtant, ces deux groupes d'Etat ont, avec la France, des
liens historiques de même nature . Leurs niveaux de popu-
lation sont comparables. Leurs besoins sont au moins aussi
importants, surtout si l'on songe que les pays de l'ancienne
Indochine relèvent d'une guerre longue et meurtrière qui a
détruit en grande partie leurs économies.

Il existe donc une disproportion certaine dans l'aide française
qui doit être corrigée . L'écart qui est de un à cinq pour le
montant de cette aide, et de un à vingt pour le total des
personnels français d'assistance technique doit être réduit.

Cette disproportion est injuste, et non conforme aux intérêts
de la France . Elle est encore plus grande si l'on compare l'effort
français en faveur de l'ensemble du continent africain avec
celui qui est consenti par notre pays pour l'ensemble du conti-
nent asiatique.

Il n'y a aucune raison de négliger délibérément un continent
qui prend une importance politique et économique croissante
et où la coopération avec la France est aussi vivement souhaitée,
ainsi que j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte personnelle-
ment sur place au mois de janvier dernier.

Le volume de l'aide et de la coopération cultur elle, scienti-
fique et technique française en faveur des pays d'Asie doit être
largement réévalué.

Pour ma part, j'insisterai sur un secteur particulier de cette
aide et de cette coopération, le secteur sanitaire où la vocation
et la tradition humanitaire de la France sont le mieux à même
de s'exercer pleinement.

Les actions à mener dans ce domaine ne manquent pas . Il
conviendrait de développer rapidement une politique cohérente
d'aide et de coopération médicale et paramédicale en Asie, qui
devrait se traduire concrètement par l'augmentation du nombre
de professeurs de français en poste dans ces pays, l'augmenta-
tion du nombre de professeurs français de disciplines scientifi-
ques, l'accroissement du nombre des bourses, qu'il s'agisse des
bourses d'études ou des bourses de spécialisation, l'envoi d'experts
français pour des missions scientifiques de longue et de courte
durée, l'aide à la construction d'hôpitaux et de cliniques, avec
prise en charge, totale ou partielle, de leur fonctionnement avec
des équipes médicales et paramédicales françaises.

D'autr es actions sont encore possibles que je ne puis
énumérer étant donné le temps de parole qui m'est imparti.
Sans doute, vos services s'emploieront-ils, monsieur le ministre,
à les étudier avec soin au cours de l'année 1975 .
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Pour ma part, au nom du comité parlementaire France-Asie
pour la santé et le développement, qui réunit plus de soixante
de nos collègues, e vous demande de réaliser en priorité six
actions d'un coût financier relativement faible, mais qui présen-
tent un réel caractère d'urgence.

Premièrement, l'octroi de livres scientifiques, d'une valeur de
35 000 francs, à la faculté de pharmacie de Saigon et à la biblio-
thèque du ministère de la santé du Vietnam.

Deuxièmement, la création, dans le cadre de l'hôpital Mahosot,
au Laos, d'une bibliothèque alimentée en revues médicales fran-
çaises, d'un coût de 30 000 francs.

Troisièmement, l'octroi de fonds supplémentaires destinés aux
investissements nécessaires au maintien et à la rénovation de
l'hôpital Grall de Saigon.

Quatrièmement, la réalisation d'une bombe au cobalt au Viet-
nam.

Cinquièmement, une aide en faveur du centre de transfusion
sanguine de Bangkok.

Sixièmement, une aide destinée à couvrir le déficit en D . D. T.
de la Thaïlande en vue de la lutte anti-malarique.

Mme le président . Monsieur Feït, je vous prie de conclure.

M. René Feït. Je vais conclure, madame le président.

Ces six actions peuvent et doivent être menées le plus tôt
possible.

Enfin, au Cambodge, la situation exige un effort particulier
en faveur des victimes civiles et des populations réfugiées.

Cette région du monde présente trois caractéristiques majeu-
res : une population parmi les plus importantes du globe ; une
civilisation parmi les plus anciennes et une économie parmi les
plus dynamiques.

A ces trois caractéristiques, il convient d'en ajouter une
quatrième : la France y est aimée et respectée et sa présence
et son aide y sont souhaitées.

Répondons donc aux besoins qui s'expriment dans ces pays,
car c'est à la fois notre intérêt et notre devoir.

La France est traditionnellement un pays d'amour et de
liberté, et nombreux sont les peuples de tous les continents
qui lui font confiance . Cette confiance, monsieur le ministre,
vous saurez, par votre action, ne pas la décevoir et vous
trouverez chez les républicains indépendants un appui constant
pour la développer et, par là même, assurer, avec courage et
détermination, l'avenir de notre nation . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Mme le président . Je prie les orateurs qui doivent encore
intervenir de s'en tenir strictement à leur temps de parole.
Il y va de l'intérêt de tous.

La parole est à M . Cousté.

M. René Feït. Madame le président, vous avez laissé d'autres
collègues dépasser leur temps de parole.

M . Pierre-Bernard Cousté. Je me permets de vous faire obser-
ver, madame le président, que les orateurs sont appelés dans
un ordre différent de celui figurant sur la feuille de séance
qui nous a été distribuée . Je voudrais que vous le signaliez à
M. le président de l'Assemblée.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. Pierre-Bernard Cousté . En outre, il n'est pas convenable
qu'un débat portant sur un budget aussi important que celui
des affaires étrangères se déroule à deux heures et demie du
matin.

Je souhaite que la présidence de l'Assemblée organise nos tra-
vaux de telle manière que la presse et le public soient à mémo
de connaître nos décisions en matière de politique étrangère ;
d'autant plus que c'est la première fois, nous l'avons déjà
signalé, que M. le ministre des affaires étrangères s ' adresse
à notre assemblée.

Vous avez marqué, monsieur le ministre, la nécessité d'une
diplomatie si imagination, d'initiative et de mouvement. Combien
vous avez raison, et combien je participe à l ' optimisme raisonné
dont vous avez fait preuve dans votre discours!

Nous assistons à une relance de l'Europe, à mon sens néces-
saire, dans le cadre du traité de Rome, mais aussi dans celui
de la coopération politi q ue . Qui pourrait ici s'en plaindre ? Car
enfin, si nous entendons sauver l'acquis, éviter que la construc-
tion à peine ébauchée ne soit emportée, il convient de le défen-
dre, non pas d'une manière purement conservatrice, mais au
contraire en faisant preuve d'imagination et d'initiative.

Nous sommes persuadés que le but qui avait été assigné par
un précédent sommet, la construction de l'union européenne,
c'est-à-dire, en fait, de la confédération européenne, demeure le
but ultime des efforts entrepris.

Nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes. L'égoïsme
national n'a plus de signification . Au contraire, le concept natio-
nal doit ètre fondu dans une perspective de solidarité, non seu-
lement européenne, mais mondiale. C'est à cette dimension que
se situent nos responsabilités d'élus et celles du Gouvernement.

C 'est pourquoi je n'ai pas peur d 'affirmer hautement que
le Président de la République a eu raison de prendre la double
initiative d'envisager, si nos partenaires en sont d'accord, un
prochain sommet à Paris et la conférence tripartite sur l'énergie,
et je lie les deux choses.

En effet, il faut faire le point, les yeux dans les yeux, afin
de savoir si, face aux dangers qui nous menacent tous, nous
sommes capables de faire converger nos politiques et nos
moyens.

C'est tout le problème de la solidarité dans l'action, que ce
soit dans le cadre d'une politique régionale, d'une politique
sociale ou d'une coopération politique pour laquelle, malgré
les difficultés rencontrées, nous sommes déjà parvenus, entre les
Neuf, à une vision commune de l'analyse de la situation au
Proche-Orient et ut l'ostentation qui finalement a été celle de
la résolution numéro 242 des Nations Unies.

Une des perspectives non négligeables de ce sommet serait
de convenir de la régularité, à l'échelon des chefs de gouver-
nement, de la concertation au plus haut niveau politique . Ainsi
nous acheminerions-nous raisonnablement, pas à pas, vers un
gouvernement européen et un contrôle parlementaire . Ainsi, au
niveau européen, les pouvoirs politiques seraient-ils organisés
d'une manière équilibrée . L'assemblee élue aurait alors une
signification réelle dans un ordre politique organisé et novateur.

Dans cet ordre d ' idées — vous l'avez dit, monsieur le minis-
tre — la conférence des chefs de gouvernements est une instance,
non pas d'appel, mais d'orientation politique fondamentale . Elle
est l'amorce de la construction progressive d'une Europe politi-
que ayant vraiment pris conscience de sa force et de sa soli-
darité.

Mais il y a lieu de souligner — vous n'y avez pas manqué et
nous vous en sommes reconnaissants — le lien qui existe entre
l'initiative d'un sommet et la conférence tripartite sur l'énergie.

Si nous pouvons dégager une vision politique communautaire
et solidaire sur le problème de l'énergie avant la fin de cette
année, je suis persuadé que nous, Européens, aurons rempli la
condition pour que la conférence tripartite sur l'énergie se tienne
avec succès . Sinon, je comprends très bien le sens de vos propos.
Quand vous dites que les réactions ne sont pas tout à fait défa-
vorables, cela ne signifie pas que vous soyez assuré de la réussite
de cette conférence sur l'énergie. En effet, nous savons bien que
la controverse au sein du groupe des Douze n'est pas d'ordre
mineur et qu'il y a là, pour les Européens, un acte de solidarité
sur des problèmes qui nous intéressent tous, qu'il s'agisse du gaz,
du pétrole ou de toute autre forme d'énergie, y compris l'énergie
nucléaire, où la France, reconnaissons-le, apporte beaucoup à
l'Europe.

En contrepartie la France est en droit d'attendre que, pour
le pétrole de la mer du Nord ou le gaz de certaines régions
nordiques, la solidarité joue également, car nos intérêts ne
peuvent être sacrifiés à une vision technocratique de l'Europe.

Dans la perspective de ce dialogue avec nos partenaires euro-
péens, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité d'un appel
à l'entente franco-allemande et je m'adresse là à l'ancien ambas-
sadeur de France en Allemagne fédérale.

Nous sommes plusieurs ici à nous inquiéter de certaines ten-
dances de l'Allemagne qui prend conscience de sa puissance,
non seulement dans le domaine monétaire, mais encore clans
celui du droit . En effet, la cour constitutionnelle fédérale alle-
mande a déclaré, le 29 mai 1974, qu'il n'y avait pas lieu d 'appli-
quer certains règlements communautaires dès lors qu'ils ne
figuraient pas dans la loi fondamentale allemande . De tels revire-
ments de jurisprudence témoignent, à mon sens, de tendances
politiques profondes .
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Nous devons nous montrer attentifs à cette situation afin que
les discussions sur la politique agricole commune ne tournent
pas à la destruction de cette dernière et que des considérations
de prix — savoir qui paie plus ou qui paie moins — n'aboutissent
à anéantir la seule politique de solidarité européenne qui ait
jamais existé jusqu'à présent.

Notre espoir en l'Europe serait alors déçu et nous éprouve-
rions le sentiment que nous ne sommes pas à la hauteur de nos
responsabilités.

Nous savons bien, répondant à l'appel du Président de la
République, qu'il faut que la France demeure une terre de
proposition et d'invention, un pays maître de son destin, ouvert
sur les autres, mais conscient avant les autres de la dimension
mondiale des problèmes que nous avons à résoudre ensemble.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs
des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Emile Muller. Monsieur le ministre, cette discussion budgé•
taire, qui revêt maintenant l'aspect d'un débat de politique
extérieure, vient à une heure peu favorable et, en raison de la
limitation du temps de parole, nous ne pourrons prendre posi-
tion sur tous les problèmes évoqués, qui exigeraient un large
examen . Je le regrette, mais j'espère que nous aurons l'occasion
de revenir sur la politique étrangère.

Cette constatation faite, j'essaierai de m'en tenir au seul sujet
de l'unification européenne . Dans son rapport, M. Pierre Weber
souligne :

c A l'heure de la construction européenne, il est paradoxal
que la France ne consacre que 3,6 p . 100 de ses crédits de rela-
tions culturelles et de coopération à l'Europe de l'Ouest et
diminue son effort en direction de ses voisins.

t C'est pourtant par les échanges culturels et scientifiques
que l'Europe s'unifiera, par la circulation des idées et des
hommes plus que par celle des produits fabriqués, sauf à créer
cette Europe des marchands, si contestée et si instable . .

M . Pierre Weber poursuivait:

e C'est pourquoi il convient d'insister à nouveau sur l'intérêt
des écoles bilingues pour faciliter l'interpénétration des régions
frontalières, des échanges de professeurs, d'étudiants, de jeunes,
des liens entre cités et institutions de toute nature . Dans le
combat pacifique que nous menons pour le rayonnement de la
culture française, nous ne triompherons que si, d'abord, nous
remportons la bataille européenne. »

Si j'ajoute que, le 15 octobre dernier, la France, par la voix de
son ministre des affaires étrangères, a saisi ses partenaires d 'un
mémoire tendant au renforcement de la cohésion européenne,
on est en droit de se demander si notre pays est décidé à se
donner les moyens financiers de sa politique européenne, M. Ma-
rette a déjà fait allusion à ce problème.

Il est réconfortant de constater que, sous l'impulsion du chef
de l'Etat, le ministre des affaires étrangères a présenté des
propositions concrètes tendant à renforcer l'union européenne.

Nous applaudissons lorsque, au nom de la France, le ministre
des affaires étrangères propose que se tiennent, à intervalles
réguliers — on l'a déjà souligné à cette tribune — et au niveau
des chefs de gouvernements les réunions des Neuf, lesquelles
prendront le titre de conseils européens, sans que pour autant
ils risquent de coiffer la Communauté

Nous nous réjouissons lorsque la France propose d'aborder
avec ses partenaires, lors de la prochaine rencuatre su sommet,
les problèmes de l'énergie, la politique économique et sociale,
la politique régionale et tous les grands problèmes où la mise en
oeuvre d'une volonté commune est indispensable pour trouver
des solutions adaptées à l'évolution de notre temps

Nous acquiesçons lorsque la France prend l ' initiative de pro-
poser la création d'une jurisprudence de l'intérêt vital, ce qui
équivaut à prévoir une restriction de plus en plus marquée du
droit de veto.

Nous sommes derrière vous, monsieur le ministre, lorsque
vous déclarez à Strasbourg que l ' union européenne conduira
à des ou à certains abandons de souveraineté très importants,
ou importants — la nuance m' indiffère — et nous attendons
avec impatience que cette affirmation, conformément à la réso-
lution adoptée à l'unanimité par le Parlement européen au
cours de sa séance du 6 juin 1974, soit traduite dans les faits,
quelles que soient les oppositions de M. Bordu et de M . Debré.

La convergence de ces oppositions me rajeunit d'ailleurs de
quelque vingt ans !

M . Michel Debré . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Emile Muller. Volontiers.

Mme le président. La parole est à M. Debré, avec la permission
de l'orateur.

M. Michel Debré . Avant de porter cette accusation, monsieur
Muller, demandez à certains membres du Gouvernement, qui ne
faisaient alors pas partie de la majorité, combien de fois ils
ont mêlé leurs voix à celles des communistes.

Depuis quelques années, sans cesse, des membres de votre
groupe ont, ici, mêlé leurs voix à celles des communistes . Alors,
ne reprenez pas, parce que nous avons ce soir, ces derniers
et moi, une position commune, des antiennes vieilles de vingt
ans . Ce n'est pas digne de vous.

M. Emile Muller. Monsieur Debré, je ne vois pas pourquoi
vous vous énervez ainsi.

M. Michel Debré . Parce que le sujet est important !

Je n' admets pas ces reproches.

M . Emile Muller . Je ne vous fais pas de reproches, je constate
simplement certaines convergences et je dis que cela me rajeunit
de vingt ans.

M . Michel Debré . Je souhaite que vous vous prononciez pour
l'indépendance nationale.

M. Emile Muller. Bien entendu, moi aussi j 'en suis partisan.

M. Michel Debré . Alors, vous ne pouvez pas accepter les
abandons de souveraineté.

M.' Emile Muller. Monsieur Debré, vous engagez un problème
de fond, que nous ne pouvons épuiser ce soir.

Nous connaissons très bien votre position et je ne vous
en fais pas le reproche. La mienne est différente ; je demande
qu'on la respecte, comme je respecte la vôtre.

Dans la mesure où je connais quelque peu l'histoire politique
de la France, je pourrais me livrer à d'autres comparaisons
que celle que je viens de faire.

M . Jacques Marette . Quelles comparaisons ?

Précisez ! Ne lancez pas d'accusations sans preuve !

M. Emile Muller . Monsieur Marette, je suis à votre disposition
pour le préciser un autre jour.

Mme le président. Veuillez poursuivre, monsieur Muller.

M . Emile Muller. Je poursuis. Ce sera une de vos préoccu-
pations, monsieur le ministre, de nous indiquer jusqu'à quelles
limites le Gouvernement français a décidé de pousser sa poli-
tique d'unification européenne, afin que disparaissent certaines
équivoques qui ne sont pas faites pour clarifier une situation
qui nous parait, à l'heure présente, plutôt confuse.

J'espère aussi que ne se reproduiront plus certains incidents,
comme celui auquel nous avons assisté cet après-midi et au cours
duquel notre collègue, le général Stehlin, dont le nom a été cité
à deux reprises à la tribune, a été mis en accusation sans avoir
la possibilité de s'exprimer sur les causes profondes qui l'ont
conduit. ..

M . Jacques Marette . Il n'avait qu'à venir ! Il n'en a pas eu
le courage.

M. Emile Muller. Il viendra, vous aurez l'occasion de
l'entendre.

Je ne comprends pas que vous puissiez attaquer M. Stehlin
qui a fait preuve, toute sa vie, de son courage et de son atta-
chement à la France.

M. Jacques Marette . Vous prenez la défense d'un homme
qui s'est déshonoré, comme Français, comme parlementaire et
comme militaire !

M. Emile Muller. En attendant ses explications, je me soli-
darise avec lui comme avec tous ceux qui n'ont pas la possibilité
de se défendre à cette tribune.

M. Xavier Deniau . Monsieur Muller, ne défendez pas une
cause indéfendable.

Si l'intéressé a des arguments à faire valoir, qu'il vienne nous
les donner ! Votre solidarité systématique vous honore sans
doute, mais elle est déplacée !
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M. Emile Muller. Elle n'est pas systématique . Des causes
profondes ont conduit M . Stehlin à exprimer, en son âme et
conscience, une opinion qui, sortie de son contexte général,
a été émise au moment de la négociation de ce qu'on appelle
le marché du siècle et a suscité l'émoi de 1'e .esemblée.

M. Raymond Off roy . Et qui devrait aussi susciter aa démission !

M. Emile Muller. M . Couve de Murville nous a fuit connaître
son sentiment à ce sujet, soulignant la portée de son choix en
ce qui concerne notre volonté de consentir :'effort garantissant
notre indépendance vis-à-vis des pays tiers.

Il me permettra de lui faire remarquer que, si l'Europe unie
avait existé au moment de cette discussion, le problème sou-
levé aurait certainement revêtu une autre dimension.

M. Maurice Couve de Murville. Là n'est pas la question.

M. Emile Muller. Quant à M. Bordu, je lui dénie le droit de
juger le général Stehlin qui — je le répète — a prouvé durant
toute sa vie son attachement à la France.

M. Gérard Bordu. C'est pigé !

M. Emile Muller . Nous y reviendrons plus tard.

Cela dit, malgré un budget de régression sur le plan de
l'expansion culturelle avec nos partenaires européens, je formu-
lerai une suggestion à l'intention du Président de la République
et du Premier ministre.

Puisque le secrétariat à l'environnement n'a pas été à nouveau
pourvu, j'aimerais qu'on étudie la possibilité de le transformer
en secrétariat aux affaires européennes . Notre environnement
immédiat, c'est l'Europe . Nous donnerions l'exemple en prenant
une initiative clans ce domaine . Aux yeux de nos partenaires,
notre volonté de donner la priorité à la construction européenne,
clef de voûte d'un équilibre mondial qui parait maintenant
gravement menacé, serait ainsi soulignée.

Nous voilà loin de la discussion budgétaire, me direz-vous.
Je pense, au contraire, que le budget étant l'expression d'une
politique, celle-ci, une fois définie, doit trouver son expression
à travers les inscriptions budgétaires . Malheureusement — et
cela a trait non seulement à ce budget des affaires étrangères,
mais à l'ensemble du budget national — nos moyens ne sont
pas toujours à la mesure de nos ambitions . Il faut le marquer
sans ambiguïté . Sur ce point, je rejoins le président de la
commission des affaires étrangères.

L'heure est donc au choix. Le problème qui me parait domi-
ner le débat est celui de l ' unification européenne . Il faut que
le Gouvernement et le Parlement en prennent conscience . Je
voudrais — et je ne suis pas le seul — que nous puissions
nous entendre avec nos partenaires qui, comme nous-mêmes
d'ailleurs, ne sont pas toujours faciles, dans les confronta -
tions sur le plan européen.

Sans incidence financière, nous aurions pu les gagner à un
certain nombre de positions, ne serait-ce que celle qui a donné
lieu à un vote de l'O.N .U ., le 14 octobre dernier, quand fut
reconnue la représentativité de l'Organisation de libération de
la Palestine, vote dans lequel un certain nombre de nos amis
européens se sont abstenus.

Sans inscription budgétaire, il nous aurait été possible de
réitérer nos interventions auprès du gouvernement de l'Union
soviétique pour que, en application de la charte des Droits de
l'homme, les Juifs russes puissent émigrer librement vers le
pays de leur choix.

C'est à travers le budget que l'on définit sa volonté d'appli-
quer sa politique. C'est à travers la discussion budgétaire que
l'on cherche à définir les grandes lignes de la politique étran-
gère que l'on aimerait voir appliquer.

En intervenant brièvement ce soir, j'ai tenu à vous faire
part de mes inquiétudes devant certaines positions du Gouver-
nement, lesquelles ne me paraissaient pas tout à fait confor-
mes au rôle qui nous revient dans le concert des nations.
J'ai aussi voulu souligner mon espoir de voir prochainement
définie, après une large consultation du Parlement, la poli-
tique européenne et internationale capable d'accélérer l 'unifi-
cation européenne et de contribuer ainsi à un nouvel équilibre
mondial, seul à même de garantir la sécurité de tous et de
maîtriser le problème, combien angoissant, de la famine dans
le monde.

Monsieur le ministre, en espérant que le Parlement aura
bientôt l'occasion de pouvoir le faire en toute clarté, je vote-
rai le budget qui nous est soumis aujourd'hui, convaincu que
mes observations aideront le Gouvernement à opérer les choix
qui s'imposent . Dans sa conclusion, M. Couve de Murville a
demandé que la France lance un autre message, celui de la
solidarité humaine . Je m'associe volontiers à cet appel . Je dirai
même que le message doit être celui de la solidarité univer-
selle . Dans un premier stade, nous devons réaliser la solidarité
européenne, afin que l'Europe unie devienne demain une réalité
vivante.

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

M. Xavier Deniau. Monsieur le ministre, vous avez évoqué
un certain nombre de problèmes importants. Il était, en effet,
nécessaire de traiter en priorité les problèmes diplomatiques
essentiels à l'indépendance de notre pays et à notre existence
nationale. Vous avez aussi énuméré une liste de pays dont
vous n'aviez pas l'intention de parler. Mais même parmi ceux-
là, il y avait des omissions . Il manquait notamment tous les pays
de langue française auxquels nous attachent des liens privilégiés.

Dans les conjonctures difficiles, il ne faut pas oublier les
obligations de solidarité que crée l'amitié . Au contraire, il est
plus que jamais nécessaire que nous resserrions les liens du
coeur et de l'esprit avec les peuples qui partagent avec nous
la même langue et la même civilisation. C'est un devoir, et
une chance majeure pour notre pays, de ne pas se présenter
en solitaire sur le théâtre du monde.

C'est pourquoi j'ai été heureux que, cette année encore, la
francophonie ait été au premier rang des préoccupations, qu 'elle
ait tenu une large place dans les débats et dans le rapport
présenté par notre collègue M . Alain Vivien au nom de la
commission des affaires étrangères.

Pour nous, la francophonie n'est pas une vaste construction
juridique et contraignante ; c'est une prise de conscience de
cette solidarité naturelle, née d'une approche analogue des
affaires du monde à l'aide d'un même instrument, née d'une
expression semblable des idées . Pour la faire vivre dans l'instant,
il faut non pas bâtir art'ficiellen :ent des structures périssables,
mais animer les rencontres, les concertations et les échanges,
dans un foisonnement de relations et de services qui est celui
de la vie . Il ne s'agit pas du tout d'une construction romaine,
d'une construction de droit, mais bien d'un ensemble de
relations privilégiées sur lesquelles nous devons, de façon
constante, concentrer toute notre attention, afin que, loin de
dépérir, elle soit, au contraire, constamment vivante et renou-
velée. Pour cela, il faut que la France intègre ce souci à des
organes appropriés de traitement administratif des affaires
francophones.

Le décret du 17 mai dernier, qui porte la signature de deux
présidents de la République — celui du jour, M . Alain Poher, et
celui du lendemain, M. Valéry Giscard d'Estaing — a créé
l'outil interministériel de traitement des affaires francophones.
Notre rapporteur a regretté expressément qu'il n'y ait pas,
comme au Canada par exemple, un service des affaires franco-
phones au sein du département des affaires étrangères, qui
permette de traiter ces affaires d'une manière réfléchie
et concertée et de réunir les différentes préoccupations des
services techniques de géophysique au sein d'une réflexion poli-
tique conjointe . C'était également — vous le savez, monsieur
le ministre — le souhait du comité de la francophonie, qui a
été placé par le Gouvernement auprès du Premier ministre et
que j'ai l'honneur de présider. Je serais très heureux d'obtenir
de vous l 'assurance que ce service pourra bientôt être créé.

Il faut donc que nous ayons des structures de traitement et
que celles-ci créent la vie ou lui permettent de se créer . En
l'occurrence, la vie, ce sont notamment les visites fréquentes
de personnalités de langue française du monde entier, de chefs
d'Etat ou de chefs de gouvernement en particulier . Vous venez
ainsi de recevoir M . Trudeau dans le cadre de ses compétences
de Premier ministre du Canada et vous allez recevoir
M. Bourassa dans le cadre de ses compétences de Pre-
mier ministre du Québec . Nous sommes heureux de constater
que cc grand mouvement de retrouvailles avec les francophones
de l'autre côté de l'Atlantique, issus de notre nation, qui a été
relancé par le général de Gaulle, il y a sept ans, sur le chemin
du Roy, entre Montréal et Québec, se manifeste encore aujour-
d'hui d'une façon qui, sans renier quoi que ce soit de la poli-
tique que nous avons menée au cours des sept dernières années,
élargit encore à d'autres activités, à d'autres matières, les possi-
bilités de liens avec les Français du Canada.

De même manière, il importe de concevoir, avec tous les
chefs de gouvernement des pays francophones, des liens nou-
veaux et plus nourris à l'intérieur des différents systèmes insti-
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tutionnels ou para-institutionnels existants — sans pour autant
regrouper l'ensemble dans une structure particulière — systèmes
institutionnels qui peuvent être, par exemple, le groupe des
francophones aux Nations Unies, l'agence de coopération cultu-
relle et technique. ou les réunions périodiques de ministres qu'il
convient d'ailleurs de rendre plus nombreuses, car je ne vois
pas pourquoi les ministres de la justice des pays de langue
française se rencontrent, alors que les ministres du travail des
mêmes pays, qui ont pourtant la charge de l'immigration, ne se
rencontrent pas.

Il convient aussi, par l'intermédiaire d'organisations para-
étatiques telles que l'Association des universités de langue fran-
çaise ou la Communauté des radiodiffusions et télévisions de
langue française, de multiplier les occasions d'échanges dont je
parlais tout à l'heure. Voilà pour le présent.

Pour assurer l'avenir de la francophonie, nous devons veiller
à la manière dont nous enseignons le français, nous interroger
sur la finalité de notre enseignement français à l'étranger.
D'autres orateurs vous en ont déjà parlé . Pendant longtemps, nous
a-t-on dit, nous avons eu une conception élitiste qui consistait
à n'enseigner le français qu'à un nombre réduit de personnes
appartenant à des classes sociales choisies . Actuellement, nous
donnons, semble-t-il, la priorité à l'enseignement massif du fran-
çais parlé — c'est-à-dire que nous nous attachons dans ce
domaine à la qualité — au sein d'établissements d'enseignement
qui souvent n'ont pas un caractère proprement français, mais
sont franco-brésiliens, franco-chiliens, par exemple . Ce ne sont
pas là de bonnes formules.

Nous devons maintenant veiller à ce que nos filières d'en-
seignement à l'étranger préparent des hommes capables de suivre
notre enseignement supérieur en fiançais, c'est-à-dire de parti-
ciper aux affaires du monde par l'intermédiaire de notre langue.
J'ai d'ailleurs constaté avec plaisir que c'était là le sentiment
du Président de la République. En effet, dans le compte rendu
du conseil des ministres du 21 août 1974, il était dit notamment :

e D'autre part . le Président de la République a souhaité que
s'engage une réflexion sur les problèmes de la francophonie,
qui prête quelquefois à des équivoques. M. Giscard d'Estaing
a souhaité que cette réflexion soit menée de concert avec les
ministres intéressés et, en particulier, celui des affaires étran-
gères.

Cela nécessite la création des organes dont je parlais tout
à l'heure.

Et le communiqué ajoutait : t La francophonie ne signifie pas
le développement massif de la langue française . .. x — je suis
convaincu qu'il ne s'agit pas de lutter avec l'anglais en essayant
de multiplier le nombre approximatif de francophones dans le
monde — a . . . mais sa préservation comme véhicule culturel et
de formation permettant notamment l'apprentissage de notre
langue par des cadres supérieurs de pays étrangers D.

Parmi les pays de l'Est, je puis citer l'exemple de la Pologne
où vingt-cinq lycées dispensent en français l'enseignement sur
une matière technique telle que les mathématiques, la physique,
la géographie à des enfants polonais . A cet égard, la Pologne
n'est pas un cas isolé dans Ies pays de l'Est.

Nous devons faire en sorte de dispenser ainsi dans bon nombre
de pays du monde un enseignement proprement français qui
permette aux enfants de ces pays d'accéder à l'enseignement
supérieur français, en particulier là ou un tel enseignement
existait et où nous avons contribué à le e. gauchir e ces dernières
années.

Monsieur le ministre, j'ai tenu à rappeler — et il le fallait
dans ce débat — la nécessité de relations privilégiées avec les
pays de langue française. Le rapporteur spécial de la commission
des affaires étrangères, M . Alain Vivien, a employé à cet égard
une formule que je reprends car elle est excellente : « L'acte
d'intelligence que représente la francophonie, puisqu'elle com-
mande l'avenir international du français, ne saurait éclipser l'acte
de justice que nous imposent les responsabilités de l'histoire et
l'héritage culturel et linguistique partagé s.

Pour conclure, je donnerai aussi la parole au Président de la
République. Voici ce qu'écrivait M . Valéry Giscard d'Estaing,
alors ministre de l'économie et des finances, le 21 avril dernier :

« Il convient de souligner la situation particulière de notre
pays. Le prestige de sa culture le place dans la position tout
ensemble enviée et menacée de l'Athènes de Périclès. Ce pres-
tige a toujours été et continue d'être un des atouts majeurs
de notre présence dans le monde . . . C'est pourquoi le rayonne-
ment de la culture française dans le monde doit être sans cesse

renforcé et étendu . C'est pourquoi cette communauté linguistique
et intellectuelle qu'on appelle la francophonie doit être consi-
dérée comme un élément essentiel de notre politique. a

C'est là aussi, monsieur le ministre, le sentiment de la commis-
sion des affaires étrangères . Je ne doute pas que ce soit le
vôtre et je serais heureux de vous entendre le confirmer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Georges Fillioud . c Si la direction des affaires extérieures
et de la coopération de l'0 . R . T. F. disparaît en tant que telle,
ses missions sont intégralement maintenues D : cette promesse
formelle a été faite du haut de cette tribune, le 24 juillet der-
nier, par le porte-parole du Gouvernement au cours du débat sur
le projet de loi concernant la radio et la télévision.

M . André Rossi a même ajouté :

Incontestablement, une part importante du produit de la
redevance servait de complément à la participation des deux
ministères concernés. Cette part sera maintenue de façon que
la totalité des opérations puissent être poursuivies comme par
le passé. Dès lors, la question relative au sort des journalistes
devient sans objet car, si le service disparaît, ses missions et son
personnel seront répartis . Il n'y a pas, a priori, menace de licen-
ciement ni, à plus forte raison, de renvoi dans leur pays de ces
agents dont nous connaissons parfaitement le dévouement . a

Probablement, cette promesse a-t-elle fortement influencé
l'Assemblée au moment où elle a décidé d'adopter la réforme
proposée par le Gouvernement pour la création de nouvelles
structures destinées à succéder à l'O . R .T.F.

M. Emmanuel Hamel. C'est exact !

M. Georges Fillioud. C'est vrai, monsieur Hamel . La citation
que je viens de faire était la réponse à une question que vous
aviez posée en séance publique . Au cours de cette séance
publique, comme dans les réunions de commission, de nombreux
députés appartenant à toutes les familles politiques s'étaient
inquiétés du sort qui allait être réservé à ce qu'on a appelé
à juste titre la « Voix de la France » et j'ai la certitude qu'aucun
d'entre nous . où qu'il siégeât dans cet hémicycle, n'était prêt à
accepter la disparition ou la grave mutilation du service des
émissions vers l'étranger.

Pour notre part, nous avions proposé, afin que toute garantie
soit donnée au maintien de cette activité essentielle au rayon-
nement de la France, que soit créé, dans le cadre des nou-
velles structures, un établissement public chargé spécifique-
ment de cette fonction. Le Gouvernement s'y est alors opposé,
mais il s'est catégoriquement engagé — je le répète — à confier
la poursuite intégrale de cette mission aux organismes nouveaux
prévus par la loi.

Les objectifs et les moyens de l'action extérieure, nous avait-il
été dit, seront définis dans les cahiers des charges qui doivent
être soumis — je le rappelle — à la délégation parlementaire
pour la radio et la télévision.

Or, en dépit de ces promesses, avant que ces cahiers des
charges n'aient été rédigés et avant même que cette délégation
n'existe, puisqu'elle n'a pris existence officielle qu'aujourd'hui
même, nous avons appris, dès le 18 octobre, que « à partir du
1" janvier 1975, toutes les émissions en langues étrangères
diffusées sur ondes courtes, la totalité des séquences télévisées
réalisées à l'intention des pays étrangers et la plupart des pro-
grammes enregistrés destinés aux radios étrangères seront
supprimés s.

C'est une voix autorisée qui, le 18 octobre, a annoncé cette
funeste nouvelle, dans une circonstance officielle, puisque c'est
M . Marceau Long qui en a fait part à une délégation des syndi-
cats du personnel de l'Office. Celui qui est chargé de la liqui-
dation de l'ex-O. R. T. F . a, en outre, bien précisé à ses interlo-
cuteurs qu'il s'agissait là d'une décision gouvernementale.

Depuis lors, bien entendu, les démarches se sont multipliées
pour essayer d'empêcher que cette « Voix de la France a ne
se taise les personnels intéressés, les syndicats de l'0. R. T. F .,
de nombreux parlementaires, en commission et à l'occasion du
dernier débat sur l'information . Aucune réponse claire n'est
jusqu'à présent venue . Personne pourtant, hélas! n'a nié la
décision de supprimer les émissions en seize langues étran-
gères et de licencier une centaine de journalistes de la direc-
tion des émissions vers l'étranger et de la coopération .
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En dépit des questions que, pour ma part, je lui ai posées
à plusieurs reprises, M . Rossi n'a jamais confirmé les engage-
meni ; qu'il avait pris devant nous, au mois de juillet dernier.
Au contraire, aujourd'hui, en fin d'après-midi, il a, devant
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
confirmé que toutes les émissions sur ondes courtes étaient
aband o nnées dans toutes les langues étrangères, à l'exception
de l'arabe, y compris les émissions en langue anglaise à destina-
tion de l'Afrique.

Ainsi, monsieur le ministre des affaires étrangères, c'est à
vous aujourd'hui de nous rassurer et d'agir car c'est à vous
que cette mission incombe principalement et je dirais même
uniquement, compte tenu de la réforme de structure des ser-
vices de radio et de télévision . Nous ne doutons pas que vous
prendrez à cet égard vos responsabilités.

Devant cette grave menace, la réaction de tous les intéressés,
et d'ailleurs de la quasi-totalité des parlementaires, était pré-
visible . Même si le Gouvernement s'entend mieux à gérer l'im-
prévisible que la réalité, nous devons en la circonstance le
rappeler à ses devoirs, empêcher que soit porté ce coup bas
à ce qui est tout de même le meilleur instrument de diffusion
à travers le monde de notre culture, de notre histoire et de
notre présent, déjouer les manoeuvres qui se tissent, de pro-
messes non tenues en déclarations contradictoires.

Monsieur le ministre, il faut que vous disiez à la représen-
tation nationale si, oui ou non, vous avez été partie à ces
fâcheuses décisions . Si oui, nous serions obligés de vous en
tenir pour personnellement responsable . Si non, vous n'échap-
perez pas pour autant à votre responsabilité, en raison de la
solidarité gouvernementale. En tout état de cause, vous devez
aujourd'hui des explications à l'Assemblée nationale.

Comment avez-vous pu admettre que le Parlement se trouve
ainsi dépossédé des droits qui lui appartiennent dans une
matière aussi importante que celle-là et en dépit des engage-
ments qui, au nom du Gouvernement, avaient été pris au début
de cet été ? Quant aux raisons de cette décision, il vous faut
choisir entre toutes celles qui ont été avancées, car à vouloir
trop prouver, on finit par ne plus rien prouver du tout.

Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de ce bourgmestre
qui, recevant le roi Henri IV, s'excusait de n'avoir pas tiré le
canon pour l'accueillir et lui disait : a Majesté, j'ai plusieurs
raisons de n'avoir pas tiré les salves . La première c'est que je
n'ai pas de canon .- . = Et le roi de l'interrompre par ces mots :
s Cette raison me suffira. Epargnez-moi les autres. s (Sourires.)

Aujourd'hui on nous dit qu'il y a, à la suppression de ces
émissions, des raisons techniques — l'écoute serait mauvaise —
et des raisons de principe — ces émissions seraient sans
efficacité peu écoutées et n'atteindraient qu'un public très
réduit . On nous dit encore : nous sommes contraints de renoncer
à certains programmes pour des raisons financières — le budget
est trop étroit, l'austérité commande.

Alors, trop de raisons, pas de raisons du tout . Choisissez la
bonne ! Pour nous, aucune ne l'est.

L'argument technique? La France dispose de vingt émetteurs,
dont douze de 100 kilowatts et huit de 500 kilowatts . Ces derniers
viennent d'être mis en service. Ils sont parmi les plus modernes
et les plus puissants du monde. Sans doute ce réseau pourrait-il
être amélioré . Il faudrait notamment négocier l'installation de
relais ici ou là . Mais est-ce parce que notre équipement n'est
pas suffisant qu'il faut renoncer à utiliser ce qui existe ?

Quant aux arguments concernant l'efficacité de notre action
extérieure et la politique des programmes, le volumineux
courrier qui parvient régulièrement à la D . A. E. C. est la
preuve qu'il y a un auditoire, et un auditoire important . Pour
la seule année 1971, 30 000 lettres sont parvenues à la D . A . E. C.,
dont près de 3 000 en provenance de l'Europe de l'Est et près de
4 000 d'Allemagne.

Comment prétendre devant ces chiffres que les émissions en
question ne sont pas suivies ou n'intéressent pas ? Et comment
ne pas comparer la portée de cette action par la radio et la
télévision à celle des autres formes d'intervention dans le
domaine du développement culturel à l'étranger — livres,
journaux, centres culturels — et surtout le coût respectif de
celle-ci et de celles-là ?

Quant aux arguments budgétaires, c'est là qu'il faut que le
Gouvernement tienne les engagements du Gouvernement . Exigez
de M. Rossi le concours financier qu'il a promis de maintenir en
passant de l'O. R. T. F . aux nouvelles structures de radio et
de télévision . C'est le moment de le faire, puisque ces fameux
cahiers des charges sont précisément en cours de rédaction.
Disons encore, qu'avant l'amputation des émissions sur ondes

courtes en langues étrangères, nous ne nous classions que très
loin sur le plan international ; nous étions au vingtième rang
mondial, au dixième rang européen, après les grands pays, bien
sûr, mais aussi après la Suisse, l'Espagne, l'Albanie, le Portugal
et l'Equateur, quant à l'effort consenti vers l'extérieur.

Ce sont, me semble-t-il, des données sur lesquelles votre inter-
vention peut encore jouer utilement, sachant que si nous laissons
les choses aller ainsi, la place que céderait la France ne man-
querait pas d'être très vite occupée, car les fréquences que nous
abandonnerions, et qui sont convoitées, seraient aussitôt utilisées
par d'autres pays, en sorte qu'il ne serait plus possible ensuite
d'en reprendre l'usage ; sans compter que les habitudes d'écoute,
difficilement conquises, seraient tôt perdues.

Heureusement, je crois qu'il est temps encore et que le
moment n'est pas venu de dresser un constat de faillite . Qu'il
faille adapter l'instrument sans doute! Qu'il faille définir de
nouvelles méthodes, sûrement ! Mais, alors, agi ssons en connais-
sance de cause . Pourquoi ne pas créer une commission qui,
d'ici à quelques mois, pourrait faire le point sur la réalité de
l'audience de ces différentes antennes de manière que nous
puissions nous prononcer en connaissance de cause ?

Si la voix de la France devait se taire, il faudrait que nous
sachions pourquoi, mais si l'on veut qu'elle continue à se faire
entendre et, le cas échéant, prenne davantage d'ampleur, il faut
que nous sachions comment y parvenir.

Monsieur le ministre, sur ce point particulier, il vous appar-
tient aujourd'hui, compte tenu de la réforme des services de
radio et de télévision, d'intervenir, d'agir et d'exiger . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

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

M . Claude-Gérard Marcus . Madame le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon
propos, qui sera aussi bref que possible, portera sur '-e Proche-
Orient puis sur la défense de la langue française.

Je suis, monsieur le ministre, de ceux — et ils sont nombreux
dans la majorité comme dans l 'opposition — qui depuis longtemps
souhaitent que la politique de la France au Proche-Orient soit
plus équilibrée.

J'ai toujours pensé que les bonnes relations de la France avec
le monde arabe, bonnes relations qui sont commandées par
l'histoire, le coeur, la raison et l'intérêt, n'étaient nullement
incompatibles avec de bonnes relations avec Israël.

Face à une politique qui paraissait à sens unique, je n ' ai cessé
de réclamer une politique mieux équilibrée . Je l'ai fait dès 1958,
alors que le général de Gaulle était président de la République
et que le ministre des affaires étrangères était M . Debré, puis
sous la présidence de Georges Pompidou quand M . Schumann
puis M . Jobert assumaient les responsabilités qui sont les vôtres
aujourd'hui, monsieur le ministre . Lorsque ce dernier annonça
un prochain voyage en Israël, marquant la fin de cet absurde
embargo diplomatique qui faisait qu'aucun ministre français ne se
rendait dans ce pays, j'ai été de ceux qui se sont réjouis.

Puis le président Pompidou nous a quittés et les élections
présidentielles se sont déroulées sous le signe du changement.

Parmi ceux qui réclamaient le plus ardemment le changement,
beaucoup espéraient que l'un de ses premiers signes serait une
amélioration de nos relations avec Israël. Comme ils ont dû
être déçus !

Vous êtes allé en Israël, armé de bonne foi et de bonne
volonté, et, j'en suis certain, avec un esprit d'amitié qui vous
a permis de supporter le caractère — disons — peu aimable de
l'accueil.

Mais vous aviez fait précéder ce voyage d'un vote à l'O . N. U.
sur lequel vous vous êtes expliqué tout à l'heure et d'une ren-
contre avec Yasser Arafat qui ont d 'emblée marqué les limites
de votre déplacement en Israël.

Vous n'avez, certes, pas tort lorsque vous affirmez qu'aucune
solution ne pourra être dégagée si l'on ne tient pas compte du
problème palestinien.

Ce problème existe. Il suffit pour s'en rendre compte de
visiter, comme je l'ai fait, ces camps où pendant vingt-cinq ans
les Palestiniens ont été maintenus sans espoir, le plus souvent
par leurs frères arabes qui n'ont rien fait — sauf les Jordaniens —
pour les accueillir.

On y sent brûler une ardente passion nationale et on y
rencontre un peuple qui lui aussi rêve de son retour à Sion .
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Mais en prenant conscience de ce drame, on ne peut oublier
que si deux peuples réclament la même terre, l'un, le peuple
israélien, mauvaise conscience de l'Europe car il est le résultat
d'un échec de la civilisation occidentale, n'a aucune possibilité
de repli, alors que l'autre aurait pu trouver asile dans l'immen-
sité de la nation arabe. Les lendemains de la guerre ne nous
ont-ils pas appris — les exemples abondent en Europe centrale
et en Inde — que certains déplacements de population pouvaient
s'accomplir ?

Vous êtes un diplomate trop avisé, monsieur le ministre, pour
sous-estimer l'importance que revêt la forme en politique
étrangère, importance qui parfois égale celle du fond. Par
votre vote à l'0. N. U., puis par votre rencontre solennelle avec
M. Arafat vous avez, si je puis dire, donné une caution bour-
geoise à une organisation qui en avait bien besoin car, même
si elle s'est bien gardée de les revendiquer, elle porte la respon-
sabilité des crimes de Lod, de Munich, de Kiriat Schemarch ou
de Maalot.

L'habitude a, hélas ! été prise dans le monde de considérer
trop souvent l'ampleur des crimes comme un critère de représen-
tativité.

Je suis cependant persuadé, contrairement aux Israéliens, que
ceux-ci devront un jour négocier avec 1'O- L. P. Cela ne sera
possible que si celle-ci renonce non seulement -au terrorisme
mais surtout à son objectif avoué qui est la destruction
d'Israël. S'il est possible de dialoguer avec un voisin mal logé
qui veut reprendre une ou deux pièces de votre appartement, le
dialogue n 'est plus possible s'il veut vous mettre à la rue et
prendre votre place.

Or l'0. L. P . n'a pas renoncé à mettre dehors Israël . Ce n'est
pas moi qui l'affirme, mais le chef de la division politique
de l'O. L. P ., M . Farouk Kaddoumi. II déclarait, le 31 octobre
dernier, donc après vos entretiens avec M . Arafat, à l'agence tuni-
sienne de presse : c Nous refusons tout dialogue avec Israël
que nous ne reconnaissons pas. Nous sommes convaincus qu'Israël
est une entité étrangère à la région du Proche-Orient. a

Cette opinion est d'ailleurs courante, contrairement à ce que
l'on feint de croire, chez nombre de dirigeants arabes, à
l'exception du président Sadate et du roi Hussein.

Il y a quelques jours, le prince Fand Ben Abdul Aziz, vice-
premier ministre et ministre de l'intérieur d'Arabie saoudite,
publiait à grands frais son opinion dans les colonnes complai-
santes du Monde, pour faire savoir, au tarif publicitaire, que
c la politique saoudite, en ce qui concerne le problème pales-
tinien, est basée sur deux principes : ne point escamoter les
droits du peuple palestinien et ne pas reconnaître l'Etat sioniste,
qui est fondé sur un territoire arabe usurpé à l'encontre de
toutes les lois s.

II ne s'agit pas là d'évacuer simplement les territoires occupés,
et nous sommes bien loin de la résolution numéro 242 des
Nations Unies qui parlait — vous l'avez rappelé tout à l'heure —
de e frontières sûres et reconnues '.

Cependant il ne sert à rien d'épiloguer sur le passé, il faut
préserver l'avenir. Je vous demande, monsieur le ministre, de
réaffirmer aux yeux du monde, comme vous l'avez fait au cours
de votre voyage, mais aussi aux yeux de l'O .L .P . que la France
ne renie pas l'engagement qu'elle a pris en étant une des pre-
mières à reconnaître l'Etat d'ïsraël, qu'elle entend toujours
garantir le droit à l'existence de cet Etat dans des frontières
sùres et reconnues et que pour vous la solution du problème
palestinien ne passe pas par l'anéantissement d'Israël.

Pour nombre de Français, il s'agit là d ' un problème moral
qui ne peut se jauger en barils de pétrole. Pour eux Israël
n'est pas seulement le pays des rescapés du génocide hitlérien,
mais aussi l'une des très rares démocraties du Proche-Orient
et un pays qui, par sa lutte victorieuse contre une nature ingrate,
a écrit une des plus belles pages de l'histoire de la volonté
humaine.

Mon deuxième propos, monsieur le ministre, concerne la
francophonie, problème qui a déjà été évoqué par M. Deniau.

Si pour le Proche-Orient mon sentiment m'incitait plutôt au
changement, il me porte maintenant, au contraire, à affirmer
la nécessité de la continuité de notre action en faveur du déve-
loppement de la langue française dans le monde.

Au cours des dernières années, notre pays a donné une
grande impulsion à l'idée francophone. Il l'a fait sans impé-
rialisme, comprenant parfaitement que la culture et la langue
françaises étaient l ' affaire de tous les francophones et non
seulement celle de la France ou de la Belgique et de la Suisse .

La culture française a montré sa pérennité en Afrique du
Nord et dans l'Afrique noire qui fut de mouvance française
comme dans celle qui fut de mouvance belge. Des liens renou-
velés ont été établis avec l'ile Maurice et avec Haïti.

En outre, comment ne pas se réjouir de l'extraordinaire
renouveau du Québec . où une culture originale de langue fran-
çaise affirme sa vitalité ? P- ne nous appartient pas de nous
occuper de la forme politique que les Québecois donneront à
leur renouveau, mais ils doivent savoir qu'ils représentent pour
les Français autre chose que quelques arpents de neige oubliés.
J'ose espérer que l'amélioration souhaitable des relations franco-
canadiennes ne se fera pas au détriment des relations privi-
légiées franco-québecoises.

Comment aussi ne pas être ému de la renaissance du français
en Louisiane, grâce non seulement au concours de ses habitants,
mais aussi à l'aide technique du Québec et à la très grande
bonne volonté des autorités américaines.

Nous avons, en revanche, trop délaissé les ilots francophones
d'Asie. B n'est pas trop tard pour faire un effort appuyé vers
le Laos, le Cambodge et le Sud Viet-Nam . Vers le Nord Viet-Nam
aussi, mais la demande ne semble pas très forte.

Dans le domaine de la francophonie, il y a une question
de moyens et une question de volonté . Les moyens s'expriment
par la coopération culturelle . Elle existe déjà largement, mais
peut encore être développée . Elle doit notamment l'être dans
des pays où demeurent des minorités françaises — je pense
par exemple, aux centaines de milliers de Français d'Israël
qui ont été totalement abandonnés — mais aussi vers des pays
non francophones.

A cet égard, je regrette avec M. René Fcit, que dans des
pays d'Asie tels que l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la
Thaïlande, notre effort soit si dérisoire par rapport aux possi-
bilités d'accueil, comme est insuffisante notre politique en
direction du Proche et du Moyen-Orient, et je pense en parti-
culier aux larges perspectives qui peuvent être ouvertes à la
culture française en Iran.

Beaucoup plus importante, notre coopération avec les pays
d'Amérique latine demeure très en deçà des besoins et des
possibilités dans une région où notre culture bénéficie d'un
accueil plus que favorable.

Le redéploiement de notre coopération qu'évoquait tout à
l'heure M. Marette me parait une nécessité évidente.

Au-delà des moyens il y a un problème de volonté . La France
doit affirmer clairement, monsieur le ministre, qu'elle demeure
attachée à la vocation mondiale de la francophonie.

Cela doit être dit et pratiqué . Notamment, nos représentants
doivent partout refuser la tentation de la facilité qui consiste
à parler anglais pour gagner . du temps . Si la France cède devant
la marée anglophone, comment les autres pays francophones
résisteraient-ils ?

Support de notre volonté francophone, la politique radiopho-
nique de la France doit être redéfinie très rapidement . Durant
de longues années la commission des affaires étrangères a
réclamé une politique active des ondes françaises, regrettant
que soit poursuivie une politique des ondes courtes qui ren-
dait la voix de la France presque partout inaudible.

Maintenant qu'un point final a été mis à cette politique il
faut en définir une autre et la mettre en oeuvre. A mon avis,
priorité absolue doit être donnée à l'audition de France-Inter.
II faut que de par le monde on puisse entendre cette chaire,
comme on entend non seulement la B .B .C. ou la Voix de
l'Amérique, mais aussi la Deutsche Welle.

Monsieur le ministre, vous avez la charge illustre de diriger
la diplomatie française . Faites en sorte que la voix de la France,
la voix d'une puissance à vocation mondiale, la voix d ' une
des puissances nucléaires, la voix d'un des membres perma-
nents du Conseil de sécurité, ne soit pas une voix dérisoire !
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Pierre Kédinger. A l'occasion de la discussion du budget
des affaires étrangères, je voudrais appeler l'attention du Gou-
vernement sur un problème très particulier, de caractère inter-
national, qui se pose depuis plus de vingt-cinq ans et qui
à ce jour n'a toujours pas trouvé de solution, celui du paiement
des dommages de guerre dus par l'Allemagne à la France.
On ne saurait négliger l'importance qu'il revêt, tant pour la
nation elle-même que pour de nombreux Français, notamment
pour un très grand nombre d'habitants de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin .
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La validité du principe des dommages de guerre n'a jamais
été et ne saurait d'ailleurs être contestée par personne- Il
s'inscrit dans la tradition du droit international qui veut que
le vaincu indemnise le vainqueur du préjudice qu'il a subi du
fait de la guerre. C'est ainsi que la France a payé un lourd
tribut à la Prusse après la défaite cie 1871 et, dès juin 1940,
elle était une fois encore lourdement imposée par l'Alle-
magne. De surcroît, à la notion classique de dommages de
guerre globaux, s'est superposée pour la première fois après
la guerre de 1939-1945 celle des dommages individuels causés

- aux personnes par suite de violation répétée du droit des
gens .

	

-

La question des réparations dues par l'Allemagne à ses vain-
queurs a, certes, été - examinée et étudiée . Elle a fait l'objet d'un
accord de principe entre les puissances alliées au cours des
conférences de Yalta et de Potsdam en 1945. Les traités de
Bonn du 26 mai 1952, amendés par les accords de Paris du
23 octobre 1954 entre l'Allemagne et les alliés occidentaux, qui
ont mis fin à l'occupation de l'Allemagne, ont prévu, entre autres,
le règlement du problème des dettes de guerre et des indem-
nisations.

La . convention sur le règlement des questions issues de la
guerre et de l'occupation a prévu l'indemnisation des victimes
du nazisme ainsi qu'une procédure pour la restitution des
objets et des biens culturels enlevés par l'Allemagne dans les
différents pays.

En revanche, s'agissant des réparations proprement dites, rien
n'a été prévu par cette convention qui stipule, dans son chapi-
tre IV, que c la question des réparations sera réglée par le
traité de paix entre l'Allemagne et ses anciens ennemis ou
par des accords antérieurs relatifs à cette question ».

Un seul accord, celui du 15 juillet 1960, est intervenu entre
la France et la République fédérale allemande au sujet de
l'indemnisation des ressortissants français ayant fait l'objet
de persécutions nationales-socialistes.

Il a prévu le versement par l'Allemagne à la France d'une
somme modique de quatre cents millions de marks qui fut
allouée aux anciens internés ou déportés des camps d'extermi-
nation ainsi qu'à leurs ayants droit . Aucun autre accord n'a été
conclu avec la République fédérale allemande.

II en résulte que la France n'a pas pu obtenir à ce jour la
moindre réparation du dommage matériel qu'elle a subi au
cours de la dernière guerre, pas même le remboursement des
indemnités que, durant cette même guerre, temporairement
vaincue, elle fut contrainte de verser à l'Allemagne, provisoi-
rement victorieuse, et qui s'élevaient quotidiennement à la
somme de cinq cents millions de francs.

Il en résulte, surtout, que la convention relative à l'indemni-
sation des victimes de persécutions nationales-socialistes a laissé
en dehors de son champ d'application un nombre considérable
de personnes victimes de violations du droit des gens et
commises par l'Etat allemand lui-même.

Il en est ainsi, dans les départements de Moselle et d'Alsace,
des populations expulsées dès avril 1940 de leur province
annexée, des patriotes résistants à l'occupant, déportés par
familles entières dans les camps spéciaux allemands, des incor-
porés de force dans l'armée allemande et des réfractaires à
cette incorporation.

Toutes ces personnes ont été victimes de violations du
droit des gens, ouvrant droit à réparations. Ne pas l'admettre
serait reconnaître la validité des mesures dont elles furent
frappées.

On pourrait, certes, être tenté de m'objecter qu'il est bien
tard, aujourd'hui, pour aborder ce,, problèmes. En réalité, ils
soft pendants depuis vingt-cinq ans . Chaque fois qu'ils sont
évoqués, notamment devant le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, la réponse est la même : le ministre des affaires
étrangères est saisi de ces problèmes ; des négociations sont
actuellement en cours pour les régler avec la République
fédérale allemande. Ou encore, et je cite les termes d'une
lettre officielle en date du 4 mai de cette année, à propos d'un
cas personnel : c Cette personne se trouve dans la situation
des personnes physiques ou morales qui : ; ont été indemnisées
que pour -une partie des dommages causés par l'armée alle-
mande durant la dernière guerre . Les puissances alliées et le
Gouvernement de la R . F . A . sont convenues depuis les accords
de Londres de février 1953 relatifs aux réparations dites subsi-
diaires d'indemniser les victimes de cette catégorie de dom-
mages seulement à l'occasion du traité de paix a , ec l'Allemagne
dans son ensemble . Dans ces conditions, il est impossible de
faire aboutir la requête de cette personne s.

Compte tenu de ces faits, et en conclusion de moi inter-
vention, je me permets de vous poser deux questions.

La signature du traité de paix avec ['Allemagne dans son
ensemble et ses anciens ennemis étant actuellement du domaine
des chimères, la France a-t-elle renoncé au paiement des dettes
et dommages de guerre qui lui sont dus

Où en sont les discussions avec la Rc , ;ublique fédérale alle-
mande relatives à l'indemnisation des dommages subis par les
personnes victimes durant la dernière guerre de mesures prises
en violation du droit des gens et dont je viens de parler ?

Je souhaite, monsieur le ministre, que votre réponse apporte
tous apaisements à leur naturelle inquiétude et à leur légitime
impatience. (Applaudissements sur les bancs de I'union des démo-
crates pour la République.) ,

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

	

-

M. Frédéric Gabriel. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
permettez-moi d'appeler votre attention sur :es problèmes qui
se poseront à la conférence de Genève sur le droit de la mer
et de tirer quelques conclusions de la conférence qui s'est
tenue à Caracas, et dont les travaux, sans être positifs, ont permis
de fixer quelques positions déterminantes.

Sans chercher à analyser le problème dans son ensemble ni
tes raisons pour lesquelles notre flotte s'est trouvée progres-
sivement effacée de la surface des mers, je voudrais rappeler
qu'une nouvelle position récemment affirmée de la France nous
donne une grande espérance.

Le Président de la République a déclaré il y a quelque temps
que c se multipliaient les signes annonciateurs d'une nouvelle
civilisation à caractère maritime » . C'est pourquoi, à nos yeux,
la conférence de Genève revêtira un éclat particulier.

Quels sont les problèmes qui y seront évoqués de mars à mai
prochains ? Ce sont ceux qui concernent plus spécialement
la délimitation des eaux territoriales, l'estimation chiffrée du
plateau continental, sa protection biologique et son exploitation,
ainsi que c elle des fonds marins situés à proximité. ou à grande
distance des Etats côtiers.

e La mer, a déclaré il y a fort longtemps un juriste éminent,
appartient à tout le monde. s Toutefois, pour se protéger, les
Etats ont décidé qu'il y aurait des eaux maritimes dans les-
quelles les navires étrangers ne pourraient pénétrer sans se
soumettre à la loi de l'Etat du pavillon côtier.

Mais depuis, on s'est aperçu que les ressources de la mer
étaient devenues si indispensables qu'il fallait env isager de mieux
adapter la réglementation internationale aux contingences et
aux exigences de la survie des homm:.e, ci e déterminer un
concept nouveau du droit de la mer et de ses e.ivironnements,
c'est-à-dire de trouver des assises au patrimoine commun de
l'humanité.

A cet effet, nous étions, avec 138 autres pays, . représentés
à Caracas, mais très différemment des autres délégations, comme

l si nous poursuivions une politique d'effacement, de retrait, et
ce aux yeux d'un monde qui nous considérait avec étonnement.

Ainsi notre délégation ne comprenait-elle que vingt-trois per-
sonnes dont son président : neuf fonctionnaires des affaires
étrangères, deux de la marine marchande — y compris la
pêche — un du ministère de la qualité de la vie, un du minis-
tère de l ' industrie, deux des D.O.M.-T.O.M., un du centre
national d ' exploitation des océans et deux professeurs conseil-
lers juridiques.

Cette délégation était la plus faible de toutes les nations
pilotes . A titre d'exemple les Etats-Unis avaient délégué cent
trente-deux personnes, dont huit sénateurs et sept membres
de la Chambre des représentants ; les Britanniques avaient
envoyé, outre des experts, une dizaine de parlementaires ; la
délégation canadienne comptait trente-trois membres, parmi
lesquels trois ministres dont le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, le représentant de la chambre de commerce, celui
des associations de pêcheurs et des conseillers régionaux de
la côte Atlantique.

Parmi les représentants du Japon figuraient plusieurs membres
de l'Assemblée nationale japonaise, tandis que deux ministres
représentaient le Danemark, et que la Norvège avait délégué son
ministre du commerce, à la tête des représentants des profes-
sionnels . Je ne puis citer tous les parlementaires des pays
représentés.

La position de notre délégation, qui n'avait pas pris la peins
de se réunir avant son départ pour Caracas, apparut mal assurée
face aux 5 000 délégués qui composaient la conférence et allaient
siéger pendant soixante et onze jours .
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Aucune décision capitale n'a été prise, mais des positions
étaient déjà fixées par le Chili, la Guinée Bissau, le Pérou, et,
le furent tout dernièrement, par la Norvège . Ces pays ont, d'ores
et déjà, porté la limite de leurs eaux territoriales à 200 milles
nautiques.

Aussi me parais-il de mon devoir d'appeler votre attention
sur le fait que flot 'e délégation — la seule de son importance à
ne pas être présidée par un membre du Gouvernement — se
trouvait dans une position de faiblesse.

Les hautes qualités du président et de notre délégation n'étant
nullement en cause, il n'en reste pas moins qu'elle aurait da
compter plus de techniciens avertis que de diplomates et
qu'elle aurait mérité d'être plus étoffée . Il était insuffisant
d'envoyer deux délégués de la marine marchande, principale
intéressée, et deux fonctionnaires des départements et territoires
d'outre-mer, mais il était inadmissible de n'y trouver aucun
représentant des professionnels, aucun syndicaliste et aucun
parlementaire.

Tout laisse supposer que nombreux sont ceux qui n'ont pas
encore pris conscience de l'importance universelle de cette
conférence — à moins qu'il ne s'agisse d'une subalterne
question de crédits?

Je crains que les répercussions des décisions prises n'aient
pas été jugées à leur juste importance en ce qui concerne plus
particulièrement les départements et les territoi^es d'outre-mer.

La pr'sence française s'affirme sur toutes les mers du
monde. Toute décision ayant une implication maritime doit
nécessairement être considérée du point de vue de la métro-
pole, mais aussi de celui de ces départements et territoires
françe's.

C ' est ainsi qu'en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon,
que j'ai l'honneur de représenter, toute décision qui conduirait
à porter à 188 ou 200 milles nautiques l es eaux territoriales,
ce qui engloberait nécessairement le terri , rire, pourrait causer
à l'économie locale un très grave préjudice.

En effet, la majeure partie du commerce est assurée par
les navires qui viennent s'y avitailler en carburant, en vivres,
en matériaux de toutes sortes, en objets divers . C'est le cas des
Espagnols, des Polonais, des Japonais ; c'est également le cas
des Allemands de l'Ouest et de l'Est et des Soviétiques.

Jans cette éventualité, nos pêcheurs locaux ne seront pas
directement touchés, pas plus que les pêcheurs de grande
pêche venant de Boulogne ou de Fécamp puisque les accords
passés en 1970 à Ottawa les garantissent sur les bancs de Terre-
Neuve, dans la limite d'un quota déterminé et pour quelques
années.

Mais si certaines dérogations ne sont pas aménagées, le
commerce local sera atteint, ce qui aura des conséquences sociales
graves pour un petit pays dont l'essentiel vient de la mer et
pour tous ceux, commerçants, ouvriers, dockers et pêcheurs qui,
dans ces îles, attendent, pour subvenir à leurs besoins, une
aide extérieure indispensable.

Or, à Caracas, pas un seul mot officiel n'a été prononcé qui
concernât les territoires français d'outre-mer. Ce qui est par-
ticulièrement choquant et tout à fait inadmissible . Nos intérêts
économiques doivent être défendus. Le seront-ils à Genève ?

Nous l'espérons bien puisque vous êtes maintenant alerté. Il
est encore temps de réagir. Nous vous demandons avec confiance,
monsieur le ministre, d'envoyer à Genève une délégation digne
de notre pays et de ne négliger aucun aspect de ce problème
d'extension.

Il s'agit d'une question vitale, dans le monde d'aujourd'hui
et de demain, pour les Français qui restent fixés au loin. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M. Pierre Godefroy . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'organisation de l'Europe est le grand dessein de notre temps.

Tache de longue haleine que d'associer, au lieu de les opposer,
des nations voisines si facilement rivales ! Il est bon, il est légi-
time que les Neuf s'appliquent à renforcer leur cohésion.

N'oublions pas que l'Europe comporte, non pas neuf, mais
trente nations . Organiser une partie de l'Europe sans, ou contre
une autre partie de l'Europe, cela ne nous ramène-t-il pas, par un
biais, au vieil engrenage des coalitions ?

Tous les projets d'unification de l'Europe, de Pierre Dubois
à Kant, ont une préoccupation commune : substituer au système
des alliances opposées les principes d'une organisation conti-
nentale.

Cet aspect des choses a été souvent mis en évidence par le
général de Gaulle . Ne déclarait-il pas, en 1953 : Il s'agit que
l'Europe, mère de la civilisation moderne, s'établisse de l'Atlan-
tique à l'Oural . dans la concorde, dans la coopération en vue
du développement de ses immenses ressources et de manière à
jouer conjointement avec l'Amérique, sa fille, le rôle qui lui
revient quant au progrès de deux milliards d'hommes qui en ont
terriblement besoin . »

Comment ne pas se souvenir de ces larges perspectives d'ave-
nir à propos de la conférence paneuropéenne pour la sécurité
et la coopération ? Depuis le congrès de Vienne en 1815, on
n'avait jamais vu une telle assemblée plénière réunissant tous
les Etats européens, sans exception.

Il ne faudrait pas qu'on laisse échapper cette chance d'établir
une longue paix dans un continent partagé entre les deux grands
systèmes politiques modernes, mais qui a eu, et qui aura de toute
façon, une communauté de destin pour le meilleur ou pour le
pire.

Il ne faudrait pas que l'attente des peuples, aussi bien à
l'Est qu'à l'Ouest, soit déçue parce qu'on se serait enlisé dans
la procédure ou parce qu'on aurait buté sur des obstacles
artificiellement exagérés.

J'ai noté, comme un certain nombre de mes collègues, que
vous gardiez — selon votre expression — une attitude ouverte
et que vous aviez le souci de l'efficacité.

Pour que la conférence puisse aboutir à une heureuse conclu -
sion au premier semestre 1975, les travaux de la commission
des experts devraient être achevés pour le prochain Noël.

Quels sont les problèmes qui achoppent à l'heure actuelle ?
Pouvez-vous donner des détails plus précis, notamment sur a la
troisième corbeille » ? Comment la France entend-elle concilier
les points de vue et trouver des solutions acceptables pour
tous ?

Je ne serai sans doute pas le seul dans cette assemblée à
regretter qL ' sous vous montriez si réservé quant à la création
d'un organisme permanent, esquisse pourtant timide d'une orga-
nisation qui permettrait un jour le rétablissement d'un ensemble
continental pacifique.

Quelles sont donc les vraies raisons qui justifient votre réserve
à l'égard de cette évolution graduelle, seule susceptible de
mettre fin à la division de notre continent en deux blocs
rivaux ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Jean Bichat. Monsieur le ministre, dans le court temps de
parole qui m'a été accordé, je voudrais d'abord vous exprimer la
sympathie que j'éprouve avec tant de Français, pour l'activité
que vous déployez au sein du Gouvernement, avec le Président
de la République, au service de la paix entre les nations.

Nombreux sont, à la vérité, nos concitoyens qui poursuivent
dans votre sillage cette mission d'amitié qui est l'une des voca-
tions traditionnelles de la France . Nos médecins ont été parmi
les premiers à participer à cette oeuvre de civilisation. Ils
continuent aujourd'hui.

Le centre international de l'enfance, objet de mon interven-
tion, est un de leurs champs d'action . Fondé par le Gou• orne-
ment français le 10 novembre 1949 à la suite de négociations
avec le Conseil économique et social des nations unies, reconnu
d'utilité publique, il a rapidement étendu ses activités et gagné
la confiance universelle bien que ses ressources aient toujours
été limitées eu égard à ses ambitions.

Sa raison d'être a été inspirée par le professeur Robert Debré,
maître éminent de 1? pédiatrie française, dont la personnalité
rayonne à travers le monde . En association de pensée avec
Ludwig Rajchman, ancien directeur du bureau d'hygiène de
la Société des nations, il incita à la création du fonds interna-
tional de secours à l'enfance — le F .I .S .E ., ou pour les Anglais,
l'U . N. 1 . C . E. F. — et obtint qu'au-delà de la distribution de
vêtements, de chaussures, d'aliments, de médicaments et de
vaccins dans les pays ravagés par la guerre, celui-ci s'engageât
dans la recherche de tous les moyens susceptibles d'améliorer
l'état de santé des enfants des régions sous-développées .
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Une véritable croisade a été menée depuis vingt-cinq ans par
tous ceux qui ont bénéficié de ses informations et de ses ensei-
gnements, depuis les professeurs de pédiatrie jusqu'aux plus
modestes agents sanitaires des villages, personnel fondamental
sans le concours duquel rien ne pourrait être entrepris.

Grâce au prestige du professeur Debré, la délégation française
prit une influence rapidement croissante au sein du F .I .S .E.
et Paris fut choisi comme siège de son bureau pour l'Europe.

La France se trouvait alors au deuxième rang, après les
Etats-Unis, parmi les nations qui lui apportaient leur contribu-
tion . Elle n'est plus aujourd'hui qu'au septième rang . Peut-être
est-ce un des motifs pour lesquels nous n'avons pas pu éviter
que le bureau soit transféré à Genève en 1972.

i'Tous avons cependant conservé à Paris le centre international
de l'enfance. Le F .I .S .E . a jusqu'à présent largement contribué
avec le Gouvernement français au financement de son fonc-
tionnement . Le centre n'a-t-il pas sans cesse travaillé pour
mettre au point certaines formes d'activités principales du
F.I .S .E ., tout particulièrement pour l'organisation de la protec -
tion maternelle et infantile ?

Le bilan du centre en un quart de siècle d'existence est
révélateur de son action . Quatre cents cours, sessions de per-
fectionnement, séminaires et colloques, presque exclusivement
en langue française ; plus de 18 500 bénéficiaires, originaires
de soixante-cinq pays dont vingt-quatre d'Afrique et de l'océan
Indien, seize d'Europe, treize d'Amérique latine et des Caraïbes,
douze du Proche et Moyen-Orient ; 47 études fondamentales
poursuivies sur les conditions de vie de l'enfance dans le tiers
monde ; une bibliothèque riche de 15 000 volumes et de 850 col-
lections de périodiques en rapport avec les problèmes de l'en-
fance ; en sus de la publication des séminaires et des colloques,
deux périodiques édités par ses soins : Le Courrier et L'Enfant
en milieu tropical.

Plus de 70 p . 100 des anciens participants à ses enseignements
exercent aujourd'hui des responsabilités dans la formation du
personnel au service de l'enfance ou dans la marche des ser-
vices qui s'y consacrent à travers le monde.

Avec des moyens assez réduits, le centre a ainsi grandement
contribué au prestige de la langue et de la pensée françaises
dans de très nombreux pays.

Cependant les charges de son fonctionnement constituent
de plus en plus un sujet de préoccupation pour son conseil
d'administration.

Pendant les quatre premières années de son existence, le
F .I .S .E . en a supporté 96 p . 100 et le Gouvernement français
4 p. 100 . Puis le rapport des contributions s'est rapidement modi-
fié . Elles s'établissent respectivement à 33,6 p . 100 et à 66,4 p . 100
pour la période 1972-1976 . Or la part du F. I. S. E . risque de
s'amenuiser encore au cours des prochaines années.

Cet abaissement du taux de sa participation, l'érosion moné-
taire, l'inflation finiront par atteindre le niveau d'activité du
centre si la subvention du Gouvernement français n'est pas
actualisée quand, au mois de mai prochain, une nouvelle conven-
tion quinquennale devra être conclue.

La France se trouvera alors dans une position délicate si elle
n'a pas pu prendre de nouveaux engagements. Certes, sa géné-
rosité n'a pas d'égale dans l'aide qu'elle apporte aux nations
moins favorisées dans des accords bilatéraux.

Mais on doit reconnaître que sa participation au F .I .S .E.
n'a pas changé au cours des trois dernières années : elle a
atteint le niveau de 1700 000 dollars.

Pendant le même tempe, la contribution de la Suède s'est
élevée de 9 millions à plus de 11 millions de dollars, celle de
la République fédérale d'Allemagne de 3 170 000 à 7 317 000 dol-
lars, celle du Royaume-Uni, qui était analogue à la nôtre,
vient de s'élever à 4 186 000 dollars, celle des Pays-Bas, celle de
la Norvège, celle du Danemark et celle de la Suisse sont actuel-
lement en croissance et dépassent maintenant la contribution
de la France . Seule, la contribution de l'Union soviétique est
restée à peu près fixe, passant de 733 000 à 781 000 dollars.

Alors que tant de peuples, à travers le monde, continuent à
souffrir des atteintes de la faim et d'un trop bas niveau de
culture, qui atteignent particulièrement leurs enfants, il sem-
ble plus que jamais nécessaire que la France garde son rang
parmi les nations qui soutiennent le F .I .S .E . Il importe en
particulier qu'elle se préoccupe de l'avenir du centre interna-
tional de l'enfance, témoin respecté et aimé de la générosité
de la pensée française à l'égard des êtres humains les plus
menacés et des plus fragiles et qu'elle accompagne sans relâche
l'action efficace qui a placé le centre, depuis vingt-cinq ans,

parmi les agents spécialisés des Nations Unies les plus estimés.
N'oublions pas non plus l'importance de celui-ci en ce qui
concerne la vitalité de la francophonie.

M. Emmanuel Hamel. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Bichat ?

M. Jean Bichat . Volontiers, monsieur Hamel.

Mme le président . La parole est à M . Hamel, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie de bien vouloir me
permettre de vous interrompre.

Vous venez d'évoquer la générosité qui constitue l'un des
aspects de la diplomatie française.

Je ne voudrais pas que le débat se termine et que l'aube
se lève sans qu'ait été évoqué, cette nuit, le geste que M . le Pré-
sident de la République, au nom des Français et de la France,
accomplira aujourd'hui en passant vingt-quatre heures à bord
d'un sous-marin nucléaire français.

Peut-être, monsieur le ministre, aviez-vous l'intention de le
souligner ? Mais j'ai tenu à faire cette déclaration en ma qualité
de député républicain indépendant, appartenant à une majorité
solidement unie, notamment sur le thème de l'indépendance
nationale, et qui sait que la France vit dans un monde dan-
gereux.

Nous sommes nombreux ici à vouloir passionnément la paix
pour la France, objectif fondamental de notre diplomatie.

Les députés français savent que la dissuasion nucléaire est
un instrument de l'indépendance de leur pays et un des
éléments essentiels de sa contribution à la paix.

J'exprime, en mon nom personnel et certainement au nom
de nombre de mes collègues, et la reconnaissance de l'Assemblée
nationale à M. le Président de la République, pour son geste
d'une haute et grave signification, et la gratitude de la repré-
sentati en nationale envers les sous-mariniers de la force de
dissuasion nucléaire pour leur courageuse contribution à la
diplomatie française, animée par un souci d'indépendance, de
coopération et de paix pour la patrie qui, s'il le fallait, devrait
être défendue. (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .) .

M. Jean Bichat. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, je recommande particulièrement à votre attention la
nobie entreprise dont j'ai parlé, qui constitue un beau et pur
fleuron de la politique étrangère de la France.

L'avenir du centre international de l'enfance dépend plus
que jamais de votre sympathie agissante et d'un soutien finan-
cier largement accru de. notre pays . Nous souhaitons ardemment
que celui-ci lui soit accordé . (Applaudissements sur ies bancs
des républicains indépendants .)

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

M. le ministre des affaires étrangères. Mesdames, messieurs,
même tardif, le dialogue est nécessaire . Il convient néanmoi ss
de l'abréger ou, tout au moins, de le concentrer.

M. Marette a bien voulu me permettre de réduire quelque
peu les réponses que je me proposais de lui faire.

J'indique tout de même à MM. les rapporteurs que j'ai été
fort sensible à l'attentive sympathie et même à l'extrême
compréhension qu'ils ont manifestée à l'égard de mon rninistsre,
de ses besoins et des efforts qui ont été consentis pour améliorer
et moderniser son fonctionnement . Cela ne m'a étonné ni de
M. Marette, dont je connais la compétence, ni des autres rappor-
teurs, notamment de M. Louis Joxe, qui est, comme moi, de
la « maison ..

Je tenais simplement à leur indiquer qu'ils m'ont presque
mis dans l'embarras, car ils ont plaidé, mieux que je ne pourrais
le faire moi-même, la cause de ce ministère qui, en effet, vit
dans une misère dorée et gère de son mieux la pénurie.

En réalité je m'apprêtais à demander à l'Assemblée de ne
pas trop s'arrêter sur l'insuffisance des crédits dont je dispose,
ni sur leur faible progression, mais de considérer au contraire
que, compte tenu des mesures nouvelles, mon budget fait js
égal avec ceux des autres ministères.

Je reconnais toutefois volontiers que la part de mon ministère
dans le budget devra cesser de s'amenuiser.
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Je demande néanmoins à l ' Assemblée d'approuver mon budget
tel qu'il est même s'il apparaît comme une sorte de squelette.
En effet, dans la difficile conjoncture que nous connaissons
mon département a eu pour première préoccupation de préserver
l'acquis, et, dans une large mesure, il y est parvenu.

M. Marette a regretté que l'on n'ait pas tenu compte de
certaines recommandations de la commission des finances.

Pourtant, s'agissant des problèmes immobiliers, par exemple,
j'ai pris la décision de confier à un service unique l'exécution
matérielle de toutes les opérations immobilières de mon dépar-
tement, qu'elles concernent les services diplomatiques ou consu-
laires ou les établissements culturels.

De même, en ce qui concerne la défense des intérêts des
Français à l'étranger, une circulaire a été récemment adressée
aux postes, ça qui répond au souhait exprimé par M. Marette.

Quant aux auxiliaires et à l'indemnité de résidence, affaires
très importantes, les suggestions les plus ingénieuses ne peuvent
hélas ! remédier a. l'absence de crédits . Mais nous resterons
très attentifs à ce problème dans l'avenir.

M. Marette et M. Joxe ont insisté à juste titre sur les diffi-
cultés d'avancement qui affectent le personnel de ce ministère
et portent atteinte au moral de la jeune génération et de la
génération intermédiaire. La seule solution possible réside dans
l'intervention de nouvelles mesures portant octroi de surnombres
et de congés spéciaux . C'est une proposition dont j'ai déjà saisi
M. le Premier ministre.

En ce qui concerne la sécurité des ambassades, dès le len-
demain des événements de La Haye, j'ai prescrit une étude
du problème qui, ainsi que vous l'avez souligné, est très délicat.
Il faudra en particulier renforcer les gardes de sécurité et,
pour ce faire, s'assurer le concours de personnels spécialisés
relevant du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense.
J'ai demandé que des études soient entreprises pour déterminer
quelles sont les ambassades les plus menacées et pour définir
les meilleures méthodes permettant de parer au danger ; mais
il n'y a pas, dans ce domaine, de solution miracle.

S'agissant de la politique culturelle, je demande aux rappor-
teurs de bien vouloir excuser la brièveté de ma réponse . D'une
manière générale, tous ont demandé une plus grande ouverture
de notre action culturelle sur les sciences et les techniques
et ont souhaité que nous passions d'une coopération de substi-
tution à une coopération de formation . Tel est bien l'objectif
que le Quai d'Orsay s'est assigné depuis un certain temps ;
mais, je le reconnais, les choses ne vont pas très vite.

Cette dernière considération peut aussi s'appliquer au redé-
ploiement géographique de notre effort, qui est un peu la e tarte
à la crème ' de l'action culturelle . On nous reproche de trop
dépenser pour le Maghreb et pour l'Afrique francophone.
Ce n'est pas tout à fait inexact, car l'effort que nous consentons
en faveur de ces régions est considérable . On prétend aussi
qu'il y a trop de coopérants au Maroc . Certes, nous y avons
encore 6 500 enseignants en coopération . C'est trop. Mais nous
nous appliquons à réduire ce nombre d'année en année.

D'ailleurs, au Maroc, un effort sérieux a été consenti, pour
accroitre le nombre des bacheliers marocains ; c'est évidemment
ce que nous souhaitons . Mais la relève ne peut se faire du
jour au lendemain.

Le problème des associations a retenu l'attention des rappor-
teurs . Il n'est pas question — et nous en sommes bien d'accord
avec la Cour des comptes -- de déposséder la puissance publi que
de ses pouvoirs. Un dispositif de contrôle est d'ores et déjà en
place. Ces associations sont inspectées régulièrement par la
Cour des comptes. Quant à l ' inspection générale des finances,
qui s'est penchée sur le cas de l'association pour l'accueil des
personnalités étrangères, elle a conclu, non à la suppression de
cet organisme, mais à l ' extension de son activité à l'ensemble
des ministères.

J ' en viens à la question la plus importante, celle des émissions
radiophoniques vers l'étranger . Je suis entièrement d'accord avec
MM. Joxe et Fillioud : s'agissant de ces émissions, une recon-
version complète, dans la pensée et dans l'action, se révèle
indispensable . Il importe effectivement de procéder à une réorga-
nisation méthodique ; un orateur a souligné qu'il fallait savoir
ce qu'on voulait obtenir et par quels moyens. Une telle obser-
vation est fort pertinente.

Les moyens du ministère des affaires étrangères en la matière
comprennent actuellement deux lignes budgétaires.

H s'agit, d'une part, d'une subvention d'environ 23 millions
de francs, qui est versée à . PO. R. T . F., pour la distribution de
programmes de radio et de télévision et pour le remboursement

de certaines actions de la formation de personnels étrangers dans
le cadre de nos accords de coopération. Ces actions seront
maintenues et des discussions, déjà en cours, avec les respon .
sables de la radio et de la télévision, récemment nommés, per-
mettront d"arrêter le programme des actions qui seront menées
en 1975.

D'autre part, et j 'arrive au problème proprement dit des
émissions radiophoniques vers l'étranger, nous disposons d'une
subvention de 11,9 millions de francs, égale à celle de l'année
1974 et qui représente le tiers des crédits du chapitre 42-02
regroupant l'ensemble des moyens affectés aux actions d'infor-
mation et de documentation du ministère . Cette subvention ne
couvrirait que le quart du coût de ces émissions vers l'étranger,
et il faut tenir compte de ces limites.

L'objectif est évidemment de faire tout ce que nous pouvons,
dans les circonstances actuelles, pour faciliter au maximum le
rayonnement de la politique française à l'étranger, c'est-à-dire
d'agir pour que la voix de la France soit entendue.

Notre présence à l'étranger grâce à l'audio-visuel est vitale.
Toutefois, comment pourrais-je utiliser d'autres crédits que
ceux que vous voudrez bien m'accorder tout à l'heure ?

J 'ai constaté que la politique suivie jusqu ' à présent avait
donné des résultats inégaux . Les émissions sur ondes courtes
vers l'Afrique et sur les ondes moyennes vers le Proche-Orient
sont convenablement assurées et leur audience est satisfaisante.

En revanche, les émissions sur ondes courtes vers d'autres
destinations, qu'il s'agisse des émissions relayant France-Inter
ou des émissions spécifiques en langues étrangères, sont diffici-
lement audibles et ne semblent guère écoutées.

Donc, pour atteindre à une meilleure efficacité, compte tenu
des moyens financiers limités dont nous disposons, nous devrons
réduire la dispersion et nous concentrer sur l'axe sud, c'est-à-
dire agir en direction de l'Afrique et de l'Est, en essayant
d'améliorer la réception de France-Inter.

Je sais que la suppression des émissions en langues étrangères
posera de difficiles problèmes sociaux . Bien que cela n'entre
pas dans mes compétences, je suis autorisé à dire que le Gouver-
nement a donné des instructions pour . que la situation des
personnels concernés soit examinée et traitée avec le maximum
d'attention et de bienveillaonce.

Enfin, je sel lis très heureux di participer, au cours des
prochaines semaines ou des prochains mois, au débat que votre
commission des affaires étrangères souhaite instaurer sur l'en-
semble de ces problèmes.

M. Emmanuel Hamel . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre des affaires étrangères. Volontiers.

Mme le président. La parole est à M . Hamel, avee l'autorisation
de M. le ministre des affaires étrangères.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de votre courtoisie.

Je ne voudrais pas mettre en difficulté le diplomate que vous
êtes, qui d'ailleurs sait ne jamais être en difficulté.

Mais je crois devoir vous confirmer, puisque c'est la deuxième
fois seulement que nous avons le plaisir de vous entendre et
de vous avoir parmi nous, qu'au mois de juillet M. Rossi, porte-
parole du Gouvernement, a tenu, au sujet de la D. A . E. C. et de
l'avenir de ses collaborateurs, des propos dont vous n'avez sans
doute pas été informé, mais qui étaient beaucoup plus affir-
matifs que ceux qu'en toute loyauté et honnêteté, compte tenu
de votre connaissance du problème, vous venez de formuler
devant nous.

En tant que député de la majorité, je vous demande de
prendre contact avec M . Rossi pour lui rappeler les promesses
formelles qui ont été faites ici. En effet, lorsqu'a été abordée
la question du licenciement des journalistes étrangers de la
D . A. E . C., M. Rossi a donné des assurances, que M. Fillioud
rappelait tout à l'heure, et dont nous gardons le souvenir.

Au mois de juillet, il nous a été promis qu ' il n'y aurait pas
de licenciement des journalistes étrangers.

Nombre de députés de la majorité, bien que comprenant
l'importance que le Gouvernement attachait au vote du projet
de loi sur la radiodiffusion et la télévision, n'auraient pas
adopté ce texte si des assurances ne leur avaient pas été fournies .
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Honnêtement, je devais le rappeler, sachant que vous ferez
certainement part à M. Rossi de notre étonnement en constatant
que votre loyauté vous conduit à tenir des propos différents de
ceux que, membre du même Gouvernement, il avait tenu au
mois de juillet.

M. le ministre des affaires étrangères. Monsieur Hamel, je
prends bonne note de vos observations.

J'en viens maintenant aux interventions sur la partie politique
de mon exposé.

A vrai dire, je vous renverrai pour l'essentiel à mon discours.
En effet, j'ai eu l'impression que les interventions portaient sur
les intentions qui m'étaient prêtées et qu ' on ne s'était parfois
pas donné la peine de m'écouter, en tout cas de m'écouter
très attentivement . Il est possible, je le reconnais, que certaines
nuances aient pu échapper à tel ou tel.

Mais, pour ce qui concerne la politique européenne du Gou-
vernement, ce qui est important, c'est ce que dit et fait le
Président de la République, c'est ce que je dis et ce que je
fais, et pas forcément ce que disent les journalistes . Je demande
à être jugé sur mes textes et sur rien d'autre.

Nous partons d'une situation donnée et personne ici, en tout
cas pas sur les bancs de la majorité, ne songe à revenir en
arrière.

Tous les intervenants ont souligné l'extraordinaire difficulté
de la situation dans laquelle nous nous trouvons . Quant à moi,
j'ai parlé de e bourrasque ».

M . Couve de Murville, avec sa grande expérience et sa très
grande compétence, a disséqué admirablement le problème et
nous a montré la gravité de la situation dans laquelle nous
nous trouvons. Au fond, il s'est demandé si vraiment on pouvait
encore faire quelque chose . Il faut avancer, a-t-il dit, mais il
y a le problème agricole, il y a le problème de l ' énergie, il
y a l'hypothèque britannique.

M . Debré, d'ailleurs, a été pleinement d'accord avec lui pour
considérer qu'une bonne politique européenne, c'était en effet
de faire une politique commune en matière d'énergie et de
lutte contre l'inflation.

Je souscris pleinement à cette analyse . Le coeur de la poli-
tique européenne, c'est ce qu'on appelle e les politiques
communes » qui impliquent par définition certaines disciplines
communes . Politique commune, cela signifie discipline commune.

Je ne veux surtout pas reprendre les termes tabous qui nous
ont un peu fait sortir de nos gonds tout à l'heure, ce dont
je vous prie de m'excueer, car il est toujours vain de s'irriter ;
il faut toujours traiter ces problèmes avec sérénité . Il est
certain, comme l'a très bien dit M. Couve de Murville, que
les disputes théologiques nous enferment dans les querelles
du passé.

Quoi qu'il en soit, il est incontestable, lorsqu'on fait une poli-
tique commune, qu'on doit se soumettre à un processus commun
de décision et, bien sûr, accepter de ne plus être totalement
libre et maitre de ses décisions comme on l'était avant d'avoir
souscrit de plein gré à ce système. On entre librement dans
la politique commune, mais une fois ce geste accompli on
ne peut plus faire exactement ce qu'on veut.

Si je reviens sur ces raisonnements élémentaires, c'est avec
la conviction que chacun peut les accepter et que chacun, tout
au moins au sein de la majorité, est d'accord sur l'objectif qui
a été défini à l'initiative du président Pompidou, lors du som-
met de Paris, dans les termes que je vais me permettre de rap-
peler : = Les chefs d'Etat ou de Gouvernement s'étant donné
comme objectif majeur de transformer avant la fin de l'actuelle
décennie et dans le respect absolu des traités déjà souscrits
l'ensemble des relations des Etats membres en une union euro-
péenne, prient les institutions de la Communauté d'élaborer sur
ce sujet avant la fin de 1975 un rapport destiné à être soumis
à une conférence au sommet ultérieure . a

Je remarque que l'union européenne dans laquelle toutes les
relations des Etats membres sont appelées à s'insérer peut
paraitre impliquer une acceptation de la supranationalité pour
tout, y compris pour la défense, ce qui serait aller beaucoup trop
loin.

Je souscris pleinement sur ce point à l'analyse de M. Debré.

En ce qui concerne la défense, par exemple, le fait dominant,
c'est que nous disposons d'une force nucléaire, petite sans doute,
mais crédible. C'est pour cette raison que j'ai déclaré clairement
à Ottawa, même si cela n'a eu aucun écho, que la France ne
rentrerait pas dans 1' 0. T. A. N .

L'inquiétude qui semblait animer M . Debré d'une certaine pas-
sion quant à l'éventualité pour la France de sombrer soudain
dans je ne sais quelle organisation supranationale ne me parait
pas du tout correspondre à ce que j'ai dit.

Ce que j'ai dit est très simple : nous sommes dans une situation
très difficile où se posent exactement les problèmes que vous
avez signalés, monsieur Debré, c'est-à-dire l'énergie, le marché
commun agricole, la lutte contre l'inflation ou la politique
régionale.

Ces problèmes existent, mais j'ai dit qu'on les traiterait . Or,
après vous avoir écouté, monsieur Couve de Murville, je me per-
mets de vous adresser un léger reproche amical . Vous m'avez
tenu en somme le langage que m'ont tenu mes amis du Bénélux :
«Pourquoi ne faites-vous pas immédiatement la politique éner-
gétique, la politique régionale, la politique industrielle commune ?
Pourquoi ne pas lancer immédiatement une politique de lutte
contre l'inflation ? Ensuite, on pourra faire un sommet ! a

En fait, la France a décidé de convoquer une réunion au
sommet pour enterrer définitivement les sommets, pour qu'il
n'y en ait plus et pour que ces réunions de chefs de gouver-
nement deviennent une procédure normale, ordinaire, qui, après
tout, correspond assez à l'état présent de l'Europe, c'est-à-dire à
la nécessité pour elle de traiter dans une perspective globale
les problèmes auxquels elle est confrontée et qui constituent
un défi global.

Qu'on y voie je ne sais quel entraînement vers une submer-
sion me parai t étrange.

De même, il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque nous parlons
de ce qui est tout simplement le retour à l'application normale
du compromis de Luxembourg.

Or, ce compromis n'a pas dit qu'on ne voterait jamais à la
majorité . Il indique seulement que lorsqu'un Etat membre consi-
dère qu'une question est vitale pour lui, on recherchera l'unani-
mité sur cette question.

Vous savez comme moi que la pratique de la Communauté
a poussé l'application de cette règle jusqu'à l'absurde : pratique-
ment, il suffit de la réticence, non pas d'un Etat membre, mais
d'un expert ou d'une administration quelconque, pour qu'il ne
se passe rien du tout, ce qui est manifestement déraisonnable.
Quand on fait une politique européenne, on doit admettre cer-
taines disciplines communes.

Je crois que M. Bordu parlait d'alibi . Je comprend très bien
son souci de défendre l'indépendance nationale contre toute
ingérence étrangère, et je l'approuve . Mais il peut être persuadé
que le souci du Gouvernement de défendre l'indépendance natio-
nale n'est pas moindre que le sien . Le Gouvernement n'a de leçon
à recevoir de personne, mais il continue à penser que s'il a,
par sa libre décision, admis que tel ou tel problème serait réglé
selon telle ou telle procédure, il peut arriver qu'il ait à se plier
à la règle de la majorité pour une question non vitale, sans que
l'application d'une telle procédure porte atteinte à sa souverai-
neté. Je crois ainsi avoir éclairci ce point.

Je ne ferai qu'èvoquer la question de l'élection au suffrage
universel du Parlement européen . Cette élection est prévue par
le traité de Rome, et il ne s'agit de rien d'autre que de savoir
si nos partenaires acceptent de mettre en oeuvre son article 138
qui dispose : s Le conseil statuant à l'unanimité, arrêtera les
dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respec-
tives . »

Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, car les Etats
doivent d'abord se mettre d'accord sur une procédure électorale,
ce qui n'est pas facile.

Le Gouvernement a décidé, pour sa part, qu' en cette matière
il irait aussi loin que nos partenaires seraient prêts à aller.
M . Debré s'est référé à la position du gouvernement britannique
qui, effectivement, est radicalement hostile à une telle élection.
Nous n'irons pas à son encontre, et cela n'empêche pas la France
d'être prête à appliquer cette disposition si nos partenaires
décident de s'engager dans cette voie . Si ce n'est pas le cas, on
constatera que la France est prête à exécuter cette disposition
du traité, et qu'un autre pays ne l'est pas . Il n'y a pas lieu de
s'émouvoir à ce sujet.

D'une manière générale, je trouve un peu sévères les critiques
qu'on adresse à la politique européenne, que nous menons tint
bien que mal, et que nous avons au moins le mérite de tenter.

M. Jean-Pierre Cot me reproche l'indolence de ma démarche
politique . Lui, aurait certainement la vigueur de la jeunesse et
il ne serait pas englué par une routine diplomatique dans laquelle
je suis encore un peu pris ! Mais je serai tout de même tenté
de lui opposer un bilan .
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Depuis le mois de juillet où j'ai pris la présidence des commu-
nautés — c'est-à-dire en quatre mois — nous avons déjà un
certain nombre de pièces à notre tableau de chasse.

Nous avons obtenu la définition d'un mandat pour les négo-
ciations avec les pays méditerranéens . Cette affaire traînait
depuis dix-hait mois.

A la conférence de Kingston, dont j'assumais la présidence,
nous avons sauvé la politique d'association de la Communauté
ce n'était pas facile, car je suis parti sans mandat et il a
fallu régler sur place l'affaire du sucre, entre les Neuf, pour
aboutir à un accord avec les Qaurante-quatre le lendemain.

Nous avons également démarré concrétement le dialogue
euro-arabe qui était bloqué depuis le mois de décembre..

Et, contrairement à ce qui s'était passé au moment de la
guerre du Kippour, dans l'affaire de Chypre, nous nous sommes
manifestés et nous avons été écoutés, sinon entendus.

Et je précise à l'intention de M. Couve de Murville, qui parlait
du ronronnement de la coopération politique pouvant empêcher
la France de se -manifester, qu'apparemment nous n'avons pas
été gênés dans nos démarches, si peu que, sur Chypre, nous avons
été les seuls à tenir le langage que nous avons fait entendre.

En ce qui concerne ma rencontre avec M. Arafat, on a eu
tendance à considérer — je ne sais pourquoi — que j'avais
jeté un pavé dans la mare et on m'a reproché d'avoir rendu
inévitable le sommet de Rabat. Comme si la poignée de main
que j'ai donnée, parce que je suis poli, à l'hôte que je recevais
à la Résidence des pins avait transformé de fond en comble la
situation diplomatique !

Vraiment, on ne peut pas parler de l'indolence de la prési-
dence française ! Au contraire, c'est la preuve qu'elle a fait
des efforts méritoires . Il faut aussi retenir à son actif qu'elle a
réussi à améliorer le climat communautaire — très mauvais
au mois d'avil — suffisamment pour amorcer une certaine relance,
qui reste modeste, j'en conviens.

Aussi, je me garderai de prédire le résultat de la réunion
au sommet. Il faut surtout ne pas en attendre des miracles,
car elle a pour objet d'établir une procédure régulière de
rencontre des chefs de gouvernement et, en somme, comme je
l'ai déjà dit, de supprimer les s sommets ».

A propos de l'énergie, je suis de l'avis de plusieurs orateurs,
de M. Couve de Murville en particulier.

Parler d'une seule voix, pour l'Europe, ce n'est pas commode.
Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire du tout . En
tout cas, si le projet que nous avons formé de réunion prépa-
ratoire à la conférence sur l'énergie aboutit, il sera possible
à la Communauté de parler d'une seule voix puisqu'il s'agira
seulement de dresser une sorte d'inventaire.

Il sera plus difficile d'avoir une politique énergétique plus
élaborée au moment d'aborder la conférence proprement dite, car
il y aura des choix à opérer. Mais c'est précisément en ce sens
que mon action s'exerce depuis trois mois à Bruxelles.

M. de Broglie a évoqué d'une manière très pertinente, dont
je le remercie, le dialogue euro-arabe ; de même il a évoqué
avec une amicale sympathie, dont je lui suis également recon-
naissant, l'ensemble de nos efforts. Je souscris entièrement à
son analyse et, dans une certaine mesure, à celle de M . Offroy
mais avec une certaine prudence . Je me garderai de prendre
position d'une manière aussi passionnée que vous l'avez fait,
monsieur Offroy : je suis tenu à un peu plus de sérénité
objective.

MM . Seitlinger et Bordu m'ont demandé si nous envisagions de
prendre une initiative concrète au Proche-Orient au nom des
Neuf.

M . Louis Odru . Pas au nom des Neuf, au nom de la France.

M . le ministre des affaires étrangères. En effet, seul M . Seitlin-
ger m'a interrogé sur une initiative éventuelle au nom des Neuf.
De toute façon, ma réponse esta non

	

dans les deux cas.

Cela ne signifie pas que nous ne fassions rien . Je voudrais
que vous saisissiez la différence entre manifester sa présence,
faire entendre sa voix, et prendre une initiative diplomatique.
C'est tout à fait différent.

Au Proche-Orient, nous sommes er position d ' être écoutés de
tous . C 'est un fait : nous le sommes . Il n'y a pas tellement de
pays dont on puisse dire cela. C'est aussi la position dans laquelle
nous nous trouvons au sujet de l'énergie.

Je vous demande de bien réfléchir à ces deux aspects des
choses. Je n'en lire pas nécessairement la conséquence que nous
devions agir précipitamment dans un domaine ou dans l'autre,
mais constatez avec moi que notre action diplomatique a eu pour
effet de nous mettre en situation d'exercer une influence. Cela
ne veut pas dire que les événements se déroulent selon nos
voeux.

Il se peut que nos initiatives restent sans écho et même qu'elles
échouent provisoirement, mais notre position sert la solidarité
et la concertation au sein de la communauté internationale.
Elle nous confère une grande possibilité d'influence sans limiter
en aucune façon notre liberté d'action. Je crois qu'on pourrait
ainsi résumer l'ensemble de notre comportement de ces derniers
mois.

Monsieur Cet, je ne ferai oas amende honorable en ce qui
concerne notre attitude à l'0 .N. U . Nous avons énergiquement
condamné et nous condamnons encore la politique d'apartheid.
Si vous avez lu mon discours à l'O . N. U ., vous avez dû constater
que la condamnation que j'y ai prononcée était vraiment sans
appel, mais nous considérons comme un principe absolument
fondamental l'universalisme des Nations Unies . Il faut donc
éviter que, par une décision majoritaire, on exclue un Etat de
l'Organisation . Le précédent ainsi créé serait redoutable.

Immédiatement après ce veto, notre représentant permanent
auprès des Nations Unies a, sur mes instructions, indiqué à
l'ambassadeur d'Afrique du Sud que nous n'entendions pas
relâcher nos pressions très vives sur son pays pour que celui-ci
renonce à des pratiques qui sont intolérables.

M . Feït a évoqué également notre action en des termes dont je
le remercie . Je crois qu'il a très bien analysé à la fois notre
démarche et nos intentions.

En ce qui concerne l'Asie du Sud-Est, je dois dire qu'elle
occupe déjà le deuxième rang, après l'Afrique du Nord, dans
notre politique de coopération . C'est une région du monde
dont nous nous préoccupons vivement . Plus précisément,
Singapour est vraiment un nœud commercial, politique, diplo-
matique auquel nous nous intéressons beaucoup, et j'envisage
même certaines formules pour marquer plus directement l'im-
portance que nous attachons à cette région du inonde.

M . Fillioud a parlé de la radio . Je lui ai déjà répondu en des
termes qui ne l'ont peut-être pas entièrement satisfait et je
le regrette.

M . Marcus a évoqué notre position vis-à-vis du Proche-Orient
par des propos auxquels je souscris d'une manière générale.
Je peux lui confirmer qu'un des objets essentiels de mes conver-
sations avec M. Arafat, a été précisément de marquer sans aucun
détour à mon interlocuteur que la France, pour sa part, défen-
dait l'intégrité et la sécurité de l'Etat d'Israël dans ses fron-
tières de 1967 . Je n'ai pas laissé, sur ce point, la moindre ambi-
guïté.

M . Kédinger a parlé des dommages de guerre . Je le renvoie
au texte qu'il a lui-même cité . La réparation des dommages de
guerre est affaire de traité de paix : cela veut dire les calendes
grecques. Nous n'y pouvons rien, ni vous ni moi.

M. Gabriel a parlé du droit de la mer. J'ai écouté avec
beaucoup d'attention ses remarques Nous en tiendrons compte
dans toute la mesure du possible . A Caracas, la délégation fran-
çaise a défendu notre position plus énergiquement qu'il ne
semble le penser.

Enfin, je dirai à M. Deniau que j 'ai été sensible aux paroles
aimables qu'il a bien voulu prononcer à mon adresse.

La francophonie, monsieur Deniau, reste, bien entendu, un de
mes soucis majeurs . Le service des affaires francophones est
créé et son chef sera nommé très prochainement.

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.

Mme le président. La parole est à M. Pierre Weber, rapporteur
pour avis.

M . Pierre Weber, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
je constate avec regret que, dans vos réponses, vous n'avez fait
aucune allusion aux nombreuses questions qu'en ma qualité de
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales j'ai eu l'honneur de vous poser.

Je comprends qu'à cette heure tardive vous n'ayez peut-être pas
le temps de vous pencher sur toutes nos préoccupations . Il me
serait cependant agréable de connaître votre avis sur le regrou-
pement de certains services, sur les contacts nécessaires de votre
administration avec le Parlement et sur la mise en oeuvre du
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bilinguisme afin de favoriser le plus possible la propagation du
français en Europe. Le bilinguisme, je le rappelle, est la condi-
tion du succès de notre langue dans le monde.

Peut-être vous sera-t-il possible de nous répondre sur tous
ces points sinon ce soir, du moins par écrit.

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

M. le ministre des affaires étrangères. Monsieur Weber,
lorsque j'ai traité des affaires culturelles, je vous répondais
indirectement ainsi qu'à M. Alain Vivien . Mais peut-être aurais-je
dû le faire nommément.

Je vous ai répondu à propos des Marocains et des associations
régies par la loi de 1901 . Mais j'ai omis, c'est vrai, de répondre
à vos observations sur la faiblesse des crédits consacrés aux
relations scientifiques bilatérales . Cette insuffisance n'est qu'appa-
rente. Une partie importante de ces crédits est destinée aux
pays en voie de développement.

Vos préoccupations concernant le français sont les miennes.
J'ai passé quatre ans, comme ambassadeur de France à Bonn, à
défendre la cause du français en Allemagne . Même si les résul-
tats recueillis ont été inégaux et n'ont pas toujours répondu à
mes espérances, je note que sur le plan juridique nous avons
obtenu des satisfactions importantes par la revision de l'accord
de Hambourg.

Je suis quelque peu réservé devant l 'idée de concentrer l'étude
de l'allemand dans les régions frontalières ,.t de faire de même
pour l'étude de l'espagnol ou du basque. Cela se fait tout natu-
rellement, et je me demande si l'on doit l'ériger en principe.

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

J'appelle maintenant les crédits du ministère des affaires
étrangères.

ETAT B

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

e Titre III : 11404 111 francs ;

e

	

Titre IV : 124 030 000 francs.

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

e Autorisations de programme : 46 millions de francs ;

e Crédits de paiement : 23 200 000 francs . a

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

e Autorisations de programme : 36 500 000 francs ;

e Crédits de paiement : 18 200 000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

M. Jean-Pierre-Cot et M . Gérard Bordu. Nous votons coutre.

(Le titre Ill est adopté .)

Mme le président. M. Papon, rapporteur général et M. Marette
ont présenté un amendement n" 63, ainsi conçu :

e Réduire de 5 700 000 francs les crédits du titre IV . a

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Jacques Marotte, rapporteur spécial . Cet amendement a
pour objet de réduire de 5 700 000 francs les crédits de coopéra
tion affectés à l'aide technique et scientifique au Chili . La cens-
mission des finances l'a voté à l ' unanimité.

Il ne s'agit pas, dans notre esprit — et je pèse mes mots —
de condamner le régime chilien, car nous ne jugeons pas les
régimes politiques des Etats étrangers . Nous voulons obtenir
la libération des huit Français emprisonnés dans ce pays, pour
la plupart depuis le coup d'Etat .

A la suite du vote de cet amendement, le chef de l'Etat
chilien, le général Pinochet, avait annoncé la libération et
l'expulsion des Français dans les délais les plus brefs . J 'ai appris
ce soir que trois d'entre eux, considérés par les Chiliens comme
ayant une double nationalité, avaient pris l'avion à Santiago cet
après-midi. Ils doivent arriver à Roissy demain . Quatre doivent
encore revenir, un de ces Français étant mort, semble-t-il.

Les autorités gouvernementales chiliennes, qui estiment néces-
saire de les juger avant de les expulser, nous ont assurés que nos
compatriotes rentreraient en France dans un délai d'un mois
environ . La commission des finances a accepté de retirer son
amendement le jour où tous les Français seront de retour à Paris.
Tel n'est pas le cas aujourd'hui.

Nous avons toutes raisons de penser que le gouvernement chi-
lien, qui a déjà apporté la preuve de sa bonne volonté, tiendra ses
engagements . De toute façon, l'examen du budget en deuxième
lecture nous permettra de revoir le problème.

Ce soir, je demande donc à l'Assemblée de suivre la commission
des finances et de voter la suppression des 5 700 000 francs
de crédits destinés au Chili, tout en espérant très sincèrement
pouvoir les rendre à M . le ministre des affaires étrangères le
jour où nos compatriotes seront rentrés en France.

Mme le président. La parole est à M . Odru, pour répondre à
la commission.

M . Louis Odru . Nous voterons l'amendement de la commission
des finances pour hâter la libération des Français emprisonnés,
bien sûr, mais aussi pour marquer notre solidarité envers le
peuple et les démocrates chiliens victimes de la politique anti-
démocratique et terroriste de la junte du général Pinochet.

Nous aurions voulu également pouvoir réduire les crédits
grâce auxquels on aide, par des livraisons d'armes, la junte au
pouvoir au Chili . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 63 ?

M . le ministre des affaires étrangères . L'action entreprise à
l'initiative de M. Marette a déjà eu, comme il vient de l'indiquer,
un résultat tangible.

Mais je ne suis pas du tout persuadé qu'il faille se doter
d'un instrument de dissuasion aussi fort que le rejet d'un crédit
budgétaire.

Je demande donc à M. Marette de bien vouloir retirer son
amendement et, s'il n'y consent pas, je m'en remettrai à la
sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Marette ?

M . Jacques Marette, rapporteur spécial . Très sincèrement, je
ne peux le retitrer. Il est clair, en effet, que s'il n'avait pas
été déposé trois Français n'arriveraient pas demain à Roissy.

J'ai confiance dans les assurances données par le gouvernement
chilien concernant le retour rapide de nos quatre compatriotes
encore emprisonnés . Je préfère cependant, avant de retirer
l ' amendement, attendre la discussion du budget en deuxième
lecture. Cela nous laisse un délai d'un mois environ . Entre-temps,
les quatre derniers Français devraient être rentrés . Si tel n'était
pas le cas, nous serions devant une autre situation.

Si la commission a accepté par avance de retirer son amen-
dement le jour où tous nos compatriotes seront libérés, elle
ne peut pas le faire dans l'état actuel des choses, tout en
reconnaissant que le Gouvernement chilien a accompli un premier
geste de bonne volonté puisque trois Français sont actuellement
dans un avion en direction de Paris.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . MM. Gayraud, Chandernagor, Jean-Pierre
Cot, Forni, Lebon, Alain Vivien et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 117, rédigé comme suit:

e Réduire de 10 millions de francs les crédits du titre IV.»

La parole est à M. Gayraud.

M . Antoine Gayraud . L'annexe déposée en vertu de l'article 48
de la loi de finances pour 1963 nous apprend, aux pages 14 et 15,
qu'une dotation supplémentaire égale à 19600 000 francs sera
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accordée en 1975 au Maroc, au titre des dépenses de personnel
prises en charge par le ministère des affaires étrangères . Sur
ce total, seuls 13,6 millions de francs concernent les coopérants.

Cette majoration des crédits concerne, d'une part, le cha-
pitre 31-11 et, d autre part, les chapitres 42-23 et 42-24.

Il ne parait pas possible d'accepter une telle majoration des
crédits destinés au Maroc, compte tenu des conditions dans
lesquelles s'y effectue la coopération culturelle, scientifique et
technique.

En effet, contrairement à ce qui se passe en Algérie et en
Tunisie, la coopération au Maroc reste une coopération de substi-
tution alors qu'elle devrait être une coopération de formation.

Cela signifie que l'effort consenti par la République française
en faveur du Maroc est essentiellement utilisée pour remplacer
les cadres marocains défaillants, et non pour former les cadres
qui prendront le relais de la coopération et qui permettront
au royaume du Maroc d'assumer pleinement les responsabilités
qui lui incombent.

Depuis plusieurs années, la coopération sous les formes pra-
tiquées au Maroc a disparu en Algérie et en Tunisie où les
responsables gouvernementaux ont compris que l'intérêt du pays
était de former ses propres enseignants.

En revanche, au Maroc, le gouvernement persiste à refuser
de former des enseignants marocains, sans doute pour éviter que
ne se constitue une catégorie sociale susceptible d'influencer
à terme le cours de la politique intérieure . ..

La France ne saurait s'associer à une telle politique qui
tourne le dos aux intérêts généraux du Maroc, pour ne prendre
en considération que les intérêts particuliers du gouvernement
royal.

Elle le peut d'autant moins que de telles pratiques sont
contraires à la convention signée en janvier 1972 entre la
France et le Maroc, et qui vise à maintenir et à accentuer
l'effort de coopération pour permettre la formation des ensei-
gnants marocains.

Pour ces motifs, il nous parait indispensable de mettre un
coup d'arrêt à la politique actuellement pratiquée par le minis-
tère des affaires étrangères et qui est contraire dans son prin-
cipe à la convention de coopération signée par le Maroc et
par la France, aux intérêts généraux et à l'avenir du Maroc.

Nous suggérons, dans ces conditions, de réduire de 10000000
de francs le montant des crédits du titre IV . Dans notre esprit,
cette réduction devrait s'appliquer aux chapitres 42-23 et 42-24.
Nous aurions pu proposer un abattement analogue, répondant
aux mêmes préoccupations, pour le chapitre 31 . 11 . Mais dans
ce cas, la réduction des crédits aurait touché les postes d'ensei -
gnants des établissements français du Maroc, ce qui n'est aucu-
nement dans nos intentions.

C'est pourquoi nous proposons de limiter cette réduction de
crédits aux deux chapitres précités du titre IV.

Si cet amendement est voté, le Gouvernement aura tout le
loisir, s'il l'estime utile, de nous proposer une nouvelle affec-
tation pour les crédits supprimés.

Il nous parait, dans cet esprit, que ces crédits seraient mieux
utilisés pour venir en aide à d'autres pays, et notamment à
l ' Indonésie, où l'effort de la France parait singulièrement limité.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Marette, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas eu à connaitre de cet amendement, qui rejoint
nos préoccupations ; j'avais d'ailleurs déposé un amendement
similaire l'année dernière.

Monsieur le ministre vient de nous indiquer qu'il avait effec-
tivement l'intention de s'orienter vers une réduction des effectifs
de l'enseignement direct au Maroc.

Bien que son esprit puisse recueillir un large consensus et
que les services du ministère doivent y voir l'indication d'une
tendance, il ne nous parait pas raisonnable, dans les circonstanc es
actuelles, d'adopter cet amendement dont les conséquences
seraient brutales, et je demande à ses auteurs de le retirer.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre des affaires étrangères. J'ai déjà indiqué que
je voulais, moi aussi, passer de la coopération de substitution
à la coopération de formation .

L'effort que nous accomplissons en ce sens au tlaroc est
plus important que vous ne le pensez, messieurs . Quelques
chiffres vous en administreront la preuve : pour avoir de . pro-
fesseurs, il faut former des bacheliers . Le nombre de ceux-ci
augmente d'environ 50 p. 100 chaque année, passant de 6 000
en 1973 à 13 000 en 1975 : les autorités marocaines disposaient
en 1972 de trois centres de formation pédagogique ; ils en ont
maintenant dix et en auront douze en 1975 . Les effectifs sont
passés de 364 à 4 640 élèves. Mais, do fait, l'effort que nous
accomplissons ne portera ses fruits que dans trois ans au plus
tôt .

En conséquence, cet amendement me parait inopportun et
je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

Mme le président. Le maintenez-vous, monsieur Gayraud ?

M . Antoine Gayraud. Oui, madame le président.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n` 117.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix le titre IV, modifié par l'amendement n' 63.

M. Jean-Pierre Cet. Le groupe socialiste votera contre les
crédits des titres IV, V et VI.

M. Louis Odru . Le groupe communiste également.

(Le titre IV, ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme du titre V.

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

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

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

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme du titre VI.

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

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

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.

(Les crédits de paiement d :t titre VI sont adoptés .)

Mme le président. En accord avec la commission des finances,
je vais appeler maintenant l'amendement n" 82 tendant à
insérer un article additionnel.

Avant l'article 50.

Mme le président . M. Papon, rapporteur général, et M . Marette
ont présenté un amendement n" 82, ainsi libellé:

a Avant l'article 50, insérer le nouvel article suivant:
e I . — Il est substitué aux services existants un établis-

sement public à caractère industriel et commercial chargé
de la gestion de l'ensemble du patrimoine immobilier de
l'Etat à l'étranger.

a II. — Un décret en Conseil d'Etat déterminera son orga-
nisation, ses modalités de fonctionnement, son patrimoine
et ses ressources . Il fixera également les conditions dans
lesquelles il pourra procéder à l'acquisition, à la cession
ou à tout autre acte de gestion d'immeubles destinés à
abriter les services extérieurs de l'Etat à l'étranger.

a III . — Cet établissement sera soumis au contrôle de la
Cour des comptes et ses comptes prévisionnels seront joints
chaque année à l'annexe explicative accompagnant le projet
de loi de finances et retraçant les crédits du ministère des
affaires étrangères s.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . Jacques Marette, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
cet article additionnel a pour objet de vous demander de créer
un établissement industriel et commercial chargé de la gestion
des immeubles français à l'étranger . Il est clair que la règle
de l'annualité budgétaire exclut toute gestion rationnelle en ce
domaine .
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De nombreuses opérations immobilières échappent à votre
département parce que vous n'avez aucune liberté d'action ;
vous ne pouvez ni hypothéquer les terrains ni les acheter
rapidement, ni consentir à des promoteurs l'autorisation de
construire sur les terrains vous appartenant, en échange de
quelques étages de construction.

Toutes ces opérations seraient certainement très efficaces et
très rentables pour l'administration.

Sans insister davantage, je vous demande cependant, monsieur
le ministre, comme l'a souhaité la commission des finances,
d'étudier très sérieusement la création d'un établissement public
à caractère industriel et commercial chargé de la gestion de
l'ensemble du patrimoine immobilier de l'Etat à l'étranger.

Si vous pouviez m'en donner l'assurance, je retirerais cet amen-
dement.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires étrangères . Je puis, monsieur
Marette, vous donner l'assurance que la création de cet établisse-
ment est d'ores et déjà à l'étude.

Mme le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le rapporteur?

M. Jacques Marette, rapporteur spécial . Non, madame le pré-
sident, je le retire.

Mme le président. L'amendement n" 82 est retiré.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère des

affaires étrangères.
La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-

chaine séance.

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

Mme le président . J'ai reçu une lettre par laquelle M . Mesmin
déclare retirer sa proposition de loi n" 1202, concernant la date
d'entrée en vigueur de certaines dispositions définitives de la
loi n" 72-10 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la prévention
et à la répression des infractions en matière de chèques, dépo-
sée le 9 octobre 1974.

Acte est donné de ce retrait.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

Mme le président. J'ai reçu de M. Kiffer une proposition de
loi tendant à modifier l'article L . 223-3 du livre II du code du
travail relatif aux congés annuels.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1276,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Canacos et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à fixer à dix-huit ans l'âge de l'éligi-
bilité pour l'élection des députés, des conseillers municipaux,
des conseillers généraux, des conseillers régionaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1277,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Nilès et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à fixer à dix-huit ans l'âge requis pour être
nommé délégué syndical ou être élu délégué du personnel, délé-
gué au comité d'entreprise ou conseiller prud'homme.

La proposition le loi sera imprimée sous le numéro 1278,
distribuée et renvoi ' e à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à «lent de cons tit u t ion d'une commission
spéciale dans les déla is prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Ccusté une proposition de loi tendant à modi-
fier la loi n" 57-298 du-11 mars 1957 sur la propriété littéraire
et artistique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1279,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'adminitsration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1975, n" 1180 ; (Rapport n" 1230 de
M. Maurice Papon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.)

Agriculture, F. O. R . M . A ., B . A . P. S. A . :
Agriculture :

(Annexe n" 2 [Dépenses ordinaires] . — M. Tissandier,
rapporteur spécial ; avis n" 1235, tome I, de M. Méhai-
gnerie, au nom de la commission de la production et
des échanges;

(Annexe n" 3 [Dépenses en capital, Développement rural].
M . Pranchère, rapporteur spécial ; avis n" 1235, tome II
[Développement rural], de M . Huguet au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis
n" 1231, tome II [Enseignement agricole], de M . Mayoud,
au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

Fonds d'orientation et de régularisat ûn des marchés agri-
coles (F. O . R . M . A.) :

(Annexe n" 12 . — M. Pierre Joxe, rapporteur spécial ;
avis n" 1235, tome HI, de M. Bertrand Denis, au nom
de la commission de la production et des ecii, 'es .)

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A . P . S . A.) '
(Annexe n" 45 . — M. Hoffer, rapporteur spécial ; avis

n" 1231, tome XIX, de M. de Montesquiou, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les ; avis n" 1235, tome IV, de M. Bizet, au nom de la
commission de la production et des échanges,)

A quinze heures, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heure trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 7 novembre, à cinq heures .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Commission d'enquête chargée d'examiner les conditions de déli-
vrance de certaines autorisations de démolir et de construire
dans les secteurs sauvegardés de la ville de Paris.

La présidence a reçu la candidature de M. de Préaumont, en
remplacement de M . Aubert, démissionnaire.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra effet
dès la publication au Journal officiel du jeudi 7 novembre 1974.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Pétrole (rapport de la commission d'enquête
sur les sociétés pétrolières).

14742. — 5 novembre 1974. — M. Julien Schvartz demande à
M . le Premier ministre quelles conséquences le Gouvernement
entend tirer du rapport de la commission d 'enquête sur les
conditions commerciales, financières et fiscales dans lesquelles
les sociétés pétrolières opérant en France approvisionne't le
marché français et y assurent la distribution des différents produits
pétroliers, et sur leurs rapports avec l'Etat.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :

«1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l' article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l ' égard de tiers
nommément désignés ;

s2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

«3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l' intérêt public ne Leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembles
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;

«4. Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l 'Assemblée à lui faire connaître s' il entend ou non La convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d' un mois ;

«5. Dans le cas où. la question écrite est transjormée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

«6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

«7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
-Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Enseignants (maîtres auxiliaires des enseignements spéciaux).

14727. — 7 novembre 1974 . — M. Graziani appelle l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur les professeurs qui dispensent les
enseignements spéciaux (dessin, musique, etc .) dans les établisse-
ments d'enseignement du second degré. Il souhaiterait savoir quelles
dispositions sont prévues en ce qui les concerne dans le projet de
réforme de l' éducation qui doit être déposé à l 'Assemblée nationale
à la fin de cette année . Il lui demande en particulier s' il est envisagé
de leur donner la place à laquelle ils doivent normalement pré-
tendre en excluant que les enseignements en cause puissent être
dispensés par des professeurs enseignant normalement une discipline
littéraire . La réponse à une question au Gouvernement (séance de
l ' Assemblée nationale du 16 octobre 1974) indiquait, à propos des
maîtres auxiliaires, que dès cette année des mesures interviendraient
pour que les auxiliaires du premier et second degré qui possèdent
les titres requis et ont fait preuve de leur compétence puissent
être, par le biais de transformations de postes et de concours
spéciaux, intégrés progressivement dans le corps des titulaires . Il
lui demande si cette réponse concerne les maîtres auxiliaires des
enseignements spéciaux et souhaiterait savoir si le plan de résorption
de l'auxiliariat qui a été établi les concerne. S'agissant des maîtres
auxiliaires qui ne pourraient bénéficier des modalités d 'intégration
auxquelles il faisait allusion devant l ' Assemblée nationale le 16 octo-
bre dernier, il désirerait savoir quelles mesures sont envisagées
en leur faveur pour leur permettre de trouver un emploi corres-
pondant à leur formation dans le secteur privé en dehors de
l ' enseignement.

Valeurs mobilières (délai d'option pour le mode d' imposition
repoussé jusqu 'en fin d ' année).

14728. — 7 novembre 1974 . — M . Le Tac rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu 'aux termes de l 'article 125 A du
code général des impôts les personnes physiques bénéficiaires de
produits de placement à revenu fixe peuvent opter pour leur
assujettissement à un prélèvement qui a été porté à un tiers pour
les produits perçus postérieurement au 31 décembre 1973 . L 'option
pour le prélèvement forfaitaire doit être formulée auprès de l'éta-
blissement payeur au plus tard lors de l'encaissement des revenus
et elle est irrévocable à l'égard des produits pour lesquels elle a été
exercée. Les indications données à ce sujet précisent qu'Il n'y a
évidemment intérêt à opter pour le prélèvement que dans l 'hypothèse
où, à défaut d' option, les produits perçus seraient frappés par
l 'impôt progressif sur le revenu à un taux supérieur à 33 1/3 p . 100,
compte tenu du niveau des ressources du contribuable et du nombre
de parts correspondant à la situation de famille . Ces indications
impliquent pour le contribuable de savoir au moment où il nrm^
une certaine somme de pouvoir faire une extrapolation de l'ensemble
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de ses revenus, lesquels peuvent souvent varier d'une manière
importante . C ' est le cas notamment des revenus fonciers d 'un
propriétaire d'immeuble qui sont plus ou moins importants suivant
les travaux d ' entretien qu ' il pourra avoir à réaliser. Enfin, pour
déterminer s'il a ou non intérèt à choisir le prélèvement forfai-
taire, il est un autre élément dont le contribuable ne dispose qu 'en
fin d 'année, à savoir la loi de finances qui n 'est votée qu ' à cette
époque . Il lui demande, en conséquence, s'il n' estime pas opportun
que l 'option en cause ne puisse être formulée qu 'en fin d' année
auprès du Trésor, c'est-à-dire lorsque le contribuable est en pos-
session de tous les éléments lui permettant d'arrêter son choix.

Licenciements à la T. R' . A. (constitution et consultation d'un
comité d ' entreprise tirant toute procédure de licenciement col-
lectif).

14729 . — 7 novembre 1974 . — M . Labbé appelle l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur le projet de licenciement col-
lectif qui a été soumis le 25 septembre 1974 par la direction de la
société américaine de transports aériens T . W. A. au comité d'éta-
blissement, le motif de ce licenciement étant la fermeture des bases
de personnel navigant commercial (P. N. C .) européennes. Faute
d ' informations suffisantes, le comité d ' établissement ne put délibérer
au cours de la séance du 25 septembre, mais l'échange de vues fit
apparaitre nettement que la compagnie 'f. W . A. projetait de fermer
ses bases aér'ennes de Paris 'et de Honte( et de procéder au licen-
ciement collectif des 130 personnes employées à Paris . Ce licen-
ciement serait demandé malgré la signature, le 5 juillet dernier,
d ' un protocole d'accord donnant aux personnels une garantie rela-
tive concernant leur emploi, cet accord ayant été signé conjointement
par la compagnie - et par les représentants du syndicat du personnel
navigrnt commercial . Le projet de licenciement s'appuie sur des
motifs d'ordre économique, tantôt structurels, tantôt conjoncturels.
La demande d 'autorisation sera vraisemblablement soumise prochai-
nemt et aux autorités compétentes faisant fonction de service à la
main-d'œuvre . Il semble bien que cette demande de licenciement
collectiï soulève le cas exemplaire d ' une entreprise multinationale
ignorant délibérément la politique de concertation et les garanties
de l'emploi en vigueur dans un Etat d 'accueil et s ' efforçant
de faire prévaloir ses propres lois. Il convient de faire observer
que la T . W. A. n 'a pas constitué de comité d 'entreprise mais un
simple comité d ' établissement dont la composition ne paraît pas
conforme à la loi . Elle ne fournit pas à ce comité les informations
régulières prévues par la loi. Il lui demande que la T . W. A.
soit tout d 'abord mise en demeure par l'autorité tenant lieu de
l 'inspection du travail de constituer, préalablement à toute procé-
dure de licenciement collectif, un comité d 'entreprise auquel elle
fournira ies informations légales obligatoires vérifiées par un
expert com p table . Il lui demande, en outre, que la décision de
l 'inspecteur du travail soit précédée d ' informations suffisantes sur
la situation de l' emploi dans l ' entreprise et dans la branche . En
particulier, le licenciement collectif ne doit pas être autorisé si des
embauchages ont lieu dari,-, la même période, ce qui est effective-
ment le cas pour T. W. A. (personnel embauché à Hong-kong pour
occuper des emplois jusque-là assurés par du personnel français).
Il souhaiterait également que l 'inspecteur du travail exige des
garanties précises sur le réembauchage éventuel aux U . S . A. du
personnel européen licencié . Jusqu'à présent, les informations
données à cet égard paraissent extrêmement vagues . En somme, la
situation du personnel menacé justifierait avant toute décision un
sursis à statuer avec injonction donnée à la T. W. A . de constituer
un comité d 'entreprise, de le saisir de l ' ensemble des informations
sur la situation financière puis, dans un second temps, de lui
soumettre une demande d 'avis en bonne et due forme et de lui
fournir tous renseignements utiles pour lui permettre de délibérer.
La méconnaissance par la T. W . A. de l'ensemble des garanties que
la loi et les accords collectifs ont progressivement institué en
France en matière de sécurité de l 'emploi implique la vigilance
toute particulière de l 'autorité assurant l'inspection du travail . Il lui
demande si la situation qu ' il vient de lui exposer a été portée à sa
connaissance et ce qu ' il pense des suggestions qu'il vient de lui
soumettre.

Handicapés (assurance maladie : remboursement des frais
de rééducation psychomotrice sans condition d 'hospitalisation).

14730. — 7 novembre 1974 . -- M. Jean Briane expose à M . le
ministre du travail qu 'au moment où le Gouvernement s ' efforce
de faire bénéficier d'un régime de sécurité sociale les diverses
catégories de la population, il apparaît indispensable de revoir la
situation qui est faite à la rééducation psychomotrice en matière de
sécurité sociale. Cette discipline réédttcative s' adresse notamment aux

catégories défavorisées : les handicapés mentaux et psychologiques.
Les actes de rééducation psychomotrice n' étant pas inscrits à la
nomenclature des actes faisant l'objet d ' un remboursement au
titre de l'assurance maladie, les intéressés doivent être hospitalisés
pour subir un traitement de rééducation psychomotrice et payer
ainsi des prix de journée élevés . La commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales examinant la proposition de loi n" 551
relative aux professions d'auxiliaires médicaux a adopté une dispo-
sition en vertu de laquelle les conventions passées entre les orga-
nisations les plus représentatives pour chaque profession devront
définir les conditions de remboursement des honoraires des auxi-
liaires médicaux. Il apparaît indispensable, tout au moins, que les
actes accomplis par les personnels qui effectuent la rééducation
psychomotrice puissent être remboursés au titre de l ' assurance
maladie sans que les handicapés qui subissent ce traitement soient
nécessairement hospitalisés. Il lui demande s'il n 'a pas l'intention
de prendre rapidement une décision en ce sens.

Société nationale des chemins de fer français (conditions
du transfert à Marseille du siège de la caisse de prévoyance).

14731. — 7 novembre 1974 . — M . Chandernagor expose à M. le
secrétaire d'Etat aux transports que, dans le cadre des mesures de
décentralisation décidées par la Société nationale des chemins de
fer français à l 'instigation des pouvoirs publics, la caisse de pré-
voyance de la Société nationale des chemins de fer français (régime
spécial Maladie des cheminots actifs et retraités) a été transférée
de Paris à Marseille le 1 octobre 1972 . Il lui demande : 1" quel
était l'effectif global du personnel (cadres permanents, auxiliaires,
contractuels) en service à la caisse de prévoyance le 30 septembre
1972 ; 2' quel était ce même effectif au 30 septembre 1974 ; 3° quel
a été le montant des indemnités, allocations, remboursement de
frais payés aux agents de la caisse de prévoyance qui ont été
mutés à Marseille en provenance de Paris ou d 'autres résidences ;
4" pour quelles raisons le conseil d ' administration de la caisse de
prévoyance continue à se réunir à Paris alors que le siège de
cet organisme est effectivement à Marseille, 17, avenue du Général-
Leclerc, où les affiliés doivent obligatoirement s 'adresser pour
affaires les concernant.

Musique (crédits d 'encouragement à la musique en 1974
pour ln région Poitou-Charentes).

14732. — 7 novembre 1974 . — M. Fouchier demande à M . le
secrétaire d' Etat à la culture quel a été, en 1974, le montant global
des crédits dont a bénéficié au titre de l 'encouragement à la
musique la région Poitou-Charentes, que ceux-ci proviennent du
F . 1. C. ou du budget des affaires culturelles . Il lui demande éga-
lement de lui préciser le détail de la répartition de ces crédits
pour chacun des quatre départements de la région en indiquant
respectivement leur importance et leur affectation.

Publicité (dénigrement systématique des entreprises nationales
par affiches apposées dans les transports en commun).

14733 . — 7 novembre 1974 . — M . Chevènement appelle l ' attention
de M. le Premier ministre sur le libellé des publicités pour une
célèbre marque de briquets qui se trouvaient affichées sur les
vitres du train spécial qui a conduit les membres du Parlement de
Vet sailles à Paris le lundi 21 octobre 1974 à 16 h 15 . II lui fait
observer que trois publicités ont particulièrement retenu son atten-
tion La première était intitulée : « Huit jolies couleurs pour rendre
vos trajets moins gris » ; la seconde : « On remarque son élégance
même aux heures d'affluence» et enfin : «Un briquet plat, c ' est
mieux dans un train bondé . . Ces trois publicités constituent à l ' évi-
dence une contre-publicité manifeste et un dénigrement systéma-
tique de la qualité du service public assuré par la S . N . C . F. dans
la banlieue parisienne . En outre, on peut supposer qu 'en acceptant
ces affichages publicitaires la S . N. C. F . a tacitement approuvé
les critiques qui lui sont directement adressées par cette marque
de briquets. Dans ces conditions, il fui demande de lui faire con-
naître : quelles mesures il compte prendre pour que les publicités
affichées dans les transports publics ne soient pas fondées sur le
dénigrement systématique des entreprises nationales ; 2" comme il
est évident que ces publicités sont fondées sur les observations rela-
tives à la mauvaise qualité des transports publics dans la banlieue
parisienne, quelles mesures il compte prendre pour amélio r er ces
services publics et pour faire en sorte que les usagers aient des
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trajets moins gris, que les heures d'affluence ne masquent pas
l'élégance et pour qu' on puisse désormais utiliser dans des trains
qui ne soient pas bondés des briquets qui ne soient pas forcément
plats.

Successions (régime fiscal applicable à la clause d 'attribution
de la communauté en pleine propriété à l 'époux survivant).

14734. — 7 novembre 7.974 . — M . Mesmin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, dans le cas d'un contrat de
mariage contenant une clause d'attribution de la communauté en
pleine propriété à l'époux survivant, le code civil considère qu 'il
s 'agit d ' une convention entre associés et non d'une libéralité. En
conséquence, l'administration fiscale, suivant en cela une jurispru-
dence constante, ne prélève aucun droit de mutation par décès
sur la part attribuée à l'époux survivant . Cependant, dans le cas
où il existe des enfants d ' un premier lit, le code civil, dans le but
unique de protéger ces enfants, considère la clause d'attribution
comme une libéralité soumise à réduction. Dans cette hypothèse,
l 'administration fiscale réclame le paiement des droits de mutation
calculés sur la part attribuée à l 'époux survivant, même si les
enfants d'un premier lit renoncent à l'action en retranchement sur la
part qui devrait leur revenir et si, de ce fait, la clause d'attribution
est entièrement réalisée, comme s'il n ' existait pas d'enfants d' un
premier lit . Il lui demande s'il n'estime pas que cette dernière posi-
tion de l 'administration devrait être réexaminée, étant donné qu ' elle
semble constituer une anomalie par rapport à 1a position prise
par la jurisprudence.

Receveurs des P .T .T. de 3' et 4' classe
(application du décret de reclassement indiciaire).

14735 . — 7 novembre 1974. — M. Donnez attire l' attention de
M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur la
situation dans laquelle se trouvent les receveurs de 3' et 4' classe
qui attendent leur reclassement dans le cadre de la réforme de
la catégorie a B e de la fonction publique ainsi que le paiement
du rappel qui leur est dû depuis le jr°juillet 1973. Il semble
que le retard apporté au règlement de ce problème provienne de
la non-publication du texte d 'application du décret n" 75-971 du
11 octobre 1973 . Cette situation cause un grave préjudice aux
receveurs de 3' et 4' classe, les plus humbles de la hiérarchie
des comptables publics, qui percevront un rappel sérieusement
démonétisé en raison de l' inflation croissante, alors que presque
tous leurs camarades des autres grades de la catégorie « B .
sont déjà en possession des sommes qui leur étaient dues. Il
lui demande quelles mesures il a l'inteie : on de prendre afin de
régler ce problème dans les meilleurs délais.

Receveurs des P . T . T. de 3' et 4• classe
(application du décret de reclassement indiciaire).

14736. — 7 novembre 1974. — M. Donnez attire l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation dans
laquelle se trouvent les receveurs de 3' et 4' classe qui attendent
leur reclassement dans le cadre de la réforme de la catégorie a B . de
la fonction publique, ainsi que le paiement du rappel qui leur
est dû depuis le 1" juillet 1973. Il semble que le retard apporté
au règlement de ce problème provienne de la non-publication
du texte d'application du décret n" 75. 971 du 11 octobre 1973.
Cette situation cause un grave préjudice aux receveurs de 3' et
4' classe, les plus humbles de la hiérarchie des comptables
publics, qui percevront un rappel sérieusement démonétisé en
raison de l ' inflation croissante, alors que presque tous leurs
camarades des autres grades de la catégorie «B . sont déjà en
possession des sommes qui leur étaient dues . Il lui demande
quelles mesures il a l ' intention de prendre afin de régler ce
problème dans les meilleurs délais.

Pensions alimentaires (assignation devant le tribunal
du père débiteur de la pension par la mère ou la fille majeure).

14737. — 7 novembre 1974. — M. Brun demande à M. le ministre
de le justice qui, de la mère à qui a été confié la garde, ou de
la fille âgée de dix-neuf ans, donc majeure, mais poursuivant
ses études, a qualité pour assigner devant le tribunal en majo-
ration de la pension antérieurement fixée par le jugement de
divorce, le père qui reste débiteur de ladite pension en application
de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1974.

Finances locales (répartition entre les communes
des charges de fonctionnement des C.E.S. et des C . E. T.).

14138. — 7 novembre 1974 . — M. Brun rappelle à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l ' intérieur, qu 'aux termes du décret du 16 sep-
tembre 1971, pris pour l' application de l' article 33 de la loi sur
la gestion municipale et les libertés communales, les charges de
fonctionnement des collèges d ' enseignement général et collèges
d'enseignement secondaire se répartissent entre les communes, dont
les élèves fréquentent un établissement donné, pour 40 p . 100
au prorata de la valeur du centime de chacune d ' elles . Or, en
conséquence de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la
modernisation des bases de la fiscalité directe locale, la taxe
foncière des propriétés bâties et non bâties s'est substituée à la
contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et la taxe
d ' habitation à celle de la contribution mobilière . De ce fait, la
valeur du centime communal a disparu . Il lui demande quelles bases
doivent être employées pour la répartition de 40 p . 100 des
dépenses précédemment réparties suivant la valeur du centime.

Sécurité sociale (associations ou catégories professionnelles
siégeant aux conseils d'administration des caisses d 'assu-
rance maladie).

14739. 7 novembre 1974 . — M. Brun appelle l'attention de
M. le ministre du iravall sur l'article 10 de l 'ordonnance du
21 août 1967, modifie par la loi du 31 juillet 1968 . Il lui demande :
1° dans combien de conseils d'administration des caisses d 'assu-
rance maladie siègent, avec voix consultative, e des représentants
des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des unions
d ' associations familiales, de la fédération nationale de la mutualité
française . ; 2" si c d 'autres associations natte nazes ou catégories
professionnelles » ont été autorisées par arrêté a à désigner
des représentants pour siéger dans les mêmes conditions aux conseils
d ' administration e, et, dans l ' affirmative, lesquelles.

H. L . M. (nécessité d ' une reviiion de la politique suivie
en matière de mgement social).

14740. — 7 novembre 1974. — M. Lafay rappelle à M. le ministre
de l 'é q uipement que la loi de finances pour 1974 avait dégagé
des crédits propres à assurer, au titre des constructions d'habitations
à loyer modéré, l ' exécution d'un programme de 223 000 logements.
Il semble que cette dotation budgétaire ne sera, en fin d ' exercice,
que très incomplètement utilisée . En effet, en l 'état actuel des
prévisions, un reliquat de crédits correspondant au financement
de 60 000 logements ne sera ni consommé, ni même engagé au
31 décembre prochain . Cette perspective ne manque pas d' être
préoccupante. Elle ne procède assurément pas d ' une surévaluation
des besoins, mais elle est consécutive aux entraves majeures qui
affectent, en amont et en aval, les processus de réalisation
des H.L.M. Au stade de la mise en oeuvre des constructions,
de graves et souvent insurmontables difficultés se présentent.
Elles tiennent principalement au fait que le relèvement des prix
plafonds auxquels sont tenus de se conformer les organismes
d 'H .L.M . n 'a pas suivi la hausse générale du coût de la construction.
Au cours des deux dernières années le retard ainsi pris peut être
estimé à 10 p . 100 . Il s ' oppose, en maintes occasions, à ce que des
marchés puissent être conclus et, par conséquent, à ce que des
chantiers s'ouvrent . En ce qui concerne les conditions d 'exploitation
des ensembles terminés, la situation est également inquiétante
car les montants des loyers, sous la pression de la conjoncture,
se situent désormais à un niveau tel que même avec l'adjuvant
que constitue l 'allocation de logement, ils découragent fréquemment
les familles aux revenus les plus modestes . La conjugaison de ces
facteurs essentiels, qui se combinent d ' ailleurs avec d ' autres compo-
santes, est à l 'origine de l'anomalie que traduit l ' emploi partiel
des crédits affectés au secteur des H .L .M. L' antagonisme, appa-
remment irréductible, qui semble exister entre les éléments que
cette analyse met en lumière, pose la question de savoir si une
restructuration fondamentale de la politique suivie en matière de
logement social, et spécialement des modalités de financement de
ce type de construction, n'est pas devenue inéluctable. Il lui demande
quel est son sentiment et, le cas échéant, les intentions qui
l'animent à cet égard .
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Concurrence (entrave à la concurrence

	

et effet

	

inflationniste
de la formule a ristourne d'épargne s qui a été lancée sur onze
produits) .

14741 . — 7 novembre 1974. — Mme Fritsch expose à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat que l 'union nationale des caisses
d'épargne de Franée a passé un contrat avec la Société ABC France
en vue de réaliser le lancement d ' une formule originale de promotion
de l'épargne à partir d ' achats par le public portant sur certains
produits soi-disant de grande consommation . L'achat des onze pro-
duits ainsi choisis permet, sous certaines conditions, d'obtenir une
a ristourne d 'épargne » . Il suffit, pour profiter de cette ristourne,
de découper, sur chacun des produits achetés, une partie précise
de l'emballage et de la coller sur le carnet < E P A aux endroits
prévus . Pour obtenir le montant de l'épargne ainsi constituée,
le consommateur doit présenter son carnet a E P A s à l' un
des guichets de la caisse d ' épargne . La valeur acquise en = ristourne-
épargne lui est alors versée, après vérification, sur un livret de
caisse d ' épargne existant ou à créer. Par ce système, les caisses
d'é p argne de France souhaitent inciter à l 'achat de produits qui
n'apparaissent, en aucune façon, comme indispensables puisqu'il
s'agit, par exemple . d 'apéritifs, de gâteaux, de produits chocolatés,
de certains desserts, d 'aliments pour animaux en conserves, etc.
Il convient de se demander si de telles pratiques sont conformes
à la législation sur la concurrence, qui interdit la distribution
de primes et si . par ailleurs, en concourant à développer les achats
de certains produits, elles n ' ont pas un effet inflationniste. Elle lui
demande s'il n 'estime pas opportun de prendre toutes mesures
utiles pour mettre fin à ces méthodes qui consistent à manipuler
les consommateurs au bénéfice de certaines grandes sociétés contrô-
lant à la fois la fabrication et la distribution de certains produits
et qui ont pour effet, en définitive, de fausser le mécanisme de la
concurrence.

Rapatriés (protection juridique et solutions à leurs cas particuliers).

14743. — 7 novembre 1974. — M . Cornut-Gentille rappelle à M. le
Premier ministre que les rapatriés réinstallés dans la métropole
bénéficient de deux systèmes de protection juridique particuliers :
a) le moratoire édicté par la loi du 6 novembre 1969 pour les
dettes de réinstallation contractées auprès d ' établissements ayant
passé une convention avec l 'Etat ; b) l' article 60 de la loi du
15 juillet 1970 qui permet a juge de consentir des délais pour le
remboursement des prêts, autres que ceux visés au paragraphe e,
souscrits pour leur installation auprès des banques, des établisse-
ments de crédit, de particuliers ou de fournisseurs. Il semble
cependant que la vague actuelle de poursuites et de saisies à
l 'encontre de rapatriés, qui se voient ruinés une seconde fois alors
qu'ils demeurent créanciers de l ' Etat pour l ' indemnisation de leurs
biens outre-mer, et les réactions qu ' elle a provoquées, amènent le
Gouvernement à étudier l ' aménagement de ce dernier texte en en
faisant bénéficier les prêts contractés après le 15 juillet 1970 et
avant le 1' novembre 1974 et en élargissant la notion de réinstal-
lation. Devant l 'insuffisance de ces dispositions eu égard aux pro-
blèmes qui se posent, il lui demande que les dettes fiscales et para-
fiscales U. R . S . S . A . F.) soient également prises en considération,
que les intérêts fassent l ' objet d ' un aménagement corrélatif afin
de ne pas priver de son effet le sursis accordé et qu ' une commission
soit chargée d ' étudier les trop nombreux cas particuliers qui échap-
pent à l 'empire de la loi, afin d' y proposer des solutions adaptées.

Avortement (organisation d ' un sondage d 'opinion
sur ce projet de libéralisation).

14744 . — 7 novembre 1974 . — M . d'Harcourt attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les graves préoccupations des
parlementaires au moment où va être discuté le projet de loi sur
la libéralisation de l'avortement . Alors que cet important débat va
s'ouvrir dans quelques semaines au Parlement, il est essentiel que
les représentants de la nation connaissent l 'opinion des femmes
de France concernées par ce problème . Dans ces conditions, il lui
demande s' il ne lui parait pas opportun de faire procéder à un
sondage d 'opinion à ce sujet, étant entendu que la plus large
publicité possible devra être donnée aux résultats .

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1974

Syndicats (reconnaissance de la représentativité
de la confédération française du travail).

14745. — 7 novembre 1974 . — M. Soustelle expose à M. le ministre
du travail que : 1" la confédération française du travail ( C .F.T.),
forte de 400 000 adhérents, est organisée sur le plan vertical en
vingt et une fédérations et dix-sept syndicats nationaux et qu 'elle
a été reconnue comme représentative dans plusieurs branches d 'in-
dustrie aussi importantes que l'automobile, les matières plastiques,
les officines pharmaceutiques, etc . ; 2" que la C. F . T . comporte sur
le plan horizontal cinquante-neuf unions dépt .rtementales et seize
unions régionales, dont trois )Alsace, Languedoc-Roussillon, Cham-
pagne-Ardenne( sont reconnues comme représentatives au niveau
régional ; 3" qu ' en dépit de ce qui précède la C . F . T . se voit refuser
la reconnaissance de sa représentativité au plan national ; 4° que,
de ce fait, elle ne peut obtenir l 'agrément de son institut de
formation ouvrière à l'égal des autres centrales syndicales ; 5" qu 'il
lui est impossible de participer aux élections syndicales dans les
mêmes conditions que les autres centrales, ce qui est d'ailleurs
contraire aux principes inscrits dans la Constitution . Il lui demande
pour quelles raisons la C . F. T . n'a pas encore été reconnue comme
représentative à l ' échelon national.

Transports scolaires
(financement du ramassage des enfants d 'âge préscolaire).

14746. — 7 novembre 1974 . — M. Maujo0an du Gasset rappelle à
M . le ministre de l'éducation les nombreuses interventions concer-
nant le ramassage scolaire des enfants d'âge non scolarisable . Ii lui
indique qu 'il y a là un problème certain ; ces enfants devant en
tout état de cause être transportés, surtout en zones rurales . Il lui
demande s'il n ' envisage pas une solution quelconque en ce domaine.

Fiscalité immobilière (imposition d'une plus-value sur la cession
d'un terrain à bâtir entré dans le patrimoine du cédant par
voie de succession).

14747. — 7 novembre 1974 . — M. Coulais expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en matière de plus-value sur
terrain à bâtir, le principe posé par l 'article 150 ter C . G .I . II,
1" b dispose que, si le bien est entré dans le patrimoine du
cédant par voie de mutation à titre gratuit, c ' est le prix versé
par ses auteurs lors de la dernière mutation à titre onéreux qu'il
convient de retenir comme second terme de la différence pour
le calcul de la plus-value imposable. Il lui précise que dans un
souci d 'équité, et pour différencier les redevables en fonction
du caractère fortuit ou spéculatif de la plus-value réalisée, le
législateur a admis, dans ce même article, que la valeur vénale
au jour de la mutation à titre gratuit soit substituée au prix
d 'acquisition pour les biens entrés dans le patrimoine du cédant
soit par voie de donation ayant acquis date certaine avant le
1d septembre 1963, soit par voie de donation-partage ou assimilée
remontant à plus de trois ans, soit par voie de succession . Il lui
rappelle que le Conseil d ' Etat a jugé, de son côté, que ces
dispositions sont impératives et qu ' elles s ' imposent au déclarant
qui ne peut choisir comme prix de revient le prix payé par ses
auteurs, ce prix de revient étant applicable dans tous les autres
cas d'acquisition à titre gratuit aux termes des dispositions de
l ' article 150 ter C. G. I: III, 1 " b référencé ci-dessus . Il attire son
attention sur le fait que toutefois, l ' administration, pour un de
ces autres cas, par une décision du 1d janvier 1971 (déc . adm.
8 C 2121) a pris une mesure ae tempérament, admettant que le
cédant peut retenir la valeur vénale du bien au jour de la
mutation à titre gratuit qui l' a fait entrer dans le patrimoine
du donateur lorsque celui-ci a lui-même acquis le bien soit par
succession, soit par donation-partage remontant à plus de trois ans,
soit par donation antérieure au P r septembre 1963 et qu ' il peut
substituer à celle-ci le prix de revient forfaitaire de 30 p. 100
du prix de vente lorsque le bien est entré dans le patrimoine
du donateur avant le l m janvier 1950, de sorte qu 'il découle
de cette jurisprudence et de la position administrative que les
contribuables, que le législateur avait voulu, à l ' origine avantager,
se trouvent en fait pénalisés par rapport à ceux qui devaie'it étre
traités plus sévèrement . II résulte de ce qui précède que les
contribuables ayant reçu les biens par voie de succession après
le 1" r janvier 1950 sont tenus obligatoirement de faire état de la
valeur vénale constatée dans l 'acte de succession sans pouvoir
substituer à celle-ci le prix de revient forfaitaire égal à 30 p . 100
du prix de vente, même lorsque l' auteur du cédant avait acquis
les biens antérieurement au 1" janvier 1950, alors que les contri-
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buables ayant acquis lesdits biens par donation-partage remontant
à moins de trois ans par rapport à la cession du bien ou par
simple donation postérieure au le, janvier 1963 ont, du fait de la
tolérance administrative, la possibilité de retenir ce prix de revient
forfaitaire de 30 p. 100 si les biens étaient entres dans le patrimoine
du donateur par voie de succession, de sorte que le bénéficiaire
d 'une donation récente est mieux traité que le successible, alors
que le législateur avait voulu l'inverse . Il lui demande s ' il n ' estime
pas que cette mesure de tempérament, qui ne s'applique en fait
que lorsque le cédant est obligatoirement tenu de faire état d'un
prix ou d'une valeur d'acquisition consignée dans un acte dressé
avant le 1" janvier 1950, devrait être revue et élargie par réfé-
rence aux motivations d' origine et notamment pour permettre
aux contribuables ayant reçu par succession des biens de famille
depuis plusieurs générations de déterminer forfaitairement la
plus-value en calculant celle-ci comme égale à 70 p . 100 du pris de
vente .

Postes %graves conséquences des grèves,
remise eu état rapide de ces services).

14748. — 7 novembre 1974 . — M . Audinot rappelle à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications les gênes considérables
occasionnées dans le pays et pour tous les secteurs économiques
par la grève actuelle du personnel des P . T. T. qui dure depuis
bientôt trois semaines . Il insiste sur l'urgence de trouver des
solutions raisonnables sauvegardant les intérêts des travailleurs en
gréve. 1l souligne les craintes manifestées par l 'opinion publique

inquiète de voir dégénérer cette grève qui prend des proportions
dont on peut penser qu'elles seront dramatiques, tant pour les per-
sonnes âgées que pour les plus défavorisés, sans parler des entre-
prises déjà en difficulté en raison de la situation conjoncturelle
économiques. Il lui demande s'il peut donner l'assurance que toutes
les mesures ont été prises pour éviter que des éléments extrémistes
irresponsables, incontrôlés, ne profitent de la désorganisation actuelle
du service pour faire disparaitre, comme cela s ' est vu dans un pays
voisin, une partie importante du courrier bloqué dans les centre de
tri, jetant ainsi par une action inqualifiable le discrédit sur une
administration en tous points digne d ' éloges et causant ainsi un
préjudice incalculable à un grand nombre d ' usagers. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre dans l'immédiat pour pallier les
conséquences incalculables de cette grève qui dure depuis trop
longtemps et surtout pour prévoir une remise en état rapide des
services de l 'administration des postes et télécommunications.

Rectificatif
au Journal officiel (Débats, Assemblée nationale) du 17 octobre 1974.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 5127, 1" colonne, 2' ligne du titre de la question n` 14296 de
M . Brun à M . le ministre de la justice, au lieu de : s . . . à la requête
de la demande adverse . .. u, lire :

	

. . . à la requête de la partie
adverse	

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 6 novembre 1974.

1" séance : page 59 1 1 ; 2' séance : page 5 9 33 ; 3' séance : page 594 7.
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