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FRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Lafleur, pour un rappel au
règlement.

M. Jacques Lafleur . Monsieur le président, j'ai adressé ma
démission de député aujourd'hui . Je donne ma démission pour
rendre la parole au peuple, aux Français de Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie ne veut pas quitter la France . Elle ne veut
pas davantage être abandonnée par la France.

Présentement, un régime arbitraire cherche à persuader les
Calédoniens que la France ne veut plus d'eux . La population va
répondra . Le vote que je vais lui demander d ' exprimer sera un
appel solennel à la France profonde . (Mmes et MM . les députés
du rassemblement pour la République et de l'union pour la désno
cartie française se lèvent et applaudissent longuement).

M. le président . Monsieur Lafleur, je vous donne acte de votre
déclaration mais, conformément à l'usage, je .s ous demande de
confirmer votre démission par écrit à M . le président.

M. Jacques Lafleur. C'est fait!

M. le président. D'ores et déjà, je considère que l ' Assemblée
en a pris connaissance et elle sera notifiée à M . le Premier
ministre.

La parole est à M . Julia, pour un rappel au règlement.

M . Didier Julia . Mon rappel au règlement se fonde sur l 'article
qui concerne les immunités parlementaires.

Hier matin, les Français de Nouvelle-Calédonie qui sont les
collaborateurs du député Jacques Lafleur, alors en fonction, ont
fait l'objet de perquisitions à leur domicile .
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Voici les faits : c Il était six heures trente » — raconte IIarold
Martin, l'attaché parlementaire de M . Lafleur — quand j'ai été
réveillé par trois gendarmes qui ont frappé à la porte . Ils avaient
une commission rogatoire du juge Crézé, dans le cadre d'une
information ouverte sur l'association Légitime défense, qui, sur
le plan local, avait distribué des tracts il y a quelques mois.
Ils ont perquisitionné toute la maison, ont visité toutes les pièces.
regardé toutes les lettres, les photos, les chéquiers, les carnets
d'adresses, qu'ils ont d'ailleurs emportés avec une pile de cin-
quante centimètres de documents qu'ils ont épluchés ensuite à la
gendarmerie, où se trouvait le juge Crézé. Il y avait notamment
des brouillons de notes à l'attention du député sur les relations
internes du parti . »

M . Pierre-Charles Krieg et M. Roger Corrèze. Gestapo ! (Excla-
mations sur les bancs des socia!istes et des commnistes .)

M . le président . Je vous en prie, laissez parler M. Julia. Lui seul
a la parole !

M . Didier Julia. Je poursuis : c Ils m'ont demandé pendant une
heure pourquoi ceci, pourquoi cela, qui fait quoi au R .P .R . en
Nouvelle-Calédonie, comment fonctionne le R.P.C.R .'»

M. Pierre-Charles Krieg. C'est la démocratie socialiste!

M . Didier Julia . En d'autres termes, le Gouvernement fait
procéder à des actes d'instruction contre un parlementaire et
saisit des documents parlementaires dans la perspective, bien
entendu, de l'élection qui va se dérouler.

Il s'agit là d'actes . ..

M. Marc Lauriol . Fascistes !

M . Didier Julia... qui n'ont aucun précédent dans un régime
démocratique et qui vous concernent tuu .,, mes chers collègues,
car le précédent ainsi créé peut se reproduire et frapper chacun
de vous.

Ces actes odieux, nous les réprouvent:, nous les condamnons
et, surtout, ils nous attristent profondément.

C'est pourquoi, monsieur le présid e nt, très solennellement, je
vous demande de prendre ..cte de cette déclaration afin qu'au
Gouvernement nul n'en ignore . (A pplaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Totalitaires !

M. Robert-André Vivien. Vous agissez comme le K.G.B.!

M . Pierre-Charles Krieg. C'est le gauleiter Nucci ! (Vives
exclamations sur les bancs des socia!istes et des communistes .)

M. le présidant. Monsieur Julia, je prends acte de votre décla-
ration et le Gouvernement vous a entendu.

La parole est à M. Labbé.

M. Claude Labbé. Monsieur le président, je demande une sus-
pension de séance de quinze minutes pour permettre au groupe
du rassemblement pour la République de se réunir.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à

seize heures trente-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M. Joxe, pour un rappel au règlement.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République. Sur
quel article?

M . Pierre Joxe. Monsieur le président, avant la suspension de
séance, vous avez accepté deux rappels au réglement qui n'en
étaient pas.

Le premier était l'annonce d'une démission, . Les raisons qui
l'inspirent peuvent être respectées . L'Assemblée les a entendues.
Le second n'était pas davantage un rappel au règlement : c'était
la recherche d'un incident qui a été suivi de nombreuses décla-
rations à la presse., y compris audiovisuelle.

Or l'Assemblée est réunie pour entendre une déclaration de
M. le ministre des relations extérieures sur la politique étran-
gère. Il ne faudrait pas que certains, en portant d'aussi graves
accusations, fassent oublier l'objet de notre réunion d'aujourd'hui .

Cela dit, le mal a été fait . Des accusations extrêmement gra-
ves ont été portées dans des termes qui étaient certainement
excessifs . Puisqu'il se trouve que M. Emmanuelli, secrétaire
d'Etat chargé des départements et des territoires d'outre-mer, est
présent, je pense qu'il faut qu'il réplique comme il convient à la
manoeuvre qui a été entreprise devant nous . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Roger Corrèze . On attend!

M. le président. La parole est à M . Foyer, pour un rappel au
règlement.

M. Jean Foyer. Mon rappel au règlement se fonde sur l'arti-
cle 132, qui prévoit la possibilité pour le Gouvernement de faire
des communications à l'Assemblée.

Dans la mesure où cette possibilité existe, on ne peut que
trouver étonnant et indécent que, suivant une dépêche d'agence,
M . Mauroy, Premier ministre, ait cru devoir choisir une ambas-
sade d'un pays étranger, fût-il allié et ami, pour faire des décla-
rations concernant un problème de législation et de politique
intérieures, en l'espèce le statut de Paris. (Protestations sur les
bancs des socialistes .)

M. Gabriel Kaspereit . Ecoutez donc!

M. Jean Foyer. On est plus surpris encore de ces propos du
chef du Gouvernement selon lesquels une cité de plus de deux
millions de citoyens ne peut être gérée par une seule assemblée.
Quel qu'en soit le maire, a dit M. Mauroy, cela deviendrait
peu à peu une ville c maffiatée ».

Il existe de par le monde un certain nombre de collectivités
de plus de deux millions d'habitants . Il est parfaitement
inadniissihle que le chef du Gouvernement de la République
se permette de proférer, dans de telles conditions, des propos
qui relèvent de l'injure et de la diffamation les plus grossières.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit. Très bien ! C'est un mal élevé!

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, chargé des départements et des territoires
d'outre-mer.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, j'ignore les termes
exacts qui ont été employés à l'occasion du rappel au règle-
ment auquel M . Jose faisait allusion . Je sais simplement qu'ils
sont graves et qu'ils incriminaient à la fois le Gouvernement et
la justice.

Je tiens à dire que, s'il y a eu des perquisitions en Nouvelle-
Calédonie au domicile de telles ou telles personnes — peu
importe leur appartenance politique — elles ont été décidées
par le juge d'instruction qui a délivré, en vue de leur exécution,
une commission rogatoire aux officiers de police judiciaire et
aux forces de gendarmerie.

Comme chacun le sait, deux instructions sont en cours en
Nouvelle-Calédonie . L'une est consécutive à l'assassinat de
Pierre Declercq . L'autre a été ouverte à la demande du procureur
général pour détention illicite d'armes . C'est dans le cadre de
ces deux instructions qu'ont eu lieu les perquisitions.

J'ajoute, bien que je n'y sois pas obligé, que ce matin le
député de Nouvelle-Calédonie en question s'est ému au téléphone
d'une perquisition qui aurait eu lieu chez son fils . Je lui ai
dit que j'allais m'informer immédiatement, et il m'a fait
savoir que je pourrais le joindre à dix-sept heures à l'Assemblée
nationale . Il faut croire qu'entre-temps il a pris d'autres dispo-
sitions !

Quoi qu'il en soit, je tiens à déclarer qu'il n'y a pas eu de
perquisition chez son fils . Je répète que toutes les perquisitions
ou auditions qui ont eu lieu se situent dans le cadre du code
de procédure pénale en vigueur dans le territoire . J'ignorais
que le fait d'appliquer les dispositions de ce code pouvait
conduire à assimiler l'action de la police ou de la justice
aux pratiques de je ne sais quel service de police étranger !

M . Louis Odru . La Gestapo !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je ne peux que
regretter de tels excès de langage.
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Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à M . le député
de Nouvelle-Calédonie — j'ignore s'il l'est toujou r s ou s'il ne
l ' est plus, mais cela relève du règlement de l ' Assemblée et non
pas du Gouvernement — je souhaite que les choses soient
réglées dans la sérénité . Il doit être bien clair que, quelles
que soient les circonstances, nous ne sommes plus sous l ' empire
d'un Gouvernement où certaines personnes, parce qu'elles
appartenaient à telle ou telle formation politique, étaient à
l'abri de la justice! (Vifs applaudissements sri) les bancs des
socialistes et des commnistes . — Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

M. Roger Corrèze. Maintenant, c'est encore pire !

M. Gabriel Kaspereit . Vous appartenez à un Gouvernement
autoritaire, mais vous ne vous en rendez pas compte.

M. le président . Messieurs, je vous en prie !

La parole est à m. le ministre délégué auprès du Premier
ministr e, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, j ' ai été très surpris
par les ternies du rappel au règlement de M . Foyer, qui a lancé
des accusations quasi inju rieuses à l'encontre du Premier
ministre . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la Républicue .)

Je rappelle à M. Foyer qu'il est arrivé qu'un candidat à la
Présidence de la République annonce sa candidature depuis
une capitale étrangère . (Nouvelles exclamations sur les bancs
du rassemblement peur la République . — Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. Gabriel Kaspereit. Vous feriez mieux de vous taire, mon-
sieur Laharrère ! Vous n'avez rien compris!

M . le président . Monsieur Kaspereit, je vous en prie !

M. Gabriel Kaspereit . Monsieur le président, je ne puis admet-
tre les gestes de M . Labarrère ! C'est incongru ! (Rires sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. le président . N'interprétons pas des gestes !

M. Gabriel Kaspereit. De sa part, ce n'est pas normal !

-2

DEPOT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

M. le président . L'ordre du jour appelle le dépôt du rapport
de la Cour des comptes.

Huissiers, introduisez M . le premier président de la Cour des
comptes !

(M . Bernard Beck, premier président de la Cour des comptes,
est introduit avec le cérémonial d'usage .)

M. le président . La parole est à M. le premier président de la
Cour des comptes.

M. Bernard Beck, premier président de la Cour des comptes.
Monsieur le président, mesdames, messieur les députés, en exé-
cution des dispositions de l' article 11 de la loi du 22 juin 1967,
t'ai l'honneur (le déposer sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale le rappor t établi par la Cour des comptes au titre de
l'année 1982. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la commission . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, comme chaque
année, la présentation du rapport de la Cour des comptes vient
conforter le Parlement dans sa mission cardinale de contrôle
de l'emploi des fonds publics et l'inciter à développer son inter-
vention en vue d'une gestion financière plus rigoureuse et mieux
adaptée aux nécessités de l ' économie contemporaine.

Elle conforte le Parlement dans sa mission en rappelant toute
la valeur de la disposition constitutionnelle qui fait de la Cour
des comptes l ' auxiliaire privilégié du contrôle parlementaire de
l'exécution des lois de finances. Disposant d'un concours aussi
prestigieux, aussi rigoureux et soucieux des intérêts de l ' Etat,

le Parlement est, dits lors, en ra sur e de veiller effectivement
à la régularité de l'emploi des crédits et à sa stricte conformité
aux dispositions financières comme aux orientations politiques
qu'il a approuvées par ses votes.

Le contrôle parlementaire, en effet, serait privé d'une grande
partie de sa force et de sa pertinence si les Assemblées et leurs
commissions des finances ne bénéficiaient pas des observations
nombreuses, précises et revêtues d'une autor ité indiscutée que
la Cour îles comptes leur transmet sur leur demande ou de sa
propre initiative.

Depuis son institution en 1832, lors des débuts du système
parlementaire dans notre pays, la présentation du rapport annuel
de la Cour ouvre un débat public très suivi, quelquefois pas-
sionné, dans lequel le Parlement se doit de jouer pleinement son
rôle de représentation, d'information et aussi d'éducation de
l'opinion.

Le débat sur la loi de finances fournit une occasion d'enrichir
les discussions suscitées par le rapport annuel de la Cour
puisque les rapporteurs concernés ne manquent jamais d'accorder
la plus grande attention aux observations qui y sont contenues
et d'en tirer le meilleur profit.

Auxiliaire du contrôle parlementaire, la Cour des comptes
est aussi pour le Parlement une source constante d'inspiration
et ses travaux constituent une incitation permanente au travail
législatif.

Déjà, la loi du 18 frimaire an IV chargeait la Cour de
proposer à l'occasion de ses rapports s toute mesure convenable
aux intérêts de la République Cette tradition, maintenue
chaque année, revêt aujourd'hui une actualité toute particulière.
Nous entrons en effet dans une période où la restructuration
des dépenses publiques n'est plus seulement souhaitable mais
devient nécessaire . L'intervention financière de l'Etat, à mesure
qu'elle devient plus volontaire, plus sélective, mieux affinée,
doit faire l'objet d'une évaluation constante de son efficacité,
de son opportunité et de son adaptation aux objectifs poursuivis.

Pour passer d'une concept ion libérale de la neutralité des
finances publiques à une pratique dynamique du t r ansformation
de l'appareil de production sous l'effet des impulsions et orien-
tations budgétaires, il importe de veiller, lo rs de la préparation
et de la discussion des lois de finances, à un réexamen des
dépenses qui n'exclut ni les remises en cause, ni les constats
d'insuffisance ou d'inefficacité.

Par les critiques et les appréciations qu'elle porte sur la
gestion des fonds publics, la Cour des comptes offre un
concours inestimable aux efforts entrepris par l'Assemblée
nationale et par sa commission des finances pour favoriser et
faciliter cette amélioration continue de l'action économique et
financière des pouvoirs publics.

Le concours apporté au Parlement par la Cour des comptes
revêtira une dimension nouvelle lors de la présentation des
prochains rapports sur l'activité, la gestion et les résultats des
entreprises publiques . Ces rapports donneront au Parlement
des moyens d'information essentiels sur les conditions de mise
en place du nouveau secteur nationalisé et les orientations
souhaitables de sa gestion future.

Ainsi le rôle de la Cour des comptes est-il appelé à croître
tant dans le domaine du cont'•île a posteriori de la gestion
des finances publiques que dans celui de la proposition de
mesures économiques et financières nouvelles.

C'est un sujet de satisfaction pour un parlementaire que de
rappeler à ce propos que le dévelo p pement île l'activité de la
Cour des comptes est toujours, dans le passé, allé de pair avec
le renforcement des prérogatives du Parlement en matière finan-
cière et l'approfondissement de sa réflexion sur les modalités
de l'intervention de l'Etat dans la vie économique.

• Investie par la Constitution et la loi de responsabilités parti-
culières à l'égard du Parlement, la Cour des comptes participe
aujourd'hui au renouveau de son action : c'est cette fructueuse
coopération qu'atteste, une fois de plus, la présentatoin île son
rapport annuel . (Applaudissements sui . les bacs des socialistes
et des communistes .)

M . le président . L'Assemblée donne acte du dépôt du rapport
de la Cour des comptes et remercie M . le Premier président.

Huissiers, reconduisez M. le premier président île la Cour
des comptes.

(M. le premier président de la Cour des comptes est reconduit
avec le cérémonial d ' usage .)
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POLITIQUE ETRANGERE

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président. L'ordre du jour appelle une déclaration du
Gouvernement sur sa politique étrangère et le débat sur cette
déclaration.

La parole est à M. le ministre des relations extérieures.

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, le Gouvernement tient
d'abord à remercier l'Assemblée d'avoir accepté ce débat de
politique étrangère.

Depuis treize mois que nous sommes aux affaires, nous n'avons
eu qu'une occasion de débat sur la politique extérieure du
Gouvernement : lorsque le budget a été discuté par le Parlement.
En fait, il faut méme remonter à avril 1980 pour trouver le
dernier débat de politique étrangère. Certes, les discussions en
commission des affaires étrangères sont nombreuses, minutieuses,
fort jntéressantes et aident le Gouvernement par le contrôle
ainsi assuré, mais permettez-moi d'exprimer le vmu que, dans
l'avenir, les aspects extérieurs de notre politique puissent être
plus fréquemment exposés aux élus et soumis au Parlement.
Nous en serions heureux.

Voilà trois mois, il a été demandé au Parlement d'approuver la
ratification de l'entrée de l'Espagne dans l'Alliance atlantique.
Des questions ont alors été posées de différents côtés . Nombre
de députés et de sénateurs se sont interrogés sur le rôle de
cette alliance, sur les rapports de celle-ci avec les pays d'Europe
de l'Est et sur les conséquences de l'existence de l'Alliance
atlantique à l'intérieur même du groupe occidental.

Le Gouvernement a alors proposé un débat sur l'équilibre des
forces, sur la guerre et la paix — problème dont l'Alliance
atlantique est une partie mais qui va largement au-delà.

Je vous propose donc de centrer mon exposé sur ce thème :
la guerre et la paix, l'équilibre des forces . Bien entendu, je
répondrai, à la fin du débat, aux questions qui m'auront été
posées sur d'autres sujets de politique extérieure . Mais, (lès
maintenant, je tiens à traiter de ce grand problème. Et j'ai

suggéré à M. le ministre de la défense d'intervenir aussitôt
après moi, de façon à bien marquer l'unité de notre politique
dans ce que j'appellerai les domaines de la souveraineté externe
de l'Etat.

Il est plus important que jamais de parler de la guerre et de
la paix, car nous savons que l'angoisse s'est réveillée . Elle se
manifeste publiquement . Et, dans le coeur et dans l'esprit de
l'immense majorité des Français, même de ceux qui ne mani-
festent pas, il y a une interrogation.

Nous n'entendons que le fracas de la guerre, que l'écho des
violences, de la brutalité, du mépris du droit dans différentes
parties du monde.

Nous avons eu la guerre aux Malouines . Une agression
argentine, le 2 avril, a déclenché toute une opération . Le Conseil
de sécurité s'est efforcé de la contrôler, de la maitriset' dès le
départ, par la résolution 502, qui a été ignorée . La guerre s'est
développée : 800 à 1 080 morts, des dommages, un gàchis, une
difficulté importante entre les pays d'Amérique latine et les
pays européens et d'Amérique du Nord . La France, solidaire ne
son alliée, la France et ses partenaires européens, désireux de
défendre le droit, d'appuyer l'exécution de la résolution du
Conseil (le sécurité, ont été amenés à prendre des sanctions.
Elles sont maintenant levées, le contrôle britannique ayant été
rétabli sur les îles Malouines . Nous souhaitons que ce qui a c :'éé
cette guerre, c'est-à-dire le mépris du droit, le refus de la négo-
ciation, recommandée par le Conseil de sécurité, la mise à l'écart
du secrétaire général des Nations unies, des instances des
Nations unies, nous souhaitons, dis-je, que tout cela appartienne
au passé et que les problèmes puissent être maintenant traités
dans la négociation, en particulier celui (le la souveraineté, car
vous savez que la France ne s'est jamais engagée sur le pro-
blème de la souveraineté aux îles Malouines . Cherchons à retrou-
ver l'état de droit!

La guerre la plus sanglante des derniers mois, des dernières
années, est celle qui a opposé l'Iran et l'Irak : 120 000 morts,
130 000 peut-être, des centaines de milliers de réfugiés, des
dommages épouvantables et peut-être plus grave encore si cette
lutte entre deux Etats devenait — à Dieu ne plaise ! — un
conflit entre deux cultures ou une guerre de religion s'étendant

singulièrement plus loin . Mais cela a été la guerre, parce que, là
encore, le droit a été ignoré . D faut revenir au droit . Une fron-
tière a été établie par les accords d'Alger en 1975. Elle doit
être respectée . La négociation doit donc être entreprise . Des
organes régionaux ou collectifs auxquels appartiennent les deux
pays sont probablement bien placés pour s'interposer : la Confé-
rence islamique, le groupement des non-alignés . La France
appuiera tous les efforts de négociation, en particulier si, comme
nous le souhaitons, le Conseil de sécurité ou le secrétaire
général des Nations unies sont conduits à jouer un rôle dans
l'animation et l'encadrement des efforts entrepris par ailleurs.
Là aussi, en tout cas, il faut revenir à la volonté de paix par la
négociation et le respect du droit.

Un autre pays, singulièrement plus proche de nous, vient de
connaitre, connaît encore, les conséquences du mépris du droit :
le Liban . Ce pays est la victime de tous les troubles de cette
région . Il est, en quelque sorte, la caisse de résonance des ten-
sions, des conflits et des difficultés qui peuvent exister entre
religions différentes, entre confessions différentes, entre ten-
dances politiques différentes, entre nationalités différentes . C ' est
toujours le Liban, notre ami et notre associé depuis tant de
siècles, qui est la victime . Beyrouth est la ville martyre de
l ' époque actuelle : 10 000 morts peut-être, 12 000 dit-on, au Liban
en quelques semaines à la suite de l'invasion par un pays
extérieur. Rappelez-vous les vues que nous a montrées la
télévision ; elles sont insoutenables.

Notre premier devoir a donc été, et est encore, de . veiller à ce
que des secours parviennent aux victimes . La France a fait un
effort directement, au sein de la Communauté, dans la coordi-
nation des organisations non gouvernementales . Elle n'a pas
ménagé ses appels . Elle a veillé à ce qu'au Conseil de sécurité,
des décisions soient prises afin d'éviter que des entraves ne
soient mises à la distribution des secours . Le Premier ministre
était allé lui-même marquer la solidarité de notre pays avec le
peuple libanais . Elle demeure totale.

Mais pensons au Liban, en tant que nation, en tant qu'Etat,
dont l'indépendance, l'intégrité, l'unité et la souveraineté sont,
à nos yeux, sacrées et doivent être défendues et soutenues quoi
qu'il arrive.

Dès le 9 juin, quatre jours après le début de l'invasion étran-
gère, le Président de la République, marquait lui-même que la
France était disponible à tout appel du gouvernement légitime
libanais . Et il en sera ainsi . C'est normal . J'allais dire que c'est
élémentaire.

Nous avons donc condamné l'agression israélienne . Nous nous
sommes associés à ceux qui ont exigé le retrait immédiat par
deux décisions du Conseil de sécurité . Nous avons été associés,
au sein de la Communauté européenne, à la condamnation, égale-
ment catégorique, de. l'invasion.

Mais pensons à l'avenir! Le Liban doit redevenir, un jour,
libre de toute présence militaire étrangère . Il s'agit non seule-
ment. du retrait — qui est exigé — des forces israéliennes, mais
de retrouver ce Liban-là . C'est ce qui a été affirmé, en premier,
le 17 juin, par le Président da la République, lors de ses entre-
tiens avec le chancelier autrichien.

Et quand nous reprenons le problème dans sa globalité, nous
revenons aux quatre principes qui n'ont pas cessé de guider la
politique française et que j'ai déjà eu l'honneur d'exposer
devant cette assemblée.

Le premier cle ces principes est le droit des Etats à vivre dans
la paix, dans la sécurité et à l'intérieur des frontières qui leur
sont reconnues . C'est le droit d'Israël . Nous ne cesserons pas de
le dire et de le répéter . Nous sommes prêts à le défendre si cela
est nécessaire.

Comment y arriver? Le conseil européen, le 24 juin, a écrit
qu'Israël n'obtiendrait pas la sécurité, à laquelle il a droit, par
l'usage de la force et la création de faits accomplis.

Et c'est là le deuxième de nos principes : c'est par la négocia-
tion et non par la force et les faits accomplis qu'il faut parvenir
à des solutions acceptables par tous.

Mais le conseil européen estime aussi qu'Israël trouverait cette
sécurité à travers la satisfaction des aspirations légitimes du
peuple palestinien, qui doit avoir la possibilité d'exercer son
droit à l'autodétermination, avec tout ce que, cela implique.

Voilà donc le quatrième de nos principes, qui est le droit à la
justice pour tous les peuples, pour le peuple palestinien comme
pour le peuple israélien . Cela comporte l'autodétermination.
Vous savez que, pour le Gouvernement français, cela comporte
également le droit à constituer un Etat .
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Quoi qu'il en soit, puisque c'est par la négociation qu'Israël
doit trouver sa sécurité, dans le respect des droits du peuple
palestinien, le conseil européen a achevé en déclarant que, le
peuple palestinien devait pouvoir s'engager et, par conséquent,
être représenté, ce qui signifie que, pour faire valoir ses reven-
dications par des voies politiques, il convenait d'associer l'Orga-
nisation de libération de la Palestine à la négociation.

Tels sont les principes affirmés par le Gouvernement français
depuis longtemps, réaffirmés récemment au niveau eu r opéen.
Vous avez là tous les éléments qui ont guidé la France dans
l'action diplomatique particulièrement intense qu'elle a menée
sur le terrain — auprès des Libanais, de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, des Israéliens — plus loin, au Proche-
Orient, plus loin encore, en particulier à Washington.

Notre premier souci . en application même de cc que je viens
de dire . a été d'éviter l'assaut et la destruction de Beyrouth qui
compromettraient, comme l'a dit le Président de la République,
l'avenir du pays et la paix dans l'ensemble de la région . Il faut
desserrer l'étau . Il faut donner au Gouvernement et aux autori-
tés du Liban un espace de souveraineté où ils puissent s'affirmer
en étant seels. Il faut faire un premier pas, à la faveur d'une
trêve, vers la transformation de la nature de la présence pales-
tinienne d'une force armée en une force politique.

C'est la raison pour laquelle, dès le 24 juin, le Gouvernement
français e proposé au Conseil de sécurité une résolution qui
comportait le désengagement des forces, le repli de forces
palestiniennes très légèrement armées en dehors de Beyrouth,
le contrôle exclusif de cette ville par les autorités libanaises,
l'interposition entre les uns et les autres de forces libanaises,
éventuellement appuyées de forces internationales.

Malheureusement, cette résolution a été bloquée par un veto
améficain.

Nous avons donc décidé de reprendre notre action en prenant
cette fois 1 ensemble du problème, si vous me permettez de
le dire, en nous inspirant des principes qui ont été depuis lors
exposés de manière singulièrement émouvante et impression-
nante par MM. Goldmann, Klutznick et Mendès France.

Le document qui est actuellement sur la table du Conseil
de sécurité et qui sera transformé en un projet de résolution
dans les heures ou dans les jours qui viennent, reprend donc
les propositions de désengagement que nous avions faites initia-
lement et qui ont été arrêtées par ce veto. Il y ajoute les
principes tels qu'exposés par le Conseil européen et que je
viens de rappeler.

Ceux-ci comportent parallèlement la préparation au niveau
technique des éléments logistiques qui permettraient de donner
à ce désengagement sa pleine valeur, de le contrôler grâce à
un appui apporté aux autorités libanaises sous forme d'une
force des Nations unies ou d'une force extérieure aux Nations
unies, mais déclenchée et animée par elles ou d'une force
multinationale, bilatérale ou trilatérale.

Pour le dernier projet de résolution qui se dessine, la
position française offre la caractéristique d'être présentée
conjointement avec les Egyptiens.

Cette grande nation arabe a repris, en effet, son autorité
parmi les pays arabes, surtout parmi ceux de la région . Elle est
d'autre part engagée dans un processus de paix avec Israël et
il est particulièrement heureux qu'elle puisse s'exprimer à la
fois comme grande nation arabe et comme grande nation qui
a déjà engagé la négociation avec Israël.

Notre orientation commune a d'ailleurs fait l'objet d'un appui
unanime des pays arabes regroupés au sein de la Ligue arabe
ou s'exprimant individuellement . Nous en avons eu la confir-
mation par la mission de l'émissaire du Président de la
République qui est rentré du Proche-Orient aujourd'hui même.

Quant à l'Organisation de libération de la Palestine, je puis
ici confirmer devant l'Assemblée que le passage du stade armé
au stade politique est accepté par elle . Il s'agirait maintenant
de le concrétiser dans les faits . Nous ne pouvons nous contenter
de déclarations . Il s'agirait surtout de parvenir jusqu'au stade
où, s'acceptant mutuellement, Israël et l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, Israël et une entité représentant les
Palestiniens, pour raient permettre un développement vers la
pz ix. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais, de cette
tribune, permettez-moi de lancer un appel aux uns et aux autres
pour que nous progressions de la sorte dans le respect des
grands principes que j'ai rappelés tout à l'heure, dans le
respect du droit et de la justice.

En effet, ces trois guerres ont toutes les trois été provoquées,
rendues sanglantes et certaines ont fait mourir l'espoir, ou
l'ont réduit singulièrement, par le mépris du droit et de la
justice .

Ces trois guerres ont cependant une autre caractéristi q ue,
celle de s'être produites dans le tiers mondé.

Nous constatons, en effet, non sans inquiétude, que toutes
les guerres et tous les conflits intervenus depuis la seconde
guerre mondiale se sont produits dans le Sud.

Cent trente conflits ont été enregistrés depuis 1945. qu'il
s'agisse de guerres étrangères ou de guerres civiles, de répres-
sion, d'occupation violente, les victimes ont été dans le Sud.
Outre ceux dont nous venons de parler, évoquons les Afghans,
les Cambodgiens, les Namibiens, les Sahraouis, les Salvadoriens,
les Tchadiens et combien d'autres ! Ce sont tous des hommes
du Sud . Et quelles charges écrasantes représentent pour ces
pays l'armement et la nécessité de leur défense !

Quelle réponse pouvons-nous apporter à ces pays du Sud
dans ce débat sur la guerre et la paix ?

Leur désarmement ? ^ertes non ! Ils ont le droit d'assurer leur
défense . Le problème est de permettre qu'un certain désarme-
ment devienne possible . C'est de permettre à ces peuples de se
consacrer au développement, avec toutes leurs ressources humai-
nes et financières, sans que, pour autant, leur intégrité et leur
indépendance soient menacées.

Comme j'ai déjà eu l ' honneur de l'affirmer au nom du Gou-
vernement français à la tribune des Nations Unies, nous pensons
qu'il faut d'abord éviter que chaque tension, chaque conflit, ne
soit aggravé, dénaturé, en devenant une partie de la grande riva-
lité entre l'Est et l'Ouest.

Ces conflits et ces tensions existent . Ils résultent de rivalités
séculaires ou de luttes raciales qui sont souvent le résultat de
révoltes contre l 'injustice : injustice dans la distribution des
revenus, injustice foncière, injustices héritées de la période
coloniale . Evitons que ne se greffent sur ces conflits régionaux
le conflit et la tension Est - Ouest . Laissons à chaque pays la
maîtrise de son destin . C'est là un principe fondamental de notre
politique qui est très étroitement lié à cette analyse de la guerre
et de la paix. Oui, nous sommes en faveur du vrai non-aligne-
ment des pays du Sud.

D'une manière constructive, encourageons-les à chercher la
sécurité collective, la sécurité régionale . Voyons comment nous
pouvons contribuer à créer des zones de solidarité et d'indépen-
dance . C'est déjà ce que nous avons fait entre nous, en Europe.
Les guerres intestines à l'Europe ont été, en effet, singulière-
ment plus sévères, plus longues et plus sanglantes qu'aucune
autre connue dans le tiers monde . Nous nous sommes entendus
entre nous. Encourageons-les à agir de même.

Que, de leurs ententes régionales, ils parviennent à abattre les
tensions, rétablir la confiance. Il faut qu'ils se voient, qu'ils dis-
cutent, qu'ils vérifient, qu'ils se surveillent, qu'ils se contrôlent.
Il faut qu'ils se mettent d ' accord sur des limitations d'armement,
puis sur la vérification de ces limitations . Il faut que nous pro-
gressions vers des accords régionaux, appuyés par des réseaux
d'observateurs également régionaux, parfois vers des actions
conjointes entre eux, sans interférence et sans ingérences exté-
rieures et sans que, sur chaque conflit, par la greffe de l'Est-
Ouest, on arrive finalement à transférer la responsabilité aux
deux super-grands.

Un modèle extrême de cette approche peut aller, et nous
souhaitons qu'il y aille un jour, jusqu'aux zones de désarmement
nucléaire, jusqu ' aux zones libres de toute présence nucléaire.
La France y est. favorable clans toutes les parties du monde où
l'équilibre ne résulte pas de la dissuasion nucléaire.

La communauté internationale peut et doit contribuer à cet
effort, non pas en se substituant à ceux qui doivent prendre des
décisions, mais en mettant à leur disposition les moyens d'infor-
mation, de contrôle, de surveillance. Pensons à l'agence de
satellites et à tous les moyens techniques qui peuvent être
ainsi donnés, en évitant toujours l'ingérence des puissances
extérieures.

Sur ces zones dénucléarisées, il nous arrivera, à nous Fran-
çais, de pouvoir nous associer non seulement en nous engageant
à respecter le vide nucléaire ainsi créé, mais en appuyant les
efforts ainsi faits. Nous aimerions que le traité de Tlatelolco,
qui prévoit la dénucléarisation de l'Amérique latine, soit ratifié
par tous les pays d'Amérique latine, nous permettant ainsi de
nous y .,ssocier comme nous nous engageons à le faire.

Et pourquoi ne pas imaginer -une action semblable en
Afrique ?

Allons plus loin encore, et voyons comment les moyens de la
technologie moderne peuvent être mis à la disposition de ceux
qui acceptent de, coopérer ainsi entre eux. Dans le domaine
nucléaire, par exemple, pourquoi ne pas convenir que, là où
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il y a coopération et accord entre les pays d'une région, les
rentres régionaux de recherche et, éventuellement, les centres
régionaux d'enrichissement et de retraitement pourront être
encouragés?

Mais revenons, monsieur le président, à l'Est - Ouest . Jusqu'à
présent, j'ai parlé du désarmement, de la recherche de la paix
ou ae guerres plus limitées dans le Sud.

Ainsi que je l'ai déjà dit, on a vu réapparaitre ces derniers
mois l'angoisse assoupie depuis des années, celle de la g uerre.
Nos populations aspirent à la paix et elles ont raison . En face
de leur légitime anxiété, il faut cependant les mettre en garde
cont re deux erreurs : confondre le pacifisme et la voionlé de
paix d'une part et utiliser ta peur d'autre part.
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Ce n ' est pas en suscitant et en exploitant la psychose de
la guerre que l 'on sert la cause de la paix, non plus d'ailleurs
qu'en multipliant les propositions unilatérales spectaculaires et
vagues destinées à abuser les opinions publiques. Les voies
du désarmement passent par l'analyse réaliste et objective des
facteurs qui augmentent les risques cl'efftcntentent militaire
général.

Une première vérité qu ' il faut nettement affirmer est que
le processus de désarmement n'est pas autonome . Entre le
niveau des armes et la conduite des Etats les uns vis-à-vis
des autr es, il existe en permanence une corrélation : les armes
contribuent à la tension mais elles n'en sont souvent que la
conséquence . Les facteur s sont indissociablement liés : le surar-
mement nucléaire des superpuissances, les risques de déstabi-
lisation stratégique résultant de l'utilisation militaire de techno-
logie° nouvelles, le déséquilibre conventionnel, la menace
d'attaques surprise.

Pour identifier ce qui met la paix mondiale en danger,
rappelons d'abord simplement ce qui l'a préservée depuis
trente-six ans : la certitude, connue de tous, que tout conflit
en Europe, toute crise qui, ailleurs, opposerait fondamentale-
ment et profondément les intérêts vitaux des deux super-
puissances déboucherait sur l'apocalypse nucléaire . Oui, il faut
le dire ! La dissuasion nucléaire a été, là où elle joue, l'arme
de la paix. Que l'on songe seulement à ce que, à défaut,
auraient été les conséquences du déséquilibre conventionnel
effrayant que nous n'avons cessé de connaitre en Europe à
une époque où les pays démocratiques consacraient leurs res-
sources principales à se reconstruire puis à améliorer les
conditions économiques et sociales de leurs sociétés.

Depuis quelques années cependant, l'accélération qualitative
et quantitative de la course aux armements nucléaires crée
deux menaces majeures : celle d'une première frappe nucléaire
générale ou, plus vraisemblablement, limitée à l'Europe par une
superpuissance qui espérerait ainsi prévenir une telle attaque
venue de l'autr e superpuissance et celle d'une agression conven-
tionnelle en Europe à l'initiative d'une puissance convaincue
que le niveau de ses moyens nucléaires la protège cont r e toute
riposte nucléaire supréme.

Face à ces dangers, une solution-miracle a été avancée
depuis quelques mois : l'engagement unilatéral de non-emploi
en premier de la force nucléaire.

Je pour rais rappeler que l'engagement solennel pris dans la
charte des Nations unies est le non-recours à la force sous
toutes ses formes . Mais je voudrais surtout souligner que cette
approche est dangereuse, aussi longtemps qu'existent en Europe
un grand déséquilibre conventionnel et une dissymétrie poli-
tique.

La dissuasion qui a empêché — et qui empêche — la guerre
est à l'heure actuelle nucléaire . S'interdire la menace d'une
riposte nucléaire accroitrait considérablement, démesurément
même, la menace opposée d'une attaque conventionnelle et donc
le risque de domination ou de guerre.

Cette solution démagogique étant écartée, on en revient aux
priorités qui doivent êt re reconnues et appuyées par tous ceux
qui veulent vraiment la paix : combattre le sur armement
nucléaire, éliminer les facteurs de déstabilisation technologique,
réduire les déséquilibres conventionnels, rétablir la confiance.

Dans la course aux armements nucléaires des drue super-
puissances, 'a France approuve les conversations entre les
Etats-Unis e : l'Union soviétique sur les forces str atégiques
nucléaires et sur les armes de. portée intermédiaire . Elles cons-
tituent un facteur éminemment positif . Cas superpuissances
ont en effet accumulé une capacité surabondante de destruction
nucléaire . Par ailleurs, la course aux armements est devenue
bien inquiétante sur le plan qualitatif du fait du déploiement
ou de la perspective de déploiement d'armes oalistiques de
plus en plus puissantes et de plus en plus précises .

Face à ces dangers, il est essentiel que l'équilibre entre
l'Est et l'OL_st soit ramené à un niveau plus bas et plus stable.

Niveau plus bas : cela signifie que nous attendons des négo-
ciations de Genève une réduction significative des potentiels
nucléaires des deux super-grands . Equilihre plus stable : cela
signifie que la priorité doit être accordée à l'élimination des
engins les plus déstabilisants.

Dans un tel contexte, la France ne peut pas envisager (le
participer directement ou indirectement à ces négocia-tuons qui
doivent donc tester bilatérales. Cela aussi doit être dit, net-
tement, comme cela a été fait depuis des années.

La raison relève du bon sens . La France, tout en gardant sa
pleine indépendance . n ' échappera à la menace de forces tris
supérieures aux siennes que par la dissuasion nucléaire . Or les
moyens de la dissuasion nucléaire française sont limités au
minimum strictement nécessaire pour interdire à quiconque de
pouvoir nous dominez . Dans la redondance des surcapacités des
superpuissances, il y a place p our une réduction . La Fi ance, elle,
ne peut passer en dessous du seuil de la crédibilité sana mettre
en jeu sa sécurité et son indépendance.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. le ministre des relations extérieures . Il en irait autrement
si trois conditions étaient réunies : la réduction des armements
des superpuissances à des niveaux tels que l'on puisse considérer
que l'écart entre les potentiels a changé de nature ; la limitation
quantitative et qualitative des systèmes stratégiques défensifs
pouvant neutraliser un jour la dissuasion nucléaire française;
enfin, une réduction significative des déséquilibres convention-
nels en Europe et la disparition de toute menace chimique.

Les progrès technologiques peuvent offrir (le nouvelles chances
au contrôle du désarmement, qui est essentiel, notamment l'obser-
vation par satellite, ce qui justifie la proposition précise faite
dès 1978 par la France et reprise cette année devant la session
extraordinaire des Nations unies, concernant la mise en place
d'une agence internationale de satellites de contrôle.

Mais, malheureusement, nous ne pouvons oublier que les pro-
grès technologiques sont également susceptibles d'applications
militaires redoutables, qu'il s'agisse de nouvelles armes compro-
mettant la dissuasion ou d'armes de terreur nouvelles . La France
soutient donc la négociation des conventions internationales sur
la prohibition des armes anti-missiles et anti-satellites et sur la
fabrication et le stockage des armes chimiques. Des dispositions
devront bien entendu ètre prises pour assurer le contrôle effi-
cace sans lequel les mesures de désarmement n'ont pas de sens.

Enfin, la troisième menace potentielle sur l'équilibre Est-
Ouest résultant de l'accumulation des armements conventionnels
sur notre vieux continent, la France a proposé à Madrid, dans
le cadre de la conférence sur la sécurité, la convocation d'une
conférence sur le désarmement en Europe . En effet, il faut
adopter des mesures propres à rétablir la confiance, à réduire
le risque d'attaque-surprise, à corriger, enfin, le déséquilibre
existant entre les potentiels offensifs, et cela dans le seul cadre
géographique qui ait un sens en termes de sécurité convention-
nelle, l'ensemble du continent européen, de l'Atlantique à
l'Oural.

La délégation française s'y emploiera . Dès la reprise des tra-
vaux à Madrid, elle veillera à ce que ces travaux puissent aboutir
à l'automne.

J'ai ainsi longuement perlé de trois conflits, des guerres et
des disputes dans le Sud, de l'équilibre des forces dans le Nord.
Dans chacune des parties de mon exposé, il s'est agi de l'avenir de
nos nations, des peuples et des hommes. Peut-on alo rs assez insis-
ter sur la nécessité d'informer ces peuples et ces hommes, de
les associer à la réflexion et à la décision ainsi que de les
mobiliser ?

Ah, quand on dit mobilisation, on pense guerre : il est grand
temps que nous mobilisions pour la paix ! Mais il faut que chaque
citoyen, sachant ce qu'il en est, estime les problèmes à leur dimen-
sion — !es problèmes des autres aussi — et dans leur réalité.
Chaque grand conflit mondial, ne l'oublions jamais, a été préparé
et lancé dans la méconnaissance et clans l'incompréhension de
ce qu'était réellement l'opinion ou la détermination de la partie
adverse . Que cela soit sans cesse présent à nos esprits.

Ceux qui veulent la paix, en France et ailleurs, et qui le mani-
festent . ne sont pas prêts à accepter l'asservissement : comme
il serait dangereux qu'on s'y méprenne, ailleurs ! En revanche,
il serait heureux et utile que cette revendication fondamentale
de paix s'exprime en des termes concrets, dans une volonté de
trouver les équilibres ou les contrôles, clans la démonstration
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de l'indépendance et dans une réelle détermination pour par-
venir à un meilleur ordre mondial. Là, nous ferions de vrais
progrès vers la paix.

Il faut donc en débattre . Nous n'en parlons pas assez. La
défense et la sécurité sont considérées trop souvent comme des
sujets secrets ou maudits . A cet égard, ce Parlement et les
parlements d'une manière générale ont un rôle fondamental à
jouer. Je suis allé parler l'autre jour, au nom du Gouvernement
français, devant l'Assemblée de l'union de l'Europe occidentale,
non que l'exécutif de cette Union nous paraisse appelé à un
avenir considérable, mais parce que nous avons là une assemblée
élue — elle l'est au second degré. Cette assemblée élue a
compétence pour s'occuper de ces problèmes, dont il faut parler
entre élus . Un débat public est nécessaire . Sur ce plan, les
Nations unies ont un vrai rôle à jouer — à cet égard, la session
extraordinaire des Nations unies est bonne . Ses différents orga-
nes, comité du désarmement, U . N . I. D . L R . ou autres, ont un
devoir : las informations; les débats doivent être multipliés . Les
grandes consciences doivent prendre position sur ces problèmes,
mais la presse, les médias doivent favoriser la discussion.

Le même désir de paix doit exister ailleurs aussi ! Qui peut
douter qu'il existe aussi parmi les membres du pacte de Varsovie ?
Alors il faut que là-bas on puisse aussi débattre de la guerre
et de la paix, de la réalité des éléments qui permettront l'une
eu assureront l'autre . La même possibilité d'expression et de
manifestation doit être donnée là-bas . Pourquoi ne pas imaginer
même q ue nous puissions avoir un débat contradictoire, grâce
aux médias les plus modernes ?

Les parlements ont un rôle fondamental à jouer dans cette
mobilisation, je ie répète. C'est la raison peur laquelle je me
suis permis de centrer ce débat sur la défense, la guerre et la
paix . II appartient aux exécutifs de prendre les mesures qui
conviennent, mais c'est aux élus des peuples de marquer leur
volonté de paix et de la marquer dans des conditions concrètes,
sans aggraver les risques nés de la multiplication des conflits.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des co,nnru-
nistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M . Charles Hernu, ministre de la défense. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je remercie mon collègue
M. le ministre des relations extérieures . de m'offrir l ' occasion
de vous prouver, s'il en était besoin, par ma brève intervention,
notre commune volonté de défendre notre souveraineté interne
et externe.

La défense est impossible si elle n'est pas soutenue par la
cohésion et la vitalité de la nation, par sa capacité à résister
aux agressions extérieures, par son aptitude à dégager des res-
sources et à maîtriser les techniques nécessaires.

Dans la pratique, selon la tradition française, le ministre de
la défense a pour principale — j'allais dire pour unique —
responsabilité de constituer et de préparer les forces et l'orga-
nisation nécessaires pour garantir notre pays, au cas où le
recours à la puissance militaire serait nécessaire, contre toutes
les menaces de l'environnement international.

Mais, ainsi que M . le ministre des relations extérieures vient
de le rappeler, ces menaces n'apparaissent pas en un jour : elles
résultent le plus souvent de la dégradation progressive, plus
ou moins rapide, plus ou moins contenue, plus ou moins dissi-
mulée d'un équilibre antérieur, détruit par la montée des ten-
sions qui s'amplifient pour dégénérer alors en des conflits du
type de ceux qui viennent de vous être décrits.

L'histoire foisonne de bonnes et de mauvaises causes, nées
parfois de la volonté de survivre, plus souvent de la volonté
d'imposer à un autre, plus faible, ou jugé tel, des contraintes
sur sa libre capacité à disposer de lui-même.

La diplomatie joue donc un rôle capital dans la prévention
des crises ou dans leur règlement en proposant des dispositions
raisonnables ou acceptables . Elle est l'ultime recours dans l'inter-
position ou l'entrée en action des forces armées . Il y a donc
interdépendance entre la défense et les relations extérieures.
D'où la nécessité d'une compréhension et d'une coordination au
plus haut niveau, incarné d'ailleurs constitutionnellement dans
notre pays par le Président de la République.
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Certes, le rôle du ministre des relations extérieures et des
diplomates est d'expliquer inlassablement : ils concourent ainsi
à l'élaboration d'une défense adéquate à la France. La connais-
sance intime de l'état du monde, des relations qui se développent
d'un Etat à l'autre, de la naissance et du développement des
conflits ainsi que l'analyse des motivations et des modes d'action
sont du ressort des diplomates . Il leur appartient de dresser

le tableau sur lequel viendront s'inscrire nos p olitiques des rela-
tions extérieures et de la défense . Ensuite, ils seront, bien sûr,
les instruments de leur application . Tout un jeu d'analyse des
actions et des réactions permet de prendre des mesures adé-
quates en fonction de nos moyens et d'en suivre les effets.

Le rôle de la diplomatie au profit de la défense est irrem-
plaçable, niais le rôle de la défense au service de la diplomatie
ne l'est-il pas tout autant •? C ' est pourquoi la France souhaite
rester elle-même et conduire sa propre politique.

Or le choix nucléaire est le seul moyen pour elle de conserver
une politique étrangère et une défense indépendantes. C'est notre
espace de liberté et de souveraineté . Liberté de manœuvre et de
décision, gré -e au pouvoir égalisateur de l'atonie : les forces de
dissuasion garantissent la sécurité du territoire, mais elles mani-
festent aussi notre volonté de souveraineté (levant les instances
extérieures.

Naturellement, notre stature internationale ne vient pas seule-
ment de l'héritage de la Révolution française . ni d'une vieille
pratique diplomatique issue de l'usage naguère généralisé de
notre langue : elle vient aussi de notre qualité de membre per-
manent du Conseil de sécurité, de notre appartenance au club
nucléaire, de notre souci de maintenir une marine à vocation
océanique et de notre fidélité à des engagements historiques à
l'égard des pays du tiers monde, y compris sous la forme d'accords
de défense . Nos efforts technologiques et financiers nous per-
mettent d'assumer, le cas échéant, les conséquences de notre
volonté de tenir un rôle mondial.

D'autres Etats appuient leur diplomatie sur des mesures d'ami-,
financières . En la matière, nous n'avons pas à rougir de nos
efforts car la France se situe parmi les tout premiers . Mais
nous apportons plus, c'est vrai : une capacité de soutien immédiat
dans les situations qui ne peuvent se satisfaire de mesures correc-
tives à long terme et un pouvoir de démonstration qui incite à
réfléchir les puissances qui voudraient s'en prendre aux intérêts
de la France ou à ceux de ses amis.

En définitive, par rapport à la diplomatie, la défense remplit
trois grands rôles.

D'abord, elle soustrait notre pays au chantage psychologique
de l'intimidation neutraliste. Le Président de la République
déclarait récemment : il ne faut pas confondre le pacifisme
comme postulat et la paix comme résultat.

Ensuite, elle contribue à ce que notre voix soit écoutée dans
le monde, puisque notre puissance nucléaire est dérangeante.

Enfin, elle nous donne les moyens d'infléchir le cours de
certains événements susceptibles de conduire à des situations
dangereuses pour nos ressortissants ou pour nos intérêts.

Nos relations seraient-elles ce qu'elles sont avec, par exem-
ple, nombre de pays africains s'il n'y avait ce sentiment de
sécurité complémentaire qu'apporte à ces Etats notre engage-
ment militaire à leurs côtés, librement et mutuellement accepté ?
Même certains Etats qui ne sont pas dans la mouvance fran-
çaise s'en aperçoivent et ils reconnaissent l'apport décisif de
nos capacités d'assistance pour la stabilité de leur pays.

C'est pourquoi on peut affirmer que nos capacités" militaires
élargissent le champ d'action de nos diplomates . La France offre
donc bien une troisième voie pour les nations qui s'aperçoi-
vent que leurs propres intérêts ne s'identifient pas nécessai-
rement avec ceux de l'une ou de l'autre des deux superpuis-
sances.

Les relations dans le monde sont encore trop souvent gou-
vernées par les rapports de force. Le fait de posséder l'arme
nucléaire assure la dissuasion dans certaines zones, mais à ce
sujet il faut observer que la régulation est à double sens : être
une nation nucléaire vous met à l'abri de certaines entreprises,
mais cela vous condamne aussi à modérer vos propres entre-
prises !

Naturellement, la France n'a pas à s'interposer militairement
dans des conflits qui ne la concernent pas, mais l'on peut ima-
giner de nombreuses situations où des perturbateurs devraient
compter sur un engagement possible de notre puissance militaire.

De même, nous pouvons concrétiser notre intérêt pour une
situation en organisant des exercices, en t prépositionnant » des
forces ou simplement, comme l'on dit dans la marine, en c mon-
trant notre pavillon s.

Ces mesures doivent introduire les délais nécessaires au
règlement pacifique et diplomatique des différends.

Enfin, il y a la mise à la disposition de l ' O .N .U . de contin-
gents français ou la participation à des forces d'interposition
multinationales . Mais ce geste n'a de valeur que s'il existe
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derrière une véritable capacité d'action de la communauté inter-
nationale notamment, permettez-moi de l'ajouter, du Conseil
de sécurité.

Il ne saurait donc y avoir déconnexion entre notre politique
des relations extérieures et notre politique de défense, pas plus
qu'entre nos prétentions et nos capacités . C'est dans ce sens
que je s p is intervenu . Je voulais vous montrer quel est l'atta-
chement du Gouvernement à une conception globale de la
sécurité et de la souveraineté, extérieure et intérieure, de la
France. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président . La parole est à M . Maurice Faure, président
de la commission des affaires étrangères.

M . Maurice Faure, président de la commission des affaires
étrangères . Mes chers collègues, rarement, comme le faisait
remarquer le ministre des relations extérieures, la scène inter-
natie'eaie a été aussi remplie d'événements plus dramatiques
les uns que les autres et qui n'épargnent, à l'heure où je parle,
aucun des cinq continents.

C'est montrer tout l'intérêt de ce débat, toute son actualité,
et l'impatience avec laquelle la commission des affaires étran-
gères a attendu qu'il s'ouvre, même si elle a parfaitement
compris les raisons qui ont conduit à le différer quelque peu.
Cependant, qu'il me soit permis de formuler le voeu qu'à
l'avenir nous consacrions au moins deux débats par an aux
problèmes de la politique internationale et de la défense, de
manière que ce sujet soit pleinement discuté.

Je ne vais pas traiter l'un après l'autre chacun des points
chauds auxquels je viens de faire allusion . Après avoir dit
quelques mots du conflit des Malouines, je consacrerai mon inter-
vention à trois thèmes que je considère comme essentiels : pour
le premier, le Liban, cela tombe sous le sens . Je traiterai
ensuite - des rapports inter-atlantiques, entre l'Europe et les
Etats-Unis . Mon troisième thème sera celui de la crise de la
construction européenne.

Sur les Malouines, je serai très bref. Une analyse, même
superficielle, interdit d'assimiler le conflit des Malouines à un
conflit de type colonial classique . Personnellement, j'ai approuvé
la réaction spontanée de la Grande-Bretagne qui n'a pas toléré
la violation du droit international dont s'était rendu coupable
un commando de la force militaire argentine . La Communauté
européenne s'est solidarisée avec le geste et l'action de la
Grande-Bretagne : elle a bien fait ! Elle a bien fait de mani-
fester sa solidarité précisément parce qu'elle est la Communauté.
Aux yeux des Britanniques, celle-ci sort de cette affaire gran-
dement renforcée. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les
Britanniques ne l'oublient pas rapidement.

Pour autant, il ne faudrait pas imaginer que le débat est
clos, en ce sens que nous avons encore a affronter, et bien sûr
à résoudre, des répercussions politiques, psychologiques et éco-
nomiques sur les relations entre l'Europe occidentale et l'Amé-
rique du Nord, d'une part, les pays de l'Amérique latine,
d'autre part.

Reste aussi le problème proprement dit du statut des Malouines,
que la Grande-Bretagne aurait tort de considérer comme un
territoire relevant, purement et simplement, de sa souveraineté,
comme les autres territoires qui constituent sa métropole . Ce
problème exigera peut-étre une solution sui generis : il ne nous
appartient pas de la déterminer, surtout en ce moment, mais
à mon sentiment une orientation politique devrait être indiquée.

M. Pierre Mauger . Certainement pas.

M . Marc Lauriol . Ce n'est pas notre affaire.

M. Maurice Faure, président de la commission . Reste égale-
ment, infiniment plus grave, le conflit du Proche-Orient. Dans
son évolution rapide, il est parfois difficile d'en saisir toutes
les données, mais trois problèmes de fond apparaissent immé-
diatem :nt : le devenir du peuple juif, la reconstitution d'un
flat libanais et le problème palestinien.

Le devenir du peuple juif. Il est loin le temps où, en 1948,
enfanté dans la douleur, l'Etat d'Israël, contesté par tous ses
voisina, fut doté de frontières qui répondaient aux données du
cessez-le-feu du moment, et dont il faut bien convenir qu'aucun
autre peuple au monde, en a d'aussi irrationnelles. Trois guerres
lui ont été imposées pour sa survie . II les a toutes les trois
remportées. Il est bien évident que les sentiments d'inquiétude,
d'angoisse que nous avions au début pour la survie de ce tout
petit Etat, pris dans les énormes mâchoires du monde arabe,
se sont peu à peu estompés, pour disparaître complètement, à ce
point que nous avons été très nombreux à estimer, lors de la

dernière agression, qu'il y avait une telle disproportion entre
le péril qui menaçait Israël et la taç(- -'ont il a réagi, que cela
entraînait sa condamnation . En toute hypothèse, je crois pouvoir
le dire, cet Etat devra se retirer du territoire libanais.

Il ne m'est pas interdit, à cet instant de mon propos, de
demander si la circonstance ne peut pas être utilisée pour
restaurer l'Etat libanais. ..

M. Pierre Mauger . C'est le plan israélien.

M. Maurice Faure, président de la commission . . . . cet Etat
libanais qui s'est liquéfié au fur et à mesure que les années
passaient et qui a été broyé par des événements d'une rare
violence.

Ayant accueilli d'abord comme réfugiés civils et pacifiques
500 000 Palestiniens, il a vu, peu à peu, à partir de 1965, s'orga-
niser la résistance militaire de ces derniers sous la forme de
l'O .L.P. Quelques années après, même si c'est à l'appel du
gouvernement légal du Liban et, en tout cas d'une partie des
forces qui le composaient, c'est l'armée syrienne qui s'est
introduite sur ce territoire.

Les uns et les autres ont pris l'habitude de s'y comporter
en pays conquis et il n'est pas jusqu'au Liban lui-même qui
ne donnait le triste spectacle de l'organisation de milices
internes armées, soit chrétiennes soit musulmanes, ce qui était
le signe le plus évident de la décomposition définitive d'un Etat,
car la définition élémentaire d'un Etat, c'est qu'il dispose du
monopole de la force publique sur son territoire.

Ce ne sera pas facile de reconstituer un Etat libanais . La
première condition, le Gouvernement l'a dit — et, bien entendu,
nous approuvons sur ce point toutes ses déclarations — c'est
l'évacuation de toutes les forces militaires étrangères qui occu-
pent son territoire : Palestiniens, Syriens o p Israéliens.

Mais cela ne suffira certainement pas.

Il faudra aussi la dissolution des mili e es dont je viens de parler
ou, d'une manière ou d'une autre, leur incorporation dans une
force légale et unique de l'armée libanaise.

M. Pierre Mauger. C'est un problème intér•isur.

M. Maurice Faure, président de la commission . Je me demande
si, pour cette tâche, le Liban n'aura pas besoin d'une certaine
assistance, sous une forme ou sous une autre, des Nations Unies,
de l'Europe, et peut-être plus précisément de la France dont
il ne faut pas oublier que, dans une large mesure, le Liban
a été la création .

r -
Enfin, le problème palestinien ne sera pas résolu par un

simple affaiblissement, voire par un anéantissement militaire . C'est
un problème politique qui concerne encore des centaines de mil-
liers de gens, dont les uns sont toujours dans des camps et , les
autres épars et dispersés dans le monde arabe. Après avoir constaté
que l'O.L.P. a été dans une large mesure victime de ses propres
erreurs, ayant toujours cheminé entre la domination des ultras
et un certain ro .mrntisme, maintenant jusqu'au bout et contre
toute évidence la négation même de l'Etat d'Israël, je forme
le voeu, les Palestiniens étant venus, sous la contrainte d'évé-
nements dont ils sont dramatiquement les victimes, à une vision
plus politique, plus réaliste du problème, que puisse s'engager
enfin entre cette force politique palestinienne dont vous parliez,
monsieur le ministre, et les responsables de l ' Etat juif, une
négociation sur le fond.

Israël aurait tout à fait tort d'imaginer que c'est par la force
qu'il assurera éternellement sa survie . Cela supposerait que les
Etats-Unis lui maintiennent indéfiniment leur appui matériel
et moral, ce qui est, pour le moins, un pari sur l'avenir ; cela
supposerait aussi qu'il est prêt à faite supporter à son économie
le formidable fardeau de dépenses militaires qu'il supporte
aujourd'hui et qui, bien entendu, constitue un handicap consi-
dérable ; cela supposerait enfin que son opinion publique conti-
nuera à soutenir jusqu'au bout sa politique, ce qui n'est pas
davantage assuré, à la lumière des évolutions que nous venons
de constater tout récemment sur son territoire.

J'en arrive aux rapporta entre les deux rives de l'Atlantique,
entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis . Il faut convenir
qu'ils sont au plus bas. Les fruits de Versailles ont été, sur ce
point, quelque peu amers . Au demeurant, je ne crois pas que
ce soit une bonne méthode de réunir, sous l'oeil vigilant de
trois mille journalistes, sept chefs d'Etat pour lesquels, par la
force des choses, cela devient une épreuve de politique inté-
rieure, puisque, par •la Mondiovision, chacun et chaque soir
est immédiatement relié à sa propre opinion publique et éprouve
le besoin d'expliquer que c'est lui qui a marqué des points .
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Il en résulte équivoques, malentendus, phrases à double sens ;
qui s'est engagé, qui ne s'est pas engagé ? (Très bien! sur
plusieurs bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . Jean-Guy Branger . Très bien !

M. Maurice Faure, président de la commission . Toujours est-il
que nous en sommes là . Les Etats-Unis viennent de prendre un
certain nombre de décisions . Je ne parlerai pas du refus du
contrôle des taux de change du dollar ou des mesures tendant
à limiter les importations d'acier européen sur le territoire des
Etats-Unis, mais la décision la plus significative, à mon sens, est
l'embargo sur les équipements de caractère gazier et pétrolier
à destination de l'Union soviétique.

Jamais des mesures de ce genre n'ont empêché quelqu'un de
réaliser ce qu'il envisageait de faire . Cela peut prendre plus
de temps, coûter plus d'argent mais on finit toujours par contour-
ner l'obstacle, soit en improvisant soi-même une industrie adé-
quate, soit en se procurant chez d'autres ce dont on a besoin et
que l'on trouvera toujours dans le monde.

J'ai encore dans l'es p rit l'histoire du retrait des pilotes occiden-
taux du canal de Suez en 1556. On nous avait exposé à cette
môme tribune que, désormais, la navigation serait totalement
coupée, interdite sur le canal.

M. Pierre Mauger . On a vu les résultats !

M. Maurice Faure, président de la commission. On n'avait oublié
qu'une seule chose, c'est que la France et l'Angleterre n'avaient
pas le monopole des pilotes sur les canaux ! Et le lendemain,
ils furent remplacés par des gens d'un , autre nationalité qui
assurèrent parfaitement l'écoulement du trafic.

M . Philippe Séguin. Eh oui !

M. Maurice Faure, président de la commission . Il n'en demeure
pas moins que l'Amérique a commis trois erreurs . Elle a d'abord
commis celle d'étendre sa compétence juridique hors de son
territoire.

Elle a ensuite commis celle, qui n'est pas moindre, de demander
aux Européens de manier l'arme économique, tout en se gardant
bien de le faire elle-même puisqu'elle continue à vendre du blé
à l'Union soviétique, alors qu'une menace de sa part dans ce
domaine aurait quelque efficacité . Elle a donc incité les Euro-
péens à livrer dans une large mesure le combat à sa place.

Enfin, elle a commis une erreur psychologique, celle de n'avoir
pas procédé au préalable à un minimum de consultations réci-
proques, ce qui prouve une certaine désinvolture dans ses rapports
avec nous.

Cela pose les problèmes de fond . Que des difficultés surgissent,
ce n'est pas nouveau au sein d'une alliance entre le plus puis-
sant et les autres. Depuis que le monde est monde, c'est le
cas de toutes les coalitions.

Mais il s'y ajoute le fait que, par rapport à l'Europe occi-
dentale, les Etats-Unis bénéficient de l'immense avantage de
l'unité politique et d'une supériorité militaire sur laquelle je
n'ai pas besoin d'insister et qui crée entre eux et nous, que
nous le voulions ou non, une marge irréductible d'inégalité.

Voilà qui complique évidemment beaucoup le problème de nos
relations . Nous adressons dans ce domaine aux Etats-Unis des
reproches contradictoires . Tantôt nous leur disons qu'ils parta-
gent avec l'Union soviétique un condominium que nous trouvons
inacceptable ; tantot qu'ils nous poussent vers la guerre froide
par leur attitude, ce que nous trouvons également inadmissible.

Eux nous reprochent tantôt d'avoir le réflexe « petit euro-
péen s d'égoïsme régional : à eux le soin d'assurer la sécu-
rité, à nous la facilité de parler de la détente, tantôt de
nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, comme de ce qui
se passe sur les autres continents, en Amérique centrale en ce
qui concerne la France, ou au Proche-Orient en ce qui concerne
la Communauté européenne.

A vrai dire, nous n'avons jamais eu exactement la même
conception de la détente.

Pour les Etats-Unis, la détente a été essentiellement un code
de conduite de la stratégie nucléaire avec l'Union soviétique.
Pour l'Europe occidentale, elle a été beaucoup plus humaine . Elle
a consisté à multiplier les échanges de personnes, de marchan-
dises, culturels, matériels, à essayer de faire changer les choses
de l'intérieur, avec le temps, et de créer les conditions d'une
meilleure cohabitation . Mais mon propos sur ce point ne se termi-
nera pas par une note pessimiste . Je suis un partisan très

convaincu de l'Alliance atlantique . Je crois que les Etats qui en
font partie ont en commun d'abord une conception de la démo-
cratie et des droits de l'homme et aussi, dans une large mesure,
la même conviction du nécessaire équilibre des fo r ces dans le
monde. Il faut avoir le courage de le dire : depuis dix ans, alors
que les Etats-Unis avaient relâché leur effort de surarmement --
je ne dis pas d'armement — notamment sous la présidence de
Jimmy Carter, l'Union soviétique a continué à faire un effort
de surarmement qui me semble peu niable . C'est la raison pour
laquelle j'adhère pleinement à la conception du Gouvernement
français sur les missiles et sur la conférence de Genève, nécessaire
préalable pour rétablir cet équilibre.

Je nie félicite que, de plus en plus, l'Europe occidentale se
sente solidaire face aux divers problèmes qui lui sont posés sur
le plan de ses relations avec les Etats-Unis . Dans les années
soixante, c'était surtout un conflit entre la France et les Etats-
Unis que l'un de nos collègues a bien connu . Aujourd'hui, s'il
n'y a pas un grand conflit, nous connaissons incontestablement des
difficultés de caractère économique, principalement, et l'Europe
se sent assez spontanément et toti, :ement solidaire ; il suffit en
effet de voir quelles sont les prises de position de la Commu-
nauté dans ce domaine.

J'en termine par un sujet que j'ai quelque peu connu et beau-
coup aimé. Je n'étonnerai personne en disant que je suis resté
particulièrement fidèle à l'Europe . Mais je suis bien obligé de
constater la crise que traverse cette construction, à la fois en
raison des coups que lui porte la crise économique mondiale,
de la faiblesse de ses institutions et de l'entrée de la Grande-
Bretagne.

On se gausse de son bilan . Pourtant, si on veut objectivement
dresser ce de rnier, il ne laisse pas d'être impressionnant : une
expansion qui a duré quinze ou vingt ans après la signature du
traité de Rome et qui a bouleversé notre paysage économique et
social ; une politique agricole ; l'ébauche en grandeur réelle —
en partie sous votre conduite, monsieur Cheysson — par la
convention de Lomé, de ce que devraient être des relations plus
exemplaires entre les pays industrialisés et les pays du tiers
monde. Il n'en reste pas moins que percent une grande lassi
tude, un grand scepticisme de l'opinion et un manque d'enthou-
sisme, c'est le moins que l'on puisse dire.

Il y a des raisons à cela, l'une étant sans doute le fait que
l'économie, si l'on y réfléchit bien, divise plus qu'elle n'unit :
c'est le politique qui unit . Pourquoi alors avoir pris à l'époque
le chemin de l'économie? C'était pour en venir rapidement à
l'Europe politique, et j'ai entendu hier soir le Président de la
République, recevant M . Pertini, reprendre ce propos à son
compte.

Ce qui est à porter au débit de l'Europe est plus facile à
établir que ce qui est à porter à son crédit, c'est vrai . La preuve
par neuf est plus aisée et, évidemment, beaucoup n'ont pas
manqué de la faire.

Pourtant, si nos esprits et, surtout, notre opinion publique ne la
considèrent plus comme une priorité, l'Europe reste, à mes yeux,
plus nécessaire que jamais face aux défis technologiques de cette
fin de siècle.

Quelques-unes — trop peu hélas! — des nations qui émergent
du tiers monde deviennent de redoutables concurrents . Sans
la Communauté européenne, la tentation protectionniste serait
la plus forte, et nous retomberions dans les erreurs économiques
et politiques d'un passé qui n'est pas tellement éloigné . Quant
à notre dépendance en matières premières, elle rend fragile
notre destin.

Les remèdes à ces maux ne sont pas aisés à trouver. Je ne
crois plus aux plans de relance, aux recours à des sages, qui
n'ont de a sages a que le nom et qui multiplient des rapports,
entassés dans des tiroirs que l'on se garde bien d'ouvrir ensuite.
Il n'en est jamais rien sorti.

Beaucoup d 'entre nous ont, à l'époque, salué l'entrée de
l'Angleterre dans le Marché commun comme un succès à porter
au crédit de la construction européenne. La preuve était donc
apportée que notre idée n'était pas mauvaise, puisque ar.cun
de ceux qui en font partie ne demande à s'en aller et que
beaucoup de ceux qui sont dehors demandent à y adhérer :
l'Angleterre, d'abord, l'Irlande et le Danemark, ensuite, puis
d'autres encore. Mais nous avions simplement oublié que, dans
son premier mouvement, l'Angleterre s'était rendue compte qu'il
valait certainement mieux pour elle être à l ' intérieur pour
en bloquer le mécanisme.

Alors, nous avons connu ces débats lancinants qui sont notre
' pâture sinon quotidienne, du moins mensuelle, à propos de
la contribution britannique au budget communautaire ou de
la révision de la politique agricole commune .
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Je vous félicite au passage, monsieur le ministre, d'avoir
refusé toute institutionnalisation du principe dit du R juste
retour e.

A propos de la P .A .C ., je suis bien obligé de reconnaître
qu'une Communauté dont les deux tiers du budget sont affectés
à la politique agricole est déséquilibrée, d'autant que la moitié
de ces crédits sont affectés au seul soutien du prix du lait.
Dieu sait si j'ai de la sympathie pour les producteurs de lait.
Il y en a beaucoup dans mon département . Il est inutile, par
conséquent, de vous préciser que je suis très attentif et très
vigilant sur ce point . (Sourires .)

Je n'irai tout de même pas jusqu'à dire qu'il est légitime
que le tiers du budget de la Communauté soit affecté exclusi-
vement à ce poste.

Mais si l'on modifie la politique agricole commune — et
je ne suis pas de ceux qui s'accrochent jusque dans !e détail
à celle qui fonctionne aujourd'hui, du moment que les prin-
cipes sont sauvegardés — qu'on n'imagine pas qu'elle coûtera
moins cher. On économisera peut-être sur tel ou tel chapitre
mais comme des pans entiers ont été laissés de côté, en parti-
culier les produits méditerranéens, surtout au moment où l'on
envisage l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché
commun, quelle contradiction de la part de ceux qui soutiennent
aujourd'hui inconditionnellement cette entrée et, non moins
inconditionnellement, le plafond du 1 p .100 de T.V.A. comme
contribution au budget communautaire! Qui peut imaginer que
l'entrée de ces deux pays dans le Marché commun ne sera
pas une charge considérable pour la Communauté ? Politique-
ment, ' on peut certes parfaitement accepter cette charge pour
des raisons qui sont tout à fait valables, mais il est incontes-
table qu'elle doit être prise en considération.

Je souhaite que l'on tire d'abord du traité de Rome — confor-
mément aux propositions du Gouvernement français qui ont
inspiré le mémorandum présenté par M . Chandernagor — tout
ce qui, potentiellement, peut en être tiré. On pour rait ainsi
compléter les politiques industrielles ou celles de la recherche,
de l'énergie . de l'espace social européen : en effet, tout cela
peut être fait sans changer une virgule au texte du traité tel
qu'il existe aujour d'hui . Je crois aussi qu'il faut prendre en
considération le mémorandum Genscher-Colombo qui partait de
l'idée que l'on devait, sur le plan des institutions, revoir le
problème pour les doter d'un peu de nerf . Il est enfin indis-
pensable de poser le problème de l'Europe politique.

Monsieur le ministre des relations extérieures, les conseils
européens — les anciens sommets — deviennent, de plus en
plus, des instances d'appel du conseil des ministres . C'est un
véritable dévoiement de leur rôle, (le leur vocation et de leur
objet . Ce sont des instances de réflexion et non des instances
administratives.

M. Michel Cointat . Exact'

M. Maurice Faure, président de la commission. Qu'une fois,
au lieu d'essayer de résoudre des problèmes d'intendance, que
je ne néglige nullement mais qui ne sont pas de leur niveau, ils
se penchent sur la seule question qui en vaille la peine, c'est-à-
dire essayer de redéfinir le grand objectif que nous pour-
suivons : quelle Communauté voulons-nous bâtir?

Il y a vingt ans, nous le savions . Nous avons été désavoués.
en partie, par l'événement, j'en conviens : mais nous savions
où nous voulions aller : nous voulions faire les Etats-Unis
d'Europe . On petit être pour, on petit être contre, mais je pré-
tends qu'une grande entr eprise comme celle-là ne peut pas
supporter l'indifférence . En l'absence de boussole, on ne peut
pas avoir un grand objectif, un grand dessein, un grand idéal.

De tous les cercles concentriques d'intérêts de notre politique
étrangère, n'en doutez pas, c'est de l'établissement (le rap-
ports nouveaux avec nos voisins d'Europe occidentale que
dépend essentiellement notre avenir. Il s'agit de la tâche la
plus exaltante de notre génération . C'est peut-être parce qu'elle
est aujourd'hui en péril que j'ai lancé cet appel pour tenter,
de ma modeste place, de contribuer, avec d'autres, à la sauver.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes, des commu -
nistes et de l'union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M. Couve de Murville, pre-
mier orateur inscrit.

M . Maurice Couve de Murville . Monsieur le ministre des
relations extérieures, monsieur le ministre de la défense, mes
chers collègues, le débat sur la politique étrangère qui se
déroule aujourd'hui et dans lequel je parle, une fois encore,
au nom du rasseml lement pour la République, aurait dû inter-
venir pendant la session ordinaire de l'Assemblée, comme c'est
la tradition bien établie de la V' République .

M . Michel Debré. Exact !

M . Maurice Couve de Murville. Les circonstances, c'est-à-dire
l'aggravation tragique et précipitée de la situation monétaire,
ont fait que ce débat a dû être retardé jusqu'à l'actuelle session
extraor dinaire, puisque les semaines précédentes ont été consa-
crées aux conséquences de la nouvelle dévaluation du franc
intervenue clans la panique, avec la discussion des différentes
motions de censur e ou de confiance qui ont inévitablement
accompagné l'événement . Dans ces conditions, notre action exté-
rieure n'a pas été ces derniers temps et n'est d'ailleurs tou-
jours pas au premier plan de l'actualité, même si les événe-
ments se précipitent et nous prennent littéralement à la gorge.

D'autres soucis, plus directs, s ' imposent à l'opinion publique
— comme d'ailleurs à l'opinion parlementaire — car rhaeun
sait, hélas! quia nos problèmes économiques ne sont ni réglés
ni même, peut-être, en voie de règlement.

M. Marc Lauriol . C'est le moins que l'on puise dire!

M . Maurice Couve de Murville . Je suis convaincu, sans vouloir
chercher le paradoxe, qu'il n'y a pas lieu de regretter le retard
apporté à ce débat. Il nous offre en effet l'occasion d'en tirer
d'utiles leçons et le Gouvernement lui-même pourrait en faire
son profit.

J'entends par là . tout simplement, que la conjoncture actuelle
apporte une illustration de plus de cette vérité éternelle que
la politique d'un pays constitue un tout, qu'il n'est pas, en
particulier, de politique étrangère valable si . par ailleurs, la
politique conduite à l'intérieur — et d'abo r d dans les domaines
économique, monétaire et financier — n'est pas de nature à
offrir au monde extérieur l'image d'une nation solide, assurée
dans son présent et confiante dans son avenir.

La tenue de la monnaie est, de ce point de vue, le critère
qui s'impose avant tout parce qu'elle se manifeste au jour le
jour de la manière la plus simple et la plus évidente, parce
que, à elle seule, elle prend en compte tous les éléments d'une
situation, inflation, chômage, compétitivité des entreprises, tenue
du commerce extérieur ; autrement dit, elle mesure la vigueur
et la solvabilité du pays . Comment pouvez-vous, monsieur le
minist re, prétendre inspirer confiance aux autres et faire
accepter votre autorité dans la situation qu'a créée, depuis
un an, une gestion des affaires publiques fondée sur le préjugé
idéologique, sur l'ignorance des réalités et marquée par deux
dévaluations successives de la monnaie? (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Alain Hautecoeur. Cela vole Lien bas !

M. Maurice Couve de Murville . Voilà le premier enseigne-
ment à tirer, en politique étrangère, des événements récents.
Elle est illustrée, de manière attristante, pour ne pas dire
humiliante, par ce qui s'est passé il y a un mois, en quelques
journées, au cours d'un sommet à Versailles, sous les auspices
des splendeurs d'un ancien régime flamboyant . ..

M. Pierre Mauger. C'était e le congrès s'amuse » !

M . Maurice Couve de Murville . . . .où la France discutait avec
ses partenaires — sans d'ailleurs que l'on aboutisse à aucune
conclusion — des grands problèmes économiques de l'heure,
lesquels, justement, sous-tendent la situation de toutes les
monnaies . Puis, les lustres à peine éteints, a eu lieu une confé-
rence de presse empreinte de la plus grande sérénité de M. le
Président de la Ré publique. Le lendemain, la panique sur
le marché des changes a provoqué cette navrante réunion à
Bruxelles où notr e Gouvernement a sollicité l'acco r d et l'aide
rte ses associés pour procéder, dans les moins mauvaises condi-
tions possibles, à l'inévitable dévaluation.

M. Michel Debré . Hélas !

M . Maurice Couve de Murville . J'ai moi-même, comme Fran-
çais, ressenti cette opération avec tristesse et humiliation.

M . Michel Debré. Oh oui!

M. Marc Lauriol . C'est vrai!

M . Jacques Fleury. Ce n'était pourtant pas la première fois !

M . Maurice Couve de Murville. Je suis sûr, monsieur le minis-
tre des relations extérieures, que, Français et, en même temps,
responsable politique, vous l'avez ressentie plus durement encore.

M . Paul Bladt . Vous l'aviez ressentie avant!
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M. Maurice Couve dé Murville . Il est d'ailleurs aisé d'imaginer
la gêne qui doit en résulter dans les rapports que vous entre-
tenez normalement avec les dirigeants des pays étrangers, et
d'abord, avec ceux qui nous sont le plus proches, en Europe
occidentale et en Amérique du Nord, c'est-à-dire ceux là mêmes
qui étaient vos interlocuteurs à Versailles . Certains de ses col-
lègues étaient d'ailleurs réunis à Bruxelles avec M . le ministre
de l'économie et des finances.

Tout nous rapproche de ces pays sur le plan des intérêts
nationaux, qu'il s'agisse d'économie ou de sécurité . Tout nous
sépare d'eux sur le plan de la politique économique suivie et
fait que la France est vraiment isolée dans son comportement
et critiquée par tous, pays à gouvernement socialiste compris.
Faut-il citer l'inflation galopante, la hausse des prix qui s'ensuit,
une étatisation plus que rampante qui nous éloigne chaque jour
davantage d'une économie de marché, des rapports sociaux
pour le moins cahotés . ..

M. Alain Hauteceeur. Et les lois Auroux ?

M. Maurice Couve de Murville. . . . bref rien qui ouvre des
perspectives et donne l'espoir d 'un rétablissement.

Cet état de choses va-t-il changer à la suite des mesures que
le Gouvernement a annoncées et qui avaient d'ailleurs été
requises, par nos partenaires, comme condition de leur assistance
pour accompagner cette nouvelle dévaluation ? Rappelons-nous
en effet que la première dévaluation n'avait été suivie d'aucun
effort de redressement, mais, bien au contraire, de nouvelles
avalanches de surcharges budgétaires et sociales, c'est-à-dire
d'une inflation plus forte que jamais.

M. Pierre Mauger. Comme sous la IV' République !

M. Maurice Couve de Murville . Qui ne souhaite que le réta-
blissement se fasse, moi-même tout le premier, puisque c'est
de l'intérêt national qu'il s'agit ? Mais l'on est bien obligé de
dire que l'on doute, pris que l'on se trouve entre les déclarations
de bravoure que le pouvoir se croit toujours tenu de prodiguer,
dans un style qu'il dit socialiste, et certaines décisions annon-
cées qui, à l'encontre, pourraient donner à croire que les faits
sont maintenant considérés sérieusement et acceptés comme des
faits.

Les déclarations de bravoure, ce sent les affirmations suivant
lesquelles rien n'est changé, sinon la cadence, dans la politique
gouvernementale . Il s'agit toujours de cette fameuse politique
de la gauche ; je dis bien de la gauche, pas de la France . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Pierre Guidoni. Du Gouvernement de la France !

M . Jean Valroff. C'est le Gouvernement de la République !

M. Maurice Couve de Murville . J'ai parlé du programme et
pas du Gouvernement, monsieur Guidoni.

M. le président. Laissez parler M. Couve de Murville, mes
chers collègues.

M. Marc Lauriol. Il a le droit de dire ce qu'il veut!

M. Pierre Mauger. Tel est bien le programme de la gauche,
ne dites pas lé contraire !

M . René Drouin . Pour vous, seule la droite est française.

M. Paul Bladt . La droite est d'ailleurs.

M. Jean Valroff . C'est l'humanisation qui parle.

M. Philippe Séguin . Quelle intolérance!

M. le président. Mes chers collègues, je le répète, laissez
s'exprimer M . Couve de Murville . Les autres orateurs n'ont
pas été interrompus. M. Couve de Murville a seul la parole.

M . Marc Lauriol . Il parle comme il veut, dans une assemblée
qui est encore libre ! (Exclamation sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Emmanuel Aubert. Monsieur Couve de Murville, vous disiez
donc : a La politique de la gauche .. . s.

M. Maurice Couve de Murville. Vous vous exprimerez libre .
ment quand vous aurez la parole, messieurs . Je suis d'ailleurs
heureux de voir que mes propos provoquent un certain émoi

sur les bancs de la majorité . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Paul Bladt. I.a majorité française.

M. Maurice Couve ► +e Murville . Je disais donc qu'il s'agit
toujours de cette fameuse politique de la gauche ; je dis bien
de la gauche, pas de la France.

Quant au programme annoncé ensuite dans la foulée, s'il
était vraiment appliqué, il marquerait par contraste un
incroyable retournement . Le déficit du budget et des organismes
sociaux est désormais la source de tous les maux. La relance
ne se fera plus par les dépenses, mais par les économies. Ce
sont ces économies qui permettront, plus tard, dans quatre mois
en principe, de débloquer les prix et les salaires pour établir un
rythme de hausse moins démentiel qu'à présent. Comme l'écri-
vait récemment un journal du soir qui n'est certes pas de vos
adversaires : a Beaucoup plus que la deuxième étape d'une même
action, c'est, quoi qu'en disent M . Mauroy et M. Delors, d ' un
changement radical de politique qu'il s'agit maintenant . »

M. Emmanuel Aubert . C'est évident!

M . Jean-Claude Gaudin et M . Philippe Séguin . Eh oui !

M. Maurice Couve de Murville. Ce retournement, s'il est
sincère et bien appliqué — ce dernier point restant à démontrer
(Rires sur les bancs du rassemblement pour la République) —
intervient un an, presque exactement, après un autre retourne-
ment qui vous concerne, monsieur le ministre des relations exté-
rieures . Vous-même ne parliez, en vous installant au quai d'Orsay,
que de la politique étrangère socialiste, ce qui sous-entendait,
naturellement, un changement radical . Pareil langage est bien
oublié. Le Gouvernement semble avoir compris — et ce n'est
pas une critique de ma part (Sourires) — qu'il est, comme tout
Gouvernement, responsable de la politique de la France tout
simplement.

M. Jean Valroff. Ce n'est pas ce que vous venez de dire!

M. Maurice Couve de Murville . Mais encore faut-il savoir de
quoi il s'agit, car, comme toujours, le fond importe plus que
le langage . Nous sommes à même aujourd'hui de porter quelques
jugements.

Tout commence par la politique de la France face aux deux
géants qui se partagent la_puissance militaire suprême et enten-
dent bien, à eux deux, dominer le monde, fût-ce en compétition,
même s'ils y parviennent de moins en moins complètement à
mesure que s'affirment les entités nationales libérées par la
décolonisation.

Rien ne subsiste évidemment du programme commun socia-
liste communiste qui proclamait, jadis, que le but à atteindre
était la dissolution simultanée du pacte atlantique et du pacte
de Varsovie. Dès mai-juin 1981, a été affirmé à tout propos —
nous l'avons encore entendu il n'y a pas très longtemps — un
attachement indéfectible à l'Alliance atlantique, et, pour
employer, hélas ! — je vous demande de m'en excuser — le
langage des satellites, la loyauté et la fidélité de la France à
Washington.

Les Américains ont évidemment été enchantés de ce zèle atlan-
tique, qui contrastait justement avec les hésitations rencontrées
du côté de la République fédérale d ' Allemagne à propos de
l'installation de nouveaux engins atomiques sur son territoire.
Le président Reagan n'a dès lors plus tari d ' éloges, appelant les
détenteurs actuels du pouvoir ses meilleurs alliés . Il n'a plus
fait attention à la participation au Gouvernement du parti
communiste français, et celui-ci semble s'accommoder assez bien
d'une situation pourtant renouvelée des temps lointains et bien
oubliés de Guy Mollet . (Rires et applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Paul 6almigére. Cela vous gêne?

M. Maurice Couve de Murville . Que vous vous en référiez à
Guy Mollet ne me gêne en aucune façon . Cela m'amuse, c 'est
tout !

M . Pierre Guidoni . C' est une autre époque.

M . Maurice Couve de Murville. Il semble d'ailleurs curieux
que l'on adopte une attitude qui consiste à discuter à l'étranger
et avec des ressortissants étrangers des problèmes de notre poli-
tique intérieure, si l ' on en juge par les déclarations faites hier
par M. le Premier ministre e :, territoire étranger, c'est-à-dire
à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris. M . Foyer en
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a parlé tout à l'heure, sans obtenir de réponse du Gouverne-
ment qui ne semble pas avoir compris du tout ce rappel à la
dignité . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

Parallèlement l'arme atomique, y compris l'arme à neutron.
est entrée dans le credo socialiste, toujours avec l'assentiment
communiste.

M . André l .ajoinie. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ?

M . Maurice Couve de Murville . Naguère, contre l'opposition
de pratiquement tous les partis politiques, à commencer par ceux
de la gauche, nous avions, nous, travaillé à mettre sur pied la
force nucléaire française.

M . Robert-André Vivien. En effet !

M . Maurice Couve de Murville. Nous constatons que les néces-
sités nationsies dont il s'agissait alors, et dont il s'agit toujours,
sont reconnues et s'imposent au-delà des idéologies et des pré-
jugés dès lors que l'on devient responsable.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M . jean Valroff. Relisez le programme commun !

M . Maurice Couve dF Murville . Mais la possession de l'arme
nucléaire n'est pas seulement une contribution capitale à la
défense . Elle est aussi, et de ce fait même, un instrument de
la politique étrangère, car elle soutient notre indépendance
d'action . Le Gouvernement ne semble pas l'avoir compris, en
dépit de ses proclamations répétées sur le nucléaire, répétées
et d'autant plus catégor iques qu'elles sont celles d'un converti
— je ne parle pas pour vous, monsieur le ministre de la
défense ; de la même façon, je peux rappeler les déclarations,
dans une domaine plus terre à terre, en matière de ventes
d'armes à l'étranger.

M . André Bellon. Comme c'est facile !

M . Maurice Couve de Murville . Je ne sais s'il y a . comme cer-
tains peut-être mieux informés le soutiennent, un mouvement
discret en vue de nous rapprocher de l'organisation militaire
atlantique . Mais je nourris les plus grands doutes concernant
le jeu diplomatique indépendant de la France . Pourquoi, par
exemple, serions-nous le seul pays occidental d'importance à
jeter l'anathème contre des contacts directs et à haut niveau avec
l'Union soviétique? Il ne s'agit nullement de revenir sur les
positions prises quant à l'Afghanistan et à la Pologne dont je
remarque en passant que M . le ministre des relations extérieures,
dans son intervention, ne nous a pas dit un mot . Il ne s'agit
pas plus de revenir sur les positions prises quant aux problèmes
de sécurité en Europe, liés, par exemple, à l'affaire des SS' 20.
Il s'agit encore une fois de notre action diplomatique natio-
nale.

Vous avez, monsieur le ministre, rencontré récemment M . Gro-
myko à New York et vous vous en êtes félicité comme d'un
événement important . Est-ce le signe que vous allez vous efforcer
maintenant d'être présent partout et de bien marquer la volonté
de tenir une ligne politique qui soit vraiment celle de la
France ?

M. Michel Debré . Nous le souhaitons !

M. Maurice Couve de Murville . Vous me (lirez peut-être :
comment oser parler d'alignement sur Washington alors que,
de tous les gouvernements européens, le gouvernement français
est celui qui tient le langage le plus énergique dans le domaine
économique et monétaire? Il s'agit des déconvenues que vous
avez rencontrées après le néant de Versailles du fait des mesures
prises par les Etats-Unis contre le commerce européen avec
l'Union soviétique et de la montée continue du dollar comme
des taux d'intérêt.

La conférence de Bruxelles, direz-vous encore, vient de retentir
l'expression de notre indignation . Je vous répondrai que vous
savez très bien que cela n'émeut guère (les interlocuteurs bien
décidés à n'en tenir aucun compte, et de plus, je vous deman-
derai si ce n'est pas, vis-à-vis de vos alliés communistes, un alibi
bien commode et donc bien venu.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Maurice Couve de Murville . La mise au pas par rapport à
l'Amérique s'était marquée aussi, dès les premiers temps de
votre arrivée, dans les affaires du Moyen-Orient : dénonciation
de la position prise par la Communauté européenne à Venise,
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approbation explicite de Camp David, participation à l'occupation
du Sinaï. Je n'oublie pas non plus le voyage du chef de l'Etat
en Israël. Par rapport à la position d'impartialité réelle entre
[sraéliens et Palestiniens qui était depuis vingt ans la politique
de la France et qui était et est toujours si difficile à tenir, votre
attitude était interprétée comme un incontestable infléchisse-
ment

Est survaoue la guerre au Liban, cette guerre atroce qui fait
tant de victimes civiles, et d'abord libanaises, en mémo temps
que d'inca :^ulables destructions . Dans ce drame, la position de
la France est par nature singulière, compte tenu de ses rapports
séculaires et bien vivants avec le peuple libanais dans son
entier, compte tenu aussi de l'affreuse indifférence des autres
pays . Dans les premiers jours — nous en avons parlé, monsieur
le ministre des relations extérieures -- ni l'émotion ni la sympa-
thie ne se sont guère manifestées de votre part . Vous vous
êtes borné à une condamnation de principe qui semblait un
peu forcée.

L'évidence des faits vous a ensuite fait comprendre que de
tels événements ne pouvaient être acceptés. Votre langage a
changé et, dans ce domaine encore, vous avez retrouvé les posi-
tions traditionnelles, comme en témoigne le récent sommet de
Bruxelles qui vous a vu en revenir à la déclaration de Venise.

Dans l'effroyable partie engagée entre Israéliens et Palesti-
niens, ceux-ci seuls au sein du monde arabe, vous vous êtes
efforcé de trouver un rôle . Compte tenu de votre effacement
antérieur, de vos hésitations et même de vos changements
d ' âme, c'était évidemment trop tard et trop peu . L' Amérique est
de fait entièrement maitresse du jeu, ses responsabilités dans
cette guerre et l'extension de celle-ci bien au-delà des quarante
kilomètres annoncés au début étant d'ailleu rs immenses . Que les
combats s'arrêtent aux limites de Beyrouth Ouest, pouvons-nous
espérer davantage dans l'immédiat ?

Mais déjà regardons au-delà, car si l'O .L .P . est militairement
défaite, aucun vrai problème n'est réglé pour quiconque et
d'abord pour les vainqueurs . Le Liban reste occupé, y compris
par l'armée israélienne. Il n'a retrouvé ni unité ni véritable
gouvernement . Le conflit israélo-arabe demeure entier et la
solution, qui ne peut être que politique, n'a pas avancé d'un
millimètre . Seule lueur d'espoir que bien peu, et je m'en étonne,
semblent avoir aperçue : pour la première fois, une négociation
s'est amorcée à propos de Beyrouth, par Américains interposés,
entre Israéliens et Palestiniens, ceux-ci fussent-il dénommés
O .L .P . Puissent les conséquences en être tirées, c'est-à-dire
la négociation se poursuivre sur les vrais problèmes qui s'appel-
lent le règlement politique . Alors tout deviendrait possible, y
compris la restauration du Liban dans son intégrité et sa
souveraineté.

En Europe occidentale, dans le Marché commun, nous avons
à faire face depuis longtemps — on l'a rappelé tout à l'heure —
à une situation sérieuse . Après vos prédécesseurs tant critiqués,
vous avez eu à traiter du problème des prix agricoles et de la
contribution financière britannique. Pas davantage que lesdits
prédécesseurs, vous n'ètes arrivé, dans un premier temps, à disso-
cier la discussion de l'un des problèmes de celle de l'autre.
Puis, si j'ose dire, les circonstances ont servi . J'entends la
guerre des Malouines, qui ne permettait pas à Londres d'ajouter
à ce conflit sanglant une crise grave avec des partenaires qui
le soutenaient loyalement . Si bien que l'on est parvenu finale-
ment à un régiment, mais dans des conditions qui créent pour
l'avenir de graves incertitudes . Je veux parler de cette décision
prise à la majorité, fondamentalement contraire à notre posi-
tion de toujours . ..

M. Michel Debré . Très bien !

M. Maurice Couve de Murville . . ..contraire aussi aux tradi-
tions établies de la Communauté et finalement à ses intérêts
évidents, puisque rien (le sé"ieux ne peut tenir sans l'accord de
tous. (Applaudissements sur les baves du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

Voilà qui poserait çie graves problèmes si jamais certains
voulaient se servir de ce précédent : qu'il me suffise à ce sujet
d'évoquer la discussion des prix agricoles en 1983 car la majo-
rité ne sera pas toujours du noème côté, c'est-à-dire du nôtre.
Par conséquent, la plus ferme détermination sera alors indis-
pensable.

Quant à la contribution britannique, elle n'est réglée que pour
une année . Permettez-moi d'ajouter, monsieur le ministre, que
si l'aide à apporter en 1983 à la Grande-Bretagne, par ses par-
tenaires, a été réduite, la charge en résultant pour la France n'a
guère diminué, puisque notre pourcentage dans le versement
total est passé subrepticement de 30 à 40 p. 100.
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M. Michel Debré. On ne nous l'a jamais dit !

M. Maurice Couve de Murville. Voilà un détail important sur
lequel les comptes rendus officiels ne sont pas très prolixes.

M. Marc Lauriol . C'est le moins que l'on puisse dire !

M. le ministre des relations extérieures . C'est malheureusement
faux !

M. Maurice Couve de Murville . Je voudrais en terminant dire
quelques mots sur l'Afrique et le tiers monde.

Je traite les deux sujets ensemble, puisque, après plus d'un
an, on ne sait encore pas comment se répartissent les tâches
entre le ministère des relations extérieures et le ministère de
la coopération . Ce dernier, nous avait-on naguère exposé, devait
prendre en charge l'ensemble de l'action dans le tiers monde,
l'Afrique francophone, du point de vue politique, revenant
entièrement à vous, au quai d'Orsay . Tout semble maintenant
remis en cause, non pas du fait de votre département, pourtant
menacé d'être dépossédé du problème mondial du développe-
ment, mais, après un récent voyage — en Afrique, par paren-
thèses — du fait de certains pays africains qui redoutent de
ne plus conserver à Paris un interlocuteur privilégié . Je suis
sûr que l'Assemblée serait heureuse et satisfaite d'être informée
de l'état actuel de cette importante affaire.

Quant à nos rapports avec l'Afrique, ils posent d'abord, d'une
manière générale, un problème humain de contacts avec les
dirigeants. L' apprentissage — il est à peine besoin de le sou-
ligner est toujours une chose difficile. Les maladresses et
les faux pas n'ont pas manqué, par exemple en Centrafrique
avec l'incident piteux d'Ange Patassé.

Dans une domaine bien différent, lors de la récente dévalua-
tion, puis-je vous demander si nos partenaires africains ont été
consultés ou même simplément informés ?

M . Robert-André Vivien. Non!

M. Maurice Couve de Murville . Je rappelle enfin, comme éter-
nellement, le problème du Tchad où les erreurs de jugement se
sont multipliées, mais où cependant la France ne peut échapper
à ses responsabilités.

Le tiers monde, vous n'avez pu, en arrivant au pouvoir, avoir
la prétention de le découvrir car il était depuis bien longtemps
le souci permanent de la France . (Rires sur les bancs des socia-
listes .)

Un député socialiste. Pour les safaris !

M. Maurice Couve de Murville . Mais vous avez imaginé que,
par votre action et sous votre impulsion, une révolution inter-
nationale allait s'opérer et que les pays industriels allaient
s'engager dans un effort coordonné et massif pour contribuer
à son développement . L'expérience, depuis Cancun, vous a mon-
tré que les réalités étaient ailleurs, que les Etats-Unis, comme
l'Union soviétique, entendaient bien poursuivre dans leur ligne,
et que vous ne provoquerez aucune révolution. Elle vous a
peut-être montré aussi que ce qui compte d'abord est l'effort
de chacun, c'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, celui de la
France elle-même.

Ainsi en va-t-il d'ailleurs dans tous les domaines et peut-être
commencez-vous à le comprendre.

Au-delà des idéologies, des idées préfabriquées, des grands
discours, voire des phrases creuses, ce sont les faits, les réalités
qui s'imposent. II s'agit, pour chaque pays, de sa personnalité,
de sa figure historique, de son équilibre interne, de ses moyens.
Voilà bien pourquoi — et j'en reviens à mon peint de départ —
la réussite en politique étrangère est subordonnée à l'etat du
pays, lequel modèle son visage et conditionne son autorité.
Notre situation présente est, hélas ! ce que nous savons tous
qu'elle est après cette seconde dévaluation et les immenses diffi-
cultés qui l ' ont précédée et qui l ' accompagnent. Il n'est pas
besoin, je crois, d' en dire davantage pour conclure sur la poli-
tique étrangère de la France. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

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

M. Robert Montdargent . Monsieur le ministre, je voudrais éga-
lement centrer mon propos sur les questions de la paix et de
la guerre .

Les événements graves de ces derniers jours, de ces derniers
mois ont souligné avec force l'état précaire de, la paix dans le
monde . Personne ne s'attendait à la guerrre des Malouines, qui
a impliqué, pour la première fois depuis 1956, un pays d'Europe
occidentale et a engagé des deux côtés des armes sophistiquées.
Cette guerre, qui n'a aucunement réglé le problème de la souve-
raineté de l'Argentine sur les Malouines, a éte d'un coût humain
et économique exorbitant.

L'agression israélienne au Liban se poursuit, entraînant des
dizaines de milliers de morts, de blessés, de sans-abri et la
dévastation de villes entières. Elle soulève dans le monde entier,
et aujourd'hui en Israël même, un vaste mouvement de protes-
tation qui témoigne du refus de tous les peuples de voir la
force militaire régler les conflits.

M. Alain Madelin. Et l'Afghanistan?

M. Robert Montdargent . Ces nouveaux conflits militaires sont
apparus alors que d'autres plus anciens, aux quatre coins du
monde, s'enlisent. Bref, l'accroissement des tensions mondiales
qu'ils reflètent aiguise l'angoisse de la guerre ressentie par les
peuples, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

Cette angoisse est fondée sur une réalité objective marquée par
la suraccumulation d'armes de destruction massive, par la nou-
velle escalade dans la course aux armements, par l'aggravation
des inégalités économiques et sociales au sein de la communauté
mondiale.

Cette angoisse résulte aussi de la nouvelle doctrine stratégique
exprimée il y a quelques mois par le président Reagan qui
envisage ouvertement la « plausibilités d'une guerre nucléaire
limitée sur le continent européen.

C'est dans ce contexte qu'il convient de situer l ' immense
mouvement des peuples qui crient halte à la course aux arme-
ments, halte à cette folie qui menace la servie de l'humanité.
Un million de manifestants à New York, 500000 à Bonn, des
centaines de milliers à Tokyo, 250 000 à Paris, le 20 juin, ont
exprimé, dans leur diversité, leur exigence de paix et de désar-
mement, ont marqué leur refus de voir engloutir près de
500 milliards de dollars en dépenses militaires — c'est l'éva-
luation de 1980 — alors que les problèmes de la faim et du
sous-développement dans le monde restent brûlants.

La pression morale ainsi exercée par les peuples de toutes
origines, croyances et convictions sur leurs gouvernements, loin
de faire le jeu de telle ou telle puissance, s'inscrit dans le
combat de la vie contre la mort.

Monsieur le ministre, trop souvent on entend justifier la pro-
grammation et le déploiement de nouveaux systèmes d'armes
par l'existence de prétendus déséquilibres dans tel ou tel domaine
entre les deux blocs militaires présents en Europe.

II n'est pas dans mon intention d'entrer dans une bataille de
chiffres concernant le. nombre de vecteurs et d'engins nucléaires
ou types d'armes conventionnelles existant de part et d'autre, ni
encore moins d'évaluer les qualités opérationnelles des divers
systèmes d'armes en vue d'apprécier le rapport des forces . Ce
genre d'exercice serait sans doute déplacé dans le cadre de ce
débat.

Il importe simplement de rappeler ici que la thèse de l'infé-
riorité militaire des Etats-Unis et de l'O. T . A. N . par rapport à
l'U. R. S . S. et le, pacte de Varsovie, utilisée pour justifier outre-
Atlantique le programme de renforcement militaire, est loin de
faire l'unanimité au sein des stratèges occidentaux . En France
même, des spécialistes comme le général Buis et l'amiral Sangui-
netti avancent l'idée que si déséquilibre il y a, il est bien au
profit de l'Occident aussi bien au niveau nucléaire que conven-
tionnel . Aux Etats-Unis, des hommes aussi peu suspects de sympa-
thies communistes que Ted Kennedy ou Robert MacNamara,
secrétaire d'Etat à la défense de John Kennedy, parlent de
parité entre les deux blocs et mettent en garde contre la
doctrine américaine selon laquelle t une guerre nucléaire doit
se préparer soigneusement parce qu'elle peut être gagnée a.

C'est une idée monstrueuse qui s'applique, dans l 'esprit de ces
protagonistes, aux scénarios de guerre sur le continent européen,
qui a sur son sol la concentration la plus importante d'armes
nucléaires et conventionnelles . Cette guerre froidement envisagée
dans les plans militaires américains, ferait, selon le président
américain, 100 millions de morts, c'est-à-dire un individu sur
quatre en Europe occidentale . Quant aux autres, ils seraient,
vraisemblablement, estropiés, brûlés, invalides ou aveuglés, sana
possibilité de secours ou de soins et dans la situation en quelque
sorte d'envier les morts . En d'autres termes, cette guerre, pen-
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sable pour le président Reagan et considérée comme gagnable,
signifierait la fin de la civilisation européenne . Rendre «pen-
sable » l'inconcevable, c'est ouvrir la boite de Pandore et hypo-
théquer l'avenir de l'humanité.

.Dans le cadre de cette nouvelle doctrine et du déploiement
ininterrompu de nouvelles armes tactiques et stratégiques de
haute précision permettant son application, le concept tradi-
tionnel de dissuasion nucléaire entre les deux grands tend à
perdre son sens et lcs raisonnements optimistes qui fondaient la
paix mondiale sur l'armement nucléaire des deux grands leur
raison d'être.

Cette mise en garde est lancée solennellement par bon nombre
de spécialistes notamment de l'institut de recherche sur la paix
de. Stockholm. Elle figure également dans le document sur la
paix et le désarmement récemment remis à M . le Président de
la République par des personnalités catholiques et protestantes.

La notion d'équilibre nucléaire, du point de vue de la stricte
dissuasion, est une notion bien spécifique que M . le ministre de
la défense, il y a quelques instants, a rappelée pour la France.
Or, aujourd'hui, chacun des deux grands protagonistes a la capa-
cité, et au-delà, de se détruire mutuellement. La notion de supé-
riorité nucléaire, dans ces conditions, n'a aucun sens.

Dès lors, comment comprendre la nouvelle escalade dans la
course aux armements sinon en liaison avec la nouvelle doctrine
sur la plausibilité de la guerre nucléaire limitée qui exige l'acqui-
sition des armes nucléaires de combat de plus en plus perfec-
tionnées ?

C'est cette course, technologique d'un type qualitativement
nouveau qui crée une menace sans précédent sur l'avenir du
monde et la survie de l'homme.

Face à ces développements qui soulignent avec force toutes
les incertitudes, une seule certitude subsiste : l'unique issue.,
cohérente, rationnelle pour la paix modiale, c'est la réduction
mutuelle équilibrée et progressive des armes, prenant en compte
les exigences de la sécurité et de la défense de chaque Etat . En
d'autres termes, il n'y a pas d'alternative à la détente, à la
coexistence pacifique, au désarmement.

La paix armée dont a bénéficié notre continent depuis trente•
sept ans n'est plus une garantie contre la guerre . La paix durable
repose moins que jamais sur la veillée d'armes.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que la deuxième session
extraordinaire de l'assemblée générale des Nations unies sur le
désarmement revêt, à notre avis, une importance particulière.
Elle se doit de traduire dans des propositions concrètes, dans
un programme concret et global de désarmement, les aspirations
de millions de marcheurs pour la paix. C'est ce que nous atten-
dons du document final.

L'heure n'est plus aux discours lénifiants mais aux actes pour
renforcer la paix, notamment par le gel des arsenaux actuels
des deux plus grandes puissances nucléaires suivi de négociations
constructives pour la recherche de nouveaux équilibres se situant
successivement aux niveaux inférieurs . Les négociations de
Genève doivent — c'est impératif — déboucher sur un accord
portant réduction des systèmes centraux et eurostratégiques
— missiles et bombardiers — dans le respect intégral du principe
de l'égalité et de la sécurité égale pour les deux parties . Il va
de soi qu'aucune. proposition qui ignorerait ce principe n'aurait
de chance d'aboutir.

Vous avez, monsieur le ministre, au nom de notre pays,
formulé à la session extraordinaire de 1'0 . N. U. un certain
nombre de propositions pour promouvoir le désarmement. Bon
nombre d'entre elles rejoignent celles que le parti communiste
français a élaborées dans une adresse envoyée à l'O . N. U. à
l'occasion de ce débat . C'est le cas de la proposition de négo-
ciation, A Genève, d'une convention internationale sur la prohi-
bition des armes antisatellites, sur la prohibition de la fabrication
et du stockage des armes chimie, ses, sur l'amélioration du proto-
cole concernant l'interdiction de l'utilisation militaire des
moyens chimiques et biologiques.

Nous souhaitons, pour notre part, que notre pays ainsi que les
autres Etats ratifient l'ensemble des traités existants ayant trait,
par exemple, à la non-prolifération.

Nous demandons par ailleurs l'interdiction universelle de, l'arme
à neutrons pour des raisons humanitaires certes, mais surtout à
cause du risque de banalisation de l'arme nucléaire et de la
baisse du seuil nucléaire qu'elle comporte.

Nous pensons également que les négociations doivent être
entreprises en vue de la conclusion d'une convention interna-
tionale réglementant strictement le commerce des armes.
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De même, nous soutenons activement la proposition française
faite à Madrid, dans le cadre de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe, d'une conférence de désarmement qui
pourrait se tenir dans notre capitale.

Enfin, les Etats doivent s'engager à garantir l'information et
l'éducation en faveur du désarmement, et contribuer au lance-
ment d'une campagne mondiale en faveur de la paix, en soutenant
les activités des o rganisations non gouvernementales dans ce
domaine.

La France dotée d'une force nationale de dissuasion peut et
doit jouer . en ces domaines, un rôle constructif car sa sécu rité,
comme celle du monde, dépend des progrès qui seront réalisés
dans le domaine du désarmement . La guerre nucléaire ne connaît
pas de. frontière et il ne saurait y avoir de « Suisse nucléaire s
en cas de conflit généralisé.

Une partie importante de votre discours à a été
consacrée aux problèmes de sécurité des pays en voie de déve-
loppement qui sont contraints de consacrer une part grandis-
sante de leurs ressources nationales pour les besoins de défense,
au détriment par voie de conséquence de leur développement
socio-économique. En effet, la part de ces pays dans le total
des dépenses militaires mondiales est passée de 4,5 p . 100 en
1969 à 16,1 p. 100 en 1980.

Le problème essentiel posé est effectivement, ainsi que
vous l'avez dit, celui de l'édification d'un ordre international
politique et économique qui permette à chaque pays du Sud
d'assurer son développement dans la sécurité, dans l'indépen-
dance et avec la pleine maîtrise de ses choix et de ses orien-
tations . Dans ce cadre, l'idée des accords régionaux de sécurité,
de zones dénucléarisées et de centre .; régionaux d'enrichisse-
ment ou de retraitement des combustibles nucléaires, mérite
l'attention de notre assemblée.

Enfin, comment traiter des questions afférentes à la sécurité
du tiers monde sans parler de son développement ? Et parler
du développement, c'est aussi parler du désarmement! Ce
lien a été mis en évidence depuis plusieurs années dans maints
documents des Nations unies . Ceux-ci ont souligné les pers-
pectives qui pourraient s'ouvrir si une part seulement des
dépenses pour les armements était consacrée au financement
productif du développement économique et social.

Les dépenses militaires d'une demi-journée seulement suffi-
raient à financer tout le programme de l'Organisation mondiale
de la santé pour éliminer la malaria, qui est toujours un
fléau pour des millions d'hommes . Avec moins de 0,5 p . 100
des dépenses militaires du monde entier, on pourrait acheter
le matériel agricole nécessaire pour accroître la production
des denrées alimentaires et permettre aux pays du tiers monde
de se suffire à eux-mêmes, à peu de chose près . Enfin, rien
qu'avec le prix d'un char de combat, il serait possible d'amé-
liorer le stockage de 100 000 tonnes de riz, ce qui permettrait
d'économiser au moins 4 000 tonnes de cette denrée chaque
année.

Ces quelques chiffres soulignent l'ampleur du gâchis que
représentent les sommes astronomiques englouties dans la
course aux armements et renforcent l'idée de la création d'un
fonds international du désarmement pour le développement,
proposé par notre pays et par le mouvement des pays non
alignés. Certes, les modalités de la constitution de ce fonds
ne sont pas simples, mais aucune difficulté, de quelque ampl^nr
que ce soit, ne doit faire obstruction à la recherche d'un accord
qui est aujourd'hui urgent car le développement du tiers monde
et l'élimination de la faim sont les tâches fondamentales de
l'humanité. C'est une question de justice, une question de sur-
vie, et pas seulement pour les pays en voie de développement
mais également pour nous-mêmes puisque d'elle dépend la
solution de la crise dans notre pays . D'elle dépend aussi la
paix mondiale.

C'est pourquoi nous nous félicitons des initiatives qu'a prises
le Gouvernement français, notamment lors de la conférence
des pays les moins avancés à Paris et du sommet Nord-Sud
de Cancun . Au dernier sommet de Versailles, le poids de notre
pays a permis d 'ouvrir de nouvelles perspectives favorables pour
la relance de négociations globales, réclamées par les pays
non alignés du groupe des « 77 », en vue d'élaborer un nou-
vel ordre détaché des sujétions de l'impérialisme.

Le rôle positif de la France est d'autant plus indispensable
que la politique hégémonique des Etats-Unis multiplie les
obstacles dans la voie du développement et de l'indépendance
des nations . Et pas seulement des nations en voie de dévelop-
pement : les alliés européens des Etats-Unis en font l'expérience
aujourd'hui . C'est ainsi qu'en dépit de l'accord conclu entre



ASSEMBLEE NATIONALE — 2"

les sept Etats à Versailles récemment, le dollar poursuit sa
course folle et le loyer payé aux capitaux venant chercher
fortune aux U.S .A. est toujours aussi élevé.

li eu importe à l'administration américaine si cette fuite en
avant entraîne le renchérissement du crédit ailleurs, compromet
la croissance et l'emploi, se fait au prix de la montée de la famine
dans les pays en voie de développement de plus en plus endet-
tés.

Si le thème de la liberté des échanges émaille ses discours,
l'administration Reagan vient de rompre unilatéralement les
discussions engagées avec la Communauté européenne sur
l'acier et frappe d'une taxe les produits sidérurgiques entrant
aux U .S .A.

Dans le même temps, Washington fait pression sur la France
et ses voisins luter la remise en cause des contrats d'achat
de gaz naturel soviétique et de la construction du gazoduc cure-
sibérien.

Cet embargo éennoanique et commercial que les U .S .A.
cherchent à imposer à leurs partenaires européens constitue en
véritable diktat qui vient d'être refusé par les entreprises
allemandes et japonaises et qui ne peut, en aucun cas, être
accepté par nous.

D'une part, les intérêts économiques fondamentaux de notre
pays sont en jeu . Par sa pression, l'administration américaine
entend remettre en cause quelque 12 000 emplois dus aux
20 millions d'heures de travail que représente le contrat pour
la France . Ce faisant, elle entend, si nous n 'y portons pas
remède, entraver la politique de changement voulue par notre
peuple.

D'autre part, et selon les termes mêmes du Président de la
République, ce blocus économique est susceptible de provoquer
des tensions de type militaire.

Les Etats-Unis veulent une Europe et une France soumises.
Cette prétention est inacceptable . Notre souveraineté et notre
dignité sont en cause . Le président Reagan veut nous imposer
sa loi . Qu'il sache que la France n'est le vassal de personne.
Coopération avec les Etats-Unis oui, soumission jamais.

Monsieur le ministre, nous avons devant nous un monde eù
sit\issent sur de vastes régions la misère et la faim, où sont
fabriqués et vendus des engins de destruction massive sans
précédent, où sont accumulés les moyens capables de faire
sauter plusieurs fois notre planète.

Face à cette situation, il n'y a pas d'autre choix que celui
d'une politique de réduction des tensions et de coopération,
de justice incarnée dans un nouvel ordre économique et poli-
tique international . Il n'y a pas d'alternative à la détente, à
la coexistence pacifique, au désarmement si l'on veut forger
l'avenir du monde dans la paix et le bien-êt re, dans la solida-
rité et la dignité.

A l'escalade de l'armement, il faut répondre par l'escalade
de la paix . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et sur plusieurs bancs des socialistes.)

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

M . Jacques Barrot . Monsieur le ministre, s'il nous est facile de
prévoir qu'une gestion idéologique de l'économie conduira la
France à l'affaiblissement et au déclin, il nous est cependant
permis d'espérer que vous éviterez à la France une politique
étrangère dominée et perturbée par les seules considérations de
politique intérieure.

On peut en douter devant la coïncidence pour le moins trou-
blante, qui a fait succéder la proposition française concernant
Beyrouth-Ouest à la visite pressante rendue vingt-quatre heures
plus tôt par Georges Marchais au président Mitterrand . Or, se
contenter de neutr aliser Beyrout-Ouest en faisant fi de l'intégra ,
lité de Beyrouth et du Liban, ce serait jouer avec le feu . Cette
solution partielle pou r rait bien être le prélude à la partition
— c'est ce qui a été fait pour d'autres pays, la Corée, par
exemple — le Liban Nord étai t livré aux Syro-Soviétiques et
le Liban Sud aux Israélo-Américains.

Alors que vous aviez réussi à coordonner les démarches diplo-
matiques visant à stabiliser le Tchad, on a eu l'impression, dans
un premier temps, que vous vous étiez laissé aller sur la ques-
tion du Liban à une diplomatie de parade, à une diplomatie
r onusienne n, peu préoccupée d'efficacité et dent le seul objectif
était, semble-t-il, d'embarrasser les Etats-Unis ?
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M. Jean-Pierre Balligand. C'est complètement faux !

M . Jacques Barrot . Le résultat le plus évident a été l'érosion
de notre marge d'influence sur Israël et le sort réservé à notre
envoyé l'a bien montré.

Voilà pour les critiques . Je vais maintenant parler de l'avenir
que je souhaiterais meilleur et j'aimerais être écouté dans
la mesure où je parle d'un sujet qui touche au coeur des Français.

Agir effieevement pour la paix au Moyen-Orient exige au
préalable une ana lyse très sérieuse cic la situation telle qu'elle
est vécue par les partenaires en présence.

Les régimes arabes ont le sentiment d'avoir essuyé deux humi-
liantes défaites à moins d'un mois d'intervalle . Ce fut d'abord
l ' inattendue victoire iranienne subie par un Irak qui était pour-
tant assuré cie la solidarité financière des pays du Golfe . Une
armée populaire animée par la seule foi a eu raison de M . Sad-
dam Hussein.

En restera-t elle là ? Elle semble vouloir ne connaitre ni
régimes ni frontières.

Avant même que les régimes arabes aient pu préparer une
réplique appropriée au défit de la révolution iranienne, les chars
israéliens sont entrés dans Beyrouth.

C ' est dans ce contexte que les pays arabes se t rouvent aujour-
d'hui aux abois et que les super-grands se préparent à leur leur
à marchander leur aide à des pays qui cherchent leur s&"tt'ité
et leur survie.

Comment ne pas redouter qu'à ce jeu l'Union soviétique ne
réussisse une fois de plus à mieux vendre ses services par Syrie
interposée ? Je m'explique.

L'Union soviétique semble aujourd'hui dire aux Arabes que
les armes soviétiques, les mêmes qui gagnèrent au Viet-Nana,
sont bonnes, même si les Arabes n'ont pas encore réussi à s'en
servir . Elle cherche à les convaincre qu'elle est seule capable
de contenir l'expansionnisme iranien et d'endiguer en même
temps les ambitions démesurées d'un grand dessein stratégique
israélien qui trouverait, il est facile de s'en rendre compte, un
écho dans certains milieux de la nouvelle droite américaine.

Voilà . monsieur le ministr e, l'offre de services soviétique à
des régimes pour lesquels une survie, même temporaire, devient
alléchante . Et nous pouvons redouter que ce langage ne tombe
peu à peu dans des oreilles qui ne seraient plus sourdes.

Pendant ce temps, qu'en est-il du côté américain ? On a laissé
parler et agir Israël jusqu'à la limite de ce que pouvaient tolérer
les alliés et amis saoudiens. Lorsque cette limite a été atteinte,
les Etats-Unis ont offert à l'amour-propre saoudien leur secrétaire
d'Etat qui, d'ailleurs, se savait condamné à partir depuis un
certain temps.

Depuis la victoire à lr, Pyrrhus des A . W. A. C . S., l 'Arabie
Saoudite souhaitait rappeler aux pays arabes qu'elle est influente
aux Etats-Unis . C'est fait . Mais cela ne change rien au fond des
choses . Je crois qu'il était utile de rappeler cette analyse d'un
horizon particulièrement inquiétant.

En effet, monsieur le minist re, l'Union soviétique peut trouver
intérêt à le voir s'assombrir . A l'inverse, il peut servir à justifier
certaines des positions israéliennes les plus intransigeantes,
consistant à rêver de conquérir par les armes une sécurité
immédiate qui serait en fait une sécurité illusoire.

Voilà pourquoi la réponse qui nous permettra de briser ce
cercle vicieux passe par la solution du problème libanais . Et
c'est peut-être parce que l'on a oublié qu'il n'y aurait pas de
solution au Moyen-Orient si l'on ne résolvait pas d'abord le
problème libanais que nous avons assisté impuissants à set
affrontement.

La solution du problème libanais est à coup sûr une étape
essentielle dans la solution globale des problèmes du Moyen-
Orient . Le projet de résolution doit ^nus avez fait état tout à
l'heure, monsieur le ministre, a le mérite d'associer l'Égypte,
mais il doit faire l'objet d'une concertation étroite avec les
Etats-Unis pour réussir . Or il faut réussir car le temps presse.
En effet, nous sommes p lacés devant t rois possibilités qui risquent
de se produire très vite et de manière irrémédiable.

Premier scénario : il n'y a pas de ret rait effectif des forces
étrangères . Une fois de plus, les Syriens réussissent à rester au
Liban sous prétexte d'y assurer la défense des intérêts arabes
face à Israël . Ce serait la poursuite de la connivence objective
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entre la Syrie et Israël pour permettre une partition de fait du
Liban. D'un côté, un Liban Sud à prédominance israélo-améri-
caine, de l'autre un Liban Nord à prédominance syro-soviétique.

Nous nous trouverions alors dans une situation précaire,
prélude à une prochaine guerre . Le répit accordé permettrait à
la Syrie de reprendre un leadership arabe fait de surenchères
systématiques et de préparer une revanche plus ou moins loin-
taine en s'appuyant, à l'occasion, sur un nouveau terrorisme.

Deuxième scénario : il y a bien, en apparence, reconstitution du
Liban, mais d'un Liban établi par le fait militaire israélien,
très éloigné de celui de la coexistence et du pluralisme démo-
cratique. Il est vrai qu'une partie de la communauté maronite
pourrait y jouer un rôle privilégié, avec la tentation d'imposer
aux Libanais musulmans et aux Palestiniens restés sur le terri-
toire libanais — sans leurs armes, certes, mais encore sur le
territoire libanais — le choix entre l'exode ou une excessive
soumission.

Ce Liban se retrouvera alors isolé du monde arabe et cette
situation entrainera la montée d'un intégrisme musulman venu
d'Iran qui viendra s'opposer à tout ce qui n'est pas musulman.

Au travers de cette profonde scission réapparaitra dans tout
le Moyen-Orient un affrontement Est-Ouest particulièrement dan-
gereux pour la paix.

J'en arrive, monsieur le ministre, au troisième scénario, celui
que seule peut imposer une initiative coordonnée entre les Etats-
Unis, la France et l'Egypte.

En préservant la dignité arabe, en faisant entrer les Pales-
tiniens et l'O . L . P. dans le processus de paix déjà engagé, , ette
initiative peut sauver la paix . Mais ce scénario exige un Liban
indépendant, pluraliste, fidèle à lui-même, symbole de coexis-
tence et de paix.

M. Loïc Bouvard . Très bien !

M. Jacques Barrot . Comment y parvenir ? En visant deux
objectifs essentiels et complémentaires.

Premièrement, forcer toutes les armées à se retirer simulta-
nément de la totalité du territoire libanais, hors de ses fron-
tières internationalement reconnues. Le président de la commis-
sion des affaires étrangères l'a dit tout à l'heure avec une grande
éloquence et une grande conviction.

Deuxièmement, obtenir la neutralisation permanente du Liban
et sa démilitarisation intégrale garanties par une force inter-
nationale.

, La France a un rôle essentiel à y jouer . Une contribution
active des Français à cette force multinationale, comparable
sans doute à celle qui a été établie au Sinaï par les Etats-Unis,
peut être décisive pour mobiliser la communauté internationale,
jusque là impuissante devant le spectacle tragique du martyre
libanais.

La paix au Liban, dans l ' attente d'une paix avec le Liban,
serait ainsi offerte à Israël.

Le retour du Liban à une authentique neutralité et à un
véritable pluralisme démocratique correspond au rêve profond
de sa population et à la vocation de ce pays si proche de
nous .

Israël, qui ne manque pas d'hommes sages et modérés, doit
comprendre que c'est de ce Liban qu'elle a besoin, et non
d'un satellite qui, à son tour, donnerait naissance à de nouveaux
réfugiés désespérés, candidats inévitables au terrorisme.

Nous pouvons et nous devons jouer dans ce sens un rôle
fondamental, vous l'avez dit, monsieur le ministre, mais le temps
presse.

Pour Israël, il va falloir choisir entre deux logiques.

Celle de la poursuite d'un affrontement qui libérerait le
monstre d'une guerre populaire à l'iranienne, menée non seule-
ment contre l'Etat d'Israël mais aussi contre toutes les minorités
juives et chrétiennes de la région.

Celle de la paix, que nous devons défendre et promouvoir
avec acharnement ; elle passe par un Liban neutre qui, parce
qu'il ne sera pas isolé et combattu par la communauté arabe,
pourra normaliser sans difficulté ses relations avec Israël . Ce
Liban aura en outre le mérite d'offrir l ' exemple d'une coexistence
dont Israël aura à son tour besoin pour vivre avec ses propres
musulmans.

Voilà une occasion historique pour la France de relever un
grand défi. C'est à nous, en priorité, qu'il appartient d'être
les avocats ardents et efficaces du rétablissement du Liban.
Celui-ci est à coup sûr la première étape d'un règlement
global au Proche-Orient.

Monsieur le ministre, je me suis permis dans cette rapide
intervention de faire passer avant toute autre considération
la recherche de la paix par l'édification d'un Liban fidèle à ses
traditions, tel que, je crois, nous avons reçu mission de l'histoire
de le promouvoir.

Ce Liban est une voie de passage obligée pour la paix . C'est
la raison pour laquelle nous vous demandons d'oeuvrer avec
une résolution sans faille pour lui, pour ce pays qui, s'il avait
été moins oublié, aurait sans doute joué un rôle déterminant
pour éviter ce qui est arrivé . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M . le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur sa
politique étrangère.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix .)

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

LOUIS JEAN.
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