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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE MESTRE
vice-prdaldent

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le prdaldont. La séance est ouverte.

1

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR UNE REQUÉTE EN CONTESTATION
D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. M président. Ep application de l'article L.O. 185 du
code électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel notifica-
don d'une décision de rejet relative à une requête en contes-
tation des opérations électorales du 28 septembre 1986 dans
le département de Haute-Garonne.

Conformément à l'article 3 du règlement, cette communica-
tion est affichée et sera publiée à la suite du compte rendu
intégral de la présente séance.

2

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ

M. le présidant. Dans sa séance du 2 octobre 1986, l'As-
semblée avait été informée que la vacance du siège de député
de Paris de M. Lionel Jospin, élu député dans le département
de Haute-Garonne, ne serait proclamée, en cas de contesta-
tion, qu'après la décision du Conseil constitutionnel confir-
mant l'élection.

Le Conseil- constitutionnel ayant rejeté par sa décision en
date du 24 octobre 1986 la requête dont il était saisi, il est
pris acte de la vacance du siège de député de Paris de
M . Lionel Jospin.

Par une communication en date du 24 octobre' 1986, faite
en application des articles L.O. 176 et L.O. 179 du code élec-
toral, M. le ministre de l'intérieur a informé M. le président
de l'Assemblée nationale que M . Lionel Jospin, en sa qualité
de député de Paris, est remplacé par M. Main Billon.

3

` DÉMISSION D'UN DÉPUTÉ

M. le pr eldent . J'ai reçu de M. Dominique Baudis,
député de Haute-Garonne, une lettre m'informant qu'il se
démettait de son mandat de député.

Acte est donné de cette démission qui sera notifiée à M . le
Premier ministre.

Le nom du remplaçant de M . Baudis sera communiqué à
l'Assemblée conformément à l'article 7 du règlement.

14	
1.01 DE FINANCES POUR 1E87

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de te diacuulon d'un projet de loi

M. N prdaldane. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1987 (n a 363, 395).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (suite)

PREMIER MINISTRE : DROITS DE L'HOMME

FRANCOPHONIE (suite)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère des affaires étrangères, du secrétariat d'Etat
chargé des droits de l'homme et du secrétariat d'Etat chargé
de la francophonie.

Ce matin l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M . Maxime Onnnetz. Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires étrangères; monsieur le ministre chargé
des affaires européennes, mes chers collègues, je limiterai
mon propos à quelques aspects de la politique extérieure de
la France, sur laquelle le groupe communiste souhaite du
reste qu'un véritable débat de fond soit organisé.

Le mini-débat d'aujourd'hui intervient alors que l'actualité
est très fortement marquée par les grandes questions touchant
à la paix et au désarmement, ainsi q'aux négociations qui s'y
rapportent. Il est vrai que les dangers que fait peser sur les
peuples, en Europe et en France particulièrement, l'accumu-
lation d'armes de plus en plus nombreuses et de plus en plus
sophistiquées suscitent un sentiment profond d'inquiétude.

La récente rencontre de Reykjavik a montré que si jamais
les risques n'ont été aussi grands qu'aujourd'hui, jamais les
espoirs de progresser vers le désarmement n'ont été aussi
légitimes.

Jamais le devoir de la France d'y répondre positivement
n'a été si impératif.

Jamais l'intervention active de l'opinion publique n'a été si
indispensable.

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour exiger
que la négociation l'emporte sur la tension et l'escalade . La
France, selon nous, devrait s'y joindre . Elle devrait en tout
cas les écouter davantage.

Au mois d'août dernier, les six chefs d'Etat et de gouverne-
ment d'Argentine, de Grèce, d'Inde, du Mexique, de Tan-
zanie et de Suède ont fait des propositions concrètes pour un
arrét des essais nucléaires. Ils ont offert leur participation
immédiate au contrôle d'un moratoire bilatéral et mis en
garde contre la militarisation de l'espace.

La Chine s'est aussi prononcée contre toute militarisation
de l'espace, pour une conférence des puissances nucléaires et
un arrêt des essais.

Le mouvement des non-alignés, lors de son dernier
sommet, a accordé une place prioritaire à l'action pour le
désarmement, pour l'arrêt des essais, contre la •guerre des
étoiles.

L'internationale socialiste a proposé l'arrêt de toute course
aux armements dans l'espace, un traité global sur le bannis-
sement des essais nucléaires et la participation des Européens
à toutes les négociations où l'Europe est en jeu.

L'Union soviétique a proposé un plan global de désarme-
mbnt nucléaire, conventionnel et chimique pour l'an 2000, un
plan par étapes, négociable et vérifiable dans sa mise en
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oeuvre. Elle applique un moratoire unilatéral sur les essais
nucléaires depuis quatorze mois . Elle a fait un ensemble de
propositions qui ont été jugées constructives par de nom-
breux Etats, notamment par les non-alignés.

Et que fait la France ? Qu'a-t-elle proposé pour contribuer
à ces efforts pour le désarmement ? Malheureusement rien 1

Pourtant, un récent sondage de l'I .F.O.P., publié par l'Hu-
manité Dimanche a montré que 82 p. 100 des Français esti-
ment qu'elle doit agir et feue ses propres propositions, le
problème du désarmement ne devant pas être négocié seule-
ment entre les deux principales puissances.

L'accord positif intervenu en septembre, entre les trente-
cinq participants à la conférence de Stockholm, pour des
mesures de confiance en Europe, prouve que cela est tout à
fait possible.

Le sommet de Reykjavik témoigne que cela est absolument
nécessaire. On sait qu'à l'occasion de cette rencontre Ronald
Reagan et Mikhail Gorbatchev ont élaboré le contenu d'ac-
cords concrets. Il s'agit de la réduction de 50 p. 100 des
armements stratégiques, en vue de les liquider totalement
d'ici à l'an 2000 ; de l'élimination immédiate et totale en
Europe des missiles américains et soviétiques de moyenne
portée •- Pershing II et SS ;0 - sans toucher aux fusées fran-
çaises et britanniques ; du gel des missiles tactiques ; de la
réduction à 100 têtes nucléaires du déploiement des fusées
concernant l'Asie. Une proposition de négociation globale, en
vue d'un traité complet d'interdiction et d'arrêt des essais
nucléaires, était en passe d'être acceptée.

On peut donc dire que, pour la première fois - et sans
oublier qu'existent également des propositions concrètes de
réduction effective des armements conventionnels, notamment
en Europe - on pouvait rompre totalement avec la logique
insensée de la course aux armements . Cet accord aurait pu
permettre une avancée de dimension historique vers la paix.

Chacun peut comprendre que si on a manqué de peu de
parvenir à un tel accord, c'est qu'il était possible . D'ailleure,
et cela a été souligné, ce qui a été envisagé le 12 octobre
reste valable. A commencer par la presse américaine elle-
méme, tous les commentateurs sérieux ont constaté que c'est
le refus de M . Reagan de mettre en cause le développement
et les essais de son projet de militarisation de l'espace -
l'I.D.S. - qui a finalement empêché qu'un accord intervienne.

Certains, en France, s'en sont félicités . Pourtant, la prépa-
ration de la guerre des étoiles constitue une nouvelle et très
dangereuse étape de la course aux armements, alors que la
poursuite de celle-ci, loin d'assurer davantage de sécurité,
menace la survie de l'humanité.

Tous ceux qui, dans notre pays, sont attachés à la paix et
se préoccupent de ce qu'il convient de faire pour le désarme-
ment ressentent une profonde déception.

Déception, mais surprise et mécontentement aussi.
Surprise et mécontentement, lorsque l'on vous entend,

mouleur le ministre, expliquer qu'une disparition totale des
armes nucléaires américaines en Europe serait « redoutable ».
Il n'y a pas si longtemps, on assurait aux Français, du côté
des forces qui militaient pour l'installation en Europe des
572 missiles américains, que c'était le seul moyen de conjurer
une «menace » des SS 20 soviétiques . Et à présent, on s'in-
quiète devant la possibilité d'un accord entre Washington et
Moscou pour liquider sans tarder les missiles américains et
soviétiques 1 Vous affirmez même que cela serait redoutable.

Où est, monsieur le ministre, le souci de la sécurité de
notre pays et de notre peuple ?

On comprend évidemment mieux, dans ces conditions,
pourquoi, au lieu d'assumer pleinement leurs responsabilités
et d'agir pour contribuer au succès des négociations et à la
réduction des armements, les autorités françaises restent pas-
sives l

La France, nous le disons, doit avoir les moyens de sa
défense nationale. Nous refusons toute mesure qui mettrait
en cause sa sécurité et son indépendance . Mais à l'ère
nucléaire, sa sécurité ne dépend pas moins de ce qu'elle fera
en faveur de la paix.

Notre pays doit écouter et discuter toute proposition, d'où
qu'elle vienne, allant dans le sens du désarmement . Il doit
avancer ses propres propositions pour y contribuer, refuser la
militarisation de l'espace et les projets qui la préparent.

Aujourd'hui, chacun peut le vérifier, l'obstacle majeur à la
réduction des armements, c'est l'acharnement mis à vouloir
poursuivre la préparation de la guerre des étoiles. Mais

l'I.D .S. implique, c'est incontestable, la mise en cause du
traité A.B.M., alors que vous assuriez, il y a quelque temps,
que la France y était profondément attachée . On est en droit
d'attendre une position claire à ce sujet, comme d'ailleurs
pour t-e-cessation de tous les essais nucléaires, sans lesquels
la militarisation de l'uspacè ne pourrait être réalisée.

Dans le même esprit, la France ne doit-elle pas aussi
entendre la volonté des peuples du Pacifique de faire de leur
région une zone dénucléarisée ? Quelle est à ce propos,
aujourd'hui, la nature précise des essais français à Mururoa ?
Tout conduit à penser qu'ils concernent la préparation
d'armes d'emploi et de première frappe nucléaire et qu'ils ne
visent pas à conserver la crédibilité d'une force indépendante
de dissuasion.

Nous l'avons dit dès le premier jour, celui où fut annoncé
le sommet de Reykjavik : nous entendons contribuer à ce que
l'espoir qui s'est fait jour devienne réalité . 11 le faut d'autant
plus que le lien se fait plus évident avec d'autres grands pro-
blèmes brûlants que connais le monde.

Je pense en particulier au fait que l'endettement global des
pays en développement atteint les 1 000 milliards de dollars,
c'est-à-dire l'équivalent des dépenses d'armement en 1985 . De
telles sommes devraient être plutôt consacrées à satisfaire les
besoins essentiels des peuples, en particulier ceux qui subis-
sent la faim et le sous-développement.

L'exigence de relations internationales plus justes, de coo-
pérations plus équilibrées et favorables au développement
économique et social, est devenue une question extrêmement
urgente.

Nous persistons à penser, monsieur le ministre, que la
France se devrait d'agir en faveur de négociations globales et
d'un nouvel ordre économique international. Elle devrait et
pourrait contribuer à une solution au problème de la dette.
Force nous est de constater, ici encore, que la France ne
prend pas d'initiative positive, alors que, selon nous, elle en
a les moyens.

La coopération internationale est une nécessité vitale pour
notre paya . La crise, dont les dimensions internationales sont
de plus en plus pesantes, implique que notre pays favorise la
coopération, notamment industnelle, énergétique, scientifique
et monétaire, en Europe, sur des bues qui favorisent la crois-
sance et l'emploi et qui contribuent au renforcement des
potentialités de notre pays.

Les politiques européennes appliquées actuellement n'ont
évidemment pas favorisé ces objectifs . Et nous sommes très
préoccupés, à cet égard, par les conséquences n tives que
ne manqueront pas d'avoir les réformes en cours la Com-
munauté européenne sur la base de l'Acte unique, portant
modification du traité de Rome. Ces modifications, qui abou-
tiraient à la mise en cause de l'indépendance et de la souve-
raineté nationales, notamment par l'abandon de la règle de
l'unanimité, tournent le dos à une véritable coopération euro-
péenne, fondée sur l'avantage mutuel.

Monsieur le ministre, on ne peut débattre de la politique
extérieure de la France sans évoquer, comme vous l'avez fait
vous-même, l'Afrique du Sud, où se développe la résistance
de tout un peuple à l'oppression et au racisme institutionna-
lisé.

Depuis des années, l'Assemblée générale des Nations unies
vote des résolutions pour l'adoption de sanctions globales et
obligatoires contre l'Afrique du Sud, conformément au cha-
pitre VII de la charte de l'O .N.U.

L'argument selon lequel les sanctions accrottraient en pie
mier lieu les difficultés de la population noire ne tient pas.
C'est cette dernière elle-même qui réclame avec force l'appli-
cation de sanctions réelles et contraignantes . La France doit
en tenir compte.

Sanctionner le régime d'apartheid, ce serait aussi répondre
à l'attente du peuple bien oublié de Namibie, pays pourris
aux mêmes intolérables discriminations, illégalement occupé
par les troupes sud-africaines.

Sanctionner le régime d'apartheid, c'est s'opposer aux pres-
sions, aux agressions contre les pays de la région - notam-
ment l'Angola, le Mozambique, le Botswana, le Lesotho -
agressions directes ou par mercenaires interposés, qui visent
ouvertement à déstabiliser les Etats, à renverser les gouverne-
ments légaux.

En autorisant la scandaleuse visite du chef de bande
Savimbi (Protestations sur les bancs du groupe Front national
[R .N.J.)
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M . Jean-Marie Maillet, rapporteur pour avis de la commis-
sion des «raira étrangères pour les affaires européennes. C'est
ce que vous dites qui est scandaleux! M . Savimbi est un
résistant !

- M . Maxime Orerneta. Ce qui est scandaleux, c'est de
l'avoir reçu ; c'est que le président de l'Assemblée nationale
l'ait reçu l

En autorisant cette visite, le Gouvernement a apporté sa
caution aux exactions que je viens de dénoncer : c'est une
décision indigne de la France. Comme le serait celle de per-
mettre à M. Botha, président du régime de l'apartheid qui
tue, assassine, agresse ses voisins, de venir en France.

Je vous demande donc expressément, monsieur le ministre,
quelles sont les intentions du Gouvernement. Rien, selon
nous, ne saurait justifier une telle visite.

Je puis vous assurer que si vous permettez une telle injure
à l'encontre du peuple noir sud-africain, mais aussi de tous
les défenseurs des droits de l'homme dans notre pays, ceux-ci
la relèveraient comme il convient !

Les condamnations verbales de l'apartheid et des agres-
sions ne peuvent suffire pour contribuer à la liberté, à la paix
et à la sécurité des peuples d'Afrique australe.

Nombreux sont les pays qui appellent à des sanctions, ou
qui en appliquent déjà certaines . Le Congrès américain, pas-
sant outre au vélo du Président Reagan, vient de décider
notamment d'interdire toutes les importations de charbon,
d'acier, d'uranium; de textiles et tout achat de pièces d'or . Il
a décrété un embargo sur les exportations de produits pétro-
liers et d'ordinateurs.

Je vous pose la question : la France restera-t-elle la der-
nière à répondre à cette exigence universelle ? Restera-t-elle
le dernier rempart de l'apartheid ?

M . Jean-Marie Dalllet, rapporteur pour avis. Ridicule !

M . Maxima Gremetz. Quand va-t-elle enfin appliquer des
sanctions véritables ? Nous pensons qu'elle doit rompre
toutes les relations avec le régime de Pretoria, jusqu'à la libé-
ration de Nelson Mandela et de tous les prisonniers poli-
tiques . Nous devons rappeler immédiatement notre ambassa-
deur. Une telle attitude correspondrait davantage aux
prétentions que la France affiche en matière de droits de
l'homme.

M. Jean-Marie Oeillet, rapporteur pour avis. Et
l'U .R .S.S . ?

M. Mutions Oremetz . Je m'y attendais !

M . Xavier Deniau, rapporteur pour avis de la commission
des affaires étrangères pour les relations culturelles et la franco-
phonie. Et l'Afghanistan 1 Vous vous y attendiez aussi !

M . Meulon . Gremeta . Je vais vous faire une proposition
intéressante.

Les droits de l'homme doivent être défendus partout.

M . Jean-Marie Dailbt, rapporteur pour avis. Absolument !

M. Michel de Rostolan . Même en Afghanistan !

M. Maxime Oremetz . Telle est notre conception.

M. Jean-Marie Oeillet, rapporteur pour avis . A Pretoria
comme ailleurs !

M. Maxime Oremeta . Nous proposons, monsieur le
ministre, d'organiser un débat devant noue assemblée sur
cette question essentielle. Ce matin, on nous a remis un rap-
port qui était celui non pas de la commission, mais d'un rap-
porteur qui donne son avis, qui met de nombreux pays en
cause, et on n'a mime pas le temps d'en discuter .

M . Jean-Marie Maillet, rapporteur pour avis. Vous auriez
pu la consulter sur place !

M . Maxima Ormetx . Je l'ai consultée.
En Amérique centrale, il est notoire qu'après l'attribution

de 100 millions de dollars aux bandes contre-révolutionnaires
qui harcèlent ie Nicaragua, ce pays est condamné à un
énorme effort de défense nationale.

M. Jean-Marie Maillet, rapporteur pour avis. Qu'il
devienne une démocratie, et nous en reparlerons !

M . Maxime Oremetz . Cela vous embête que l'on parle
des droits de l'homme, du Nicaragua, de Savimbi et de
Botha ?

La France devrait exprimer, à notre avis, une nette et claire
condamnation de l'attitude des U.S.A. à l'égard du Nicaragua
et en mémo temps demander le respect des droits intangibles
de chaque peuple à son indépendance . ..

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Et à la
démocratie !

M . Maxime Oremetz . . . . à sa souveraineté, à son libre
choix de son système de développement social et écono-
mique.

Elle doit soutenir activement le groupe de Contadora et le
groupe d'appui pour qua des solutions politiques négociées
prévalent sur la confrontation que veut imposer l'administra-
tion Reagan, avec le risque d'embraser toute l'Amérique çen-
traie.

Au lieu de cela, constatons-le, la décision vient d'are prise
de diminuer l'aide que la France apporte au Nicaragua, pour
l'attribuer à d'autres pays.

Cette décision est une sanction - on ne peut l'appeler
autrement - contre le Nicaragua.

M. Jean-Maria Dalot, rapporteur pour avis. Moscou y
pourvoira !

M. Maxime Gamets. Nous vous demandons de rétablir
cette aide, de développer la coopération avec le Nicaragua,
tant que celui-ci sera soumis aux agressions d'un pays
étranger.

Concernant le ,Liban, la France a fait adopter une résolu-
tion demandant le retrait d'lsrael du sud de ce pays. Le Gou-
vernement doit donc agir maitenant pour obtemr l'applica-
tion effective par Israél de cette résolution et de celles qui
l'ont précédée. Elle contribuerait ainsi à la paix au Liban, et
dans !a région, en permettant à la F .I.N.U .L . d'exercer son
mandat dans des conditions de sécurité plus normales . Cela
ne pourrait avoir que des effets positifs pour la libération de
nos compatriotes retenus en otages et dont le sort nous
préoccupe très sérieusement. Le Gouvernement faillirait à sa
tâche s'il ne faisait pas tout ce qu'il est possible de faire pour
aboutir à leur libération.

Plus généralement, au Moyen-Orient, la France devrait
prendre les initiatives nécessaires en faveur de la paix, en
particulier pour aboutir à la réunion d'une conférence inter-
nationale sous les auspices des Nations unies.

Une telle conférence constitue à nos yeux le moyen véri-
table pour aboutir à la réalisation des droits nationaux du
peuple palestinien, en particulier son droit à un Etat.

Indépendance et souveraineté, coopération internationale,
rôle actif et conséquent en faveur de la paix et du désarme-
ment, dynamisme dans l'action pour la défense des droits de
l'homme, pour la liberté des peuples, la justice et la solida-
rité, tels sont les objectifs sur lesquels nous appelons les gens
à se rassembler, afin que la politique extérieure de notre pays
soit conforme à ses possibilités, à ses responsabilités dans le
monde.

Le groupe communiste, vous l'avez compris, votera en
conséquence contre votre projet de budget . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. Jean-Marie Dailles.

M. Jean-Maria Maillet. Madame, messieurs les ministres,
mes chers collègues, je n'ai qu'un regret : que ce débat soit
beaucoup trop court . L'organisation de la discussion budgé-
taire est décidément bien mal faite . Puisque aucun autre sujet
n'est inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour, pourquoi faut-il
que nous soyons réduits à la portion congrue ? Est-ce que,

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. C'était le rapport
de la commission !

M. Jean-Marie DaIHe rapporteur pour avis. La commis-
sion l'a adopté !

M. Xavier Dent», rapporteur pour avis. Vous auriez pu
être là pour voter contre si vous aviez attaché de l'intérêt aux
droits de l'homme !

M . Ohard Borda . Du calme !

M . Maxime Gremeta. Dans ce rapport, la liste des pays
concernés n'a pu été présentée à la commission des affaires
étrangères .
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par hasard, les affaires du monde ne seraient pas assez
important e s pour que l'Assemblée nationale de France y
consacre u• ' journée entière ?

Je n'ai que dix minutes pour essayer, monsieur le ministre,
de prolonger mon intervention de ce matin qui portait essen-
tiellement sur les affaires européennes ; celle-cl portera sur
les propos que vous teniez sur d'autres sujets.

Votre discours, monsieur le ministre, et ceux de vos col-
lègues nous ont mis en appétit. Permettez-moi de vous en
féliciter tous. Votre ligne générale a le soutien du groupe
U.D.F. dont je rapporte ici le point de vue . Mais il faudrait
un véritable débat et non une succession de monologues tant
il est vrai que débattre, c'est controverser. Je serais heureux,
par exemple, de répondre point par point à M. Maxime Gre-
metz, qui 's'est exprimé fort courtoisement d'ailleurs, én évo-
quant non moins courtoisement l'archipel du Goulag, bien
entendu, les pays baltes, l'Afghanistan . Sur ce dernier point,
vous avez eu raison, monsieur le ministre, ce matin, de rap-
peler que le Gouvernement français condamnait l'agression
par l'U .R.S .S . et vous avez ajouté un détail très important
que M . Malhuret a précisé : la France va soutenir les organi-
sations non gouvernementales portant secours au, peuple
afghan occupé, massacré, poignardé par un pays auquel l'Af-
ghanistan n'avait montré nulle hostilité, c'est le moins qu'on
puisse dire, quels que soient les gouvernements qui se sont
succédé à Kaboul avant le coup de 1979.

Vous avez remporté de nombreux succès et vous avez eu
raison de les rappeler ; c'est justice . Je pense aux négocia-
tions franco-espagnoles qui sont très importantes.

Permettez-moi d'appeler votre attention sur la République
fédérale d'Allemagne. L'alliance . franco-allemande, le traité
franco-allemand de 1983, tout ce qui s'est fait dans la Com-
munauté européenne repose essentiellement sur ce pilier fon-
damental sans lequel il n'y aurait pas d'Europe unie . C'est
pourquoi je vous lance un appel, plus que j'exprime une
déception.

Je connais bien la République fédérale d'Allemagne et je
crois que vous la connaissez bien aussi . Notre voisin est très
susceptible s'agissant de la France . Je ne suis pas tout à fait
var que depuis six mois nous ayons fait le maximum pour
que les dirigeants politiques allemands aient eu pleine satis-
faction de leurs conversations avec la France . il ne s'agit pas
de s'incliner devant telle proposition des Allemands, mais ils
ont eu l'impression de n'avoir pas suffisamment eu de
contacts avec le gouvernement français. Je ne suis pas chargé
de vous délivrer un message ; c'est l'impression personnelle
que j'ai recueillie en Allemagne. N'oubliez pas qu'entre la
France et l'Allemagne, c'est souvent affaire de léger malen-
tendu et parfois de petite déception . Or, je le répète, c'est
fondamental, pas d'Europe sans la République fédérale d'Al-
lemagne.

J'espère, monsieur le ministre, que vous nous confirmerez
la ratification très prochaine de l'Acte unique.

Vous avez parlé de l'Amérique centrale . Je vous félicite de
rééquilibrer les choses, car enfin pourquoi aider le Nicaragua
plutôt que d'autres pays voisins ? Je pense, par exemple, au
Guatemala, cette jeune démocratie dont nous avons accueilli
il y a quelques jours le jeune président, M . Vinicio Cerezo
qui, en dépit de très grandes difficultés, a le courage de créer
un nouveau pays, où ce n'est plus le pouvoir militaire ou une
oligarchie extrémiste qui commande, mais un Etat de droit.
Je félicite la France, le Président de la République en tête
d'ailleurs, d'avoir réservé le meilleur accueil à cet homme
d'Etat qui, s ' inspirant de l'exemple européen, ce prototype
dont je parlais ce matin, propose à l'Amérique centrale un
parlement style européen, élu dans les mêmes conditions
parmi les cinq pays membres, qui pourrait aider au succès
des espoirs de Contadora.

Je ne peux pas ne pas vous parler quelques instants du
Chili où, vous le savez, monsieur le ministre, une mission de
la commission des affaires étrangères, s'est rendue au
moment même où se produisait un attentat manqué contre le
chef de l'Etat chilien, le général Pinochet.

Avant même d'avoir pu raconter notre voyage au Chili à
nos collègues de la commission des affaires étrangères - c'est
une question d'agenda, que vous voudrez bien excuser, mon-
sieur le président de la commission - mon collègue Guy
Vadepied et moi-même sommes unanimes à juger que ce
régime est probablement une dictature aux abois . ..

Mme Véronique Noter« . Probablement ?

M . Jean-Maria Daillst : . . . et que nous devrions soutenir
avec la plus grande générosité les démocrates chiliens qui
s'efforcent de rebâtir un- Etat, de droit dans ce malheureux
pays.

M . Guy Vadepled . Très bien 1
M. Jean-Marie Deill t. Certes, il est difficile de s'im-

miscer dans les affaires intérieures du Chili, mais lorsque ce
pays s'en prend à des citoyens français - en l'occurrence, il
s'agissait de prêtres - vous comprendrez que des parlemen-
taires n'aient pu se soustraire à leur devoir qui était d'essayer
d'obtenir des informations et leur libération.

M . Guy Vadepled . Très bien 1
M . Jean-Marie Baillot. Mais, au-delà de ces considéra-

tions, la France n'a aucun intérêt à soutenir des régimes de
ce genre ; au contraire, les Chiliens, comme d'ailleurs tous
les peuples des pays opprimés, qu'ils soient à l'Est ou à
l'Ouest, attendent d'elle le message et la concrétisation du
message qu'elle porte depuis plus de deux siècles.

Mme Vironlque Neierts et M . Guy Vadepled . Très
bien 1

M . Bernard Staal. Très bien 1
M . Jean-Marie Gaillet. Quelques mots sur l'Iran . Je vous

félicite, pour ma part, de la politique de rapprochement que
vous avez menée avec l'Iran . Je la crois nécessaire pour réé-
quilibrer les choses ; d'ailleurs, cette politique a été amorcée
sous votre prédécesseur, auquel je rends hommage sur ce
point.

Nous sommes aussi plusieurs dans cet hémicycle à pouvoir
témoigner de l'effort qui a été réalisé pour aboutir - ce serait
honnête - à une position de neutralité active et positive . La
négociation en cours, monsieur le ministre - si je suis bien
informé - va régler le contentieux financier et les échanges à
haut niveau qui se sont tenus vont permettre - je l'espère en
tout cas - la régularisation des rapports diplomatiques entre
nos deux pays.

Parce que la France a historiquement un rôle à jouer en
faveur de la paix - il faut qu'elle se montre dans cette
affaire, je le répète, activement et positivement neutre afin de
pouvoir offrir ses bons offices.

Je ne peux pas ne pas mentionner le Liban où l'Iran
exerce une influence de plus en plus grande . Je serai bref.

Le Gouvernement dans son ensemble s'est montré très pru-
dent en se refusant à condamner sans preuves les Etats soup-
çonnés par d'aucuns d'alimenter le terrorisme. Il a eu raison.

Mais l'on ne doit pas être aveugle sur certaines prétentions
impérialistes . J'entendais à l'instant M . Gremetz dénoncer la
présence des troupes israéliennes au Liban . boit, riais il fau-
drait également souhaiter l'évacuation simultanée de toutes
les troupes étrangères de ce pays . Que fait donc la Syrie au
Liban, sinon se livrer à une opération de prise en mains 7

M . Robert Montdarpent . C'est à la demande du Liban
que les Syriens y sont t

M . Maxime Gramm. Ce n'est pas nous qui avons signé
la résolution à l'O.N .U.

M . Jean-Marie Gaillet . Vous savez parfaitement que la
Syrie a essayé d'extorquer aux Libanais, notamment aux
chrétiens du Liban, un accord trilatéral, mort-né aussitôt que
signé . Il n'a jamais été ratifié par les chrétiens du Liban, les-
quels naturellement ne pouvaient pas contresigner leur
propre disparition et, bien entendu, la fin de tout pluralisme,
de toute démocratie et de toute indépendance réelle de ce
malheureux pays.

Vous avez eu raison, monsieur le ministre, de rappeler que
la France est attachée à l'indépendance, à la souveraineté, à
l'intégrité territoriale du Liban. Je suis persuadé que vos
propos auront été et seront certainement très bien reçus de
toutes les populations et communautés du Liban car aucune
n'a un intérêt profond à la poursuite de la guerre civile, des
occupations et à la suspension de l'Etat de droit.

Je tiens, d'un mot, à évoquer la situation grave des réfugiés
éthiopiens à Djibouti, qui seraient entre 15 000 et 18 000,
disait hier M . le ministre de la coopération. Il y en eut
davantage et beaucoup d'entre eux ont été renvoyés de façon
autoritaire dans leur pays d'origine. Or quand on sait ce
qu'est le régime de M . Mengistu, renvoyer des réfugiés, dont
certains sont des réfugiés politiques, est tout simplement un
crime.
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Je vous demande, monsieur le ministre, d'y être très
attentif. Il n'est pas question de nous opposer au gouverne-
mont de Djibouti dont les moyens budgétaires sont tout à fait
insuffisants pour subvenir aux besoins de tant de réfugiés. 11
faut que la France - et M. le ministre de la coopération était
d'accord hier - contribue davantage à l'entretien de ces
réfugiés et, le cas échéant, en appelle à la ..on'munauté euro-
péenne et à la communauté internationale afin que nul ne
soit forcé contre son gré de rentrer dans un régime dont il ne
veut pas.

L'exil et l'asile politique sont des droits sacrés ile l'homme.

M . le président. Je vous prie de bien vouloir conclure,
monsieur Daillet.

M . Jean-Maris Daillet. Deux mots encore.
Il existe un fonds des Nations unies pour les activités en

matière de population . Il semble, monsieur le ministre, que
les Etats-Unis d'Amérique aient décidé de retirer leur cotisa-
tion à cet organisme très utile et qui s'est inscrit dans le droit
fil de l'école française de démographie.

Les problèmes de population ont une portée stratégique de
première importance ; personne n'en disconvient . La France
qui exerce un tel rôle en Afrique notamment, où les pro-
blèmes de démographie se posent, serait bien inspirée de sou-
tenir ce fonds, et - pourquoi pas ? - de l'inviter à installer
son siège dans notre pays.

Enfin, il existe une agence des Nations unies en Palestine
pour la protection des réfugiés palestiniens, l'U .N .R.W .A. en
sigle anglais. Monsieur le ministre, la France s'honorerait en
relevant sa cotisation à cet organisme extrêmement utile et
qui n'arrive plus à faire face à sa tâche.

Liberté, solidarité pour la paix, telle est, je crois, l'aspira-
tion profonde de l'action du Gouvernement dans sa diplo-
matie. Nous ne saurions trop l'en féliciter. C'est à la France
de prendre la tête d'une stratégie européenne et d'une stra-
tégie de la liberté impliquant bien sûr l'union politique de
l'Europe, ce prototype de démocratie pluraliste et plurina-
tional . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et'
du R .P.R .).

M. Maxime Oremetz. Avec un débat sur les droits de
l'homme !

M . Jean-Marie Dalllet . Bien sûr ! Nous n'avons rien à
craindre d'un tel'débat !

M . le président. La parole est à M . Edouard Frédéric-
Dupont.

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne vois aucun
membre de l'Assemblée nationale qui soit favorable au prin-
cipe de l'apartheid . C'est l'honneur de notre assemblée.

Notre problème est le suivant : la politique de sanctions
contre l'Afrique du Sud est-elle défendable dans son prin-
cipe ? Est-elle favorable à la disparition de l'apartheid ? Est-
elle compatible avec la défense de l'Occident ?

Il y a, vous le savez tous, un principe du droit interna-
tional qui nous interdit toute ingérence dans la politique inté-
rieure des autres Etats.

Ainsi, la France traite normalement avec l'Inde, l'Inde des
« Intouchables », l'Inde qui pratique, selon un titre récent du
journal Le Monde : « La prostitution sacrée des fillettes ».
Nous traitons avec Madagascar où; selon le même journal, il
y a « vente et déportation des enfants » . Nous traitons avec
le Nigeria, auquel Le Monde consacrait la semaine dernière
un article portant ce : ire : « Sadisme officiel : les pires tor-
tures sur la place publique ».

Nous traitons avec tous ces pays dont les peuples ont
perdu la liberté, ' qui sont dans la servitude, pays où - le
secrétaire d'Etat chargé des droits de l'homme le disait ce
matin - on ne peut même pas enquêter et où les défenseurs
des droits de l'homme sont immédiatement incarcérés.

J'ai cité des Etats, j'aurais pu en citer d'autres qui sont
aussi des procureurs de l'Afrique du Sud.

Vous refusez de recevoir le président Botha qui va inau-
gurer le mémorial des Africains du Sud qui sont venus de
très loin en 1914 - je les ai vu arriver à Brest - et qui sont
revenus en 1940 (Applaudissements sur les bancs du groupe
Front national (R.N.%) pour défendre nos libertés.

Mais, monsieur le ministre, c'est M . Botha qui est le pre-
mier libéral dans l'histoire de l'Afrique du Sud .

Mme Véronique Neiertz . Quelle référence pour les libé-
raux 1

M . Edouard Frédéric-Dupont. C'est lui qui a supprimé
cet apartheid odieux dans les hôtels, dans les restaurants, sur
les plages . C'est lui qui a supprimé l'apartheid pour les
mariages, qui existait depuis 1695...

M. Robert Montdargent . Quel démocrate !

M . Edouard Frédéric-Dupont. ... et qui avait été même
renforcé sous l'influence calviniste après la guerre des Boers.

C'est lui qui a permis aux Noirs d'accéder pour la pre-
mière fois dans les assemblées municipales et provinciales.

M . Robert Montdarpent . Mais où est l'apartheid dans
tout ça ?

M . Edouard Frédéric-Dupont . M. Botha sait, peut-être
mieux que nous, ce que peuvent être les conséquences des
guerres tribales . Il sait ce qui s'est passé au Biafra : 5 mil-
lions de morts ; au Congo belge : 1 million de morts ; au
Cameroun : 1 million de morts ; en Ethiopie : 1 million de
morts ; en Ouganda ou, selon Le Monde, il y a eu
750 000 morts.

Mme Catherine Lalumière . Combien en Afrique du
Sud ?

M . Edouard Frédéric-Dupont . La libération' de Mandela
est une obsession dans certains pays. Mais c'est le plus grand
terroriste du monde ! (Exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

M . Maxime Grainez . C 'est scandaleux !

M . Edouard Frédéric-Dupont . C' est un homme qui a été
arrêté pour avoir assassiné un tas de gens.

M . Guy Vadepied. Ces propos sont scandaleux !

M . Edouard Frédéric-Dupont . M. Mandela a même dit
que si on le libérait, il recommencerait !

M . Guy Vadapiad . Même Le Pen va être gêné par vos
propos !

M . Edouard Frédéric-Dupont. Je comprends d ' ailleurs
l'acharnement de nos collègues. de gauche . Savez-vous, mon-
sieur le ministre - mais vous le savez sûrement - ce que
Mme Mandela disait à l'agence Tass le mois dernier ? Je la
cite : « L'Union soviétique est le phare vers lequel convergent
nos espoirs et nos aspirations . »

M. Bruno Mépret . Et voilà !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Le 13 avril, elle déclarait .
au journal Le Monde : « Avec nos boites d'allumettes et nos
colliers, nous libérerons notre pays » . C'était une allusion au
supplice atroce du collier, que subissent d'ailleurs les Noirs
qui ne sont pas de son avis dans ce pays d'Afrique du Sud.

M . Robert Montdarpent . Vous vous disiez contre l'apar-
theid !

M . Edouard Frédéric-Dupont . Vous soutenez l'A.N .C.
dont le chef, M. Tambo, selon le Washington Post du 9 sep-
tembre 1986 a dit : «'Il faut se servir de la révolte noire pour
assurer le pouvoir révolutionnaire international . »

M . Gérard Souks . Il ne peut pas compter sur vous !

M . Edouard Frédéric-Dupont. Vous acceptez l'asseivisse-
ment de six millions de Zoulous qui, à Pâques, sont venus,
conduits par leur évêque - mais de cela, la grande presse n'a
pas parlé - demander la protection de M. Botha contre les
Sothos.

Voulez-vous, monsieur le ministre, que la France soit
obligée d'acheter Â lx Russie des Soviets le titane, le manga-
nèse que l'Afrique t. . Sud refuserait de nous vendre ?

M . Robert Montdargent . Cela devient plus rigolo ! Voilà
Tintin !

M . Edouard Frédéric-Dupont. La Russie, mesdames,
messieurs, a déjà mis la main sur l'Afrique . Avec les
Cubains, avec les Allemands de . l'Est, elle' est parvenue.
depuis l'Angola jusqu'à l'Ethiopie, à couper l'Afrique en
deux . Voulez-vous encore lui donner comme cadeau la base
du Cap dont vous connaissez l'importance stratégique ?
Allez-vous, monsieur le ministre, soutenir M . Reagan,
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Minus Thatcher, M . Kohl qui luttent contre la démagogie de
l 'O .N,U . ? (Applaudissements sur les bancs de groupe Front
•nat%anal [R .N

.].)Je vous convie, et ce sera mon dernier mot, à relire le livre
admirable de Jean-François Revel intitulé : Comment les
démocraties finissent, impitoyable réquisitoire contre la poli-
tique de tous les gouvernements du monde libre depuis
trente ans. Je veux croire, que vous ne lui inspirerez pas un
dernier chapitre dont le titre serait : « L'Occident libre avait
conscience de ses périls mais il' est mort de .sa lâcheté .»
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national /R .N.].)

M. le prisident . La parole est à Mme Catherine Lalu-
mière.

Mme Catherine Lalumière. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, les interventions à
cette tribune se suivent mais ne se ressemblent pas.

Monsieur le ministre chargé des affaires européennes, rare-
ment la nomination d'un membre de gouvernement aura été
aussi attendue que la vôtre. .. .

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis . C ' est bien
vrai !

Mme Catherine Lalumiirs . . . . par des parlementaires de

M. Jean-Marie Oeillet, rapporteur pour avis. Et de la
majorité !

Mme Catherine Lalumière . Sans doute !
Depuis le mois de mars jusqu'au mois d'août, nous obser-

vions - et nous n'étions pas les seuls car nos partenaires
étaient également stupéfaits - l'apparent désintérêt du Pre-
mier ministre pour les affaires européennes . Le ministre des
affaires étrangères, qui reconnaissait lui-même ne pas pouvoir
être à la fois à Bruxelles et à Paris, a été entendu. Vous
voyez, monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu et tous nos
voeux vous accompagnent.

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Bravo !

Mme Catherine Lalumière. Mais ce retard est une faute.
Cinq mois ont été perdus, parce que la construction euro-
péenne est une oeuvre de patience qui ne souffre aucun relâ-
chemçnt...

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. C ' est vrai !

Mme Catherine Lalumiire. . . . et parce que la France, qui
a toujours eu une responsabilité particulière dans l'oeuvre
européenne, doit donner un autre exemple que, celui de la
désinvolture.

Et cela, d'autant plus que certains partis de la majorité
doivent se faire pardonner de nombreuses prises de position
anti-européennes qui peuvent alourdir l'atmosphère au sein
de la Communauté.

L'usage veut que la discussion budgétaire soit l'occasion
d'un examen de la politique européenne du Gouvernement.
Nous ne dérogerons pas à cet usage tout en déplorant qu'un
vrai débat de politique étrangère et communautaire n'ait pu
encore avoir lieu .

	

'
De même, nous regrettons que - comment dirai-je ? - des

difficultés internes à la majorité aient empêché votre audition
par la commission des affaires étrangères . Nous vous
espérons.

Cela dit, où en est-on en Europe, et plus précisément dans
la Communauté ?

Un journaliste fort au fait des questions communautaires,
dans un récent article d'un grand journal du soir, n'hésitait
pas à parler d'une période de somnolence.

Eh oui 1 L'Europe somnole. Vous me direz que ce n'est pas
la faute de la France . Bien sûr ! Les onze autres membres . de
la Communauté ont leur part de responsabilité . Mais vos
amis n'ont jamais hésité à accuser le Gouvernement
entre 1981 et 1986 d'être responsable de tout ce qui était
décidé à Bruxelles . Dans ces conditions, vous ne serez pas
surpris que nous vous fassions supporter votre part du som-
meil de l'Europe.

Mme Vironique Nelertz. Très bien !

Mme Catherine. Lalumiirn . En fait nous savons bien que
celle-ci n'avance que si existe, en France, très précisément en
France, une volonté politique sans faille, et je dirai une
énergie de tous les instants.

La caractéristique des actions communautaires est la dis-
proportion entre l'énergie dépensée et les résultats obtenus.
C'est dire le courage que nous vous souhaitons.

C'est dire aussi la chance pour l'Europe qu'a représentée
pendant cinq ans la présence à - l'Elysée d'un Président de la
République profondément européen dont les idées étaient
relayées tant à Matignon qu'au ministère des relations exté-
rieures et au secrétariat d'Etat. C'est cette homogénéité et
cette cohérence qui ont permis le succès du sommet de Fon-
tainebleau, à la fin de la présidence française en 1984, l'en-
trée de l'Espagne et du Portugal dans les Communautés au
printemps de 1985 . Vous savez que, sans la volonté française,
ce dossier se serait enlisé. Nous sommes fiers de l'avoir fait
aboutir.

Cette même volonté a permis aussi la conclusion de l'Acte
unique au conseil européen de Luxembourg au mais de
décembre 1985.

Depuis lors, le Président de la République • est toujours à
l'Elysée, et, sous son contrôle, il est vrai que la politique
européenne n'a pas été remise en cause.

Les orientations comblent maintenues mais davantage dans
les discours, tels 'ceux prononcés par M . le ministre des
affaires étrangères, par exemple ce matin, que dans les actes,
car il ne se passe presque rien.

Certes la commission européenne fait des efforts et des
propositions intéressantes : par exemple, des projets pour
compléter l'< Europe bleue » ou, le 15 octobre dernier, le
rapport économique annuel pour 1986-1987.

Mais, au niveau de l'organe de décision, c'est-à-dire le
Conseil des ministres, les dossiers n'avancent pas.

De tous ces dossiers, le plus important actuellement est
celui du marché intérieur. J'en dirai quelques mots.'

La situation est désolaute . Vous savez à quel point la réali-
sation du grand marché est importante pour nos entreprises.
Vous savez que l'Acte unique, dont nous débattrons prochai-
nement, le 20 novembre, ai-je entendu - j'espère à ce sujet
que la France ne se donnera pas le ridicule de vouloir
reprendre d'une main ce qu'elle avait donné à l'Europe de
l ' auge - cet Acte unique, dis-je, a fixé la fin de 1992 pour
achever ce grand marché qui devait, selon le traité de Rome,
être terminé dès 1970. Or la fin de l'année 1986 approche et
les retards sont considérables : 10 p . 100 environ du pro-
gramme pour 1986 sont seulement réalisés.

Un bilan approximatif - car la comptabilisation est déli-
cate - montre que, sur les années 1985 . 1986, alors que
131 directives auraient dû être adoptées pour être fidèle au
Livre blanc de la Commission, 76 restent encore à adopter.

Certes, nous le savons, l'harmonisation par l'élaboration de
directives, a fortiori de règlements, est difficile. Certes les pré-
sidences néerlandaise puis britannique n'ont pas eu en ce
domaine le dynamisme qu'elles faisaient espérer, mais, tout
de même, on doit pouvoir faire mieux.

A ce propos, je constate avec un brin d'amusement que
c' est un gouvernement socialiste, en France, qui, consciem-
ment et avec quelque audace, a modifié la position française
traditionnellement hostile au marché intérieur . C'est nous
qui, bravant les réflexes de nos administrations et les posi-
tions imperturbablement défendues par des gouvernements
auxquels nous ne participions pas, c'est nous qui avons
donné les feux verts nécessaires à l'accélération du marché
intérieur. Moi-même, j'ai participé à la quasi-totalité des
conseils réunis sur le sujet, n'hésitant pas, bien sûr après mûr
examen des intérêts français, à faire aboutir des directives qui
nous étaient proposées.

Il faut, monsieur le ministre délégué, que le Gouvernement
et vous-même mettiez toutes vos forces pour faire avancer le
marché intérieur. Et c'est une socialiste qui vous le dit, à
vous qui vous réclamez du libéralisme, de la concurrence et
de l'ouverture des frontières . Curieuse inversion des rôles !

Vos amis, plutôt vos alliés, parlent beaucoup de libéralisme
économique, mais ne se battent pas à Bruxelles pour obtenir
des résultats.

Nous, nous avons pris la mesure des obstacles, tenu
compte des intérêts des entreprises et de leurs travailleurs, et
nous avons agi.

J'aurais aimé, mais le temps manque, attirer votre attention
sur d'autres sujets et avoir vos réponses.

l 'opposition .
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Que pensez-vous des propos tenus avant le 16 mars sur la
renégociation du traité d'élargissement, propos pour le moins
aventureux, heureusement, semble-t-il, oubliés ?

Que pensez-vous surtout des conséquences concrètes de
certains propos, que nous jugeons irresponsables, tenus par
l'ancien président de la F .N .S .E .A . puis par le ministre de
l'agriculture, sur l'entrée de l'Espagne dans le Marché
commun ?

A force 'de critiquer et d'avoir une attitude négative, nous
observons - et les membres de la délégation parlementaire à
laquelle je participais et qui s'est rendue récemment en
Espagne ne me démentiront pas, quelle que soit leur appLcte-
nance politique - que nos agriculteurs continuent de se com-
plaire dans la nostalgie et laissent à leurs concurrents euro-
péens le soin de conquérir le marché espagnol.

Depuis le 1« janvier celui-ci s'ouvre. Selon des chiffres
recueillis dans nos services à Madrid, les exportations indus-
trielles et agricoles vers l'Espagne en provenance des Dix ont
augmenté de plus 23 p . 100 par rapport à l'année précédente.
Or, les exportations en provenance de la France augmentent
de seulement 12 p. 100, tandis que celles de la République
fédérale d'Allemagne progressent, dans le même temps, de
35 p. 100 et celles de l'Italie de 45 p . 100 - et j'en passe.

J'aurais aimé aussi vous interroger pour savoir ce que vous
pensez de l'espace social européen, vaste entreprise que, pour
notre part, nous considérons comme essentielle.

De même, mais un de mes collèges en parlera dans un
instant, est-il intéressant de savoir ce qu'il advient d'Eurêka
et plus largement de l'Europe des technologies . Le Gouverne-
ment en parle si peu que nous sommes inquiets, inquiets de
voir les efforts que nous avions faits ne pas être poursuivis.

D'autres vous ont interrogé sur le budget communautaire,
je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour vous demander si vous
partagez la hargne avec laquelle votre collègue, ministre de
l'agriculture - certes, je mentionne souvent les propos du
ministre de l'agriculture . ..

M . Xavier Denlau, rapporteur pour avis. Oui, très souvent 1

M . Bernard Staal. Vous l'aimez ? (Sourires.)

M. le président. N'interrompez pas l'orateur, qui a déjà
dé, ' ssé son temps de parole.

Mme Catherine LalumNre. . . .mais vous m' accorderez
que depuis six mois, il a imprimé un ton très particulier à la
politique européenne du Gouvernement - donc le ministre de
l'agriculture parle en des termes étranges de la discipline
budgétaire dont les principes furent arrêtés au Conseil euro-
péen de Fontainebleau.

°'i mauvaise humeur s'étant manifestée de nouveau lors
des questions d'actualité de mercredi dernier, il serait intéres-
sant de savoir si, vous aussi, vous regrettez les efforts de dis-
cipline budgétaire et si cela présage un changement d'attitude
du Gouvernement auquel vous appartenez.

Sur la coopération politique, évoquée par M . Roland
Dumas, j'espère que M. le ministre des affaires étrangères
apportera quelques éclaircissements supplémentaires, afin de
compléter les informations qu'il a déjà données en commis-
sion et dans son exposé liminaire . Mais il ne semble pas qu'il
y ait une volonté politique cohérente sur de nouveaux
projets. Nous attendons.

Où en est, par ailleurs, l'Europe de la culture ? Que fait
votre collègue, le ministre de la culture ?

M. le président . Madame Lalumière, je vous prie de
conclure.

Mme Catherine Lalumlêre . Je conclus, monsieur le prési-
dent.

Où en sont, monsieur le ministre, les échanges de l'Europe
avec le tiers monde ? Que devient l'Europe des citoyens ? Où
en sont les rapports de la Communauté avec les Etats-Unis,
avec le Japon et avec les pays tiers méditerranéens ?

Je manque de temps pour exprimer toute ma curiosité .Vous
manquerez de temps pour la satisfaire.

Il faudra que nous nous retrouvions, en commission, dans
cet hémicycle ou ailleurs, pour parler de l'Europe, ou plutôt
pour la faire.

Monsieur le ministre, n'ayez pas peur de vos amis qui vous
freinent. Ecoutez ceux qui vous encouragent dans la voie
européenne .

Appréciez, comme je l'ai fait moi-même, la qualité des col-
laborateurs qui préparent les dossiers de la France à
Bruxelles . Ils sont remarquables.

Et allez-y l Vous n'avez plus de temps à perdre 1 (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le pr'sldent. La parole est à M . Bernard Stasi.
M . Bernard Steel . C'est une bien singulière situation que

la vôtre, monsieur le ministre des affaires étrangères.
Vous qui n'êtes pas un homme politique, et qui avez fait

une brillante carrière dans l'atmosphère habituellement consi-
dérée comme feutrée des ambassades, vous exercez aujour-
d'hui des responsabilités ministérielles dans le domaine où
les vents contraires de la cohabitation devraient souffler le
plus violemment.

C'est pourquoi je veux d'abord rendre hommage à la séré-
nité avec laquelle, dans ce contexte difficile, vous exprimez et
mettez en oeuvre la politique internationale de la France.

En vérité, monsieur le ministre - et en disant cela, je ne
veux pas diminuer votre mérite, qui est grand - si l'action
internationale de notre pays ne donne nullement l'impression
de l'incohérence et de la confusion, ce n'est pas seulement en
raison de vos qualités de diplomate, dans tous les sens du
terme, c'est aussi parce que le Président de la République et
le Premier ministre manifestent, s'agissant du rôle de la
France dans le monde, un sens aigu de leurs responsabilités
respectives et de l'intérêt national.

Sans doute y a-t-il parfois, entre ces hommes, des tensions
et des divergences, mais nous devons nous féliciter qu'elles
n'aient jamais donné aux observateurs étrangers - et dont
certains nous observent avec le secret espoir de déceler nos
faiblesses - l'image d'une nation dont les dirigeants seraient
divisés quant à l'action qu'elle doit mener dans le monde.

Cette cohérence n'est pas seulement apparence . Elle est
l'expression du large consensus qui, dans notre pays - vous
l'avez souligné à différentes repnses, monsieur le ministre -
existe dans le domaine de la politique étrangère.

En raison de ce consensus, les grandes orientations, que
vous avez définies ce matin, ne pouvaient que se situer, très
largement, dans la continuité de la politique suivie au cours
de ces dernières années.

Cette continuité - est-il besoin de le préciser ? - ne signifie
nullement ralliement de l'actuelle majorité à la majorité
d'avant le 16 mars.

Je serais même tenté de dire que c'est le contraire qui s'est
produit.

Dans ce domaine comme dans bien d'autres, la gauche,
en 1981, prétendait tout bouleverser. Elle n'a pas tardé à se
rendre compte que, dans le monde tel qu'il est, la politique
étrangère de la France est très largement inspirée, pour ne
pas dire imposée, par son histoire et par sa géographie, ainsi
que par les exigences de la solidarité naturelle de notre pays
avec tous les peuples libres de la planète.

Quels autres objectifs, en effet, pourrait avoir la France
que le maintien de l'indépendance nationale dans la fidélité à
l'Alliance atlantique, que le renforcement de l'union entre les
membres de la Communauté européenne et de la coopération
avec les pays en voie de développement, que la défense
intransigeante des droits de l'homme et la recherche obstinée
de la paix ?

Dans le grand jeu, complexe et souvent périlleux, des rela-
tions internationales, vis-à-vis de nos partenaires comme de
ceux qui pourraient être nos adversaires, c'est un atout très
important pour notre pays que l'adhésion de la grande majo-
rité de l'opinion publique - et de la représentation natio-
nale - aux lignes directrices de la politique étrangère.

Et j'espère que le débat d'aujourd'hui, au-delà des réserves
et des critiques qui, très légitimement, se font et se feront
entendre, fera apparaître clairement ce large accord, contri-
buant ainsi à renforcer la position de la France.

Mais si la politique étrangère de notre pays est placée sous
le signe d'une certaine continuité, vous avez indiqué, tout à
l'heure, un certain nombre d'infléchissements et mis l'accent
sur des priorités nouvelles.

Je voudrais, en quelques mots, évoquer quelques-uns de
ces changements.

L'Amérique centrale, tout d'abord.
Comme dans l'ensemble de l'Amérique latine, la démo-

cratie a gagné du terrain au cours de ces dernières années en
Amérique centrale .
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En juillet dernier, je me suis rendu au Guatemala et au
Salvador, et je veux ici porter témoignage des efforts coura-
geux des dirigeants de ces deux pays, en tout premier lieu les
présidents démocrates-chrétiens Vinicio Cerezo et Napoleon
Duarte, pour consolider les institutions démocratiques,
imposer le respect des droits de l'homme et mettre fin à la
guerre civile.

Parce que ces deux pays sortent à peine d'une longue
période marquée par la violence et l'arbitraire, parce que ni
au Guatemala ni au Salvador la guérilla n'a déposé les
armes, parce qu'une certaine oligarchie, appuyée par certains
éléments paramilitaires, n'a pas encore accepté les régies du
jeu démocratique, parce que la situation économique est
mauvaise - une inflation de plus de 30 p . 100 et un taux de
chômage de plus de 40 p . 100 - le processus engagé est
encore fragile.

Pour le consolider, ces deux pays attendent de la France et
de l'Europe, non seulement un soutien moral et politique,
mais aussi une aide économique et financière.

Dés mon retour en France, j'ai proposé un redéploiement
de notre aide à l'Amérique centrale.

Aussi ai-je été heureux, monsieur le ministre, en vous
entendant ce matin, d'apprendre que le Gouvernement avait
décidé de s'engager dans cette voie.

Je me réjouis aussi des voyages effectués en Amérique cen-
trale par votre secrétaire d'Etat, M. Didier Bariani . II a su
rassurer ceux qui avaient pu douter de la volonté de la
France d'être présente dans cette partie du monde, où l'on
attend beaucoup d'elle, non seulement en raison de son
rayonnement culturel, mais aussi pour éviter qu'une présence
américaine exclusive ne crée une situation de trop grande
dépendance.

Pour ce qui concerne le Liban, la mission de la France
n'apparaît pas aujourd'hui de façon très claire. En vérité, le
Liban, c'est une épine douloureuse dans la chair de la
France, et doublement douloureuse . Tout d'abord, parce que,
en raison des liens si profonds qui, depuis si longtemps, nous
attachent à lui, nous souffrons avec le peuple libanais, nous
souffrons de ses déchirures et de ses affrontements, nous
souffrons de ses échecs et de ses angoisses.

Mais le Liban nous est également douloureux parce que
notre volonté d'y être présents attire sur nous de cruelles
représailles de la part de ceux que cette présence gêne et
dont elle contrarie les intérêts et les ambitions.

Il n'est pas scandaleux, dans ces conditions, et il est même
tout à fait légitime, que nous nous interrogions sur la signifi-
cation et sur le principe même de notre présence dans ce
pays.

Ne serait-ce pas faire preuve d'une coupable obstination
que de continuer à payer un prix aussi lourd pour une pré-
sence dont l ' efficacité n'apparaît pas de façon évidente ?

Est-il encore temps, d'ailleurs, de sauver ce Liban plura-
liste, démocratique, tolérant, auquel nous étions si profondé-
ment attachés ?

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis . Oui !

M. Bernard Stasi . Il n'est pas simple de répondre à ces
deux questions.

J'adhère totalement, en ce qui me concerne, aux réponses
que vous avez, vous-même, monsieur le ministre, formulées
ce matin.

Oui, vous avez raison de le rappeler, les liens tissés par
l'histoire et la confiance que nous portent de très nombreux
Libanais, et pas seulement parmi les chrétiens, nous imposent
le devoir - un devoir moral, et, pour la France, cela
compte - de rester au Liban.

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Barnard Stasi . J'ajoute que la ténacité et la hargne
avec lesquelles certains souhaitent notre départ et cherchent
par tous les moyens à le provoquer sont pour nous une
raison supplémentaire de rester.

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis, et
M. Michel Hamailde . Très bien !

M. Barnard Stasi . Certes, il serait irréaliste et présomp-
tueux de croire que la France pourrait, seule, sauver le
Liban . Et dans cette zone comme ailleurs dans le monde,
l'action de la France serait plus efficace si elle agissait de

concert avec ses partenaires de la Communauté européenne.
Du moins est-il permis de penser que nous pouvons contri-
buer à éviter le pire.

Le maintien de notre présence culturelle est une garantie
contre la submersion du pays par une vague de fanatisme.

Nos contacts avec les différentes composantes de la nation
libanaise peuvent éviter l'éclatement du pays.

Le dialogue que nous devons entretenir avec tous les
voisins du Liban peut éviter son dépeçage et son effacement
de la carte . Est-il besoin de préciser à cet égard que, si l'on
ne peut pas faire abstraction de la Syrie dans le règlement du
problème libanais, considérer que seul ce pays détient la clé
de ce problème serait condamner le Liban à mort ?

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M . Bernard Steel . Eviter le pire, ce n' est pas une ambi-
tion très exaltante . Mais dans la situation actuelle du Moyen-
Orient, carrefour de toutes les passions, de toutes les vio-
lences et de tous les dangers, pouvons-nous, aujourd'hui,
avoir une plus grande ambition ?

Nous connaissons en tout cas, monsieur le ministre, la dif-
ficulté de la tâche . Sachez que l'U .D.F. soutient pleinement
les efforts du Gouvernement au Liban . (Applaudissements sur
les bancs du groupe U.D.F.)

L'Europe, enfin.
Sur ce sujet, je serai bref car j'adhère totalement à ce qui a

été dit par mon collègue et ami Jean-Marie Daillet.
Nous nous réjouissons de savoir que l'Acte unique sera

prochainement soumis à l'approbation du Parlement.
Oh ! certes, ce texte ne bouleverse pas les institutions euro-

péennes . Les craintes exprimées par certains de nos collègues
sur les bancs les plus divers nous paraissent tout à fait exces-
sives . Je suis, au contraire, de ceux qui regrettent l'excessive
timidité de ce pas en avant vers une Europe plus unie.

Cette réforme est en effet - il convient de le rappeler - en
retrait par rapport aux objectifs définis par la conférence
intergouvernementale de Milan.

En fait, l'Acte unique représente l'adaptation indispensable
des institutions européennes à la suite de l'élargissement de
la Communauté . II est évident que l'Europe à douze ne peut
plus fonctionner comme l'Europe à six.

Il est regrettable que cet Acte unique ne fasse pas mention
de la nécessité d'une politique culturelle européenne.

Il est heureux qu'il consacre l'existence de la politique
commune dans le domaine monétaire, qu'il codifie la coopé-
ration politique, qu'il officialise de nouvelles politiques com-
munes en matière de technologie, d'écologie et de protection
de l'environnement.

Il est souhaitable - et les députés de l'U .D .F . l'espèrent,
avec toute la force de leurs convictions européennes - que
l'adoption de l'Acte unique, loin d'être un aboutissement, soit
le point de départ d'une véritable relance de la construction
européenne, relance qui devrait notamment se manifester par
une plus grande convergence dans les politiques écono-
miques, par une coopération renforcée avec les pays du tiers
monde, par une mise en commun des moyens dans certains
secteurs de la recherche, par des efforts pour mieux organiser
la défense européenne - et, sur ce point, je rejoins ce qui a
été dit, ce matin, dans son rapport, par notre collègue Loïc
Bouvard - enfin, par une action commune pour défendre
dans le monde les valeurs démocratiques et les droits de
l'homme, qui constituent le véritable ciment de la Commu-
nauté et doivent marquer son rayonnement et son action à
l'extérieur.

C'est là un bien vaste programme et nous ne sous-estimons
pas les obstacles qui rendent difficile sa mise en œuvre . Mais
qui pourrait nier que, dans un monde difficile, violent,
inquiétant, une Europe unie a plus que jamais un message à
faire entendre, un rôle à jouer en faveur de la démocratie et
de la coopération, de l'équilibre et de la paix ?

Et comme il est inquiétant que l'Europe soit absente du
grand débat planétaire sur le désarmement ! Ce serait drama-
tique, en effet, si la sécurité de l'Europe occidentale était
sacrifiée sur l'autel du désarmement nucléaire.

Qui pourrait nier également que c'est essentiellement à la
France qu' il appartient, comme cela a toujours été le cas
depuis le début des efforts d'organisation européenne et
comme elle l'a fait avec beaucoup d'éclat sous les septennats
de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d 'Estaing, de
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prendre des initiatives pour que la Communauté, qui parait
aujourd'hui piétiner, parfois même reculer, retrouve un
second souffle ?

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre des
affaires européennes - vous dont nous sommes nombreux ici
à connaître le dynamisme et l'ouverture d'esprit - pour être
au sein du Gouvernement le témoin permanent et vigilant de
l'Europe et pour être l'animateur de cette grande politique
européenne que l'U .D.F. appelle de ses voeux.

C'est aussi, messieurs les ministres, notre volonté euro-
péenne que nous manifesterons en votant les crédits de votre
ministère . (Applaudissements sur les bancs du groupe U.D.F. et
sur plusieurs bancs du groupe du R .P.R.)

M. le présidant. La parole est à M. Michel de Rostolan.

M. Michel de Rostolan . Monsieur le ministre des affaires
étrangères, compte tenu de la brièveté du temps qui m'est
imparti, je désire axer mon intervention sur une seule ques-
tion, celle de la situation extraordinaire, pour ne pas dire
ubuesque, de notre pays vis-à-vis de l'U .N.E.S.C .O . - sujet
dont j'ai eu l'occasion de vous entretenir en commission des
affaires étrangères.

Vous savez, mes chers collègues, que tous les Etats souve-
rains sont en principe membres de l'U.N .E .S .C .O. et égaux
en droit. Cependant, tout comme les animaux de
George Orwell, il y en a certains qui sont plus égaux que
d'autres.

Cette conception de l'égalité fait que la France, l'Italie et
le Japon ont chacun droit à une voix tout comme Monaco,
Saint-Marin, Sainte-Lucie ou Saint-Vincent . Voilà un système
qui est loin de la représentation proportionnelle, laquelle, il
est vrai, n'est plus au goût du jour, même en France.

Cette conception de l'égalité fait q fè, comme à"l'O:N :U .,"si '
les Etats-Unis représentent une voix, l'U .R .S .S ., elle, « pèse »
trois voix avec la prise en compte complémentaire de
l'Ukraine et de la Biélorussie, sans même parler de la voix
complémentaire de la Mongolie Extérieure.

Cette conception de l'égalité fait que les pays réputés mal-
pensants par la pseudo-bonne conscience universelle, telles la
Chine de Taiwan ou la République sud-africaine, sont pure-
ment et simplement rayés de la carte.

Il faut que vous sachiez, mes chers collègues, que les
statuts de l'U .N.E .S.C .O . prévoient qu'elle ne peut en aucun
cas intervenir dans les affaires intérieures des Etats.

C'est pour tant tout le contraire que fait systématiquement
son directeur général, M . M'Bow, par la propagation d'ar-
ticles tendancieux .'

Je prends un exemple parmi tant d'autres : dans la revue
politique de l'U.N .E.S.C.O ., n° 22, page 108, le lecteur
apprend que le fin du fin, dans le domaine de l'école laïque
et obligatoire, est représenté par le Nicaragua, où - je cite -
« l'alphabétisatipn se poursuit par l'apprentissage de l'hymne
sandiniste et les principes de la révolution », et que les petits
Nicaraguayens commencent à écrire en traçant sur leur
cahier d'écolier cette phrase digne d'une haute élévation de
pensée : « Vive le Front sandiniste 1» Quelle belle leçon de
démocratie I

Savez-vous, mes chers collègues, que Yasser Arafat reçoit
90 p . 100 des fonds destinés à l'éducation des réfugiés, soit
plus de 600 000 dollars U.S . ? Beau budget pour former la
jeunesse palestinienne au terrorisme international avec la
contribution financière de l'Occident t

Il est évident qu'en revanche, pour l'U .N.E.S .C .O ., il n'y a
pas de réfugiés du Cambodge et du Viêt-nam, et que les boat
people sont une simple vue de l'esprit.

Dans le même ordre, l'U .N .E .S .C.O. affecte
738 000 dollars U.S . aux mouvements révolutionnaires, dont
la majeure partie, à nouveau; à l'O .L.P., si chère à
M . M'Bow. Ladite O.L.P. qui a perçu en 1984, mes chers
collègues, 187 500 dollars U.S . pour sa contribution à l'étude
des mathémathiques, du génie civil et du cinéma ! Par mon
intervention, j'aurai eu au moins le mérite de vous faire
prendre en considération que l'O.L.P. était bel et bien une
société savante sous la houlette de ce bon docteur Arafat.

Savez-vous également que, . logique avait son amour de la
paix, l'U.N .E.S .C.O. n'hésite pas à financer la communiste
A.N.C. sud-africaine, qui a déclaré : « Notre but est de faire
taire par le terrorisme toute voix opposée à la nôtre » et qui,
par l'horrible supplice du « collier », fait périr ses adversaires
Noirs dans des souffrances d'un autre tige ?

L'A .N.C. - votre alliée, messieurs les communistes et les
socialistes - s'est vu octroyer 220 000 dollars U .S.

Par manque de temps, je ne vous parlerai pas du système
de suffrage particulier à !'U .N .E .S.C .O ., celui du « con-
sensus »,qui remplace les votes, système qui n'est d'ailleurs
pas sans rappeler l'application répétée en France de l'ar-
ticle 49-3 et qui supprime tout débat et amodiation.

Mais il est vrai que ces pratiques ne sont pas faites pour
nous étonner de la part d'une organisation internationale
dont la majorité des Etats membres ne connaissent pas la
pluralité des partis politiques. Par le système du consensus,
l'U .N .E .S.C.O. entend donc bien imposer aux démocraties
occidentales la loi des pays à parti unique, pour ne pas dire
des pays totalitaires.

En 1984, les Etats-Unis ont quitté l'organisation . En 1985,
la Grande-Bretagne' a fait de même, puis Singapour . Le
Japon et la République fédérale d'Allemagne envisagent à
leur tour de quitter l'U .N.E .S.C .O . Les raisons invoquées sont
semblables : affectation plus que douteuse des fonds, comp-
tabilité fantaisiste, politisation inadmissible d'un organisme
dont le seul but originel, fort louable, était le développement
de la culture et des sciences.

Devant une telle situation, que pensez-vous que fit la
France ? Allait-elle marquer sa volonté de solidarité occiden-
tale ? Que nenni I Elle s'empressait, lors de la convention de
Sofia, de porter sa participation à 6,43 p . 100 du budget
total, soit 21 millions de dollars, c'est-à-dire environ 12 mil-
liards de centimes . Tout cela pour financer l'U .N.E .S.C .O.
qui, en ce moment même, attribue une part de son budget au
gouvernement communiste de Kaboul pour l'aider au finan-
cement de l'enseignement du russe aux petits Afghans,
comme le' soulignait à juste raison, par une question écrite en
1984. .nntre collègue Georges-Mesmin.

M. Jean-Maria Gaillet, rapporteur pour avis. C 'est est un
scandale I

M. Michel de Rostolan. Dans le même temps où nous
jetons l'argent français par les fenêtres de l'U .N.E .S.C .O., où
nous ' finançons indirectement le terrorisme intellectuel et
physique, nous assistons, monsieur le ministre des affaires
étrangères, à la grande misère des consulats de France . Oui,
mes chers collègues, on ferme depuis des années des
consulats de ' France sous tous les cieux du monde, et cela
parce que nous ne sommes pas assez riches pour les main-
tenir. L'image de notre pays dans le monde se rétrécie
chaque jour davantage.

Il ne suffit plus de se gargariser de mots, de répéter que la
France est un grand . pays sous prétexte qu'elle a vu naître
Descartes et Victor Hugo et qu'il y a longtemps, bien long-
temps, elle a accroché mille victoires à ses drapeaux, de
seriner que sa cuisine est la meilleure du monde et que ses
filles sont les plus élégantes, pour faire effectivement
rayonner la culture et l'influence de notre patrie . Il faut
prendre les mesures nécessaires à l'expansion de ce rayonne-
ment.

C'est pourquoi, monsieur le ministre des affaires étran-
gères, le groupe parlementaire auquel j'ai l'honneur d'appar-
tenir attend de vous la marque tangible d'une volonté poli-
tique de rayonnement de la France dans le .monde et de
renforcement de la solidarité occidentale . Nous ne saurions
comprendre le maintien de notre pays dans une organisation
internationale dont l'orientation et les réalisations s'inscrivent
délibérément dans la sujétion à des pays totalitaires.

Transférons donc ces crédits aux véritables organismes
nationaux qui ont la noble charge de promouvpir et de dif-
fuser de par le monde notre culture française, puisque aussi
bien, comme le disait Chateaubriand : « La liberté qui calii-
tule, ou le 'pouvoir qui se dégrade, n'obtient point merci de
ses ennemis.» (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

M. le présidant. La parole est à M . Guy Vadepied.

M. Guy Vadepied. Monsieur le secrétaire d ' Etat chargé
des droits de l'homme, je dispose de trop peu de temps pour
exposer la position de mon groupe sur votre secrétariat
d'Etat.

Aussi le premier souhait que je forme au début de mon
intervention - rejoignant ainsi celui de nombre de mes col-
lègues - c'est qu'un débat de politique étrangère nous per-
mette prochainement de débattre plus longuement de la ques-
tion des droits de l'homme.



.3306

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 24 OCTOBRE 1988

La création de ce secrétariat d'Etat est une initiative inté-
ressante et peut utilement prolonger l'action d'un gouverne-
ment, encore que, depuis 1981, les positions du Président de
la République, François Mitterrand, ont fait que la défense
des droits de l'homme a pris de la dimension et favorisé un
rayonnement de notre pays rarement égalé . Je le dis comme
je le pense.

Ce secrétariat d'Etat créé, vous devez, monsieur le secré-
taire d'Etat, lui faire acquérir une crédibilité, ce qui n'est pas
encore tout à fait le cas . 'Comptez sur l'attention soutenue,
les critiques et l'agressivité des socialistes pour y contribuer.

Vos attributions vous permettent de défendre les droits de
l'homme à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

« On ne peut se borner à donner des leçons aux autres »,
avez-vous dit ce .matin, et j'en suis d'accord . Mais cela
implique, pour jouer dans le pays le rôle qui doit être le
vôtre, d'être associé au processus d'élaboration des textes de
loi et aux décisions qui, par la suite, peuvent intervenir pour
les faire appliquer.. . à moins que ce ne soit pour les violer.
Or cela ne me semble pas être le cas . A cet égard, je ne
reviendrai pas longuement sur « l'affaire des Maliens » qui a
ébranlé plus d'une conscience . Certes, vous avez vous-même
déclaré que vous n'aviez pas été consulté, mais vous avez
également dit que la loi avait été respectée même si la forme,
elle, ne l'avait pas été . Mais la forme, monsieur le secrétaire
d'Etat, n'est-ce pas précisément la loi ? Votre déclaration a
été perçue par beaucoup - et M. Bellon le rappelait ce
matin - comme une forme de justification des positions
prises par le ministre de l'intérieur. Il ne faudrait pas que
vous n'apparaissiez sur les écrans de télévi .ion que lorsqu'il
s'agit de tirer M. Pasqua d'un "musais pas . Alors, répondez
donc aux questions de forme que nous vous avons posées.

Et pour l'avenir, notamment quand le débat va s'ouvrir à
l'Assemblée nationale sur le nouveau code de la nationalité -
projet qui ne manque pas de nous inquiéter - il faudra que
vous soyez présent et vigilant, monsieur le secrétaire d'Etat.

Quant à la défense des droits de l'homme, afin qu'ils
soient un minimum respectés, nous ne pouvons qu'être d'ac-
cord.

J'ouvre une parenthèse au sujet des propos désobligeants
tenus par M . Peyrefitte . Selon lui, il n'y a pas de bons diplo-
mates qui soient. de gauche. Cela me rappelle cette époque
que la France a malheureusement connue où le régime
demandait aux diplomates de signer un document où ils
assuraient n'être ni de gauche ni franc-maçon . J'espère que
ses propos ne témoignaient pas d'une espèce de nostalgie.

Je le répète, toute action pour défendre les droits de
l'homme, lesquels sont bafoués dans de nombreux pays, ne
peut que rencontrer notre accord. Quel que soit le régime,
quelle que soit l'idéologie, il faut se battre sur tous les fronts
pour faire avancer et pour faire respecter les droits de
l'homme.

Puiqu'il n'est pas possible d'effectuer aujourd'hui le mal-
heureux tour du monde des violations des droits de l'homme,
permettez-moi d'évoquer quelques situations tristement exem-
plaires.

D'abord le Chili . Si j'en parle beaucoup, c'est que j'en
reviens . En tant que membre d'une mission parlementaire qui
revient de ce pays, je crois avoir l'impérieux devoir de porter
témoignage. A cet égard, je remercie mon collègue Daillet,
qui m'accompagnait au Chili, des propos qu'il a tenus. Si
j'en parle autant, c'est aussi parce qu'a succédé dans ce pays,
à plus d'un siècle de démocratie parlementaire, une terrible
dictature qui sévit depuis treize ans.

Les arrestations arbitraires, les assassinats, les tortures,
l'état de siège font que je ne suis pas satisfait de la réponse
que m'a fournie M . le ministre de l'économie, des finances et
de la privatisation, sur- l'attribution d'un prêt au gouverne-
ment de ce pays par la Banque mondiale, et selon laquelle,
« Notre pays fondera sa décision, comte il l'a toujours fait,
sur des critères exclusivement techniques et financiers ».
Etant donné ce qui s'est passé il y a un mois, il aurait mieux
valu donner une autre réponse.

Comment justifier alors, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous acceptiez les sanctions prises - à juste titre d'ailleurs - à
l'égard du gouvernement éthiopien, que vous vous déclariez
favorable aux sanctions contre l'Afrique du Sud, et qu'un
gouvernement fasciste commme celui du Chili ne soit jugé
que sur des critères techniques et financiers ?

J'ai deux questions à vous poser à propos de l'Afrique du
Sud et de l'Afrique australe.

Le gouvernement recevra-t-il M . Botha le I I novembre 7
Pourquoi M . Savimbi, président de l'UNITA, est-il reçu à

la présidence de l'Assemblée nationale, alors que le parle-
ment européen, lui, a refusé de le recevoir au prétexte,
paraît-il, qu'il s'agissait d'un terroriste 7

M . Claude-Gérard Marcus, rapporteur pour avis . Parlez
pour vous !

M . Guy Vadspied . Sur un plan plus général, le critère de
la sécurité, que vous avez évoqué ce matin, fait partie des
critères importants à prendre en compte et nous partageons
votre souci.

La présence de trois millions de réfugiés afghans au
Pakistan est intolérable . Voilà qui en dit long sur le déchire-
ment d'un pays . La situation des deux millions de réfugiés
éthiopiens est tout autant intolérable. Vous avez donné la
liste des réfugiés, et elle est longue . Mais j'y note un oubli,
celui des trois millions de Palestiniens sans patrie depuis des
dizaines d'années. La situation de ces hommes et de ces
femmes doit aussi appeler notre attention et rencontrer notre
sollicitude, même si cela ne nous empêche pas d'affirmer le
droit légitime d'Israël de vivre dans des frontières sûres et
reconnues. Mais les Palestiniens existent t

Enfin, ce matin, vous avez proclamé votre engagement
pour le droit à la vie. Permettez-moi d'ajouter le droit à la
survie . Et c'est là que nous mesurons la limite de votre action
et peut-être aussi la mesure de nos désaccords.

Le respect et la défense des droits de l'homme sont pour
nous intimement liés au développement économique des pays
les plus pauvres . La misère et la faim sont les premiers res-
ponsables des violations des droits de l'homme . Nous consi-
dérons que le choix dei institutions, mais surtout celui des
modèles économiques sont déterminants.

A l'échelle internationale, le libéralisme que vous préco-
nisez, le libre échange, est purement et simplement la loi du
plus fort et n'engendre pour les pays pauvres qu'un écart de
développement insupportable.

La politique des taux d'intérêt est pour 'nous aussi, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, une atteinte aux, droits de l'homme.
« Ces milliards d'êtres humains ballotés par un taux de
change, quel prêche sur les Droits de l'homme pourraient-ils
entendre sans rire ou sans pleurer ; les Droits de l'homme
avec une majuscule que leur prêtent les discours officiels
sont au centre de tout . Il n'est pas de politique extérieure qui
ne se définisse autrement que par. eux, selon qu'elle sert la
liberté ou l'emprisonne, qu'elle aide à vivre ou qu'elle tue ».
Je tenais à terminer mon intervention en citant cette phrase
du Président de la République . Je forme le voeu que, contrai-
rement à certains propos qui ont été tenus ce matin dans cet
hémicycle et qui m'ont profondément choqué - je crois bien
que leur auteur était un député de la majorité, que j'ai cité
tout à l'heure -, l'esprit de Cancun ne soit pas mort et qu'il
continue d'irriguer l ' espérance . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Aymeri de Montes-
quiou.

M . Aymeri de Montesquiou . La Communauté écono-
mique européenne, en 1992, va prendre , une nouvelle signifi-
cation par l'alignement des politiques nationales en matière
de contraintes économiques et sociales . A ce jour, le couple
franco-allemand, qui avait été une pièce maîtresse du déve-
loppement de l'Europe, semble moins actif qu'il ne l'a été
dans le passé, et ce.à un moment où l'élargissement de l'Eu-
rope pose de plus en plus de problèmes quant à l'unité poli-
tique indispensable vis-à-vis des grands projets.

Parmi ceux-ci, je voudrais tout particulièrement appeler
l'attention sur le projet Hermès qui, par son ampleur, sa
mobilisation politique et ses retombées économiques,
concerne chaque pays de la Communauté économique euro-
péenne, la France en particulier et la région Midi-Pyrénées
principalement.

C ' est avec une grande satisfaction que nous avons appris
la participation, un peu tardive, de l ' Allemagne à ce projet.
Mais certaines informations nous inquiètent. En effet, la
récente prise de position du Bundestag remettant en cause un
montant de 23 millions de marks -sur les 32 inscrits au
budget, les déclarations du porte-parole de la C.D .U . pour le
budget à la recherche, M. Dietrich Austermann, demandant
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au gouvernement allemand de reconsidérer sa position par
rapport au projet Hermès, sont autant de signes dont le Gou-
vernement français doit tenir compte.

L'implication politique d'un tel projet fait qu'il ne peut
être dissocié des soucis de la politique étrangère française . Il
serait nécessaire de définir les relations avec les autres pays
de la Communauté économique européenne . Aussi je vous
demande, monsieur le ministre, où en sont les négociations
dans ce domaine et quelles sont leurs chances d'aboutir,
notamment avec la Grande-Bretagne et l'Italie.

L'impression de malaise que je viens d'évoquer quant aux
relations franco-allemandes à travers le projet Hermès est
encore accentuée par les difficultés rencontrées dans les
négociations avec l'Italie pour la production des Airbus
A 320 et A 330. Les raisons énoncées par ce partenaire, invo-
quant sa participation à des programmes concurrents, me
paraissent bien insuffisantes en soi et, en tout cas, mo, .ieent à
quel point de tels projets ne peuvent être dissociés d'une
politique globale faisant essentiellement appel à la définition
d'une réelle volonté de coopération dans le cadre de la poli-
tique étrangère de chacun des pays.

Les raisons techniques cachent trop souvent des modifica-
tions d'attitude dans les relations de pays à pays ou dans le
cadre de la Communauté économique européenne.

Il me paraît indispensable à l'heure actuelle, monsieur le
ministre, de définir une r ',tique volontariste dans ces
domaines essentiels . Seule une attitude politique globale peut
permettre d'atteindre les objectifs économiques que nous
nous sommes fixés.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, qu'une stratégie ait
été déjà définie. Aussi je souhaiterais vivement que mes col-
lègues et moi-même soyons rassurés par les déclarations que
vous voudrez bien nous faire dans ce domaine . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U .D.F. es du R .P.R .)

M. le président. La parole est à M. Charles de Cham-
brun.

M. Charles de Chambrun . L'habitude prise depuis l'avè-
nement de la V. République de placer la politique étrangère
dans le domaine réservé du chef de l'Etat mériterait, au
regard de l'évolution du monde actuel, d'être modifiée.
Comme chacun le sait, cette coutume n'est pas inscrite dans
la Constitution, mais plutôt induite par la responsabilité
suprême du chef de l'Etat d'être le garant de la nation.

Encore faudrait-il que les instruments de décision mis à
disposition des instances supérieures de l'Etat soient à la
hauteur de leurs responsabilités ; faute de quoi, notre pays
aveuglé risque d'être ballotté par les événements comme un
vaisseau sans voile, sans gouvernail, sans radar, attendant,
comme nos ancêtres les Gaulois, que le ciel lui tombe sur la
tête 1

Pour un pays comme le nôtre, chaque faute de ses diri-
geants est payée de nombreuses fois . On le voit bien, d'ail-
leurs, avec la Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fini de faire
p r cher à nos éleveurs de moutons les conséquences d'er-
re . . . s de manoeuvre d'il y a un an et demi . Mais, diront cer-
tains, il en fut toujours ainsi : les bévues de quelques respon-
sables font trinquer les lampistes I

Un « fait divers » pourrait n'être qu'épisodique . Mais il y a
plus grave et un diplomate chevronné et exercé, comme l'est
notre ministre des affaires étrangères, ne peut ignorer que les
coups de bélier sont donnés sous des formes diverses contre
la civilisation par le biais de la contre-culture « droguo-
sexiste » que l'on cherche à faire pénétrer partout et dont
certaines de nos émissions télévisées sont le fer de lance, par
le biais d'assassinats politiques et hideux comme lorsqu'on
fait brûler des victimes vivantes, par le biais d'attentats terro-
ristes aveugles ou dirigés, par le biais de manifestations dites
écologistes, telles que cette manifestation antinucléaire des 17
et 18 mai 1986 à Wackersdorf, en Allemagne de l'Ouest, qui
provoqua l'hospitalisation de plus de deux cents policiers,
par le biais encore d'assassinats perpétrés contre nos soldats
de la F .I .N .U .L. en mission de paix, qui ne peuvent
répondre, bref, par tout ce que notre presse a tendance à
mettre dans la rubrique des « chiens écrasés ».

Tout cela annonce que le monde occidental, la France en
particulier, est entré dans l'état de guerre irrégulière, dont les
théorèmes, hélas I sont connus de trop peu de gens . Il faut
évidemment en puiser la connaissance à des sources diverses,
allant de Lao Tseu, de Thayer, de Marrighela à Van der
Heydter, voire à M . Régis Debray.

M . Jean-Maris Dalllet, rapporteur pour avis. Quelle
culture I

M . Charles de Chambrun. Ces phénomènes que j'ai
énoncés démontrent que nous sommes entrés dans la phase
préparatoire de cette guerre irrégulière, dont le premier cha-
pitre est le combat psychologique : il s'agit d'utiliser la
crainte et la terreur comme deterrents de la liberté et para-
lyser la proie convoitée.

Les compléments de cette action, chers collègues, dois-je
les énumérer devant vous ? Ils sont là, devant nos yeux. Pré-
senter nos succès comme des échecs, c'est un problème de
médias, direz-vous. Mais pourquoi donc imprimer plus de
papier lorsque Ariane subi un échec que lorsqu'elle réussit ?
C'est aussi un problème médiatique, qui permet la falsifica-
tion systématique des informations objectives en mentant par
omission ou en mentant tout court.

Ce sujet est trop vaste pour être traité en quelques minutes.
Je l'évoque tout simplement pour souligner que le peuple
français aurait peut-être beaucoup à gagner avec l'instaura-
tion d'un grand débat parlementaire sur notre politique étran-
gère.

Mme Françoise Gaspard . Nous l'avons demandé !

M . Charles de Chambrun . L'assassinat, il y a à peine un
mois, du plus proche collaborateur de M . Genscher démontre
le ridicule du concept de « gestion de la crise », qui fut inau-
guré par M. Genscher lui-même et par M. Kissinger en 1983.

De tels concepts ne sont pas compatibles avec ce chapitre
de la préparation à la guerre irrégulière qu'est la promotion
organisée de la croissance de la criminalité, dont les statis-
tiques, distribuées aux parlementaires par M. le ministre de
l'intérieur, démontrent qu'elle a atteint en France le stade
d'une autre forme de terrorisme.

Alors, ayons au moins une politique conforme à la réalité
des faits . Il faut en terminer avec cette politique de bazar qui
consiste, en brandissant d'une main la charte des droits de
l'homme et de l'autre le droit d'asile politique, à négocier
une plage de tranquillité en faveur de nos ressortissants et de
nos biens ! II n'est pas digne pour un pays qui a légitime-
ment les prétentions humanitaires du nôtre de négocier cette
tranquillité au détriment de ses amis et de se„ voisins . Voilà,
de surcroît, un ersatz bien pâlot s'il s'agit de faire croire au
peuple français qu'en agissant ainsi ses dirigeants sont des
gens fermes.

En effet, cette politique n'a pas évité et, dans la mesure où
il y aurait tentative de la perpétuer, n'évitera pas le verse-
ment du sang d'innocents par les terroristes.

Nous félicitons le ministre de l'intérieur et M . Pandraud
pour la récente expulsion des Maliens en situation irrégulière
car si aucun acte de fermeté n'est accor__pli, nous serons la
risée de nos adversaires.

Mme Françoise Gaspard . Encore eût-il fallu que' ces
Maliens soient tous en situation irrégulière 1

M . Charles de Chambrun . Nous émettons les plus
extrêmes réserves vis-à-vis de techniques de négociations
radicalo-centristes utilisées avec des ennemis dont le principe
même est de ne respecter que la force . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Front national /R.N.].)

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le ministre, je vous
poserai - c'est une habitude - une question préalable à
propos des chapitres du budget consacrés aux Français de
l'étranger et aux mesures d'assistance et de solidarité.

Voulez-vous faire de cette communauté l'éprouvette du
libéralisme de votre gouvernement ? Est-ce au-delà des mers
que vous voulez expérimenter in vitro les limites du tolérable
en matière de régression sociale ?

Je rappellerai d'abord deux séries de chiffres :
Premièrement, les Français de l'étranger sont actuellement

estimés à 1,5 million . Leur nombre s'est accru de 300 000 res-
sortissants depuis 1970 . Toutes proportions gardées, c'est peu
par rapport à nos principaux concurrents des pays industria-
lisés, comme l'Angleterre, les Etats-Unis ou même l'Italie.
Cette situation explique peut-être nos récentes déconvenues
en matière de commerce extérieur.

Cette simple constatation mériterait peut-être que certaines
mesures spécifiques soient prises en leur faveur tant dans les
domaines de l'enseignement que dans ceux de l'aide sociale
et de la solidarité, de l'accueil de nos compatriotes dans les
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consulats et dans les ambassades, de leur sécurité, de la pro-
tection de leurs biens ou encore de leur représentation et de
leurs droits.

Deuxièmement, les crédits d'assistance et de solidarité
avaient progressé d'une année sur l'autre, en variation brute,
de 15,6 p. 100 en 1982, de 9,2 p . 100 en 1983, de 85,4 p . 100
en 1984, de 8,2 p. 100 en 1985 et de 3 p. 100 en 1986. Vous
vous proposez de les diminuer de 14,3 p . 100 en 1987, alors
qu'ils avaient été multipliés par 2,6 entre 1981 et 1986.

Le projet de budget que vous nous proposez est inquiétant
et votre gouvernement semble frappé de malthusianisme aigu
à l'encontre des Français de l'étranger, qui contribuent non
seulement à la présence de la France dans le monde, mais
sont plus particulièrement chargés du développement de
notre commerce extérieur.

Les Français de l'étranger sont les grands sacrifiés du
budget des affaires étrangères de 1987 et je ne vois pas com-
ment M . Peyrefitte pouvait affirmer ce matin, dans cet hémi-
cycle, que ce budget contribuerait au développement de la
présence française dans le monde . En effet, alors que le
budget global du ministère augmente de 3 p . 100, la part
consacrée aux Français de l'étranger baisse de 11 p . 100 et
celle qui est consacrée spécifiquement à leur protection
sociale de près de 15 p . 100.

Aussi, monsieur le ministre, voudrais-je vous poser trois
questions :

En premier lieu, le Gouvernement a-t-il décidé de se
désengager vis-à-vis des communautés françaises à l'étranger
ou espère-t-il les voir se rétrécir ?

En deuxième lieu, s'engage-t-il dans l'abandon de certaines
communautés, comme celles qui sont installées de longue
date dans le Maghreb, à Madagascar ou à Pondichéry, ou
dans l'abandon de certaines catégories sociales particulières,
comme celles des personnes âgées ou des handicapés ?

Enfin, et je vous ai posé cette question d',entrée de jeu, les
Français de l'étranger serviront-ils d'éprouvette du libéralisme
et de la régression sociale 7

La « révision de la sélectivité des aides » - expression que
j'ai lue dans la présentation de votre budget - annonce-t-elle
une réforme équivalente pour des catégories similaires en
France ? Vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le terme
« éprouvette » : testera-t-on en 1987 à l'étranger ce qui appa-
raîtra en France avec le budget de 1988 ?

Il est en effet clair qu'il ne peut y avoir débudgétisation
par transfert sur le nouveau fonds d'action sanitaire et
sociale créé dans le cadre de la loi Bérégovoy de juillet 1984,
qui s'adresse aux seuls affiliés aux assurances volontaires
gérées par la caisse des Français de l'étranger.

Comme, ainsi que je l'ai montré, il n'y a pas eu,
depuis 1970, diminution de la population des bénéficiaires
potentiels mais augmentation, la question à se poser est
claire : comment pourrez-vous, avec un budget qui rétrécit,
permettre une distribution des allocations sociales ?
Il n'existe que deux moyens : soit le relèvement des plafonds
de ressources, mais les catégories concernées n'auront plus
d'aide du tout, soit l'application de critères restrictifs dans
certains pays, à moins, mais ce serait très grave, que vous ne
remettiez en cause le droit des bi-nationaux.

Je vous pose solennellement la question, monsieur le
ministre : s'agit-il d'une réforme en cours en métropole, qui
remettrait gravement en question les droits des handicapés et
des personnes âgées disposant de faibles revenus, ou s'agit-il
d'une mesure propre aux Français expatriés ?

Les rapatriés apprécieront la baisse de 12,25 p . 100 des
crédits du comité d'entraide aux Français rapatriés . Mais
comment cela se passera-t-il sur le terrain, avec aussi peu de
moyens, pour nos compatriotes disposant de faibles res-
sources ?

Enfin, point important à mon sens, -les communautés de
Français ayant pris le risque de vivre dans des pays très diffi-
ciles - je pense au Liban - apprécieront sans doute la baisse
de 19 p. 100 des crédits consacrés à la sécurité !

En ce domaine le séisme de Mexico et les événements du
Caire ont montré les faiblesses des dispositions existantes.

Nous sommes bien loin de l'invitation à l'expatriation dont
nous ont parlé MM . Noir, Séguin ou Bariani . Il est vrai que
M . Bariani, qui n'assiste pas à notre discussion, s'est fait,
comme M . Pasqua, une spécialité du découpage électoral, au
lieu de développer la solidarité dans la communauté des
Français à l'étranger .

Mme Françoise Gaspard. Très juste t

M. Jean-Yves Le Déaut. Nous avons discuté d'un projet
de redécoupage du C .S .F .E . le 3 octobre, ici-même . ..

M. le président. Mon cher collègue, ne sortez pas trop du
sujet, je vous prie. Vous avez déjà dépassé votre temps de
parole.

M. Jean-WU Le Déaut. Un de mes collègues a renoncé
à intervenir. Je pourrais donc profiter de son temps de
parole . ..

M . le président . J 'en suis juge.

M . Jean-Yves Le Déaut . Pouvons-nous admettre que les
crédits d'aide sociale soient amputés, alors qu'on a supprimé
dans le mème temps l'impôt sur les grandes fortunes ?

Je vous rappellerai à cet effet, monsieur le ministre, que le
C .S .F.E ., toutes tendances politiques confondues, a, lors de
sa dernière réunion plénière, en septembre 1986, émis le vina
de faire amender la loi de finances pour ramener les aides
sociales au niveau de 1986. Il paraîtrait même que les séna-
teurs de droite représentant les Français de l'étranger ont
décidé de se battre pour que ces crédits soient ramenés à un
niveau tolérable . Mais, et l'on en sait quelque chose ici, n'at-
tendons pas notre salut du Sénat ! (Sourires sur les bancs du
groupe socialiste.)

J'ai parlé rapidement des crédits de sécurité pour les
Français de l'étranger . L'effort d'équipement des postes en
liaisons radio, qui devrait favoriser les plans de regroupement
des membres de la communauté française en cas de troubles
graves ou d'émeutes, est-il poursuivi ?

Ne peut-on pas s'inquiéter des sommes ridicules versées à
nos compatriotes - dans les rares cas où cela est pos-
sible - victimes de catastrophes ? Vos services annoncent que
le montant global des indemnisations pour quatre agents rele-
vant du ministère des affaires étrangères, victimes du séisme
de Mexico, s'est élevé à 58 000 francs . C'est ridicule ! Mais
qu'en est-il pour ceux qui ne relèvent pas de ce ministère ou
encore pour tous ceux qui, au Tchad, au Liban ou ailleurs
ont été victimes de troubles ou même de spoliation de biens ?
En matière de sécurité, c'est comme pour les incendies de
forêts, on prend des mesures quand tout a brûlé.

Je citerai également les crédits consacrés à l'enseignement
scolaire, qui diminuent . ..

M. I . président . Mon cher collègue, je vous demande de
conclure.

M. Jean-Yves Le Déaut . J'ai presque terminé, monsieur
le président. Je vous demande encore trente secondes.

Certes, les bourses augmentent, monsieur le ministre, mais
avez-vous prévu dans le budget de 1987 les incidences d'une
éventuelle hausse du dollar ?

Je laisserai à mon collègue Proveux le soin d'évoquer plus
amplement le chapitre de l'éducation.

Je terminerai mon intervention en posant un problème qui,
je crois, mes chers collègues, mérite d'être posé. Le rétablisse-
ment du visa obligatoire comporte de nombreuses contraintes
au niveau budgétaire . Néanmoins, les mesures liées à l'appli-
cation de cette décision ne figurent pas dans le projet de
budget tel qu'il est soumis au Parlement. Le co0t en année
pleine de cette mesure est évalué à 225 millions de francs.
Vos services ont indiqué que, d'ores et déjà, 92 millions de
francs avaient été dégagés pour l'application de la mesure en
1986 . Où peut-on retrouver cette somme dans le budget de
l'année en cours ? Que prévoyez-vous pour 1987 ?

Toujours à propos des visas, je signalerai que tous nos ser-
vices consulaires, y compris, dans certains pays, les postes
d'expansion économique, sont actuellement mobilisés pour
apposer des tampons. On demande aux fonctionnaires de nos
ambassades non plus de donner des coups de main, mais des
coups de tampon . Or le visa obligatoire est une mesure peu
efficace sur le plan du contrôle ; la seule mesure efficace, à
notre sens, c'est celle qui concerne la banque de données
centrales de visas, que l'on poursuit . Je vous rappelle à cet
égard que c'est M . Dumas qui avait pris la décision.

Toutes ces questions, monsieur le ministre, il faut les
aborder car ce n'est pas avec ce cru 1987, dont nous avons
aujourd'hui la primeur, que vous pourrez mobiliser nos res-
sortissants à l'étranger au service de la France et de son com-
merce extérieur. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)
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M . le président. La parole est à M . Michel Hamaide.

M . Michel Hamaide . Mesdames, messieurs, la franco-
phonie ne fait pas recette, ni en présence, puisque nous ne
sommes effectivement pas très nombreux cet après-midi, ni
en crédits, ce qui est infiniment plus dommageable . Cepen-
dant, il s'agit d'un budget important qui a et aura de nom-
breuses conséquences pour l'avenir de notre pays dans le
monde.

Permettez-moi, madame le secrétaire d'Etat chargé de la
francophonie, de vous exprimer deux satisfactions, mais aussi
une inquiétude.

En effet, pour la première fois dans l'histoire de la Répu-
blique, il a été créé un secrétariat d'Etat à la francophonie.
C'est une nouveauté, et je ne peux que m'en r! , euir. Cela
démontre à l'évidence que le Gouvernement a pris conscience
de l'importance que représente le véhicule du langage, et ce,
bien entendu, dans divers domaines.

Dans le domaine politique, certes, mais je ne m'y attar-
derai pas, car cela risquerait d'être mal interprété : certains
pourraient notamment penser que le langage peut être utilisé
comme un moyen d'hégémonie, ce qui n'est pas notre
objectif et, pour ceux qui pensent « gauchement », au lieu de
penser tout court, comme un moyen de réaliser ce qu'ils
appellent dans leur jargon le « néo-colonialisme ».

Dans le domaine culturel, plus imp ortant celui-là, car la
culture française est appréciée dans le monde entier et, pour
la bien connaltre, il est plus facile de parler votre langue.
C'est une lapalissade, me direz-vous, mais il n'est pas inutile
de la rappeler.

S'il est vrai que notre çulture n'est pas que langage, puis-
qu'elle est aussi de tous les arts et de toutes les techniques, il
est non moins évident que, pour arriver au même port, il est
plus aisé de prendre le même bateau 1

J'en viens, enfin, au domaine économique.
A un moment où la bataille économique mondiale est

engagée, où nous souhaitons, comme au temps de la Renais-
sance, envoyer de par le monde des missi dominici pour sou-
tenir notre économie, il est nécessaire d'épauler ces Français
de l'étranger, à qui je rends hommage, si utiles à notre com-
merce extérieur par le développement de notre langue comme
une nécessaire et évidente logistique à leur travail . (Applaudis-
sements sur divers bancs du groupe Front national [R .N.].)

C'est le sens de votre action et c'est, pour nous, notre pre-
mière satisfaction.

Notre deuxième satisfaction, puisque vous nous avez fait
l'honneur de venir présenter votre projet de budget en com-
mission des affaires étrangères, vient du fait que nous
constatons que vous ne vous dispersez pas dans vos actions
et que vous ne pratiquez pas la méthode facile du saupou-
drage. Il est vrai, madame le secrétaire d'Etat, qu'étant donné
l'exigulté de votre budget vous n'aviez guère d'autre choix.

Mais je souhaite, malgré cela, vous encourager à continuer
dans cette voie car, comme disait Horace, « fais bien ce que
tu fais » . Et, si vous pouvez faire peu, qu'au moins ce peu
soit un succès !

J'exprimerai enfin non inquiétude. Celle-ci, même si elle
est tempérée par des ministres compréhensifs à votre égard,
réside dans le constat suivant : vous n'avez pas eu, madame
le secrétaire d'Etat, grande audience auprès des ministères
techniques. C'est dommage car ceux-ci auraient pu trouver
dans votre budget un moyen d'investissement pour l'avenir.

Je ne vous citerai qu'un exemple : les grandes communica-
tions scientifiques et médicales se font en anglais et non en
français . C'est tout de même dommage au pays de Pasteur,
de Roux et de Joliot-Curie 1

Mon inquiétude, c'est que cette volonté politique, néan-
moins clairement manifestée; ne soit pas assez suivie en
termes budgétaires . Je souhaite, madame le secrétaire d'Etat,
que vous puissiez, l'an prochain, revenir devant la représenta-
tion nationale avec un budget qui corresponde aux justes
ambitions de la France, car ce budget intéresse tous les
Français, de quelque bord politique qu'ils soient et, en
termes de francophonie, il serait souhaitable d'ouvrer pour
un nécessaire oecuménisme.

M . Michel de Rostolen . Très bien 1

M. Michel Nomade. Madame le secrétaire d'Etat, battez-
vous 1 Votre cause est grande et, s'il est vrai que la force
d'une idée se mesure à la résistance qui lui est opposée, vous

nous avez démontré que vous aviez la passion pour gagner.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R.P.R. et sur divers bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . le président. La parole est à M . Bruno Mégret.

M. Bruno Mient. Pour la première fois dans l'histoire de
la République, la France dispose d'un secrétaire d'Etat
chargé des droits de l'homme . La défense des droits de
l'homme est désormais dotée d'un maroquin ...

M . André Ballon. Vous avez dit « Marocain » ? Raciste !
(Rires.)

M. Bruno Mégret. . . . avec hôtel ministériel, voiture offi-
cielle, lambris dorés et huissiers à chatnes.

On pourrait saluer à cette occasion cette avancée des droits
de l'homme dans notre pays. Mais je ne le ferai pas car notre
conviction est que le secrétariat d'Etat aux droits de l'homme
est inefficace, voire néfaste, et qu'il pèse inutilement sur le
budget.

Les droits de l'homme et du citoyen sont les fruits du
génie européen. La liberté, le respect de la personne, l'Etat
de droit, constituent les valeurs fondamentales caractéris-
tiques de notre culture et de notre civilisation européenne.

Et nous, au Front national - rassemblement national, qui
sommes précisément les ardents défenseurs de l'identité de la
France et de l'Europe, nous qui orientons notre action poli-
tique sur la survie et l'expansion de notre nation et de ses
valeurs, nous sommes donc très naturellement fondamentale-
ment attachés aux droits de l'homme et du citoyen . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.J). ..

M . Robert Montdargent . Tu parles 1

M. Bruno Mégret. . .. conçus comme droits positifs, tels
qu'ils sont énoncés dans notre Déclaration de 1789 . (Excla-
mations sur les bancs des groupes socialiste et communiste.) Et
je me réjouis que vous aussi, monsieur Malhuret, soyez
attaché à cette partie au moins de notre identité européenne.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.)

M . Robert Montdargent. Vous voulez attacher M . Mal-
huret !

M . Bruno Mégret . Je crois que je touche un point sen-
sible t

M . Robert Montdargent. Oh oui l Sûrement !

M. Bruno Mégret. Cela vous gêne beaucoup, mais cela
vous gênera encore plus tout à l'heure. Laissez-moi conti-
nuer 1

Ces droits de l'homme, monsieur Malburet, sont partie
intégrante de notre Constitution . Ils fondent les principes
généraux de notre droit. Ils sont sous-jacents à toute notre
législation . Notre appareil judiciaire est là pour faire res-
pecter la loi, et le Conseil constitutionnel est là pour veiller à
la validité de la loi. Mes chers collègues, nous sommes dans
un Etat de droit et la France n'a pas attendu le secrétariat
d'Etat aux droits de l'homme pour s'organiser dans le respect
des droits de l'homme. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Front national [R.N.].)

Aussi votre mission est-elle peut être de défendre les droits
de l'homme à l'étranger. Sur ce plan, en effet, la situation est
grave car les pays de liberté ont plutôt tendance à devenir de
moins en moins nombreux . Si c'est à cette tâche que vous
vous attelez, monsieur Malhuret, elle est, en effet, immense.

Trente ans après, précisément trente ans après le soulève-
ment manqué de Budapest, nos frères hongrois vivent tou-
jours sous un régime d'oppression . Et l'on peut s'interroger à
cette occasion sur l'efficacité de la lutte pour les droits de
l'Homme telle que la conçoivent certains.

Qu'a-t-on fait pour faire reculer le goulag soviétique ? Les
accords d'Helsinki ? Qu'a-t-on fait pour faire sortir l'Armée
rouge d'Afghanistan ? Quelques manifestations, l'envoi à
grand renfort de publicité de quelques journalistes ou de
quelques médecins ?

A ce stade, la lutte pour les droits de l'homme n'a plus
rien de concret ni d'efficace. Il s'agit beaucoup plus d'une
sorte d'incantation où les droits de l'homme comme droits
positifs cèdent la place à une sorte d'idéologie, de mystique,
avec ses adeptes et ses sectateurs.
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Cela: pourrait être au fond sympathique, voire respectable,
si cette idéologie des droits de l'homme n'avait pas pour seul
résultat concret d'affaiblir les pays de liberté, car elle a préci-
sément ceci de pernicieux, c'est qu'elle n'a aucune prise sur
les fanatismes ni sur les tyrannies mais qu'elle réussit par
contre très bien à fragiliser nos sociétés. M. Mitterrand, lui-
même ;'le disait en une formule lapidaire : les pacifistes sont
à l'Ouest et les fusées sont à l'Est.

M. André Ballon . Cela n'a .rien à voir.

M. Bruno Mégret. Ces idéologues des droits de l'homme,
en effet, voient la paille française mais pas la poutre sovié-
tique.

M . André Belon . Obsession !

M . Bruno Mégrat . L'expulsion légale d'une centaine de
ressortissants maliens à bord d'un confortable avion charter
(Rires et exclamations sur les bancs des groupes socialiste et
communiste) fait plus de bruit que les centaines de boat
people rejetée à la mer, hors de leur propre pays, par l'op-
pression communiste . (Ap laudissements sur les bancs du
groupe Front national IR.NI

Ce qui est très grave, ce sont les propos tenus à cette occa-
sion par l'orchestre des idéologues des droits de l'homme.

M . Xavier Deniau, rapporteur pour avis . C'est vrai !

M . Bruno Mégret . S.O.S . Racisme a dénoncé « le carac-
tère arbitraire de la loi » . La LICRA rappelle les autorités de
l'Etat au strict respect de l'Etat de droit . Edwy Plenel, dans
Le Monde : « N'est-ce pas la teneur de ces lois qui est
contestable » ? Et le P.C.F. naturellement de dire que « l'Etat
de droit recule ».

N'est-ce pas plutôt cet orchestre qui fait reculer l'Etat de
droit et qui le met en cause car, tout de même, ces expul-
sions ont été exécutées conformément à la loi, et la loi a été
jugée valide par le Conseil constitutionnel.

Alors, au nom de quoi, au nom de quelle légitimité supé-
rieure à celle des plus hautes institutions de notre pays ces
bonnes âmes s'érigent-elles en censeurs de la loi ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . Harlem Désir. ..

M . Robert Montdargent. Il faut le mettre dans un avion,
lui aussi ?

M . Bruno Mégret . . . . est-il investi d'une quelconque auto-
rité supérieure à celle du Parlement et du Conseil constitu-
tionnel pour juger du caractère arbitraire de la loi ?

En réalité, mes chers collègues, on assiste à cette occasion,
comme tant de fois dans le passé, à une remarquable opéra-
tion de manipulation, d'où les réactions scandalisées sur ces
bancs . Dans cette affaire, les droits de l'homme ne sont rien
d'autre qu'un simple levier pour déstabiliser notre Etat de
droit et pour empêcher en l'occurrence un retour des
immigrés, comme si d'ailleurs l'islamisation de la France
devait permettre un progrès des droits de l'homme.

M . Robert Montdargent . Il est complètement obsédé !

M. Bruno Mégret. Je ne sais pas si ces différents orga-
nismes sont eux-mêmes manipulés mais ce qui est sûr, c'est
que cet orchestre travaille contre la France et que, dans cette
affaire, l'idéologie des droits de l'homm.e se retourne contre
nos intérêts nationaux.

Je terminerai en prenant un autre exemple, dans le
domaine international cette fois . Lorsque le président Carter,
au nom' de l'idéologie des droits de l'homme, a finalement
décidé de licher le shah d'Iran, il a provoqué l'arrivée de
l'ayatollah Khomeiny. Résultat : les droits de l'homme sont
bafoués plus encore que sous le shah . Quant à l'Occident, il
a perdu un allié et a créé au Moyen-Orient une zone d'insta-
bilité et d'hostilité grandissante dont nous sommes encore
loin d'avoir subi toutes les conséquences.

Ce qui' est encore plus grave, c'est que l'Occident n'a pas
compris la leçon et qu'il s'apprête à recommencer la même
erreur avec• l'Afrique du . Sud, monsieur le ministre des
affaires étrangères.

M. Robert Montdergent. Comment sont respectés les
droits de l'homme là-bas ?

M. Bruno Mégret. En conclusion, monsieur le secrétaire
d'Etat, mon propos est simple.

Si vous adhérez à notre conception des droits de l'homme,
celle des droits positifs, vous êtes inutile l Si vous adhérez à
l'autre conception, celle de l'idéologie des droits de l'homme
conçue comme un magistère moral au-dessus des lois et des
institutions, vous travaillerez contre la France et vous êtes
néfaste.

Dans les deux cas, monsieur Maihuret, vous étiez plus utile
lorsque vous alliez soigner les malheureux de par le monde.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
(R.N.J.)

M. le préeldent. La parole est à M. Jean Proveux.

M. Jean Provaux . Dans le court temps qui m'est imparti,
je voudrais, monsieur le ministre, évoquer le budget de la
direction générale des relations culturelles, scientifiques et
techniques et ses orientations.

Je regrette tout d'abord que les crédits de cette direction
ne fassent plus l'objet, comme dans la précédente législature,
d'un rapport de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, qui pouvait ainsi étudier la politique de
votre ministère dans des secteurs de sa compétence tels que
l'éducation, la culture ou la recherche.

Qu'il me soit permis aussi de modérer l'enthousiasme de
ceux qui ont voulu voir dans le budget pour 1987 « la fin de
la clochardisation» de cette direction.

Vous-même, monsieur le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, vous vous livrez à une exploitation quelque
peu tendancieuse des chiffres en indiquant une augmentation
des crédits de la D.G .R.C.S .T. de près de 13 p . 100. En fait,
l'ensemble des crédits - moyens des services, crédits d'inter-
vention, dépenses en capital - progresseront de 11,7 p . 100
et, si l'on tient compte des transferts de crédits en prove-
nance du ministère de la coopération, à la suite de la nou-
velle répartition des compétences, ce sera, en fait, à structure
constante, une augmentation de 6,67 p . 100, chiffre qui n'ap-
paraît pas clairement dans la présentation de ce budget.

Par ailleurs, puisque le rapporteur souligne la décroissance
de la part des crédits de la D.G.R.C .S .T. dans le budget des
affaires étrangères, il conviendrait de faire remarquer que
cette décroissance ne date pas de la période 1981-1986,
puisque cette direction représentait plus de 51 p . 100 des
crédits du ministère en 1971 . Dès 1986, un début de redresse-
ment s'est amorcé, avec une augmentation de la part de ces
crédits.

Cela étant précisé, nous nous réjouissons de cet effort plus
marqué et surtout plus homogène puisque les quatre direc-
tions bénéficient d'une croissance de crédits comprise
entre 8 et 23 p. 100.

Vous me permettrez toutefois, monsieur le ministre, de sou-
ligner quelques points motivant notre inquiétude :

Tout d'abord, vous avez, comme l'ensemble de nos col-
lègues, souhaité que la rémunération des recrutés locaux tra-
vaillant dans les établissements français de l'étranger soit
améliorée.

Je vous rappelle que cette action avait été lancée par votre
prédécesseur et qu'elle comportait trois aspects : la contrac-
tualisation, l'amélioration de la couverture sociale et le verse-
ment d'une aide exceptionnelle aux recrutés locaux les plus
défavorisés.

Malheureusement, vous ne poursuivez pas cette politique,
monsieur le ministre.

M . Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Si, si l

M. Jean Provaux . C'est pourquoi nous ne pouvons
accepter que la diminution du nombre des détachés budgé-
taires ne comporte aucune contrepartie sérieuse au niveau de
la situation des recrutés locaux. Pourtant, c'est une nécessité,
rappelée d'ailleurs par les députés de la majorité dans le
passé, mais qui ne se traduit pas suffisamment dans le projet
de budget pour 1987.

Je pense par ailleurs qu'il serait souhaitable de conserver
un relatif équilibre entre les détachés budgétaires et les
recrutés locaux. Pour un certain temps encore, les détachés
budgétaires peuvent jouer un rôle fondamental dans la for-
mation des formateurs, donnant ainsi aux pays étrangers les
moyens de s'autodévelopper. Un trop grand déséquilibre
serait nuisible à cette politique.

Je souhaite aussi attirer votre attention sur les relations
entre les instituts culturels et les alliances françaises . Leur
action coordonnée est certes indispensable mais je relève
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avec surprise que les crédits alloués aux centres culturels
baissent notablement, de plus 6 p. 100, alors que ceux des
alliances françaises progressent, eux, de 5,5 p . 100.

M. Xevlàr Deniau, rapporteur pour avis . C'est très bien 1

M. Jean Proveux. En 1986, la forte progression de la sub-
vention aux établissements culturels se justifiait par la' situa-
tion,difficile de ces centres et par la nécessité d'accroître
notre présence en Afrique et en Asie du Sud-Est . Allons-
nous, monsieur'le ministre, vers un désengagement de l'état
dans notre politique culturelle, abandonnant essentiellement
au secteur privé l'initiative dans ce domaine ?

Ma troisième question concerne le problème de la poli-
tique de. communication de votre ministère.

Le rapporteur a souligné le rôle de Radio France interna-
tionale, financée par la redevance, mais restant sous le
contrôle de votre' ministère. Le plan de développement de
cette radio, adopté en 1982, a eu'des effets très positifs, per-
mettant en particulier d'accroître considérablement son
audience et la zone géographique de son écoute . Malheureu-
sement, cet effort soutenu connaît une pause cette année, et
c'est tout à fait regrettable.

Le 'travail accompli par le personnel de Radio France
internationale mérite d'être souligné . C'est pourquoi je
m'étonne :de la campagne fielleuse et injustifiée contre ce
personnel, qui a . une excellente image de marque auprès de
nos amis étrangers francophones.

M. Jacques Baumel. Cela dépend 1

M. Jean Fromm. La mise au pas de ces personnels serait
fort dommageable et laisserait penser que la volonté de déli-
vrer un message politique du Gouvernement passe avant le
rayonnement cultural et linguistique de notre pays.

Ces quelques remarques rapides, monsieur le ministre, ne
vous permettront pas de nous préciser votre politique dans ce
domaine. Le débat budgétaire est malheureusement insuffi-
sattpour définir la politique culturelle de la France.

Je vous rappelle néanmoins que, depuis cinq ans, le gou-
vernement précédent avait eu la volonté d'intensifier nos rela-
tions culturelles avec les pays du Sud, de faire de la coopéra-
tion scientifique et technique une des conditions du progrès
économique et social, de former , davantage les hommes, en
particulier dans les pays en voie de développement, de favo-
riser la coopération et la coproduction dans le domaine de la
communication et dans le domaine artistique. , .

Cette politique dynamique a obtenu des résultats incontes-
tables. Entendez-vous la poursuivre; la modifier, l'amplifier
dans certains domaines ? Ce' sont les 'questions que nous
vous posons en conclusion . Avouez que cela mériterait mieux
que des réponses à la sauvette dans un débat au Parlement I
Je crois qu'il est absolument indispensable que nous ayons
ici, tôt ou tard, un débat sur le projet culturel extérieur de la
France, parce que c'est un élément central de notre politique
étrangère. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le présidant. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Mesdames, 'messieurs, le débat sur le
budget des affaires étrangères est traditionnellement l'occa-
sion d'un tour d'horizon des grandes lignes de la politique
étrangère de la France. Mais il est des régions où peut se
jouer l'avenir, tout au moins économique, des démocraties
européennes et qui font relativement moins parler d'elles.
L'Asie est de celles-là.

Terre d'expansion économique, base des plus farouches
concurrents de nos entreprises, leu de conflits un peu
oubliés, berceau d'antiques cultures mais aussi formidable
réservoir humain, l'Asie doit' être • au premier plan des préoc-
cupations de notre politique étrangère, l'Asie, avec ses géants
en train de s'éveiller - la Chine, l'Inde, l'Indonésie - avec ses
nains si redoutables pour notre commerce ' extérieur que sont
Hong kong, - Singapour et quelques autres, avec ses puis-
sances, économiques ; confirmées telles que le Japon et, de
plus en plus, -la ,Corée.
. Devant ces défis et ces opportunités, j'aimerais, monsieur

le ministre, que vous m'indiquiez ce que compte faire la
France et que vous répondiez notamment à certaines ques-
tions.

Première question : les exportations japonaises vers la
Communauté économique européenne ont augmenté de
55 p . .100 en huit mois . Déjà, un journal du soir annonce :
« Sauf surprise, le conseil des ministres des affaires étran-

gères des Douze de lundi et mardi prochains, malgré l'irrita-
tion de la commission, se contentera de contre-mesures
limitées, assorties, bien sûr, d'une nouvelle déclaration pro-
testant contre le manque de compréhension de Tokyo t Face
à ce type de performance, les Japonais rigolent . »

Ce n'est pas moi qui m'exprime ainsi, monsieur le
ministre ! (Sourires.)

La France pense-t-elle proposer autre chose à ses parte-
naires que des mesures anodines pour répliquer au « libre
échange à sens unique » que pratiquent les Japonais ? On les
comprend d'ailleurs puisqu'ils ne risquent rien.

Où en est, à ce propos, le problème des entraves à la
concurrence au Japon ? Le système de distribution, les
normes techniques obscures et les pratiques anticoncurren-
tielles les plus 'diverses rendent difficile la pénétration du
marché japonais, en violation - il faut le souligner - de l'es-
prit des règles de libre échange dont ce pays profite par ail-
leurs largement.

Ma deuxième question concerne la Chine . Quel est l'état
de nos relations économiques avec ce pays ? Que fait et que
compte faire la France dans la féroce compétition engagée
par l'ouverture de l'immense marché chinois ?

Même question, bien entendu, pour l'Inde. Je vais vite
parce que j'ai peu de temps.

Troisième question : les Philippines. Où en sont les rela-
tions de la France avec le régime de Mme Aquino ? Que
faisons-nous pour aider les Philippines confrontées à une
grave tentative de subversion communiste ? (Rires sur les
bancs du groupe communiste.)

Quatrième question : la Corée . du Sud . Pouvez-vous me
dire, monsieur le ministre, où en sont nos relations bilatérales
avec ce pays ?

Enfin, le Vietnam . Le Vietnam occupe militairement le
Cambodge et y a installé un régime fantoche (Murmures sur
les bancs du groupe communiste), alors que la communauté
internationale reconnaît le Gouvernement d'union nationale
en exil. Quelle est dans cette difficile conjoncture politique la
position de la diplomatie française ? La France apporte-t-elle
une aide quelconque au régime vietnamien, héritier d'une tra-
dition hégémonique, rêvant de recréer à son profit exclusif,
bien entendu, l'Indochine française de jadis ? (Nouveaux mur-
mures sur les bancs du groupe communiste.) Si, comme je le
crois bien, la France aide effectivement le Vietnam, pourquoi
ne pas verser plutôt cette aide au régime légal du Cam-
bodge ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe »ont
national [R.N].)

Bien sûr, pour toutes ces questions, l'attitude française
serait renforcée, si elle était soutenue et relayée par nos parte-
naires européens . C'est pourquoi je souhaite non seulement
que vous nous indiquiez ce que la France compte faire vis-à-
vis des pays concernés, mais aussi ce que vous comptez pro-
poser à l'Europe comme action commune en ces domaines.

Je vous remercie . (Applaudissements sur les bancs du
groupe U.D.F.)

M. le présidant. La parole est à M . Jacques Baumel.

M. Jacques Baume! . Madame et messieurs les ministres,
s'il est un problème qui fait l'union la plus large parmi nous
et dans l'ensemble de la population française, c'est bien celui
de la francophonie.

Chacun se félicite de la politique de la France à l'étranger
et beaucoup se gargarisent de ses succès. Je suis navré d'ap-
porter dans ce concert de louanges quelques critiques qui
sont fondées sur mon expérience personnelle de grand voya-
geur, de connaisseur de nombreux pays, et sur l'examen de
certaines situations concrètes.

Ne disposant que de cinq minutes, je poserai simplement
quelques questions, bien que, comme vient de le souligner un
orateur précédent, il ne serait pas inopportun d'ouvrir un
jour un grand débat sur ce problème fondamental pour nous.

M . Jean-Maris DNlist, rapporteur pour avis. Très bien I

M. Jacques Baume!. Je pense d'abord que le livre
français n'existe pas à travers le monde, veuillez m'excuser
de vous le dire.

Je fréquente un grand nombre de capitales étrangères . J'ar-
rive d'Argentine. J'ai cherché vainement à Buenos Aires, qui
est loin d'être une bourgade, un certain nombre de points de
vente de périodiques, de journaux français et de livres . J'ai
tout juste fini par trouver une petite librairie française I Le
livre français est pratiquement absent du marché commercial .
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moi de vous le dire !

M . Jean-Maris Baillot, rapporteur pour avis. C'est vrai 1

M . Jacques Baurnel . Je reconnais l'énorme travail de
l'Alliance française, le grand dévouement de tous ces
Français dispersés à travers les pays, qui font un effort consi-
dérable avec beaucoup de conscience et de travail . Leur
matériel est dérisoirement rétro» 1 'Quand enverra-t-on
enfin à nos établissements français autre chose que ce qu'ils
ont actuellement ? Je l'ai vérifie moi-même, il y a quinze
jours, à la réunion nationale' de tous les directeurs des
alliances françaises d'Argentine, à l'ambassade de France,
sous la présidence de l'ambassadeur. Chaque directeur
demandait des vidéos, des cassettes, des moyens plus
modernes.

Un autre problème a déjà été évoqué : R.F.J. Je serai loin
de partager l'enthousiasme que manifestait un de mes prédé-
cesseurs pour Radio-France Internationale. Pour trois
raisons : d'abord parce qu'elle est très souvent inaudible -
beaucoup de Français et beaucoup d'étrangers se plaignent
de ne pas la recevoir, en tout cas à des heures normales
d'écoute ; deuxièmement, parce que les programmes sont loin
d'âtre de très grande qualité - quelle que soit la valeur du
personnel, que je ne mets pas en cause ; troisièmement, parce
que, depuis quelque temps, la plupart des reportages, des
nouvelles, des informations, sont véritablement beaucoup
trop tendancieux. R .F.I . n'est pas le lieu d'un forum d'idées
entre Français . C'est une tribune de la France, pour le
monde, pour l'étranger et pour les Français de l'étranger et
c'est sur ce point, je crois, que devrait porter la réforme.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D.F.)

J'ajoute qu'il y a aussi, liée à la francophonie, une pré-
sence culturelle . Je vous en donne un exemple précis, et j'en
aurai terminé car je ne veux pas abuser de la patience du
président. Oui, un cas concret, parce que cette maison est
celle des vastes déclarations, des belles paroles, des merveil-
leux discours qui ne sont suivis d'aucune réalité, il y a quinze
ans que je le constate dans cet hémicycle . A Buenos Aires, la
présence culturelle française s'est limitée depuis cinq ans à
l'envoi de quatre acteurs de la Comédie-Française pour jouer
deux pièces, chacune de deux acteurs . Pendant ce temps, les
Italiens envoient chaque année pendant un mois des troupes
théâtrales, les plus grands orchestres, la troupe de La Scala,
le Bolchoi va, avant Paris, à Buenos Aires, et les Allemands
font un effort de présentation culturelle extraordinaire. Je ne
parle pas, bien entendu, des Espagnols et des Anglais . Pen-
dant que j'étais à Buenos Aires, l'ambassadeur a reçu un télé-
gramme annôngnt qu'une semaine du film, qui était pro-
grammée depuis de longs mois, venait d'âtre, par un caprice
d'un des bureaux mystérieux de Paris, subitement supprimée
et reportée au mais de mars . Imaginez l'effet que font non
seulement sur nos responsables français mais sur l'opinion
publique étrangère qui a les yeux tournés vers Paris un cer-
tain nombre de décisions aussi désinvoltes, aussi critiquables
et aussi mauvaises pour l'image que nous devons avoir .

Je pourrai multiplier les exemples . J'en ai un énorme dos-
sier, je vous en fais grâce. Mais, pour l'amour du ciel, ne
venez pas nous dire que l'action culturelle française est mer-
veilleuse, que nous avons, grâce à Dieu, une présence fantas-
tique à travers le monde. Ce n'est pas exact. J'ai le devoir de
vous le dire, en dépit du grand dévouement de la plupart des
responsables et des hommes qui s'en sont chargés ; et ce
n'est pas une question de crédits, c'est une question de
volonté politique, une question de foi et d'efficacité.

Il y a beaucoup à faire, notamment avec la création d'un
secrétariat d'Etat à la francophonie qui, loin d'arranger les
choses, les compliquent car le vrai problème c'est d'arriver à
une certaine unité d'action, à une véritable coordination,
étant donné que trop de responsables prennent des décisions
tout à fait contradictoires. Le résultat est que notre image ne
correspond pas tout à fait à celle que souhaitent les Français
de l'étranger et, surtout, nos amis francophones.

C'est d'autant plus important que d'immenses continents
sont encore très attachés à nous . L'effort principal de la
France c'est évidemment l'Afrique . Après l'Afrique, il y a
l'Amérique latine, j'en ai parlé longuement . Il y aurait lieu de
donner plus d'importance à un certain nombre d'actions
culturelles pour la défense de la langue, pour la franco-
phonie, dans des pays qui nous ouvrent leur coeur . ..

M . Lofe Bouvard, rapporteur pour avis, et M. Jean-
Marie Maillets rapporteur pour avis. Très bien !

M. Jacques Baumel . ... plutôt que dans ceux qui, politi-
quement ou idéologiquement proches de certaines de nos
tendances politiques, sont favorisés. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du R .P.R.)

M. le présidant . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès da Premier ministre, chargé de la francophonie.

Mme Lucette Mlehaux-Chevry, secrétaire d'Etat. Je vou-
drais in limine lites, remercier M. Hamaide pour ses propos
chaleureux, pour l'amabilité qu'il a eue de souligner avec
quelle passion je mène dans l'intérét de la France et de la
francophonie mon combat dans les Caralbes . J'interviendrai
sur deux points . Le premier intéresse la presse et le livre . Les
problèmes liés à la diffusion du livre et de la presse française
à l'étranger sont particulièrement complexes . Cela explique
qu'ils n'aient jamais été résolus de façon satisfaisante alors
que, depuis de nombreuses années, ils font l'objet de mis-
sions d'études et de rapports de toute nature de la part des
professionnels et des pouvoirs politiques.

La création d'un secrétariat d'Etat, monsieur Baumel, ne
constitue pas une situation aggravante, mais traduit, tout au
contraire, une volonté politique, le secrétariat étant chargé de
coordonner les actions éparpillées conduites jusqu'à présent
en matière de francophonie, notamment dans le secteur asso-
ciatif, mais aussi dans les différents départements ministé-
riels.

II convient sans doute de rappeler à cet égard quelques
éléments déterminants du problème posé par l'exportation du
livre français à l'étranger :

Les secteurs de la presse et du livre appartiennent en
France au domaine privé.

Il s'agit, parmi toutes les industries culturelles, de la plus
importante, puisque son chiffre d'affaires annuel représente
l'équivalent du budget du ministère de la culture.

Les industries culturelles constituent un secteur à haut
risque que justifie mime dans une économie libérale l'aide de
l'Etat. Les enjeux en la matière dépassent largement le simple
cadre économique.

Comme dans toute industrie, le dynamisme du secteur du
livre ou de la presse est lié à la productivité et au marché . Le
livre français, dont les tirages initiaux sont faibles, . est à cet
égard lourdement pénalisé par rapport au livre angio-saxon,
dont les coûts unitaires sont proportionnellement inférieurs.

L'exportation de livres entraîne nécessairement un renché-
rissement des coûts-transport, rotation des stocks, taxes.

Dans ce surcoût, les facteurs les plus divers entrent en
ligne de compte et se combinent de façon différente dans
chaque pays en fonction, il faut le souligner, des réglementa-
tions ou des pratiques souvent imposées par des groupes de
pression locaux.

La tentation est donc grande de penser que le livre
français dispose d'un marché potentiel captif constitué par
l'ensemble des pays francophones . En fait, il n'en est nen,
car ces pays ont tendance, sous la pression des éditeurs

Quand il existe, c'est grâce à des éditeurs québécois qui
reprennent l'héritage de la France et qui éditent à notre place
des livres classiques ou modernes français . Du reste, heureu-
sement que le livre français n'existe pas, car il est tellement
cher qu'il est hors de portée de la plupart des amis de la
France !

M . Jean-Marie DaiNst, rapporteur pour avis. C'est vrai 1

M. 'Jacques Samuel. De méme pour nos journaux : il est
ridicule, monsieur le ministre, qu'un ambassadeur reçoive Le
Monde huit jours en retard.

M . Jean-Marie Oeillet, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M . Jacques Baumel . J'en ai eu des exemples fréquents et
répétés. Les journaux français arrivent dans les différents
pays du monde, mime lorsque Air France les dessert trois
fois par semaine, avec environ dix à quinze jours de retard,
alors que l'on reçoit des journaux allemands, des journaux
anglais - je ne parle même pas des grands périodiques améri-
cains qu'on reçoit le lendemain ! C'est déjà un problème
grave.

	

'
Deuxième question : nous ne sommes plus au temps de

Gutenberg. La communication moderne française, comme la
communication internationale, c'est l'audiovisuel. Dans ce
domaine, nous sommes tragiquement en retard, permettez-
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locaux ou pour des raisons de politique locale, à freiner l'im-
portation de livres en provenance de France au profit de
leurs propres productions.

C'est pourtant sur ce terrain que le secrétariat d'Etat a
engagé te combat. La mise en oeuvre de deux résolutions du
sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement ayant en
commun l'usage du français devrait améliorer la situation : la
création, d'une part, d'une collection de poche francophone,
en faveur de laquelle des contacts avec des éditeurs ont
d'ores et déjà été amorcés et, d'autre part, d'un salon du livre
francophone .au sein• du salon du livre du Grand-Palais à
Paris.

Pour le reste, c'est essentiellement par des contacts avec
des éditeurs, des transporteurs et des interlocuteurs étrangers
que peuvent étre trouvées, en concertation, des solutions
aussi originales que possible destinées à améliorer la situa-
tion du livre français à l'étranger . Ces solutions doivent étre
élaborées en liaison très étroite avec les ministères des
affaires étrangères, de la culture et de la coopération, en
tenant compte des règles tarifaires de chaque pays.

En ce qui concerne la presse écrite, ses difficultés dépas-
sent singulièrement le cadre de ses problèmes d'exportation.
Elle doit se situer dans la problématique plus globale, des
rapports nouveaux à instaurer entre presse écrite et presse
audiovisuelle.

Le secrétariat d'Etat a décidé de poser le problème dans
cette perspective et c'est pourquoi il a décidé de réunir à
Paris, au printemps prochain, des états généraux de l'en-
semble des médias des pays francophones - écrits et audiovi-
suels - afin de mettre notamment à l'étude cet important et
difficile problème.

En ce qui concerne R.F.O., comme vous le savez, la loi
relative à la liberté de la communication du
30 novembre 1986 prévoit la création de deux sociétés de
programmes. Je n'interviendrai que sur R.F.O., M. le ministre
des affaires étrangères intervenant sur R .F.I.

R.F.O . est une société nationale de programmes chargée
des émissions de télévision et de radiodiffusion destinées aux
départements et territoires d'outre-mer . Cette société a donc
comme mission principale d'assurer la couverture radiopho-
nique et télévisée de l'outre-mer. Elle est, en outre, dotée
d'une mission internationale puisqu'elle a la charge, depuis le
premier sommet francophone, de développer une agence
internationale d'images, A.I .T.V., qui assure pour les pays
francophones et pour d'autres télévisions étrangères un ser-
vice d'images dans le domaine de l'actualité . C'est à ce titre
essentiellement que R.F.O. intéresse le secrétariat d'Etat à la
francophonie.

Pour répondre de façon plus précise à la question de
M. Baumel, je rappelle que la loi a créé une commission
nationale de la communication et des libertés qui a pour mis-
sion de veiller au respect des principes régissant le service
public. Elle doit veiller notamment à établir l'égalité de trai-
tement et à favoriser la libre concurrence et l'expression plu-
raliste des courants d'opinion qui, en effet, ne peut étre
considérée aujourd'hui comme satisfaisante.

C'est pourquoi, libérale convaincue et démocrate vigilante,
je veux faire confiance à la sagesse du législateur, ainsi qu'à
la conscience et à la compétence supposées de ceux qui ont
en charge le service public, tout en rappelant que la commis-
sion nationale de la communication et des libertés a la possi-
bilité d'adresser des observations publiques aux conseils
d'administration des sociétés nationales de programmes qui
manqueraient aux dispositions législatives susvisées.

M. Jean-Marie Oeillets rapporteur pour avis . Très bien l

Mme Lucane Michaux-Chevry, secrétaire d'Etas. Pour
ma part, je souhaite vivement que le respect de la souverai-
neté nationale confère à cette mission tout le sérieux qu'elle
mérite. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R.
er' U.D.F.)

M. I . présidant . La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Jean-Bernard Raimond, ministre des affaires étran-
gères. Mesdames et messieurs les députés, je répondrai
d'abord à M. le président de la commission des affaires
étrangères, me réservant de regrouper par grands thèmes les
questions que m'ont posées vos rapporteurs et ceux d'entre
vous qui sont intervenus dans la discussion .

Monsieur Roland Dumas, ce matin, lorsque vous avez pris
la parole, je me suis demandé si j'écoutais le président de la
commission des affaires étrangères ou le porte-parole du
groupe socialiste . Votre intervention m'a paru en effet pré-
senter deux caractéristiques essentielles.

D'abord, tout au long de votre exposé, vous avez tenté de
me dissocier du Premier ministre . C'est mal me connexe et
c'est mal connaître la réalité.

M . Gilbert Gantier et M. Bernard Staal . Très bien I
M. le ministre des affaires étrangères . J'ai été choisi

par M. Chirac. Je suis membre du Gouvernement qu'il dirige.
Je suis donc, bien entendu, entièrement solidaire de la poli-
tique du Gouvernement et du chef du Gouvernement.

M . Jean-Maria Oeillet, rapporteur pour avis, Très bien I

M. le ministre des affaires étrangères. Croyez-vous
vraiment, monsieur le président de la commission, que je
puisse mener la politique qui est la mienne sans être totale-
ment d'accord avec le Gouvernement et le Premier ministre,
que je vois plusieurs fois par semaine et avec lequel je dis-
cute de toutes les questions importantes . La politique du
ministre des affaires étrangères est celle du Premier ministre.

La seconde caractéristique de votre exposé, c'est que voua
avez critiqué la politique du Gouvernement non pas d'après
sa réalité, non pas d'après les déclarations ou les actions des
pouvoirs publics, mais d'après des rumeurs ou des pseudo-
interviews.

Pour le Proche-Orient par exemple, vous avez fait un sort
particulier aux propos prêtés par M . Ben Porath au Premier
ministre . Je vous répondrai en vous racontant ce qui m'est
arrivé à l'occasion d'une rencontre à New York avec
M. Shamir, qui est un homme que je respecte. Au sortir de
cet entretien, la radio israélienne lui a prêté, au sujet de la
F.I .N .U .L ., des propos qui étaient le contraire -de ce . que je
lui avais dit. En effet, elle a prétendu que j'avais déclaré que
la France était indifférente à l'égard de la F.I .N .U.L. et que
notre intention était de nous en retirer unilatéralement, à tel
point que j'ai dû faire un démenti.

Quant à l'O.L.P., si je n'ai pas rencontré M. Arafat à
Tunis, comme j'en avais initialement l'intention, c'est pour
des raisons de circonstances locales . Il est prévu que cette
rencontre aura lieu lors d'un de mes prochains déplacements
au Moyen-Orient.

J'ajoute qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà reçu
M. Kadoumi que vous n'avez jamais rencontré, me semble-t-
il, quand vous étiez ministre.

En ce qui concerne l'Irpk et l'Iran, M . Bellon et vous-
même m'accusez d'incohérence, notamment parce que j'ai
reçu M. Tarek Aziz . Mais l'incohérence, ce serait, précisé-
ment, de ne pas le recevoir, parce que nous avons engagé un
processus de normalisation avec l'Iran.

M. André Billon . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre I

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

M. le présidant. La parole est à M . André Bellon, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. André Billon . Monsieur le ministre, je ne vous ai pas
reproché d'avoir reçu M. Tarek Aziz. J'ai dit que la manière
impromptue de sa visite, dans les circonstances du moment,
prouvait une difficulté de compréhension de votre politique
de sa part, et d'ailleurs de la part d'autres personnalités.

M. le ministre des affaires étrangères. Je peux vous
répondre très simplement . M. Tarek Aziz était de passage à
Paris parce qu'il se rendait à Genève. Je l'ai appris par son
ambassadeur et j'ai souhaité le rencontrer. C'était tout à fait
naturel, d'autant plus qu'il avait coopéré avec nous pour
résoudre une affaire concernant deux Irakiens, qui était
importante pour la France.

M . Jean-Maris Daillot, rapporteur pour avis. Très bien 1

M. le ministre des affaires étrangères . M. Roland
Dumas a également évoqué les affaires européennes ainsi que
Mme Catherine Lalumière. Tous deux ont tenu un étrange
raisonnement . Parce que, pendant un certain nombre de
mois, nous n'avions nommé ni ministre délégué ni secrétaire
d'Etat chargé des affaires européennes, ils en ont conclu que
nous nous désintéressions de ce domaine . Certainement pas 1
D'abord je m'en occupais moi-même et j'ai traité à ce
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moment-là des dossiers fort sérieux. De plus, vous savez très
bien que le Premier ministre et le Président de la République
ont souhaité, au moment de la constitution du Gouverne-
ment, que les affaires européennes dépendent du ministère
des affaires étrangères . Le problème est maintenant réglé . Le
ministre' délégré qui a été nommé est un homme de très
grande qualité.

En ce qui concerne Eurêka, monsieur le président Dumas,
je ne comprends pas mieux vos inquiétudes. Je me suis; rendu
le 30 juin à la réunion ministérielle qui s'est tenue à ce sujet
et' j'assis.-rai bientôt, à Stockholm, à une nouvelle réunion.
Nous 'participons activement Sue travaux de cette organisa-
tion. Nous avons même obtenu la t:bmination d'un secrétaire
général français, qui est un fonctionnaire de' mon ministère
très qualifié pour ce poste, M. Xavier Fels . Les crédits
français prévus ont doublé puisqu'ils sont passés de 350 à
700 'millions de francs et la France est un des pays les plus
engagés dans le programme Eurêka.

Je n'ai pas très bien compris non plus ce que vous enten-
diez exprimer à propos de la coopération politique' euro-
péenne . Telle que je l'ai connue depuis que je suis en fonc-
tion, elle a'été assez positive, notamment dans deux cas : sur
l'Afrique du Sud ; sur le terrorisme et la Libye . C'est d'ail-
leurs à mon initiative qu'au mois d'avril la Libye a été men-
tionnée dans un document sur le terrorisme, ce qui n'avait
pas été le cas à la fin de l'année précédente . Je ne vois donc
pas en quoi la coopération politique fonctionnerait moins
bien que par le passé.

S'agissant des relations bilatérales, l'exemple de l'Espagne
va dans le sens contraire de ce que 'vous disiez . Les relations
franco-espagnoles n'ont jamais été aussi bonnes qu'actuelle-
ment et le séminaire qui s'est tenu récemment à Saragosse a
réglé deux problèmes qui ne l'avaient pas été par le gouver-
nement précédent, celui du contentieux franco-espagnol sur
la pêche et celui des pays tiers méditerranéens . Le
6 novembre, j'accompagnerai le Premier ministre à Madrid
pour rencontrer M . Felipe Gonzalez.

Vous avez dit, monsieur le président Dumas, que personne
ne s'était occupé autrefois de la modernisation du ministère.
Je me permets de vous rappeler qu'il y avait un plan de
rer. resserrent de cinq ans établi par M . de Guiringaud qui a
permis de donner au ministère les moyens dont il avait
besoin.

II n'y a aucune raison non plus de parler d'une dispersion
des nouvelles structures. Les compétences du ministère sont
déterminées très précisément par les décrets d'attribution, et
la présence à mes côtés de Mme Michaux-Chevry et de
M . Malhuret atteste de l'excellence de nos relations.

Les nouvelles structures mises en place pour la coopération
renforcent singulièrement- l'organisation et ' la capacité d'ac-
tion de ce ministère, alors que la réforme de 1982 s'était
avérée impraticable, de l'avis même de personnalités très haut
placées.

Enfin, vous avez conclu en affirmant qu'en matière de
politique étrangère, le premier et le dernier mots apparte-
naient au Président de la République . Vous laissant la res-
ponsabilité de cette interprétation de la Constitution, je me
borne à vous rappeler que si le Président de la République
dispose d'un certain nombre de prérogatives en matière inter-
nationale, c'est le Premier ministre qui, aux ternies de la
Constitution, dirige, dans ce domaine comme dans les autres,
l'action du Gouvernement, lequel a lui-méme la charge de
déterminer et de conduire la politique de la nation.

M. Jean-Maria Oeillet, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre des affairas étrangères . Je traiterai les
autres questions que 'vous avez soulevées, monsieur le prési-
dent de la commission, en répondant aux interventions de
vos collègues.

Je remercie M. Peyrefitte de son intervention et de l'appro-
bation qu'il a formulée sur la politique générale du Gouver-
nement, et notamment sur les initiatives que nous avons
prises . Je le remercie aussi de son appréciation de notre prise
de position sur la rencontre' de Reykjavik . J'ai pris note de
l'appréciation qu'il porte sur notre projet de budget . Je lui
sais gré, enfin, des suggestions qu'il a formulées.

A propos des nominations, il a estimé que je suivais un
cheminement précautionneux . Mais c'est que je ne chemine
pas tout seul !

M. Alain Peyrefitte . Ah 1

M. le ministre des affairas étrangères . Je remercie éta-
lement tous ceux qui ont approuvé la ligne générale de notre
politique, notamment M . Daillet et M . Stasi, qui l'ont fait en
des termes que j'ai beaucoup appréciés . En sens inverse,
M. Gremetz-a manifesté sa désapprobation, mais cela ne m'a
pas surpris.

S'agissant des rapports Est-Ouest, la rencontre de Reyk-
javik a été évoquée par M. Peyrefitte, par M . Gremetz et
l'avait été auparavant par M . Dumas,

On ne peut pas dire, monsieur Gremetz, que la France soit
passive . Elle ne l'est pas à Stockholm ; elle ne l'est pas dans
les négociations sur les armes chimiques . Par conséquent, là
où elle peut agir directement, elle se montre très active.

Vous portez sur Reykjavik et sur le rôle qu'y a joué l'initia-
tive de défense stratégique un jugement qui ne me surprend
pas mais qui, peut-être, même de votre point de vue, pourrait
être nuancé. En effet, si l'Union soviétique fait de l'I.D.S . un
test de la volonté américaine de désarmement, il n'en est pas
moins vrai qu'elle possède son propre système défensif dont
certains dispositifs sont déjà dans l'espace.

Quant au traité A.B.M., nous y restons très attachés . Si l'on
a pu constater un certain rapprochement entre les positions
américaines et soviétiques sur la durée de l'engagement
envers ce traité, qui pouvait être un engagement de dix ans,
de profondes divergences subsistent en revanche quant à son
contenu. Les conceptions de la recherche en matière de
défense stratégique ne sont pas les mêmes. Les Américains
ont une conception plus large du traité A .B.M, et les Sovié-
tiques une conception plus stricte, tout au moins pour le
moment. Là où la divergence est totale, c'est sur ce qui se
passe au bout des dix ans, puisque, au bout des dix ans,
l'option de déploiement doit être maintenue pour les Améri-
cains, tandis que pour les Soviétiques elle doit être exclue.
Cela dit, nous tenons particulièrement, pour des raisons de
dissuasion nucléaire, au traité et au respect du traité A .B .M.

Enfin, monsieur Gremetz; vous avez critiqué la position
que j'ai prise à propos de la disparition éventuelle de toutes
les armes nucléaires américaines en Europe. Mais il faut bien
comprendre la situation. L'option zéro pose à la fois le pro-
blème de son contournement par le haut, c'est-à-dire par les
armes stratégiques qui peuvent subsister en Europe, là où
vous savez, et le problème de son contournement par le bas,
c'est-à-dire par les armes de portée inférieure à 1 000 kilo-
mètres. C'est là que se situe une partie de la discussion en ce
qui concerne les forces nucléaires intermédiaires . Je crois
répondre également au président de la commission.

Les rapprochements soviéto-américains qui sont intervenus
à Reykjavik sur la question des essais nucléaires ne portent

' pas sur leur interdiction totale mais simplement sur leur
diminution éventuelle en puissance et en nombre.

Quant aux missiles de croisière, ceux qui !'ont partie des
euromissiles sont inclus dans l'option zéro et, si je comprends
bien, ils disparaissent donc au même titre que les Pershing.
Mais ceux qui sont compris dans les forces stratégiques sont,
si mes informations sont exactes - car il faut être prudent
dans cette affaire - divisés en deux catégories . Ils disparais-
sent s'ils sont portés sur des avions ; en revanche, s'ils sont
embarqués sur des navires, leur sort fait encore l'objet de
négociations.

Nos relations avec la République fédérale d'Allemagne - je
l'indique à M. Daillet et à M . Roland Dumas - sont ex. el-
lentes, comme le sont les rapports très fréquents que j'entre-
tiens avec M . Genscher. C'est le premier homologue que je
sois allé rencontrer. Ce n'est pas un hasard si, par exemple,
l'initiative que nous avons prise à Halifax, nous l'avons prise
presque ensemble avec la République fédérale d'Allemagne.
Les Allemands ont finalement préféré que les Français pré-
sentent cette proposition, mais c'était une œuvre commune.

Récemment, nous avons eu, M . Genscher et moi-même, un
entretien sur les suites de Reykjavik . Et ce que je viens de
dire, il aurait pu, au fond, le dire à ma place . De même,
nous avons décidé d'assister ensemble à l'ouverture de la
conférence sur la sécurité et la coopération européennes à
Vienne . Plus généralement, les échanges téléphoniques que
j'ai avec M . Genscher nous servent souvent à surmonter les
difficultés de la Communauté.

Enfin, monsieur Roland Dumas, en ce qui concerne les
rapports entre M . Kant et M . Chirac, la dernière rencontre
qui a eu lieu à Paris entre le chancelier et le Premier ministre
répond à vos inquiétudes.
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Sur l'Amérique centrale, la plupart des questions sont
venues "de M . Daillet, de M . Stasi et, plutôt en sens inverse,
de M. Gremetz. Conformément à ce que nous avions en effet
décidé, nous avons mis en place une répartition' de l'aide
entre les pays voisjns et le Nicaragua. Les pays voisins,
comme l'a souligné M . Stasi, ont accompli un gros effort de
démocratie . Il faut aider ces démocraties modérées, et par
conséquent répartir l'aide en prenant une partie de celle qui
était excessivement attribuée au Nicaragua. C'est tout à fait
logique . Les pays qui vont en profiter sont "naturellement, en
premier lieu, le Guatemala, le Costa Rica, le Salvador, et
c'est une bonne chose. Les opérations engagées au Nicaragua
seront menées à leur terme mais ne seront pas reconduites.
Tout cela doit se faire à partir de 1987.

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Très bien !
M . le ministre des affaires étrangères . S'agissant du

Chili, monsieur Daillet, la France a toujours eu une attitude
d'extrême vigilance sur les droits de l'homme et n'a jamais
manqué d 'exprimer publiquement sa position . Nous sou-
tenons, pour notre part, les efforts menés dans le sens de la
démocratie . Je dois recevoir, dans les jours qui viennent,
M. Valdès, chef de la démocratie chrétienne.

J'en viens au Moyen-Orient . Sur le Liban, je remercie
M. Stasi de son excellente analyse, à laquelle je souscris, et
je réponds en même temps à une question qui m'a été poste
à plusieurs reprises, à savoir : que faisons-nous maintenant ?
Le Gouvernement français, c'est-à-dire mon département et
notre représentant à New York, avec l'accord et la consulta-
tion permanente du Premier ministre et du Président de la
République, examinent, avec le secrétaire général de
l'O .N.U ., ce qu'il est possible de faire compte tenu du rap-
port du secrétaire général, compte tenu des dispositions qu'il
a pu prendre et coi lpte tenu de la situation actuelle.

Monsieur Daillet, vous avez parlé à juste titre de la poli-
tique vis-à-vis des Etats tiers . Dans mon intervention de ce
matin, j'ai dit je crois, ce qu'il fallait dire à ce sujet . La Syrie
n'est pas mentionnée, en effet, dans la résolution qui a été
votée récemment pour essayer de mettre en meilleures condi-
tions la F.I .N.U.L . Israël même n'est pas mentionné nommé-
ment, mais rictplement désigné. La raison tient au fait que,
dans la rissole .ion de mars 1978 créant la F.I.N .U.L., la Syrie
n'était pas mentionnée non plus.

M. Alain Peyrefitte. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires étrangères . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. Alain Peyrefitte, avec

l'autorisation de M. le ministre.

M. Alain Peyrefitte . Monsieur le ministre, la grande nou-
velle du jour, c'est la rupture de l'Angleterre avec la Syrie.
Pour ceux de nos collègues qui, enfermés comme il se doit
dans cet hémicycle, ne seraient pas au courant de cette infor-
mation de première grandeur, je précise simplement qu'à la
suite du procès à propos de l ' attentat manqué contre un
avion d'El Al, le Gouvernement britannique, considérant que
les preuves avaient été fournies de la participation des auto-
rités syriennes à cet attentat, a décidé d'en tirer les consé-
quences en rompant les relations diplomatiques entre le
Royaume-Uni et Damas.

Monsieur le . ministre, que pensez-vous de cette décision ?
Et pourriez-vous nous dire si, dans l'hypothèse où le Gouver-
nement français en viendrait à détenir des preuves sem-
blables, il prendrait pareille décision avec autant de détermi-
nation ?

M. Charles de Cht.enbrun. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères. Monsieur le
député, la décision britannique ne me surprend pas ; je m'y
attendais. Sir Geotîrey Howe avait évoqué cette hypothèse à
New York, compte tenu de l'évolution du procès de M . Hin-
dawi. Cette décision a donc été prise en fonction du procès
de ce terroriste.

Nous allons examiner à douze la décision britannique, de
même que nous avions examiné à douze, dans des circons-
tances très différentes et s'agissant d'Etats qui ne sont pas
comparables, les problèmes qui se posaient au mois d'avril.

En ce qui concerne l'hypothèse que vous formulez, comme
je l'ai toujours dit et le Premier ministre aussi, le jour où
nous aurons des preuves contre un Etat tiers, eh bien 1 nous
aviserons et nous verrons quelles mesures nous prendrons .

Toujours à propos du Moyen-Orient, je n'ai rien à ajouter,
monsieur Daillet, à ce que vous avez dit en termes excellents
au sujet de l'Iran . Je sais en effet que le précédent gouverne-
ment avait des contacts avec l'Iran . Je crois simplement que
la manière dont nous avons repris les choses est très diffé-
rente et que c'est une négociation qui est placée sur de nou-
velles bases depuis le début.

oursuivant ce tour d'horizon géographique, vous m'avez
posé, monsieur Gantier, des questions très intéressantes sur
l' Asie, mais il m' est difficile d ' y répondre en détail car je
dispose d'un temps limité.

Sur le Japon, M . Bosson vous répondra.
Avec la Chine, nos rapports sont bons . Nous avons depuis

longtemps une coopération culturelle que je connais bien,
notamment à l'université de Wu-Han . Nous entretenons des
rapports économiques suivis . Nous venons de signer un
contrat pour une centrale nucléaire à Canton ; c'est un signe
de cette politique indépendamment des nombreuses visites de
représentants chinois à Paris.

S ' agissant des Philippines, nous sommes tout à fait d'ac-
cord pour encourager l'expérience actuelle . C'est bien dans
ce sens que nous avions chargé M . Bariani de messages pour
Mme Aquino lorsqu'il s'est rendu aux Philippines.

En ce qui concerne la Corée du Sud, vous savez que la
France est très active ; elle y envoie des missions très nom-
breuses . Nous avons une ambassade très active . Nous avons
reçu, en avril, le Président de la République de Corée du
Sud.

En ce qui concerne le Cambodge, vous savez que nous ne
reconnaissons ni le gouvernement de Phnom Penh ni le gou-
vernement de coalition au sein duquel siègent des Khmers
rouges . En revanche, nous avons des contacts avec certaines
personnalités : j'ai reçu moi-même M . Son Sann ; M . Siha-
nouk sera bientôt à Paris. Nous avons apporté notre adhé-
sion au plan de paix en huit points que le prince Sihanouk
avait présenté pour permettre d'apporter une solution poli-
tique au problème cambodgien . J'ajoute que mes prises de
position à l ' égard du Viet-Nam sur ce sujet sont claires.

Telles sont les réponses que je peu- vous apporter aujour-
d'hui, mais je suis à votre disposition pour en parler plus en
détail, si vous le souhaitez.

A propos de l'Afrique du Sud, M . Gremetz, M . Frédéric-
Dupont et M . Mégre : ont exprimé des points de vue diamé-
tralement opposés.

Je ne reprendrai pas l 'exposé que j'ai fait ce matin à ce
sujet. Toutefois, je précise que, sur la question de savoir si
nous soutiendrons Mme Thatcher, le président Reagan ou le
chancelier Kohl, les décisions sur l'Afrique du Sud sont
prises à douze et, par conséquent, prennent en compte les
positions des autres Etats européens.

La venue de M . Botha en France est tout à fait logique.
En effet, il souhaite inaugurer le 11 novembre un monument
érigé à Longueval à la mémoire des soldats sud-africains qui
ont combattu à nos côtés pendant la Première Guerre mon-

. diale et qui sont tombés sur le sol français, monument dont il
avait posé la première pierre sous un des précédents gouver-
nements ; ce voyage n'avait à l'époque soulevé aucune diffi-
culté. Par conséquent, dans une telle circonstance, la venue
de M . Botha ne pose aucun problème. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Front national JR .NJ.)

Je quitte la géographie pour passer à d'autres sujets.
M . de Rostolan a présenté une image très pessimiste des

organisations internationales . Nôtre politique, contrairement
à ce qu'il affirme, a toujours été de ne pas nous laisser
entraîner dans les critiques virulentes contre l'U .N .E .S.C.O.
Nous avons souhaité, au contraire, prendre l 'initiative d'un
processus de réforme pour redonner à cette institution sa
vocation culturelle, scientifiq ue et technique . Cette réforme
peut se faire sur la base du texte constitutif et devrait per-
mettre de corriger des déviations qui ont été observées dan;
les programmes. J'ajoute que la présence à Paris de cette
grande organisation est utile pour la France et pour la langue
française.

Monsieur de Chambrun, l'actualité justifie peut-être le
tableau pessimiste que vous avez brossé. La seule réponse
que je puis vous faire est que, face à ces situations drama-
tiques et tragiques, il faut, comme je l'ai dit ce matin, chaque
fois établir les distinctions nécessaires pour essayer d'ap-
porter une réponse politique aux problèmes qui peuvent se
poser.
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et A 340.
J'en arrive aux questions administratives.
Pour les visas, tout est en place . Plus d'un million de visas

étaient précédemment délivrés ; plus de sept millions aujour-
d'hui l Un crédit supplémentaire de 228 millions de francs est
inscrit dans le projet de loi. Il permettra de rémunérer

200 auxiliaires dans nos consulats et sections consulaires,
d'affecter 120 agents d'encadrement dans ces mêmes
consulats, de renforcer la sécurité des bâtiments grâce à
trente gardes supplémentaires, de rémunérer à Paris des
agents supplémentaires, de louer 32 000 mètres carrés de
locaux. Nous disposons, dès l'année 1986, de 92 millions de
francs pour faire tout cela.

Je sais qu'il y a des difficultés mais, pour le moment, elles
sont sur le point d'être résorbées grâce aux mesures qui ont
pu être prises et grâce aux crédits qui nous ont été accordés.

Dans son exposé, M. Jean-François Deniau a souligné le
manque de coordination entre les agents de la D.R.E .E . et
ceux des affaires étrangères en poste . C'est un vaste sujet. Je
ne veux pas déterminer ici les responsabilités car le sujet est
trop délicat. J'indique simplement que, lorsque se pose un
problème - ce n'est pas très souvent le cas parce que le chef
de poste dispose d 'une autorité hiérarchique suffisante sur le
conseiller commercial et que celui-ci a tout intérêt à travailler
en accord avec le chef de poste - il faut appliquer le décret
qui renforce les pouvoirs des ambassadeurs . La commission
Viot examinera ce problème . Je ne veux pas en dire davan-
tage sur ce sujet délicat et important.

Pour les consulats, je suis tout à fait d'accord avec
M . Jean-François Deniau. Ils doivent en effet, avoir des mis-
sions dans les domaines économique et culturel.

M. de Rostolan s'est inquiété de la fermeture de certains
consulats dans le passé . Il y a eu vingt-sept fermetures, mais
vingt-cinq ouvertures, parce que, et c'est normal, on essaie
d'adapter le réseau consulaire à la mobilité des Français à
l'étranger. Cette année, nous n'envisageons pas de ferme-
tures ; au contraire, nous en ouvrirons quelques-uns ; les
quelques fermetures qui étaient prévues ont été stoppées.

Ce matin, M. Jean-François Deniau a souligné la diminu-
tion de la part du ministère des affaires étrangères dans l'en-
semble des crédits de l'action extérieure. Si l'on examine les
chiffres de près, cette baisse n'est due qu'à la croissance très
forte des envel oppes des comptes spéciaux du Trésor, qui
étaient, par rapport à l ' ensemble des crédits concourant à

l'action extérieure, de 18 p . 100 en 1986 et qui sont passées à
23,6 p . 100. En réalité, la part du ministère des affaires étran-
gères croit puisqu'elle passe de 25,8 p. 100 en 1986, à
27,1 p . 100 en 1987.

Je répondrai maintenant à M. Le Déaut au sujet des
Français de l'étranger . Je serai certainement le dçmier à ne
pas m'en occuper. Je sais ce qu'ils représentent. Je sais qu'ils
ne sont pas assez nombreux. Je connais bien . tous leurs pro-
blèmes.

La plupart des pourcentages de diminution des crédits
d'assistance sont surfaits, car la parité du franc par rapport
au dollar nous offre des disponibilités plus fortes.

Mme Véronique Neiertz . Nos pourcentages étaient cal-
culés hors effet dollar !

M . le ministre des affaires étrangères . Grâce au recen-
sement de tous les Français de l'étranger, auquel nous avons
procédé, nous avons pu bien individualiser ceux qui méritent
d'être aidés, et tous ceux qui doivent l'être le seront.

Nous avons augmenté les bourses pour les enfants des
Français à l'étranger. Je reconnais que ce n'est pas en effet la
partie la plus positive dans la présentation du budget, mais
elle n'est pas négative non plus. Vous pouvez compter sur
moi pour veiller à ce que les Français de l ' étranger ne souf-
frent pas sous mon administration.

M . Jean-Yves Le Déaut. Il faut espérer !

M . le ministre des affaires étrangères. Mais c'est la
réalité !

M. Le Déaut a critiqué le réseau de l'enseignement
français à l'étranger alors qu'il est l'un des meilleurs du
monde ; je crois même qu'il est incomparable.

M . Jean-Yves Le Déaut. Mais je ne l'ai , pas critiqué !

M . le ministre des affaires étrangères . Nous l'ajustons
en permanence, en tenant compte de la répartition géogra-
phique, des moyens de scolarisation et de la mobilité des
communautés françaises.

Monsieur Daillet, vous m'avez interrogé sur la contribution
de la France à l'U .N.R.W.A. De 35 millions de francs en
1984, elle est passée à 37,6 en 1985 et à 38 en 1986 . Nous
maintenons cette contribution.

En ce qui concerne le fonds des Nations unies pour l'aide
à la population, nous devons l'accueillir à Paris.

M. Jean-Marie Dailiet, rapporteur pour avis. Bravo !

M. le ministre des affaires étrangères . Je répondrai à
M . Proveux que la diminution des crédits de la direction
générale des relations culturelles était normale à l'époque où
il existait un plan de cinq ans pour restaurer l'outil diploma-
tique. Cette diminution étant devenue excessive, nous avons
décidé de la stopper et, au contraire, d'aller en sens inverse.

En ce qui concerne les recrutés locaux, nous poursuivons
l'action des précédents gouvernements ; je l'ai dit devant la
commission, nous maintenons exactement leurs compléments
de traitements. Nous avons défini un plan pour à la fois
trouver une solution à la situation des recrutés locaux et pour
ne pas mettre en cause à la légère le rôle que jouent les
détachés budgétaires . Je suis bien conscient de cette contra-
diction qu'il faut résoudre du mieux possible dans l ' intérêt
des uns et des autres.

En ce qui concerne les instituts et les alliances françaises,
les chiffres montrent qu'il n'y a pas du tout diminution des
enveloppes . Les crédits des centres culturels augmentent. La
part réservée aux alliances françaises est également en aug-
mentation, bases sur bases et hors effets de change, de
20,6 p. 100 en 1987.

Il n'y a pas .de désengagement de l'Etat dans ce réseau
dont nous connaissons bien la valeur, qu'il s'agisse des
alliances ou des instituts . Depuis 1980, d'ailleurs, un groupe
de travail est chargé d'éviter les doubles emplois. Il examine,
dans chaque pays, le rôle que joue l'institut et celui que joue
l'Alliance française.

S'agissant de Radio-France internationale, le plan de
relance sera poursuivi, mais je signale que les précédents
gouvernements avaient débudgétisé R .F.I . qui était donc
financée par la redevance . Nous allons la rebudgétiser,
compte tenu des réformes qui sont intervenues par ailleurs.
En 1988, nous disposerons de moyens supplémentaires afin
d'accroître le nombre d'heures d'émission et d'améliorer les

Je répondrai maintenant à M . de Montesquiou qui m'a
interrogé sur le projet Hermès et sur le développement du
projet Airbus.

L 'avion Spatial Hermès est un des outils essentiels, en effet,
d'un progrès européen vers l'autonomie en matière d'espace.
Au stade actuel de définition du projet, la réalisation
d'Hermès est évaluée à 2 milliards d'ECU. Le montant de la
phase d'études préparatoires, en revanche, est d'un ordre de
grandeur beaucoup plus faible et a été fixé à 48 millions
d'ECU pour le financement desquels la France pourra parti-
ciper jusqu'à 45 p. 100 . Le Gouvernement allemand a arrêté
le principe de la participation de la République fédérale
d'Allemagne à cette phase d'étude - nous ne pouvons que
nous réjouir de cette preuve supplémentaire de la bonne coo-
pération franco-allemande - la part allemande pouvant aller
jusqu'à 30 p . 100 . Mais nous avons appris que la commission
du budget du Bundestag avait pris avant-hier la décision de
bloquer les crédits affectés pour 1987 à cette phase d'études.
Nous ne voulons pas, à ce stade, nous immiscer si peu que
soit dans les procédures parlementaires internes à l ' Etat alle-
mand.

Je confume à M. de Montesquiou que l'Italie et la
Grande-Bretagne sont intéressées par le projet Hermès,
comme d'ailleurs, je le souligne, tous les membres de
l'Agence spatiale européenne . Je précise que l'Italie a offert
de participer à hauteur d'environ 15 p . 100 à la phase prépa-
ratoire et la Grande-Bretagne à hauteur d'environ 5 p . 100.

A propos d'Airbus, l'industrie italienne n'est pas membre
du consortium Airbus Industrie et nous le regrettons . Des
propositions précises ont été adressées à Alitalia et au gou-
vernement italien pour leur permettre de participer aux diffé-
rents programmes d'Airbus, et notamment à l'A 320 . L'indus-
trie italienne n'a pas répondu favorablement à ces
propositions. Nous espérons toutefois que le succès que ren-
contre l'A 320 incitera l'Italie e manifester son intérêt pour
les propositions qui vont lui être présentées par Airbus et ses
partenaires, concernant les futurs programmes d'Airbus A 330
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conditions de réception de R .F.I . L'accord qui vient d'inter-
venir avec le Sri-Lanka permettra, je pense, d'élargir sa diffu-
sion vers l'Asie du Sud-Est.

Dans leur rapport, M . Dehaine et M . Xavier Deniau ont
soulevé le cas des boursiers étrangers en France . Pour
résumer, notre formule est désormais non plus le boursier
individuel, mais le boursier d'un programme intégré. De plus
en plus, il s'agit donc de boursiers de haut niveau . Nous
avons ainsi des projets intégrés avec l ' Espagne, avec la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, ou des bourses de formation qui
accompagnent des projets de ce genre avec d'autres parte-
naires, comme le Québec, l'Argentine, le Brésil ou la
Pologne.

En ce qui concerne l'accueil des boursiers, les différents
ministères se sont concertés . A cette fin, un arrêté de
mars 1986 a créé la commission de coordination des bour-
siers étrangers du troisième cycle en formation en France.

Vous savez que le total des étudiants étrangers en France
est de 120 000. Sur les 40 000 étudiants étrangers du troisième
cycle, 5 000 sont des boursiers étrangers du Gouvernement.

Je répondrai à M . Dehaine, qui s'est inquiété de l'accès des
étudiants étrangers aux grandes écoles, que les grandes écoles
ont une marge d'autonomie importante . Ainsi, elles sont
libres de fixer, elles-mêmes, les conditions d'accès pour leurs
étudiants français et étrangers . Elles peuvent passer des
accords avec leurs homologues, pour fixer des conditions
particulières . Il y a d'ailleurs d'excellents exemples
d'échanges notamment entre le Québec et les instituts poly-
techniques comme celui de Grenoble . Je suis tout à fait favo-
rable au développement de ces échanges, compte tenu de la
qualité de nos grandes écoles et notamment des instituts
polytechniques de province.

Je crois, mesdames, messieurs les députés, avoir ainsi
répondu à toutes vos questions . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue pour quelques
minustes.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à
dix-huit heures vingt-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M . le ministre délégué auprès du ministre

des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.

M. Bernard Bosson, ministre délégué auprès du ministre
des affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, c'est la
première fois que j'ai l'honneur d'intervenir devant vous
depuis mon changement de poste ministériel . Vous me per-
mettrez d'exprimer très simplement mon émotion en tant
qu'Européen convaincu depuis toujours, . ..

M. Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. C'est vrai 1

M . le ministre chargé des affaires européennes . . ..
pensant avec force de toute ma raison que l'avenir de nos
pays occidentaux passe par cette construction européenne,
car ce n'est qu'en plaçant au niveau communautaire une
partie de nos pouvoirs que nous resterons maîtres de notre
destin et éviterons de subir les ordres ou les pressions des
grands ; mais croyant - très au-delà de la simple intelligence
égoïste - que cette force géopolitique européenne est une
nécessité et que cette Europe, communauté fraternelle et
unie, constitue un acte de foi et d'espérance.

L'Europe avance . Sans doute pas toujours aussi vite que
nous pouvons l'espérer, mais elle avance. S'il est vrai que la
tâche restant à accomplir est immense, sa noblesse et sa
nécessité doivent justement nous conduire à nous battre
inlassablement avec enthousiasme et optimisme.

Je vais m'efforcer, le plus rapidement possible, monsieur le
président, en regroupant un certain nombre de thèmes, de
répondre aux orateurs qui sont intervenus plus spécialement
dans le domaine des affaires européennes.

J'aurais aimé dire à M . Dumas, qui ne nous a pas encore
rejoints dans l'hémicycle, que le bébé qu'il avait attendu pen-
dant six mois, votre successeur, madame Lalumière, a écouté

tout à l'heure avec tristesse une intervention si agréable dans
la forme et par les voeux qu'elle comportait, mais si dure et
même injuste quant au fond pour le Gouvernement.

Il a prétendu - je simplifie, ses propos - que s'il y a eu
une très grande volonté européenne, réalisant de très grandes
choses pendant cinq ans, il n'y aurait plus aujourd'hui de
volonté ni de politique et que la France serait absente du
débat européen . Je comprends bien que son appartenance à
la majorité d'hier, à l'opposition d'aujourd'hui, conduise
naturellement à ce type de conclusion . Je crois néanmoins
que je n 'aurai pas à emprunter la même voie pour lui
répondre, tant il est vrai que s'il y a eu une volonté euro-
péenne évidente, les résultats en ont été malgré tout minces
et qu'aujourd'hui nous avons bel et bien une volonté euro-
péenne et une politique . Je vous donne rendez-vous dans un
an pour voir les résultats, qui seront réels.

Puis-je répondre sur un point, au demeurant de détail,
mais mettant en cause mon collègue François Léotard,
ministre de la culture et de la communication ? M . Dumas a
déclaré tout à l'heure que M. Léotard méprisait le sommet
culturel franco-allemand, préférant aller courir le marathon
de New York . L'attention qu'il porte depuis des années au
calendrier diplomatique a d0 lui faire oublier le calendrier
sportif, puisque le sommet franco-allemand a lieu le
27 octobre et le marathon de New Ycrk le 2 novembre.
M. Léotard ne comptant pas se rendre à New York à pied
ou à la nage pourra à la fois être le 27 octobre, avec M . de
Villiers, au sommet franco-allemand et le 2 novembre à New
York.

L'Acte unique . Cet Acte, comme vous le savez, porte pour
l'essentiel . D'abord sur la reconnaissance officielle de
l'acquis communautaire : S .M.E ., ECU, recherche scientifique
et technique, coopération, politique . Ensuite, sur la volonté,
réaffirmée, d'accélérer la réalisation du marché intérieur en
faisant passer, pour ce faire, la moitié de ce domaine de
l'obligation d'unanimité à la majorité qualifiée ; encore faut-il
préciser que l'unanimité est toujours requise dans tous les
domaines de la santé et de l'environnement, ce qui contredit,
hélas, largement le principe de la majorité qualifiée dans ces
mêmes domaines. Enfin, sur une amélioration de la participa-
tion du Parlement européen au processus décisionnel . Sans
un mot, vous le savez, en matière de culture, d'éducation,
d'échange de personnes, et notamment de jeunes.

Cet Acte unique représente vraiment le minimum indispen-
sable pour que l'Europe élargie ne s'enlise pas et puisse
continuer à vivre et à progresser. C'est la raison pour
laquelle le Gouvernement a décidé de demander au Parle-
ment l'autorisation de le ratifier. Le débat - M. le ministre
des affaires étrangères l'a précisé tout à l ' heure - aura lieu le
20 novembre prochain . Il permettra, du moins je l'espère, de
traiter de l'ensemble de la politique européenne.

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre chargé des affaires européennes.
J'ajouterai que cette décision et la fixation de cette date n'ont
posé aucun problème au sein du Gouvernement ; point de
drame, point de menace de démission de quiconque.

Il a toujours été entendu que nous proposerions au vote du
Parlement l 'autorisation de ratifier l'Acte unique à cette ses-
sion . Le Danemark l'a déjà fait en utilisant la voie du réfé-
rendum . L'Espagne vient de le faire . Nous le ferons bien
avant la date limite du 31 décembre. Seule l'apparition de
problèmes internes à la commission des affaires étrangères,
qui a d 'ailleurs abouti à la curieuse élection de M . Dumas, a
retardé le débat et l' a fait glisser après le débat budgétaire.
La nouvelle date a été immédiatement fixée sans problème.

M . Robert Montdargent . M. Debré a quand même
rechigné un peu !

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Il n'est pas
ministre !

M. Robert Montdargent . Vous ne répondez pas ; c'est
donc que vous approuvez ce que je dis !

M. le ministre chargé des affaires européennes.
Chacun est libre de sa parole ! Tout le monde cannait les
positions de M. Debré . Ce n ' est pas un scoop. Il les défend
avec beaucoup de talent et avec l'autorité qui est la sienne.

M. Robert Montdargent . Je ne vous aurais pas interpellé
si vous n'aviez pas dit que tout « baignait dans l'huile » !
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M. le ministre chargé des affaires européennes . Le
débat aura lieu le moment venu 1

M . Robert Montdargent. D'accord'!

M. le ministre chargé des affaires européennes . Sur la
résurgence du compromis de Luxembourg, je crois que, dans
l'intérêt de l'Europe, il ne faut pas nous enfermer dans un
débat « théologique » sur ce compromis . Chacun sait que ce
compromis, écrit ou non, existe. Lorsqu'un Etat vient dire
aux onze autres qu'une décision peut mettre en péril un
intérêt essentiel de sa vie, il est normal que les onze autres
Etats cherchent à trouver une solution qui évite que cet
intérêt essentiel soit mis en cause.

M. Juan-Marie Daillet, rapporteur pour avis. C' est le bon
sens !

M. le ministre chargé des affaires europénnes . II faut
le rappeler pour ne pas rester dans un débat purement théo-
rique.

Cela dit, je dois rappeler à M . Dumas qu'il a oublié que
l'Acte unique fait référence au compromis de Luxembourg.
Dans son paragraphe 1 «, il est indiqué : « Animé de la
volonté de poursuivre l'oeuvre entreprise à partir des traités
instituant les Communautés européennes, et de transformer
l'ensemble des relations entre leurs Etats en une union euro-
péenne, conformément à la déclaration solennelle de Stutt-
gart. . . » Or, dans cette déclaration se trouve en annexe la
déclaration solennelle du Premier ministre Pierre Mauroy en
juin 1983, dont je cite ce passage : « La présidence aura
recours au vote lorsque le traité le prévoit, étant admis que le
vote sera différé si un ou plusieurs Etats membres le deman-
dent au nom de la défense d'un intérêt national essentiel en
rapport direct avec le sujet en discussion, ce qu ' il confirme
par écrit » . M. Mauroy a réécrit le compromis de Luxem-
bourg . L'Acte unique, qui a été signé, y fait, pour la première
fois dans un document officiel français, solennellement réfé-
rence.

La résurgence critiquée ce matin n ' est donc que le rappel
de ce que l'Acte unique nous met en relation avec le com-
promis de Luxembourg . Et je crois que chacun peut se rallier
à cette déclaration fondamentale dont la formulation pro-
posée par Pierre Mauroy à Stuttgart précise utilement la
portée, en la limitant à la notion d'intérêt national essentiel
qui ne devrait, me semble-t-il, pouvoir être mis en oeuvre que
par les chefs de gouvernement, et eux seuls.

J'en viens à notre prétendue somnolence. L'Europe, nous
le savons tous, constitue un immense défi qui se construit
patiemment, difficilement, chaque jour, dans chacun des
domaines . Je suis attristé de la critique trop facile de somno-
lence qui revient d'ailleurs cycliquement, et même dans cer-
tains journaux tous les six mois, s'appuyant sur une forme
d'europesrimisme négative qui ne conduit à rien.

Oui, nous avons une volonté européenne. Oui, nous avons
une politique européenne.

M . le ministre des affaires étrangères auprès duquel je suis,
et avec qui j'ai le plaisir de faire équipe, a répondu aux
interventions dans le domaine de la défense d'Eurêka et
d'Hermès. J'aborderai rapidement les autres points qui ont
été évoqués.

Dans le secteur agricole, M. Guillaume a mené, vous le
savez, une très belle négociation sur les prix agricoles . La
France a obtenu que la politique agricole commune soit sau-
vegardée et que la Communauté fasse front à Punta del Este,
et ce n'était pas évident.

J'ai écouté avec attention l'analyse pénétrante de Jean-
Marie Daillet sur les menaces qui pèsent sur l'avenir de la
politique agricole commune . Je voudrais le mettre en garde
contre un pessimisme excessif . La P.A .C . garde toute sa
valeur pour notre pays. Il suffit de rappeler que près de
trente milliards de francs d'exportations agricoles en dépen-
dent . Sans elles, que seraient devenus notre économie, notre
équilibre sociologique, nos populations rurales et notre envi-
ronnement ?

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis. Puis-je me
permettre de vous interrompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre chargé des affaires européennes . Bien
sûr !

M . le président . La parole est à M. Jean-Marie Daillet,
avec l'autorisation de M. le ministre .

M . Jean-Marie Daillet, rapporteur pour avis . Je crois,
monsieur le ministre, qu'ayant été pendant quinze ans porte-
parole des Communautés européennes, je ne suis pas suspect
d'anti-européanisme.

J ' ai simplement dit qu 'une politique commune n ' est pas
nécessairement bonne en soi. Il faut qu'elle ne dévie pas de
son objet. Or sa trajectoire actuelle nous conduit à l'insuffi-
sance alimentaire.

Il me semble curieux que ce gouvernement que, par ail-
leurs, je soutiens très loyalement et dont je voterai, bien
entendu, le budget général, ne renverse pas quelque peu la
vapeur et accepte intégralement telle qu'elle est la politique
des quotas laitiers sans aucune modulation sur le plan inté-
rieur.

Au-delà de cette critique, je mets en garde la Communauté
tout entière contre son malthusianisme qui risque d'aboutir à
la disparition corps et bien de l'agriculture européenne . J'ob-
serve, pour ma part, la désertification de la Basse-
Normandie . Je n ' ai pas envie que toute l'Europe soit demain
dépendante d'un tiers monde qui lui fournira peut-être à bon
marché de quoi manger mais qui pour autant ne mangera pas
lui-même à sa faim.

Voilà ce que j ' ai voulu dire . Ce n'est pas, je pense, faire
injure à M . François Guillaume dont la combativité est bien
connue que de rappeler qu'au moindre froncement de
sourcils de Mme Margaret Thatcher l'Europe se plie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M . le ministre chargé des affaires européennes. Cher
ami Daillet, je voulais simplement dire que le Gouvernement
est attaché à la défense de la politique agricole qui, par la
fixation de prix de référence, a justement évité que nos cam-
pagnes soient totalement désertifiées, ce qui serait le résultat
obligatoire d'une autre politique.

M . Jean-Marie Oeillet, rapporteur pour avis. Tout à fait !

• M . le ministre chargé des affaires européennes.
Défendre la politique agricole commune, ce n'est pas ignorer
ses problèmes . Vous avez parfaitement raison : il est exact
que les 'stocks laitiers et même de céréales ont atteint un
niveau qui est invraisemblable.

Il faut également savoir que l'intégration de l'Espagne et
du Portugal crée des problèmes redoutables à terme, notam-
ment sur le marché des oléagineux.

Défendre la politique agricole, c'est réaffirmer l'unicité, la
globalité du marché entre les Douze, la capacité de l'Europe
d'être présente sur les marchés d'exportation.

C'est aussi étudier, produit par produit, par une approche
fondamentalement technique, sans tapage, mais avec volonta-
risme les corrections qui peuvent et doivent être apportées à
chaque organisation commune de marché . Là encore nous ne
sommes pas inactifs . J'aurais voulu vous parler des céréales,
de la viande bovine et de la production laitière . Je crois que
je n'en aurai pas le temps ce soir . Si vous voulez bien, nous
y reviendrons.

S'agissant du marché intérieur, il est étonnant d'entendre
dire que rien n'avance. Que l'effort à faire est immense, nul
ne le conteste, mais tout le monde sait que ce marché sera le
résultat d'une multiplicité de micro-décisions concrètes et peu
spectaculaires.

Depuis six mois, indépendamment du « cheminement » à
Bruxelles, la France a pris des décisions essentielles pour la
réalisation du marché :ntérieur.

Ce marché suppose, sur le plan national, que l'on soit fort
économiquement et que l'on ne remette pas en cause sans
cesse nos structures économiques. Nous devons être prêts à
affronter les chocs et les chances de cette aventure.

Sur le plan communautaire, il suppose la volonté d'avancer
et de faire tomber les unes après les autres les barrières en
matière de normes et de taxes . Cette volonté, nous l'avons . Je
peux vous préciser qu'aucune des directives proposées à ce
jour par la Commission n ' est bloquée ou freinée en quoi que
ce soit par le Gouvernement français.

La construction du marché intérieur, par ailleurs, ne doit
pas signifier l'ouverture des frontières à tous les vents . Bien
au contraire 1 C'est pourquoi je partage pleinement les préoc-
cupations de M. Gantier à l 'égard de l 'agressivité commer-
ciale du Japon. Aussi la France a-t-elle demandé à Punta del
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Este que soit inscrit dans les principes directeurs de la négo-
ciation l'équilibre nécessaire des droits et des ,devoirs en
matière de commerce international.

Par ailleurs, la Commission, à la demande de la France, va
considérablement accroitre la rapidité et la force ' des procé-
dures antidumping communautaires pour rapprocher celles-ci.
des procédures en vigueur aux Etats-Unis ou au Japon.

Voyons les conséquences de l'élargissement . Le traité
d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté a
été conclu et signé . Le Gouvernement, tout le monde le sait,
n'y reviendra pas.

Je reconnais bien volontiers, pour ma part, que les condi-
tions d'entrée de l'Espagne et 'du Portugal ont été correcte-
ment négociées en ce qui concerne la période transitoire.
Mais les conséquences de l'élargissement sur le fonctionne-
ment même de la .Communauté étendue à douze Etats
membres n'ont pas été suffisamment étudiées et n'ont conduit
à aucune décision, qu'il s'agisse de la pénurie budgétaire, des
difficultés institutionnelles ou du déséquilibre aggravé de la
politique agricole commune.

M. Jean-Marie Dalllet, rapporteur pour avis. C'est vrai !

M. le ministre chargé des affaires européennes. Le
conflit avec les Etats-Unis était la conséquence inéluctable de
l'élargissement . La question avait été éludée . Il a fallu éviter
une crise très grave à propos de l'importation dans les nou-
veaux Etats membres de maïs et de soja. Elle a pu être évitée
par un arrangement provisoire qui était le meilleur possible.
Il faudra trouver une nouvelle solution pour les compensa-
tions qui doivent être négociées au titre de l'article 24-6 des
accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce . Là
encore, il s'agit de trouver des solutions à des conséquences
prévisibles.

Les relations franco-espagnoles : M. le ministre des affaires
étrangères s'est déjà exprimé à cet égard.

Il est inexact de dire que nous n'avons pas su récolter la
moisson de bons rapports qui avaient été créés . Il existe des
rapports d'amitié extraordinairement francs et confiants entre
le gouvernement espagnol et le gouvernement français, qui se
sont concrétisés à Saragosse. Une profonde compréhension
réciproque est née . Un accord a été signé sur la pêche. Ce
n'était pas évident, et nous savons tous qu'il y aura, cyclique-
ment, bien des problèmes.

L'élargissement qui• avait été négocié pour la période tran-
sitoire, et dont on a oublié les conséquences, laissait tomber
les pays tiers méditerranéens . Depuis des mois, une année,
des solutions auraient dû être trouvées . Nous étions c:.ns une
formule qui faisait que l'Espagne, entrée dans la Commu-
nauté, avait droit de veto pour l'ensemble du mandat aux
pays tiers méditerranéens . Comme l'a indiqué le ministre des
affaires étrangères, un accord a été trouvé à Saragosse.

L'affaire est réglée depuis le 21 octobre . Cela a été fait en
débloquant la position espagnole, sans rien modifier des dis-
positions du traité d'adhésion, sans préjuger de l'issue du dif-
férend sur le règlement consécutif aux . mécanismes complé-
mentaires aux échanges, qui fait l'objet d'un recours devant
la Cour de justice, et sans porter préjudice aux pays tiers
méditerranéens. Vous en savez l'énorme importance pour la
Tunisie, pour le Maroc, pour Israël . Et, sur un plan géopoli-
tique, il n'était pas pensable de ne pas garantir à ces Etats
les flux traditionnels.

M. Jean-Marie Baillot, rapporteur pour avis. Bien sûr 1

M . le ministre chargé des affaires européennes . Ces
conséquences n'avaient pas été étudiées ni réglées.

J'ajoute que c'est ce gouvernement qui, en matière de sécu-
rité et de lutte contre le terrorisme, a su prendre les mesures
efficaces propres à rétablir une confiance totale avec le gou-
vernement espagnol.

J'évoquerai rapidement les problèmes relatif au S .M.E . et à
l'ECU.

Je ne puis qu'approuver les souhaits exprimés par
MM. Jean-Marie Daillet et Bernard Stasi de voir renforcer le
rôle de l'ECU et de favoriser ainsi l'émergence d'une mon-
naie européenne véritable . L'enjeu est, en effet, essentiel au
maintien de notre capacité de politique économique et finan-
cière autonome et libre, et donc à notre pouvoir de décider
librement dans les domaines de l'investissement, de l'activité
économique et de l'emploi .'

Depuis la mise en oeuvre d 'un régime généralisé de taux de
change flottants, l'influence des taux d'intérêt est devenue
déterminante sur le cours des monnaies . Bien sûr, ce sont les
taux d'intérêts du marché financier le plus puissant, des
Etats-unis, qui sont devenus directeurs . Face aux taux d'in-
térêt pratiqués sur le marché américain, aucune monnaie ne
résiste . On l'a vu notamment depuis septembre-1985, tant en
ce qui concerne le yen qu'en ce qui concerne le mark.

Or le mark représente 15 p . 100 des réserves mondiales et
le franc 1 p . 100.

Le renforcement du rôle de l'ECU est donc indispensable.
Je suis Certain que les mois à venir verront des avancées

dans ce domaine . Les bonnes directions sont déjà prises.
Le Gouvernement français est favorable à ce que l 'ECU

acquière progressivement un rôle d'actif 'de réserve.
Il souhaite, en outre, favoriser le développement des usages

privés de l'ECU.
De manière générale, il s ' efforce de promouvoir des

progrès dans la construction monétaire et économique de
l' Europe.

A cet égard, les mesures de libération des mouvements de
capitaux mis en oeuvre depuis le mois de mars constituent un
progrès significatif.

Nos relations avec l'Allemagne : M . le ministre des affaires
étrangères' en a également parlé. Nous nous efforçons d'avoir
les meilleurs rapports avec les onze autres Etats, notamment,
bien sûr, avec nos voisins allemands, car l 'axe franco-
allemand demeure essentiel comme fondement de la
construction européenne. Mais chacun comprend que le dia-
logue que nous entretenons avec l'Allemagne fédérale doit
tenir compte de la période préélectorale dans laquelle se
trouva ce pays ami . Je ne doute pas que cette amitié
débouche sur de nouvelles et fructueuses initiatives com-
munes une fois le cap des élections allemandes passé.

Mesdames, messieurs, pour conclure cette réponse à l'en-
semble de vos interventions dans le domaine européen, en
accord avec M: le ministre des affaires étrangères, je voudrais
souligner que, loin de tout immobilisme, nous avons la
double volonté de nous battre pour préserver les acquis et,
par ailleurs, avancer.

Préserver les 'acquis communautaires : cela ne va pas de
soi, dans le domaine agricole, dont nous avons parlé, dans la
réponse aux tensions et agressions commerciales, qui vont
aller croissant, surtout dans les années qui viennent, et pour
que nous ayons un budget capable' d'assurer le financement
des différentes politiques. Au mois de mars, le trou dans le
budget . communautaire était de l'ordre de 2,5 milliards
d ' ECU, il ne faut pas l'oublier.

Les avancées : nous voulons avancer non pas dans le
domaine de l ' apparence et des gadgets, mais dans le domaine
d'une politique communautaire réelle et efficace.

Marché intérieur : nous en avons parlé . La construction se
fera, même s'il est vrai que le Conseil a pris du retard par
rapport aux propositions de la Commission . Nous espérons
qu 'il le rattrapera et nous agissons en ce sens.

Cohésion : il nous faut assurer une authentique cohésion
de nos politiques économiques, financières et sociales, pour
éviter une coupure en deux parties hostiles, Nord et Sud, de
notre communauté, pour créer un vrai espace communautaire
et pour rendre possible un jour une monnaie de référence.

Recherche . scientifique et technique : parallèlement à l'ef-
fort financier global qui doit être réalisé, on devra agir pour
que ces dépenses soient le plus efficace possible, en liaison
réelle et constante avec les laboratoires et les entreprises, tels
les projets Esprit ou Race, par exemple.

Nous préparons ainsi l 'avenir. Intéressons nbs populations,
notamment notre jeunesse, à cet aspect moderne et futur 'de
la Communauté.

La réponse que vous a faite tout à l'heure M . Jean-Bernard
Raimond, tant sur Eurêka que sur Hermès et sur Airbus,
vous démontre qu ' en ces domaines la France est tout sauf
frileuse et que nous avons le souci d'une cohérence globale
entre les politiques communautaires et les coopérations bi-
ou multilatérales.

Construction, enfin, de l ' Europe des hommes : il nous faut
nous consacrer au domaine de la culture et de l'éducation,
soutenir les échanges entre personnes, particulièrement les
jeunes, créer des liens et des échanges entre nos universités,
moins ouvertes aujourd ' hui sur le plan européen qu'elles ne
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l'étaient au Moyen Age, nous intéresser aux symboles euro-
péens, qui ne doivent pas être négligés, et construire cette
Europe des hommes qui est notre mission fondamentale.

Car j ' ai, pour ma part, la conviction - et je suis certain que
vous l'avez - que le devoir de la France est de contribuer à
apporter à l'Europe ce supplément d'âme. ,Applaudissements
sur les bancs des groupes du R:P.k et U.D.F.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme.

M. Claude Malhurat, secrétaire d'Etat. Mesdames, mes-
sieurs, M. le ministre des affaires étrangères a déjà répondu à
un certain nombre de questions posées dans le domaine des
droits de l 'homme. Il l'a fait dans le sens où je l'aurais fait
moi-même . Par conséquent, je ne reviendrai pas sur ces

- sujets .'
Mais je tiens à répondre plus précisément à deux d'entre

vous : M . Vadepied et M . Mégret.
M. Vadepied a semblé regretter que je ne sois pas associé

aux délibérations et à la préparation des textes de loi qui,
d ' une manière ou d ' une autre, concernent les droits de
l'homme.

J'ai pourtant précisé ce matin - et je tiens à le répéter -
que j'ai toujours, dans le passé, été associé à l'élaboration de
ces textes.

J 'ajoute, monsieur Vadepied, que nombre de , mes
remarques ont été entendues.

Vous avez évoqué, de façon plus détaillée, le cas du Chili
et celui de l'Afrique du Sud . J'en avais parlé moi-même ce
matin . Je n'ajouterai que deux précisions à ce que j'ai déjà
dit à ce sujet. J'ai exposé très précisément, lors de l'expulsion
des prêtres français de Santiago, que la France estimait que,
à la différence de ce que disent certains dans ce pays, le
meilleur rempart contre le communisme n'est pas la dictature
mais la démocratie.

M. Jean-Marte Gaillet, rapporteur pour avis. Très bien 1

M. Claude Malhurat, secrétaire d'Etat. M. le ministre des
affaires étrangères vient de préciser qu'il recevra lui-même
dans les prochains jours M . Valdes.

Vous revenez du Chili, monsieur Vadepied . Sans doute
avez-vous été témoin à cette occasion de l'action incessante
de l'ambassade de France en faveur des droits de l'homme 1

M. Jean-Marie Gaillet, rapporteur pour avis. Action admi-
rable 1

M. Claude Malhurat, secrétaire d'Ela:. Vous me dites
qu'un vote négatif lors de la discussion de l'octroi de crédits
au Chili dans les institutions internationales serait aujour-
d'hui la meilleure manière de défendre les droits de l'homme
dans ce pays . Vous avez parfaitement le droit de le penser.
Avez-vous des raisons d'en être sûr ? Pouvez-vous nous
assurer que cette mesure pénalisera le gouvernement chilien
et non le peuple de ce pays 7 C'est possible. Pour ma part, je
ne m'avancerai pas jusque-là sans hésitation, et j'estime que,
sur ce projet précis, la prudence du ministre d'Etat, ministre
de l 'économie et des finances, dans la réponse qu'il vous a
faite se justifie.

Je voulais vous répondre également en ce qui concerne
l ' Afrique du Sud, mais M . le ministre des affaires étrangères
a précisé les conditions exactes dans lesquelles va se dérouler
la visite de M . Botha à Paris.

M. Maxime Gremetz . Il a dit que ça ne posait aucun pro-
blème I

M. Guy Vadepled . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le secrétaire d'Etat 7

M. Claude Malhurat, secrétaire d 'Etat. Je vous en
prie,monsieur Vadepied.

M. le préeldint. La parole est à M . Guy Vadepied, avec
l'autorisation de M. le secrétaire d'Etat.

M. Guy Vadepled . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de m'autoriser à vous interrompre.

Après les positions très fermes, en particulier des Améri-
cains, qui souhaitent le report des crédits de la Banque mon-
diale et qui, m'a-t-on dit, effectuent une tournée en Europe
pour convaincre les gouvernements de suivre cette logique, il
me semblait tout naturel que les positions de la France ne
soient pas uniquement basées sur des considérations écono-
miques ou de caractère financier .

M. Claude Malhurat, secrétaire d'E'ta: . Je vous remercie
de cette précision . Dans mon intervention et ma réponse, je
vous faisais part de ma crainte que les sanctions ne s'avèrent
plus sévères contre le peuple de ce pays que contre son gou-
vernement. Elle ne se fondait pas sur les mêmes raisons que
celles que vous a données, de son point de vue, le ministre
de l'économie et des finances.

M. Mégret me pose une question, un défi dirai-je, d'une
tout autre nature . Il vient de proposer purement et simple-
ment la suppression du secrétariat d'Etat aux droits de
l'homme.

Vous ne serez pas surpris, je suppose, monsieur Mégret, si
la première réaction du secrétaire d'Etat aux droits de
l'homme consiete à défendre ses propres droits en faisant
part à l'Assemblée de son désaccord absolu avec vous sur ce
point . (Sourires.)

Derrière la défense des droits de l ' homme se cache l'idéo-
logie des droits de l'homme, dites-vous.

Le premier'problème est de savoir si nous renonçons à la
défense des droits de l'homme au prétexte de ce qui se cache
derrière elle ou s'il s'agit d'un impératif catégorique sur
lequel il est impossible de transiger.

Pour ma part, je suis partisan du second terme de l ' alterna-
tive.

Cette défense, vous demandez s'il est dans mon mandat de
l'assurer en France ou dans le monde . Il me semble avoir été
clair ce matin sur ce point en annonçant que mes compé-
tences s'exerceraient dans les deux domaines.

Vous semblez être d'accord avec moi pour dire que l'im-
mensité de la tâche est bien plus évidente à l'extérieur qu'à
l'intérieur, .et vous précisez que la sphère des pays de liberté
tend plus à se restreindre qu'à s'étendre . Mais vous devriez
dans ce cas, si vous étiez logique avec vous-même, vous
réjouir de l'existence du secrétariat d'Etat aux droits de
l'homme. Vous devriez demander non pas la suppression
mais l ' augmentation de ses crédits, et le soutenir . Le combat
le plus important aujourd'hui n'est-il pas la défense de la
liberté dans le monde 7

Cela me conduit à la deuxième partie de votre question,
celle qui concerne l'idéologie des droits de l'homme.

Vous affirmez en ce domaine un relativisme culturel qui
peut se défendre. Vous critiquez un nouvel impérialisme
européen . et occidental mené au nom des droits de l'homme.
Je vous réponds, au risque d'encourir ce reproche, que j'es-
time, quoi que nous chantent les sirènes du relativisme
culturel,'que nous devons vaincre nos trop fréquentes hésita-
tions à exporter nos idées.

Si nous succombions à ces hésitations, nous serions d'ail-
leurs bien les seuls . Les régimes totalitaires ont-ils jamais
hésité à proclamer que leur objectif final était d'amener le
reste du monde, de gré ou de force, à adopter leurs systèmes
de valeurs ? Les despotismes religieux qui règnent aujour-
d'hui ont-ils abandonné leur messianisme militant ? Je ne le
crois pas 1

M. Maxime Gremetz . Où avez-vous lu ça ?

M. Claude Malhurat, secrétaire d'Etat . Alors, que faire ?
S ' agit-il pour nous de retourner les fusils, d'utiliser les mêmes
arguments ? Certes non 1

Il est évident qu'il existe de nombreuses cultures diffé-
rentes dans le monde et que toutes méritent le respect . Mais
il n'y a aucune raison pour autant d'accepter le reproche
d'« ethnocentrisme w ou d'cc impérialisme culturel » que l'on
nous fait parfois lorsque nous prétendons conférer une valeur
universelle à notre conception des droits de la personne
humaine. La protection contre l'arbitraire policier ou mili-
taire, contre la torture, contre l ' orthodoxie d ' Etat, la partici-
pation des citoyens à la désignation de leurs dirigeants, la
liberté d'aller et venir, de s'exprimer, héritages des premières
déclarations des droits de l'homme, américaine ou française,
peuvent être tenues par une dialectique subtile comme une
spééificité des régimes occidentaux absolument non néces-
saire dans d'autres contextes . Il se trouve que, partout dans
le monde où des hommes ont connu ces libertés, ils les ont
rarement abandonnées autrement que par la force . Dans les
exceptionnelles occasions où ils l ' ont fait, comme dans celles
où ils l'ont subi, ils n'ont jamais mis très longtemps à les
regretter et à s ' efforcer de les reconquérir . On ne voit donc
pas quelle mauvaise conscience nous empêcherait de pro-
clamer leur valeur universelle, au-delà de tout « impéria-
lisme » supposé .
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Quant à la direction dans laquelle faire porter les efforts
décisifs, il me semble avoir été très c!air en affirmant ce
matin que le totalitarisme est aujourd'hui dans le monde le
responsable des pires violations des droits de l'homme, que
c'est là qu'il faut faire porter nos efforts les plus urgents,
d'autant plus urgent que la muraille de silence y est la plus
épaisse.

Je suis donc étonné de vos critiques à ce sujet, sauf si ces
critiques signifient que nous ne devons rien dire des régimes
autoritaires qui se prétendent nos alliés, sous le prétexte que
nous nous affaiblirions nous-mêmes.

Dans ce cas, je n'hésite pas, bien sûr, à affirmer mon
désaccord avec vous et à proclamer q . le partie de nos
efforts doit aussi aller dans ce sens, au uom des droits de
l'homme bien entendu, mais également au nom de nos
intérêts bien compris, le seul rempart contre le totalitarisme,
que nous dénonçons vous et moi, me paraissant encore une
fois être la démocratie et non la dictature.

Monsieur le député, vous arguez de l'immensité de la tâche
pour déclarer que l'existence du secrétariat d'Etat aux droits
de l'homme est inutile . Vous comprendrez que je prenne le
parti inverse en estimant que l'ampleur de ce travail est pré-
cisément la raison pour laquelle il nous faut l'entreprendre
au plus tôt . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F.)

Rappel au règlement

M. Maxime aromate . Je demande la parole.

M. le président. Vous n ' êtes pas inscrit dans le débat,
monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremete. Dans ce cas, je demande la parole
pour un rappel au règlement. (Sourires.)

M. le président . Voulez-vous m'indiquer sur quel article
se fonde votre rappel du règlement ?

M. Maxime Gremetz . Sur l'article 55 du règlement, mon-
sieur le président.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gramat: . Je veux simplement poser une
question à M. le secrétaire d'Etat, car il n'était pas là quand
je suis intervenu et il n'a donc pu entendre la question que
j'ai posée et la suggestion que j'ai faite.

J'ai indiqué que nous avions eu un volumineux rapport sur
les droits de l'homme, accompagné d'une liste de pays - liste
de laquelle, d'ailleurs, la France a disparu. Cela pose une
question.

Par ailleurs, nous n'avons pas le temps de discuter de la
conception des droits de l'homme et d'examiner les droits de
l'homme en France et dans le monde.

C'est pourquoi, dans mon intervention, j'ai proposé qu'on
organise un débat sérieux sur cette question essentielle et
fondamentale.

J'aimerais bien avoir l'avis de M . le secrétaire d'Etat sur ce
sujet.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme.

M. Claude Mathurin . secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, je ne peux que répondre que je suis prêt à ouvrir
avec vous et avec quiconque, dans quelque circonstance que
ce soit, le débat que vous souhaitez en matière de droits de
l'homme. Je crois que ce sera un débat tout à fait intéressant.
Nous risquons de ne pas être entièrement d'accord, loin de
là, mais je suis prêt à tout débat avec quiconque sur les
droits de l'homme. C'est une partie de ma fonction.

M. Maxime Gremetz. Pas « avec quiconque » ! A l'As-
semblée nationale !

Reprise de la discussion

M. le présidant . Nous en arrivons aux questions.
Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de

deux minutes.
Nous commençons par les questions du groupe du rassem-

blement pour la République .

La parole est à M . Daniel Goulet.

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, je voudrais, dans
les deux minutes qui me sont accordées dans ce débat, évo-
quer un sujet qui en mériterait bien davantage : la France et
le monde arabe.

Les récents événements terroristes dont la France a été vic-
time ont jeté le trouble et la suspicion sur l'ensemble du
monde arabe . C'est un amalgame injuste, qu'il convient de
dénoncer avec fermeté. Et vous l'avez fait, monsieur le
ministre, avec beaucoup d'à-propos . C'était absolument
nécessaire.

Il est clair en effet que, dans son immense majorité, le
monde arabe déplore ces attentats, dont il lui arrive d'être
aussi la victime.

La politique inaugurée par le général de Gaulle au Proche-
Orient a permis à la France d'élargir son champ d'influence
et son réseau d'amitiés, ce qui lui donne peut-être des droits,
mais aussi, vous en conviendrez, des devoirs dans cette partie
du monde.

Cette politique n'a pas eu seulement des conséquences
heureuses dans le domaine des échanges commerciaux. C'est
notamment vrai pour ce qui concerne la culture . L'exemple
majeur et irréfutable de la présence de la langue française
dans le monde mérite d'êre mentionné : non seulement le
français est parlé par le plus grand nombre des habitants du
Maghreb, c'est-à-dire par près de soixante millions d'hommes
et de femmes, mais encore en Egypte, où paraissent
deux quotidiens francophones, au Qatar, où la télévision
retransmet quotidiennement des programmes français, en
Irak, où l'enseignement du français est généralisé dans les
lycées, en Syrie et, bien sûr - mais pour combien de temps
encore - au Liban.

Sur le plan politique, la France a toujours su adopter une
attitude mesurée, qui l'a conduite à oeuvrer pour une paix
juste et durable dans le conflit israélo-arabe qui dure
depuis 1947 . I1 est conforme à la mission et aux valeurs tra-
ditionnelles de notre pays de rappeler que la paix passe par
la reconnaissance des droits de tous les peuples de la région
à vivre en sécurité dans la dignité et dans l'indépendance . Ce
principe s'applique naturellement à ce million de Palestiniens
qui ne sauraient être écartés d'un processus de règlement
global.

Alors, monsieur le ministre, quelle politique arabe la
France entend-elle poursuivre, au regard, d'une part, du
règlement du conflit israélo-arabe et, d'autre part, du conflit
Irak-Iran ? Les deux conflits, même s'ils n'ont pas les mêmes
origines, sont cependant très liés et forment un tout dans les
turbulences qui persistent au Proche-Orient, lesquelles sont le
plus souvent manipulées par des puissances extérieures à la
région.

Les conditions vous paraissent-elles enfin réunies d'une ini-
tiative franco-européenne, dans le cadre par exemple des
Nations unies, pour provoquer dès que possible une confé-
rence internationale qui ouvrirait la voie à une négociation
d'ensemble pour le retour à la paix dans cette partie du
monde où le Liban reste la plaque tournante de la désolation
quasi permanente, de la peur, des larmes et du sang ?

Monsieur le ministre, ma question est claire et précise : la
France est-elle capable, est-elle en mesure, oui ou non, de
prendre l'initiative ? A-t-elle la possibilité de tenir ce rôle
éminent de paix qu'espèrent et attendent tous les peuples qui
placent leur espoir et leur confiance en elle ? Si non, pour-
quoi ne le peut-elle pas ? Et si oui, pourquoi tarde-t-elle
encore aussi longtemps ?

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

M. le ministre des affaires étrangères . Monsieur le
député, je vous répondrai brièvement puisque j'ai déjà eu
l'occasion de m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui . Je réaf-
firme volontiers que le gouvernement de M. Jacques Chirac,
particulièrement attaché à la politique d'amitié et de coopéra-
tion avec les pays arabes, politique qui a été voulue et tracée
par le général de Gaulle, est tout à fait déterminé à pour-
suivre et à développer cette politique . Celle-ci s'appuie, au
demeurant, à la fois sur des relations très anciennes que la
France entretient avec diverses parties du monde arabe et sur
des relations humaines, parfois très étroites, qui nous lient à
ces pays, notamment ceux du Maghreb mais aussi nombre de
ceux du Machrek.



ASSEMBLEE NATIONALE - 2 e SEANCE DU L4 OCTOBRE 1986

Cette politique, monsieur le député, se fonde sur des prin-
cipes qui gouvernent notre action dans le monde : le règle-
ment pacifique' des conflits ; la non-Ingérence dans les
affairés intérieures ; lé droit à l'autodétermination des
peuples ; à la sécurité des Etats ; la solidarité avec les pays
en voie de développement. Autant de principes que j'ai rap-
pelés dans mon intervention.

Mais le Gouvernement ne se borne pas à réaffirmer ces
principes pour eux-mêmes; il cherche constamment à en pro-
mouvoir l'application dans le cadre de ses amitiés et la limite
de ses possibilités, mais en étant toujours disponible pour
agir lorsque son action peut être utile . C'est ce que je vous ai
rappelé aujourd'hui à propos des différents conflits que vous
avez mentionnés, monsieur le député.

M. Jean-Maria Oeillet, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le présidant. La parole est à M. Pierre Godefroy.

M. Pierre Oodsfroy. La situation qui prévaut à l'heure
actuelle à Chypre est des plus préoccupantes . Depuis l'inva-
sion de 1974 et l'occupation de 38 p. 100 du territoire de
cette île, aucun progrès réel n'a été réalisé. En outre, malgré
le fait que le secrétaire général des Nations unies poursuit sa
mission de bons offices, des rapports récents faisant état d'un
accroissement de 9 000 hommes du contingent turc d'occupa-
tion, fort déjà de 30 000 soldats, suscitent de vives inquié-
tudes. A cela s'ajoute l'importation récente dans la partie
occupée de l'île d'une grande quantité de matériels militaires
sophistiqués.

Ces informations ont été confirmées de tous côtés, notam-
ment' par le secrétaire général des Nations unies, M . Perez de
Cuellar.

Quelle est, monsieur le ministre, la position de la France
face à ces développements récents et que compte faire le
gouvernement français pour empêcher la création de nou-
veaux faits de ce genre accomplis à Chypre par la Turquie ?

Il suffit de se reporter à ce propos aux menaces récentes
prononcées du côté turc sur la colonisation, par des colons
originaires de la Turquie, de la ville de Famagouste, laquelle
est demeurée inhabitée depuis 1974. Celle-ci devait faire
l'objet de négociations prioritaires pour permettre à des mil-
liers de réfugiés chypriotes grecs de regagner leurs foyers.

En considérant encore le fait que le nombre total des
colons turcs installés à Chypre a atteint 60 000, soit près de
la moitié dé la population chypriote turque . Tout porte à
croire que les intentions turques sont loin d'être celles de la
poursuite du dialogue intercommunautaire visant à la
recherche d'une solution juste au problème chypriote.

Quelle est l'attitude de la France à ce sujet et quelles
actions compte entreprendre le gouvernement français pour
freiner les agissements turcs visant à altérer le caractère
démographique de l'île en violation des principes de droit
international et des multiples résolutions de l'O .N.U . et du
Conseil de sécurité ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. le ministre des affaires étrangères. Monsieur le
député, le gouvernement français a condamné l'invasion de la
partie Nord de l'île de Chypre par l'armée turque en 1974 et
considère comme illégale son occupation militaire.

La France a voté toutes les résolutions des Nations unies
présentées par la République de Chypre, notamment la réso-
lution 353 de juillet 1974 exigeant la fin de l'intervention
militaire turque, et la résolution 541 de novembre 1983
condamnant l'autoproclamation de la République turque de
Chypre Nord.

Le gouvernement français n'a aucune intention d'accepter
le fait accompli ni de reconnaître la République turque de
Chypre Nord . Il réaffirme son soutien à l'indépendance, à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de
Chypre, Il soutient la mission de bons offices_ du secrétaire
général des Nations unies et exprime le vœu qu'en dépit des
difficultés, elle aboutisse à une solution acceptable par l'en-
semble des parties concernées.

Le Gouvernement souhaite enfin qu'un climat de
confiance, nécessaire à la recherche d'une solution négociée,
puisse être établi, et qu'aucune initiative, d'où qu'elle vienne,
ne la remette en cause .

M. Jean-Marie Daillat, rapporteur pour avis . Très bien !

M. le président. La parole est à M . Xavier Deniau.

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre, je vous poserai
une question que j'ai déjà posée à vos deux prédécesseurs.

Il n'est pas possible de conserver dans l'administration des
affaires étrangères, comme dans l'ancienne marine française,
des officiers bleus et des officiers rouges, c'est-à-dire des per-
sonnes qui font le même métier mais avec un statut, des pers-
pectives de carrière et des rémunérations totalement diffé-
rents ; je veux parler des secrétaires, des conseillers des
affaires étrangères et des secrétaires adjoints, lesquels rem-
plissent la fonction de numéro deux dans un grand nombre
d'ambassades. Très souvent, ces derniers sont chargés d'af-
faires, consuls ou consuls généraux, mais, à l'heure actuelle,
leurs perspectives de carrière sont très faibles.

Je n'avais pas obtenu de vos prédécesseurs, monsieur le
ministre, une action importante sur ce point . M. Cheysson
n'avait rien dit et s'était contenté d'envoyer un télégramme
au moment du débat budgétaire, au temps où M. Dumas
était ministre des relations extérieures, pour indiquer qu'il
était aux côtés des secrétaires adjoints . J'ai regretté qu'il ne
s'en soit pas aperçu plus tôt.

M . Dumas a certes facilité quelques passages de secrétaires
adjoints dans le corps des secrétaires, mais cela n'a pas
permis de régler un problème qui porte sur des centaines
d'agents.

Monsieur le ministre, vous nous avez fait, en commission
des affaires étrangères, des déclarations tout à fait positives à
cet égard, en indiquant que vous alliez vous attacher à ce
problème de façon à assurer une continuité de carrière . Vous
avez même évoqué ce ridicule concours du principalat, cette
espèce de pont aux ânes - toutes révérences gardées et sans
comparaison avec l'animal (Sourires) - qui, en fait, empêche
un bon nombre de secrétaires adjoints de passer dans le
corps des secrétaires et conseillers et de pouvoir aspirer à
remplir certaines fonctions dans des conditions convenables
avant la fin de leur carrière . J'ai trouvé vos déclarations très
fermes et encourageantes . Je vous demande donc de les
renouveler aujourd'hui dans cet hémicycle, afin qu'elles aient
de meilleures conditions de publicité.

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

M. le ministre des affaires étrangères . Je connais bien
ce problème, monsieur le député, et je vais vous réaffirmer ce
que je vous ai dit en commission.

En effet, les secrétaires adjoints du cadre général, notam-
ment, qui sont maintenant au nombre de trois cents environ,
constituent pour l'avenir un élément de recrutement fonda-
mental de grande qualité pour le ministère des affaires étran-
gères, étant donné que le recrutement par l'Ecole nationale
d'administration ou par le concours d'Orient ne peut pas suf-
fire. Par conséquent, il faut maintenir le niveau de ce recrute-
ment.

Or, de toute évidence, si les secrétaires adjoints sont satis-
faits au début parce qu'ils occupent très vite des emplois
intéressants, au bout d'un certain temps ils s'aperçoivent que
leur avancement est freiné parce qu'ils doivent passer par un
tour extérieur après l'examen du principalat pour devenir
secrétaires ou conseillers des affaires étrangères en titre. I1
convient donc de modifier les choses pour que ces secrétaires
adjoints aient un débouché normal au Quai d'Orsay.

Toutefois, un problème se pose, et si tous mes prédéces-
seurs qui se sont préoccupés de cette question ont échoué,
c'est qu'ils se sont heurtés à un problème au niveau de la
fonction publique . En effet, les secrétaires adjoints sont rat-
tachés au corps des attachés d'administration centrale . Le
problème est donc tout à fait spécifique pour les secrétaires
adjoints du Quai d'Orsay.

Pour ma part, j'ai bien l'intention de revoir ce problème, et
je pe désespère pas d'arriver à trouver une solution avec la
fonction publique . La commission Viot, que j'ai créée - et
j'en ai parlé ce matin - devra s'occuper de cette question.

En attendant les résultats de cette action que j'entends
mener à bien, j'ai l'intention de faire aux ministères
concernés des propositions qui permettront de faciliter le
tour extérieur, d'assouplir le système du principalat.

Je vous confirme donc publiquement, monsieur le député,
ce que je vous ai dit en commission des affaires étrangères .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 24 . 00TOBRE 1988

	

6123

M . le président . La parole est à M . Michel Gonelle.

M. Michel Gonelle . Mes chers collègues, je voudrais
revenir rapidement sur un sujet qui a déjà été discuté il y e
huit jours lors de l'examen de la première partie du projet de
loi de finances, et ma question s'adresse plus . particulière-
ment à M . Malhuret.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous étiez hier à Agen pour
l'ouverture du IV• forum de la coopération volontaire, mani-
festation qui réunit désormais tous les ans, à pareille époque,
les principales organisations non gouvernementales d'aide
humanitaire, pour confronter leurs expériences et coordonner
leurs efforts . Je voudrais vous interroger sur les moyens que
vous entendez mettre en œuvre pour encourager l'aide privée
à caractère humanitaire.

Les droits de l'homme sont dotés désormais de leur secré-
tariat d'Etat pour la première fois en France . C'est bien
normal dans la patrie qui est celle de la Déclaration de 1789.
Mais les droits de l'homme, ce n'est pas seulement l'aspect
purement politique qui s'attache à la défense de la liberté ou
de la dignité de l'homme, c'est aussi et surtout aujourd'hui
l'aide humanitaire, laquelle porte sur des droits qui sont ceux
de ne pas mourir de faim, de misère, d'épidémie ou de
déportation ; ce sont aussi des droits nouveaux, tels le droit
au développement, le droit à l'alimentation, le droit à la
santé, autant de droits qui retiennent l'attention.

Vous avez d'ailleurs déclaré que l'aide humanitaire faisait
partie intégrante de l'action de votre secrétariat d'Etat . Il y a
bien sûr l'aide publique, qui relève des ministères des affaires
étrangères et de la coopération . Dans ce domaine, la France
fait un effort assez considérable qui la place aux premiers
rangs des nations développées . Cependant !a France ne vient
qu'au quinzième rang pour l'aide privée par tète d'habitant.
Il ne semble pas normal, dans un pays comme le notre, avec
son passé historique, ses traditions de générosité et d'huma-
nisme, qu'il n'y ait pas une plus grande mobilisation des par-
ticuliers et des entreprises pour cette noble cause . Bien sûr,
on explique cela par la lécheuse habitude prise aujourd'hui
par les Français de toujours s'en remettre à l'Etat . Mais ne
croyez-vous pas qu'il conviendrait, pour remonter de ce quin-
zième rang peu glorieux vers le peloton de tête, d'imaginer
une puissante stimulation de l'aide privée.

Il y a huit jours, notre collègue Vasseur a présenté un
amendement, repris en partie par le Gouvernement, relatif
aux déductions fiscales dont pourront désormais bénéficier
les donateurs. Ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il conviendrait dans ce domaine qui fait l'unani-
mité d'aller plus loin encore et de permettre une déductibilité
plus incitative, non seulement pour les particuliers, mais éga-
lement pour les entreprises 7 Ne croyez-vous pas qu'une telle
disposition permettrait de relancer le mécénat humanitaire ?
C'est d'ailleurs l'objet du débat qui s'est déroulé aujourd'hui
mémo au forum d'Agen, et qui s'est concrétisé par la création
par un grand chef d'entreprise d'une fondation spécifique.
Que comptez-vous faire pour encourager et soutenir ce type
d'initiative ?

Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
comptiez agir en relation avec les O .N.G. et favoriser leur
action qui est souvent plus fiable que le système des aides
directes aux Etats . C'est vrai que c'est en favorisant forte-
ment les possibilités des O .N.G. de recueillir des aides
privées que vous leur permettrez de prendre un nouvel essor.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
chargé des droits de l'homme.

M . Claude Malhuret, secrétaire d'Etat. Je vous remercie
de votre question, monsieur Gonelle. Vous avez raison de
faire remarquer que, depuis quelques années, il y a en France
un essor extraordinaire du mouvement humanitaire . L'opi-
nion publique, et surtout sa frange la plus jeune, considère
aujourd'hui que ce mouvement fait partie intégrante de la
défense des droits de l'homme.

Vous avez également raison de faire remarquer que le
développement du soutien des Français à ce mouvement
humanitaire ne s'exprime guère dans le domaine financier.
En effet, les associations françaises sont encore des orga-
nismes pauvres par rapport à leurs homologues des grands
pays anglo-saxons ou scandinaves.

Cela tient à deux raisons. La première, vous l'avez rappelé,
tient au fait que, dans notre pays, on s'en remet traditionnel-
lement à l'Etat pour ce qui apparaît étre un domaine com-

plexe ou éloigné. La seconde est que le système d'incitation
fiscale qui, tout en n'étant pas le moins bon du monde, m'est
pas non plus le meilleur, ne permet pas de rom pre avec cette
tradition.

J'étudie depuis plusieurs mois un certain nombre de possi-
bilités d'incitations fiscales L'une d'elles consisterait à
rehausser de manière .très significative le taux maximum de
déductibilité des dons aux mires humanitaires . Une autre s
trait aux incitations fiscales pour les entreprises : le taux de
déductibilité fiscale pourrait passer de 1 à 2 p . 1000 du
chiffre d'affaires ou les dépenses de mécénat pourraient être
assimilées à des dépenses de communication, ce qui élimine-
rait tout plafond.

S'agissant de la fondation du mécénat humanitaire qui
vient d'être créée aujourd'hui par un certain nombre de
grands chefs d'entreprises, je lui ai apporté mon parrainage
pour montrer tout l'intérêt que je portais à cette initiative
- cela sera d'ailleurs annoncé lors d'une prochaine confé-
rence de presse.

Pour le moment, il n'est pas possible d'aller plus loin que
ce qui a été décidé il y a quelques jours à l'Assemblée natio-
nale. Mais il s'agit déjà d'un premier pas important . Je sou-
haite que nous puissions, le plus rapidement possible, aller
plus loin dans le domaine de la fiscalité.

Il faut aussi - et je suis en train d'y réfléchir avec plusieurs
de mes collègues du Gouvernement - que les associations
puissent, afin de disposer davantage de moyens financiers,
mieux se faire connaître. Cela passe par un plus grand accès
à - la publicité ; or, celle-ci coûte cher . Il conviendrait donc
d'envisager un système d'incitations et des réductions pour
que les associations, lesquelles ont peu d'argent, puissent se
faire mieux connaître par le biais des médias, notamment de
la télévision.

L'autre façon de se faire connaître étant d'aller chez les
gens, de leur envoyer des lettres, des brochures, des jour-
naux, je suis donc en train d'étudier avec mon collègue
Gérard Longuet, ministre chargé des P . et T., ce qui peut être
fait en matière de réduction des frais postaux pour les asso-
ciations humanitaires.

Voilà un certain nombre d'axes dans lesquels, je l'espère,
nous pourrons aller plus loin et le plus rapidement possible.
L'essor du mouvement humanitaire en France doit, en effet,
absolument bénéficier d'un nouveau stimulus si nous voulons
qu'il passe à une étape supérieure, étape qui, à mon avis, est
absolument indispensable.

M. I . président . Nous en venons à la question du groupe
Front national (R.N .).

La parole est à M . Bruno Mégret.

M. Bruno Marot . Avant de poser ma question, je vou-
drais rappeler que l'amendement de M. Vasseur, qui avait été
repris par mon groupe, n'a pas été, à notre grand regret, voté
par la majorité R.P.R. et U.D.F.

Nous sommes- pour le -mécénat humanitaire privé, car,
s'agissant des droits de l'homme, nous sommes favorables
aux actions concrètes et hostiles aux incantations idéolo-
giques. (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R .N..].)

J'ai été heureux, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
droits de l'homme, d'entendre la proposition que vous nous
avez faite tout à l'heure et je vous indique que je suis prêt à
débattre des droits de l'homme avec vous dans les conditions
qui vous conviendront.

J'ai noté cependant que vous ne m'aviez pas répondu sur
l'essentiel . Vous ne m'avez pas indiqué ce que vous pensiez
des effets néfastes de l'orchestre des idéologues des droits de
l'homme, lesquels vous ont d'ailleurs récemment mis en
porte-à-faux en . critiquant, au nom des droits de l'homme,
une mesure légitime d'expulsion prise par le gouvernement
auquel vous appartenez . Voilà le problème.

Je reste donc convaincu que votre fonction est vide de sens
et je m'en explique.

Vous êtes chargé, monsieur Malhuret, de défendre les
droits de l'homme en France. Or je vous rappelle que les
droits de l'homme sont partie intégrante de notre Constitu-
tion, qu'ils sont sous-jacents à notre loi et qu'il y a pour
veiller à leur application un appareil judiciaire, un Conseil
constitutionnel et un garde des sceaux . Vous arrivez trop ,
tard, monsieur Malhuret !
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Si vous êtes chargé des droits de l'homme à l'étranger,
votre action devient alors l'une des composantes de notre
politique étrangère et il• y a, pour la conduire, un ministre
des affaires étrangères. Vous arrivez trop tard, monsieur Mal-
huret 1

Si votre action consiste • i ceuvror . en faveur de l'aide huma-
nitaire aux pays du tiers monde, il y a déjà un ministre de la
coopération pour assumer cette tâche . . Vous arrivez trop tard,
monsieur Malhuret !

Et si votre action consiste à vous joindre par la parole à
l'orchestre animé par la Ligue des droits de l'homme, par
S .O.S .-Racisme, par le syndicat de la magistrature, par le
M .R.A.P. et per tant d'autres, alors, monsieur Malhuret, votre
place n'est pas au Gouvernement car le rôle du Gouverne-
ment de la France n'est pas de . faire de l'incantation ou de se
livrer à des campagnes d'opinion plus ou moins manipulées
et dont le résultat concret est d'affaiblir notre pays.

Monsieur Malhuret, ma question est simple si vous devez
être la conscience de la France et du Gouvernement en
matière de droits de l'homme, quelle est votre légitimité pour
le faire et au nom de quoi vous érigez-vous en censeur des
droits de l'homme ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
Front national [R.N.J.)

M. Jean-Maria Oeillet, rapporteur pour avis. Ridicule 1

M. le prrsidant . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
chargé des droits de l'homme.

M. Claude Malhuret, secrétaire d'Etat. Il me semblait,
monsieur Mégret, avoir répondu à la question que vous
m'aviez posée tout à l'heure . Mais j'aborderai le sujet d'une
autre façon, puisque vous avez l'impression que je ne vous ai
pas apporté la réponse que vous attendiez.

D'abord, ' je voudrais vous dire, en ce qui concerne les
orchestrateurs auxquels vous avez fait allusion, que notre
conception libérale des droits, de l'homme nous fait estimer,
comme en d'autres domaines, que l'on peut fort bien avoir
d'autres, conceptions que les nôtres qui, peuvent être parfaite-
ment honorables.

M. Bruno Magret. Vous les subventionnez 1
M. Claude Malhuret, secrétaire d'Etat. Nous estimons

également L je l'ai déjà 'dit il y a quelque temps devant cette
assemblée - que, sur des points précis, nous pouvons mener
des actions communes avec des gens qui ne partagent pas
obligatoirement toutes nos idées.

S'agissant par ailleurs :le la création du secrétariat d'Etat
aux droits de l'homme, votre raisonnement me semble, d'une
certaine manière, sophistique.

En effet, qu'auriez-vous déclaré •à l'occasion de la création
d'autres ministères ? Vous auriez pu exposer exactement le
même raisonnement 1 Lorsque le ministère de la culture a été
créé, vous auriez très bien pu affirmer qu'auparavant tel ou
tel autre ministère assumait les diverses obligations qui lui
étaient dorénavant imparties.

Lorsque l'on a créé le ministère de l'environnement, vous
auriez très bien pu dire, selon le mémo raisonnement, que ses
fonctions étaient antérieurement remplies par le ministère de
l'industrie, celui, de l'agriculture ou d'autres, et que le nou-
veau ministère était inefficace, et par conséquent inutile.

Je me permettrai de faire un raisonnement inverse du
vôtre.

Pourquoi avoir créé un secrétariat d'Etat aux droits de
l'homme ? Les droits de l'homme sont devenus, pour l'opi-
nion publique de ce pays comme pour celle des autres

grands pays occidentaux, un sujet de plus en plus important,
notamment, ainsi que je l'ai rappelé en répondant à
M . Gonelle, aux yeux des nouvelles générations.

De ce point de vue, il no peut être mauvais que ces droits
de l'homme s'Inscrivent à l'intérieur même des structures
gouvernementales. Il est certain que nous sommes en démo-
cratie et que l'ensemble des membres du Gouvernement a
présent à l'esprit ces droits de l'homme et les défend . Je ne
vois pas en quoi il peut être nuisible qu'il y ait une structure
précise compétente en ce domaine.

Voilà ce que je voulais vous répondre en quelques mots,
d'une manière différente de celle que j'ai utilisée pour vous
répondre tout à l'heure, en espérant que vous aurez cette fois
estimé que j'avais répondu directement à votre question.

Je précise en outre que je demanderai bien entendu à l'As-
semblée de se prononcer contre vos amendements qui visant
à la suppression des crédits du secrétariat d'état aux droits '
de l'homme . (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R.P.R.)

M. le priais/ont . Mes chers collègues, il est presgel dix-
neuf heures vingt-cinq.

Je pourrais dès maintenant appeler les crédits du budget
du ministère des affaires étrangères, mais j'observe que qua-
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ORDRE DU JOUR

M. le prasidsnt . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partis du projet de
loi de finances pour 1987, n o 363 (rapport no 395 de
M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la
commission des finances; de l'économie générale et du
Plan) :

Affaires étrangères ; Premier ministre : droits de l'homme,
francophonie (suite) :

Annexe no 1 (affaires étrangères) . — M. Jean-François
Mancel, rapporteur spécial ; avis no 397, au nom de ta com-
mission des affaires étrangères : tome I (affaires européennes)
de M . Jean-Marie Daillet ; tome II (relations culturelles et
francophonie), de M . Xavier Deniau ; tome III (services
diplomatiques et généraux), de M. Jean-François Deniau ;
tome XII (droits de l'homme), de M . Claude-Gérard
Marcus ; avis n° 398, tome I de M . Loir Bouvard, au nom de
la commission de la défense nationale et des forces armées.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-negf heures vingt-cinq .)

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

WUIS JEAN

torze amendements ont été déposés.
Aborder sur-le-champ leur examen nous entraînerait très

au-delà de l'heure normale de levée de séance.
Dans ces conditions, il me semble préférable d'interrompre

maintenant nos travaux.
La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine

séance.

Pari .. - Imprimerie du Jeumont officiel., 2e, rue ns..ix.
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