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COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

SITUATION AU MOYEN-ORIENT

Suite du débat sur lu déclaration du Gouvernement

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la situation au Moyen-Orient.

La parole est à M . Jean-Marie Daillet.

M. Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, monsieur
le Premier ministre, mes chers collègues, nous nous ferions
beaucoup d'illusions, je le crains, si nous pensions que la
guerre du Golfe est terminée. Sa phase militaire première est
certes, Dieu merci, pour l'instant Interrompue . Mais ce qui se
passe en Irak nous fait penser qu'après tout rien n 'est acquis.
Que nos soldats rentrent, c'est bien, que nous célébrions leur
courage, c'est parfait . Ils ont fait leur devoir et leur vaillance
a suscité l'admiration des alliés autant que des Français.
Mais le problème n'est pas pour autant réglé, et vous le
savez, monsieur le Premier ministre, mieux que quiconque.

Qui ne voit que le combat que nous avons justement livré
avec nos alliés pour l'indépendance du Koweit reste ina-
chevé ? Cette question, évidemment, ne se pose pas unique-
ment pour les Koweitiens eux-mêmes, premières et princi-
pales victimes de l'agression de Saddam Hussein . Elle se
pose en réalité pour l'ensemble de la région, même s'il a
d'abord été question et s'il est toujours question d'abord,
bien sûr, du Koweit et de l'Irak.

Le Koweït avait naturellement droit à l'active solidarité de
tous les pays voisins ou autres, qui ne pouvaient tolérer l'at-
taque d'un dictateur contre l'indépendance d'une nation
reconnue comme un membre de la communauté internatio-
nale. Rendons ici hommage à ce peuple envahi . ..

M. Alain Bonnet. Et libéré !

M. Jean-Marie Daillet. . . . dont, je le note au passage,
parce que notre histoire a connu d'autres exemples, aucun
citoyen n'a cédé é la tentation de la collaboration avec l ' oc-
cupant. Saddam Hussein s'était illusionné sur ce point, parce
qu'il avait connaissance d'une presse d'opposition au Koweït
et qu'il s'était mépris sur et. qu 'il pouvait attendre de l' aspect
démocratique de ce régime. Il n'a pu, au bout de quelques
jours, faire état d'un autre gouvernement que de celui de son
propre beau-frère, ancien responsable de l'extermination des
Kurdes.

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Le conflit militaire ne
s'est conclu, à l'heure où nous parlons, que par un cessez-le-
feu, que seule pouvait entraîner l'acceptation sans réserve des
conditions alliées par les plénipotentiaires de Saddam Hus-
sein . Un cessez-le-feu tout à fait précaire, remis en cause
dans la mesure où le peuple irakien, au nord comme au sud,
subit la poigne du dictateur qu'il n'a pu encore renverser.
Les troupes toujours fidèles a:: parti Baas, parti unique,
livrent un combat d'arrière-garde sur deux fronts, contre une
partie considérable de la population et même contre une
partie de l'ancienne armée de Saddam Hussein.

Qui ne voit que dans cette affaire il ne suffisait pas d'ob-
tenir l'évacuation du Koweit ? Qui ne voit qu'en l'occurrence,
s'il s'agit évidemment de consolider l'indépendance retrouvée
de ce pays, il n'est pas question pour autant d'accepter ce

que j'appellerai la « martyrisation » poursuivie du peuple ira-
kien ? Il s 'agit bien de défendre les peuples et non les gou-
vernements autoritaires.

A ce propos, monsieur le Premier ministre, j'ai relevé dans
votre discours plusieurs allusions à la nécessité de faire pro-
gresser la région vers la démocratie . De fait, ces peuples
n'ont jamais connu la liberté ni même certains droits élémen-
taires de l'homme. Le système du parti unique les a coupés
de toute possibilité de s'ouvrir à la connaissance de leurs
propres intérêts.

Mais n ' avons-nous pas - quand je dis « nous », je pense à
la France et à d'autres démocraties - quelque responsabilité
en la matière ? N'avons-nous pas considéré implicitement que
les populations du Proche-Orient, du monde arabe, de
l'Islam en général, étaient a priori vouées à un . statut de
deuxième ordre dans la communauté internationale ? Qu'il y
ait des décalages horaires et même séculaires, nous en
sommes tous d'accord. Mais, de là à considérer ce statut
comme irréversible, il y a loin . L'intérêt de la France, de
l'Europe, de la communauté internationale démocratique
n'est certes pas d'accepter cet état de fait contraire à la voca-
tion de nos régimes démocratiques.

Je ;n'élève avec vous, monsieur le Premier ministre, contre
cette forme subtile de racisme . J'observe d'ailleurs que cette
guerre du Golfe, la deuxième dans l'ordre historique, a fait
apparaître des faits nouveaux . Contre toutes les idées reçues,
il est aujourd'hui évident que l'unité du monde arabe ne se
fera pas sous la houlette d'un dictateur quel qu'il soit ni
d'une secte quelle qu'elle soit, évident que la société arabe
n'est pas définitivement condamnée à l'exclusion de la démo-
cratie sous toutes ses formes - le Koweit semble justement
s'engager, en tout cas il l'annonce, sur la voie de la monar-
chie constitutionnelle - vident que la communauté interna-
tionale, après cette victoire du droit des gens, n'acceptera
plus désormais aussi facilement la pratique du « deux poids,
d eux mesures », là comme ailleurs, et que, par conséquent, la

eiétt internationale ne se contentera évidemment pas d'un
simple retour au statu quo.

Qui peut d'ailleurs imaginer, à l'heure où nous parlons, le
maintien pour longtemps de Saddam Hussein et du parti
Baas au pouvoir à Bagdad ? En réalité, la sécurité du Koweit
et de toute la région demeurera menacée tant que le voisi-
nage maintiendrai des structures politiques et des postures
militaires inquiétantes . Il est clair - nous ne saurions mieux
dire, une fois de plus, et vous l'avez fait en des termes assez
proches - que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
n'est pas le droit des dictateurs à disposer des peuples . La
France et ses alliés du camp démocratique ne sauraient
admettre que les droits personnels, nationaux, religieux,
culturels, jusqu'à présent bafoués en toute impunité, restent
lettre morte au Proche-Orient.

A cet égard, le Parlement de la République française doit
aujourd'hui reconnaître les erreurs commises naguère dans le
domaine des ventes d'armes et dans le choix opéré - je ne
sais comment, car je m'y suis toujours opposé personnelle-
ment - au bénéfice de régimes insupportables. Il était
curieux, cet après-midi, d'entendre tel ou tel ancien respon-
sable nous faire la leçon.

M. Alain Bonnet . Ils ont tout oublié 1

M. Jean-Marie Oeillet. Je ne commenterai pas davantage
les propos qu'ils ont tenus, mais c'était, dirai-je, d'une éton-
nante ironie pour quiconque a observé, à une certaine
époque, la réalité des comportements . En matière de prolifé-
ration nucléaire, par exemple, il était très intéressant d'en-
tendre certaines déclarations.

Monsieur le Premier ministre, la contribution de la France
à la paix ne se limitera donc pas, du moins l'espérons-nous,
à la restitution au Koweït de sa souveraineté concrète. L'épi-
sode guerrier qui, souhaitons-le, s'achève, aurait de nouvelles
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suites belliqueuses si un nouvel ordre, qui ne saurait être
imposé de l'extérieur, ne s'instaurait prochainement dans la
région.

A cet égard, comment ne pas se référer à la déclaration
que le Président de la République a faite, dès le 24 sep-
tembre, devant l'Assemblée générale des Nations unies pour
essayer de faire entendre raison aux responsables irakiens et
surtout pour exposer les principes que les Etats de droit se
doivent de respecter pour se conformer pleinement à la lettre
et à l'esprit de la Charte des Nations unies.

L'événement nous oblige, monsieur le Premier ministre, il
oblige toutes les démocraties, dans l'intérêt général, à préciser
leur démarche.

Il n'est plus acceptable, par exemple, de laisser à l'arbi-
traire de quelques-uns, et notamment de régimes autoritaires,
le droit de décider des conditions d'accès à des ressources
stratégiques aussi décisives que le pétrole . C'est pourquoi,
constatant d'ailleurs certaines carences de l'Organisatiodes
pays exportateurs de pétrole, je souhaite que se substitue
prochainement à l'O.P.E .P. une autorité internationale du
pétrole, voire de l'énergie . A ce sujet, la démarche de Jean
Monnet me paraît devoir être rappelée et peut-être adaptée à
notre temps.

Dans le même esprit, est-il tolérable que le trafic des
matières nucléaires, même affublées de l'adjectif « civiles »,
échappe au contrôle international, comme cela semble devoir
être le cas de l'Irak et de certains autres Etats de la région ?

En définitive, on voit bien que le problème posé est celui
du rapprochement des systèmes politiques. Personne n'a
intérêt - et surtout pas le tiers-monde dans sa composition
actuelle - à ce que perdurent et s'aggravent les biefs de civili-
sation et autres décalages économiques et politiques qui sont
la principale source de conflits . On pourrait énoncer comme
une sorte de théorème que ce sont les dictateurs qui déclen-
chent les guerres ou qui les provoquent, jamais les démo-
craties . Une fois encore, nous en avons eu la preuve . Nous
avens aussi constaté que les démocraties, même lorsqu'elles
réagissaient avec retard, étaient capables de faire face victo-
rieusement aux entreprises des dictatures.

Monsieur le Premier ministre, la France et l'Europe atten-
dent que votre gouvernement soit au premier rang de la lutte
pour le droit international, c'est-à-dire évidemment pour la
propagation des droits de l'homme, dont la condition fonda-
mentale est la démocratie pluraliste. Ce n'est pas !à une
utopie. Encore faut-il, bien entendu, avoir les moyens de
tenir en respect l ' adversaire éventuel . Et je ne suis pas le pre-
mier à déplorer ici - je le dis en présence de M. le ministre
de la défense - que notre appareil militaire, servi avec vail-
lance, je le répète, par nos soldats, ait été probablement
quelque peu inadapté à l'environnement international . Cela
devrait sans doute nous inciter à mettre moins l'accent sur
l'abondance nucléaire et davantage sur la suffisance straté-
gique classique.

Sur cette question du Proche-Orient, je crois que la posture
prise par la France est excellente et mérite d'être saluée . Je
félicite à cet égard votre gouvernement . Encore faut-il que
l'ensemble de la classe politique française se souvienne que
la présence de la France et celle de l'Europe dans les affaires
internationales ne pourront être suivies avec attention par le
mande entier, et notamment par nos principaux alliés, que si
nous renforçons la cohésion et l'organisation politiques, ainsi
çue l'organisation militaire de la Communauté européenne.
(Applaudissements sur les bancs du groupé socialiste.)

M. le président . La parole est à M . François d 'Aubert.

M. François d'Aubert. Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, monsieur le ministre de la défense, on n'en
a guère parlé cet après-midi, mais la guerre du Golfe a été
un extraordinaire révélateur.

Révélateur des qualités morales, de la valeur de nos forces
armées.

Révélateur de notre aptitude à affirmer, dans les moments
difficiles, une volonté nationale forte, quand les circonstances
le commandent, quand des principes fondamentaux sont en
jeu, quand nos intérêts vitaux - pourquoi ne pas le dire, nos
intérêts pétroliers - sont menacés.

Révélateur, enfin, de notre aptitude à nous comporter en
alliés fidèles, loyaux, efficaces - pour certains, ce fut aussi
une leçon de réalisme -, à comprendre, parfois un peu tardi-
vement, qu'une politique d'indépendance nationale ne pou-
vait se réduire à une suite de « coups » ou à des comporte-

ments consistant à faire bande à part quand la solidarité
occidentale, franco-américaine, Impose au contraire de serrer
les coudes avec nos partenaires naturels.

Cette guerre du Golfe a également été un révélateur - cela
est plus difficile à exprimer - de nos faiblesses et de nombre
de nos illusions nationales et européennes . Elle doit servir à
ouvrir les yeux des responsables politiques de ce pays . Ii
serait inconcevable et, en tout cas - je le pense personnelle-
ment - suicidaire pour le monde politique, de faire comme si
la guerre du Golfe avait été une parenthèse, même impor-
tante, dans la vie de ce pays et de s'empresser de la refermer
quelques semaines après le cessez-le-feu, trop heureux de ne
pas avoir à affronter quelques questions touchant à l'essen-
tiel.

Monsieur le Premier ministre, le temps est venu des
remises en perspective, des remises en ordre . Bon nombre
d'éléments doivent être remis en place, en dehors même du
domaine diplomatique dont de nombreux orateurs ont parlé
cet après-midi.

Cette guerre du Golfe a été une incitation au réalisme en
ce qui concerne l'appréciation des possibilités sur le terrain,
dans des circonstances difficiles, d'une politique d'indépen-
dance. Depuis très longtemps, depuis le général de Gaulle, le
discours nous permettait de croire que la France avait une
véritable politique d'indépendance . Après avoir été
confrontés à la dure réalité, nous allons devoir être plus
modestes à l'avenir dans le verbe, ce qui ne veut pas dire
moins présents.

En effet, la crise du Golfe a montré que lorsque l'on
n 'avait ni une super-puissance économique, ni une super-
puissance militaire - ce qui n ' est probablement pas , tout à
fait dans nos moyens - il était difficile d'être le premier sur
le terrain, même si le travail qui a été accompli par la France
a été tout à fait admirable.

Cette crise a également constitué une incitation au réalisme
quant à notre habitude, je dirais même à notre tropisme, à
vouloir à tout prix marquer nos différences . Nous avons vu
combien cela était difficile dans des circonstances comme
celles de la guerre du Golfe . Cela devrait également être une
leçon pour l'avenir.

Quant à la politique arabe, dont on a beaucoup parlé, les
historiens nous diront peut-être, dans quelques années, si ses
ambitions, autrefois hautement proclamées, n'étaient pas sur-
tout d'habiles alibis cachant la force de beaucoup de lobbies.
Ainsi cet après-midi, monsieur le Premier ministre, bien des
orateurs ont été discrets sur le lobby pro-irakien . Pourtant en
parler est question de morale et de politique.

M. Gérard Bapt. C'est pourquoi il n'y a plus de R.P.R.
dans l'hémicycle ! (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. François d'Aubert . Il conviendrait de faire preuve
d'un peu plus de sévérité, sur tous les bancs de cette assem-
blée, mon cher collègue, à l'égard de ce lobby pro-irakien.
Quel aveuglement, en effet, face à une dictature sanguinaire
et aux catastrophes vers lesquelles elle a failli nous
entraîner !

A cet égard, quel n'a pas été notre étonnement de décou-
vrir la diversité et les incroyables ramifications de ce lobby
qui traduisent finalement l'aptitude de cercles et de milieux,
en principe différents, y compris sur le plan politique, à se
fourvoyer soit par aveuglement idéologique ou intellectuel,
soit par intérêt corporatiste, soit, ce qui est encore plus grave,
par une sorte d'antisionisme - qui n'est trop souvent qu'un
antisémitisme caché - soit encore pour des questions d 'in-
térêts financiers ou politico-financiers.

M. Alain Bonnat . C ' est vrai !

M. François d'Aubert . Là aussi une remise en ordre est
nécessaire.

Je n'exposerai pas en détail ce que pourrait être une poli-
tique vis-à-vis des pays arabes . Constatons simplement que
beaucoup se sont trompés et que l'on a sans doute trop
surestimé ta capacité de la France à vouloir régler, parfois à
elle seule, les grands problèmes du Moyen-Orient.

En revanche, je m'attarderai sur un sujet qui se situe à la
charnière de notre politique étrangère et de notre politique
de défense, et dans lequel la remise en ordre s'impose égale-
ment : je veux parler des ventes d'armes.

Monsieur le Premier ministre, nous avons été nombreux à
remarquer, cet après-midi, une certaine discrétion de votre
part en la matière . Pour autant, je ne veux pas penser que
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vous estimez que ce sujet doit rester tabou, même s'il a été
longtemps couvert par la raison d ' Etat, par le fait du prince,
on peut même dire des princes.

On a vu le résultat, sur le terrain, de la politique chaotique
ou plutôt de l'absence de politique qui a été dans ce
domaine le lot de la France depuis fort longtemps, quelle
que soit la majorité au pouvoir, je tiens à le préciser. N'ou-
blions pas trop vite que des armes de fabrication française
ont été retournées contre nos propres soldats, des armes
livrées à l'Irak sous les prétextes les plus divers, mais avec
une constance dans le temps montrant l'habileté et la capa-
cité persuasive d'un lobby pro-irakien qu'on ne pouvait ima-
giner aussi nocif et aussi efficace, au point de réussir à faire
payer, au moins en partie, les factures par les contribuables
français.

Le surarmement de Saddam Hussein et le fait que nos
troupes ont été confrontées à la menace bien tangible
d'armes de fabrication française, efficaces, modernes, parfois
même davantage que celles en dotation dans nos propres
unités, ont montré la monstruosité du défi au bon sens, mais
aussi à la morale, qu'ont représentés cette incroyable com-
plaisance, cet aveuglement par rapport à l ' Irak . Puisse-t-elle
être une leçon pour tous ceux qui s'apprêteraient maintenant,
ou dans un avenir très proche, à remplacer dans leurs préfé-
rences diplomatiques et politiques l'Irak par des pays aussi
peu fréquentables, aussi dangereux que l'Iran, la Syrie ou la
Libye, lesquels n'ont renoncé ni à leurs ambitions territoriales
ni à leurs menées terroristes 1

Pouvez tvous nous assurer, monsieur le Premier ministre,
que nous ne livrons actuellement d 'armes à aucun de ces
trois pays ?

Il faut tirer de ce que l'on peut appeler le déraillement
irakien une volonté politique de remise en ordre de notre
politique de vente d'armes . Ce problème doit être traité
d'abord au niveau de notre politique de défense.

Chacun sait bien, certes, que les ventes d'armes sont néces-
saires, si l'on veut que nos unités soient dotées dei matériels
modernes à des prix théoriquement raisonnables grâce à la
fabrication en séries plus longues, mais n'a-t-on pas abusé
quelque peu de cet argument ? On peut le penser quand on
constate, dans le cas de l'Irak notamment, Mais il n'est pas
unique, que c'est, en tout état de cause, le contribuable
français qui a payé sans le savoir. En tout cas l'affaire ira-
kienne a, là encore, oeuvré comme un véritable révélateur.
Qui n'a pensé, depuis six mois, qu'en matière d'armement
nous avons vendu un peu n ' importe quoi à n'importe qui et
dans n'importe 'quelles conditions et cela depuis fort long-
temps ?

Un peu plus de coopération militaro-industrielle avec la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Etats-Unis sur des pro-
grammes précis nous rendrait moins dépendants des ventes
d'armes, moins dépendants de régimes peu recommandables
et, qui plus est, souvent insolvables . Cela implique des choix
dans nôs programmes d'armement . Il faut cesser de vouloir
fabriquer nous-mêmes à peu près tous les éléments de la
panoplie, preuve supplémentaire qu'après la guerre du Golfe
nous ne pouvons pas faire non plus l'économie d'une redéfi-
nition de notre politique de défense. Une coopération inter-
nationale pour limiter les armements dan; certaines régions,
pour interdire ou limiter les ventes de certaines armes est
certes nécessaire, mais, sans faire de l'angélisme, une véri-
table remise en ordre de notre politique de vente d'armes est
également indispensable.

Question de principe : les ventes d'armes devraient cesser
d'être considérées comme un instrument efficace de notre
diplomatie, particulièrement au Moyen-Orient . On a vu que
le résultat a été catastrophique.

Question d'efficacité aussi : il faut se résigner à ne plus
considérer les ventes d'armes comme l'un des pivots de notre
commerce extérieur, d'abord parce qu'elles vont de toute
façon diminuer, ensuite parce qu'elles reposent sur l'un des
systèmes d'aide à l'exportation les plus coûteux que l'on
puisse imaginer pour le budget et pour le contribuable.

La remise en ordre peut commencer tout de suite avec
l'élaboration d'un bilan des actions menées par la Coface
pour le compte de l'Etat dans le domaine civil comme dans
le domaine militaire . Je viens de déposer à cet effet, au nom
de mon groupe, une demande de création d'une commission
de contrôle sur le service public de l'assurance crédit. J'es-
père que le Gouvernement ne verra pas d'obstacle à la mise

en place de cette commission par le Parlement et que la
majorité de cette assemblée ne cherchera pas à arrêter la pro-
cédure.

Il apparaît d'ores et déjà indispensable d'interdire par la
loi, et pas seulement par d'obscurs règlements administratifs,
que les ventes d'armes bénéficient de la garantie publique de
la Coface. Je compte déposer dans les prochains jours une
proposition de loi allant dans ce sens . Elle aura également un
but qui, sur ce sujet, me paraît aussi indispensable : l'organi-
sation d'un minimum de contrôle parlementaire sur les ventes
d'armes à l'instar de ce qui existe aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne . Mon rnlléguc François Fillon a déposé une
proposition de loi similaire . Faites-la venir en discussion
devant l'Assemblée, monsieur le Premier ministre ; cela ne
dépend que de vous.

Pour terminer, je tiens à répéter que la guerre du Golfe a
été un immense révélateur, un tournant . Il ne faut pas en
faire une parenthèse, il ne faut pas en banaliser les consé-
quences . Or, malheureusement, j'ai cru voir les prémices de
cette attitude dans la façon dont certaines questions ont été
abordées ou éludées cet après-midi par le Gouvernement.

A vous entendre, je ne suis pas sûr que vous souhaitiez
avoir rapidement un grand débat sur notre politique de
défense . Or ce débat ne peut attendre. Je ne suis pas certain
non plus que vous souhaitiez aborder devant le Parlement le
problème des ventes d'armes dans le détail, historiquement et
en profondeur. Je ne suis pas convaincu non plus ' que la
politique étrangère de la France, malgré les désillusions
récentes de notre politique arabe, tire des leçons de l'affaire
du Golfe.

Je ne suis pas sûr enfin que vous tiriez toutes les consé-
quences qu'a eues ou que pourrait avoir la crise du Golfe
pour la communauté musulmane en France . Vous avez vu,
dans son attitude, le signe de son intégration presque par-
faite ; j'y ai surtout vu le signe d'une intégration extraordi-
nairement fragile qui implique que, en matière d'immigration,
le Gouvernement prenne le taureau par les cornes, repose la
question de la nationalité et s'intéresse aux visas actuellement
délivrés par centaines en Algérie.

Il faut qu'il voit un peu plus loin, en examinant quelles
pourraient être les conséquences de l'entrée de la Turquie
dans le Marché commun . Même si cela n'est pas pour
demain, nous devons savoir ce que nous voulons dans cette
affaire et mesurer quel serait l'impact de l'arrivée de ce pays
dans la Communauté économique européenne . Je ne crois
pas pour ma part que ce soit une expérience à tenter ...

Ayons également en tête, en matière d'immigration, ce qui
va probablement se passer avec l'Algérie . Nous aurons en
effet à faire face non plus à une immigration économique,
mais à une immigration politique de l'élite algérienne,
laquelle viendra en France parce qu'elle fuira l'islamisme
intégriste. Quelle sera alors l'attitude du Gouvernement ?

Monsieur le Premier ministre, il faut se poser ces questions
aujourd'hui, car elles risquent d'être très vite d'actualité.

Mes réflexions ont pu sembler pessimistes au regard de
l'optimisme ambiant, après la guerre du Golfe . J'estime qu'il
faut saisir cette occasion de lutter contre les conformismes,
contre les pesanteurs dans nombre de domaines de notre
politique . Je souhaite que des leçons, des conséquences
soient tirées de cette guerre dans des secteurs essentiels pour
l'avenir de la France. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Guy-Michel Chau-
veau.

M. Guy-Michel Chauveau . Monsieur le président, mon-
sieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la défense,
mes chers collègues, en tant que membre de la commission
de la défense, je m'exprimerai plus particulièrement sur les
aspects militaires de ce conflit.

Avant tout, , il me semble nécessaire de replacer la guerre
du Golfe dans le contexte géopolitique ou géostratégique
international.

En effet, certains ont pu voir dans le déclenchement du
conflit du Golfe la confirmation d'une théorie selon laquelle
la menace ne viendrait plus de l'Est mais du Sud . Or une
telle analyse des événements serait dangereuse, car si la
notion de menace se détermine, bien évidemment, à partir de
critères militaires, elle doit également procéder surtout d'une
analyse politique.
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Que voyons-nous ? Jusqu'à une époque récente, les rela-
tions internationales s'articulaient essentiellement autour d'un
axe Est-Ouest et selon le mode de la confrontation politique
entre deux types de régime politique qui s'excluaient mutuel-
lement et dont l'un, le régime communiste, avait une vocation
hégémonique. Cette confrontation politique a tout naturelle-
ment débouché sur une confrontation militaire, caractérisée
par une course aux armements, en Europe, des pays
regroupés en deux alliances militaires : l'Alliance atlantique
et le Pacte de Varsovie . ,

Parler de menace venant de l'Est résultait donc d 'un
simple constat que l'on pouvait faire, au vu tant des déclara-
tions des dirigeants soviétiques, que de l'observation du dis-
positif militaire de ces pays.

Aujourd'hui, la menace que fait peser le régime soviétique
sur les démocraties occidentales a disparu, même si l'arsenal
militaire de ce pays reste imposant en volume, en masse . On
peut cependant se poser la question de ses capacités opéra-
tionnelles.

Depuis le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé ;
l'accord F.C .E . a été signé ; le pacte de Varsovie a été
dissous ; les .pays des anciens blocs ont déclaré solennelle-
ment, lors de la conférence de la C.S .C .E. à Paris, en
novembre dernier, qu'ils ne se considéraient plus comme des
ennemis.

Faut-il, dès lors, et en faisant sienne la maxime selon
laquelle la nature a horreur du vide, chercher systématique-
ment une menace qui se substituerait à la menace sovié-
tique ? Personnellement, je ne le pense pas et la situation qui
prévaut au sud et à l'est de la Méditerranée est radicalement
différente pour nous, Français, de celle qui prévalait en
Europe. Il n ' est pas aisé d 'analyser brièvement les enseigne-
ments politiques de ce conflit, car s'y mêlent des considéra-
tions de portée générale et d'autres qui ne le sont pas.

D'abord, on peut considérer que l'invasion du Koweït par
l'Irak n'est pas forcément une conséquence de la fin de la
confrontation Est-Ouest . Je ne pense pas que l'on puisse
parler du premier conflit de la nouvelle ère des relations
internationales . Il s'est agi d'un conflit atypique, car l'acteur
qui l'a généré - Saddam Hussein - est atypique . Par certains
côtés, le président irakien semble provenir d'une autre
époque, où les relations internationales seraient restées à
l'état de nature et où régnerait la loi du plus fort : pas de
place pour la démocratie pour régler les litiges, les armes suf-
fisent. C'est la maxime de Clausewitz comprise à l'envers.

Ce conflit aurait pu éclater à tout moment, mais Saddam
Hussein n ' avait pas compris que les intérêts en jeu - mise en
place d'un nouvel ordre international, libre accès au pétrole -
tout comme l'instauration d'une coopération Est-Ouest, ne
permettaient plus cc genre de comportement . Il en allait jus-
tement de la crédibilité de ce nouvel ordre international à
mettre en place et tout échec à faire plier Saddam Hussein
aurait ouvert la voie au chaos et au règne de la force.

Il reste que, passée son erreur primitive, Saddam Hussein
a, cyniquement et avec une habileté tactique que l'on ne peut
que constater, tenté de rejeter la responsabilité du conflit sur
les occidentaux en évoquant le problème palestinien et, de
manière générale, tous les différends en suspens au Proche-
Orient.

Aujourd'hui, ne nous leurrons pis . La communauté inter-
nationale est au pied du mur. Certes, elle a su faire face avec
courage à l'épreuve de la guerre, mais le défi de la paix sera
sans doute encore plus dur à relever. Si nous ne faisions pas
preuve de fermeté sur toutes les questions en suspens
- conflit israélo-palestinien, question libanaise, redistribution
des richesses au sein du Proche-Orient, mais également entre
les rives nord et sud de la Méditerranée, désarmement - nous
ferions le lit, dans les pays arabes, aux régimes les plus extré-
mistes, les plus irrationnels qui soient entraînant ainsi une
scission entre les deux rives de la Méditerranée.

Le processus d'Helsinki a permis d'aboutir en Europe à la
situation que nous connaissons . En 1975, des hommes et des
femmes se sont mis autour d'une table ; ils se connaissaient
peu. Aujourd'hui tous les partenaires de ce conflit récent doi-
vent s'asseoir à la même table . C'est un impératif, car si l'on
ne trouve pas d'issues satisfaisantes pour tous aux différents
problèmes évoqués, ce conflit pourrait bien être le précurseur
d'autres opposant, cette fois-ci, Nord et Sud . La réponse est
donc bien politique, économique et culturelle.

Le deuxième enseignement de ce conflit est l'absence rela-
tive de l'Europe dans la guerre du Golfe .

Entendons-nous bien. Comme l 'a rappelé à plusieurs
reprises Roland Dumas, on ne peut en faire grief aux Euro-
péens, car l ' Europe politique n'existe pas . Finalement, on
peut même dire que nous avons agi au mieux dans les limites
de ce que nous pouvons faire à douze actuellement.

Dès le premier jour - vous l'avez rappelé cet après-midi,
monsieur le Premier ministre - les Douze se sont réunis pour
décider conjointement des mesures d'embargo, alors que
l'U.E .O. qui est appelée à resserrer ses liens avec la C .E.E.
sur les questions de défense, jouait son rôle de coordonna-
teur des forces navales des pays membres présentes dans le
Golfe.

Il reste que nous avons tous ressenti en cette occasion la
nécessité pour les Européens de s'exprimer d'une voix com-
mune . Certes, cette voix n'aurait pas été dissidente de celle
des Américains, mais il était possible, en raison des liens par-
ticuliers qui unissent certains pays européens, dont la France,
aux pays arabes, de dissiper certains malentendus qui ris-
quaient de naître . Et ce n'est pas faire de l'anti-américanisme
que de constater que nous n'avons pas nécessairement les
mêmes intérêts que Washington dans la région, du fait de
notre proximité géographique ou des liens économiques ou
culturels qui se sont tissés dans le passé . Tout en faisant
preuve ,de fermeté, cette spécificité aurait été profitable à tous
les pays de la coalition.

Cette expérience doit nous inciter à pousser plus avant, et
surtout aussi vite que possible, le processus d'intégration
politique de l'Europe. Nous ne pouvons peser que d'un plus
grand poids en étant unis.

J'en viens aux enseignements militaires . Au début de mon
propos, j ' ai indiqué que l'on ne pouvait parler de menace
venant du Proche-Orient . Au demeurant, dans le conflit
auquel on vient d'assister, je pense que c 'est aux peuples ira-
kien, koweïtien, saoudien et israélien de nous parler des
dangers du surarmement dans leur région . Jusqu'à nouvel
ordre, les Scud sont tombés à Dahran ou à Tel Aviv et non
chez nous.

Cela étant, ce qui vient de se passer nous conduit à nous
interroger sur les transferts d'armes. Et la France, troisième
pays exportateur dans le monde, doit assumer ses responsabi-
lités dans ce cl,at.

Je ne vois pas d'autres solutions que celles qui seraient
prises au niveau international et qui associeraient pays expor-
tateurs et pays importateurs de matériels militaires.

Dans le cas précis du Proche-Orient, la régulation du com-
merce des armes ne peut être efficace que si elle est
contrôlée au niveau des Nations unies et dans le cadre - j'in-
siste sur ce point - de plafonds qui auraient été déterminés
dans un accord de désarmement régional, comme on a pu le
voir en Europe avec le traité F.C .E.

Toute autre solution serait néfaste soit parce qu'elle engen-
drerait des déséquilibres, par exemple un embargo général,
soit parce qu'elle serait inefficace, comme des mesures de
limitation décidées au niveau national, soit parce qu'elle
serait discriminatoire et susceptible de mesures de contourne-
ment, telles des mesures de limitation décidées par les seuls
pays exportateur de matériels militaires.

Concernant les forces françaises et notre appareil de
défense, monsieur le Premier ministre, je m'associe à l'hom-
mage que vous avez rendu aux soldats français qui se sont
battus dans le Golfe. Leur courage et leur compétence ont
contribué à une issue rapide et heureuse du conflit . Deux
d'entre eux ont payé ce succès de leur vie et notre pensée va
en ce jour vers les familles de ces deux soldats et de ceux
qui ont été blessés.

Deux premières constatations s'imposent pour nos forces
armées après ce conflit du Golfe.

A partir du moment où nous nous étions interdit d'envoyer
des appelés dans le Golfe, y compris si ceux-ci étaient volon-
taires, nous ne pouvions envoyer plus de 12 000 soldats dans
la division Daguet . Si, dans le cas présent, la mission
demandée à nos forces a été remplie et bien remplie, il n'en
reste pas moins que, dans le cadre de forces d'interposition,
la force d'action rapide doit être réorganisée . En effet, vous
le savez, il a fallu déstructurer certaines unités pour en pré-
lever les cadres alors que les unités françaises en Arabie
saoudite attendaient avec impatience une relève qui ne pou-
vait exister . Si le service national est maintenu comme nous
sommes nombreux à le souhaiter - cela dépend avant tout
des missions et du volume de nos armées - il faudra en tout
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cas sensiblement augmenter le nombre de nos unités profes-
sionnalisées appelées à intervenir à l'étranger, notamment
dans le cadre d'opérations des Nations unies et les rendre
complètement autonomes - je pense notamment à la logis-
tique.

En second lieu, des voix se sont élevées ici et là, mettant
en cause les capacités de nos Jaguar non équipés pour le
bombardement de nuit . On aurait tout aussi bien pu s'inter-
roger sur les capacités de nos chars AMX 30 B2 face aux
T 72 soviétiques . A l'inverse, nos alliés nous ont félicités pour
notre capacité à mener une opération dans la profondeur
avec toute la rapidité requise. Nos AMX 10 RC ou nos
Gazelle Hot ont même fait l'objet dans la presse d'une publi-
cité sujette à controverse.

Imaginons qu 'aujourd'hui nous disposions d'avions
capables d'attaquer de nuit, de chars de combat à la pointe
de l'art, d'avions ou d'hélicoptères d'observation du champ
de bataille, d'un ou plusieurs satellites d'observation, de
porte-avions modernes, avec les avions et bâtiments de sur-
face qui les accompagnent, et bien évidemment d'une force
de dissuasion nucléaire qui garantisse notre intégrité territo-
riale ! Une telle force ne donnerait pas lieu à critique, c 'est
évident . Depuis 1960, ce ne sont pas les choix qui ont été
faits - j'y reviendrai - et pour cause, car, avec l'alliance, le
centre Europe était notre priorité . Mais dès lors, ce n'est pas
40 milliards qu'il faudrait retirer au budget, en reprenant le
slogan de certains, c ' est 40 milliards qu'il faudrait y ajouter !

Soyons raisonnables, il est illusoire de penser qu'aujour-
d'hui la France puisse se doter seule de toutes les catégories
d'armements les plus modernes.

En conclusion, monsieur le président, la nécessité de
construire l'Europe politique est évidente pour que la voix de
chacun des Douze soit bien entendue sur la scène internatio-
nale, mais la question de l'Europe de défense est liée à cette
Europe politique . Une réflexion est actuellement conduite au
sein de l'Alliance . Vous savez en effet que la France a décidé
de participer au Conseil atlantique - au niveau des ambassa-
deurs - où l'on traite de son avenir, de sa stratégie et, en
conséquence, de la future organisation dont dépend, d 'une
façon ou d'une autre, notre posture de défense . Nous en
saurons donc plus dans les mois qui viennent ; il sera alors
utile d'envisager avec nos partenaires européens la coopéra-
tion militaire nécessaire.

J'ajouterai deux mots, monsieur le président, avant de ter-
miner, sur les pro pos qu'a tenus Jacques Chirac cet après-
midi . Ou il a mal lu son texte, ou ses propos sont irrespon-
sables.

Mme Michèle Alliot-Marie . Ils sont au contraire respon-
sables 1

M. Guy-Michel Chauveau . Il s'était déjà trompé en 1987,
en parlant d'un effort de défense représentant 5 p . 100 du
P.I .B.M. Cet après-midi, il a parlé de 4,5 p . 100. Il faut
savoir que les 194 milliards de notre effort de défense repré-
sentent aujourd'hui 3,37 p . 100 du P.I .B .M. ; 4,5 p . 100 équi-
vaudraient à 259 milliards, soit 65 miliards de plus . De tels
propos sont irresponsables 1

M. Alain Bonnet . C ' est une coquille 1

M. le président . Concluez, monsieur Chauveau.

M. Guy-Michel Chauveau . Je rappelle à ses amis ici pré-
sents que l'effort de défense, égal aujourd'hui à 3,37 p . 100
du P.I .B.M., était en 1974 de 3,38 p. 100 et que les lois de
programmation de 1960, 1964, 1970, 1976, 1979 ont accordé
- c'était bien normal - la priorité à la dissuasion nucléaire en
raison de la menace du centre Europe.

Si aujourd'hui certains disent que les matériels sont ina-
daptés, il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes.

Dernière phrase, monsieur le président, . ..

M . le président. Vous avez vraiment dépassé de beaucoup
votre temps de parole !

M . Guy-Michel Chauveau . . . .sur laquelle tout le monde
va être d'accord . Le général de Gaulle, le 3 décembre 1959,
disait que « l'armée de demain serait un ensemble cohérent,
discret, mobile pouvant agir partout dans le monde ».

A la fin de !a décennie 70-80 une importante opération en
Afrique nécessitait du matériel de transport aérien ; ce fut du
matériel américain. Ce n'est pas nouveau, madame ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Michèle A111ot-Marie . Non, mais vous êtes aux
affaires depuis un certain temps !

M. le président . Mes chers collègues, je sais bien qu ' il
s'agit de la reprise, mais personne, semble-t-il . n'est capable
de caler son discours sur le temps de parole que lui a
attribué son groupe . Je vous encourage à reprendre les
bonnes habitudes.

La parole est à M . Michel Bérégovoy.

M. Michel Bérégovoy . Monsieur le Premier ministre,
messieurs les ministres, mes chers collègues, nous venons de
vivre une grave crise internationale, crise provoquée par la
volonté hégémonique et les rêves insensés d'un homme qui
aujourd'hui encore fait la démonstration de son talent de dic-
tateur. En annexant le Koweït, Saddam Husseim lançait un
défi aux Nation unies. Une telle agression à . l'égard d'un
pays membre de cette organisation constituait non seulement
un acte intolérable, un moyen inacceptable de règlement d'un
différend international, mais également une dangereuse
menace contre la paix et la stabilité du monde.

En retenant les ressortissants étrangers et en les utilisant
comme otages et, pour certains d'entre eux, comme boucliers
humains, le président irakien violait une nouvelle fois 1e )droit
international, mais aussi les droits les plus élémentaires de la
personne humaine. Ce fut un nouveau défi lancé à l'huma-
nité,'à la conscience universelle.

Dès le 2 août, le monde était entré dans une logique de
guerre et malgré les efforts diplomatiques des uns et des
autres, en particulier de la France - je pense notamment au
discours du Président de la République à l'O.N.U., aux nom-
breuses démarches de notre ministre des affaires étrangères,
aux missions parlementaires -, nous ne pouvions qu 'aboutir à
l'affrontement armé, compte tenu de l'entêtement du prési-
dent irakien, préférant le sacrifice de son peuple au respect
du droit international.

Aujourd'hui, le Koweït est libéré, un cessez-le-feu non
définitif, mais cessez-le-feu quand même, est appliqué. Il faut
maintenant construire la paix dans cette région du monde.

Avant d'aborder les problèmes qu'il convient de résoudre
pour parvenir à cette paix et d'esquisser quelques éléments
de solutions, je tiens à rendre hommage à nos soldats qui ont
démontré leur efficacité, à ceux qui, malheureusement, furent
les victimes de ce conflit, à féliciter le Gouvernement pour
son action . Les intérêts de la France et les chances de-la paix
ont été défendus avec force et talent.

Je tiens également à évoquer l'action du Président de la
République qui, par la clarté de ses analyses, sa volonté, ses
décisions, a permis à notre pays de tenir son rang de grande
puissance et, par l 'expression de sa force tranquille, a su
convaincre l'immense majorité du peuple français.

Quels seraient aujourd'hui le rôle de la France, son crédit
international si, après avoir voté les résoiutions du Conseil de
sécurité, elle n'avait pas été présente sur le terrain ? Je laisse
à chacun le soin de répondre à cette question essentielle !

La libération du Koweït n'a réglé qu'un problème dans
une région qui, depuis plus de quarante ans, a peu connu la
paix . Maintenant que le conflit militaire est terminé et que
l'Irak s'est incliné devant les résolutions du Conseil de sécu-
rité, il faut éviter les conditions d'une nouvelle guerre . S'il
n'en était pas ainsi, nous accréditerions l ' idée qui était
avancée dans les pays arabes et selon laquelle il y avait deux
poids, deux mesures.

Pendant plus de quarante ans, l'antagonisme soviéto-
américain bloquait les Nations unies interdisant souvent le
vote de résolutions ou leur application . Aujourd'hui, la situa-
tion est différente. Il faut saisir la chance qui nous est offerte
par l'évolution des rapports entre les Etats-Unis d'Amérique
et l'U.R .S .S. pour renforcer l'O .N .U. et instaurer un nouvel
ordre international fondé sur le respect du droit international.

Aucun Etat - je le dis avec force - ne peut se placer au-
dessus des lois internationales . Il faut s'attaquer avec déter-
mination à tous les problèmes de cette région, qu'il s'agisse
du contrôle mutuel des armements ou de la répartition des
richesses provenant de l'extraction du pétrole ; à cet égard,
l'idée d'une banque arabe de développement doit être appro-
fondie . Le Liban doit retrouver sa souveraineté, le plus tôt
possible. Il faut, pour cela, que les troupes étrangères qui y
séjournent se retirent . Le retour à une vie démocratique basée
sur des élections libres est, là comme ailleurs, une condition
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essentielle pour une paix durable . La minorité kurde doit
aussi voir ses droits reconnus . L'on pourrait aussi évoquer
l ' occupation d ' une partie de Chypre, encore que ce problème,
à mon avis, devrait trouver son règlement dans le cadre de la
Communauté européenne.

Nous préconisons une ou plusieurs conférences internatio-
nales pour aborder et résoudre ces problèmes, trouver des
solutions appropriées. Mais, dans cette région, la question la
plus grave, la plus complexe, la plus difficile à régler, reste le
conflit israélo-arabe . Si ce conflit sert souvent de prétexte
aux dictateurs de la région pour éviter de répondre aux aspi-
rations de leurs peuples, il n'en reste pas moins qu ' il est fac-
teur d'insécurité, d'instabilité et d'injustice.

Insécurité, notamment pou,: Israël, dont le droit à l'exis-
tence n 'est pas encore reconnu par tous . Seule l'Egypte a
accepté cette reconnaissance, et chacun sait qu'elle fut mise à
l'écart de la Ligue arabe pendant longtemps . La sécurité de
l'Etat hébreu passe par cette reconnaissance et par l'instaura-
tion de relations justes avec le peuple palestinien . Ce n'est
malheureusement pas la voie choisie par le gouvernement de
M. Shamir qui, encore ce soir, a rejeté l'idée d'une négocia-
tion avec les Palestiniens et a confirmé l'implantation de
colons venant d'Union soviétique dans les territoires occupés.

Instabilité : j'ai évoqué le Liban, mais il convient aussi de
rappeler d'autres drames : l'assassinat du président Sadate,
les événements de Jordanie appelés Septembre noir, les
combats de Tripoli où les Palestiniens ont subi les assauts de
l'armée syrienne.

Injustice : comment ne pas évoquer les brimades réservées
aux Palestiniens dans les territoires occupés, les victimes de
l'Intifada, la fermeture des universités, les taxes abusives ?
Mais la plus grande des injustices est celle qui prive un
peuple du droit d'avoir une patrie.

Notre responsabilité de parlementaires est de réaffirmer
certains principes concernant les droits des peuples et la
sécurité des Etats.

Israël a le droit à une existence dans des frontières sûres et
reconnues et le peuple palestinien à une patrie . Tel fut le
message du Président de la République devant le parlement
israélien ; telle est la position des socialistes.

Compte tenu des événements récents, des questions nou-
velles se posent.

Qui, par exemple, peut représenter le peuple palestinien ?
J 'ai écouté attentivement les propos de notre collègue Léo-

tard . Il adopte sans retenue les positions de la droite israé-
lienne.

M. François Léotard . C ' est mieux que d 'adopter celles
des Soviétiques !

M. Michel Bérégovoy . Certes, des élections permettent la
représentation démocratique d 'un peuple . Encore faut-il
qu'elles soient libres et sans contrainte extérieure ! Si cette
formule était choisie, il conviendrait que, préalablement à la
consultation, les Israéliens évacuent les territoires occupés au
acceptent une présence et un contrôle de l'O .N.U. et que
chaque Palestinien puisse être candidat . Ce n'est pas le cas et
nous constatons chaque jour que le peuple palestinien, dont
l'un des droits fondamentaux est de choisir ses représentants,
continue à faire confiance à l'O .L .P. et à son président.

La notion d'une frontière sûre passait pour les Israéliens
par une modification des frontières et par l 'existence de
zones tampons assurant la sécurité du territoire national.
L'emploi des fusées modifiant considérablement cette notion,
il convient de rechercher les garanties nécessaires à la sécu-
rité de l'Etat d'Israël . Zone démilitarisée, traité de non-
agression, garanti bien entendu par' l'O .N .U., peuvent être
des pistes de réflexion.

Certains avancent l'idée d'un Etat palestinien dans le cadre
d'une fédération jordano-palestinienne . Une telle formule ne
peut être décidée que par les intéressés eux-mêmes . Il serait,
à mon avis, regrettable de la préconiser dès le départ, car elle
serait rejetée.

Autre question cruelle : :e sort des Palestiniens au Koweït.
Accusés de collaboration, ils sont pourchassés, torturés et
souvent exécutés, sans procès, sans possibilité de se défendre.
Il faut que de telles pratiques cessent . Les nations qui ont
libéré le Koweït se doivent d'intervenir dans ce sens.

M. Jacques Roger-Meched. Très bien !

M. Michel Bérégovoy. Le monde s'est transformé en
moins de deux ans . La guerre froide a pris fin mais des pos-
sibilités de conflits régionaux sont apparues . Le rôle de
l'O .N .U. sort renforcé de la crise du Golfe et je me réjouis
que la fermeté ait triomphé et ait fait triompher le droit.
' Mais tout n'est pas acquis . Si, dans les prochains mois, le

conflit israélo-palestinien ne trouvait pas de solution ou ne
connaissait pas d'avancée significative, si la souveraineté du
Liban n'était pas rétablie, si la vente des armes n'était pas
moralisée et contrôlée, si les déséquilibres économiques - et
donc sociaux - n'étaient pas pris en considération, nous
serions confrontés à une crise encore phis grave et, de plus,
frappés de discrédit.

Dans ce débat, on a évoqué la position de la France dans
le Maghreb . A juste titre, il a été dit que la France et l'Eu-
rope devaient avoir une politique méditerranéenne . Notre
politique pourra être à nouveau appréciée si nous agissons
dans la recherche d'une paix juste avec la même fermeté que
pendant la crise.

Trouver les solutions ne sera pas une tâche facile . Mais
existe-t-il une tâche plus noble que le combat pour la paix, la
justice, les droits de l'homme et le progrès social ?

Monsieur le Premier ministre, dans ce combat, vous
pouvez compter sur les socialistes. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Charles Ehrmann.

M. Charles Ehrmann . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, partisan du consensus en politique étran-
gère dès que nos soldats sont engagés, j'ai souffert, à
l'époque, d'entendre ici un député socialiste éminent blâmer
l'expédition sur Kolwezi qui allait pourtant permettre à nos
parachutistes de sauver des milliers d'Européens.

En revanche, les députés modérés se sont fait un devoir
patriotique de soutenir l'action du Président de la Répu-
blique dans la guerre du Golfe . Vous leur avez, monsieur le
Premier ministre, rendu hommage cet après-midi . Soyez-en
remercié ainsi que des paroles que vous avez prononcées en
hommage aux morts et aux blessés français.

La guerre est presque finie . La paix sera difficile.
Pour retrouver l'amitié de tout le monde arabe - ce qui est

une illusion, car il y a plusieurs mondes arabes - certains,
comme le Président Bush, pensent qu'il faut échanger des ter-
ritoires contre la paix. Cette attitude, qui attriste Israël, est-
elle réaliste ?

On sait que, en trente ans, 800 000 Israélites d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient ont dû fuir devant les menaces . On
sait aussi qu ' il aurait suffi qu'Israël intervienne lors dee
attaques de missiles Scud, pour que la coalition des vingt-
neuf se disloque. Quelle hostilité ! Aussi Israël pense-t-il que
c'est à lui qu'il appartiendra de décider des conditions néces-
saires à sa sécurité.

Si nous devons essayer de nous réconcilier avec les Arabes,
comme le souhaite notamment le président Vauzelle, son-
geant surtout au Maghreb, il faut cependant raison garder. Il
faut nous rappeler que nous sommes enfants de la civilisa-
tion judéo-chrétienne à laquelle nous sommes profondément
attachés et partisans de la démocratie à laquelle la liberté est
liée . Or la démocratie, c'est-à-dire la liberté .des élections,
n'existe dans aucun pays du Moyen-Orient, sauf Israël.

M. Jacques Rager-Machart . C'est faux !

M. Charles Ehrmann. Israël voudrait que l 'on n 'oublie
pas non plus ni l'histoire ni la géographie.

L'histoire nous enseigne que la Judée et la Samarie,
aujourd'hui Cisjordanie, sont juives depuis 4 000 ans, mais
que la Jordanie qui en était maîtresse de 1947 à 1967 aurait
pu faire un seul Etat en ajoutant à ses 100 000 kilomètres
carrés de superficie, les 5 878 kilomètres carrés de la Cisjor-
danie . Elle ne l'a pas fait.

Quant à la géographie, elle est obsédante. Les Français
l'ignorent toujours . Un sondage que j'ai réalisé sur cent
élèves m'a montré que plus de la moitié croyaient qu'Israël
couvrait une grande superficie . Or celle-ci n'est que de
20 000 kilomètres carrés . Cent kilomètres seulement séparent
le fleuve Jourdain de la mer que le secrétaire d'Etat,
M. Baker, a mis cinq minutes en hélicoptère à parcourir . II
n'y a que onze kilomètres entre la partie occidentale de la
Cisjordanie et la mer. Et si la Cisjordanie était indépendante,
Israël pourrait être coupé en deux en moins d'une heure .
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Avec sa superficie égale à trois départements français
moyens, Israël ne peut pas se permettre de perdre une
bataille sous peine d'être submergé et de disparaître . Il ne
peut pas reculer comme la France jusqu ' à la Marne en 1914,
comme l'U .R.S .S . jusqu'à la Volga et Stalingrad en 1942 . Il
n'a reculé qu'une fois mais il possédait à ce moment-là le
Sinaï . Il ne peut attendre des mois une décision de l'O.N.U.
pour être défendu. Il ne peut compter que sur lui-même.

Le monde arabe doit admettre l'existence d'Israël comme
préalable à toute discussion . Un seul Etat l'a fait - on l'a
rappelé tout à l ' heure - avec courage : l' Egypte . Puissent les
autres nations arabes en faire autant. II faut donc laisser les
pays arabes discuter avec Israël, les aider à apaiser les pas-
sions, faire disparaître la haine.

Les grandes puissances devraient mettre à profit ce temps
pour éviter que les excédents d'armes d'Europe de l'Est et
d'ailleurs, soient vendus à un Moyen-Orient déjà suranné.
Elles devraient se rappeler que le Liban koweïtisé mériterait
aussi d ' être délivré et le général Aoun remis en liberté . Il y
va de notre honneur. (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Jean-Marie Baillot. Très bien 1

M . le président . La parole est à M . Charles Pistre.

M . Charles Pistre . De nombreuses interventions ont déjà
accordé une place particulière au Maghreb, ce qui m'autori-
sera à être bref d'autant que vous avez vous-même, monsieur
le Premier ministre, marqué l'importance que vous accordiez
aux pays de la rive sud de la Méditerranée.

En effet, les mots et les images qui nous sont venus de
télévisions ou de radios de pays proches de nous par la géo-
graphie, par l'histoire et par le coeur nous ont posé des pro-
blèmes.

Heureusement, au-delà des incompréhensions, au-delà de
la tristesse et de l'amertume parfois partagées, les contacts
ont été maintenus, le dialogue a été poursuivi . Je suis heu-
reux de noter que les parlementaires y ont largement
contribué, là-bas en allant expliquer la politique de la
France, et ici en participant aux discussions qui se sont
nouées entre les diverses communautés pour éviter des inci-
dents.

Mais les questions posées sur les deux rives de la Méditer-
ranée restent d'actualité et ne recevront de réponse qu'avec
l'instauration d'une paix véritable au Moyen-Orient et la cer-
titude qu'un nouvel ordre fondé sur le droit international
remplace bien celui qui• reposait sur l'équilibre de la terreur,
fondé sur l'emploi ou la crainte de la force.

Je me bornerai à évoquer trois questions, souhaitant que
des ébauches de réponses ouvrent une nouvelle page dans les
relations entre pays méditerranéens, en particulier entre la
France et le Maghreb.

En effet, une page a été tournée ; une chance nous est
donnée aujourd'hui de relancer des relations entre parte-
naires égaux en droits et en devoirs, solidaires autour d'un
codéveloppement et d'une coopération définis selon des
termes nouveaux . Cette chance, nous ne pourrons la saisir
qu'en parlant vrai, c'est-à-dire à la fois en agissant conformé-
ment aux principes admis de part et d'autre et en faisant
suivre d'actes les paroles.

Ma première question a souvent été posée . Elle reste
encore d'actualité : y aura-t-il deux poids deux mesures ?
Cette interrogation est lourde de sens car elle engage la cré-
dibilité de tous . Les allusions répétées du Président de la
République à la nécessité de traiter non seulement les pro-
blèmes du Koweït et de l'Irak mais aussi du Liban, de la
Palestine, et de la sécurité d'Israël et les interventions du pré-
sident Bush ou de M. Baker ont fourni un premier élément
d'optimisme. Le problème palestinien n'est pas oublié.
Chacun, parmi les alliés s'accorde à dire qu'il faut agir vite
et que les résolutions de l'O .N.U. doivent être appliquées le
plus rapidement possible dans les territoires occupés ainsi
qu'au Liban . Nos amis du Maghreb ne comprendraient pas
que nous laissions trop longtemps en suspens des problèmes,
sinon identiques, du moins de même nature que ceux qui se
sont posés dans le Golfe.

Mais cette question s'accompagne d'un additif : /erra-t-on
enfin organisé, dans le Maghreb, un référendum d'autodéter-
mination pour le peuple sahraoui ? Sur ce sujet, il existe des
résolutions de l'O .N .U., de l'O.U.A. ainsi qu'un plan établi

par le secrétaire général des Nations Unies, M. Perez de
Cuellar. Comment pouvons-nous faciliter une solution rapide
qui éviterait la reprise d'une guerre qui dure depuis plus de
quinze ans, guerre que le peuple sahraoui a mené sans céder
à la facilité du terrorisme, guerre qui n'ait pas devenue
aveugle grâce à la discipline du Front Polisario ? Mais cette
situation risque de ne pas durer et ce serait d'ailleurs rendre
un signalé service à l'Union du Maghreb arabe que de l'aider
à résoudre ce problème. Comment en effet croire que
I 'U.M.A. ne reste pas un cadre vide si le droit à l'autodéter-
mination n ' est pas accordé au peuple sahraoui ?

Deuxièmement, comment pourrons-nous devenir de véri-
tables partenaires économiques si le fossé continue de se
creuser entre le Maghreb et l 'Europe ?

La pression démographique, une organisation économique
insuffisamment efficace, une répartition trop injuste des
richesses ou un chômage omniprésent réduisent les capacités
de développement autonome du Maghreb . De l'autre côté,
l'égoïsme des pays nantis, la détérioration - qu'ils acceptent -
des termes de l'échange, leur volonté de repliement sur des
pays solvables, l'attrait de l 'Europe pour l 'Est nouvellement
libéré, empêchent un accroissement des échanges favorable à
l'équilibre de nos voisins du Sud.

Bien sûr, la France, avec un soutien financier qui dépasse
6 milliards de francs par an, cherche à faire du mieux pos-
sible et entraîne avec elle, ou derrière elle, la Communauté
économique européenne. Mais nous savons que cela est
insuffisant et qu'il faudra aller plus loin. Il faudra surtout
augmenter l'aide à la formation, le transfert de technologies,
l' investissement productif car c'est par eux que nous
pourrons soutenir les efforts accomplis par nos voisins du
Sud.

Cela sous-entend, bien sûr, que le Maghreb ne se coupe
pas de la culture des pays européens et en particulier qu'il
n'abandonne pas la langue française. Cela implique aussi que
nous ayons la sagesse d'utiliser les capacités culturelles et lin-
guistiques des Français, ou des étrangers issus de ces pays du
sud de la Méditerranée, pour maintenir vivants des courants
d'échanges d'idées et d'échanges économiques . Ainsi, ce
codéveloppement, entraînant côte à côte nos pays, fortifiera
sans aucun doute la communauté méditerranéenne tout
entière.

Cela sera-t-il possible - c'est ma troisième question - si les
libertés fondamentales, les droits de l'homme comme le.
droits des peuples ne sont pas garantis ? Ma réponse, d'ordre
philosophique d'abord, est non . La France que nous aimons,
que nous servons, est celle des droits de l'homme, même si
elle ne se montre pas toujours aussi parfaite que nous pour-
rions le souhaiter. Mais hors ce principe, ma réponse -
concrète cette fois - est encore non . Car le progrès écono-
mique et social ne peut naître que dans la liberté . Comment,
en effet, un citoyen pourrait-il prendre le risque d'innover,
donc de commettre une erreur, si l'absence d'espaces de
liberté le met à la merci de décisions autoritaires pour ne pas
dire dictatoriales ? L'immobilisme devient le seul garant de la
survie. Mais il est aussi responsable du « décrochage » par
rapport à ceux qui évoluent, et qui évoluent de plus en plus
rapidement . L'Europe de l'Est nous en a donné l'exemple.

Développer nos relations en prenant en compte les progrès
de la démocratie chez nos partenaires, c'est nous appuyer sur
nos principes . C'est aussi, et surtout, leur rendre le plus
grand service . A charge pour chacun de trouver sa voie . Il
faut que nous sachions, nous, oublier des bénéfices immé-
diats pour aider les peuples dans leur émancipation et dans
le choix des chemins de leur liberté.

Le succès de l'organisation collective de la sécurité et du
développement sur les deux rives de la Méditerranée dépend
de la réponse à ces trois questions, et sans doute à quelques
autres.

Au surplus, l'amitié qui nous lie nous impose des devoirs :
la protection de la dignité de chacun, la prise en compte des
intérêts de tous, la mise en oeuvre de perspectives communes
librement négociées . Cette amitié sera fidèle, compréhensive.
Mais elle doit aussi être exigeante. Le temps des remords,
des regrets ou des ressentiments est dépassé . Il faut tourner
la page . La sérénité des rapports entre partenaires majeurs
sera d'autant plus grande que nous serons dans le même
camp, celui des droits de l'homme et du partage équilibré des
richesses et des savoirs . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)
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M. le président. La parole est à M. Jacques Roger-
Machart.

M. Jacques Roger-Machart. Monsieur le président, mon-
sieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers
collègues, le monde arabe attendait l'Europe, perçue comme
une grande puissance en devenir dont la richesse des
échanges économiques serait facteur de développement, dont
les intentions étaient perçues comme particulièrement ami-
cales . Le monde arabe attendait tout particulièrement la
France, pays des droits de l'homme, pays avec lequel beau-
coup de ces peuples - du Maghreb, du Liban, de Syrie,
d'Egypte - ont entretenu des rapports historiques profonds,
rapports de dépendance et d'émancipation, de complicité et
de conflit.

Or, pendant la gestion internationale de cette crise, le rôle
des Etats-Unis a été dominant, tandis que celui de l'Europe
et de la France restait effacé ou, du moins, était perçu
comme tel.

Les choses ne pouvaient guère être différentes même si le
Président de la République et le Gouvernement ont veillé à
ce que la légitimité internationale soit affirmée et à ce que
toute l'action soit placée sous l'égide des Nations unies.

Il me parait important, maintenant que nous préparons la
paix, que la France et l'Europe définissent mieux leur posi-
tion particulière et fassent valoir les principes de leur action.
D'autres l'ont dit avant moi, cela déterminera les opinions
publiques arabes à se référer aux vertus du modèle républi-
cain, du modèle démocratique que nous préconisons.

Quelques principes guident notre action et je voudrais les
réaffirmer.

Le premier est celui de la légitimité internationale, définie
par les Nations unies, dans laquelle les actions de toute puis-
sance ou de tout groupe de puissances doivent s'inscrire . La
même détermination doit être mise en oeuvre pour faire appli-
quer toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations
unies, en particulier celles concernant le problème majeur de
la région qu ' est le conflit israélo-arabe, la résolution 242 qui
prévoit explicitement qu'lsraël a des frontières sûres et
reconnues, mais aussi la résolution 338. Nous nous référons
également au droit des Palestiniens à un Etat.

Le deuxième principe est celui du respect des droits de
l'homme partout dans la région, y compris chez nos alliés de
la coalition, dans le Koweït libéré, où les Palestiniens sont
aujourd'hui pourchassés, et dans les territoires occupés par
Israél, oit les ,onventions de Genève édictant les droits de
l'homme ne sont pas toujours respectées.

Le conseil européen des ministres avait décidé d'installer
une représentation permanente de la C .E .E . à Jérusalem . II
conviendrait, monsieur le Premier ministre, que cette décision
ne soit pas davantage retardée.

L ' Europe devrait se montrer également exigeante quant à
la réouverture des écoles et des universités dans les territoires
occupés.

Autre principe, la démocratie . Certains Etats de cette
région commencent à mettre en oeuvre des principes démo-
cratiques en organisant des élections . II faut le dire, et cer-
tains semblent l'ignorer dans cette assemblée . Même si ces
élections aboutissent à la désignation de représentants plutôt
intégristes ou islamistes qui ne nous fait pas plaisir, consi-
dérons d'abord que c 'est la vertu de la démocratie qui
s'exerce . Ce fut le cas notamment dans le petit royaume de
Jordanie. Des élections y ont eu lieu, il y a un peu plus d ' un
an, et elles ont permis l'instauration d ' un parlement démocra-
tique.

Au Liban, où je me trouvais il y a quelque temps, le prési-
dent Hraoui ainsi d'ailleurs que les Syriens m'ont affirmé la
volonté des autorités qui se remettent en place d'organiser
d'ici à la fin de l'année des élections dans l'ensemble du
pays . Ce ne sont peut-être encore que des velléités mais la
France doit soutenir activement le principe de telles élections
et la mise en oeuvre des accords de Taëf.

Nous devons apporter notre soutien aux efforts d'organisa-
tion régionale du monde arabe lorsqu'ils ont un résultat . Cela
a été le cas au Liban avec les accords de Taëf et nous devons
reconnaître tout particulièrement l'oeuvre accomplie ainsi par
la Ligue arabe. Nous devons de même soutenir les efforts du
Conseil de coopération du Golfe ou de l'Union du Maghreb
arabe, voire d'autres dans un proche avenir .

Un autre principe doit guider notre action, et d 'autres l'ont
dit avant moi, c 'est le contrôle des ventes d'armes. Je n'y
reviens pas.

Je voudrais insister davantage sur le principe de la coopé-
ration économique et d'une plus juste répartition de la rente
pétrolière . Nous pouvons, nous, Européens, faire des proposi-
tions constructives et novatrices en cette matière.

J'ai moi-même formulé il y a quelque temps l'idée d'une
banque euro-arabe de développement . Il s'agirait d ' organiser
la solidarité entre consommateurs et producteurs de pétrole
pour dégager des financements au profit de projets de déve-
loppement énonomique dans les pays arabes qui, selon les
modalités de la B .E .R.D., la banque pour les pays de l ' Est,
respecteraient les principes de démocratie tels que les droits
de l'homme, la libre entreprise et l'économie de marché.

On pourrait i .,nag:ner que les pays consommateurs rever-
sent 0,1 dollar pour chaque baril de pétrole acheté et les pays
producteurs 0,2 dollar . Cela ferait 3 à 5 milliards de dollars
par an pour financer des projets de développement dans l ' en-
semble du monde arabe, y compris le Maghreb . Ce pourrait
être des projets d'entreprises par l'apport de capitaux perma-
nents ou des concours définitifs à des projets d'intérêt public,
concernant par exemple l'environnement, le transfert de tech-
nologies ou la formation.

Je pense que la Communauté économique européenne
pourrait prendre de telles initiatives . Cela accompagnerait
avantageusement les formules plus traditionnelles d'aide ou
de coopération économiques qui sont actuellement mises sur
la table du conseil des ministres européens par le commis-
saire M. Matutes . La France, en particulier, devrait promou-
voir ce type de projets.

J'ai, depuis quelque temps, l'expérience d'une coopération
euro-arabe au niveau parlementaire . Ce qui me paraît frap-
pant, c'est que, parmi les pays d'Europe, deux ont particuliè-
rement la connaissance de cette région : la Grande-Bretagne
et la France.

La Grande-Bretagne, pour des raisons que chacun connaît
bien, est assez systématiquement orientée vers l'atlantisme et
fait preuve d ' un certain « suivisme » à l'égard des Etats-Unis.
Les Scandinaves ne connaissent pas bien cette région du sud
de la Méditerranée. L ' Italie, l'Espagne, le Portugal, sont par-
ticulièrement sensibles, ont des idées, prennent des initiatives,
mais manquent d'expérience . Seule la France a à la fois l 'his-
toire, la connaissance, l ' expérience, la diplomatie en place et
peut prendre véritablement des initiatives à la fois nationales
et, plus avantageusement, européennes . La France peut être
moteur d'une politique arabe ou de politiques arabes de l 'Eu-
rope.

Tel est, monsieur le Premier ministre, le sens de mon
propos : encourager le gouvernement de la France, dans la
parfaite ligne des initiatives du Président de la République et
de votre gouvernement ces derniers mois, à donner à celles-ci
toute leur force et leur dimension, au nom de notre pays,
mais avec le plus grand nombre de pays européens. Ceux de
l'Europe du Sud sont prêts à participer à nos initiatives.
Ceux de l'Europe du Nord également.

L'Europe et la France pourront ainsi retrouver aux yeux
du monde arabe une identité qui est profondément attendue
par ses opinions publiques . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Gérard Bapt, dernier
orateur inscrit.

M . Gérard Bapt . Je souhaite, monsieur le Premier
ministre, parler du Liban, non que je n'aie pleinement adhéré
en conscience à l'action que vous-même, votre gouvernement
et le Président de la République avez menée au cours des
dernières semaines, ni que je doute de votre attachement
comme de celui du Gouvernement au Liban et aux Libanais,
Liban auquel tant de raisons historiques, culturelles et
humaines, mais politiques également nous unissent.

Vous avez souligné tout à l'heure que la France était sou-
vent isolée dans ses manifestations de solidarité et ses initia-
tives politiques . Ce fut le cas encore avec le refus de la Com-
munauté économique européenne d'accorder aussi au Liban
les aides distribuées aux pays de la région victimes de la
guerre du Golfe comme le demandait la France.

Ce n'est qu'une raison, je pense, pour en faire davantage
pour le Liban, qui a besoin aujourd'hui encore de la France
et peut-être plus qu 'autrefois .
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La France a raison de se montrer intransigeante sur le cas
de Michel Aoun auquel l'asile politique a été donné à l'am-
bassade de France, c' est-à-dire en Fiance, et qui doit donc
pouvoir regagner la métropole, mais elle doit aussi agir sans
attendre pour aider à la reconstruction de l'économie et des
infrastructures du Liban, pour sa restauration administrative,
pour la reconstitution de l'armée libanaise avec un objectif :
permettre au Liban d'être de nouveau libre, uni et indépen-
dant.

La restauration de l'ordre légal dans le grand Beyrouth et
le déploiement de l'armée libanaise, même s'il est symbo-
lique, dans une partie du Sud non occupé, ont constitué un
succès réel pour la légalité libanaise issue des accords de
Taëf.

A cet égard, de profondes divergences se sont exprimées,
notamment dans les propos de M. Léotard . Il partage très
certainement l'objectif que j'ai indiqué mais en ce qui
concerne !p méthode, et notamment l'utilisation des accords
de Taëf, il a marqué son désaccord avec la position de la
France et avec la solution qui me semble la plus juste et la
plus adaptée aujourd ' hui pour le Liban.

Qu'est-ce que Taëf si ce n'est d'abord l'expression d'une
double volonté, une volonté de réconciliation nationale, et
tous les Libanais en ont bien besoin après quinze ans de tant
de guerres, de drames et de malheurs, et une affirmation de
souveraineté du Liban en tant qu'Etat dans des frontières
internationalement reconnues en tant qu'Etat démocratique
où le pouvoir doit procéder de la volonté populaire, en tant
qu'Etat indépendant enfin, même si l'examen de la carte
- c'est une évidence de géopolitique - suffit à montrer que la
Syrie est son seul voisin arabe et que des relations d'entente
et de coopération doivent l'unir à cet autre membre de la
Ligue arabe.

Taëf, c'est aussi un nouvel équilibre institutionnel, ne
serait-ce que pour tenir compte des évolutions démogra-
phiques depuis 1943.

Mais Taëf, c ' est aussi un processus de rétablissement de la
paix civile et de la souveraineté au Liban . Nous demandons
que la résolution 425 de l'O .N.U. soi' appliquée, que le
retrait syrien, certes progressif, s'engage, que la dissolution
des milices puisse être effective, parallèlement à la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat.

C'est enfin, dans les deux ans, des élections générales (Très
bien l sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise) visant à donner une légitimité populaire, par le suf-
frage universel, à une assemblée légale qui ne la possède pas
aujourd'hui puisqu'elle a été élue il y a maintenant plus de
quatorze ans.

L'ensemble du processus et des réformes inscrites dans les
accords de Taëf doivent être suivis par le comité tripartite
auprès duquel a été délégué un secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, au nom de la Ligue arabe, et ces accords de
Taëf ont été avalisés par le conseil de sécurité de l'O .N .U.

Le problème, c'est que, dans l'application de ce processus,
la crise du Golfe a créé une distorsion grave parce que la
Ligue arabe a éclaté, que le comité tripartite a eu d'autres
préoccupations et que le Liban a été laissé seul ou quasiment
seul en tête à tête avec la Syrie.

Or l'esprit de Taëf - c'est aussi cela qui avait été avalisé
par la communauté internationale - ne peut être respecté si le
Liban est laissé à la seule influence syrienne, d'où les inquié-
tudes réelles, monsieur le Premier ministre, concernant l'éven-
tualité de la nomination, imminente peut-être, de députés
pour compléter, à parité, l'Assemblée nationale libanaise . Le
plus souhaitable ne serait-il pas, au fond, d'organiser au plus
tôt des élections au Liban ?

M. Jean-Merle Dalllet . Voilà 1

M. Girard Sept . La communauté internationale doit y
aider, pour que le droit soit appliqué au Liban, comme au
Koweït, pour faire respecter les droits du peuple libanais et
sa politique pour le Liban.

M. François Liotard. II faut le dire à Damas l

M. Girard Rapt. Les citoyens votent en Europe de l'Est et
en U.R.S.S. I1 faut que les Libanais puissent aussi librement
désigner leurs députés . Les Libanais le souhaitent . A cela, il
faut deux conditions, et je crois que le rôle de la France peut
,être décisif.

La Syrie doit le permettre et y aider, comme elle s ' y est
engagée, en acceptant la lettre, mais aussi l'esprit, des
accords de Taëf. Elle est placée aujourd'hui dans une situa-
tion internationale nouvelle avec l 'effacement progressif de
l ' influence de l 'U .R.S .S. Un certain nombre de signes mon-
trent qu ' elle redoute d'être placée désormais en tête à tête
exclusif avec les Etats-Unis et voudrait renouer les fils d 'un
dialogue rompu ou quasiment inexistant avec l 'Europe et
avec la France.

Nous voyons les prémices de la libéralisation économique.
Des indications économiques montrent l'émergence de nou-
velles couches moyennes, l'arrivée de nouvelles générations
davantage soucieuses de développement économique, plus
ouvertes sur la culture qui vient de l'Occident. Faisons en
sorte que cette évolution soit confortée et que nous renouions
avec la Syrie, la condition sine qua non, bien entendu, étant
qu'elle renonce explicitement aux méthodes terroristes et ne
puisse plus être soupçonnée de pratiquer à nouveau de telles
méthodes.

Après l'accord de la Syrie, l'autre condition est la question
du Sud.

La Syrie n 'est pas présente au Sud, par lequel, si souvent,
tous les problèmes généraux du Moyen-Orient ont fait irrup-
tion au Liban.

Cette question est liée à la présence de milices multiples et
de présences armées, y compris étrangères.

.Elle est liée à l'occupation israélienne, elle-même liée à la
présence de forces armées palestiniennes autonomes, notam-
ment dans la région de Saïda, et donc justifiée par l ' argu-
ment de la nécessaire sécurité de la frontière israélo-libanaise.

Je crois, monsieur le Premier ministre, que la France doit
introduire cet élément supplémentaire dans son dialogue avec
les représentants des Palestiniens : du fait du consensus
libanais, qui s'est traduit par des manifestations d'enthou-
siasme et de liesse populaire au moment du déploiement de.
l'armée libanaise dans certaines régions du sud, l'O .L.P. doit
se cantonner autour de deux revendications réalisables au
Liban : l'établissement d'un accord-cadre avec les autorités
libanaises et la garantie des droits civils de la population
palestinienne résidente.

La sécurité sur la frontière israé:o-libanaise doit en effet
être assurée par l'autorité légale, aidée de la F .I .N.U.L., pour
que l'application de la résolution 425 du Conseil de sécurité
soit enfin envisagée . C'est le retour de l'autorité légale au sud
qui permettra son évacuation par Israël . Ainsi tombera une
justification ou un prétexte à la présence syrienne ailleurs.

La France doit donc agir dès maintenant pour que les
accords de Taëf, conclus sous l'égide de la Ligue arabe avec
la caution de l'O.N .U., c'est-à-dire représentatifs de la
volonté de la communauté internationale, soient effective-
ment appliqués.

Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas de votre
volonté pour agir en ce sens et oeuvrer, avec réalisme, au
nom du droit, au retour à la pleine souveraineté pour le
Liban . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.
M. Daillet applaudit également.)

M . le président . La parole est à M . le Premier ministre.

M . Michel Rocard, Premier ministre . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, tout a été dit, souvent
très bien, et vous comprendrez sans peine que je ne réponde
que rapidement à l'ensemble des orateurs, ne ressentant pas,
ce soir, à la suite de ce débat, le besoin de recentrer tel sujet
ou de reprendre au fond une question . II n'est pas si fré-
quent qu'à l'Assemblée nationale, sur les analyses les plus
fondamentales, le degré de convergence demeure important,
même si des nuances, ici ou là des désaccords, mais limités,
se sont fait entendre.

Au demeurant, il me faudrait souvent me répéter, tant j'ai
retrouvé dans les diverses interventions des thèmes et des
propositions que le Président de la République a évoqués
depuis un certain temps, et que j'ai eu moi-même l'occasion
de rappeler à diverses reprises dans cette assemblée, et
notamment tout à l'heure dans ma déclaration initiale.

M. Léotard a plaidé dans un même souffle pour le Liban,
la Palestine, Israël et les pays baltes . Je l'approuve. Nous
n'avons cessé de dire que la liberté est un droit pour tous.

Pour les républiques baltes, dont l'annexion n'a jamais été
reconnue, et dont le Président de la République et moi-même
avons reçu à Paris les représentants élus, les recevant en cette
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qualité, la diplomatie est en cours . La position de la France
est claire et leur pleine reconnaissance aura notre entière
approbation . Nous aurons même à y pousser. Nous le
faisons.

Je reviendrai sur le problème des Libanais - tous les
Libanais et pas seulement une partie d'entre eux auxquels
certains réservent leur sollicitude - puisque la dernière inter-
vention, celle de M. Bapt, portait sur le Liban.

M. Léotard a plaidé également pour les Israéliens et les
Palestiniens, qui ont tous un droit égal à vivre en paix.
M . Bérégovoy l'a souligné aussi avec une très grande justesse.
Je ne peux que partager son appel au dialogue.

Sur les relations avec l'Allemagne, MM. Pierre Mauroy,
Méhaignerie, Stasi et plusieurs autres ont, en partie, répondu
avant moi à M . Léotard.

L'accélération de l'intégration européenne, l ' initiative
franco-allemande pour le renforcement de l'Union de l'Eu-
rope occidentale, l'action de cette dernière durant le conflit
et la convocation d'un conseil européen extraordinaire : voilà
quelques-unes des choses déjà faites dans le sens évoqué . Et
d'où tenez-vous, monsieur Léotard, que le Président de la
République ou le Gouvernement eussent été inquiets de voir
enfin t 'Allemagne, se réunifiant, trouver la paix avec elle-
même et, par là, très probablement, la paix définitive et sécu-
laire avec ses voisins, ce que nous attendions depuis long-
temps ? Je ne sais, monsieur le député, quelle vision étrange
peut vous avoir amené, à cette tribune, à émettre un doute à
ce sujet.

M. Charles Millon . Il n'a pas dit cela !

M. le Premier ministre . J'ai écouté avec beaucoup de
soin le discours de M . Chirac.

Je me bornerai à quelques brèves remarques . ..

M. Jean-Paul Bret et M . Alain Bonnet. Il n'y a plus
qu'une seule représentante du R .P.R . !

M. le Premier ministre. Peu importe ! Elle sera une mes-
sagère !

J'ai trouvé dans l'intervention de M. Chirac quelques élé-
ments de surprise.

Bonne surprise d'abord de l'entendre envisager une taxa-
tion sur les barils de pétrole pour alimenter les pays de la
zone . L'idée mérite d'être creusée, et c 'est avec bonheur que
je l'ai entendu proposer dans cet hémicycle une péréquation
de solidarité entre les riches et les pauvres. (Rires sur les
bancs du groupe socialiste.) Je ne doute pas un instant que
cette idée soit rappelée demain même . (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Meylan. Ce n'est pas le même problème !

M. le Premier ministre . Mais si ! Il s'agit bien de la
même chose ! Il y a des collectivités de riches et des collecti-
vités de pauvres !

M. Charles Ehrmann . Le problème n'est pas là, monsieur
le Premier ministre !

M. le Premier ministre . C'est bien le même problème !
Conceptuellement, il s' agit de la même chose.

M. Michel Meylan. Ce n'est pas sérieux !

M. le Premier ministre . Si ! Tout à fait !
Surprise ensuite, moins bonne celle-là, d'entendre

M. Chirac, d'une part, solliciter quelque peu les propos du
ministre des affaires étrangères - mais cela a été rectifié à
cette tribune même par la suite - et, d'autre part, invoquer
avec passion les mânes du général de Gaulle, pour, enfin,
parier de l'O.N.U. en des termes fort éloignés du « machin »,
ce dont, au demeurant, je me réjouis, et faire sur le traité de
non-prolifération nucléaire une volte-face heureuse, mais que
nous n'osions plus espérer. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Guy-Michel Chauveau . C ' est vrai !

M. le Premier ministre. Quant à l'effort de défense, le
chiffre de 4,5 p . 100 du produit national brut qu'il a avancé
est démesuré . Cela provoquerait probablement dans notre
pays tout entier un rejet profond de la fonction de défense . ..

M. Guy-Michel Chauveau . Très juste !

M . le Premier ministre . . . . compte tenu de ses répercus-
sions fiscales . Les chiffres ont été calculés par M . Chauveau :
cela représente 65 milliards de francs de plus que les 190 que
nous mettons déjà dans notre budget de défense. C'est donc
intenable, et je ne comprends pas . qu'on puisse émettre ici
une pareille proposition.

En plus - j'ai quelque regret d'avoir à le dire, mais je m'en
sers le devoir - il faut supporter la charge des sinistres
imposés à la Coface par de très coûteux contrats d'arme-
ments passés à crédit - c'est sans exemple en matière d'arme-
ment - par mon prédécesseur avec Saddam Hussein . C'était
au mois de juin 1987.

Mme Michèle Ailiot-Marie. C'était en 1981

M . le Premier ministre. M . Stasi et M. d'Aubert y ont
d'ailleurs fait allusion à l'instant . Il n'y a, en matière d'inter-
vention de la Coface pour des ventes d'armes à crédit qu'un
seul cas : c'est celui-là 1

Enfin, je voudrais dire à Pierre Mauroy combien je partage
son analyse de la démocratie comme facteur fondamental de
paix au Moyen-Orient.

M. Charles Ehrmann. C 'est le même courant !

M. le Premier ministre . Ses propos ont d'ailleurs été
repris par d ' autres orateurs.

Je sais que Pierre Mauroy a été sensible, comme nous, aux
engagements pris en ce sens par l'émir du Koweït . Comme
lui, nous n'aurons garde d'oublier tous ceux qui, au Sud, ont
souffert du conflit alors qu'ils doivent déjà supporter les
charges d'une dette très lourde.

Que dire à M. Lajoinie qu'il ne sache déjà ? (Sourires sur
les bancs du groupe socialiste.) Que nous a-t-il dit lui-même,
d'ailleurs, que nous eussions pu ignorer ? Eviter la guerre,
monsieur Lajoinie, nous l'avons tous voulu.

M. Jean-Marie Daillet . Absolument !

M. le Premier ministre . Sauf celui-là seul qui en avait la
possibilité : Saddam Hussein lui-même.

M. Jean-Marie Daillet. Eh voilà !

M. le Premier ministre . II n 'en a pas été ainsi . Ne
refaisons pas l'histoire !

M. Méhaignerie a évoqué des thèmes multiples, avec,
comme M . Stasi, un sens de la mesure auquel j'ai été fort
sensible . Une nuance cependant : c'est précisément parce que
nous sommes européens et amis de l'Allemagne que, en plein
accord avec le chancelier Kohl, nous allons retirer des forces
qui y sont stationnées. Cet élément n'est pas à isoler, mais au
contraire à remettre dans la perspective de la construction
européenne que nous voulons faire ensemble. La préservation
d'une amitié aussi fondamentale suppose qu'en aucun cas
nous ne prenions le risque qu'on nous demande de les retirer
avant que nous ne l'ayons décidé et nue nous n'en ayons
discuté ensemble. C'est la moindre des prudences diploma-
tiques et c'est l'ayant dit que nous les laisserons aussi long-
temps qu'elles seront souhaitées.

Le président de la commission des affaires élrangères,
M. Vauzelle, a eu sur l'attitude du Gouvernement à l'égard
du Parlement des propos dont je veux le remercier . De
même, j'ai été sensible aux questions fort justes posées par
M. de Charette, dont les réponses rejoignent assez souvent -
pas toujours, mais assez souvent - celles que j'avais faites par
avance dans mon intervention introductive . Et je m'en tiens
là.

M. Crépeau s'est annoncé provocateur. Il a seulement été
fidèle à lui-même pour dire des choses qui méritaient d'être
entendues, même si, pour certaines, les données sont un peu
plus complexes qu'il n'a eu le temps de les présenter, sans
que cela ne dénature le degré d'accord que nous pouvons
avoir sur ses conclusions.

Mesdames, messieurs les députés, je m'apprêtais - je me
pourléchais les babines - à répondre à Mme Stirbois . Curieu-
sement, elle qui est d'habitude si prompte à s'inscrire dans ce
type de débat, elle n'a pas jugé opportun de prendre la
parole aujourd ' hui . C ' est la seule occasion que j'aurai sans
doute de l'approuver. (Rires sur divers bancs.)

M. Daillet l'a dit : l'unité du monde arabe ne se fera pas
sous la houlette d'un dictateur . Sur ce point, comme sur
d'autres, j'ai retrouvé notre souci commun de la démocratie
comme noble et admirable produit d'exportation .
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M. Daillet a ajouté un théorème : « Ce sont les dictateurs
qui déclenchent les guerres » . En effet, monsieur Daillet,
depuis toujours dans l'histoire, c'étaient les dictateurs qui
déclenchaient les guerres, sûrs qu'ils étaient - et Saddam
Hussein l'avait théorisé et répété à de multiples interlocuteurs
- que les démocraties étaient trop faibles pour faire des
guerres et qu 'on ne les avait jamais vues en faire que lors-
qu ' elles étaient attaquées directemept .Le cas du Golfe est la
première réponse militaire, immédiatement après l'offensive,
de démocraties coalisées pour mettre fin à une agression . Et
c'est bien - je le disais dans mon propos introductif - pour
cette raison que, ayant fait cette guerre, nous pensons l'avoir
faite pour n'avoir plus jamais à la faire . Il faut faire mentir
dans la suite ce théorème . Et la guerre du Golfe en a été
l'une des conditions.

A M. d'Aubert, je confirme bien sûr - je confirmerais -
que la France n'entend pas, avec la fin de cette guerre,
refermer une quelconque parenthèse sur la victoire du droit
qui vient d'être remportée. Il s'agit évidemment de construire
un monde plus solidaire et plus sûr . Cela passe par un meil-
leur contrôle, au niveau international, des ventes d'armes
mais aussi par des accords eue le désarmement et la sécurité,
dans la région du Moyen-Orient en priorité.

Plusieurs orateurs, notamment . M. d'Aubert, M. Crépeau .
M. Stasi, M. Chauveau, M . Pistre, ont mis l'accent sur cette
question des ventes d'armes . J'y reviens un instant.

Le Président de la République, dans une déclaration
récente, et moi-même, lors d'une conférence de presse à
Riyad, nous avons été conduits à évoquer ce problème. Nous
avons émis le voeu que la France joue le rôle le plus actif
possible dans l'institution de règles internationales qui per-
mettent d'arriver à un contrôle du commerce des armes à la
surface de la planète, zone par zone. Nous l'avons commencé
en Europe avec la C .S .C .E. Nous souhaitons qu'une solution
de même nature puisse intervenir dans la région du Golfe . Il
convient de fixer des plafonds d'armements dans les régions
et d'assurer un contrôle international.

Mais - nombreux sont les membres du Parlement qui se
sont exprimés sur ce sujet à cette tribune - je rappelle que, si
la France s'est lancée dans une politique de vente d'armes
depuis fort longtemps - celle-ci remonte pour l'essentiel à
avant la dernière guerre mondiale et fut puissamment
confirmée depuis -, c'est pour une raison qu'il faut bien
comprendre . S'agissant d'un pays qui, par son histoire, par sa
géographie, par sa culture, se sent des responsabilités dans le
monde entier mais qui, par ea taille, par sa démographie, est
devenu un pays relativement moyen et ne compte pas parmi
les plus puissants, une défense totalement autonome ne pou-
vait être construite qu'à condition de la fabriquer lui-même,
sans dépendre de personne . A partir du moment où nous
produisions la totalité de la gamme d'armements dont nous
avions besoin, les nécessités économiques nous conduisaient
à rechercher les séries les plus longues possible pour dimi-
nuer les coûts unitaires et rendre réalisable l'opération.

M . François Léotard . A condition d'être payés !

M . le Premier ministre . Bien sûr, mais, à la limite, je
dirai que le problème qui en résulte pour le Trésor est une
chose et que la politique de défense de la France, dont je
traite en ce moment, en est une autre . Il suffit déjà de traiter
celle-ci, monsieur Léotard, même si vous avez raison de faire
cette remarque, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.

On ne peut pas souhaiter - ce que, pour ma part, je fais -
que la France inscrive sa politique dans une régulation mon-
diale des ventes d'armes incontrôlées, en fait leur limitation,
p ans prendre en charge la totalité des conséquences que cela
induit sur l'édification de notre propre appareil militaire et
stratégique.

Mesdames, messieurs les députés, ayant pris cet engage-
ment, je vous confirme que, dans les temps qui viennent mais
que je ne peux dater - à la session d'automne ou à celle du
printemps prochain, un débat s'engagera sur ce sujet difficile.
L'un d'entre vous, dont j'ai oublié le nom - que l'on veuille
bien m'en excuser -, a souhaité que ce débat vienne vite . Je
souhaiterais pour ma part qu'il vienne sérieusement, après un
travail préparatoire approfondi, et donc peut-être pas aussi
vite qu'on pourrait le désirer. La précipitation en la matière
serait mauvaise.

M. Alain Bonnet . Bien sûr !

M. le Premier ministre . En tout cas, je m'y engage, ce
débat viendra et on y examinera la totalité des aspects de
cette question - totalité qui est lourde.

M. d'Aubert, enfin, concluant sur les problèmes des
immigrés en France - vrai problème sur lequel, en effet, nous
avons vibré au rythme des inquiétudes qui montaient de la
région du Golfe -, a évoqué le problème de la nationalité.

Je rappelle que nous avons sur le territoire français plus de
trois millions d'immigrés et que les variations dont nous
avons discuté dans cette assemblée avec emphase, au prix
d'empoignades verbales et de désaccords considérables,
concernent à la marge, en plus ou en moins, 12 000 à
15 000 personnes par an. Quelle que soit la solution que l'on
donne à ce problème, que l'on veuille bien ne pas oublier les
quantités et ne pas tout mélanger . Se référer à la symbolique
gravissime des conditions d'accès à notre nationalité, dont
nous sommes si fiers, quand nous évoquons la sérénité des
conditions dans lesquelles vivent en France des immigrés
dont beaucoup sont d'origine arabe est un mélange des
genres qui n'a pas lieu d'être, même si nous aurons à traiter
sans doute spécifiquement de la nationalité.

Beaucoup de parlementaires - M. Crépeau, M . Chauveau,
M. Stasi - ont mis l'accent sur une autre question fondamen-
tale : l'évolution dans les pays de la rive sud de la Méditer-
ranée, spécialement le Maghreb . Il y a, en effet, urgence à
consolider un processus d'ouverture à la démocratie qui peut
seul amener à terme un développement économique propre à
assurer aux populations une vie décente et un avenir . Je par-
tage tout à fait ce qui a été dit ici par de nombreux orateurs.
J'ai simplement cette hésitation sur le droit que nous aurions
à être donneurs de leçons . Il faut dans la manière de pousser
à ces choses une modération, un respect de l'identité de
l'autre, une compréhension de ce que c'est pour un peuple
qui n'a jamais connu la démocratie, dont les traditions cultu-
relles, linguistiques, religieuses et d'organisation sociale sont
différentes ; il est un temps de maturation et d'accompagne-
ment historique que nous ne saurions prétendre accélérer de
notre propre fait sans bousculer ou violer.

Au moment où je conviens ici avec la plus grande force
qu'il n'est pas d'autre organisation sociale compatible avec le
développement ou qui le permette que la démocratie, je sou-
haite aussi que nous sachions le dire dans le respect de la
gravité et de la lourdeur des processus historiques que cela
suppose . (Murmures sur les bancs du groupe Union pour la
démocratie française.) Que s'est-il passé dans beaucoup de
pays arabes ou dans beaucoup de pays de l'Islam ? On s'est
Identifié pour partie à Saddam Hussein par souci de
retrouver une fierté . J'évoquais les faux prophètes dans mon
propos introductif ; je veux dire ici que la redécouverte intel-
lectuelle par les hommes de terre arabe, par les hommes de
confession islamique, que c'est la démocratie, le pluralisme,
la confrontation des idées qui les aideront v e rs le développe-
ment est une aventure intellectuelle dans laquelle il faut les
accompagner . Mais nous n'avons guère de leçons à leur
donner, hélas !

J'en viens maintenant aux propos de M . Ehrmann, pour le
remercier d'avoir évoqué cette intervention, qui était pour lui
un souvenir désagréable, d'un député socialiste qu'il a eu
l'élégance ou la gentillesse de ne point nommer - il s'agissait
de moi - et qui, de son banc, mettait en cause l'expédition
de Kolwezi . Mais, monsieur Ehrmann, il faut relire les textes.
Que faisais-je ?

M. Charles Ehrmann . J'étais présent !

M . le Premier ministre . Vous ne me démentirez donc
pas !

De quoi me plaignais-je, sinon de l'inquiétude où était le
Parlement, faute de recevoir une quelconque information de
la part de l'exécutif ? Et c'est parce que la représentation
nationale était fondée à avoir les plus grands doutes sur cette
opération - parce qu'on ne lui en disait rien - qu'en effet j'ai
été l'un des porte-parole de cette interrogation fort critique.

C'est d'ailleurs, monsieur Ehrmann, au nom de ce vigou-
reux souvenir que j'ai tenu à ce qu'en vingt-quatre occasions
les ministres de la défense, des affaires étrangères et moi-
même comparussions devant les commissions compétentes
des deux assemblées pour répondre à leurs questions, que
j'ai, en plein accord avec le Président de la République, tenu
hebdomadairement depuis le mois d'août et jusqu'à la fin des
opérations militaires des réunions d'information des diffé-
rents représentants, mandatés par eux, des grouper parlemen-



64

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2. SÉANCE DU 19 MARS 1991

taires des deux assemblées pour précisément éviter le risque
d'un malentendu entre l'exécutif et le législatif qui aurait
conduit les membres de la représentation nationale, comme
ce fut le cas pour moi-même, à poser durement des questions
exigeantes. Car, enfin, de la guerre ou de la paix, de l'usage
des forces dépendent des choses graves et la vie des
hommes 1 Mais je me réjouis que vous l'ayez rappelé.

Mme Michelle A111ot-Marie . Heureusement, nous avions
l'A .F .P. pour nous informer.

M. le Premier ministre . Cette boutade, madame, a tout
son charme dans cette séance, mais elle pousse un peu le
trait, et je ne vous suivrai pas jusque-là.

Je veux, dans la ligne de pensée que j'avais à l'instant,
monsieur Ehrmann, relever un autre élément de vos propos.
Vous avez dit : « Il n'y a au Moyen-Orient d'élections qu'en
Israël » . C'est parler trop vite . D'abord parce que le Liban,
avant d'être occupé, en avait beaucoup connu, qu'il en a
l'habitude et la tradition, et qu'il n'aspire qu'à les retrouver.
Ensuite parce que la sortie des régimes dictatoriaux, de
monarchie absolue ou de parti unique se fait progressive-
ment, passe souvent par des étapes consultatives. Il est dom-
mage que, d'un mot aussi rapide, vous ayez enterré non seu-
lement une pratique kowelti qui avait été annulée du temps
de la guerre Iran-Irak, mais qui avait comporté une assem-
blée consultative et pluraliste - l'émir a pris l'engagement de
la faire réélire -, que vous ayez omis que la Jordanie aussi
dispose d'une structure parlementaire pluraliste . Son achève-
ment en termes de démocratie n ' est peut-être pas au niveau
des démocraties d'Europe occidentale . Mais quand
commencez-vous l'histoire de sa marche vers la démocratie ?
Et combien de temps avons-nous mis -'eus-mêmes 7 Et sur-
tout, monsieur le député, l'Egypte, si longtemps régime mili-
taire à parti unique, aujourd'hui régime pluraliste, actif, à
élections incontestées et où le débat parlementaire par sa
richesse et sa force vaut bien k nôtre l Vous ne pouviez, par
cette phrase, enterrer si vite toute la marche lente, difficile,
chaotique, avec des pas en arrière, mais tout de même signifi-
cative, qui commence aussi au Moyen-Orient, dans le monde
arabe . Cela m'a paru important de le rappeler.

Je sais gré à M . Bérégovoy d'avoir rappelé deux problèmes
qui ont été peu évoqués, non pas faute d'avoir eu matière à
le faire.

Le problème de Chypre est., gravissime, et j'y suis person-
nellement très sensible . La solution de celui-ci pourrait se
dessiner dans le cadre de l'Alliance atlantique et de la Com-
munauté européenne, mais le meilleur cadre reste le Conseil
de sécurité de l'O.N.U. Cela dit, il convenait de rappeler que
ce déséquilibre joue dans la région.

Le deuxième problème est celui des droits de la population
kurde . Le fait que ces droits doivent être reconnus devait être
aussi mentionné ici . Je dirai' avec précision que, dans l'état
actuel des choses, les risques d'explosion de la région du
Moyen-Orient sont trop graves, pour accepter, de quelque
façon que ce soit, de remettre en cause des frontières aujour-
d'hui reconnues . Cela veut dire que l'exigence que nous
pouvons avoir en ce qui concerne le peuple kurde vise la
manière dont sont organisés et respectés les droits de
l'homme à l'intérieur de chacune des puissances publiques
concernées . Nous, République française, dans l'état actuel du
Moyen-Orient, compte tenu des reconnaissances nationales
qui y sont faites et que nous espérons pour la suite dans
l'espoir de la paix, ne pouvons et ne devons dire autre chose.

A M. Chauveau, je ferai part de mon accord sur ce qu'il a
dit à propos des transferts d'armes, notamment sur le fait que
les solutions ne peuvent être qu'internationales, négociées et
avec des bases d'appui régionales.

Je me déclare également d'accord, tant avec M. Pistre
qu'avec M. Roger-Machart, sur les perspectives à ouvrir au
monde arabe . Je ne sais pas si, s'agissant du développement,
il nous faut un nouvel instrument bancaire spécifique, notam-
ment dans le cas du Maghreb et partout où la priorité doit
être donnée à l'agriculture et à l'autosuffisance alimentaire:
Je me demande souvent si l'on réfléchit aux bons instruments
en fonction des besoins . En tout cas, il est essentiel d'être
d'accord sur cette perspective.

Le hasard a voulu que le dernier orateur de cette soirée fut
M. Bapt et qu'il ait évoqué le Liban . J'ai, moi aussi, souhaité
terminer sur le Liban pour dire avec gravité ceci : le général
Aoun a assurément incarné aux yeux d'une grande partie de
l'opinion française.. .

M. François Léotard . Et libanaise !

M. le Premier ministre . . . . un combat pour le Liban . C'est
vrai . Mais il se trouve, et il faut le savoir, qu'il n'a jamais eu
de soutien majoritaire dans sa propre communauté . Il se
trouve, et je tiens à le réaffirmer, que toute l'histoire des rela-
tions de la France avec le Liban a été déterminée par le
caractère multiconfessionnel de ce pays, qui s'est toujours
défini, vécu et voulu comme tel - et se veut d'ailleurs tou-
jours comme tel.

Je ne pense pas juste que le Gouvernement et le législateur
de la République française donnent leur aval à une politique
manifestement conflictuelle et dissociatrice de l'ensemble
libanais. Je conviens volontiers à cette tribune que les
accords de Tan ont une légitimité discutée . Toutefois, il me
paraît important de souligner que quand une situation est
gravement conflictuelle et qu'il n'y a plus de critère clair, la
légalité formelle devient le seul critère de droit auquel se rat-
tacher. Ce critère de droit - les accords de Taèf - est accepté
par l'essentiel des Libanais dè l'ensemble des confessions.

Il n'est donc plus autre choix aujourd'hui que de nous
appuyer sur ces accords pour ce qui est de la reconnaissance
territoriale du Lit en et de ses frontières, pour ce qui est de
la reconnaissance de son identité en tant qu'Etat, et pour ce
qui est de la restauration de la paix civile et de la reconstruc-
tion économique de ce pays . De cela devraient découler la
désuétude progressive de toute utilité d'une présence étran-
gère dans ce pays et donc, à la fin de négociations, l'évacua-
tion probablement simultanée - il faut l'espérer ainsi, car je
ne la vois pas autrement - de la Syrie et d'Israel des parties
du Liban qu'ils occupent.

Telle est la ligne que nous avons toujours suivie, je n'en
vois pas d'autre possible. Il y a une légalité au Liban, elle est
reconnue par l'essentiel des Libanais et nous n'avons d'autre
choix que de l'encourager et de l'appuyer . J'y vois la chance
de revoir un Liban libre, indépendant et conservant les carac-
tères de démocratie que nous lui connaissons et que nous
aimons chez lui.

Mesdames, messieurs les députés, peut-être ai-je répondu
un peu plus longuement que je ne l'aurais souhaité . Mais
quiconque connaît un peu le Moyen-Orient - c'est mon cas,
j'ai eu la chance d'y voyager et j 'y compte de nombreux
amis - ne saurait en parler sans s'émouvoir, sans s'attacher à
cette région qui est à l'origine de notre civilisation : la
culture du blé et l'écriture sont nées sur une terre qui est
aujourd'hui irakienne. Nous sommes les enfants de toute
cette histoire.

J'ai éprouvé une joie profonde à vérifier que, sur l'essen-
tiel, la quasi-totalité de la représentation nationale a des posi-
tions convergentes . Certes, nous discutons d'un certain
nombre de points qui posent problèmes, mais c'est un grand
moment de notre vie parlementaire de constater que, sur des
éléments aussi importants de la politique nationale, nous
savons nous rencontrer, débattre dans la loyauté et dans la
droiture, et de voir que les points de convergence sont suffi-
sants pour rassurer notre opinion.

La France a une politique cohérente. Elle sait où elle va et
elle sait le dire. Cette politique a un avenir : celui de la paix
et du développement au Moyen-Orient ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. - M. Jean-Marie Daillet et
M. Bernard Stasi applaudissent également .)

M. le président . Le débat est clos.

2

DÉPÔT ET RENVOI EN COMMISSION DE
PROJETS DE LOI EN APPLICATION DE L'AR-
•TICLE 83, ALINÉA 2, DU RÈGLEMENT.

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi modifiant la loi n° 83-557 du l ot juillet 1983
portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le projet de loi a été renvoyé à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, en application
de l'article 83, alinéa 2, du règlement, et sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Il a été imprimé sous le numéro 1900 et distribué .
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J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi renfor-
çant la protection des consommateurs.

Le projet de loi a été renvoyé à la commission de la pro-
duction et des échanges, en application de l'article 83,
alinéa 2, du règlement, et sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par ies articles 30
et 31 du règlement.

Il a été imprimé sous le numéro 1903 et distribué.
J'ai reçu de M . ie Premier ministre un projet de loi portant

diverses mesures de soutien au bénévolat dans les associa-
tions.

Le projet de loi a été renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en application de l'ar-
ticle 83, alinéa 2, du règlement, et sous réserve de constitu-
tion d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

Il a été imprimé sous le numéro 1904 et distribué.
J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autori-

sant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale du Nigeria sur l ' encouragement et la protection réci-
proques des investissements (ensemble un protocole).

Le projet de loi a été renvoyé à la commission des affaires
étrangères en application de l'article 83, alinéa 2, du règle-
ment, et sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

11 a été imprimé sous le numéro 1905 et distribué.
J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi modi-

fiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la sai-
sine pour avis de la Cour de cassation.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, en application de l'article 83,
alinéa 2, du règlement, et sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Il a été imprimé sous le numéro 1906 et distribué.

5.j
DÉPÔT DE PROPOSITIONS

DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J 'ai reçu de M. Pascal C!ément une pro-
position de loi constitutionnelle tendant à interdire la rétroac-
tivité des lois et des règlements.

La proposition de loi constitutionnelle est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1901 et distribuée.
J 'ai reçu de M. Etienne Pinte une proposition de loi

constitutionnelle tendant à compléter l'article 61 de la
Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1902 et distribuée.

4

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. François Léotard une
proposition de résolution tendant à la création d'une com-
mission d'enquête sur les exportations de matériels d'arme-
ment et les prestations qui y sont directement liées.

La proposition de résolution est renvoyée à la commission
de la défense nationale et des forces armées.

Elle sera imprimée sous le numéro 1908 et distribuée .

J'ai reçu de M. Jean Kiffer une proposition de résolution
tendant à la constitution d'une commission d'enquête sur la
gestion administrative, financière et technique du parc
attractif des Schtroumpfs à Hagondange (Moselle).

La proposition de résolution est renvoyée à la commission
de la production et des échanges.

Elle sera imprimée sous le numéro 1910 et distribuée.

r
s

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J' ai reçu de M. René Dosière un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi portant ré;Crmc de la dotation globale de
fonctionnement des communes, instituant une solidarité
financière entre les communes d'Ile-de-France et modifiant le
code des communes (n e 1899).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1907 et distribué.

8

DÉPÔT DE RAPPORTS
EN APPLICATION DE LOIS

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 20 de la loi n e 77-1453 du
20 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux
contribuables en matière fiscale et douanière, le douzième
rapport annuel du Comité du contentieux fiscal, douanier et
des changes.

J 'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de l'ar-
ticle 12 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et
à l'amélioration de leur environnement économique, juridique
et social, un rapport sur les pratiques tarifaires entre les
entreprises en France.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un rapport sur l'exécu-
tion de la loi n° 87-517 du IO juillet 1987 en faveur de l'em-
ploi des travailleurs handicapés au titre de l'année 1989,
déposé en application de l'article i0 de cette loi.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 20 mars 1991, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
ne 1899 portant réforme de la dotation de fonctionnement
des communes, instituant une solidarité financière entre les
communes d'Ile-de-France et modifiant le code des com-
munes (rapport n e 1907 de M. René Dosière, au nom de la
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER
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ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 19 mars 1991

L'ordre du jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 29 mars 1991 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 19 mars 1991, l'après-midi, à seize heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement et débat sur la situation au
Moyen-Orient.

Mercredi 20 mars 1991 et jeudi 21 mars 1991, l'après-midi, à
quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente, et, éven-
tuellement, vendredi 22 mars 1991, le matin, à neuf heures trente
et l'après-midi, à quinze heures :

Discussion du projet de loi portant réforme de la dotation
globale de fonctionnement des communes, instituant une soli-
darité financière entre les communes d'Ile-de-France et modi-
fiant le code des communes (ne 1899).

Lundi 25 mars 1991, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures trente, mardi 26 mars 1991, l'après-midi, à
seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente, et mercredi
27 mars 1991, l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et
une heures trente :

Discussion du projet de loi d ' orientation relatif à l' adminis-
tration territoriale de la République (n si 1581, 1588).

Jeudi 28 mars 1991, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures trente, et, éventuellement, vendredi 29 mars
1991, le matin, à neuf heures trente, et l'après-midi, à quinze
heures :

Discussion du projet loi organique, déposé sur le bureau du
Sénat, modifiant la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980
relative au statut de la magistrature.

Suite de la discussion du projet de loi d'orientation relatif à
l'administration territoriale de la République (ri es 1581, 1588).

PROCLAMATION DE DÉPUTÉS
Par une communication du 5 février 1991, faite en applica-

tion de l'article L.O . 179 du code électoral, M . le ministre de
l'intérieur a informé M. le président de l'Assemblée nationale
que, le 3 février 1991, ont été élus députés : de la deuxième
circonscription du Rhône, M. Michel Noir ; de la troisième cir-
conscription du Rhône, M . Jean-Michel Dubernard ; de la trei-
zième circonscription de Paris, M. René Galy-Dejean.

DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ

M. le Président de l'Assemblée nationale a le regret de porter
à la connaissance de Mmes et MM . les députés le décès de
M. Michel d'Ornano, député de la quatrième circonscription du
Calvados, survenu le 8 mars 1991.

REMPLACEMENT D'UN DOUTÉ DÉCÉDÉ
Par une Communication du 8 mars 1991, faite en application

des articles L .O . 176.1 et L.O. 179 du code électoral, M . le
miristre de l'intérieur a informé M . le président de l'Assemblée
nationale que M . Michel d'Ornano, député de la quatrième cir-
conscription du Calvados, décédé le 8 mars 1991, est remplacé
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par
Mme Nicole Ameline, élue en me= temps que lui à cet effet.

RECUITES EN CQNTESTATION
D'OPEÉRATIONS ÉLECTORALES

Communications du Conseil constitutionnel
en application de l'article L.O . 181 du code électoral

CIRCONSCRIPTION
NOM DU DÉPUTÉ

dont i'4lsotlon
et contestée

NOM
d..

requérant.

Parla (13»)	 M . Ramé Galy-Dsjan . Mlle Marie-Amélie Defoy.
M. Jean-Jacques Danton.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
Rappel des modifications publiées pendant l'intersession
Au Journal officiel, Lois et décrets, du 6 février 1991

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(20 au lieu de 17)

Ajouter les noms de MM . Jean-Michel Dubernard, René
Galy-Dejean et Michel Noir.

Au Journal officiel, Lois et décrets, du 16 février 1991
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(125 membres au lieu de 124)
Ajouter le nom de M . René Galy-Dejean.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(19 au lieu de 20)

Supprimer le nom de M. René Galy-Dejean.

Au Journal officiel, Lois et décrets, du 9 mars 1991
GROUPE UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE

(79 membres au lieu de 80)
Supprimer le nom de M. Michel d 'Ornano.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AU•'' U'N GROUPE
(20 au lieu de 19)

Ajouter le nom de Mme Nicole Ameline.

CONVOAON
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l 'article 48 du
règlement, est convoquée pour le jeudi 21 mars 1991, à
douze heures, dans les salons de la présidence.

DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS
M. Jean-Marie Le Guen a donné sa démission de membre de

la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi
d'orientation relatif à l'administraticn territoriale de la Répu-
blique.

M. François Rochebloine a donné sa démission de membre
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Adrien Durand a donné sa démission de membre de la
commission de la production et des échanges.

M. Robert Le Foll a donné sa démission de membre de la
commission des affaires cuiturelles, familiales et sociales.

M. Didier Mathus a donné sa démission de membre de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Didier Mathus a donné sa démission de membre de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Pierre Rourguignon a donné sa démission de membre de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

MM. Robert Le Foll et Guy Monjalon ont donné leur démis-
sion de membres de la commission des lois consitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.

M . Adrien Durand a donné sa démission de membre de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. François Rochebloine a donné sa démission de membre
de la commission de la production et des échanges.

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS
A. - En application de l'article 34, alinéa 5, du règlement.
Le groupe socialiste a désigné :
M. Jacques Guyard pour siéger à la commission spéciale

chargée d'examiner le projet de loi d'orientation relatif à l'ad-
ministration territoriale de la République.

Candidature affichée b vendredi l os février 1991 d dix-
huit heures.

Cette nomination a pris effet dès sa publication au Journal
officiel du samedi 2 février 1991.

B. - En application de l'article 37, alinéa 3, du règlement et de
l 'alinéa 6 du paragraphe 1. de l'article 4 de l 'Instruction générale
du Bureau.

M. Michel Noir, député n'appartenant pas à un groupe, a
présenté sa candidature à la commission de la production et
des échanges.

Candidature affichée le merdredl 27 février 1991 à douze
heures.
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Cette nomination a pris effet dès sa publication au Journal
officiel du jeudi 28 févner 1991.

C . - . En application de l'article 38, alinéa 4. du règlement.
1. - Le groupe de l'U.D .C . a désigné :
M. Adrien Durand pour siéger à la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales.
M. François Rochebloine pour siéger à la commission de la

production et des échanges.
Candidatures affichées le jeudi

	

février 1991 à dix-
huit heures.

Ces nominations ont pris . effet dès leur publication au
Journal officiel du vendredi f or mars 1491.

2. - Le groupe socialiste a désigné :
M. Didier Mathus pour siéger à la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales.
M. Robert Le Fol! pour siéger à la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Candidatures affichées le mardi S mars 1991 à 18 heures.
Ces nominations ont pris effet dès leur publication au

Journal officiel du mercredi 6 mars 1991.
3. - Le groupe socialiste a désigné :
M. Robert Le FoIl pour siéger à la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales.
M . Guy Monjalon pour siéger à la commission des finances,

de l'économie générale et du Plan.
MM. Pierre Bourguignon et Didier Mathus pour siéger à la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République.

Candidatures affichées le mardi 12 mars 1991 à 15 heures.
Ces nominations ont pris effet dès leur parution au Journal

officiel du mercredi 13 mars 1991.
4. -- Le groupe de l'U .D .C . a désigné :
M. François Rochebloine pour siéger à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.
M. Adrien Durand pour siéger à la commission de la pro-

duction et des échanges.
Candidatures affichées k jeudi 14 mars 1991 à 16 heures.
Ces nominations ont pris effet dès leur publication au

Journal officiel du vendredi 15 mars 1991 .

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE MISSION D'INFORMATION COMMUNE

(Article 145, alinéa 2, du règlement)

Le groupe R.P.R. a désigné :
Mme François de Panafieu pour siéger à la mission d'infor-

mation commune sur la bioéthique.
Candidature affichée le jeudi 14 février 1991 à 12 heures.
Cette nomination a pris effet dés sa publication au Journal

officiel du vendredi 15 février 1991.

NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Alain Richard . a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonc-
tionnement des communes, instituant une solidarité financière
entre les communes d'Ile-de-France et modifiant le Code des
communes (no 1899).

M. Raymond Douyère a été nommé rapporteur du projet de
loi modifiant la loi no 83-557 du l or juillet 1983 portant
réforme des caisses d 'épargne et de prévoyance (n o 1900) et sur
la proposition de loi tendant à réformer le statut actuel des
caisses d'épargne et de prévoyance résultant de la loi • du
1 or juillet 1983 (no 1870).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUB'JQUE

M. René Dosière a été nommé rapporteur du projet de loi
portant réforme de la dotation globale de fonctionnement des
communes, instituant une solidarité financière entre les com-
munes d'Ile-de-France et modifiant le code des communes
(n o 1899).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M. Michel Pezet a été nommé rapporteur du projet de loi
organique, déposé au Sénat, modifiant la loi organique
no 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistra-
ture.
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