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PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre, du jour a ppelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de . loi de finances
pour 1982 (n"' 450, 470).

RELATIONS EXTERIEURES. — AFFAIRES EUROPEENNES
COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

(suite).

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère des relations extérieures, du Ministère des affaires
européennes, et du ministère de la coopération et du dévelop-
pement.

Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

Dans la suite de la discussion, la ' parole est à M., Baumel.

M. Jacques Baumel. Monsieur le ministre des relations exté-
rieures, en vous écoutant cette nuit, j'ai eu la surprise de ne
rien trouver dans votre discours concernant un continent
qui joue et jouera de plus en plus un grand rôle dans l'équi-
libre des farces internationales, je veux parler de l'Asie.

Certes, vous avez évoqué en quelques mots les récents contacts
de la France avr e l'Inde et le rapide séjour de Mme Indira Gandhi
à Paris. Mais l'Inde, quelle que soit sa puissance démographique
et la politique qu'elle conduit, ne peut à elle seule représenter
cet immense continent du xxt" siècle qu'est l'Asie . C'est pour-
quoi je me permettrai de vous poser quelques questions
concernant nos relations avec deux des plus grands pays de ce
monde, le Japon et la Chine, que l'on ne peut passer sous
silence.

Je conviens que même dans un long discours, à l'occasion d'un
débat budgétaire, il n'est pas possible d'entrer dans tous les
détails de notre politique internationale . J'estime cependant
qu'il serait fort intéressant, pour notre assemblée, de savoir
quelle action le Gouvernement envisage de mener au Japon,
après les tentatives de négociations que l'on sait . Ce pays, qui
est l'une des plus grandes puissances industrielles du monde,
constitue un concurrent redoutable pour nos industries et repré-
sente un pion essentiel en Asie et dans le Pacifique.

En ce qui concerne la Chine, il semble que les quelques espé-
rances de rapprochement que nous avions se sont estompées
— un lait divers l'a montré — et que l'on assiste à un certain
durcissement de Pékin . Quelle est notre politique à l'égard
de cet immense pays ? Quelle action pouvons-nous y jouer ?

Taïwan, contrairement à 'ce que l'on croit, est aussi un élément
important sur le plan économique. La présence de la France

dans ce pays est pratiquement nulle, mais il n eet pas de
même pour nos voisins européens, y compris l'A.iemagne du
chancelier Schmidt.

Quand on évoque l'Asie et quand on est Français, on ne peut
pas ne pas penser à l'Indochine — qu'on me pardonne cette
dénomination . rétro n — où_nous avons eu pendent fort long-
temps des établissements, des oeuvres, des intérêts, bref une
présence . Je sais bien, et je ne vous ferai aucun procès, monsieur
le ministre, que le situation est particulièrement délicate au
Viêt-Nam, au Cambodge et au Laos. Je suis d'ailleurs certain
que vous tentez, comme vos prédécesseurs, de maintenir, malgré
les difficultés, une présence française dans ces pays, où des
dizaines de milliers d'hommes et de femmes, formés à notre
culture, nous restent fidèles quelles que soient les apparences
politiques actuelles.

Que peut-on faire au Viêt-Nam ? Quelles actions politiques
pouvons-nous engager pour tenter de redonner au Cambodge
et au Laos une souveraineté et une indépendance? Quelles
initiatives pouvons-nous prendre pour tenter de réorganiser
la vie internationale dans cette partie du monde ?

Et que pouvons-nous faire encore pour tous ceux dont vous
évoquez très souvent le sort avec des accents pathétiques, pour
ces amis de la France, Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens, vic-
times des événements politiques, qui sont enfermés dans des
camps et dont la situation est dramatique? L'action entreprise
par notre pays doit être poursuivie et même développée, au
moins sur le plan humanitaire.

S'agissant de l'Extrême-Orient, on ne peut pas non plus ne
pas évoquer cette longue guirlande de pays de l'Asie de
Sud-Est où, vous le savez mieux que quiconque, le poids spé-
cifique de la France est pratiquement nul, ou très léger. Consi-
dérant ce que nous représentons, dans le commerce interna-
tional et au regard de l'action culturelle, aussi bien en Thaï-
lande, en Malaisie, aux Philippines que dans un pays que voes
avez bien connu, l'Indonésie, on constate que malheureusement
notre action est insuffisante.

Etant donné que la France ne peut pas tout faire et
qu'elle fait porter, comme il est normal, l'essentiel de son
action sur des régions qui sont plus proches d'elle, comme
l'Afrique, que pouvons-nous tenter cependant pour développer
notre présence dans ces vastes pays qui, contrairement à une
image dépassée, représentent aujourd'hui des partenaires impor-
tants sur le pian économique, sur le plan culturel et sur le
plan politique? Comment, notamment, pouvons-nous essayer
de défendre notre langue et notre culture française dans cet
océan e nglo-saxon ?

M. le président. Monsieur Baumel, je vous demande de
conclure.

M. Jacques Baumel . Je termine, monsieur le président.
Quelle sera, aussi . notre action sur le pourtour de cette

Méditerranée du xxt' siècle que constitue le Pacifique, cet
océan qui baigne les cinq plus grandes puissance du monde de
demain ?

Une délégation. du Vanuatu, cet Etat que les Français connais-
saient sous le nom de Nouvelles-Hébrides, vient de se rendre
à Paris . Dans les discussions qui ont eu lieu, a-t-on évoqué
le problème des Français et des ressortissants de cet Etat qui
ont été maltraités après l'indépendance ? Est-il possible d'obtenir
de ce nouveau gouvernement que soient reconnus les droits
de nos compatriotes à l'indemnisation pour les dommages qu'ils
auraient subis au cours des événements ? Je sais bien que ces
événements sont antérieurs à votre arrivée au Gouvernement,
monsieur le ministre, mais il est évident aussi ,que .eogs . avons
une carte importante à jouer dans cette région le Vanuatu
n'est pas loin de la Nouvelle-Calédonie et il est un des éléments
de notre présence dans le Pacifique.

Enfin, devant la tragédie de l'Iran, que peut . faire la France,
alors que se généralisent les attentats, les assassinats mons-
trueux, les exécutions systématiques d'enfants? Et comment
pourrait-on évoquer l'Iran sans parler aussi des atteintes aux
droits de l'homme constatées dans certains Etats d'Amérique
centrale ou d'Amérique latine ?

M . le président . La parole est à M. Vial-Massat.

M. Théo Vial-Massat. Monsieur le ministre des relations exté-
rieures, monsieur le ministre de la coopération et du dévelop-
pement, mesdames, messieurs, les changements politiques
intervenus, cette année, dans antre' pays, ont suscité de grands
espoirs dans le monde et plus particulièrement dans les pays
en voie de développement.

L'ampleur de l'attente s'est notamment manifestée lors du
récent sommet franco-africain qui fut un succès sans précédent.
ne serait-ce qu ' au niveau de la qualité et du nombre des par-
ticipants.
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Nous :ie pouvons donc décevoir une elle confiance . Tournant
résolument le dos à un passé révolu, nos rapports avec les
Etats du tiers monde doivent être fondés sur de nouvelles
bases et guidés par l'équité et l'intérêt mutuel.

Notre aide doit contribuer à un développement autonome
et original des pays, respectueux de leur indépendance et de leur
souveraineté, conforme à leurs besoins, à leur mode de vie et
à leur culture.

En un mot, il s'agit d'entreprendre a la décolonisation écono-
mique » si souvent annoncée en paroles, niais dans les faits
jamais amorcée, si ce n'est sous la forme d'une charité plus
ou moins envahissante.

Cette coopération que nous voulons novatrice nous semble
correspondre à l'exigence de liberté des peuples africains et
malgache.

Imprégnés des idées généreuses dont s'honore la France, nous
voulons aider ces peuples, nos amis, à conquérir une complète
liberté, impossible sans un certain niveau économique.

Aussi, monsieur le ministre, nous nous réjouissons de vos
engagements, tels que vous les avez affirmés devant la commis-
sion des affaires étrangères et notamment de celui de réorienter
au cours des prochaines années l'effort de votre budget en
faveur d'actions plus directement tournées vers le développe-
ment économique des pays bénéficiaires.

De même, nous souscrivons à votre engagement de donner
la priorité à l'aide bilatérale, qui reste prépondérante en volume
et augmente cette année de 18 p . 100.

Enfin, nous nous félicitons que la France ait décidé de
porter son aide dans les prochaines années à 0,7 p . i00 de son
produit national brut.

Car le fossé est grand entre l'aide apportée par les pays
hautement industrialisés et les besoins du tiers monde, c'est-à-
dire des trois quarts de h. population du globe . N'oublions pas
en effet que la survie de près de un milliard d'êtres humains,
malades de la faim, est en cause.

La conférence de Cancun a montré la profondeur de ce
fossé . Malgré ses limites, elle permet cependant d'es p érer cer-
tains déblocages et notamment une relance du dialogue Nord-
Sud.

En tout cas, Cancun aura apporté la confirmation que la
France peut jouer un rôle original et positif pour l'essor
de la coopé r ation internationale et pour un nouvel ordre mondial
qui est aujourd'hui l'un des besoins primordiaux de l'humanité.
Je pense notamment à l'urgence d'une réponse à ce problème
décisif posé par l'indispensable et juste régularisation des cours
des matières premières.

Trop souvent dans le passé, l'action de la France était dictée
par des sentiments néo-colonialistes . Trop souvent dans le
passé notre pays a été entraîné dans des interventions dont
l'objectif principal était de sauvegarder, voire de consolider les
régimes chancelants, les régimes d'oppression et de corruption
afin de perpétrer la mainmise des sociétés françaises ou multi-
nationales sur l'économie de maints pays africains.

Le Président de la République a déclaré récemment que le
nouveau Gouvernement de la France se distinguera du précé-
dent en mettant en zecord ses actes et ses principes, notam-
ment en matière de non-ingérence.

Les communistes, qui depuis toujours luttent pour abolir tout
colonialisme, souscrivent à cet engagement conforme à l'idéal et
à l'intérêt du peuple français ."

Nous sommes en effet profondément convaincus qu'aider les
pays en voie de développement, c'est non seulement répondre
à des sentiments huma: . :taires, mais c'est aussi nous aider roue-
mêmes. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes.)

M. le président . M. Vial-Massat a respecté son temps de parole.
Puisse son exemple être suivi!

La parole est à M. Léotard.

M . François Léotard . J'essaierai de suivre ce bon exemple,
monsieur le président !

Messieurs les ministres, mes chers collègues, en cinq minutes,
on ne peut juger en profondeur six mois d'une action inter-
nationale, qui a nécessairement ses pesanteurs, ses contraintes
et ses inerties.

Certes, à partir de vos déclarations et de vos premières
démarches, on peut esquisser une analyse . Mais il manque à
votre action le trait fort, la rigueur, qui rendraient significatif
le tableau de la situation internationale dans laquelle se trouve
notre pays.

Car dans votre politique, monsieur le ministre des relations
extérieures, ce qui frappe surtout ce sont les absences : absence
de hiérarchie dans les objectifs, absence de . clarté dans la
démarche, absence de rigueur dans les alliances.

Absence de hirarchie dans les objectifs, d'abord.
Il est clair que vous ne pourrez pas tout faire à la fois et

avoir des objectifs différents dont vous affirmez tour à tour
qu'ils sont, chacun, prioritaires.

Vous avez, sur le tiers monde, fait des déclarations qui semblent
en faire l'un des axes fondamentaux de votre action . C'est très
bien . Mais vous ne pourrez p s longtemps être l'ami de tout
le monde : de l'Inde et du Pakistan, de l'Algérie et du Maroc,
d'Israël et de la Syrie, du Mexique et des autres . ..

Vous ne pourrez pas non plus, en même temps et d'un même
effort, consacrer aux pays du tiers monde 0,7 p . 100 du produit
national brut et renforcer, dans le cadre des rapports Est-
Ouest, nos positions au sein de l'alliance Atlantique, ce qui
suppose un accroissement sensible de nos dépenses militaires,
objectif que vous vous êtes également fixé.

Vous ne pourrez pas non plus conduire, en même temps et
d'un même effort, ses deux politiques et en mener une troisième
— que vous voulez :salement prioritaire — ambitieuse et .oit-
teuse, quoique un peu floue, de construction d'uns espace social
européen qui vous coluira à une relance, non pas tellement
de la Communauté européenne, mais bien évidemment des
dépenses communautaires.

Absence de clarté dans la démarche.
Certes, la politique internationale doit s'accomoder parfois

du secret, souvent de la discrétion et toujours de la prudence.
Si ces attitudes n'ont pas toujours été les vôtres, nous sommes en
droit d'attendre de vous, sur ce qui constitue la démarche de
la France dans le monde, un minimum de lumière.

Ce n'est pas le cas, et je prendrai trois exemples pour le
prouver : le Tchad, le Proche-Orient, le Salvador.

En ce q ui concerne le Tchad, on ne peut à la fois livrer
des armes à l'une des parties en présence et soutenir la consti-
tution d'une force interafricaine qui sera conduite un jour ou
l'autre, à intervenir dans le conflit, sinon elle ne servirait à
rien . Mais le jour où elle interviendra, monsieur le ministre,
qui tirera sur qui et avec quelles armes ?

En ce qui concerne le Proche-Orient, je ne commettrai pas
l'anachronisme de rappeler combien vos déclarations sur l'assas-
sinat du président Sadate ont choqué la communauté nationale
et internationale. Je soulignerai simplement la dégradation très
rapide de nos positions dans cette région.

Comment pourrons-nous participer comme vous le souhaitez
à la constitution de la force internationale du Sinaï, alors que
ni le gouvernement israélien ni le gouvernement égyptien ne
le souhaitent et que nous avons manifesté un jugement partial
et partisan sur la politique intérieure de ces deux pays ?

Je parlerai enfin du Salvador, dont les orateurs de la majorité
ont fait grand cas hier soir.

Le Président de la République a déclaré dans sa conférence
de presse du 25 septembre dernier : a Toute ingérence exté-
rieure qui mine les espérances des peuples est une ingérence
détestable et qu'il faut interdire».

Votre déclaration sur le Salvador, monsieur le ministre, peut
être comprise de deux façons exclusives l'une de l'autre . Soit
c'est une « ingérence détestable », et dans ce cas vous avez eu
tort de la faire ; soit c'est une ingérence qui exprime e l'espé-
rance des peuples » et, dans ce cas, il faut rompre nos relations
diplomatiques avec le Salvador.

Absence de rigueur dans les alliances.
Il est frappant de constater à cet égard que vous n'entendez

pas et que vous ne voulez pas entendre un certain nombre de
questions qui vous sont posées avec angoisse.

Qu'allez-vous faire du Liban ?
Qu'allez-vous faire d'Israël ?

Qu'allez-vous faire de l'Afrique ?

Je voudrais insister sur cette dernière question. Vous avez
démenti en son temps le communiqué extravagant, rédigé de
la main même de M. Régis Debray, sur la Namibie, qui rompait
brutalement avec nos alliés occidentaux du « groupe de contact ».
Vous avez bien fait.

Mais si vous avez pris le soin de démentir, pourquoi n'avez-
vous pas poursuivi votre démarche jusqu'à condamner la pré-
sence de plusieurs dizaines de milliers de soldats cubains et
est-allemands en Angola ?

En ne le faisant pas, en accueillant et en soutenant certains
leaders marxistes d'Afrique noire, en reprenant sans aucune
compensation les livraisons d'armes à la Libye, en envoyant
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récemment encore une délégation parlementaire auprès du

	

nager, ministre chargé des affaires européennes, nous a rappelé
Polisario, vous introduisez une incertitude et une inquiétude

	

hier soir les grandes lignes. Sa démarche me parait juste dans
dans un continent qui n'a pas besoin de cela et qui attend

	

la inesure où il écarte les grandes proclamations jamais suivies
autre chose de nous.

	

d'effet pour preposer • une approche à la fois pragmatique

Là aussi, il faudra bien que vous choisissiez vos alliés, et

	

et ambitieuse ; avancer là où c'est utile, urgent et possible,

si vous aviez fait le choix d'affronter les Etats-Uni , non pas

	

afin que, fondée sur des actes, la confiance renaisse et permette

sur le thème des relations Est=Ouest ; parce que vous ne le

	

la poursuite des progrès y.

pouvez pas, mais sur celui des relations Nord-Sud• il s'agirait

	

Cela suppose que l'on dépasse enfin les intérêts égoïstes
bien d'une petite politique, faite de petites ambitions, mais qui

	

qui l'ont trop souvent emporté au cours des dernières années,
aura malgré tout pour notre pays de graves conséquences.

	

en contradiction avec la notion même de communauté . Ce ne
Je tiens à vous exprimer, pour terminer, le souci de nombreux

	

sera pas simple eu égard aux orientations el aux habitudes
Français, et notamment de ceux qui, ayant choisi le métier des

	

prises, dont on voit aujourd'hui l'illustration dans la priorité
armes, défendent les couleurs de la France et son idéal de

	

donnée per certains pays au seul problème budgétaire.

liberté.

	

A cet égard, je dois féliciter le Gouvernement d'avoir rappelé
Le développement du neutralisme et du pacifisme, que vous

	

— et le conseil des ministres l'a fait hier encore —avec
avez d'ailleurs évoqué hier soir, monsieur le ministre, est soi-

	

beaucoup de fermeté que la liaison entre les trois volets de
gneusement organisé et financé ; il interpelle le Gouvernement

	

ce qu'on appelle le mandat du 30 mai >, c'est-à-dire la relance
français comme tous les gouvernemen .s occidentaux .

	

des politiques communautaires, le réaménagement de la poli-

Aucune réponse véritable ne lui est appartée, ni dans le budget

	

tique agricole et le problème de la contribution britannique,

de la défense, ni dans les orientations publiques que vous avez

	

fondamentale,
que celeliaison,

ce qui
dis-je, constitue pour e France une question

e

	

signifie clairement que des progrès
exposées hier soir .

	

substantiels sur cette relance et sur la politique agricole sont
Vous n'échapperez cependant pas, là non plus, au choix que

	

indispensables pour avancer en ce qui concerne le volet
vous devrez faire, un jour ou l'autre, entre la solidarité avec

	

budgétaire.
vos alliés communistes, qui vous conduira au silence et au

	

Sans vouloir détailler les considérations contenues dans le
renoncement, et le courage de résister à une puissance tete-

	

mémorandum français et les actions concrètes proposées en
litaire partout à l'oeuvre dans le monde, et pour laquelle vous

	

premier lieu dans le domaine de l'emploi, qui doit être placé
semblez parfois avoir d'étranges complaisances, (Applaudisse-

	

au centre de la politique communautaire, j'insisterai sur l'ur-
ments sur les bancs de l'union 'pour la démocratie française et

	

gente nécessité de mettre sur pied un ensemble de politiques
du rassemblement pour la République.)

	

communautaires novatrices et proches des préoccupations des
M. le président . La parole est à M . Estier .

	

citoyens clos Etats membres . La Communauté doit en effet

M . Claude Estier. Monsieur le président, messieurs les miens-

	

mnotrer sa capacité à faire face aux défis actuels, et en par .i-
culier à celui du chômage — dix millions de chômeurs dans

tres, mes chers collègues, je limiterai mon propos, dans les

	

la Communauté, avez-vous rappelé hier, monsieur le ministre —
quelques minutes qui me sont imparties, aux affaires euro-

	

auquel répond la notion d'espace social européen.
péennes . Au demeurant, au-delà du projet de budget qui nous
occupe, l'actualité nous y invite puisqu'un conseil européen doit

	

Le développement de la Communauté devrait en outre concer-
se tenir à Londres à la fin de la semaine prochaine .

	

per les domaines de l'énergie, de la recherche et de l'innovation,

Participant, le week-end dernier, à la réunion dos ministres des

	

la reconversion industrielle, la meilleure utilisation de l'espace

affaires étrangères préalable à ce conseil, vous vous êtes déclaré,

	

communautaire et l'affirmation d'une politique plus cohérente

monsieur le ministre des relations extérieures, si j'en crois

	

à l'égard de l'extérieur.

la presse tout au moins, effaré par l'état d'impréparation de

	

J'évoquerai pour conclure tin point qui touche précisément au
cette réunion .

	

problème crucial de l'existence de l'Europe sur la scène

C'est dire qu'il y a tout lieu de craindre, à moins qu'un

	

internationale.

miracle se produise aujourd'hui, que ce soit encore un sommet

	

Pour avoir participé à Strasbourg à plusieurs débats suivant les
pour rien, ou pour pas grand-chose, ce qui ne fera qu'aggraver

	

exposés ministériels sur ce qu'il est convenu d'appeler la coopé-
l'état dans lequel se trouve la Communauté européenne. Car

	

ration politique, j'ai pu trop souvent en mesurer la vanité car
s'il est vrai que celle-ci demeure une aire de paix dans un

	

cette coopération demeure, en général, plus formelle que réelle.
monde empli de conflits et de tensions, s'il est vrai, comme

	

Ce n'est pourtant pas faute d'institutions au sein desquelles
vous l'avez rappelé hier soir, monsieur le ministre, qu'elle a

	

elle puisse se développer, ni de réunions à tous les niveaux
permis pendant quinze ans de grands progrès pour les pays

	

ministériels ; mais l est extrêmement rare que l'Europe
membres, elle n'a pas réussi à les protéger de la crise mon-

	

réussisse à parler d'une seule voix dans les grandes affaires du
diale, et pas davantage, une fois celle-ci survenue, à les en

	

monde. Certes, la C .E.E., son nom l'indique, a d'abord vocation
faire sortir .

	

à être une communauté économique, mais nous savons tous
La grande espérance _que représentait l'idée même de commu-

	

qu'il n'y a pas de puissance économique sans un projet politique,
nauté est devenue scepticisme dans l'esprit des populations

	

sans un grand dessein, sans une volonté.
européennes .

	

Or l'Europe ne me parait avoir aujourd'hui ni ce projet, ni ce
Pour avoir siégé au Parlement européen, j'ai pu constater de

	

dessein, ni cette volonté. Elle est incapable de s'exprimer d'une
près combien cette idée s'est dégradée d'année en année devant

	

même voix, alors que l'ensemble des pays qui la composent sont
les insuffisances, les dissensions internes, les contradictions ou

	

concernés de la même façon. Et cette absence de voix commune .
les lenteurs de la politique communautaire .

	

aboutit parfois à un silence inquiétant qui laisse le jeu libre aux.
Celle-ci existe, certes, au niveau d'une politique agricole qui a

	

deux superpuissances.
permis jusqu'à maintenant aux agriculteurs de disposer de reve-

	

N'est-il pas effarant, par exemple, mes chers collègues, qu'au-
nus garantis, mais qui ne trouve pas aujourd'hui les moyens de

	

cune voix collective de notre communauté ne se soit élevée après
sa nécessaire rénovation . Elle existe aussi au niveau des

	

les récentes déclarations du président des Etats-Unis affirmant
actions dans le tiers monde, et je tiens, à ce sujet, à rendre

	

que l'on pouvait concevoir une guerre nucléaire limitée à
un hommage particulier au rôle que vous avez joué personnel-

	

l'Europe ? N'est-ce pas là, pourtant, un problème qui concerne
lement, monsieur le ministre des relations extérieures, dans

	

globalement tous nos peuples ?
ce domaine, lorsqu'il relevait de votre responsabilité au sein

	

Il est temps que l'Europe sorte de sa léthargie et de sonde la Commission de Bruxelles .

	

impuissance . Je ne doute
Pour positives

	

pas que le Gouvernement actuel,
Pou qu'elles soient, ces actions, faute de moyens

	

composé d'hommes et de femmes dont les convictions et l'expé-
suffisants et d'une volonté suffisamment affirmée par tous,

	

rience européennes sont indiscutables, mettra tout en oeuvre pour
demeurent limitées .

	

que la France communique enfin à la Communauté européenne
Le bilan, hélas ! s'arrête pratiquement là . Les autres politiques

	

ce souffle qui lui manque aujourd'hui . (Applaudissements sur
communes, dont on pourrait pourtant attendre, compte tenu

	

les bancs des socialistes et des communistes.)
de la crise économique qui frappe tous nos pays, qu'elles

	

M . le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont.
soient particulièrement dynamiques, sont soit mal adaptées,
soit tout à fait . inexistantes ; je veux parler de la politique

	

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre des relations
régionale, de la politique sociale, de la politique énergétique

	

extérieures, j'interviens pour déplorer la contradiction entre votre
et de la politique industrielle.

	

vigilance en Europe à l'égard de la Russie des soviets et votre

C'est à partir de ce constat peu brillant que le nouveau

	

politique dans le reste du monde.

Gouvernement français, a décidé de réagir en adressant récem-

	

L' offensive communiste vers le monde libre, commencée avec
ment à ses partenaires un mémorandum dont M. Chander-

	

la guerre de Corée, est totale et mondiale .
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Totale, avec sa menace militaire effarante, avec sa désinté-
gration morale, préconisée par Lénine, qui sévit actuellement, en
Allemagne 'notamment.

Totale, avec le terrorisme international sélectif . Je constate
que Carlos, l'un des terroristes les plus redoutables, sort de
l'Université Lumumba de Moscou . Je constate que le terrorisme
arménien, sous le prétexte de douloureux souvenirs, ne peut
viser qu'à nous séparer de la Turquie, dont l'armée est excellente
et l'importance stratégique essentielle.

Mais l'offensive soviétique est aussi mondiale.
La Russie, installée à Cam Ranh et à Danange, au Vièt-Nam, a

récemment considérablement renforcé sa puissance aéronavale
dans cette région. L'accumulation récente de forces aéronavales
soviétiques dans la mer de Barentz impressionne l'Islande et
la Norvège et menace nos communications atlantiques . En
Afghanistan, les Russes sont à 200 kilomètres du pétrole arabe.

Dèux zones sont particulièrement visées : les Caraïbes et
l'Afrique australe.

L'aire des Caraïbes, avec la densité de son trafic, avec les
bases américaines et les deux plus grandes raffineries mondiales,
est menacée par la subversion révolutionnaire . A Cuba, stationne
toujours, à 150 kilomètres de la côte américaine, la brigade de
combat russe qui avait impressionné le président Carter. Et
en juillet — c'est officiel — des chars soviétiques ont été livrés
au Nicaragua.

Je constate que la politique française consacrée par l'appel
de Mexico, par l'amitié privilégiée avec Fidel Castro et le rôle
de M. Régis Debray, apporte à l'action soviétique dans toute
l'Amérique latine un appui moral considérable.

M . Jean Natiez. C'est stupide !

M. Edouard Frédéric-Dupont. En Afrique, dans tous les en-
droits stratégiques, nous trouvons les Cubains, les Allemands de
l'Est et les Russes . Le gouvernement éthiopien qui, par un
génocide atroce récemment décrit dans le journal Le Monde,
a massacré tous les cadres politiques et militaires, utilise
12 000 soldats cubains, encadrés par des Allemands de l'Est et
des généraux russes, pour liquider les résistances somalienne
et érythréenne. La Russie, vous le savez. a touché son bénéfice
sous forme de bases d' une importance considérable.

En Angola, 20000 soldats cubains poursuivent la lutte contre
l'UNITA, au bénéfice de Moscou.

M. Théo Vial-Massat. M. Frédéric-Dupont retrouve ses
vingt ans !

M . Edouard Frédéric-Dupont. Et avec des forces militaires
allemandes de l'Est et russes et des fusées Sam, ils assurent le
soutien logistique du SWAPO en Namibie.

M. Jean Natiez. Parlez donc du Salvador' Cela nous changera !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Ainsi donc, en Amérique et en
Afrique, Fidel Castro, l'ami privilégié du Gouvernement fran-
çais, n'est, vous le savez bien, que le mercenaire de la Russie
des soviets.

C'est Castro qui a déclaré : «La Tchécoslovaquie jouit d'une
totale indépendance et : « L'intervention de l'Armée rouge
en Pologne serait parfaitement légitime » . C'est le manifeste
de La Havane qui appelait à la lutte anticolonialiste les popula-
tions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

M. le Président de la République a dit garder de l'accueil
de Castro, en 1974, un souvenir inoubliable. Mais savait-il qu'à
ce moment-là, des milliers de prisonniers politiques étaient en
prison à La Havane et subissaient la torture depuis quatorze
ans ?

Castro lui-méme, d'ailleurs, l'a reconnu le 19 décembre 1980
lorsqu'il a annoncé qu'il allait relâcher 3 000 prisonniers poli-
tiques incarcérés depuis vingt ans!

Des rescapés de l'enfer carcéral cubain, l'ancienne ambassa-
drice de Cuba à l'Unesco, et le commandant Mates dans le
journal Le Monde du 23 octobre 1980, ont décrit les tortures
des prisons de Castro.

Pensons à ceux qui sont encore en prison, au poète Valladares,
incarcéré à 23 ans, il y a vingt et un ans! Il est paralysé à la
suite des tortures qu'il a subies, mais il est toujours incarcéré !

Pensons aux autres poètes cubains prisonniers : Angelo Quadra,
Dias Rodriguez, Rivas Porfas.

Monsieur le ministre des relations extérieures, qu'avez-vous
fait pour leur libération ?

Le ministre cubain de la culture a été officiellement reçu à
Paris il y a quelques jours. Qu'avez-vous fait pour demander la
libération de ces malheureux? Comment le Président de la

République écrire dans son dernier message à Castro :
«Je suis convaincu que nous pouvons mettre notre amiiii au
service de la paix et du respect des droits de l'homme » ! J'ap-
précie l'humanisme du Président de la République ; j'apprécie,
monsieur le ministre, votre. politique en Europe.

Mais pour la défense dans le monde de la paix, de nos libertés
et des droits de l'homme, je vous invite à choisir un autre
partenaire que Fidel Castro ! ( .Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Pierre Guidoni. Le propos est d'une '-are absurdité !

M . Yves Dolto . C'est une obsession !

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

Mme Véronique Neiertz. Bien que toute la vie diplomatique
ne se réduise pas aux rapports Est-Ouest — ainsi que cela
a déjà été rappelé à cette tribune — il me parait nécessaire de
revenir sur cette question et sur la manière dont l'Europe la vit
après la dernière déclaration du président Reagan et à quelques
jours du voyage que M. Brejnev accomplira à Bonn.

Nous savons que l'équilibre des forces, à l'échelle mondiale
comme au niveau européen, est actuellement dominé par le
jeu des superpuissances et par la logique des blocs . Ce sont
en effet l'U.R.S.S . et les Etats-Unis qui, depuis les accords de
Yalta, portent l'essentiel de la responsabilité des conflits et
des tensions.

La période contemporaine se caractérise par la multiplication
des conflits locaux ou régionaux sur notre planète . Le bilan
est impressionnant puisque nous avons connu, de 1945 à 1975,
71 conflits qualifiés de premier ordre, qui ont provoqué près
de 12 millions de morts . Une telle situation est d'autant plus
paradoxale que la plupart des observateurs estiment qu'il s'est
agi d'une période de paix internationale.

En réalité, cette paix est déterminée par les règles du jeu
nucléaire, par l'équilibre de la terredr, par les mécanismes
de la détente et de la coexistence pacifique. Confortée par le
fait nucléaire, la connivence, sinon la collusion, entre les deux
superpuissances s'est fortifiée au cours de ces dernières années.
Celles-ci sont en effet susceptibles, grâce au quasi-monopole
nucléaire qu'elles exercent, de préserver leur territoire national,
tout en disposant simultanément d'un arsenal de forces conven-
tionnelles tel que leur capacité d'intervention extérieure est
très élevée. Nous constatons la réalité de cette analyse aussi
bien en Afghanistan qu'au Salvador, pour ne citer que ces
deux pays.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, chacun des deux
Grands a pris une initiative en matière de désarmement.

Dans la foulée du discours prononcé par Leonid Brejnev
le 6 octobre 1979, le comité central du parti communiste d'Union
soviétique a repris l'initiative en avril dernier. Certaines des
propositions soviétiques sur le désarmement nous paraissent
intéressantes. Considérer désormais le thème du moratoire non
comme une fin en soi mais comme l'un des moyens de contri-
buer à créer une atmosphère plus propice à la négociation ;
aborder simultanément des perspectives quantitatives et qua-
litatives de limitation des armements ; suggérer toute une série
de propositions concrètes, telle celle de négociations dans le
cadre de 1'O . N. U ., constituent des éléments indiscutablement
positifs.

En revanche, les socialistes ne partagent pas, tant s'en_ faut,
toutes les analyses du parti communiste soviétique . Nous diffé-
rons notamment sur la notion de rapport entre les forces
nucléaires existantes et sur celle de « parité approximative ».
Si nous considérons en effet que des négociations sur le désar-
mement sont possibles lorsqu'il existe au préalable un équilibre
des forces, nous estimons qu'actuellement cet équilibre est
rompu au profit des Soviétiques et qu'il convient de le rétablir.
Les socialistes ne peuvent accepter, en outre, de vc Ir systéma-
tiquement annexer aux forces de l'O .T.A.N., dont notre pays
a quitté l'organisation militaire intégrée depuis quinze ans, la
force de dissuasion française,

La position actuelle de Moscou, telle que l'a réaffirmée
M. Brejnev dans une interview à la revue Spiegel du 2 novembre,
se définit surtout par une constante : la volonté de convaincre,
notamment l'opinion internationale, qu'il serait préférable de
renoncer définitivement ou provisoirement au déploiement des
euromissiles américains . Le moins que l'on puisse dire, c'est que
cette tentative est partiellement couronnée de succès, ainsi
qu'en témoigne l'ampleur des manifestations neutralistes ou
pacifistes qui ont eu lieu dans plusieurs Etats d'Europe occi-
dentale, La France échappe encore, semble-t-il, à cette tentation.
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On peat s'interroger sur les raisons de cette vague neutra-
liste . Dégradation de la crédibilité de la protection américaine
en Europe, d'ailleurs confortée par les déclarations récentes
de l'administration Reagan ; sensibilité humanitaire tradition-
nelle allant jusqu'à l'idée d'un désarmement unilatéral ; alliance
objective avec les intérêts soviétiques ; tous ces motifs peuvent
se conjuguer pour expliquer l'écho actuel de la tentation
neutraliste.

La position actuelle de Moscou peut se résumer ainsi : les
Soviétiques seraient prêts à réduire le nombre de leurs fusées
si les plans de l'O .T.A.N. étaient abandonnés ; ils souhaitent
une actualisation du moratoire et ils rappellent la perspective
d'un accord sur des réductions substantielles de chaque côté
mais en se fondant sur une position de négociation maximaliste
qui inclut l'aviation américaine au sol et les forces tierces —
donc la force de dissuasion française — et qui refuse l'option
zéro. c'est-à-dire aucun missile, prônée par la République fédérale
d'Allemagne.

Du côté américain, l'administration Reagan a multiplié, au
cours des derniers mois, dies déclarations contradictoires qui
suscitent quelques inquiétudes sur la cohérence de la politique
américaine.

La première décision est celle de fabriquer la bombe à
neutrons . Or la miniaturisation et la sophistication de l'arsenal
nucléaire — dont la bombe à neutrons est un exemple signi-
ficatif — accroissent indéniablement les risques de conflit et
s'il est fort concevable d'admettre qu'une puissance ne veuille
pas renoncer a priori à étudier un armement susceptible d'aug-
menter son potentiel dissuasif, la décision de fabriquer de telles
armes, qui pourraient être utilisées sur un champ de bataille,
constitue un fait alarmant . L'Union soviétique, pour s'en tenir
aux déclarations de ses dirigeants, semble parfaitement apte
à produire, elle aussi, de tels armements.

ïl convient ensuite et surtout de souligner que le président
américain lui-même a prononcé le 18 octobre une déclaration
selon laquelle a la guerre nucléaire limitée au théâtre européen
est possible » . Elle confirme notre interprétation des dangers
que feraient courir à l'Europe la fabrication et le déploiement
de la bombe à neutrons . Elle apporte d'ailleurs de l'eau au
moulin des neutralistes ouest-européens et elle peut même
apparaître comme une remise en cause de l'alliance Atlantique.

Le fil conducteur de notre politique étrangère est la volonté
de prendre et de soutenir toutes les initiatives susceptibles de
libérer progressivement notre pays et le monde de la logique
des blocs pour y substituer une organisation collective de la paix.

Parallèlement à un double engagement — en faveur d'une
Europe indépendante et d'un nouvel ordre international poli-
tique, économique et culturel — qui est inséparable de la lutte
pour les droits tant de l'homme que des peuples, nous devons
poursuivre notre combat pour une véritable politique de désar-
mement menée à l'échelle de l'Europe.

Si, comme l'affirme Reagan, une guerre nucléaire limitée à
l'Europe est envisageable, nous devons nous interroger pour
savoir comment la rendre impossible. Si les S. S . 20 rendent
un tel conflit possibi ., leur démantèlement — et pas seulement
leur retrait — enlèverait toute justification au déploiement
des fusées Pershing en Europe occidentale . «Ni S . S . 20, ni
Pershing », cette position défendue par les socialistes depuis
quatre ans est toujours d'actualité.

Pour redevenir un pays véritablement libre et respecté, la
France ne doit pas renoncer aux conditions de sa sécurité ;
il faut, par conséquent, qu'elle poursuive sa stratégie autonome
de dissuasion.

Pourtant, les socialistes demeurent fondamentalement les héri-
tiers de Jaurès et de la tradition pacifiste, alors que la France
a été, au cours des vingt-trois dernières années, absente de
la scène internationale en matière de désarmement . Nous nous
prononçons fermement pour une limitation et pour une réduction
simultanée et négociée des armements, ainsi que l'a rappelé
Pierre Mauroy le 16 septembre devant l'institut des hautes
études de la défense nationale.

Notre politique de désarmement peut être fondée sur trois
lignes de force : premièrement, le rattrapage du retard accumulé
par le précédent régime en matière de traités internationaux
et de négociations ; deuxièmement, la prise d'initiatives comme
le contrôle multilatéral des combustibles nucléaires par exem-
ple ; troisièmement, l'adoption de mesures cohérentes et réalistes
relatives tant aux forces nucléaires qu'au domaine conventionnel
ou aux exportations d'armement.

C'est dans ce contexte que seront notamment proposées —
conformément aux suggestions émises dès 1978 par François
Mitterrand — une conférence mondiale sur le désarmement

nucléaire, la création dé zones régionales dénucléarisées et une
conférence européenne sur la sécurité et sur la réduction des
farces et des tensions, qui permettraient de débloque: les- négo-
ciations actuellement en cours.

C'est également dans ce contexte que les socialistes contri-
bueront à redonner aux Français l'information indispensable en
ces domaines, afin qu'ils puissent juger et ,aider en toute
connaissance de cause.

C'est cette volonté politique, cette cohérence, monsieur le
ministre, que vous avez manifestées, depuis le mois de mai
dernier et j'espère que vous pourrez continuer à en témoigner
pour le plus grand bien de la France . (Applaudissements sur
:es bancs des socialistes et des communistes.)

(M. Pierre Guidoni remplace M. Christian Nucci au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDONI,

vice-président.

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

M . Georges Mesmin. Je consacrerai mon observation aux pro-
blèmes que pose à la conscience mondiale et à celle des Français,
la survie de deux peuples dont le sort a été lié à celui de la
France pendant plus d'un demi-siècle ; je veux parler du peuple
khmer et du peuple laotien . Nous avons en effet des devoirs a
leur égard en raison de l'ancienneté de nos relations et des liens
culturels et d'amitié qui se sont développés entre nous.

Actuellement, l'un comme l'autre sont occupés par une puis-
sance étrangère, d'une manière plus ostensible pour le Cam-
bodge . Leur situation est dramatique, car la famine se profile à
nouveau à cause des conditions climatiques et d'une mauvaise
récolte de riz. Il est du devoir de la France de travailler pour
leur survie et leur libération.

Il y a d'abord le douloureux problème des réfugiés en terri-
toire-. . .,aïlandais dont personne ne parle plus beaucoup. Ceux
qui ont leur famille en France pourront-ils la rejoindre ainsi
que cela a déjà été le cas pour plusieurs centaines d'entre eux ?
En théorie, le contingent mensuel accepté par la France a été
relevé au mois de juin dernier et porté à 1 100 personnes . Mais,
dès la fin du mois de septembre on constatait un retard de
1450 personnes par rapport à ce contingent officiel . Le Gouver-
nement ne peut-il consentir un effort pour que les moyens de
transport nécessaires soient dégagés et pour que l'organisation
chargée de l'accueil en France, s 'l'erre d'asile », soit dotée des
moyens indispensables pour s'acquitter de sa tâche ?

Par ailleurs les autorités thaïlandaises ont suspendu depuis
le mois de mai les transferts de réfugiés entre les grands camps
de la frontière — tel celui de tihao-I-Dang et le camp de transit
de Phanat-Nikhom situés à proximité de Bangkok. Si cette situa-
tion se prolonge on risque, vers la fin de l'année, d'être dans
l'obligation de suspendre les départs vers la France, car il n'y
aura plus de réfugiés prêts à s'en aller dans le camp de transit.
Il conviendrait d'engager une action diplomatique énergique afin
que ces transferts puissent reprendre en direction de ce camp.
Il faudrait également que nous exercions une pression pour que
les réfugiés soient assurés de n'être pas refoulés de force vers
leur pays.

Le second problème tient à un retour éventuel de la famine,
que nul ne saurait exclure. En effet, au moment même où
la récolte de riz a été très mauvaise, les organisations interna-
tionales ont envisagé de suspendre, à la fin de cette année,
l'aide alimentaire dispensée par l'U. N . L C . E . F. Les populations
qui se massent le long de la frontière thaïlandaise risquent d'être
victimes de la famine, même si les camps continuent à être
alimentés . La France peut-elle contribuer à la mise au point
d'une solution de remplacement? Il s'agit d'un problème grave
et urgent.

Ces malheureuses populations sont également menacées d'ex-
termination car des renseignements concordants laissent à penser
que les Vietnamiens utilisent contre elles des armes chimiques
ou bactériologiques, en violation de tous les accords internatio-
naux . La France a-t-elle l'intention de protester solennellement
contre ces actes de barbarie ?

Enfin, le Gouvernement a-t-il l'int

	

raider à la libération
de ces deux peuples? Il existe a

	

'es forces nationales
qui résistent contre l'occupant . '

	

..ge, en particulier, le
Front national de libération (

	

es khmers, présidé par
M. Son Sann, contrôle r_ ;usieur:

	

i territoire cambodgien.
Ces combattants de ia liberté, n , 1 . sent pour que leur pays
soit délivré de l'occupant étranger sans retomber sous le joug
des Khmers rouges, peuvent-ils espérer une aide, au moins sur
le plan diplomatique, de la part de notre Pays?
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J'espère, monsieur le ministre des relations extérieures, que
vous accepterez de répondre à ces différentes questions.

M. Michel Bernier . Très bien.

M . le président. La pa role est à M. Jagoret.

M. Pierre Jagoret. J'évoquerai, dans cette brève intervention,
les problèmes d'intendance qui ont pesé dans le passé et qui
pèsent aujourd'hui encore, de façon anormalement lourde, sur la
politique française d'aide aux pays du tiers monde.

La coopération que notre pays se doit de conduire à l'égard
des jeunes Etats en voie de développement est, bien sùr, une
affaire de principes ; mais elle doit également répondre à une
approche nouvelle, mettre en oeuvre des moyens et mobiliser
des hommes.

Les principes ont été largement définis à Paris au cours de la
conférence sur les pays les moins avancés, au sommet Nord-Sud
de Cancun, ainsi que lors de la conférence franco-africaine qui
s'est tenue les 3 et 4 novemb: e derniers . Le groupe socialiste les
approuve et les soutient.

Mais la solidarité n'est pas la dispersion ; être également
solidaire avec tout le monde, c'est n'aider efficacement personne.
C'est pourquoi il est nécessaire d'opérer — pour l'affectation de
l'aide française — un choix souvent difficile, parfois arbitraire,
en faveur de certaines priorités.

Le Gouvernement a ainsi décidé d'accomplir un effort particu-
lier en faveur des trente et un pays les moins avancés en pro-
mettant de leur consacrer, en 1985, 0,15 p . 100 de notre produit
national brut.

Nous maintiendrons également l'action prioritaire en faveu r
de l'Afrique, mais en l'étendant à tout le continent, c'est-à-dire
aux Etats anglophones et lusophones . Cette volonté tient tant
aux liens historiques qui nous attachent à elle qu'au rôle
naturel de notre pays comme pont entre l'Europe et l'Afrique.
Cette priorité n'exclut cependant pas une augmentation de
l'aide que la France accordera aux pays les plus pauvres d'Asie
méridionale et d'Amérique latine, largement délaissés jusqu'à
présent.

Nous devons malgré tout admettre que la France est un pays
de taille et de moyens modestes. Seule elle ne parviendrait
jamais à améliorer de façon significative la situation des nations
les moins favorisées . Dans son effort, il lui faut des alliés et il
est nécessaire que ses solidarités naturelles avec les autres pays
du Nord lui permettent d'agir davantage en faveur du Sud.

Telle est la raison de notre attachement aux programmes
multilatéraux, même si l'on se sent parfois mourir d'impatience
devant les lenteurs et les lourdeurs de ces procédures . Certains
problèmes ne peuvent être réglés que dans ce cadre . Il en est
ainsi des accords sur les produits qui revêtent pour notre pays
un intérêt tout particulier. Par ailleurs, l'action entreprise avec
nos partenaires de la C .E .E . élargit considérablement nos possi-
bilités d'intervention . Je ne m'attarderai pas sur ce sujet et je
laisse à d'autres intervenants du groupe socialiste le soin de
traiter plus longuement de cette question.

En revanche, je souhaiterais savoir comment le Gouvernement
espère concrétiser la politique qu'il vient de définir à l'égard des
pays en voie de développement. Je précise bien « concrètement s
et non au travers de manifestations semblables à celle que nous
avons connue ici même, au cours de l'après-midi d'hier.

En ce qui concerne l'approche, des innovations paraissent
nécessaires car il faut un outil en état de fonctionner . Je ne veux
certes pas porter de jugement sur la qualité des divers orga-
nismes et institutions chargés d'appliquer la politique fran-
çaise, mais je dois constater qu'il existe actuellement une multi-
plicité de centres de décision agissant en ordre dispersé : Trésor,
caisse centrale de coopération économique, ministères des rela-
tions extérieures et de la coopération et du développement.
Je sais que le Gouvernement se préoccupe de cette question et
je voudrais connaître les conclusions auxquelles il pense aboutir
en la matière.

La coopération nécessite également la mise en oeuvre de
moyens financiers . A ce titre, je note avec satisfaction la crois-
sance sensible des crédits affectés à la coopération ; avec
19,2 p. 100, elle est la plus forte que nous ayons enregistrée
au cours de ces dernières années. Je me félicite aussi de la
forte progression des contributions bénévoles versées par notre
pays et destinées, pour l'essentiel, aux actions menées en faveur
des pays les moins avancés. La France doit poursuivre cet
effort si elle veut retrouver, au sein des Nations unies, une
place perdue par égoïsme et abandon depuis quelques années.
Cet effort doit également être diversifié afin d'accorder une
priorité plus grande aux dépenses d'intervention.

Enfin, la coopération est aussi une affaire d'hommes, Or,
monsieur Jean-Pierre Cet, je constate que la situation des
personnels de votre ministère n'est pas entièrement satisfaisante .

Il y a trop de contractuels sans perspective de carrière . Cette
situation est d'autant moins saine que la solution retenue pour
y remédier ne me parait pas satisfaisante . Recruter des attachés
d'administration centrale polir remplacer les femmes et les
hommes formés au développement qui composent le tissu de
votre département n'est en effet acceptable ni pour les per-
sonnels contractuels ni pour votre ministère qui subit ainsi
une perte de substance irrémédiable . Cela peut, à terme, poser
des problèmes pour les contractuels.

La situation des coopérants, qui sont environ 10 000 — dont
8 000 enseignants — relève d'une autre problématique . Un quart
des 8 000 enseignants sont d'ailleurs contractuels, ce qui pose la
question de leur réinsertion.

11 conviendrait de définir également les droits syndicaux des
coopérants et de revoir le problème du statut des recrutés
locaux.

En outre, monsieur le ministre chargé de la coopération et
du développement, je me permets de vous rappeler mon inter-
vention au sujet de la situation difficile des coopérants en poste
au Vanuatu.

J'ajoute que l'affaire est plus large puisqu'elle concerne aussi
les personnels français des organisations internationales ayant
en charge les questions de développement.

La France, me semble-t-il, devrait s'intéresser à la situation
statutaire de ces experts internationaux en vue de permettre
une fluidité, profitable à tous, entre fonctionnaires d'institutions
spécialisées françaises et internationales, ce qui n'est pas tou-
jours, le cas aujourd'hui.

En conclusion, monsieur le ministre, une apprc che nouvelle,
des moyens renforcés, des hommes bien à leur place, voilà trois
éléments sans lesquels les principes sages e t généreux, définis
par le Gouvernement en matière de coupér .ition, trouveront
difficilement à se concrétiser ; mais nous sen faisons confiance.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M . le président. La parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley. Monsieur le ministre chargé de la coopé-
ration et du développement, je m'adresserai essentiellement à
vous.

Je vous ai écouté très attentivement hier soir et je dois
avouer que vos propos, par leur sérénité, tranchaient sur ceux
des rapporteurs qui, me semble-t-il, auraient gagné à un peu
plus d'c'bjectivité . Aussi, n'ai-je nulle intention de critiquer
votre action.

Monsieur le ministre, vous n'assumez vos responsabilités que
depuis six mois et vous avez dû vous rendre compte que, sur
le terrain, les changements sont p!us faciles à proposer qu'à
exécuter.

Dialoguer un jour avec le Cameroun devant lequel s'ouvrent
des horizons très prometteurs, le lendemain avec le Mali accablé
par la crise pétrolière et la sécheresse, trouver des solutions
adaptées au Congo socialiste ou à la Côte-d'Ivoire libérale, traiter
du désenclavement de la Haute-Volta ou de l'insularité des
Comores et, chaque jour, recommencer avec l'un ou avec l'autre,
à la hâte, sont des exercices vraiment difficiles.

Vous avez dû, au cours de vos nombreux contacts, vous aperce-
voir que bien des critiques de vos collègues méritaient d'être
nuancées, mais surtout que très souvent elles manquaient leur
cible car les chefs d'Etat africains jugent et décident en toute
indépendance . Nos idées propres sur le développement ne sont
pas toujours les leurs et, en définitive, ce sont leurs idées et
leurs doctrines qui comptent.

C'est l'une de nos fiertés que d'apercevoir, après vingt ans de
coopération, vingt ans au cours desquels les problèmes économi-
ques et sociaux dramatiques n'ont pas manqué, que le dialogue
de coopération avec cette zone du monde reste confiant et très
amical et que, dans ce climat, la conférence franco-africaine de
cette année s'est élargie à plusieurs nouveaux Etats, attirés par
la réussite de la politique de la France

L'Afrique francophone, et notamment l'Afrique sahélienne, a
besoin de la France et réciproquement . Face aux tentatives de
déstabilisation venues de l'extérieur, nous sommes les seuls à
apporter non seulement une aide de développement mais littéra-
lement une aide de survie ; nous sommes les seuls à protéger
fondamentalement leur économie grâce à l'incomparable puis-
sance de la zone franc ; nous sommes les seuls avec le fonds
monétaire international et la banque internationale pour la
reconstruction et le développement à avoir recherché des
solutions financières concrètes face au désastre induit par la
crise économique. Il faut consolider et même amplifier cet
appui. Le Sahel, monsieur le ministre, est une région d' un
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poids politique capital et il convient d'en protéger la stabilité.
L'exemple malheureux du Tchad montre qu'un conflit ou une
déstabilisation ne reste jamais isolé ; il pourrait et risque de
faire tache d'huile.

En ce qui concerne votre projet de budget, monsieur le
ministre, je ne présenterai que quelques brèves observations car
je ne veux pas solliciter une nouvelle fois l'indulgence de M . le
président.

Je dois vous avouer qu'il m'a un peu déçu . Les déclarations
gouvernementales sur l'aide m'incitaient à penser que l'aug-
mentation du budget de la coopération serait au moins égale
sinon supérieure, comme ce fut le cas en 1980 et en 1981, à
"augmentation moyenne du budget national. La solidarité ne
a ..it pas s'arrêter aux frontières. Or je suis triste de constater
que votre budget progresse moins vite que celui de l'Etat —
20 p . 100 contre 23 p . 100.

Mais au fait, monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer
pourquoi on a pu augmenter de plus de la moitié le budget
de la culture et pas le vôtre ?

Ma deuxième observation concerne le taux d'augmentation très
modéré — 14 p. 100 — des crédits du fonds d'aide et de
coopération . On est, vous en conviendrez, monsieur !e ministre,
assez loin de l'expression de a marche femme s que vous
employiez hier soir. Cette hausse est inférieure à l'inflation
moyenne des, pays avec lesquels nous coopérons . Si vous n'y
prenez garde, vous n'aurez plus les moyens financiers d'inter-
venir convenablement dans le développement économique des
pays les plus pauvres car ce sont ceux tans lesquels l'inflation
est la plus forte . On nt doit pas tenir un discours généreux
dans les conférences internationales et simultanément accepter
un effort budgétaire en régression effective.

J'observe aussi, non sans ironie, que le poste budgétaire en
plus forte progression est celui des concours financiers. Si
j'avais osé présenter un tel chapitre, que n' aurait dit M . Robert-
André Vivien !

Mais je pense avec vous, monsieur le ministre, qu'à côté
d'aides à l'enseignement et au développement économique,
nous devons, comme vous l'avez fait avec réalisme, mettre en
place des concours financiers qui peuvent assurer la survie
de certains Etats dans des circonstances particulièrement
difficiles.

Enfin — dernière observation — il nie semble qu'au moment
où le Gouvernement multiplie les créations d'emplois dans
l'administration, vous auriez pu accroître de manière appré-
ciable les effectifs d'un ministère qui gère 5 milliards de francs
et 11900 assistants techniques.

Le ministère de la coopération est — vous l'avez souligné
— l'agence d'aide dont les frais de gestion sont les plus bas
et nous manquons de techniciens pour analyser les projets,
pour lancer les opérations et pour les suivre sur le terrain.

Je tiens, en conclusion, à rendre un nouvel hommage à la
qualité du personnel de la coopération dont les conditions de
travail sont très difficiles . J'ai toujours admiré l'ardeur et
l'enthousiasme de personnels, venus de tous les horizons,
qu'unissent la même vocation et la même passion pour la
coopération. Je les remercie une nouvelle fois pour leur dévoue-
ment . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

Mme Lydie Depuis. Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, il est difficile, en cinq minutes, de parler de h
politique de la France à l'égard des pays du tiers monde .

faisait suite à la déclaration franco-mexicaine, qui reconnaissait
le front démocratique révolutionnaire comme représentant du
Salvador. Cet appel s'adressait aussi à tous les peuples opprimés
de la terre, asiatiques ou namibiens . Il semble encore bien diffi-
cile de réaliser ce nouvel ordre économique international.

Il n'est plus question de mondialisme paternaliste ni d'accom-
plir quelques bonnes oeuvres.

Aujourd'hui, l'internationalisme humaniste de François Mitter-
rand s'oppose au capitalisme sauvage, à c la loi du plus fort a de
Ronald Reagan.

La politique de la France d'aide aux pays du tiers monde eet
en net progrès par rapport à l'ancienne politique d'assistance
charitable.

Aider, c'est tenir compte des besoins des autres . Cette aide
doit libérer et non pas enfermer dans la dépendance.

Le président Senghor avait fait remarquer que pour que cela
se concrétise, il fallait prendre en compte la dimension culturelle.

Il faut insister sur le développement psychologique des peu-
pies, parallèlement à leur développement technologique. L'aide
et l'assistance aux peuples peuvent les sortir des famines , . des
épidémies . Elles sont, sans doute, une étape nécessaire dans les
stades de . développement.

Mais vouloir y maintenir les peuples est une forme d'impé-
rialisme, s'y maintenir une forme d'asservissement.

A la maxime s Si vous donnez un poisson à un homme, il
mangera une fois ; si vous lui apprenez à pêcher, il mangera
toute sa vie s, qui, ô miracle, a été reprise par le ministre des
finances américain, le président de la Tanzanie a répondu :
s Encore faudrait-il qu'il ait un bateau . . . s.

Il me semble essentiel que le Sud apprenne à pêcher et qu'il
apprenne aussi à construire son bateau. Le Nord peut apprendre
au Sud, mais le Sud apprendra aussi au Nord.

C'est cela l'aide réelle que celui-ci peut lui apporter pour que
le Sud devienne partenaire à part entière et non plus assisté.

Bien sûr, on peut regretter qu'à ce sommet de Cancun les
femmes, les paysans, les exploités n'aient pas été au rendez-vous.
Ils y seront peut-être bientôt.

Le développement de ces pays est politique ; ce n'est en aucun
cas une question de pénurie, car bon nombre de ces pays regor-
gent de vastes ressources naturelles.

Un transfert des ressources en grandes quantités et de tous
genres — financières, scientifiques et technologiques — est donc
impératif, mais il doit être effectué de telle façon qu'il n'abou-
tisse pas à une exportation pure et simple de modèles de déve-
loppement e prêts à porter s, générateurs d'euphorie plutôt que
d'effets durables.

La redistribution de ces richesses devient donc urgente et
vitale, car sont en jeu non seulement la vie de millions d'êtres,
mais aussi . ne l'oublions pas, la paix du monde . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

(M. Christian Nucci remplace M . Pierre Guidoni au fauteuil de
la présidence .)

PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI.
vice-président.

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

M . Daniel Goulet . Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, les feux de l'actualité sont braqués en permanence sur
le Proche-Orient. Les graves événements qui s'y succèdent quo-
tidiennement ne devraient plus laisser personne indifférent.

Le lâche assassinat de notre compatriote Louis Delamarre
— dont il faut aujourd'hui rappeler la mémoire et l'action —
est un crime contre la France.

Les provocations, les attentats de toute nature ne se comptent
plus, comme ne se comptent plus d'ailleurs les centaines de
victimes qui tombent : c' est le prix, dans le sang versé, que
paient chaque jour en effet les peuples libanais et palestinien
dans l'espoir sans cesse déçu de recouvrer leur souveraineté
et pour tout dire la dignité et la liberté.

La France est dans cette partie du monde, plus que d'autres,
directement concernée. Elle l'est pour toutes sortes de raisons
tellement évidentes qu'il ne convient plus de les rappeler.

Patrie des Droits de l'homme, elle a tout na!urellement voca-
tion pour être désormais patrie des droits des neu•ples.

Au Proche-Orient, elle est donc directement intéressée . Et
parce qu'elle ne sera pas contestée, elle peut, elle doit prendre
ou soutenir l'initiative d'un règlement de paix global et durable.

Pourquoi alors ces hésitations et même ces contradictions?

Il semble simplement que quelque chose ait changé depuis
quelque temps, principalement depuis Mexico et Cancun, où
vingt-deux chefs d'Etat se sont groupés en vue du dialogue
r Nord-Sud s . On a bien senti que la présence du Gouver-
nement français permettait d'espérer une politique non plus
d'assistance et de paternalisme, mais de solidarité, dans le
vrai sens du terme, c'est-à-dire d'échanges qui ne soient pas
seulement économiques et évalués en pourcentages, mais échanges
d'idées, compréhension mutuelle, dialogues fructueux avec à la
base les differences fondamentales des peuples qui en font la
richesse.

La rencontre de Cancun s'est soldée par une déclaration posi-
tive. Elle a confirmé l'accord de principe sur des négociations
globales entre pays industrialisés et pays en voie de développe-

ment . C'est un net progrès, car jusqu'à présent les Etats-Unis
étaient tout à fait hostiles à des négociations.

L'événement de ces journées aura été le discours de Mexico :
un message lancé par François Mitterrand « aux combattants de
la liberté s, reçu par les peuples d'Amérique centrale comme
un soutien à leur lutte contre l'ingérence américaine. Cet appel



ASSEMBLES NATIONALE

	

1`• SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1981

	

3989
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et que l'autorité rapidement l'adhésion, d'abord, de ceux dont la mission est tout
manquent aux responsables de notre pays. naturellement d'oeuvrer effectivement et efficacement au service

L'influence et le crédit de la France dans le monde, notam-
ment au Proche-Orient et dans les pays du Golfe, ont été consi-
dérablement modifiés, depuis quelques années surtoat.

Et ce ne sont pas les visites pourtant spectaculaires et pro-
metteuses, que successivement chef d'Etât et ministres fran-
çais viennent d'accomplir là-bas qui amélioreront l'image de
marque de notre pays, si les espoirs qu'elles ont fait naitre
risquent aujourd'hui déjà d'être déçus. En d'autres termes, il
ne s'agit pas de tenir un double discours : d'un côté, critiquer
sévèrement la politique américaine au Proche-Orient ; de l'autre,
envisager de cautionner concrètement la paix israélo-égyptienne.

La France peut et doit agir pour la paix au Proche-Orient.
Ce n'est pas seulement notre conviction profonde, c'est le sen-
timent unanimement exprimé par les plus hautes autorités des
pays qui nous accueillent lors des missions que nous effectuons
au Proche-Orient, dans les pays du Golfe et au Maghreb.

Les dirigeants français se rendent-ils compte vraiment de la
confiance que ces pays amis accordent à la France et du rôle
érninent qu'ils voudraient lui voir jouer sur la scène interna-
tionale? Leur insistance est frappante, émouvante même . Elle
est à la mesure de l'espoir, leur seul espoir souvent d'ailleurs,
qu'ils placent dans les Français.

A croire que les émirs du Golfe et autres chefs d'Etat du
Proche-Orient font plus facilement des confidences aux parle-
mentaires en mission qu'aux diplomates des chancelleries.

Nous affirmons d'abord que le peuple palestinien doit regagner
sa patrie, une patrie que les gouvernants israéliens ont fait
occuper sans raison, une terre qui doit être libérée selon les
principes du droit et de la justice et rendue enfin,à un peuple
démuni et humilié.

Nous estimons aussi que le peuple libanais, bien que victime
à la fois de ses contradictions et de sa généreuse hospitalité,
doit, dans le même temps, et (l'abord pour lui-même, tirer la
leçon de ses propres divisions.

Nous constatons avec un vif intérêt l'heureuse évolution des
esprits et des comportements . Les fils du Liban, quelque temps
égarés, ont compris l'impérieuse nécessité de se retrouver peur
assumer ensemble la solidarité et l'unité nationales.

Recouvrer totalement sa souveraineté est, en définitive, l'objec-
tif essentiel que recherche ce cher pays. Considérons alors que
son devoir d'assistance pratiquement accompli, l'ami syrien doit
voir sa mission achevée.

e Existence des peuples ; garantie de leur souveraineté r,
lorsque nous formulons ces principes fondamentaux, nous ne
jetons d'exclusive contre personne . Il s'ensuit que, comme hier,
lorsqu'il était opprimé et décimé par !a barbarie nazie, nous
aurions aujourd'hui à l'égard du peuple d'Israël la même
sollicitude s'il connaissait les drames des peuples libanais et
palestinien.

Bien que ses dirigeants, forts du soutien machiavélique amé-
ricain, se comportent en tyrans, le peuple d'Israël, quant à lui,
n'aspire qu'à la tranquillité et à la paix.

Il doit savoir cependant que cette paix, à laquelle légitimement
il prétend, peut être le gage de sa propre sécurité s'il l'admet
et la respecte chez les autres.

Cette paix peut de nouveau régner sur le Proche-Orient.

Si nous n'avons pas voulu soutenir les accords de Camp David,
c'est parce qu'il s'agissait d'une tentative qui nous paraissait
viciée dans son principe et maladroite dans sa démarche.
C'est parce qu'en fait, elle faisait figure de paix séparée, n'ayant,
notamment, ni l'approbation des instances représentatives du
peuple palestinien, l'un des principaux concernés, ni l'aval indis-
pensable des pays frères.

Nous arrivons au terme de ces accords. La France est sollicitée
de nouveau, cette fois pour participer à la force du Sinaï.

Si cette participation nous semble intéressante et utile, elle
ne peut apparaître comme liée à l'approbation des accords de
Camp David, mais plutôt comme l'affirmation d'une volonté
délibérée d'assurer une responsabilité dans le processus de la
paix, sur la base des réalités.

Ces réalités, monsieur le ministre, le Gouvernement français
les a maintes fois rappelées.

Aujourd'hui, il peut les réaffirmer d'autant mieux que la
réalité diplomatique est bien celle que constitue le plan Fand .

de cette paix.

Nous voulons placer la France et l'Europe, une fois de plus,
devant leurs responsabilités . Elles doivent en effet prendre à
leur compte l'initiative saoudienne et la porter devant les
Nations unie ., lieu de rencontres et de négociations.

Le dialogue euro-arabe dont on parle tant et que l'on pratique
si peu, trouverait alors le meilleur sujet qui soit, ne coopération
véritable et durable s'il contribuait en effet au rétablissement
d'une paix dont il pourrait être alors le garant.

Qu'on le veuille ou non, la situation au Proche-Orient évo-
lue : d'un côté, les risques de la généralisation du conflit dont
tous les peuples — y compris Israël — subiraient les consé-
quences ; de l'autre, l'existence de fait de peuples qui n'en
peuvent plus des armes et du sang, prêts à cohabiter pour vivre
enfin, pour peu que ceux qui les dirigent comprennent qu'il n'y
a pas d'autre salut, pas d'autre solution pour leur propre survie,
que, d'abord, la reconnaissance et le respect mutuel, en fait, la
coexistence pacifique garantie.

Guerre ou paix? L'heure de vérité a sonné!

Il n'est pas trop tard ; que les hommes de bonne volonté se
donnent rendez-vous. (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l ' union pour la démocratie
française .)

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

M. Raymond Julien. Messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, je ne reviendrai pas sur les analyses détaillées du budget
du ministère des relations extérieures que nous ont présentées
hier les rapporteurs, mais je m'efforcerai de dégager les lignes
essentielles de notre politique étrangère et de retenir votre
attention sur quelques problèmes qui réclament rapidement des
solutions.

On vient de nous dire que le budget du ministère des relations
extérieures augmentait moins en pourcentage que l'ensemble du
budget de l'Etat . Certes, mais une progression de 20,4 p. 100
n'est pas négligeable, et on ne petit pas tout faire en un jour.
J'ajoute que ce budget se situe toujours au-dessous de la barre
fatidique de 1 p. 100 du budget de l'Etat et qu'il faudra bien
qu'il la passe, mais cela demandera du temps.

C'est un budget de transition, qui supporte le poids du passé
et l'on y retrouve encore partiellement certains des traits qui
caractérisaient les budgets précédents.

Ainsi en est-il des crédits des relations culturelles qui n'ont
cessé de diminuer d'année en année, des crédits pour la presse
et l'information, qui n'augmentent que de 3,8 p . 100, et des
crédits pour les émissions radiophoniques qui sont en baisse.
Par ailleurs, nous ne saurions nous satisfaire du fait que les
contractuels et les employés temporaires représentent 60 p. 100
du personnel . Il conviendrait de porter remède à cette situation
dans l'avenir.

Mais on trouve aussi dans ce budget les signes annonciateurs
du renouveau . Les interventions publiques augmentent de
?2,4 p . 100 contre 11,3 p . 100 seulement en 1981 . Quant aux
médits pour les organisations internationales, autres que celles
de la Communauté européenne, elles progressent de 30,5 p. 100,
les contributions obligatoires de 29.3 p . 100 et les contributions
bénévoles de 38,9 p . 100 . Il faut dire que la situation devenait
inquiétante car la France ne consacrait aux contributions volon-
taires qu'elle versait aux organismes de l'O .N .U . que 0,93 p, 100
de son effort budgétaire alors que pour les pays de l'O .C .D .E.
la moyenne se situe à '1,5 p, 100 et, en conséquence, nous avions
pratiquement disparu des instances dirigeantes du P .N .U .D . —
programme des nations unies pour le développement.

Si l'on veut jouer son rôle sur la scène internationale, il faut
s'en donner les moyens en hommes et en argent. En hommes,
notre potentiel est indiscutablement d'une grande q ualité ; en
argent, notre produit national brut atteint 6 p . 1GO du total
mondial alors que nos contributions volontaires aux Nations
unies n'atteignent que 2,4 p. 100 de l'ensemble des contributions,
ce qui nous place au treizième rang. Savez-vous que l'effort
financier qu'il faudrait accomplir pour améliorer cette situation
et la rendre simplement convenable correspond 'au prix de
30 kilomètres d'autoroute?

Autre signe de renouveau : la politique en faveur des Français
de l'étranger . Certes, on note déjà un progrès en 1981, mais
c'est une année électorale. Au-delà des questions nationales,
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vous avez su, monsieur le ministre des relations extérieures,
parler le langage que nous attendions, et qu'attendaient surtout
les Français expatriés, en faisant appel à la notion de solidarité
avec ceux qui assurent le renom de notre pays à l'étranger . Nous
nous félicitons de ce nouvel état d'esprit et nous espérons que de
nouveaux moyens permettent de le concrétiser.

En matière d'emploi, les chiffres sont significatifs d'une nou-
velle politique . Dois-je rappeler que le plan de cinq ans a pris
naissance dans la discrétion, s'est affaibli très rapidement,
puis est tombé en syncope sans que personne ne songe à le
ranimer? Initialement, 1 500 emplois avaient été prévus ; en
réalité, 473 emplois seulement firent créés en quatre ans, des-
quels il faut soustraire les titularisations de contractuels ou
d'intérimaires pour aboutir aux véritables créations d'emplois
qui se réduisent à 153 unit ce . Dans le budget de 1981, la poli-
tique de M. Barre s'était traduite par une embauche quasiment
nulle. Douze postes ont bien été créés à la chancellerie de
Port-Vila, mais il faudrait plutôt dire qu'ils ont été prélevés
sur le personnel du secrétariat d'Etat aux départements et
territoires d'outre-mer. Pour 1982 . avec 248 postes nouveaux,
l'effort est manifeste . Les consulats en bénéficieront-ils en
priorité ? Je le souhaite car ils jouent un rôle de plus en plus
déterminant auprès des Français de l'étranger . On pourrait aussi
envisager d'affecter à nos consulats un plus grand nombre de
volontaires du service rational . Actuellement, dix-neuf seule-
ment de ces volontaires y travaillent.

Je reviendrai maintenant sur quelques problèmes importants
que j'ai déjà évoqués lors des précédents budgets et qui sont
toujours en suspens.

Ainsi en est-il de la création du fonds de solidarité des
Français expatriés pour l'assurance de leurs biens personnels
contre les troubles civils et politiques . On sait que les indem-
nisations ne concernent que les faits qui se sont produits
antérieurement à la loi du juillet 1970. Mais entre juillet 1970
et 1981, il s'est passé bien des choses. J'ai cru comprendre,
monsieur le ministre, que vous approuviez le projet de création
d'un fonds, mais que, pour aller plus loin, il vous fallait l'aval du
Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances.
Au départ, la participation de l'Etat devrait s'élever à environ
10 millions de francs, mais ensuite la gestion du fonds pourrait
être confiée aux Français de l'étranger eux-mêmes.

L'an dernier, j'avais évoqué la situation de la sous-direction
de l'état civil, dont les tâches augmentent de 5 p. 100 par an
alors que ses moyens en personnel sont limités. On a pu dire
que c'était la plus grande mairie de Franre. Ses archives
regroupent 12 millions d'actes d'état civil. qu'on ne peut même
plus loger. Pour que ce service puisse atteindre, dans des condi-
tions convenables, l'objectif de 200 actes par jour, il faut
le doter de nouveaux moyens.

De son côté, l'office français de protection des réfugiés et
apatrides a un besoin impérieux d'un crédit de 1500 000 francs
qu'il faudrait prévoir dès le budget de 1982 . En 1974, il y avait
2000 réfugiés ; en 1980, plus de 8 000 ; aujourd'hui, le chiffre
de 2?. 000 est certainement rtteint, compte tenu des 15 000 réfu-
giés d'Indochine . Sans nier l'effort de la France en faveur des
réfugiés, au sein des organisations publiques ou des groupe-
ments privés, il faut tout de même souligner que notre contri-
bution au Haut-commissariat aux réfugiés, qui n'est que de
0,53 p . 100 du total, nous place au dix-septième rang sur vingt
pays, alors que notre quote-part à ro. N . U. représente 6,25 p . 100
de l'ensemble des versements nationaux.

Enfin, il est un sujet qui est cher au coeur des Français de
l'étranger, c'est celui de l'égalité en matière d'enseignement.
Vous nous avez dit hier que vous alliez créer cinquante postes,
et je vous en remercie . Mais il faudra aborder ce problème
dans son ensemble, c'est-à-dire chiffrer les frais d'école supportés
par les familles françaises et aussi tenir compte des bourses
versées par le ministère de l'éduc. 'tien nationale. Le regroupe-
ment dans le budget des relatio .s extérieures des crédits qui
sont éparpillés dans d'autres budgets, et notamment dans celui
du ministère des finances, aiderait à dresser un bilan et donne-
rait une vue d'ensemble de notre action diplomatique dans
ce secteur.

Quant à la sécurité de nos représentants diplomatiques et des
familles françaises qui vivent à l'étranger, elle pourrait être
garantie par la constitution d'un fonds de sécurité dont vous
avez parlé hier .
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avait derrière elles la volonté politique d'appliquer les grandes
orientations tracées par le Président de la République, celles-là
mêmes que nous mettions en avant au cours des précédentes
années . En quoi consistent-elles ?

Premièrement, à remettre dans le bon chemin notre politique
africaine, dont les succès sont évidents, malgré certaines manoeu-
vres de désinformation comme celles qui viennent d'être condui-
tes à N'Djamena et qui, je l'espère, ne pourront pas se repro-
duire.

Deuxièmement, à contribuer au règlement de divers problèmes :
le Proche-Orient, l'Europe, et en particulier la politique agricole
commune, la politique Est-Ouest, pour laquelle nous devons
gréciser notre apport, l'alliance Atlantique, la recherche d'un
equilibrc des forces au niveau le plus bas possible en tenant
compte de la politique monétaire de nos alliés, les Etats-Unis,
qui ne facilite pas notre effort.

Troisièmement, à animer une politique du tiers inonde orientée
vers la paix. A cet égard, la réunion de Cancun, d'une part, et la
visite de Mme Indira Gandhi, d'autre part, sont de précieuses
contributions.

En un mot, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre des
relations extérieures, ces orientations reflètent un engagement
politique auprès des peuples, des défavorisés, des opprimés,
sans ambiguïté, sans équivoque et sans double jeu . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La p«rote est à M . Valleix.

M. Jean Valleix. Monsieur le ministre des relations exté-
rieures, dans votre tour du monde des missions de liberté de
la France, vous avez omis une étape, celle de l'Iran . Comme
M. Jacques Baumel, je regrette que vous ayez esquivé le pro-
blème . Le 21 octobre dernier, j'avais posé une question d'actua-
lité sur ce sujet et le ministre délégué, chargé des affaires
européennes, qui m'a répondu nous a déçus . Après tout, s'il y a
des problèmes au Salvador qui justifient une position commune
de la part de la France et du Mexique, je comprends mal que
nous .cous sentions des devoirs de discrétion particuliers en
ce qui concerne l'Iran.

Certes, l'affaire est délicate, mais si je voua en parle ce matin,
c'est parce que le Conseil de l'Europe, dont je nuis vice-président,
a décidé, hier, au niveau de sa commission permanente, d'ins-
crire cette question à l'ordre du jour de la session qu'il tiendra
en janvier prochain . Les vingt et un pays membres de cette
organisation voudraient convaincre les autorités iraniennes de
respecter enfin les conventions internationales et de mettre un
terme aux exécutions sommaires. Je souhaite, monsieur le minis-
tre, que la France prenne sa part dans ce combat pour l'humanité.

Cela dit, mon intervention portera essentiellement sur une
organisation européenne fort peu active au plan gouvernemen-
tal, mais à laquelle la réflexion sur l'avenir de l'Europe devrait
donner plus de poids : il s'agit de "Union de l'Europe occi-
dentale.

Depuis quelque temps, les Etats européens se révèlent
impuissants à assumer l'ensemble des responsabilités que leur
imposent les difficultés économiques et militaires actuelles.
Cette carence européenne trouve son origine dans l'absence
d'une réflexion spécifique des Etats européens dans le domaine
de la défense . Ni la Communauté européenne, parce qu'elle
est exclusivement économique et sociale, ni l'O.T.A.N., parce
qu'elle est plus qu'européenne, ne peuvent faciliter cette
réflexion . L'U . E. O. est la seule organisation apte à remplir
cette tâche et le gouvernement de Georges Pompidou avait,
en son temps, fait des propositions '-n ce sens . Il semble que
le Gouvernement actuel ait également proposé à nos partenaires
une relance de l'U . E . O . Mais je crains, monsieur le ministre,
que vous n'orientiez dangereusement cette relance vers un
rapprochement avec les structures supra-nationales de l'O .T .A.N.
et de la Communauté européenne.

LU . E . O . garde toute son actualité et sera dans lee prochains
mois l'objet de discussions et de négociations au niveau euro-
péen . Il revient au Gouvernement français de traduire en termes
budgétaires l'importance qu'il attache à cette organisation . Cet
impératif est d'autant plus net que d'autres gouvernements, en
particulier celui du Royaume-Uni, entendent limiter drastique-
ment les crédits de l'U. E . O ., visant ainsi à ruiner en matière
de défense une coopération européenne, fondée essentiellement
sur l'indépendance et la souveraineté de choix des États
membres.

La volonté des gouvernements de limiter les dépenses des
organisations internationales est compréhensible . Mais il serait
peu judicieux d'appliquer indistinctement, et au même degré,
des mesures d'économie budgétaires identiques à toutes les
organisations ou à tous les chapitres du budget d'une même
organisation.

Puisqu'il est maintenant établi que des personnes étrangères
à la carrière diplomatique peuvent entrer au Quai d'Orsay, les
diplomates devraient, en contrepartie, avoir la possibilité d'oc-
cuper certains postes dans d'autres administrations que la leur
ou dans les entreprises nationalisées.

En conclusion, ce budget est meilleur et il porte aussi la
marque d'un renouveau de notre diplomatie . Si les questions
financières sont fondamentales, elles ne seraient rien s'il n'y



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1981

	

3991

d'urgence, pris le parti du tiers monde à propos de l'essentiel
problème de la stabilisation des cours des matières premières et
précisé des orientations à partir desquelles sera désormais
conduite notre propre politique de coopération et de déve-
loppement.

La première de ces orientations est le refus des modèles et
le respect du choix des partenaires quant à leur stratégie de
développement . Il s'agira pour nous, le plus souvent, de nous
engager dates la voie difficile du développement dit autocentré,
puisque te' semble être le souhait de la plupart des pays du
tiers monde.

Cela se traduit dans votre projet de budget par un fort relè-
vement des crédits du fonds d'aide et de coopération consacrés
aux projets de développement des cultures vivrières et des
énergies nouvelles, ce que nous saluons comme un point positif.

Une autre de ces orientations est celle de l'indispensable
cohérence — d'autres intervenants ont formulé la même obser-
vation — de notre politique de coopération et de développe-
ment, qui n'a pas toujours été évidente en raison de la disper-
sion des centres de décision entre de nombreux ministères et
organismes publics.

Une meilleure coordination est nécessaire pour éviter que
notre politique vis à-vis du tiers monde se réduise à une juxta-
position d'actions ponctuelles, voire que notre volonté affirmée
soit contredite par tel ou tel aspect de notre politique financière,
commerciale ou culturelle.

Par ailleurs, l'Etat n'est pas le seul acteur des relations avec
le tiers monde. D'autres intervenants existent, notamment au
niveau des organisations non gouvernementales qui présen-
tent le double avantage de mobiliser une fraction relativement
importante de l'opinion publique et de conduire de nombreux
projets sur le terrain.

Le triplement des crédits qui nous est proposé en leur faveur
marque la volonté du Gouvernement de mieux les associer à
notre politique de coopération et de développement,' dès lors
qu'ils en connaissent les objectifs.

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que qui dit coopération
dit partenaire, et donc qu'une véritable coopération ne peut
se fonder que sur la recherche d'intérêts communs . Cela ne
signifie évidemment pas que doit être recherchée une renta-
bilité au coup par coup, mais que la politique de coopération
et de développement doit conduire à de nouveaux types
d'échanges.

Cette politique trouve donc aussi sa justification dans une
défense de nos intérêts nationaux bien compris.

Monsieur le ministre, une intervention aussi brève ne permet
que d'évoquer quelques aspects généraux. Je voudrais cepen-
dant signaler un fait précis.

Votre budget est encore assez fortement marqué par le poids
des décisions antérieures, notamment par la forte augmentation
des concours financiers.

L'endettement de la plupart des pays du tiers monde est en
effet devenu catastrophique par son montant et sa structure
marquée par un accroissement des dettes à court et moyen termes
et un développement des emprunts auprès d'institutions privées.
Si je signale ce point, c'est pour me féliciter que soit prévue
dans les concours financiers une aide particulière aux pays qui
ont fait l'effort de mettre en oeuvre un plan de redressement,
ce qui constitue un changement significatif.

Un sondage récent faisait apparaître que les jeunes Françaises
et Français de moins de dix-huit ans considéraient l'aide au
tiers monde comme une priorité essentielle . Cela relève sans doute
de ce que M . Stirn appelait cette nuit, pair s'en moquer, le
« lyrisme tiers-mondiste » . Pour ma part, je me réjouis que, si
les propositions avancées sont réalistes, il y ait du lyrisme dans
les intentions.

Je crois avoir remarqué que les Etats qui ont été et qui sont
nos interlocuteurs ou nos partenaires apprécient qu'il y ait un
peu plus de lyrisme et un peu moins de mercantilisme et
d'arrière-pensées dans notre attitude vis-à-vis d'eux.

Pour cette raison-là aussi, monsieur le ministre des relations
extérieures, monsieur le ministre chargé de la coopération et
du développement, vous devez être remerciés et soutenus.
Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-

nistes .)

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

M. Bernard Stasi. Sur deux des principaux axes de la politique
extérieure de la France, je veux, messieurs les ministres, vous
apporter mon soutien et celui de mes amis, un soutien qui n'est
pas exempt d'interrogations inquiètes, mats un soutien sans
réserve et sans arrière-pensée.

En premier lieu, le tiers monde.

Cette réflexion s'applique particulièrement au cas du greffe et
du secrétariat général de l'Assemblée de l'U .E .O . Ce greffe ne
comporte que 28 personnes — j'allais dire tout compris —, ce
qui est peu comparé au 48 personnes du secrétariat général de
la même organisation à Londres, mais surtout aux 700 fonction-
naires de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et
aux 2400 fonctionnaires de l'Assemblée des Communautés euro-
péennes.

En outre, le greffe de l'Assemblée de l'U .E .O . a fait l'objet
d'une réduction d'un poste de fonctionnaire depuis le 1"' jan-
vier 1981, en raison du non-remplacement du greffier adjoint
promu greffier. Autant dire que la maladie ou toutes circons-
tances imprévues peuvent mettre cette assemblée en situation de
sous-équipement préoccupante.

Si l'assistance dont disposent les parlementaires est encore à
peu près à la hauteur de leurs exigences, c'est essentiellement
grâce aux contraintes que s'imposent les quelques fonctionnaires
en poste.

Un grand nombre de services indispensables au fonctionne-
ment d'une assemblée internationale n'existent pas à l'Assemblée
de l'U. E . O . J'ai presque honte de le dire : il n'y a pas de télex.
Enfin, l'amélioration de la situation du personnel devient impos-
sible, les restrictions budgétaires interdisant tout avancement.

Bref, non seulement le budget de l'Assemblée de l'U .E .O. ne
devrait pas souffrir de réduction mais il serait essentiel que
quelques moyens supplémentaires, même légers, lui fussent
accordés . Une telle augmentation pourrait être compensée à
l'intérieur de l'enveloppe globale attribuée à l'U . E . O. par cer-
taines compressions de dépenses au titre du secrétariat général
à Londres . Cette orientation figure d'ailleurs dans un rapport
que vient de faire le groupe d'experts chargé d'examiner la
rationalisation des activités de l'U .E .O.

En conclusion, monsieur le ministre, si les démarches £ran-
caises tendant à réactiver l'U . E. O. devaient se traduire par des
résultats positifs — ce que je souhaite — il conviendrait que
des restrictions budgétaires ne contredisent pas ce choix poli-
tique nécessaire . Ce serait absurde en une période où se déve-
loppe un certain pacifisme destructeur . Quelle extravagance que
nombre d'Européens manifestent contre les moyens militaires
destinés à les protéger, alors qu'ile s'accommodent des armes de
dévastation braqués sur eux pour les anéantir ! La clause de
solidarité européenne du traité de Bruxelles doit être rappelée
à nos partenaires. La France, dans cette affaire, donne encore
le bon exemple. Je souhaite que cela continue . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Adevah Pceuf.

M. Maurice Adevah-PQuf . Messieurs les ministres, la discus-
sion du projet de budget du ministère de la coopération et du
développement doit être l'occasion de nous interroger sur l'évo-
lution des rapports Nord•Sud, et sur le rôle que la France peut
et doit y jouer.

Il y a bien, dans ce domaine aussi, changement, et on ne peut
que se féliciter de voir la France venir en première ligne pour
la lutte contre la misère, pour le développement, pour un nou-
vel ordre économique international.

On a déjà rappelé à cette tribune qu'en 1980 l'aide publique
française, hors départements et territoires d'outre-mer . ne repré-
sentait guère plus de 0,33 p. 100 du produit national brut.

Mais le caractère insuffisant en volume de l'aide publique
française n'a pas été la seule raison de sa mise en question.
Son efficacité a été parfois discutée, sa légitimité contestée,
l'évidence d' ses préoccupations politiques et commerciales à
court terme critiquée.

Plus grave encore, l'aggravation des inégalités dans les
échanges économiques internationaux a conduit à la baisse par-
fois dramatique des recettes d'importations de certains pays,
qui a tout juste été compensée par l'aide publique, alors que
ces pays étaient déjà durement frappés par l'augmentation des
coûts des produits énergétiques, des biens d'équipement et de
consommation.

Face à ce problème, la position de la France a été exprimée
tant à la conférence des pays les moins avancés qu'à celle de
Cancun et à la récente conférence franco-africaine de Paris.

La France a pris des engagements, obtenu des résultats, fait
avancer des idées, formulé des orientations volontaires.

Elle s'est engagée à porter d'ici à 1988 l'aide publique fran-
çaise au développement à 0,7 p. 100 du produit national brut,
hors départements et territoires d'outre-mer, dont 0,15 p . 100
pour les P. M . A. d'ici à 1985.

Elle a obtenu la relance des négociations globales dans le
cadre des Nations unies, fait avancer les idées d'une filiale
. énergie » de la Banque mondiale et d'une réserve alimentaire
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Les relations, la coopération entre les pays développés et les
pays en voie de développement sont la grande affaire de la fin
de ce siècle.

Agir pour améliorer ces relations, pour renforcer cette coopé-
ration, c'est là un combat pour la France, un combat à la mesure
de la France, un combat où la France doit se montrer exemplaire.

Ce problème concerne tout d'abord la justice . La situation de
milliards d'hommes à travers le monde est intolérable . Si la
manifestation qui s'est déroulée hier à l'Assemblée nationale a
pu paraître intempestive, la campagne menée avec courage et
obstination par Marco Pannella doit contribuer à appeler l'atten-
tion de l'opinion des pays riches sur le scandale que représente
la mort, par la faim, de 50 millions de personnes par an.

Ce problème concerne aussi la paix. Le fragile équilibre du
monde ne risque-t-il pas de basculer si les populations des pays
nantis, repliées sur leur égoïsme et sur leurs privilèges, ne font
rien, ou presque rien, pour améliorer le sort de masses de plus
en plus nombreuses et de plus en plus démunies ?

Ce problème concerne enfin, bien entendu, l'économie.
Je ne partage pas l'opinion émise par certains orateurs du haut

de cette tribune, et notamment par celui qui m'a précédé, et
selon laquelle c'est au printemps dernier que la France aurait
découvert les problèmes du tiers monde et pris la tète de l'action
européenne en ce domaine . Dois-je rappeler, en effet, que c'est
Valéry Giscard d'Estaing qui a pris l'initiative de la conférence
Nord-Sud et que ce n'est pas le fait de la France si celle-ci n'a
pas donné tous les résultats que l'on en attendait.

C'est donc dans une saine continuité avec l'action qui a été
menée au cours de ces dernières années et en conformité avec
la vocation de la France, que certaines déclarations ont été faites
au cours des derniers mois et certains engagements pris, lesquels
recueillent notre approbation.

Nous approuvons en effet le principe de l'augmentation de
l'aide de la France aux pays en voie de développement et, en
particulier, aux pays les moins avancés . M. le ministre chargé
de la coopération et du développement a rappelé hier, avec la
force et la sincérité de sa conviction, les engagements du Gou-
vernement à cet égard . Nous avons également été sensibles à
la tonalité généreuse et humaniste de certains des propos du
Président de la République sur ce problème.

Je coudrais tout de même formuler, à cet égard, une réserve,
qui est davantage de forme que de fond . Le Président de la
République a souvent présenté l'accroissement de nos échanges
avec les pays du tiers monde comme un des remèdes à la crise
économique qui frappe notre pays . Cette affirmation n'est pas
contestable. Je regrette cependant que le chef de l'Etat n'ait pas
dit, avec la même clarté et la même vigueur, que si elle peut,
en effet, comporter, pour nous, quelques avantages, l'augmenta-
tion de ces échanges, c'est-à-dire en fait une plus grande ouver-
ture de notre marché aux produits du tiers monde, implique aussi
certains sacrifices de notre part . Dans le domaine international
comme à l'intérieur de la communauté nationale, il n'y a pas de
véritable solidarité sans effort, j'allais presque dire sans douleur.

Je pourrais aussi m'inquiéter de la capacité de notre pays
à tenir effectivement ses engagements dans ce domaine . La
politique économique mise en oeuvre par le Gouvernement risque,
en effet, de réduire la capacité de l'appareil productif de la
France et, par voie de conséquence, d'amoindrir l'aptitude de
notre pays à distribue ,- rle richesses . à l'intérieur comme à
l'extérieur.

Cela dit, quelles que enielit nos inquiétudes, mes amis et moi
soutiendrons toutes les initiatives de notre pays qui viseront à
améliorer, dans le sens d'une plus grande justice, la coopération
entre les pays riches et les pays pauvres, toutes les initiatives qui
contribueront à établir un nouvel eedre international.

Ma deuxième observation porte sur le neutralisme.
Il ne s'agit pas de mettre en doute la bonne foi de nombre de

ces manifestants qui, en France comme dans d'autres pays
européens — un peu moins nombreux en France qu'ailleurs —
ont défilé bruyamment pour réclamer la paix.

En fait, en croyant sincèrement servir la paix, ces manifes-
tants servent objectivement les intérêts de l'Union soviétique,
ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

En voulant figer l'actuel déséquilibre des forces, ils ouvrent
la porte à toutes les aventures, car le rétablissement de l'équi-
libre des forces est le préalable nécessaire à la consolidation de
la paix.

En affaiblissant la volonté de résistance de l'Europe, le neu-
tralisme lui fait courir un péril mortel, risquant d'offrir à
l 'Union soviétique la chance d'une victoire par abandon.

Heureusement, cette vague de neutralisme qui a submergé une
partie du continent européen se heurte à la fermeté du Gouver-
nement français.
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Il importe donc qu'au-dessus de toute considération partisane
les forces politiques attachées à la fois à la paix et à une cer-
taine conception de la démocratie manifestent clairement sur
ce point leur soutien au Gouvernement.

Aussi, le devoir des responsables politiques est-il de ne rien
dire qui puisse, si peu que ce soit, affaiblir l'attitude française en
ce domaine, d'autant que celle-ci comporte par elle-méme un
élément de fragilité.

A n'est pas besoin de rappeler l'opposition fondamentale qui
existe sur ce point entre les partis de la coalition majoritaire.
Certes, pour l'instant, tout en défendant ses positions, le parti
communiste se garde bien de critiquer avec trop de véhémence
la politique gouvernementale et, cette nuit, en écoutant le
porte-parole du groupe communiste, on avait le sentiment qu'il
n'y avait pas le moindre nuage, la plus légère ombre de diver-
gence entre le parti communiste et le Gouvernement . ..

M. René Rieubon. C'est vrai !

M. Bernard Stasi . . . . ni à propos de l'Afghanistan, ni à propos
des euromissiles . (Exclamations sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M. Robert Montdargent. Qu'est-ce qui vous étonne ?

M. René Rieubon. Vous êtes un attardé !

M. Bernard Stasi . Si c'est vrai, je trouve que cette parfaite
harmonie, cette touchante convergence, cette concordance sans
faille sont assez compromettantes pour le Gouvernement !. Si
j'étais le ministre des affaires étrangères, je m'en inquiéterais.

M. René Rieubon . Il est assez grand '

M. Bernard Stasi . Quoi qu'il en soit, nous aimerions être
assurés que si, un jour, à la suite, par exemple — c'est une
simple hypothèse — de graves difficultés économiques, cer
'aines tensions se manifestaient au sein de la coalition gouver•
nementale ...

M . Robert Montdargent. Ne lisez pas dans le marc de café !

M. Bernard Stasi . .. . le Gouvernement et le parti socialiste
ne seront pas tentés, pour essayer de sauver l'uiiion de la
gauche et de garder les communistes au Gouvernement, de faire,
dans ce domaine, quelques concessions.

M . René Rieubon . Vous faites beaucoup d'exégèses !

M . Bernard Stasi . Mais nous souhaitons que nos craintes
soient sans fondement.

M. Jean Matiez. Ah bon !

M. Robert Montdargent. Vous êtes trop bon, monsieur Stasi !

M. Bernard Stasi. Je tiens à rappeler que cette politique de
fermeté, qui est la véritable politique de paix, bénéficie du sou-
tien de la grande majorité des Français.

Sur deux autres points, je crois devoir, monsieur de ministre
des relations extérieures, vous demander quelques explications
et quelques précisions.

En premier lieu, l'Europe.
Les convictions européennes du Président de la République,

du Premier ministre et les vôtres sont connues depuis long-
temps et leur sincérité ne saurait évidemment étre mise en
cause.

Ces convictions vous ont d'ailleurs valu des attaques violentes
de la part de vos alliés d'aujourd'hui. ..

M . Robert Montdargent. Vous êtes obsédé !

M . Bernard Stasi . . . .avant que l'exercice en commun du pou-
voir ne les conduise à manifester à votre égard la modération
dont le porte-parole du groupe communiste nous a donné hier
soir une belle illustration.

Et, pourtant, on a parfois le sentiment que l'Europe est la
grande absente de la politique extérieure de notre pays, pré-
sentée comme tournée vers deux directions, comme évoluant
dans deux dimensions : les rapports Est Ouest et les rapports
Nord-Sud.

A cette absence, ou, plutôt, à cette discrétion de la dimension
européenne dans l'expression de notre politique internationale,
je vois deux explications.

La première, est qu'il y a une opposition fondamentale
entre, d'une part, la conception messianique, orgueilleuse et,
pour tout dire, un peu chauvine, d'une France socialiste éclai-
rant le monde et proposant son modèle à toutes les nations de
la terre. ..

M. Yves Tavernier. C'est vrai !
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M. Bernard Staal. C'est votre conception, mon cher collègue !
...et, d 'autre part, la volonté de renforcer la solidarité euro-

péenne et d'agir de plus en plus de façon concertée avec nos
partenaires européens.

M. Jean Natiez. Ce n'est pas incompatible !

M. Bernard Stasi . La deuxième explication réside, peut-être,
dans le fait que le Gouvernement sait bien — même si, bien
entendu, il se refuse à l'avouer — que la construétion euro-
péenne est menacée, court un risque de dislocation, dès lors
qu'un de ses membres mène, pour lutter contre la crise, une poli-
tique radicalement opposée à celle de ses partenaires.

Par ailleurs, plus la France s'éloigne de l'économie de marché,
plus elle mine les fondements de la construction européenne,
laquelle suppose une certaine homogénéité dans les conceptions
économiques et dans l'organisation de la vie sociale.

Et pourtant, aussi bien en ce qui concerne les relations
Nord-Sud — et ce n'est pas le négociateur et le signataire des
accords de Lomé qui me contredira — que pour les relations
Est-Ouest, la prise en compte de la dimension européenne est de
nature à donner plus de crédibilité, plus de force, plus d'effi-
cacité à l'action de notre pays.

En second lieu, le Liban.

L'an dernier, à cette même tribune, j'avais évoqué la situation
dramatique de ce pays, qui subit plus péniblement que les autres
le poids de toutes les tensions, de tous les conflits du Proche-
Orient . Et j'avais appelé l'attention de votre prédécesseur, mon-
sieur le ministre, sur le rôle que la France, en raison de ses
liens privilégiés avec ce pays, peut et doit jouer pour lui venir
en aide.

Depuis un an, hélas ! la situation ne s'est pas améliorée . Un
ambassadeur lucide et courageux, auquel vous avez hier, mon-
sieur le ministre des relations extérieures, rendu hommage, a
payé de sa vie son attachement à l'amitié franco-libanaise et sa
participation à la recherche d'une solution pacifique.

Quant aux responsabilités de la France à l'égard de ce pays.
elles s'imposent plus que jamais.

Nous avons à aider la communauté internationale à prendre
en considération le fait libanais. Nous avons à prendre ou à
encourager toutes les initiatives tendant à ce que soient restau-
rées l'intégralité territoriale et la souveraineté politique du pays.

Un certain nombre de déclarations officielles, y compris ce
que vous avez dit hier, sont à verser au crédit du Gouvernement
français.

Les propos que vous avez tenus devant l'assemblée générale
des Nations unies n'en sont que plus étonnants . Vous avez, en
effet, affirmé que le Liban a presque disparu en tant
qu'Etat et en tant que nation ».

Si l'Etat libanais est effectivement malade, paralysé, la nation
libanaise, quant à elle, lutte courageusement pour sa survie.

Et quand le représentant de la France semble mettre en cause
l'existence de cette nation, en déclarant qu'elle a pratiquement
disparu, il se livre à son encontre à une coupable agression . Ce
serait désespérer des hommes courageux, s'ils n'avaient prouvé
depuis longternps, s'ils ne prouvaient chaque jour davantage,
qu'ils sont immunisés contre tout désespoir.

Malgré les tensions qui peuvent exister entre les différentes
composantes de la nation libanaise, le a vouloir vivre ensemble »
existe toujours. C'est précisément cet attachement de tous les
Libanais à leur terre et à leur patrie qui constitue l'un des
aspects les plus encourageants de ce qu'on peut appeler le
miracle libanais.

A la suite de votre déclaration, des Libanais de toutes origines
vous ont écrit pour vous faire pari de leur indignation et vous
demander des explications . A ma connaissance, vous ne leur avez
pas répondu.

Si je tenais, aujourd'hui, à rappeler ce propos maladroit, ce
n'est pas tant pour vous en faire grief que pour vous donner,
monsieur le ministre, l'occasion de dire publiquement que la
France continue à croire, de toute la force de son amitié, au
Liban, à la pérennité de la nation libanaise.

Sans nier que la politique extérieure de la France ait sans
cesse à explorer de nouvelles voies et à créer de nouveaux
liens, c'est tout d'abord à l'égard de ses amis, au bénéfice de
ses amis, qu'elle doit manifester avec le plus d'ardeur et d'obs-
tination cette volonté de paix et de solidarité qui, au-delà des
changements de majorité, doit constituer le principe et le fonde-
ment de la politique de la France dans le monde . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole es à M . Pierret, rapporteur général
de la commission des finance :, de l'économie générale et du
Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le ministre
des relations extérieures, l'orat sur qui m'a précédé a parlé du
Liban . Cela me conduit à évoquer brièvement devant vous un
autre problème, qui affecte la stabilité du bassin oriental de
la Méditerranée et qui constitue une épine dans l'action inter-
nationale pacifique que souhaitent mener les Etats qui recon-
naissent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui
admettent la souveraineté des Etats comme un élément essentiel
de leur politique étrangère, je veux parler du problème de
Chypre.

Depuis 1974, le tiers du territoire de l'ile de Chypre est
occupée militairement par des forces armées turques . Depuis
1974, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le droit à la
souveraineté que la République chypriote avait obtenus après
de longues années de lutte interne et que la communauté inter-
nationale avait reconnus et s'était engagée à garantir, sont mis
en cause.

Depuis cette date, comme M. Alain Vivien, président du
groupe d'amitié France-Chypre, ainsi que de nombreux autres
députés intéressés par cette question l'ont dénoncé à de multiples
reprises, les droits de l'homme ont été bafoués dans la partie
de l'ile placée sous administration turque.

L'évolution économique de l'ile pâtit d'une situation où les
récoltes sont mal assurées, où les problèmes d'irrigation sont
aigus et où, d'une façon générale, l'activité économique de la
partie qui était naguère la plus riche de file est très grave-
ment compromise.

Les Nations unies ont engagé un effort réel, notamment par
des démarches pressantes de M . Waldheim, pour permettre
aux deux communautés de se retrouver autour d'une table de
négociation et aux puissances qui sont traditionnellement inté-
ressées par l'évolution de l'ile de se rencontrer.

Quelle est l'attitude de la France quant à la nécessité d'ouvrir
rapidement des négociations nouvelles pour sortir de l'impasse
dans laquelle la République chypriote se trouve engagée depuis
sept ans ? Le Gouvernement entend-il multiplier les démarches
afin de permettre u q règlement pacifique négocié, concerté
entre toutes les parties prenantes, et faciliter ainsi l'évacuation
des forces armées étrangères présentes sur un tiers du terri-
toire de cette République.

Je veux aussi, monsieur le ministre, appeler votre attention
sur la nécessité de faciliter, dans le cadre de vctre politique
des relations extérieures pour le bassin méditerranéen, des
négociations en vue d'associer plus étroitement l'ile de Chypre
au travaux et à l'avenir de la Communauté économique euro-
péenne.

Nous sommes nombreux — mon collègue Alain Vivien pourrait
le confirmer — à espérer beaucoup de la grande politique que
vous menez au nom de la France . Chypre, même si elle ne
défraie pas la chronique tous les jours, n'en pose pas moins
un problème aigu sur lequel nous attendons de la France, et
donc de vous-même, une attitude résolue qui garantisse à la
fois les droits de l'homme et la souveraineté des Etats . (Applau-
dissements sur Ies bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération
et du développement.

M. Jean-Pierre Cet, ministre délégué auprès du ministre des
relations extérieures, chargé de la coopération et du développe-
ment . Mesdames, messieurs, je remercie MM . les rapporteurs et
tous les députés qui sont intervenu, sur le budget de la coopéra-
tion . Souhaitant n'oublier personne, je ne citerai pas de nom.

Dans l'ensemble, la politique française du développement, avec
ses ambitions, n'a pas été critiquée . Certes, un orateur a trouvé
notre tiers-mondisme excessif . C'est un reproche que j'accepte
bien volontiers. Oui, nous entendons avoir une grande politique
du tiers monde et nous voulons l'engager avec les moyens corres-
pondants . C 'est notre ambition, ce sera notre fierté.

Certes, cette politique n'est pas facile . On a noté, à juste titre,
qu'elle impliquait des transformations, des adaptations structu-
relles en France même. C'est la raison pour laquelle nous sommes
en train d'analyser et d'essayer de mettre en oeuvre — mais
cela ne peut pas se faire du jour au lendemain — cette notion
de codéveloppement qui doit gouverner nos rapports avec les
Etats du tiers monde, à partir de cette idée de base que le
Président de la République a fortement affirmée : aider le
tiers monde, c'est s'aider soi-même.
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Je suis heureux de constater que cette affirmation commence
à prendre corps . Elle est reçue dans cet hémicycle ; elle est de
mieux en mieux reçue dans l'opinion publique, notamment dans
cette jeunesse française qui soutient notre effort . Il faudra, jour
après jour, continuer à apporter la démonstration qu'aider le
tiers monde c'est s'aider soi-même, jour après jour montrer que
nos échanges avec le tiers monde sont de l'intérêt d , la France,
de l'économie française, des travailleurs français, de l'emploi.

Nous ne voulons pas que, comme c'est le cas pour d'autres pays,
la crise internationale soit le prétexte d'un recul dans les pro-
grammes d'aide au développement. C'est pouquoi nous avons
décidé de remettre sur le chantier le rapport Berthelot qui a,
naguère, établi cet intérêt réciproque et en a utilement diffusé
l'idée dans l'opinion publique.

Oui, il nous faut démontrer, jour après jour.

Dans cette perspective, plusieurs orateurs ont exprimé leur
déception face au budget de la coopération . Je m'en suis expliqué
dans mon propos initial en essayant de montrer en quoi nous
étions tenus par des engagements passés, en quoi ce budget est
un budget de transition vers le changement plus qu'un budget de
changement lui-mème, en quoi, enfin, les difficultés économiques
et financières qui assaillent certains de nos partenaires réduisent
d'autant notre possibilité de redresser la situation et de déve-
lopper pleinement cette stratégie pour arracher le tiers monde,
en tout cas ceux des partenaires que nous pouvons aider, à leur
état de sous-développement.

L'entreprise n'est pas aisée lorsque les cours des matières
premières chutent — nous avons d'ailleurs engagé, sur ce ter-
rain, une bataille difficile — lorsque les monnaies internationales
connaissent des fluctuations erratiques et lorsque, en raison de
la spéculation, les recettes d'exportation se dégradent au point
que la convention de Lomé elle-même ne suffit pas à protéger
les Etats qui l'ont signée. Sur ce point encore, nous avons dû
prendre des positions qui n'étaient pas faciles.

Dans cette dure bataille que mènent certains Etats du tiers
monde, la zone franc peut apparaître — cela a déjà été souligné,
mais je tiens à y revenir — comme une forme de protection,
comme un havre de paix . On mesure . devant le désastre moné-
taire absolu qui frappe d'autres pays du tiers monde, combien
est utile la solidarité française telle qu'elle s'exprime par la zone
franc et que, là encore, nous avons réaffirmée.

Il nous faut améliorer l'instrument d'aide au développe-
ment . Des questions m'ont été posées sur les réformes de
structure en cours . J'y répondrai brièvement car, ainsi que je l'ai
indiqué, les nécessaires procédures de concertation sont en cours
au sein même des ministères de la coopération et des relations
extérieures et entre les différents ministères concernés. J'ai
déjà donné quelques indications sur ce sujet à la commission
des affaires étrangères, et nous vous tiendrons informés pas à
pas de l'évolution de la situation.

Notre souhait est, tout en lui conservant sa souplesse, de
donner à l'instrument français du développement son unité et
sa cohérence, dans le cadre de la politique étrangère française,
c'est-à-dire dans l'ensemble des relations extérieures . La première
des réformes a été de rattacher la coopération au ministère des
relations extérieures et de retrouver ainsi l'unité politique
nécessaire, tant il est vrai qu'une politique du développement est
partie intégrante de la politique étrangère de la France.

Mais à l'intérieur même de cet ensemble, il s'agit de mieux
marquer la mission du développement, tout en conservant la
souplesse qui fait l'utilité de l'instrument du développement
actuel.

II n'est pas facile de concilier les exigences légitimes des
personnels en matière de titularisation, de carrière et de statut
avec la nécessaire diversification de leurs origines et de leurs
missions, qui sont souvent temporaires par nécessité.

Il importe que cet aspect de notre instrument de coopération
avec le tiers monde soit préservé . C'est pourquoi nous insistons
tout particulièrement, dès ce projet de budget — nous accen-
tuerons l'effort dans les budgets suivants — sur les solutions
à apporter au difficile problème de la réintégration des coopé-
rants à leur retour en France. C'est une affaire délicate.

Aujourd'hui, les Françaises et les Français qui ont choisi de
s'expatrier pour servir la politique de coopération de la France
sont trop souvent pénalisés à leur retour lorsqu'ils bénéficient
d'un statut, et se retrouvent sans protection aucune lorsqu'ils
n'en bénéficient pas . Un effort important s'impose pour offrir
aux coopérants la garantie de réinsertion qui doit être la com-
pensation nécessaire à la souplesse de l'instrument de coopé-
ration.

Mais nous entendons élargir la cohérence à l'ensemble de
l'action gouvernementale. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu
à évoquer, dans mon propos introductif, le volet e développe-

ment », qui n'entre pas directement dans le fascicule budgétaire
de la coopération . Des formules souples, mais efficaces, devront
être recherchées pour assurer la cohérence des différents instru-
ments mis en œuvre par la France dans ses relations avec
le tiers monde.

Dans la relation entre le Nord et le Sud, les préoccupations
de commerce extérieur, comme celles qui ont trait à la politique
monétaire, sont tout aussi légitimes que le désir de conduire
une politique de développement. Une telle action a nécessaire-
ment une dimension interministérielle, qui doit être prise en
compte . Or la situation actuelle est marquée par des incohérences
auxquelles il faut remédier . Nous nous y efforçons.

La tâche n'est pas commode. Un effort a été amorcé ; il
devra prendre toute son ampleur au cours des mois et des
années qui viennent pour que soient tenus les engagements qui
ont été solennellement pris . Je tiens à répéter qu'ils ont déjà
été tenus pour l'année qui vient, puisque l'accroissement de l'aide
publique française sera de l'ordre de 35 p. 100 en 1982, toutes
formes d'aide publique, selon les normes internationales confon-
dues.

La qualité de notre politique nouvelle à l'égard du tiers monde
devra être davantage marquée au cours des années à venir . C'est
cet engagement que je prends devant vous aujourd'hui en vous
demandant d'adopter le projet de budget de la coopération et
du développement . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. Mes-
dames, messieurs, un trop grand nombre de questions m'ont
été posées pour que je puisse prétendre répondre à toutes . Je
prie donc par avance ceux qui ne trouveront pas satisfaction
dans mes réponses de bien vouloir m'en excuser.

Sur le projet de budget proprement dit, les questions princi-
pales ont porté sur la réorganisation du ministère des relations
extérieures.

M. Jean-Pierre Cot vient d'expliquer très clairement ce que
nous entendons faire dans les prochaines semaines pour assurer
à la France l'instrument de sa coopération au développement.
Je compléterai sa déclaration en indiquant que nous comptons
agir de la même façon pour notre action culturelle à l'étran-
ger.

Il convient, là aussi, que les moyens de la coordination entre
les différents départements ministériels concernés soient assu-
rés . Certes, il existe un comité interministériel pour les relations
culturelles extérieures . Mais nous devons aller plus loin . Nous
devons avoir dans ce domaine, comme sur le plan de la coopé-
ration au développement, d'autres moyens d'action qui assurent
la coordination de l'action des différents ministères concernés
et donnent ainsi toute sa dimension à la présence culturelle
française à l'étranger.

Ce qui intéresse la francophonie, je l'ai déjà dit — et je
remercie M . Delehedde d'avoir relevé la signature d'une conven-
tion avec l'Alliance française — intéresse toutes les autres formes
de notre présence culturelle . Comme M. Michel Jobert le souli-
gnait dans la discussion du projet de budget de son ministère,
les moyens de l'information sont essentiels . Je le répète, après
beaucoup d'autres.

M. Delehedde a dit que notre budget était un budget d'habi-
tude. Nous avons dit que c'était un budget de transition . Je
préfère ce dernier qualificatif car, déjà, ce budget marque des
inflexions . Certaines ont été rappelées par M . Jean-Pierre Cet,
d'autres ont été relevées par divers intervenants.

Sur le plan géographique, la croissance de notre action est
plus marquée dans de nouvelles parties du monde.

Pour les Français de l'étranger — plusieurs orateurs, notam-
ment M . Julien, l'ont souligné — nous avons manifesté l'in-
tention de constituer un fonds de prévoyance. Par la création de
450 postes supplémentaires, y compris les 200 prévus au collectif
de juillet dernier, nous avons affirmé notre volonté de servir
no compatriotes à l'étranger : je rappelle, en effet, que, sur ces
450 postes nouveaux, 415 sont à l'étranger.

Cela me conduit tout naturellement à évoquer les problèmes
de politique étrangère.

Pour ne pas lasser l ' Assemblée, je n'ai pas voulu hier soir
aborder tous les aspects de la politique de la France en ce
domaine. Plusieurs orateurs ont justement rappelé que, dans les
omissions de mon discours, figurait ce très grand continent
qu'est l'Asie . Il n'y a malheureusement pas d'éléments nouveaux
en ce qui le concerne .
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Pour ce qui est du Japon, il est essentiel que les pays indus-
trialisés menacés par une expansion commerciale extérieure
trop rapide, désordonnée, fassent front.

Au Japon, le rôle de la Communauté économique européenne
doit être déterminant . Il faut que les trois partenaires intéressés :
le Japon, les Etats-Unis et la Communauté économique euro-
péenne abordent enfin le partage des charges qui résultent
de la défense et de l'action commune à l'égard du tiers monde.
Le Japon bénéficie de _e qui est fait par les deux partenaires,
sans y prendre suffisamment ses responsabilités.

Les relations avec la Chine restent cordiales, en dépit d'un
incident récent . La difficulté est que la Chine, après une période
de très grande ambition, a décidé d'effectuer une pause, de se
replier sur ses problèmes intérieurs, ce qui n'offre pas la
possibilité d'un développement rapide de nos relations écono-
miques, comme nous l'avions souhaité . Mais, bien entendu, tout
ce qui est imaginable sera fait.

Dans d'autres parties de l'Asie, en revanche, l'action entre-
prise précédemment se poursuit et le développement des rela-
tions commerciales, industrielles, économiques est assez remar-
quable . Je citerai la Corée du Sud, l'Indonésie — un des pays
où est réalisé l'effort principal . Je citerai enfin l'Inde.

Dans le Sud-Est asiatique, l'esprit s'arrête immédiatement aux
problèmes humains . La France a pris depuis des années — c'est
sa fierté — une responsabilité éminente dans l'accueil des
réfugiés du Sud-Est asiatique . Nous avons regretté que le
rythme des admissions en France ait peu à peu baissé . Il était
tombé à 500 par mois, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir.
Nous l'avons immédiatement remonté au niveau qu'il avait atteint
un an plus tôt . Au mois d'octobre, 1496 réfugiés du Sud-Est
asiatique ont été accueillis . Nous resterons à ce rythme de
1 500 par mois.

Rappelons que nous accueillons également un grand nombre
de réfugiés d'Amérique latine.

J'en reviens au Sud-Est asiatique. Priorité doit être donnée
aux éléments humanitaires . Et je ne saurais assez marquer mon
accord sur ce qui a été dit hier par M . Mcntdargent quant à
la nécessité de séparer totalement cette aide humanitaire des
jugements politiques que nous venons porter sur un pays ou
sur l'autre.

Il est déplorable que la Communauté économique européenne
ait interrompu son programme d'aide alimentaire au Viêt-Nam.
Nous fermes tout pour qu'il soit rétabli . De notre côté, nous
entretenons avec ce pays des rapports humanitaires qui nous
permettent d'apporter notre propre aide.

Il faudrait évidemment aller plus loin . La France a encore
en Indochine — je n'hésite pas à employer cette formule que
les pays de cette région emploient eux-mêmes — une position
particulière. Nous souhaitons qu'un jour cela puisse servir la
paix, la détente, la neutralité et le non-alignement de certains
de ces pays.

La France n'a pas pensé que, pour ce faire, il était bon de
poursuivre les provocations qui sont trop souvent faites dans
le milieu des Nations salies. C'est la raison pour laquelle, lors
de la conférence des Nations unies sur le Cambodge, elle a
adopté un profil bas, se réservant d'intervenir — comme,
d'ailleurs, les pays du Sud-Est asiatiques, l e s pays de
l'A. S .E . A . N. le lui demandent — le jour où il sera possible
de rétablir un dialogue avec ceux qui ont la situation du
Cambodge entre leurs mains et qui ne participent pas à cette
conférence des Nations unies . Il faut que nous puissions
reprendre avec eux la discussion.

En ce qui concerne les autres continents, j'ai peu de choses
à ajouter à mon exposé initial . J'indiquerai cependant, en
écho à M . Baumel et à M . Valleix, que la France est, comme tous
ses partenaires, très choquée par les massacres qui se pour-
suivent en Iran. Cette révolution n ' en finit pas. Mais des décla-
rations publiques peuvent-elles contribuer à ramener la paix ?
Je n'en suis pas convaincu. ,Te crois que nous devons attendre
que ce peuple, qui a été uni à travers l'Histoire depuis deux
millénaires, retrouve la possibilité d'un dialogue avec l'exté-
rieur, retrouve la possibilité de se consacrer à son dévelop-
pement. Vous savez que nous avons dû, afin de protéger nos
ressortissants, faciliter le retour d'un grand nombre d'entre
eux. Je suis heureux qu' en dépit de ces périodes pénibles,
nous ayons pu garder des relations avec ce pays, y maintenir
notre ambassade et préserver d'ailleurs un courant de relations
économiques et de coopération économique important.

Bien entendu , je confirme notre volonté de faciliter le règle-
ment des problèmes qui se posent au Sahara occidental. Dans
mon discours, j'ai déjà fait référence à notre approbation des
décisions de l'Organisation de l'unité africaine, pour un réfé-
rendum d'autodétermination .

Puisque je suis, dans mon intervention, proche de la Médi-
terranée, je passerai aux problèmes de la Méditerranée orien-
tale . Le Gouvernement partage le point de vue de M . Pierret.
Oui ! Chypre doit être indépendante, non seulement de manière
juridique formelle, mais aussi dans la réalité. Son peuple a
droit à l'autodétermination . 11 faut que le respect des droits
de l'homme soit enfin assuré . L'effort des Nations unies , doit
donc être soutenu . Nous pensons que la Communauté écono-
mique européenne pourra jouer un rôle lorsque les esprits
seront apaisés.

Me tournant vers le Proche-Orient, je veux écarter deux
malentendus qui semblent être nés de mes propos d'hier.
Le Liban a la priorité absolue dans notre souci . A la tribune
des Nations unies — oui! c'est vrai — j'ai dénoncé une situa-
tion intolérable, dans laquelle une grande partie de la commu-
nauté mondiale semble faire comme si le Liban n'était plus qu'un
objet . Ce ne sera jamais la position de la France !

M. Bernard Stasi . Très bien !

M . le ministre des relations extérieures . Elle se sent aux côtés
du Liban dans la recherche de son unité, dans la confirmation
de l'autorité de son Gouvernement. Elle l'a marqué d'une manière
concrète et — je l'ai dit hier — est prête à prendre des risques,
des responsabilités, pour aller plus loin dans cette voie.

Au passage, j'indique qu'une erreur semble s'être glissée dans
le compte rendu d'un des orateurs, à savoir que, si la France
envisageait de participer à la force du Sinaï, cela se ferait en
opposition avec l'Egypte . Je me permets de signaler que c'est
elle qui nous a demandé: avec une particulière insistance, sur-
tout depuis la mort du président Sadate, d'être présents, pour
que cette évacuation, qui est conforme à la résolution du conseil
de sécurité des Nations unies, puisse être confirmée.

Après avoir évoqué les problèmes particuliers, je voudrais . de
manière plus générale, tenter de répondre aux députés de l'oppo-
sition qui sont intervenus dans la discussion.

A cet égard, je dois vous faire part de mon embarras,
car, ainsi que l'a observé M . Guidoni, dans la plupart des dis-
cours, nous avons entendu tenir à la fois deux sortes de propos.

On nous dit d'abord : e Vous faites notre politique ; vous
n'avez rien changé ! » On nous dit ensuite : « Comme les nova-
tions que vous apportez sont dangereuses! Je ne sais pas très
bien à laquelle de ces deux opinions je dois répondre.

Je répondrai cependant, d'entrée de jeu, à des propos qui
m'ont laissé stupéfait . N'ai-je pas entendu plusieurs orateurs de
l'opposition dénoncer les ambiguïtés de notre politique, son
absence de rigueur ? On croit rêver, surtout quand on se souvient
de ce qu'ont pu être certaines des attitudes des gouvernements
précédents en la matière. D'ailleurs, sur les bancs de l'actuelle
opposition, cela avait déjà été dénoncé avec brio.

De quel aspect de la politique extérieure dois-je parler à ce
sujet ? Des rapports Est-Ouest ? Du silence de la France pendant
trop longtemps sur le problème des euromissiles ? De la menace
que représentent les fusées à moyenne portée installées en
Europe orientale ? De l'étrange visite à Varsovie, dont je n'ai pas
encore ccmpris exactement la portée? Dois-je parler de cette
conférence « Nord-Sud s, belle idée, mais à laquelle aucun
contenu n'a été donné par la suite ? De cet engagement de la
France sur le dialogue Nord-Sud, qui se traduit finalement par
le score de 0,34 p. 100 pour notre aide publique au dévelop-
pement ?

M . Charles Josselin, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, pour les services
diplomatiques et généraux. Très bien !

M . le ministre des relations extérieures . Dois-je parler de ce
prétendu équilibre que le gouvernement français entendait main-
tenir au Proche-Orient entre pays arabes et Israël, alors que les
rapports ont été pratiquement interrompus avec Israël depuis
sept ans, sans échanges ministériels, sans réunions de la commis-
sion mixte, comme si la paix au Proche-Orient pouvait se faire
sans qu'Israël soit reconnu et garanti dans des frontières inter-
nationalement reconnues?

Dois-je parler de tous ces voyages, au Proche-Orient et ailleurs,
dont on mesurait les résultats an nombre de kilomètres de
lignes de métro dont la construction était annoncée ?

Dois-je parler des attitudes en Afrique, où nos déclarations
sur les libertés étaient sigulièrement contredites par notre
soutien à certains régimes et où ceux qui avaient la responsa-
bilité de l'Afrique francophone apprenaient soudain qu'il conve-
nait d'élargir à d'autres pays d'Afrique notre action, sans
que les moyens leur soient donnés ? Voyez la composition du
sommet franco-africain et expliquez-moi pour quelle raison
quelques-uns avaient été ajoutés à l'Afrique francophone et
pas d'autres ! Dites-moi où est la clarté dans cette position !
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Dois-je parier de nos positions en Afrique australe, où la
France avait laissé le contact se perdre dans une « non-réunion »
permanente et a eu, par moments, par rapport à l'Afrique du
Sud, des attitudes que je qualifierai d'équivoques?

Dois-je surtout parler de l'Europe? Oui ! celle-ci constitue le
premier chapitre de notre politique étrangère . Je l'ai dit dans
mon exposé d'hier . Qu'avons-nous vu au cours des dernières
années? Des propositions d'ordre institutionnel : une impor-
tante, l'élection directe au Parlement européen. Mais, sitôt ce
Parlement élu, on a bien marqué qu'il fallait qu'il se taise,
qu'il n'ait mot à dire sur rien. Belle clarté de cette politique !

En deh,trs des propositions institutionnelles, qu'avons-nous vu
quant au développement de l'Europe? L'Europe, elle est là pour
traiter de problèmes concrets, comme l'ont voulu les auteurs
dès traités, comme l'ont voulu ceux qui ont créé la politique
agricole commune . Y a-t-il eu, en dehors du système monétaire
etropéen, auquel je rends hommage, une seule proposition por-
tant sur les problèmes qui concernent vraiment notre pays
et qui revêtent une dimension européenne, par exemple l . emploi,
la durée du travail, la stratégie industrielle, l'action sociale,
la possibilité d'exister en face des grandes puissances écono-
miques du monde, les sociétés multinationales? Alors, que ce
soit à nous que l'on reproche l'imprécision du langage et
l'ambiguïté, n'est-ce pas un comble? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Notre politique étrangère je l'ai dit hier — est la traduc-
tion à l'extérieur de nos politiques, de nos politiques intérieures,
de nos motivations, de nos anibitions, de nos besoins, de ce que
veut la majorité de la France.

Ce n'est pas par hasard, monsieur Couve de Murville, que j'ai,
en effet, pa*lé à l'étranger, et que je continuerai à le faire, de
l'orientation donnée à notre politique étrangère par le chan-
gement de majorité.

M. Maurice Couve de Murville . Ce n'est pas ce que vous avez
dit !

M. le ministre des relations extérieures. Si nous nous sommes
engagés sur le tiers monde, c'est parce que nous avons la cer-
tif ude que les problèmes du tiers monde correspondent à ceux
qui se posent à l'intérieur de notre société.

M. Philippe Séguin. Faux débat!

M . le ministre des relations extérieures. Si nous défendons
les faibles dans le tiers monde, c'est parce que nous avons
été élus par les faibles de notre société . ..

M. Maurice Couve de Murville. Enfin ! ...

M. le ministre des relations extérieures . . . . c'est parce que
les jeunes, dans notre pays, manifestent un engagement pro-
fond au sujet du tiers monde.

M. Jean Valleix. Nous sommes tous d'accord là-dessus.

M. le ministre des relations extérieures. Si nous disons que,
dans le monde entier, cha q ue pays a droit à son identité,
à sa liberté, à son indépendance. ..

M . Maurice Couve de Murville. Y compris la France . . . et
pas seulement socialiste !

M . le ministre des relations extérieures. . . . c'est parce que
c'est ce que nous voulons nous-mêmes en France, comme
cela a été voulu dans le passé, comme cela a été dit dans
le passé par d'autres que nous . Du temps du général de Gaulle,
je n'ai pas entendu dire que son langage devait se limiter
à quelques parties du monde.

M. Maurice Couve de Murville . Il ne s'agit pas de cela !

M. Jean Valleix . On ne parlait pas alors de la France
socialiste !

M. le ministre des relations extérieures. Eh bien ! le nôtre
ne se limitera pas no ;I plus, car nous exprimons une politique,
nous exprimons uns volonté profonde, qui est la volonté du
peuple de France, telle qu'il l'a voulue, telle qu'il l'a votée
au mois de mai.

M. Maurice Couve de Murville . Vous esquivez

M. le ministre des relations extérieures . C'est la raison pour
laquelle, messieurs de l'opposition, je ne m'inquiète pas des
tensions que vous laissez prévoir entre les différents parte-
naires de la coalition gouvernementale, entre les différents
partenaires de la majorité. Je comprends que vous ayez vous-
mêmes l'habitude des difficultés . intérieures aux coalitions.
(Rires et eapplaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M . Jacques Marelle . Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez
passé vingt ans à faire de l'« à-plat-ventrisme » devant Giscard
d'Estaing . Il ne faut pas exagérer !

M. Pierre Guidoni . Un peu de courtoisie, monsieur Marette !

M. le ministre des relations extérieures . Mais je ne m'in-
quiète pas de celles-là dans la mesure où elles représentent
la majorité écrasante portée au pouvoir par le peuple français.

Je me demande parfois si l'on a bien compris ce qui s'est
passé au mois de mai . Pendant les campagnes électorales du
printemps, on accusait nos partis — maintenant la majorité —
de flou, d'absence de programme, de manque d'idées précises
sur ce qu'ils voulaient faire . Maintenant, on trouve plutôt
qu'ils ont trop d'idées précises, trop de programmes, qu'ils
proposent trop de réformes.

Eh bien ! de même que vous vous êtes mépris sur ce que
nous apporterions à l'intérieur de la France, vous vous mépre-
nez aussi su: le sens de notre politique extérieure, qui est la tra-
duction, vis-à-vis du monde, de ce que nous apportons en
France . Et c'est pourquoi, ne vous en déplaise, messieurs de
l'oppositit n, nous sommes actuellement entendus dans le monde.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. Maurice Couve de Murville. Les questions restent sans
réponse !

M. le président. J'appelle d'abord les crédits inscrits à ia
ligne e Relations extérieures : I. — Services diplomatiques et
généraux. s

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 222 293 PiJ francs ;

s Titre IV : 413 016 936 francs . a

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisations de programme : 163 millions de francs ;

«Crédits de paiement : 43 millions de francs .»

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

s Autorisations de programme : 17 millions de francs ;

« Crédits de paiement : 17 millions de francs .»

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. le président . J'appelle ensuite les crédits inscrits à la
ligne

	

Relations extérieures : II . — Coopération . »

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : — 47' 656 210 francs ;

« Titre IV : 596 270 000 francs . s

la réponse !
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ETAT C

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

TITRE V . —.- INVESTISSEIIMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme : 16 188 000 francs ;

e Crédits de paiement : 9 900 300 francs. •

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

e Autorisations de programme : 1 186 millions de francs ;

e Crédits de paiement : 305 millions de francs . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre III.

(La réduction de crédits est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre 1V est adopté .)

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

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

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

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

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

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

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

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

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère des relations extérieures, du ministère des affaires
européennes et du ministère de la coopération et du développe-
ment .

Suspension et reprise de le séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à

douze heures quinze .)

M. le président . La séance est reprise.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la recherche et de la technologie.

La parole est à M. Charzat, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Michel Charzat, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
d 'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, mes chers
collègues, la création d'un ministère d'Etat chargé de la recher-
che et de la technologie et le projet de budget qui vous est
soumis marquent une nette rupture avec la politique des gou-
vernements précédents et concrétisent les engagements pris par
le Président de la République.

La nouvelle organisation politique et administrative de la
recherche, le renforcement considérable des moyens, l'inflexion
des priorités sont conformes à la volonté de changement qui
s'est manifestée aux mois de mai et de juin derniers . Ils satis-
font largement les sept observations que la commission des
finances avait formulées à l'occasion de l'examen du budget de
la recherche pour 1981.

Le cours nouveau suivi par la politique française permet
à l'ancien rapporteur de la commission des finances de faire
prévaloir, aujourd'hui, dans les faits, les orientations qu' ils
devaient se contenter, hier, de faire adopter sous forme de
voeux pieux.

Qu'il me soit permis de souligner l'ampleur du travail
accompli depuis quelque six mois par le nouveau ministre
et par ses collaborateurs.

Le rapporteur qui a l'honneur de vous présenter ce projet de
budget, au nom de la commission des finances, vous propose de
voter, avec un avis très favorable, les crédits pour 1982 du
ministère de la recherche et de la technologie.

Quels étaient les véritables enjeux du changement dans ce
domaine?

Une nouvelle organisation des compétences permettant plus
de cohérence, une collaboration accrue et une présentation
claire des crédits constituaient les premiers impératifs de la
c nouvelle donne a . A cet égard, la constitution d ' un ministère
conçu, selon l'expression du Président de la République, comme
l' avocat de l'avenir était bien un préalable incontournable.

Après la phase précédente, marquée par le ralentissement et
la dispersion de l'effort français de recherche, une structure
plus ramassée devenait nécessaire dès lors qu'on se proposait
de privilégier de nouveau le long terme, les grands programmes
vitaux et les filières jugées décisives.

L'élargissement des compétences du ministère de la recherche
et de la technologie permettra une meilleure unité d'action dans
les domaines des prévisions, de la programmation, des structures
et de l'emploi.

L'ensemble des crédits publies, autres que ceux de la recherche
militaire, du budget annexe des P.T.T. et de la mission de
la recherche des universités, constituent désormais le budget
civil de la recherche . Il faut à cet égard distinguer entre
l'enveloppe interministérielle de recherche inscrite, en grande
partie, au budget du ministère de la recherche et les p ro-
grammes de développement technologique dont les crédits sont
inscrits au budget de la recherche ou font l'objet d'un double
« pilotage » avec le ministère technique concerné.

L'action de coordination du nouveau ministère s'étend égale-
ment à l'examen des programmes de recherches des entreprises
nationales. Cette innovation est particulièrement opportune dés
lors que les entreprises nationales sont appelées à jouer un
rôle moteur pour dynamiser le tissu économique et industriel
dans son ensemble.

Coordination mais aussi concertation : les précédents gouver-
nements agissaient dans la dispersion, dans le refus permanent
de la concertation et de la transparence des engagements
financiers . L'organisation d'un colloque national de la recherche,
précédé par des assises régionales, et débouchant sur une autre
programmation présentée au Parlement en 1982 prend le contre-
pied de cette attitude.

M. Jean-Paul Planchou. C'est vrai !

M . Michel Charzat, rapporteur spécial . Ce colloque, qui aura
lieu du 13 au 16 janvier prochain, permettra d'associer la
communauté scientifique et l'ensemble de ceux qui veulent
participer à cette réflexion . Cette initiative n'a pas eu de précé-
dent dans notre pays . Elle suscite une forte mobilisation et
crée les conditions d'une consultation approfondies et décen-
tralisée . Cette concertation devra se prolonger, notamment dans
un cadre rénové grâce à la réforme des structures des grands
organismes de recherche . Le Parlement, pour ce qui le concerne,
devra disposer des moyens d'agir et d'exercer son contrôle sur la
mise en oeuvre de cette politique.

Un renforcement considérable des moyens et une inflexion
sensible des priorités constituaient le deuxième impératif de la
nouvelle politique nationale de la recherche . En 1980, l'ensemble
de l'effort national de recherche consenti par l'Etat et par les
entreprises représentait une dépense de près de 1,8 p . 100 du
produit intérieur brut, contre 2,2 p . 100 en 1967. Cette dégra-
dation a eu pour origine principale le désengagement de l'Etat :
entre 1968 et 1978, les dépenses publiques de recherche sont
passées de 1,55 p. 100 à 1 p. 100 du produit intérieur brut.
L'effort des entreprises a compensé partiellement cette évolution.

Conformément aux engagements du Président de la Répu-
blique, le budget civil de la recherche constitue, avec une pro-
gression de près de 30 p . 100, l'une des grandes priorités du
budget de l'Etat . II se situe désormais dans la trajectoire de
l'objectif à atteindre en 1985, à savoir 2,5 p . 100 du produit
intérieur brut.

M. Jean-Paul Planchou. Très bien!

M. Michel Charzat, rapporteur spécial. L'ensemble des dota-
tions permet d'ores et déjà d'inverser la tendance au désenga-
gainent de !'Etat et de commencer .à remonter le courant en
portant l'effort sur trois points particulièrement prioritaires
l'emploi scientifique, les moyens des laboratoires et l ' information
scientifique et technique.

La priorité donnée à l'emploi se manifeste par le nombre
élevé de créations d'emplois : 1 727 emplois nouveaux s'ajoutent
aux 625 créés par la première loi de finances rectificative.

M . Jean-Paul Pianchou . Très bien !

M. Michel Charzat, rapporteur spécial . La restauration des
moyens de fonctionnement des équipes de recherche se traduit
par une augmentation des autorisations de programme de
30,4 p . 100, soit 6 milliards de francs, contre 4,6 en 1981.
Ainsi se trouve comblé une partie du retard accumulé dans
le passé.
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Mais la commission s'est inquiétée de la moindre progression
des crédits de paiement, 16,2 p. 100 seulement. Il est à craindre
que les équipes de recherche ne soient, dans un proche avenir,
confrontées à de sérieuses difficultés . C'est la raison qui a
conduit 1a commission des finances à souhaiter qu'un effort
supplémentaire soit réalisé sur ce point dès la prochaine loi
de finances rectificative.

En ce qui concerne les programmes de développement tech-
nologique, leur financement, en accroissement de près de
36 p . 100, atteindra 9,1 milliards de francs l'année prochaine.
Ce montant ne comprend pas les programmes financés, à hau-
teur de 3,1 milliards de francs, sur le budget annexe des P .T .T.
Cet effort significatif permettra de mieux valoriser les acquis
de la recherche.

L'information scientifique et technique jouera à cet égard
un rôle fondamental. Nous constatons que la progression des
crédits affectés à la mission interministérielle de l'information
scientifique et technique rend compte véritablement de cette
priorité.

On enregistre donc un renforcement des moyens, mais aussi
une inflexion sensible des priorités.

Une redéfinition immédiate des objectifs était difficilement
réalisable en raison, d'une part, de la nécessité absolue que
constituait la remise à niveau des laboratoires et des équipes
et, d'autre part, de la volonté d'associer la communauté scien-
tifique et les autres parties prenantes à l'élaboration de ces
choix . Néanmoins le projet de budget pour 1982 donne au
ministère les moyens de réorienter les efforts par le renfor-
cement des crédits du fonds de la recherche.

Les autorisations de programme du fonds progressent de
plus de 25,3 p. 100 . La marge de manoeuvre du fonds sera
donc élargie, ce qui lui permettra, par le biais des actions
concertées . des contrats de programme et des actions spécifiques,
d'orienter les efforts des laboratoires et des entreprises publiques
et privées vers les objectifs prioritaires.

La création de six missions permet de redresser dès à présent
l'action dans un certain nombre de secteurs, où les mesures
prises dans le passé ont été soit insuffisantes, soit mal orientées.
Elles marquent — il faut s'en féliciter — la volonté du Gou-
vernement de voir mettre en oeuvre un nouveau modèle de
développement.

Telles sont les lignes de force d'un budget qui témoigne d'une
volonté de mettre la science et ses applications technologiques
au service de la croissance économique, de l'emploi, de la culture,
d. . l'indépendance nationale et de la coopération internationale.

D'autres missions pourraient être confiées à des organismes
veut créer les conditions d'un usage raisonné de la science et
de la technique, dans la perspective tracée par le GouvernemenQt,
celle de la nouvelle citoyenneté et de la sortie démocratique
de la crise.

Qu'il me soit permis, à titre personnel, de souligner trois de
ces impératifs, sur lesquels j'invite M . le ministre d'Etat à
préciser les intentions du Gouvernement.

Premier impératif : assurer une compréhension active de la
société où nous vivons. Cette compréhension est le préalable à
tout effort de changement, à tout projet de maîtrise de notre
destinée.

Il faut réaffirmer les valeurs de la connaissance et le sens
de la rigueur au moment où, sur les décombres du scientisme,
se développent un irrationalisme moderne et des réflexes que
l'on peut qualifier de e technophobes s . Cette priorité, nous
le savons, vous tient particulièrement à coeur, monsieur le
ministre . Le moment ne vous paraît-il pas venu, en libérant les
sciences sociales de toutes les contraintes qui, hier, pesaient
sur elles, de réorienter globalement leurs travaux vers la connais-
sance critique de la société, de leur assigner de nouvelles mis-
sions, celle par exemple d'examiner les problèmes que pose la
mise en oeuvre d'une dynamique du changement social ?

D'autres missions pourraient être confiées à des organismes
publics, comme le centre national de la recherche scientifique,
C.N.R.S., qui devrait, mieux que dans le passé, contribuer 'à
promouvoir cette impulsion . A cet égard, ue peut-on espérer
que la réforme annoncée des structures fasse droit à cette préoc-
cupation ? Plus généralement, ne convient-il pas de faire valoir
cette priorité dans le domaine de l'ensei, nement et de la forma-
tion continue?

Cette considération me conduit à aborder une deuxième condi-
tion nécessaire à l'essor d'un usage maitrisé de la science et
de la technique. Il s'agit du problème de l'information des
citoyens. Cette information doit être reçue comme fiable et

elle doit être conçue comme le moyen de clarifier les différents
enjeux techniques, économiques et sociaux . La réhabilitation

du Plan doit être l'occasion de lier le développement des nou-
velles technologies et l'introduction des nouveaux processus de
production aux options de politique économique et sociale . La
décentralisation constitue également un facteur favorable à la
diffusion des connaissances.

Mais des Cols - nda•aentaux nécessitent l'organisation d'un
grand débat national, des actions et des programmes appellent
un contrôle démocratique permanent, sincère et efficace. Le
moment ne vous parait-il pas venu, monsieur le ministre, de
doter le Parlement d'un organisme d'évaluation des choix tech-
nologiques ? Il importe, en effet, que le Parlement puisse
recueillir l'information nécessaire à son travail sans passer par
le seul canal obligé des administrations et des entreprises concer-
nées . Le recul d'un certain pouvoir technocratique me semble
être à ce prix.

En conclusion, je traiterai brièvement d'un troisième impé-
ratif que j'ai développé longuement dans mon rapport écrit.
Il s'agit de l'indispensable valorisation de la recherche, grâce
à une meilleure coopération avec le tissu industriel et grâce au
décloisonnement de notre potentiel de recherche.

La spectaculaire augmentation de 76 p. 100 des crédits des-
tinés à susciter et à encourager l'efiort de recherche des entre-
prises est certes encourageante . Sans doute le rattachement de
la D. I.T., la délégation à l'innovation et à la technologie, et
de l'Anvar, l'agence nationale de valorisation de la recherche, au
ministère de la recherche peut et doit être le facteur d'une ratio-
nalisation et d'une transparence.

Mais au-delà des diverses incitations, notamment fiscales,
qui peuvent être encore améliorées, notre pays va disposer,
avec le nouveau secteur nationalisé, d'un instrument exception-
nel pour assurer la valorisation des innovations technologiques,
pour ordonner la maîtrise des programmes vitaux, et pour
amorcer la reconquête du marché intérieur.

L'efficacité de la recherche du secteur public dépendra en
dernier ressort des solutions retenues pour résoudre certains
problèmes qui se posent.

En premier lieu, les relations entre organismes publics de
recherche et entreprises nationales devraient étre revues pour
remédier au cloisonnement actuel.

L ' effort de recherche des entreprises dans leur ensemble ne
perte actuellement sur la recherche fondamentale que pour
4 p. 100 contre 36 p . 100 pour la recherche appliquée et 60 p . 100
pour le développement. Une association plus étroite de l'indus-
trie à la recherche fondamentale, une attention plus grande
des organismes aux innovations industrielles me paraissent
nécessaires. Cela passe notamment par la mise en oeuvre de
recherches coordonnées, associant autour d'un thème commun
les équipes des organismes et des entreprises nationales, mais
aussi par la contribution des responsables scientifiques des entre-
prises nationales à la définition d ' actions concertées ou de
contrats de programme.

Il faut ensuite éviter un appauvrissement scientifique et tech-
nique du secteur privé au profit des laboratoires et des entre-
prises publics. Actuellement, l'effort public de recherche parait
trop concentré puisque 20 p. 100 seulement des crédits publics
sont attribués aux entreprises privées, plus des quatre cinquièmes
de la recherche étant concentrés sur cinq secteurs.

Les entreprises nationales et l'Etat devraient veiller à valo-
riser la recherche, à constituer en quelque sorte des pôles de
diffusion du progrès technique auprès des P.M.E. A cet égard,
la création d'entreprises satellites, dans la mouvance des sociétés
nationales, mais pleinement autonomes, devrait être encouragée.

De même, les contrats de sous-traitance entre sociétés natio-
nales et P.M.E. mériteraient d'être élaborés .dans un esprit
moins régalien . Quant à la politique des marchés de l'Etat, elle
devrait sans aucun doute faire l'objet d'un certain redéploie-
ment pour bénéficier davantage aux petites et moyennes entre-
prises.

Enfin, la constitution de centres régionaux de recherches mul-
tidisciplinaires où seraient associés organismes publics et labo-
ratoires des sociétés nationales contribuerait à rapprocher l'offre
scientifique des besoins des P.M.E.

Dernière question : comment assurer l'avenir économique des
filières technologiques nationales? La question est de savoir
s'il est nécessaire de procéder à leur diversification ; comment
les transferts de technologie entre les filières seront réalisés ;
dans quelle mesure les accords techniques et de commerciali-
sation avec les entreprises étrangères de pointe seront mainte-
nus ou développés.

A cet égard, je crois qu'il convient de s'interroger sur l'arti-
culation entre le plan quinquennal et la durée des grands pro-
grammes de développement technologique qui, bien évidem-
ment, excède largement ce délai de cinq années .
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	Mesdames, messieurs, en conclusion, je tiens à souligner les
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velle organisation et la nouvelle priorité de la politique natio-

	

va avoir à effectuer.
pale de la recherche doivent aider notre pays à répondre au défi
industriel et aider notre société à devenir plus solidaire et
plus libre.

Puisse la prochaine loi d'orientation de la recherche per-
mettre au Parlement d'examiner sérieusement l'ensemble des
problèmes posés par le nouveau cours salutaire suivi par la
politique nationale de la recherche ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M . le président . La parole est à M . Chapuis, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M . Robert Chapuis, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, le projet
de budget de la recherche et de la technologie a été approuvé
par la majorité de la commission de la production et des échan-
ges. Qui plus est, il n'a fait l'objet d'aucun vote hostile.

Qui pourrait se plaindre, en effet? La recherche est désor-
mais prise en charge par un ministre et méme un ministre
d'Etat. Ce budget, qui était l'an dernier de 660 millions de
francs, s'élève cette année à 18 milliards de francs, même si la
progression ne correspond pas à la même nature de crédits, car
il intègre les dotations de la quasi-totalité des organismes de
recherche, à l'exception du centre national d'études des télé-
communications, le C .N.E .T ., et de l'Université proprement dite
où la recherche relève de la responsabilité des enseignants-
chercheurs

Si l'on considère l'ensemble de l'effort de la recherche civile
et militaire, c'est ainsi près de 45 milliards de francs qui, cette
année, vont être consentis pour aider notre pays à sortir des
difficultés qu'il connait.

Ce budget répond clairement à la volonté exprimée par le
chef de l'Etat lors de sa campagne, à savoir redonner à notre
pays les moyens de son expansion, remettre en marche le
progrès scientifique et technique pour trouver une issue à la
crise économique et sociale que traversent nos sociétés.

L'objectif est tracé : 2,5 o . 100 du produit intérieur brut seront
consacrés à la recherche en 1985. Ce budget constitue une pre-
mière étape en ce sens : les autorisations de programme aug-
mentent de 29,8 p. 100 et les dépenses ordinaires de plus de
23 p . 100 ; 1 200 emplois sont créés immédiatement dont 563 de
chercheur, soit 47 p . 100, et 640 d'I .T .A ., qui s'ajoutent aux
473 créés par la loi rectificative de juillet 1981, aux 200 postes
destinés à l'intégration de hors statut et aux 300 postes mis
en réserve auprès du ministère cette année pour être utilisés
le plus efficacement possible.

Voilà donc un effort qui va dans le sens de la politique de
l'emploi présentée par le Gouvernement et qui se traduit par
des moyens accrus des organismes . Le C .N .R .S . voit aussi ses
crédits augmenter de plus de 30 p . 100 et l'institut de recherche
en informatique voit les siens accrus de plus de 50 p . 100 pour
ses autorisations de programme. Pour le COMES, c'est-à-dire le
commissariat à l'énergie solaire, l'augmentation approche
50 p . 100.

Ainsi va-t-on pouvoir remonter la pente . il était temps . On
sait, en effet, que notre pays s'était doté, à la fin des années
1950, des moyens d'une véritable politique de la science . Cet
effort avait pu être prolongé dans de grands programmes
technol •giques : pour l'informatique, l'espace, . le nucléaire,
l'aéronautique . La réussite n'avait pas toujours suivi . loin de là,
mais cette action avait donné du souffle à toute notre industrie.

Or, durant les années 1970, alors même que la crise allait pous-
ser le Japon, la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis
à développer un gigantesque effort de recherche, notre pays
a suivi la voie inverse. De 2,5 p . 100 du P.I .B . en 1969, l'effort
de recherche retombait à 1,8 p. 100 en 1979.

En 1980 déjà, la conscience du danger commençait à appa-
raître . Un sursaut était indispensable. Et le voici désormais
possible.

Le rapport que j'ai rédigé au nom de la commission de la
production et des échanges fournit les détails de l'analyse
budgétaire . Il indique également les grandes lignes de la nou-
velle politique : la relance de la recherche industrielle ; la
concertation avec les travailleurs de la recherche et tous ceux
qui sont concernés par l'effort de recherche ; la définition de
grandes priorités à travers six missions de recherche dont j'ai
tenté de décrire plus précisément la nature et le champ d'action;
enfin, la coordination entre les divers organismes et les diffé-
rents types de recherche pour doter notre pays des moyens de
son développement dans un cadre plus démocratique, dans une
société plus juste et dans une meilleure coopération avec les
pays qui s'efforcent de vaincre le sous-développement.

Premier point : la crise de la recherche éiait une crise de
ses moyens, et j'ai indiqué l'effort qui était fait pouf sortir
de cette première crise. Mais elle était aussi une Brise de
confiance . Entre le monde de la recherche et celui de la pro-
duction, entre les organismes de recherche et leur tutelle, entre
le monde de la connaissance et celui des applications, ce n'était
que méfiance, soupçons et jeux d'influences occultes.

A la tête du C .N.R.S., il y a eu récemment certaines démis-
sions, savamment calculées, si l'on me permet cette expression.
Je crois que cet épisode témoignait parfaitement de l'état
d'esprit du passé, de cet état d'esprit de méfiance qui a caracté-
risé, durant ces dernières années, tout le monde de la recherche.
Les nouveaux responsables du C .N.R.S., dont la compétence
n'est contestée par personne, vont avoir pour tâche de
rétablir le dialogue, de briser les cloisons, de redonner à la
recherche un horizon pour qu'elle ne reste plus confinée sur
elle-même.

Cette liche ne concerne pas seulement le C .N.R.S. : elle
intéresse, me semble-t-il, tous les grands organismes qui doivent
avoir à leur tête non seulement des hommes ou des femmes
compétents, mais aussi des entraineurs capables de négocier le
changement, de négocier le progrès avec tous les partenaires
comme avec tous les travailleurs concernés.

Deuxième point : la recherche, pour une part, définit elle-
même ses objectifs, au fur et à mesure de ses avancées, et c'est
pourquoi toute une part de la recherche ne saurait être entière-
ment programmée ou, comme l'on dit encore, entièrement
« finalisée » . Mais elle se développe dans une société précise,
dans un environnement précis, à un moment donné de notre
histoire ; il importe donc que les objectifs soient fixés à travers
un large débat, où toutes les forces sociales, toutes les forces
vives de notre pays doivent trouver leur place . Ces objectifs
seront sans doute précisés par des missions de recherche mais
aussi par le colloque national de janvier qui fera suite aux
assises régionales qui se sont tenues en octobre et novembre
et dont tout le monde s'accorde à reconnaitre le succès.

Cependant, ces objectifs devront être constamment réévalués :
pour atteindre un objectif il ne suffit pas d'indiquer la direction,
il faut aussi un «suivi» permanent des actions pour corriger
les erreurs, pour préciser la démarche . C'est dire que les choix
scientifiques doivent faire l'objet, en permanence, des plus larges
controverses, devant l'opinion et dans l'opinion . Il faut refuser
toute sacralisation de la science : les certitudes absolues de
certains « directeurs » de science — comme l'on parle de direc-
teurs de conscience dans d'autres domaines — sont finalement
une autre forme d'obscurantisme . En matière scientifique comme
en matière technologique, toute expertise doit donner lieu à
une contre-expertise . C'est ainsi que le champ de la science peut
s'élargir.

Troisième point : le choix technologique implique plus parti-
culièrement que l'on puisse en mesurer suffisamment à l'avance
les effets et les conséquences. L'introduction de la génétique
dans les processus chimiques ou alimentaires, le développement
des automatismes et de l'informatique dans l'industrie et les
services, l'utilisation de matériaux de substitution, les diverses
filières énergétiques, les nouvelles formes de communication,
les matériels qu'elles introduisent et les rapports sociaux qu'elles
transforment, toutes ces questions doivent faire l'objet d'un
examen attentif . Elles doivent être le plus possible soumises à
la loi, donc au Parlement. C'est dire que notre assemblée
doit disposer des moyens d'information et d'évaluation néces-
saires et je m'associe à ce qu'a dit le rapporteur précédent.
Je crois en effet qu'il nous faudra débattre au plus vite
d'un office parlementaire pour l'évaluation des choix techno-
logiques. Nous voudrions connaître, monsieur le ministre d'Etat,
vos intentions à cet égard et votre position sur cette question.

Quatrième et dernier point : s'il est un « mal français » — si
vraiment cette expression est nécessaire — c'est bien celui 3e
confondre gouvernement et administration . Pour gouverner la
recherche, c'est-à-dire la menu e à bon port, il faut desserrer le
carcan administratif qui l'étouffe, depuis le laboratoire de base
jusqu'au comité directorial, il faut alléger les contrôles, notam-
ment les contrôles financiers, faciliter l'autonomie des équipes,
encourager l'initiative sans trop vouloir l'encadrer. Voilà qui re-
donnera le souffle nécessaire à une grande politique de la
recherche.

C'est ainsi, notamment, que l'on pourra vaincre les incroyables
timidités que l'on connaît dans notre pays dans les liaisons
entre recherche et production : il faut faire jouer au maximum
les interactions entre le développement des connaissances et les
problèmes concrets que pose leur application .
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Toute recherche est plus ou moins une recherche de dévelop-
pement, y compris dans le domaine des sciences humaines et
des sciences sociales . Il serait navrant d'établir une sorte de
séparation entre des sciences dites exactes et des sciences so-
ciales qui

	

doivent être largement soutenues pour créer les
conditions du changement, pour créer les conditions du dévelop-
pement de l'ensemble de notre société.

La nationalisation des groupes dominants doit faciliter les
jonctions . Mais il faut voir plus loin : l'avenir des petites et
moyennes entreprises dépend souvent largement de la capacité
d'innovation . Il serait important que vous nous disiez, monsieur
le ministre d'Etat, dans quelle mesure les orientations que vous
donnerez au fonds de la recherche et à l'aide à l'innovation per-
mettront de répondre à cet impératif.

En conclusion, l'activation de la recherche dans les prochaines
années ne saurait dépendre uniquement du budget de l'Etat.
Il faut certes imaginer de nouvelles solutions financières, de
nouveaux types de contrat, avec les garanties statutaires qu'est
en droit d'exiger le personnel de recherche — chercheurs ou
I .T.A . Nul doute que dans chacun des grands organismes l'ima-
gination ne devienne fertile en ce domaine . Mais il fallait donner
le choc initial et c'est le sens de votre budget, monsieur le
ministre d'Etat.

Il faut assurer aussi la continuité de l'effort : ce sera le sens
de la prochaine loi d'orientation et de programmation de la
recherche, dont nous aimerions savoir dans quel délai elle sera
présentée au Parlement.

Ce sera notre prochain rendez-vous . Puisse-t-il être aussi satis-
faisant que celui que vous nous aurez donné aujourd'hui lorsque
nous aurons, comme le souhaite la commission, voté les crédits de
votre budget. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. te président . La parole est à m . Sueur, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, je voudrais d'emblée
indique* deux motifs de satisfaction avant de faire la place
aux interrogations ou observations que je présenterai au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
puisqu'en matière de recherche plus qu'en tout autre, on ne
comprendrait pas que la légitime satisfaction masque le néces-
saire esprit critique qui permettra d'aller plus loin.

Premier motif de grande satisfaction : il existe aujourd'hui
dans notre pays un ministère de la recherche et de la techno-
logie . Méme si le regroupement opéré au sein du ministère
de la recherche comporte certaines limites, même si aux
tutelles directes viennent s'ajouter certaines cotutelles, qui
ont d'ailleurs quelques justifications, il est clair qu'aux coor-
dinations informes et souvent impuissantes que nous connais-
sions naguère et qui masquaient mal un autoritarisme politique
qui n'osait pas dire son nom, a'succédé un ministère décidé à
mener une politique de la recherche — et c'est une nouveauté —
et à la mener en concertation avec l'ensemble des partenaires
concernés, comme en témoigne l'organisation des colloques.

A propos de la politique de la recherche, j'évoquerai d'abo . d
les événements qui se sont produits au sein du C.N.R.S. pour
dire comblent il est absurde, scandaleux, et finalement dérisoire
de ressusciter à ce sujet, comme certains n'ont pas hésité à le
faire, le spectre d'on ne sait trop quel a lyssenkisme e, alors
que ces mêmes donneurs de leçons se taisaient naguère lorsque
Mme Saunier-Séïté, et d'autres avec elle, s'employaient à imposer
dans le champ de la recherche et de l'enseignement supérieur,
leur ordre politique, idéologique, social et moral . ..

M. Michel Charzat, rapporteur spécial . Très bien !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis . .. .et à réduire
autant qu'ils le p ouvaient la place des sciences humaines et
sociales, coupables de favoriser la réflexion critique sur l'orga-
nisation sociale. (Applaudissements sur les bancs des serin-
listes et des communistes.)

A l'inverse, le nouveau ministère a décidé de mener une
réflexion approfondie sur les structures du C. N . R . S., ses rapports
avec le pouvoir politique, les modalités des prises de décision
aux différents niveaux, en matière de recherche.

Car la démocratie consiste d'abord en refus des appropria-
tions . La recherche n'appartient pas seulement aux chercheurs.
Il va de soi qu'elle ne peut se développer sans eux . Mais elle
ne peut être l'affaire des seuls chercheurs . C'est dire qu'une
politique de la recherche est légitime, nécessaire et qu'elle
relève du pouvoir politique au niveau national, comme demain
au niveau régional.

En même temps, l'aspiration des scientifiques à l'autonomie
et à l'indépendance dans la conduite et l'organisation de leur
recherche est également légitime .
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La future réforme du C .N.R.S. devra être commandée par
le souci de trouver un équilibre entre ces deux exigences qu'il
faut l'une et l'autre prendre en compte. Le mérite du nouveau
Gouvernement est justement de poser ce problème de l'articu-
lation entre ces deux exigences parfois contradictoires, parfois
conflictuelles, de rechercher dans la concertation ce difficile
point d'équilibre. Cela appelle le débat — qui est ouvert —
la négociatio 1, finalement le contrat, l'accord, consigné dans la
loi de programme future, dans les plans.

Second motif de grande satisfaction dont les rapporteurs précé-
dents en ont beaucoup parlé : la volonté qu'en 1985 la part de
l'effort de recherche dans notre pays corresponde-à 2,5 p . 100
du produit intérieur brut se marque par une très forte pro-
gression du projet de budget de la recherche.

Les promesses de la campagne présidentielle et celles des
législatives sont tenues . Nous nous en réjouissons . Un terme
est mis au déclin que nous connaissions depuis dix ans puisque
le budget de la recherche augmente considérablement, puis-
que des postes nombreux sont créés, comme mes collègues l'ont
rappelé tout à l'heure.

Un effort particulier est également consenti en faveur des
programmes de développement technologique, de la promotion
de la recherche industrielle et de l'innovation technique dans les
entreprises . C'est en effet une nécessité quand on sait que seule-
ment 1 300 entreprises françaises ont un budget de recherche
et de développement que les comparaisons et avec d'autres
pays, établies par mon rapport écrit, ne nous sont pas favo-
rables.

A ces deux motifs de satisfaction, j'ajouterai quelques obser-
vations au nom de la commission.

Nous avons d'abord constaté une distorsion entre la crois-
sance d' autorisations de programme et celle des crédits de
paiement, à l'exception des crédits de paiement des pro-
grammes de développement technologique . Cela s'explique par
le fait que ce projet de budget amorce une remontée ; il
est clair que, dans les prochains budgets, les crédits de paie-
ment devront être à la rnesure des autorisations de pro-
gramme.

Par ailleurs, nous demandons que le financement affecté à
la recherche fondamentale aille de pair, à l'avenir, avec les
crédits affectés au développement technologique . Les mouve-
ments d'aller et retour entre recherches fondamentales et
recherches appliquées sont nécessaires aux premières comme
aux secondes . Il faut que les unes et les autres puissent avancer
au même rythme, et il serait préjudiciable qu'un écart se
creuse entre développement technologique et recherche fon-
damentale.

Troisième observation : les sciences humaines et sociales
n'interviennent dans les six programmes prioritaires que vous
avez définis, monsieur le ministre, que sous la forme de l'étude
des conditions de travail. Sans sous-estimer l'importance de
ces recherches destinées à soulager la peine des hommes et
des femmes dans leur vie quotidienne . il nous a semblé souhai-
table qu'un effort soit consenti en faveur de la recherche fon-
damentale, de la recherche non finalisée en sciences humaines
et sociales.

Nous souhaitons qu'il soit remédié aux défauts qui affectent
ce secteur : rigidité des structures, isolement de nombreux
chercheurs, dispersion des résultats.

A cet égard, il serait très utile que, dans le cadre de la
coordination entre le ministère de la recherche et de la tech-
nologie et le ministère de l'éducation nationale, une réflexion
soit engagée en vue d'une refonte des structures et des
modalités de la recherche universitaire ; je pense notamment
à la thèse d'Etat sanctionnant un effort individuel.

La commission s'est félicitée des efforts accomplis en matière
d'énergies nouvelles, mais elle a regretté que, dans ce pro-
gramme d'ensemble, la géothermie ne bénéficie pas d'une
progression comparable à celle que l'on constate dans d'autres
domaines relatifs aux énergies nouvelles.

La commission a également jugé positive la décision d'orga-
niser des assises régionales de la recherche ; elle constate
cependant qu'en raison des délais impartis la réflexion ouverte
par ces assises n'a pas pu être menée à son terme dans un
certain nombre de cas . Elle souhaite donc que l'effort entre-
pris soit poursuivi et se concrétise par la mise en place de
structures consultatives placées aux côtés des conseils régio-
naux . C'est en effet aux instances politiques qu'il reviendra
en définitive de décider, au niveau régional comme au niveau
national, après que leur choix aura été éclairé par une
commission consultative. Ainsi la politique régionale de la
recherche devra être partie intégrante des futurs plans régio-
naux et de la future politique régionale.
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J'aborderai enfin, monsieur le ministre, deux problèmes , verra les effets que dans quelques années, mais c'est l'un des
qui vous tiennent particulièrement à coeur : la défense du
français comme langue scientifique et ce que je me permettrai
d'appeler « une certaine idée de la science ».

Nous approuvons évidemment votre volonté de soutenir la
cause du français comme langue de communication scientifique.
Mais je voudrais appeler votre attention sur le fait que le volon-
tarisme linguistique est pratiquement toujours voué à l'échec.
Les pratiques linguistiques, pas plus que les langues, ne se chan-
gent par décret.

C'est pourquoi notre commission a estimé que, pour être
pleinement efficaces, les dispositions projetées devraient, plutôt
que de s'appuyer sur des mesures restrictives de l'emploi des
langues étrangères, se fonder sur une action concrète de fi-
nancement et de promotion de publications scientifiques de haut
niveau en langue française.

Monsieur le ministre, vous avez souvent parlé de la lutte né-
cessaire contre ce que vous appelez « l'obscurantisme moderne »,
a l'irrationalisme moderne s à l'égard de la science, qui conduit
à déprécier les valeurs de la science, à la considérer comme
source de méfaits plutôt que de progrès ; et vous avez beaucoup
insisté sur la nécessaire réhabilitation des valeurs de la science
et de la connaissance.

Je partage, bien sûr, ces préoccupations . Mais je voudrais en
ajouter quelques autres car ce discours contre l'obscurantisme
est exposé à certaines tentations et peut donner lui-même prise
à la critique.

Sera ainsi parfois accusé de manquer à la révérence due aux
progrès de. la science quiconque refusera d'adhérer sans réserve
ou sans précaution aux perspectives de développement illimité
de certaines technologies. Le discours anti-obscurantiste de-
viendra alors l'alibi de ceux qui veuleni imposer leur logique
productiviste ou leur enthousiasme pour un recours accru à
l'énergie nucléaire.

Ou bien on taxera d'attitude « anti-scientifique s ceux qui dé-
velopperont une autre idée de la science ou d'autres pratiques
scientifiques.

1 ; anti-science », c'est quelquefois la science des autres . ..
D'ailleurs, les recherches en épistémologie ont montré com-

bien il pouvait être contestable de parler de « la » science, au
singulier, comme d'un ensemble unifié et homogène . Après tout,
ces représentations de « la » science sont aussi des constructions
idéologiques . C'est pourquoi je voudrais vous suggérer, mon-
sieur le ministre, qu'il serait utile de joindre aux anathèmes —
ô combien justifiés ! — contre le refus de la science quelques
interrogations quant aux risques de résurgence du scientisme ou
de réapparition, ici et là, des idéologies positivistes.

Je tiens à souligner en conclusion la grande satisfaction de
notre commission. Ce projet de budget pour 1982 est en effet
marqué par une progression significative des crédits affectés
à la recherche . Il témoigne d'une volonté incontestable de
mettre en oeuvre une grande politique de recherche . Cette vo-
lonté s'accompagne d'un effort de réflexion très large sur les
fi z .lités, les moyens et les structures de la recherche et du
dc .e'-oppement technologique dans notre pays.

En neriant sur la recherche, votre ministère et le Gouver-
nemeni parient sur les investissements à long terme . On n'en

signes les plus profonds de notre volonté de changer les choses
dans ce pays.

Il est d'ailleurs très significatif que, dès les premiers mois
de ce nouveau septennat, la majorité nouvelle ait décidé de
réhabiliter la recherche, comme le Plan d'ailleurs . Cela témoigne
de notre volonté de maitriser l'avenir. C'est pourquoi, mes chers
collègues, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales vous propose à l'unanimité d'adopter ce projet de
budget . (Applaudissements sur legs bancs des socialistes et des
communistes.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renv oyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1982 n" 450 (rapport n" 470 de M . Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Recherche et technologie (suite) :
Annexe n" 23 . — M. Michel Charzat, rapporteur spécial ;

avis n" 471, tome XIV (Recherche), de M. Jean-Pierre
Sueur, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n" 475, tome XV, de M . Robert
Chapuis, au nom de la commission de la production et
des échanges.

Temps libre, jeunesse et sports, tourisme :

Annexe n" 36 (Section commune, loisir social, Education
populaire et activités de pleine nature) . — M. Hervé
Veuillot, rapporteur spécial ; avis n" 471, tome XXIII
(Temps librel, de M . Michel Sainte-Marie, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;

Annexe n" 37 (Jeunesse et sports). — M. Claude Wilquin,
rapporteur spécial ; avis n" 471, tome XIII, de M . Charles
Haby, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ;

Annexe n" 38 (Tourisme) . — M. Jean de Préaumont, rap-
porteur spécial ; avis n" 475, tome XVI, de M. Jean
Bégault, au nom de la commission de la production et
des échanges.

Articles non rattachés : articles 59, 60, 61 et 66 à 84.

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

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures.)

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

Louis JEAN .
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