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soMM .tlRE

1. — Rappel au règlement (p . :;GGi).
éd\l . L'nasnn, le pré,idcnl.

2. — l'ulili lue extérieure — Cnmmnnicalinn dn (ouvernemcnt
(p . aneth.

M . Couve de Murville, ministre des affaires étrangères.
Suspcnsinn et reprise de ta séance.
Organisalinn du debal.
liébal sur la ee nmunicali ,n du Gouvernement:
MM . Coule, Schumann, Vcndruux, Faure, Caillemer . lieux, faru-

riul.
Renvoi de la suite du débat.

3. — Cnmrnanicalien de M . le Premier minislre (p . 3686).

4. — Ordre du jour (p . :1686).

PRESIDENCE DE M . EUGENE-CLAUDIUS PETIT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.

*

	

(2 f .)

-1—

RAPPEL AU REGLEMENT

M . Charles Bosson . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole et à M. Bosson, pour un rappel au
règlement.

M . Charles Bosson . Monsieur le président, par suite d'une
erreur matérielle dans la communication des délégations, il a
été indiqué au compte rendu de notre dernière séance que deux
de mes camarades de groupe, MM . Burlot et Domenech, n'avaient
pas pris part au vote dans le débat concernant le texte scolaire,
alors que tous deux voulaient voter le projet de loi.

M. Jean Montalat. Il leur sera beaucoup pardonné . (Sourires.)

M . Charles Bosson . Je demande donc qu'il me soit donné acte
de cette rectification nécessitée, je le répète, par une erreur
purement matérielle.

M . le président. Acte est donné à M . Bosson de son obser-
vation .
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POLITIQUE EXTERIEUitE

Communication du Gouvernement.

M. le président . L'ordre du jour appelle une communication
du Gouvernement sur la politique extérieure et le débat sur cette
communication.

Le parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
M . Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangères.

Mesdames, messieurs, c'est à la veille de la conférence de
Genève des ministres des affaires étrangères, le 28 avril dernier,
que votre Assemblée avait organisé son premier débat de poli-
tique extérieure . Rien n'incitait alors à considérer avec beaucoup
d'optimisme la situation internationale.

Peur ma part, j'avais naturellement centré mes explications
sur les problèmes — ceux de l'Allemagne et de Berlin — qui
allaient être l'objet essentiel des discussions des quatre, sans
dissimuler que les perspectives d'accord étaient faibles.

Vous aviez bien voulu, en donnant un très large accord aux
positions qui vous avaient été exposées et que le Gouvernement
m'avait chargé de défendre à Genève, cous approuver, surtout
dans la crise à laquelle nous étions confrontés, d'avoir la volonté
de ne rien abandonner de ce qui constituait dans cette grave
affaire les intérêts essentiels de l'Occident et, par conséquent,
de la France, je veux dire un destin de l'Allemagne conçu dans
la liberté et le maintien des droits des Alliés à Berlin.

Près de cinq mois ont passé depuis que la conférence a été
close sur ce qu'on est bien obligé d'appeler un résultat presque
complètement négatif et, cependant, nous abordons aujourd ' hui
ce deuxième débat dans des conditions qui, au moins en appa-
rence, sont très différentes.

Alors que l'année 1958 avait vu naître, successivement, au
Moyen-Orient, dans lq détroit de Formose, enfin à Berlin, trois
crises internationales toutes de nature à mettre la paix du monde
à l'épreuve, l'année 1959, qui se terminera dans quelques jours,
n'aura connu aucune crise nouvelle vraiment grave . Elle aura,
au contraire, été consacrée à des discussions et à des négocia-
tions presque ininterrompues pour chercher à sortir de la der -
nière épreuve créée l'année précédente, la plus sérieuse de
toutes par ses implications comme par ses effets immédiats, je
veux dire celle de Berlin.

Alors qu'en décembre 1958 les Occidentaux avaient le senti-
ment d'être sous la menace directe d'un ultimatum soviétique
et se concertaient pour y faire face, nous nous trouvons, en
décembre 1959, à la veille ou tout au moins à l'avant-veille d 'une
conférence au sommet ; et l'on parle de détente presque autant
qu ' auparavant on parlait de menaces . Des visites ont lieu, qu'on
aurait jugées inconcevables il y a peu encore, et le mot de
c désarmement } est sur toutes les lèvres.

Je suis persuadé qu'un facteur essentiel, dans ce retourne-
ment des méthodes, aura été la fermeté des positions qu 'en-
semble, avec nos alliés, nous avons prises et tenues, notre refus,
à la fois, de l ' abandon et du fait accompli. (Applaudissements à
gauche et au centre .)

Personne, en effet, ne peut de sang-froid envisager — en réalité
personne n'envisage — une guerre qui serait la fin du monde, au
sens littéral du terme.

Dès lors, que reste-t-il, sinon de négocier, sinon de chercher les
moyens de s'accorder, ne fût-ce que pour co-exister, c'est-à-dire,
malgré tout, pour vivre ?

Ne négligeons pas non plus le fait que, si les armes modernes
sont monstrueuses, les charges qu' elles imposent le sont égale-
ment et le deviennent toujours davantage, à mesure que les
techniques et les engins se perfectionnent . Nul pays, si grand et
si bien pourvu soit-il, ne peut à la longue poursuivre la course sans
dommages graves pour son économie ou pour son niveau de vie.

Que ce soit pour ces motifs, que ce soit pour d'autres — et, 'tans
une telle évolution, sans doute faut-il la conjonction de bien des
facteurs — nous sommes depuis plusieurs mois entrés dans une
phase très nouvelle des relations internationales . Cette phase a
commencé le jour où le président du conseil des ministres de
l'Union Soviétique a été invité à venir à Washington. Et cette
invitation était sans doute elle-même la suite inévitable des
désaccords fondamentaux qui s'étaient manifestés et du désir
réciproque qu'il n'en résulte pas de conséquences dramatiques

La déclaration dont j 'ai eu l'honneur, le 27 octobre dernier, de
donner connaissance à l ' Assemblée nationale précisait la position
du Gouvernement face à une telle évolution et dans les discus-
sions engagées au sujet de l'organisation d'une conférence au
sommet. Elle indiquait, à la fois, l'esprit dans lequel nous abor-
dions cette nouvelle période dans les relations entre l'Occident

et les Soviétiques et la manière dont nous concevions la prépa-
ration et l 'organisation d'une confrontation au niveau suprême.

Il va de soi que la France ne pouvait accueillir qu'avec satis-
faction et espoir la perspective d'une détente . Elle serait trop
menacée dans un éventuel conflit pour que son intérêt à cet
égard n'apparaisse pas avec évidence. Encore fallait-il que les
chances d'une évolution à peine esquissée se confirment et se
précisent. C'est pourquoi nous étions d'avis qu'il convenait de
rester vigilant . et de ne rien précipiter. Nous entendions suivre
avec attention les événements, aussi bien dans les différentes ins-
tances internationales que dans les principales régions sensibles
du monde . Les initiatives devaient être prises le moment venu.

A l'occasion de la récente réunion à Paris des chefs d 'Etat et
de gouvernement de l'Occident, nous avons été conduits à cons-
tater que, depuis trois mois, aucun fait important, soit à l'Assem-
blée des Nations Unies, soit en Europe, soit en Asie, soit ailleurs,
n'était venu troubler gravement le climat international. C 'est dans
ces conditions que la France a arrêté avec ses alliés les mesures
à envisager pour l'organisation de la conférence au sommet.

Il convenait, d'autre part, comme nous l'avons toujours dit, que
celle-ci pût être soigneusement préparée, non seulement par une
étude approfondie des questions à discuter, mais par la réalisation
d'un accord profond entre les Occidentaux.

Déjà les nombreux entretiens et réunions qui ont eu lieu
depuis deux mois et que viennent de couronner les conversations
— que j'ai rappelées à l'instant — du Président de la République
et du Premier ministre avec le président Eisenhover, M . MacMillan
et le chancelier Adenauer ont permis de commencer très large-
ment cette préparation méthodique . Celle-ci va être complétée
maintenant sur le plan technique, au cours des trois mois pro-
chains, par les travaux de divers comités qu'avec nos alliés nous
avons décidé de constituer pour examiner les problèmes en
détail. Les résultats de ces travaux seront revus ensuite et
successivement par les ministres des affaires étrangères et par
les chefs d'Etat au cours de réunions que tiendront les uns et les
autres avant l'ouverture de la conférence, en vue d'arrêter des
positions définitives.

Sur un plan plus général, d'autre part, le séjour à Paris de
141 . Khrouchtchev, prévu peur mars prochain, donnera l' occasion
d'une première et très utile confrontation des points de vue
français et soviétique sur certains problèmes essentiels . Il sera
suivi, en avril, d'un voyage du Président de la République à
Londres puis à Washington, voyage qui, à son tour, permettra des
échanges de vues extrêmement importants.

Comme vous pouvez le voir, rien n ' a été négligé pour faire en
sorte que le temps et le soin nécessaires soient consacrés à la
préparation de . la réunion au sommet, en parfaite harmonie avec
nos partenaires des Etats-Unis et de Grande-Bretagne ; et je suis
heureux de l 'occasion qui m ' est offerte aujourd'hui de dire publi-
quement la satisfaction que nous éprouvons des discussions
ouvertes et faciles qui ont abouti à ce résultat, notamment de
celles dont a été l ' occasion la conférence dite du sommet occi-
dental », les 19, 20 et 21 décembre derniers.

Le lieu de la conférence a été fixé et ce sera Paris . Je tiens
à exprimer, là encore, la satisfaction du Gouvernement à propos
de cette décision et à remercier, ensemble, ceux qui ont fait cette
proposition et ceux qui l'ont acceptée, étant bien entendu que
si, comme les Occidentaux l'ont suggéré, d'autres conférences
suivent cette première réunion, le siège en sera fixé, à tour de
rôle, sur les territoires des autres Etats participants.

Il reste encore à arrêter la date de la réunion . Nous compre-
nons les raisons pour lesquelles le gouvernement soviétique n'a
pu accepter celle du 27 avril que nous avions mise en avant. Je
ne pense pas qu'il soit difficile de trouver maintenant un jour
d'ouverture qui réponde aux _convenances de toutes les parties
intéressées.

Aucun programme précis de la conférence n'a été établi ni,
a fortiori, proposé aux Russes . A vrai dire, dans un tel cas, il
semble bien malaisé d'établir un véritable ordre du jour . Chaque
chef d'Etat doit avoir la liberté de soulever toute question qu'il
juge opportun d'exposer ou de proposer à la discussion . C'est
seulement de cette manière qu ' une telle réunion peut conserver
son véritable cars •ere.

Sous cette réserve, d' ailleurs essentielle, il semble cependant
clair qu ' un certain nombre de sujets s'imposent à l'esprit, et
chacun en parle d ' ores et déjà. Il s'agit du désarmement, il s'agit
de l'Allemagne, y compris Berlin, et il s'agit de ce qu'il est
convenu d'appeler les rapports entre l ' Est et l'Ouest.

Au sujet du désarmement, je demande à l'Assemblée la per-
mission d'ouvrir une parenthèse, car ce problème ressortit aussi
à d'autres Distances.

Vous vous souvenez sans doute qu'à Genève les ministres des
affaires étrangères s 'étaient préoccupés de la possibilité de trou-
ver une procédure permettant de recommencer d'une manière
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pratique les négociations sur le désarmement, interrom pues
depuis l'été 1957 . Ils s'étaient mis d 'accord pour proposer la cons-
titution d'une commission composée de représentants de dix
pays : les Quatre, plus, du côté occidental, l'Italie et le Canada,
du côté soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et
la Bulgarie, commission de composition par conséquent paritaire
et nui devait reprendre la discussion là où elle avait été interrom-
pue il y a deux ans, compte tenu des immenses changements
intervenus depuis lors dans la technique des armements.

Ces propositions, acceptées par les autres gouvernements direc-
tement intéressés, ont été unanimement approuvées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies dans sa dernière session.

Nous avions pensé, cet été, que la commission des Dix serait
réunie à Genève dès le début de l 'année prochaine, compte tenu
du travail préparatoire qui s'imposait aux gouvernements mem-
bres et de la nécessité pour nous de coordonner les positions
occidentales.

En fait, nous avons été retardés. Entre temps, en effet, certains
projets ont été soumis à l ' Assemblée des Nations Unies et, par
son intermédiaire, à l' opinion mondiale . Je vise, en particulier,
le plan de désarmement total exposé par M . Khrouchtchev à
l'occasion de son passage à New-York. Par ailleurs, les études
nécessaires ont pris plus de temps qu'il n'avait été prévu.

Nous avons profité des conférences internationales récentes
pour réunir les ministres des affaires étrangères des cinq nations
occidentales intéressées du fait de leur participation à la com-
mission et, ensemble, nous avons arrêté un plan de travail.

Unanimement, il a été reconnu opportun de prévoir une réu-
nion des Dix avant les entretiens au sommet . La date du 15 mars
vient d ' être proposée, à cet effet, aux Russes et à leurs parte-
naires.

Si elle était acceptée, un mois environ pourrait être consacré
à ce premier examen du problème du désarmement . Les quatre
chefs d'Etat parleraient ensuite à leur tour, prenant en consi-
dération ces discussions en quelque sorte préliminaires.

J 'ajoute, pour ce qui concerne maintenant le gouvernement
français, que celui-ci attache une très grande importance aux
conversations sur le désarmement.

Sans entretenir, bien entendu, d'illusions sur la possibilité de
faire accepter un plan d'ensemble théoriquement satisfaisant,
il s 'efforcera en tout cas d' être à même de suggérer des mesures
concrètes susceptibles de marquer un commencement.

Dans cette direction, peut-être une action serait-elle concevable
— pendant qu'il en est temps encore — dans un domaine essen-
tiel qui reste ouvert à la recherche et à l'expérimentation, je
veux dire dans le domaine des véhicules des armes nucléaires
et de l'utilisation de l'espace à des fins militaires.

Les relations entre l'Est et l'Ouest sont, je le disais tout à
l'heure, une autre matière à discussion pour la conférence du
printemps prochain . Elles couvrent, bien entendu, des sujets
de toute nature puisque, généralement parlant, il s ' agit de la
guerre froide et de la coexistence pacifique.

Pour notre part, nous pensons qu'une attention spéciale doit
être portée à ce qui concerne l'action effective ou éventuelle des
grandes puissances là où de nos jours la guerre froide sévit le
plus directement, c 'est-à-dire dans les pays tiers, dans ce que
l'on appelle les pays non engagés.

Nous avons, à cet égard, des idées que nous comptons discuter
avec nos alliés afin de déterminer si, dans ce domaine également,
par exemple en ce qui concerne la non-immixion dans Ies affaires
intérieures des autres pays ou l'aide aux pays sous-développés,
des propositions concrètes pourraient être présentées le moment
venu.

Reste enfin le problème de l'Allemagne qui comprend aussi
le problème de Berlin et nous voici revenus sur un terrain
familier où nous retrouvons aussitôt les différends fondamentaux
qui, depuis 1945, opposent l'Union soviétique et les puissances
occidentales.

Le programme russe, nous le connaissons bien depuis Genève
et sans doute le verrons-nous à nouveau présenté avec insistance
dès le début de la conférence au sommet . Il comporte essentiel-
lement la conclusion d'un traité de paix avec les deux Allemagnes
et la création d'une ville libre de Berlin-Ouest. Il signifie la
consécration légale de la division de l'Allemagne et l ' évacuation,
immédiate ou à terme assez proche, des troupes occidentales de
Berlin. Consolidant le régime communiste de l'Allemagne orien-
tale, lequel ne peut subsister que dans le maintien de la division,
il se propose presque ouvertement de détacher de l 'Ouest la
République fédérale et, par là, d ' effacer les signes qui com-
mencent à apparaître du rétablissement d'un certain équilibre en
Europe après les bouleversements de la guerre.

N'y aurait-il que cette raison, elle serait suffisante pour nous
amener à penser qu'un tel programme n'est pas de nature à
établir les bases d ' une paix durable dans notre continent et, par
conséquent, dans le monde.

La position du Gouvernement français, qui n'est pas différente
de celle de ses alliés, est bien connue. Même si nous n'avons
pas, pour le moment, à défaut d'un accord soviétique, les moyens
de régler le problème allemand, nous n'entendons pas préjuger
pour l'avenir. Cela signifie, en particulier, que nous devons rester
à Berlin pour y sauvegarder les libertés de la population et que
nous n'avons pas le droit de réduire le peuple allemand au
désespoir en lui enlevant, par la reconnaissance de deux Etats,
toute perspective de se trouver un jour à nouveau réuni. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs à gauche, au centre gauche,
au centre et à droite .)

Mesdames, messieurs, des positions aussi différentes ne con-
duisent pas à conclure qu'il sera facile au printemps prochain de
rapprocher, sur l'Allemagne, les points de vue des uns et des
autres.

En réalité, la détente dont on parle et qui parait, je l ' ai déjà
noté, se manifester à beaucoup d 'égards, en tte détente n'a, pour
le moment, conduit à aucun infléchissement des positions dans le
sens d'un rapprochement véritable . C'est en pleine conscience
de ce fait, d'ailleurs évident, qu'il convient de considérer les
perspectives qu'ouvre une conférence au sommet.

Nous ne devons guère, dans les conditions présentes, espérer
de solution d'ensemble. Ce que nous disons simplement, pour le
moment, c'est que, même à défaut des règlements fondamen-
taux, nous pouvons empêcher les relations entre les puissances
de se dégrader au point où, comme cela a été le cas il n'y a pas
si longtemps, la paix serait en péril.

Allant un peu plus loin, nous pouvons aussi compter sur une
certaine amélioration de ces relations dans le , maintien du
statu-quo . Autrement dit, il nous faut être assez réalistes et
assez modestes pour penser que même une conférence de la
nature de celle qui a été décidée ne peut guère aboutir à plus que
des arrangements limités.

Peut-être sera-t-il possible de régler de la sorte la question
de Berlin sans toucher au principe de nos droits ? Peut-être,
pour les autres problèmes dont j'ai parlé — désarmement, rap-
ports entre l'Est et l'Ouest — quelque accord pratique sur cer-
tains points précis interviendra-t-il ? Cela serait déjà un progrès
et, par conséquent, un succès et cela justifierait la rencontre.

C'est, vous le voyez, sans ambitions execessives, que le Gou-
vernement envisage la réunion. Mais un tel état d ' esprit n'estnullement contradictoire avec l ' entière bonne volonté que nous

.apporterons à la préparation et à la poursuite des discussions,
non plus qu'avec l'espoir de parvenir, à la conférence ou par la
suite, à des conditions de coexistence à la fois plus pacifiques
et plus faciles.

Peut-étre le mot qui, dans cet esprit, serait le plus approprié
pour définir ce que nous avons en vue, serait-il celui de normalisa-
tion des rapports plutôt que celui de détente ?

Avec l'Union soviétique comme avec les nations qui Iui sont
politiquement rattachées sinon subordonnées, rien ne serait plus
utile qu ' une telle normalisation qui s'étendrait non seulement
aux relations entre les gouvernements mais aux relations entre
les hommes, aux échanges de marchandises, à la circulation des
personnes, des idées, des livres et de la presse.

Voilà, mesdames, messieurs, quelques-unes des réflexions que
peut inspirer l'approche d'une conférence au sommet.

Il va de soi, d'autre part, que ce problème doit être considéré
également sous l'angle de notre politique générale et, plus parti-
culièrement, sous l'angle de notre sécurité. Tel a été, pour une
large part, l'objet des délibérations qu'a provoquées la récente
réunion annuelle du Conseil de l 'organisation atlantique et, comme
il a été dit dans le communiqué publié à cette occasion, les pays
membres de l'alliance ont été unanimes dans leurs conclusions.
Aussi longtemps qu'une véritable paix n 'aura pas été établie,
grâce notamment à de premières mesures de désarmement
contrôlé et à un accord de principe sur l 'Allemagne, il serait
déraisonnable de relâcher notre vigilance et de- réduire les
efforts qu'ensemble les pays de l'alliance consentent pour l'orga-
nisation de leur défense.

Telle est, en particulier, . la conviction du Gouvernement fran-
çais . L'alliance atlantique demeure à ses yeux aussi nécessaire
que jamais (Applaudissements sur de nombreux bancs à gauche
et au centre droit) y compris la participation des Etats-Unis à ladéfense de l'Europe. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes
bancs .)

L'équilibre des forces est aujourd'hui grosso modo réalisé entre
l'Est et l'Ouest ; il ne peut être question, à la veille ou à la
suite des conversations qui s ' annoncent, de le rompre à notre
détriment.

Au cours de ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'une
crise de l'O. T . A . N. et je crois que rarement on a vu pareille
conjonction de rumeurs de toutes sortes, de commentaires pessi-
mistes et — pourquoi ne pas le dire ? — de critiques de la position
de la France.
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La concentration à laquelle donnent lieu des réunions de ce
genre facilite sans doute un tel phénomène et, d'autre part, les
transformations profondes mais brutales parce que rapides inter-
venues depuis un an et demi dans la situation de notre pays
soulèvent fatalement toutes sortes de problèmes, sinon d'appré-
hensions, qui se sont soudainement cristallisés autour du conseil
de l'O . T . A. N.

De quoi s' agit-il en réalité ?
Certainement pas d'un désintéressement de la France vis-à-vis

de l'alliance atlantique, je l'ai déjà dit certainement pas non
plus d'une insuffisance de notre effort en matière de défense.
La proportion de nos dépenses militaires par rapport à notre
revenu national est une des plus fortes de l'alliance.

M . Christian de la Malène . Très bien !

M. le ministre de ; affaires étrangères. Si beaucoup de nos
moyens sont aujourd'hui concentrés hors de l'Europe, pour les
raisons que chacun connaît, nul, il faut le reconnaitre, ne le
conteste ni ne le critique.

Le problème est que, depuis dix années, les conditions géné-
rales du monde ont évolué, que la situation de la France elle-
même a changé et que certaines conséquences doivent en être
tirées.

Un premier fait est que le concept de défense ne peut être
aujourd'hui qu' un concept global . Il n'est pas concevable, par
exemple, de séparer le secteur européen des autres secteurs du
monde. (Applaudissements sur divers bancs à gauche et au centre .)
Le président du conseil de l'époque l'avait affirmé dans un
mémorandum de septembre 1958 qui avait Sait quelque bruit.
L'idée n'est plus, cependant, contestée aujourd'hui . Nous en
avons tiré la conséquence qu'il était normal que les puissances
de l'alliance qui ont, en dehors de l'Europe, un peu partout dans
le monde, des intérêts essentiels et des responsabilités entre-
tiennent des consultations particulièrement étroites, sinon systé-
matiques. Cela est peu à peu entré dans la pratique.

Un second fait est, pour le monde libre et spécialement pour
la France, l'importance croissante, du point de vue de la défense,
des problèmes africains . L'Afrique du Nard et la Communauté
nous imposent des charges et des responsabilités qui sont lourdes.
Or, l'Afrique n'est pas couverte par l'O. T. A. N. Nos forces en
Algérie, nos forces en Afrique noire et à Madagascar n'ont
jamais été et ne pourront jamais être dans l'Organisation atlan-
tique. Nos unités navales en Méditerranée seraient en fait, en
temps de guerre, le seul lien entre ces forces et la métropole.

N'est-il pas normal que nous entendions avoir au sujet de
leur emploi le dernier mot ? (Applaudissements à gauche, au
centre et sur plusieurs bancs à droite.)

Voilà pourquoi nous avons repris la libre disposition des
navires qui avaient été, pour le cas de guerre, prévus pour être
placés directement sous commandement O . T. A. N.

Cela ne signifie évidemment pas que cette force, d'ailleurs
modeste, ne participerait plus, le moment venu, à la bataille de
la Méditerranée . Nous avons, bien au contraire, affirmé notre
volonté de conclure à cet effet les accords de coopération
nécessaires.

Cela signifie simplement que le Gouvernement français garde
le droit d'en disposer, si besoin est, compte tenu des impératifs
nationaux.

Il est entendu maintenant que le groupe permanent de Washing-
ton va discuter de la question. Le Gouvernement souhaite que
l'accord de coopération puisse intervenir le pins tôt possible.

Le changement ainsi apporté au statut d'une partie de notre
flotte en Méditerranée est le seul que nous envisagions de
l'organisation présente de la défense de l 'O. T. A . N.

dur le continent européen, nous n'avons demandé aucune
modification, notamment en ce qui concerne le secteur que l'on
appelle Centre-Europe e.

La querelle de la défense aérienne, dont il a été tant parlé
récemment, est d'une autre nature.

Ce dont il s'agit ici, c'est de modifier l' organisation existante,
organisation d' après laquelle le commandement de la défense
aérienne en France, comme tous les autres commandements
territoriaux, demeure un commandement national.

Les transformations de la technique en matière dé repérage
et d'alerte ont conduit le haut commandement interallié à
demander une réforme radicale, à savoir la mise en commun
de tous les moyens et la mise sous commandement unique de
l'ensemble de la défense aérienne européenne.

La première de ces exigences, je veux dire la mise en commun
des moyens, n'appelle pas d'objection de nature politique, et
nous sommes prêts à l 'envisager.

La seconde soulève, en revanche, de grandes difficultés.
Donner, sur l'ensemble du territoire français, en temps de

paix et en temps de guerre, autorité, c' est-à-dire en particulier

le droit d'ouvrir le feu, à un commandant en chef qui n 'est pas
directement aux ordres du Gouvernement français, et ceci pour
un objet de caractère aussi vital que la défense aérienne, voilà
qui pose au Gouvernement un problème dont je demande à
l'Assemblée de bien vouloir considérer la gravité.

La question se posait à la Grande-Bretagne dans des conditions
semblables, et une solution lui a été trouvée . La solution pour
la France est moins aisée, compte tenu de sa situation géo-
graphique . J'espère que les discussions qui vont se poursuivre
dans les prochains mois permettront d'y parvenir.

Un dernier point de ce que l'on pourrait appeler c le conten-
tieux français en matière de défense • est le problème des stocks
atomiques. Il s'agit de l'autorisation qui a été demandée par
le gouvernement des Etats-Unis de constituer en quelques points
du territoire des dépôts de bombes nucléaires pour armer, le
cas échéant, certaines unités américaines d'aviation stationnées
en France . Le Gouvernement n'a pas donné suite à cette demande,
car elle posait en réalité dans son ensemble la question du
déclenchement éventuel de la guerre nucléaire, question au
sujet de laquelle aucun accord n 'est à ce jour intervenu.

Tel est, mesdames, messieurs, l'ensemble des problèmes qui,
depuis un an environ, ont été soulevés dans nos rapports avec
l'organisation atlantique . Comme vous le voyez, tous sont sérieux.

Certains sont même graves du point de vue français . Mais je
crois qu'il est objectif de dire qu'aucun d'entre eux n' est de
nature à compromettre . ni même à affaiblir de manière tant soit
peu notable l'organisation de la défense de l'Europe. De toute
manière, ces problèmes vont, comme je l'ai déjà dit, continuer à
être discutés à une instance ou à une autre . Peut-être ces discus-
sions iront-elles de pair avec d'autres qui, dans les mois et dans
les années à venir, seront nécessaires pour adapter l'O . T . A. N.
aux données constamment changeantes de la technique et de
l' économie.

Du point de vue français, la fin des opérations en Algérie
permettra, le moment venu, de reconsidérer entièrement notre
participation à la défense de la métropole et du continent.

Du point de vue américain, sont annoncés pour demain ou pour
après-demain des changements qui peuvent imposer aux nations
européennes des charges accrues . Aucune organisation n' est défi-
nitive . Les transformations, l'adaptation sont une loi de la nature.
Ce que nous chercherons, pour ce qui nous concerne, ce sera que
la France puisse assumer pleinement ses responsabilités. Ce
faisant, elle aura la conviction que, bien loin d'affaiblir sa
défense et celle du monde libre, elle apportera, au contraire,
une contribution accrue à la sécurité européenne.

Après la conférence au sommet, après l'organisation atlantique,
il est encore une série de problèmes au sujet desquels j'entends
donner à l'Assemblée des explications, d'autant que certains ont
été traités à l'occasion de la récente conférence des chefs d'Etats
occidentaux. II s'agit des problèmes européens.

L'Assemblée sait l'importance que le Gouvernement attache
h notre politique en Europe, dans la réalisation de laquelle il
voit l ' élément fondamental d'un futur règlement européen. Une
.Europe occidentale forte et unie, associant en particulier de
manière étroite la France et l 'Allemagne, constitue ce facteur
d'équilibre à défaut duquel notre continent risque d ' être
submergé.

C'est dans cet esprit, et pas seulement en fonction des avan-
tages économiques indéniables qu'il comporte, que nous avons
poursuivi vigoureusement la mise en oeuvre du Marché commun,
et je suis heureux de constater que cette grande entreprise se
poursuit aujourd'hui dans des conditions excellentes.

Le Gouvernement tire quelque satisfaction du fait que si cela
a été possible, la cause essentielle en est le redressement specta-
culaire de l'économie et de la monnaie opéré depuis le début
de cette année et la politique résolue de libération du 'commerce
international qu'un tel redressement a rendue acceptable . A
défaut, il aurait été impossible d'ouvrir nos frontières, et l'on
peut être assuré que le recours systématique aux clauses de
sauvegarde et la multiplication des mesures de circonstances
auraient très vite fait perdre tout sens à cette oeuvre d'intégra-
tion économique (Applaudissements à gauche, au centre et sur
quelques bancs à droite) tout en détournant nos partenaires de
poursuivre davantage leurs efforts de coopération avec la France.

Le développement favorable de la situation nous permet, même
aujourd'hui, non seulement de respecter à 100 p . 100 nos enga-
gements, mais de proposer à nos associés d'accélérer la mise en
vigueur des clauses du traité de Rome . Celui qui, au moment
de la signature de ce traité, aurait prédit que telle serait la
situation le 28 décembre 1950, aurait sans doute rencontré
beaucoup d'incrédules . (Très bien! très bien ! sur les mêmes
bancs.)

Sur le plan politique, d'autre part, le Gouvernement a consi-
déré qu'il était indispensable, parallèlement aux progrès réalisés
sur le plan économique, de développer les liens et d'organiser
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la coopération entre les six pays . La solidarité qui s'affirme du
fait de l'existence du Marché commun conduit presque automa-
tiquement les gouvernements à concerter leur action dans d 'autres
domaines et, notamment, dans le domaine de la politique interna-
tionale.

Tel est l'objet des consultations régulières qua nous étions
convenus le mois dernier, à Strasbourg, de tenir à tour de rôle
dans les diverses capitales et dont la première aura lieu à Borne
le 25 janvier prochain. Pour diverses raisons, le projet que nous
avions formé, avec le Gouvernement italien, de créer un secré-
tariat permanent de ces consultations n'a pu encore avoir de
suite. On peut présumer que la nécessité s'en fera sentir ultérieu-
rement.

Telles sont, d'une façon très Iarge, nos vues sur le dévelop-
pement de la politique européenne. Il est évident, et cela avait
d'ailleurs été reconnu dès la signature du traité de Rome lui-
même en 1956, que ce développement ne peut être sans consé-
quences pour nos autres voisins européens, et aussi pour le
monde occidental dans son ensemble. Ces conséquences, au cours
de ces derniers temps, ont fait l'objet de nombreuses discussions
avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et d'autres pays amis
et alliés.

Chacun connaît les appréhensions que, dès son origine, le
Marché commun a suscitées chez nos voisins anglais . Chacun se
rappelle aussi sans doute la crise sérieuse dans laquelle se sont
terminées, il y a presque exactement un an, les négociations
conduites au sein de l'O . E. C . E . en vue de la création d'une

none de libre échange. Depuis lors, ici aussi, une certaine détente
s'est manifestée. Les mesures libérales que nous avons, les uns
et les autres, prises le 1" janvier dans le cadre de l'O . E. C. E.,
ont atténué les craintes suscitées par la première phase de mise
en oeuvre du Marché commun . Puis, nos voisins européens se
sont attachés à constituer entre eux cette zone des sept, dite
petite zone de libre échange, de laquelle ils attendent un renfor-
cement de leurs positions vis-à-vis des Six . Enfin, une certaine
évolution politique a commencé à apparaître.

De ce dernier point de vue, je tiens à souligner l ' importance
des positions prises récemment par le Gouvernement britannique.
M. Selwyn Lloyd m'a affirmé, lors de sa visite de novembre, et
cela a été depuis répété à diverses occasions, que la Grande-Bre-
tagne ne contestait en aucune manière l'existence ni la justifi-
cation du Marché commun, qu 'elle en reconnaissait la valeur
politique et que ce qu'elle demandait c'était qu'il n'en résulte
pour elle ni une coupure avec le continent, ni un traitement
désavantageux du point de vue commercial.

Nous avons répondu, bien entendu, que nous appréciions ce
langage et que nous comprenions ces demandes. Politiquement
parlant, il est clair que nous n'entendons nullement nous séparer
de la Grande-Bretagne, et c'est pourquoi nous avons accepté
volontiers que, parallèlement au développement des rapports
entre les Six, on fasse revivre l'Union de l'Europe occidentale
pour y tenir, entre les Sept aussi, des conversations politiques.
Commercialement parlant, nous reconnaissons que l'existence du
Marché commun crée un problème pour les exportations, vers
les Six, de leurs voisins européens . La réponse à ce problème
doit tenir compte bien entendu de nos obligations à l'égard de
tous le pays du Gatt, et en particulier des Etats-Unis d ' Amé-
rique, car nous sommes engagés à ne pas discriminer . Mais à
notre avis la solution dépendra de la mesure dans laquelle nous
aurons, dans l'avenir, les moyens et la volonté de pratiquer, en
matière de commerce extérieur, une politique libérale . A mesure
que les barrières soit contingentaires, soit tarifaires, s'abais-
seront, les problèmes existants deviendront moins aigus et nos
voisins immédiats pourront se déclarer satisfaits . En d'autres
termes, nous retrouvons ici les mêmes problèmes que ceux que
nous avons rencontrés concernant le Marché commun lui-même.
Tout devient possible lorsque notre économie et notre monnaie
se rétablissent, et aussi longtemps qu'elles demeurent saines.
A partir du moment où nous connaîtrions en la matière les
déboires ou l' aventure, toute politique européenne digne de ce
nom nous serait interdite . (Applaudissements sur plusieurs
bancs à gauche, au centre et à droite.)

Avec les Etats-Unis aussi, nous avons eu récemment des conver-
sations sur les problèmes relatifs aux échanges internationaux,
en particulier entre les Six, les Sept et l'Amérique, et aussi sur
les problèmes relatifs aux pays sous-développés.

Dés conversations analogues ont èu lieu à Londres et à Bonn.
De cet ensemble de contacts est ressortie essentiellement la

conclusion qu'en ce domaine, comme dans celui de la défense, il
ne convenait pas de considérer les questions isolément . Seul un
cadre général, en l'espèce le cadre atlantique et même le cadre
plus vaste du monde libre, ouvre les perspectives véritables et
permet d'envisager les solutions. C'est dans cet esprit que les
quatre chefs d 'Etat ont pris la décision, concrétisée dans un
communiqué spécial publié en même temps que le communiqué

relatif à la conférence au sommet, de proposer la réunion pro-
chaine à Paris d'une conférence de caractère officieux où serait
examinée, entre un certain nombre des Etats intéressés, la
question de savoir comment organiser les consultations ou négo-
ciations qui, de manière continue, vont être nécessaires pour
traiter des problèmes commerciaux et des problèmes relatifs aux
pays sous-développés dans le cadre élargi que nous envisageons.
C'est là le début d'un processus à long terme, dont nous devons
attendre un développement du commerce international et aussi
une réponse aux problèmes qui se posent au Marché commun,
dans ses rapports non seulement avec les sept de la petite zone
de libre échange, mais avec l'ensemble du monde libre . Le
Gouvernement français ne peut, pour sa part, que se féliciter
d'une telle orientation.

Conférence au sommet, c ' est-à-dire rapports entre l'Est et
l'Ouest, alliance atlantique, c'est-à-dire organisation de notre
sécurité, politique européenne, c'est-à-dire définition du cadre
immédiat dans lequel nous envisageons notre vie nationale, tels
sont les trois problèmes fondamentaux que je voulais traiter
devant vous . Ensemble ils constituent, dans les circonstances
actuelles, l'essentiel de la politique internationale de notre pays.
Ils mettent en cause nos intérêts fondamentaux y compris ceux,
tels nos intérêts en Afrique, qui ne sembleraient pas être a priori
directement impliqués. Je me suis efforcé de définir aussi claire-
ment et aussi simplement que possible la position du Gouverne-
ment à l'égard de chacun d 'entre eux. Cette position, conformé-
ment à la tradition, suit une double inspiration, celle dr .; grands
impératifs nationaux qui s'imposent à nous, et celle de la mission
humaine et universelle qui est toujours celle de la France . Vous
pouvez être assurés qu'une telle inspiration continuera, dans
l'avenir, à guider notre action . (Applaudissements de la gauche
à la droite .)

Organisation du débat,

M. le président. Afin de me permettre d'organiser le débat
sur la communication du Gouvernement, en application des
dispositions de l'article 132 du règlement, je vais suspendre la
séance pendant environ un quart d ' heure. J'invite ceux de nos
collègues qui ne sont pas encore inscrits et qui désirent inter-
venir, à se faire inscrire à la présidence durant la suspension,
en indiquant le temps de parole qu'ils ont l'intention d 'utiliser.

La séance est suspendue.
(La séance, sus-pendue à seize heures cinq minutes, est reprise

à seize heures trente-cinq minutes .)

M. le président . La séance est reprise.
En application de l' article 132 du règlement, j'ai fixé comme

suit l'ordre des orateurs :
MM. Arthur Conte, Maurice Schumann, Vendroux, Maurice

Faure, Caillemer, Roux, Lauriol, Mahias, Albert Sorel, Boscher,
AbdesseIam, Blin, Chibi, Villon, de La Malène.

J'invite nos collègues à réduire leurs interventions de quelques
minutes, de telle façon que le débat puisse se terminer avant
minuit.

Débat sur la communication du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Arthur Conte. (Applau-
dissements à l'extrême gauche et sur quelques bancs au centre
droit.)

M. Arthur Conte . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
je ne dissimule pas, en montant à cette tribune, deux sentiments
de gêne assez considérables.

Le premier provient de la date choisie pour ce débat, non pas,
monsieur le ministre, que je puisse déplorer qu'ait été choisie
la saison des plus grandes indulgences et des plus généreux
cadeaux, entre Noël et la Saint-Sylvestre (Sourires), mais parce
qu'il est incontestable que ce débat vient à la fois trop tard
et trop tôt : trop tard, après la conférence des quatre « sommets >
occidentaux ; trop têt, quatre mois avant la conférence des
quatre « sommets a mondiaux.

Si je déplore que le Parlement, une fois de plus consulté à
contretemps, n'ait pu faire entendre son opinion lors de la
dernière grande conférence internationale tenue à Paris, c'est
pour mieux souhaiter, monsieur le ministre, qu ' en temps utile,
dès la rentrée parlementaire, à la lumière des derniers événe-
ments, l'Assemblée nationale puisse faire entendre sa voix d'une
manière complète et très nette, avant que se réunisse la confé-
rence au sommet . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur
quelques bancs à droite.)
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Mon second sentiment est beaucoup plus grave . En réalité,
nous sentons tous que ce dialogue entre nous, Parlement, et
vous, Gouvernement, n'est pas le véritable dialogue de la res-
ponsabilité et de son contrôle.

Il n'échappe plus à personne que la suprême responsabilité
de notre politique extérieure, entre autres, ne vous appartient
pas et qu'elle appartient à un homme que nous ne pouvons pas
mettre en cause dans cette enceinte . Nous sommes dans un régime
présidentiel . (Mouvements divers au centre .) La Constitution
avait prévu un régime mi-autoritaire, mi-parlementaire. Les
événements, d'une part, et la dévotion de M. le Premier ministre
pour la personne du Président de la République (Mouvements
divers sur les mêmes bancs.), d'autre part, ont fait que nous
avons peu à peu glissé vers le régime présidentiel.

Je m'exprime sans aigreur et sans esprit de polémique, mais
jè tiens à dire de la manière la plus loyale ce que nous pensons
sur ce point. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que la Constitution
ne prévoit pas les organismes devant lesquels est responsable
le Président de la République et que dès lors tout ce que nous
pouvons faire, c ' est dire, en toute loyauté, ce que nous pourrions
faire si nous étions à la place du responsable ou ce que nous
pourrions conseiller si nous étions à la place de M. le Premier
ministre.

Je vais essayer de le dire en ce qui concerne les grands pro-
blèmes actuels, de la manière la plus constructive possible.

D'abord, qu'en est-il de cette conférence 'au sommet qui se
prépare ? Nous vous savons gré, monsieur le ministre, de vous
être appliqué à faire le partage entre le rêve et l' illusion, d'avoir
fait tout votre possible pour ne refuser aucune chance d'établir
un jour la paix mondiale.

Nous souhaiterions de votre part encore beaucoup de vigilance
et beaucoup de prudence.

La détente est un espoir, elle n'est pas encore un fait, et il
faut s'efforcer de ne pas donner au monde trop d'illusions qui
seraient mortelles.

Il est un point sur lequel j'ai regretté que vous soyez, monsieur
le ministre, un peu moins net que vous ne l'avez été il y a
quelques mois, c ' est l 'affaire de Berlin.

Je vous répète au nom de mes amis qu'il nous parait capital
que l ' affaire de Berlin ne soit pas traitée isolément et que le
règlement particulier de cette affaire soit étroitement lié au
règlement général de l'affaire allemande et soit même déterminé
par celui-ci . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur de nom-
breux bancs .)

U ne faut sur ce point prêter à aucune confusion et si, en ce
qui concerne le désarmement, les explications que vous venez
de nous fournir nous donnent un certain nombre de satisfactions,
sur le plan de la fermeté, quant au problème de Berlin, je suis
plutôt tenté d'exprimer quelques regrets et je souhaite que si le
Premier ministre intervient en cours de débat il puisse nous
donner sur ee point précis des apaisements substantiels.

Il faut aussi peut-être regretter qu'un ordre du jour précis n'ait
pas été fixé pour la grande conférence internationale. Ce dialogue
qui va commencer se présente sous des formes si floues et si
vagues que nous aurions été heureux que les Occidentaux, à
l'issue de leur réunion, donnent des communiqués plus précis
et plus nets quant à leur volonté et à leur détermination.

En ce qui concerne le voyage du président du conseil sovié-
tique en France, nous avons déjà dit que nous étions très heureux
que M. Nikita Khrouchtchev vienne discuter directement avec
notre Président de la République des grands problèmes de l'heure.
Nous sommes mêmes très heureux qu'il puisse venir voir sur
place la civilisation occidentale, la grande ville de l'esprit et de
l'histoire qu'est notre capitale, mais je tiens à ajouter, de la
manière la plus discrète possible, que je souhaite que l ' on sache
donner au voyage de M. Khrouchtchev en France une tenue et
une dignité que n'a pas toujours revêtue sa réception aux Etats-
Unis d'Amérique . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur
de nombreux bancs .)

Je répète au nom de mes amis que nous sommes avec acharne-
ment attachés à la cause de la paix et qu'il n'est point de sacrifice
au service de la paix que nous ne saurions consentir . Mais la meil-
leure manière de servir la paix est d'être bien solide et bien
ferme sur les positions de défense de la liberté . Défense de la
liberté, défense de la paix sont à nos yeux inséparables et nous
supplions upe nouvelle fois le Gouvernement français de s'y tenir.
(Applaudissements à l'extrême gauche et à droite.)

PIusieurs problèmes dominent la scène internationale . Il en
est un qui n 'a pas seulement provoqué l'abondante éloquence do
l'O . N . U., c'est le problème de la bombe atomique. Le Gouverne-
ment français a choisi de se donner une bombe atomique . Sur ce
point, je voudrais vous dire quelle est notre pensée. Nous compre-
nons ceux des Français ou ceux des amis des Français qui peu-
vent trouver que c'est un armement inopportun, qu'il vient à un
moment malheureux pour l'ensemble de la diplomatie mondiale .

Nous pouvons comprendre les Français qui trouvent la dépense
un peu trop lourde pour un résultat somme toute dérisoire quand
on le compare à l'armement gigantesque dont disposent déjà
les Etats-Unis et l'Union soviétique . On arrive même à comprendre
ceux qui, parmi nous, ayant consulté les experts — lesquels sont
également partagés en deux courants contradictoires — déclarent
que cette bombe doit être considérée comme une arme désuète
et qu'on n'aura même pas, disent ces experts, de véhicule pour la
transporter.

Comme il s'agit présentement d'un débat de politique étrangère,
seuls les principes doivent nous intéresser.

Il en est un que nul dans le monde ne salirait nous contester :
c'est le droit pour chaque pays de se donner les armes les plus
modernes possibles tant que le désarmement général simultané et
contrôlé ne sera pas entré en application . (Applaudissements sur
de nombreux bancs.)

Nous souhaitons que ce désarmement intervienne ; mais tant
qu'il ne sera pas intervenu, nul n'aura le droit de nous reprocher
que nous voulions nous donner, au siècle des armes thermo-
nucléaires, d'autres armes que des arquebuses pour assurer
notre défense nationale. Ou alors, autant dire qu'il peut exister de
par le monde des nations privilégiées qui ont droit au port de
l'épée, des nations de noblesse, et d'autres nations qui n'y ont
pas droit, des nations de tiers-état . Je ne crois pas que cela soit
une excellente morale internationale. (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

Cependant, deux points de votre politique internationale nous
préoccupent profondément. Je dirai même que, sur ces deux
points, notre inquiétude affleure parfois à l'angoisse . Le pre-
mier, c ' est la construction européenne, le second, l'alliance atlan-
tique.

Je ne serai pas long en ce qui concerne l'Europe ; j 'ai eu
plusieurs fois l'occasion d'expliquer à cette tribune ma pensée.
Lors du dernier grand débat de politique étrangère, M . Guy
Mollet y a consacré un long développement.

C'est la vieille querelle dès deux grandes définitions possibles
de l'Europe : faut-il être pour l'Europe-continent ? Faut-il être
pour ce que j'ose appeler l'Europe-archipel ?

Nous aurions souhaité que, dans l'éclairage nouveau que
donnent de récents événements, il y ait un effort du Gouverne-
ment et du Premier ministre pour mieux comprendre la néces-
sité de réaliser la construction européenne de la manière la plus
profonde possible . (Applaudissements à l'extrême gauche, au
centre gauche et à droite .)

M . Dominique-Marie Renuecl. Parfait !

M . Arthur Conte . Le Premier ministre avait un argument
naguère ; c'était ce que l'on pouvait appeler la ' survie de l' Em-
pire . Au fur et à mesure que se relâchent les liens — et c 'est
dans ma bouche un euphémisme — avec les territoires d ' outre-
mer et que nous voyons déjà le matin où nous n'aurons plus,
avec ces territoires, que des liens moraux, culturels ou spiri-
tuels, cet argument tombe et la survie de la France ne pourra
être assurée, demain, qu'à l'intérieur de la construction euro-
péenne.

M . Roland Boscary-Monsservin. Très bien !

M. Arthur Conte. Je tiens à souhaiter — puisque notre voix doit
porter hors de cette enceinte —qu ' elle s'adresse non pas à notre
jeunesse, qui est déjà convaincue, mais à celui qui détient toutes
les responsabilités. Le général de Gaulle a été deux fois grand
dans l'histoire : la première fois quand il a sauvé l'honneur et la
dignité de son pays, la seconde fois, l'an dernier, quand il a
accepté de quitter le doux refuge de Colombey pour épargner à
sa patrie les horreurs d ' une guerre civile . Il ne le sera une
troisième fois, à notre sentiment et indiscutablement, que s'il
prend conscience de cette vocation européenne de la France.

M. Mare Lauriol . Très bien !

M. Arthur Conte. . . . et s'il devient désormais un grand, un des
plus grands bâtisseurs de l'Europe . (Applaudissements à l'ex-
trême gauche, au centre gauche, à gauche, au centre et à droite .)

Lourde aussi est notre inquiétude en ce qui concerne la soli-
darité atlantique.

Vous ne nous avez pas rassurés, monsieur le ministre, et nous
n'avions pas été rassurés non plus par les splendides photo-
graphies où l'on voyait les deux glorieux compagnons d'armes
côte à côte et la main dans la main . Nous t'avons trop que la
réalité est tout autre et nous tricherions avec :sous-mêmes, avec
la vérité comme avec l'avenir, si nous ne dénoncions pas tout
d'abord le mal, si nous ne recherchions pas ensuite les remèdes.

Le mal tient essentiellement à une équivoque et à une confu-
sion dans les rapports directs entre la France et les Etats-Unis
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d'Amérique. Il y a plusieurs causes à cet état de fait et les
responsabilités sont partagées, responsabilités américaines, d ' une
part, mais aussi responsabilités françaises, d'autre part.

En ce qui concerne les responsabilités américaines, la faute la
plus lourde commise par les Etats-Unis contre la solidarité occi-
dentale tient dans le mot tragique de Suez. (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)

Toute la confusion provient de cette heure là, comme tout
(levait se dérouler et s envenimer progressivement à partir de
ce moment. De grands noms de la politique et du journalisme amé-
ricains ont été mêlés à des campagnes contre la France, incom-
prise dans sa politique comme dans ses espoirs en Afrique.

Ajoutons, ce qui est navrant, qu'en ce qui concerne la poli-
tique thermo-nucléaire on a vu depuis des années les Etats-Unis
refuser à leurs amis des secrets qui sont connus de leurs éven-
tuels ennemis . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

J'ajouterai, en essayant d'être le moins cruel possible, que les
derniers votes des Etats-Unis à VO . N . U . ne sont pas des signes
d'une amitié parfaite.

Mais s'il y a des responsabilités américaines, il ne fait pas de
doute rate depuis un an il y a de flagrantes responsabilités fran-
çaises, que nous ne devons plus cacher : incident déjà souligné
l'an dernier par le président Guy Mollet, en ce qui concerne
l 'affaire de la flotte ; incident à propos de l'aviation ; incident
en matière de stocks atomiques. D'incident en incident, quel
que soit l'objectif que l'on se fixe, si valables que l ' on veuille
présenter sa bouderie, son énervement ou son amertume, on
en vient à alourdir tout le climat ; et si vous n'y prenez garde,
cela ira en s'aggravant encore jusqu'à une crise de plus en
plus aiguë au sein de l'alliance atlantique et même, ce que
nous redoutons par-dessus tout, jusqu'à la fin du pacte de
l 'Atlantique, c'est-à-dire le départ des soldats américains char-
gés sur le sol européen de garantir la liberté et la sécurité de
l'Europe . (Applaudissements à l'extrême gauche, à gauche, au
centre et à droite .)

Que faire ?
Avant d'avoir l'ambition de réaliser la paix dans le monde,

faites donc le plus rapidement possible la paix avec vos amis.
Très vite, franchement, sans aigreur, sans raideur, dans un dia-
Iogue net et clair, cherchez les bases d'un rétablissement de la
grande amitié entre la France et les Etats-Unis.

Quels que soient les griefs qui ont pu vous opposer ou qui
vous opposent encore, il y a des formules que vous pouvez trouver.

Nous espérons que les Etats-Unis arriveront à trouver une
solution leur permettant d' éviter le couperet de cette loi qui
leur interdit le partage des secrets atomiques et qu'ils feront
un geste d'amitié en s'efforçant de parvenir à un partage de ces
secrets avec des amis.

Les remparts de l'amitié française, c'est beaucoup plus pré-
cieux que les châteaux de sable des amitiés arabes . (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs .)

De notre côté, il y a quelque chose que nous ne comprenons
pas . C'est une affaire de bons sens.

Comment, dans cette affaire où la défense nationale et les
affaires étrangères sont étroitement mêlées, comment refuser
d 'intégrer l'aviation française dans les forces d'interception pré-
vues et demandées par le général Norstadt alors que c'est la sécu-
rité même de l'Occident qui, de ce fait, doit être établie ? Derrière
la chaîne puissante de radars qui va s'étendre depuis la Norvège
jusqu'à la Turquie, il est impensable de ne pas prévoir un com-
mandement unique pour toute l'aviation d'interception et nous
vous supplions sur ce point d ' essayer de parvenir à un accord
et, sur tous les points où il y a des désaccords entre les alliés,
de rechercher une conversation franche et loyale.

Monsieur le ministre, votre tâche va être bien redoutable au
cours de l'année qui vient. Si glorieux soient-ils, le général Eisen-
hower et le général de Gaulle, face à Khrouchtchev encourront
les pires dangers pour !eues pays respectifs si, d ' ici là, le litige
franco-américain n'est pas liquidé et s'ils ne se présentent pas à
Khrouchtchev, solidement et fraternellement unis, non pas seule-
ment comme deux compagnons d'armes, mais comme les représen-
tants de deux peuples qui n'auraient jamais dû être séparés dans
l'histoire . (Applaudissements à l'extrême gauche, au centre gauche
et à droite .)

Ma conclusion sera simple . Elle provient tout naturellement de
toutes les idées que je viens de développer . Nous essayons de
comprendre la politique dont vous êtes le fidèle interprète, mon-
sieur le ministre . Quand on ajoute — c 'est confus dans notre
esprit, mais je vais essayer de le définir — quand on ajoute les
incidents au sein du pacte de l ' Atlantique à celui de l'invitation
au premier ministre soviétique, quand on ajoute toute la cam-
pagne qu'on laisse développer ici ou là dans une presse semi-
officielle, on se demande ou l'on va .

Je crois que je suis presque insultant en vous disant cela,
mais je manquerais au courage le plus élémentaire si, au
nom de mes amis, je ne vous disais pas la grande peur que nous
fait actuellement la politique internationale du Gouvernement
(Applaudissements à l'extrême gauche, au centre gauche et à
droite) et si je ne pouvais vous supplier d'y porter ur peu plus
de netteté et un peu plus de clarté.

Je comprends et nous comprenons tous l'amour passionné,
jaloux que le Président de la République porte à la France, sur-
tout quand il la voit blessée ou quand il l'a vue près du désespoir.

Mais notre jeunesse aime la France, notre jeunesse est belle
et pour vivre souvent parmi elle on ne peut avoir que de l'espoir ;
l'optimisme aussi est notre trésor.

Mais il ne faut pas vivre avec la France seule, même si on
l'aime et nième si on la vénère . Le siècle où nous sommes, c'est
le siècle des grands ensembles : Etats-Unis d'Amérique, Etats-
Unis de Russie, demain Etate-'mis d'Asie. quoi que puisse en
penser M. Khrishna Menon ; partout, tendent à se constituer
des ensembles gigantesques.

Comment dès lors se refuser à voir la nécessité qui s'impose de
participer définitivement à la construction européenne, de pren-
dre part, pleinement, à la défense atlantique ?

Nous nous demandons pourquoi, au nom de quelle chimère on
s'oppose à une telle vision.

M. Michel Habib-Deloncle . C'est un procès d'intention gratuit !
(Exclamations à droite .)

M. Arthur Conte . C'est pourquoi, avec netteté, nous vous deman-
dons de mieux définir votre politique, étant entendu que si nous
servons l'Europe, c'est pour mieux servir la France dans notre
sentiment . Et, lorsque nous servons la paix, nous n'oublions
jamais de servir la liberté, sans laquelle il n'y aura jamais de
véritable paix dans le monde. (Applaudissements à l'extrême gau-
che, au centre gauche, au centre droit et à droite.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Schumann.

M. Maurice Schumann. Mes chers collègues, je me félicite,
comme vous tous, qu'un débat de politique internationale s'ins-
taure aujourd'hui devant nous.

J'espère, monsieur le ministre, que pendant l'intersession vous
ne manquerez pas de venir aussi souvent qu ' il sera nécessaire
devant la commission des affaires étrangères. Si, comme les jour-
naux du soir paraissent l'indiquer, une session extraordinaire
devait être convoquée au mois de février, je suis convaincu que
vous saisiriez l'occasion pour dresser devant nous le bilan de la
situation internationale.

M. Marc Lauriol . Très bien !
M . Maurice Schumann . Contrairement à mon ami M . Arthur

Conte qui m ' a précédé à cette tribune, je dois dire qu ' à mes yeux
nous sommes ici, même si le débat d'aujourd'hui ne doit pas être
conclu par un vote, pour juger, à travers la communication de
M. le ministre des affaires étrangères, l'ensemble de la politique
extérieure dont le Gouvernement est, aux termes de la Constitu-
tion, responsable devant nous.

11 n'y a pas — chacun le sait — de jugement sans critère.
Reconnaissons le franchement . Quel est aujourd'hui le critère ?
C' est l ' appréciation que nous croyons devoir porter les uns et
les autres sur l 'orientation de la politique soviétique.

A cet égard, il y a plusieurs hypothèses . On peut même dire
qu ' il y en a trois.

Pour les uns, M . Khrouchtchev a besoin de la détente . Il est,
si l ' on peut dire, contraint de reprendre son souffle . La produc-
tion des biens de consommation en Union soviétique est passée
de 45,5 milliards de roubles en 1958 à 57,9 milliards de roubles
en 1959. Elle s 'élèvera l ' année prochaine à 64,6 milliards de
roubles.

Ces chiffres sont — soit dit en passant — ceux que M . Malen-
kov, avant sa disgrâce, se targuait de vouloir atteindre. Seulement,
à la différence de son ancien rival, M. Khrouchtchev n'entend pas
sacrifier les investissements à la consommation . Il ueut à la fois
améliorer les conditions de vie et renforcer les assises écono-
miques de l ' U. R . S . S., en développant notamment l'industrie
lourde.

Le pourcentage clef est le suivant : 70 p . 100 d 'investissements
pour l' industrie lourde et l' équipement général ; 30 p. 100 pour
les industries de biens de consommation.

Pour accroître largement les uns et les autres, disent toujours
les partisans de cette première interprétation, il n 'est qu ' une
seule solution : diminuer l'effort militaire qu' impose la tension
internationale.

Au reste, cet allégement est d'autant plus concevable que
l'U . R. S . S. peut aujourd'hui, grâce à son stock de bombes et,
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surtout, à son avance dans le domaine des fusées, considérer
qu'elle atteint ou même qu'elle dépasse la parité stratégique avec
les Etats-Unis.

Encore est-il loisible à certains d'ajouter que, surtout depuis
1956, l'équilibre interne du monde communiste, secoué tantôt par
l'indocilité des nations captives, tantôt par les difficultés de l'al-
liance sino-soviétique, est la préoccupation majeure du Kremlin ,
la stabilisation des rapports entre l'U. R. S. S. et l'Occident lui
donnerait" donc le loisir ou lui laisserait le répit nécessaire pour
rassembler sous sa direction l'ensemble de ce qu'il appelle le
c camp socialiste s, pour aligner, de Berlin-Est à Pékin, sur les
pie . s économique, social, doctrinal et international, les politiques
respectives des capitales auprès desquelles il s'attribue un rôle
tutélaire.

Telle est la première hypothèse.
II en est une seconde qu'énonce en particulier un rapport tout

récent de la fondation Rockfeller . Elle peut se résumer ainsi :
M. Khrouchtchev cherche tout simplement à endormir ' l'Occi-
dent à la faveur d'une stratégie globale mais au moins aussi mena-
çante que celle de Staline, encore qu'elle soit plus subtile ou parce
qu'elle est plus subtile.

Déjà, ajoutent ces observateurs pessimistes — et nous avons
senti, il y a un instant, cette seconde interprétation orienter
certains des propos de M . Arthur Conte — déjà les résultats
démontrent que, pour diviser, pour encercler, pour réduire et
pour séduire le monde libre, la nouvelle méthode est supérieure
à la précédente. Les liens noués entre les pays de la communauté
atlantique semblent se distendre parce que les périls paraissent
reculer ; les membres européens de l'organisation subordonnent
parfois la nécessité de s'unir devant le danger commun à la
volonté d'affirmer leur personnalité nationale ; les Etats-Unis,
tant à cause du développement des armes à portée intercontinen-
tale qu'en raison des difficultés de leur balance des comptes,
paraissent à certains moments être à la veille de se replier sur
eux-mêmes.

Quand la pénurie régnait et que Staline faisait peur, tous les
obstacles qui contrariaient, par exemple, la création d'une Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier étaient rapidement
aplanis et aujourd'hui — ce n'est pas M. le ministre de l'industrie
que je suis heureux de voir au banc du Gouvernement qui me
démentira — malgré la création du Marché commun et de la
communauté atomique, le monde libre se montre incapable de
coordonner sa politique énergétique.

En bref, la concurrence et le gaspillage redeviennent les péchés
ordinaires des démocraties dès l'instant que la crainte ne les
prend plus à 1 gorge . Khrouchtchev ne s'était pas trompé' : en
criant à la paix, il prépare sa victoire.

Telle est la seconde hypothèse.
Il en est enfin une troisième, mes chers collègues, plus pru-

dente, moins séduisante que les deux autres pour un esprit carté-
sien et qui, précisément peut-être pour ce motif, est très large-
ment répandue en Grande-Bretagne : la tâche de M . Khrouchtchev
est tellement immense qu'il ne sait pas exactement où il va ;
il explore plusieurs voies sans pouvoir déterminer dès maintenant
celle que lui-même ou son successeur — car il n 'est plus jeune
et dans les entretiens particuliers il se réfère souvent à son
âge — pourra suivre jusqu'au bout.

Comment choisir entre un développement illimité des investis-
sements et l'accroissement nécessaire du volume des biens de
consommation ? Comment tourner l'Occident par l'Amérique du
Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Indonésie, tout en assu-
rant l'essor de l'économie chinoise, ne serait-ce que pour prendre
une hypothèque sur la Chine, sur son avenir et sur son
immensité ?

Comment négocier un modus vivendi avec l ' Amérique tout en
empêchant l'Europe, l'Europe libre, de devenir une grande puis-
sance capable, par son dynamisme renouvelé, d'exercer une attrac-
tion sur l'Europe captive ?

Aucune de ces questions n'est susceptible dans l'immédiat
d ' une réponse simple . C ' est pourquoi la politique soviétique est
complexe . Il nous appartient, disent nos amis anglais, d'utiliser
cette complexité, d'encourager, au bénéfice de la paix et à la
faveur d'une négociation continue, les hésitations qu'elle com-
porte . M . le ministre des affaires étrangères paraissait reprendre
dans une certaine mesure cette thèse à son compte quant il insis-
tait sur la succession possible et mémo souhaitable des confé-
rences au sommet.

Telle est la conclusion pratique de la troisième et dernière
hypothèse.

Eh bien ! au lieu de nous livrer à des spéculations sur la valeur
respective de ces trois interprétations — qui, à mon avis, sont
d'ailleurs commodes dans•la mesure où elles permettent de poser
clairement le problème — il me parait sage, mesdames, mes-

sieurs, d' interroger les dirigeants soviétiques eux-mêmes, leurs
discours, leurs actes, -les documents diplomatiques revêtus de
leurs signatures, pour tirer de leur concordance un certain
nombre de certitudes.

Première certitude : s'il est arrivé à M. Khrouchtchev de
désavouer et de flétrir Staline, jamais il n'a énoncé, on ne le
dit pas assez, la moindre rétractation ni la moindre réserve à
l'égard de la politique extérieure de son prédécesseur . Le fameux
rapport du 20' congrès était plus sévère pour le stalinisme, en
particulier pour la terreur qu ' il fit régner pendant les années
immédiatement antérieures à la guerre, que les réquisitoires
prononcés par les adversaires les plus implacables du commu-
nisme ; mais on y chercherait en vain le désaveu, même implicite,
du fameux pacte signé le 23 août 1939, au Kremlin, par Staline
et Ribbentrop. Mieux — ni j'ose dire ! — à l ' occasion du ving-
tième anniversaire de l'entrée en Pologne des armées nazies, qui
fut la conséquefce directe de ce pacte, c'est dans une ville polo-
.naise que M. Khrouchtchev a cru devoir évoquer, non pour s ' en
désolidariser, mais pour s'en targuer, le c super-Munich a dont
parlait un jour, à cette même tribune, mon ami M . président
Paul Reynaud, comme si ce tragique revirement n'était pas la
préface du chapitre le plus atroce de l'histoire humaine, en par-
ticulier des immenses sacrifices que les peuples de l'Union sovié-
tique devaient ensuite consentir pour leur salut comme pour
le nôtre, avec un héroïsme qui ne sera pas oublié.

11 est vrai que M. Khrouchtchev évoque Lénine beaucoup plus
volontiers que Staline. Mais il se réfère précisément à ce grand
maître pour rappeler, avec une franchise dont nous devons lui
savoir gré, que la coexistence est une forme de la lutte entre
deux principes, entre deux systèmes, entre deux mondes, et que
l'U. R. S . S. affronte cette compétition sans crainte et sans arrière-
pensée parce qu' elle est forte et a l'assurance, scientifiquement
établie, d'en sortir victorieuse.

Voilà la première certitude et voici la deuxième.
La politique soviétique reste aujourd'hui fidèle à l 'axiome

fondamental, à la ligne directrice de la politique stalinienne entre
1945 et la mort de Staline . Cet axiome fondamental, auquel je
ne pouvais me défendre de songer en écoutant M . Arthur Conte
il y a un instant, est d'amener les Etats-Unis à se retirer de
l'Europe, de provoquer tôt ou tard, mais à tout prix, le rembar-
quement des forces américaines, pour la première fois dans
l'histoire stationnées, en temps de paix, à des milliers de kilo-
mètres des rivages du Nouveau Monde, non seulement avec
l'accord mais à l'appel des pays qui les accueillent.

A cet égard, me sera-t-il permis, mon.,ieur le ministre des
affaires étrangères, de vous rappeler l ' événement peut-être le
plus significatif de l'après-guerre, dont vous avez été le témoin,
non pas comme chef de notre diplomatie, mais comme haut fonc-
tionnaire de notre quai d'Orsay ?

En 1946 — cela paraît vieux et, pourtant, c ' est très actuel —
M . Byrnes, alors secrétaire d'Etat du président Truman, proposa
de réunifier l'Allemagne en la démilitarisant pour un grand
nombre d'années, sous la garantie conjointe de la France, de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et' de l' Union soviétique.
L' U . R . S. S ., par la voix de M. Molotov, repoussa le plan Byrnes,
ce qui, soit dit en passant, suffirait à démontrer, s 'il en était
besoin, que la création d'une zone démilitarisée, d'une zone de
désengagement comme l'on dit aujourd'hui, ne suffirait nulle-
ment à régler le--problème allemand et ne contribuerait sans
doute même pas à sa solution.

Pourquoi ce refus ? Avant tout — M. Molotov ne le cacha
pas — avant tout, uniquement peut-être, parce que la partici-
pation des Etats-Unis à la garantie conjointe impliquait le
maintien de la présence américaine en Europe.

Sur ce point capital — il n ' en est pas de plus important —
les notes du gouvernement soviétique, les propos tenus jusqu'à
présent par M. Nikita Khrouchtchev en publie et en privé,
démontrent que le Kremlin reste, à la fin de 1959, hanté par
la même obsession qu'au début de 1946.

Mais prenons garde, mes chers collègues ; prenons garde,
monsieur le ministre ! Si cette obsession était chimérique il y
a quinze ans et plus encore il y a dix ans, sommes-nous certains
que le Kremlin n'ait pas, aujourd'hui, quelque raison d ' espérer
recueillir — non pas immédiatement, mais dans un avenir devenu
prévisible — la récompense de l'obstination ou de la continuité
qu ' il a mise au service de son dessein principal ?

Certes, un excès d'alarme serait à la fois maladroit et injus-
tifié . Un des compagnons de route du président Eisenhower
m'a raconté, l'autre jour, à Paris même, que pendant son bref
voyage au Pakistan — vous le voyez, monsieur le ministre des
affaires étrangères, si je viole un secret diplomatique, *ce n'est
pas vous ni vos collaborateurs qui en serez responsables, mais
je sais que vous ne me le reprocherez pas — l 'ancien comman-
dant suprême des forces atlantiques avait lu, dans urne dépêche
de presse, que le président de Gaulle et le chancelier Adenauer,
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qui venaient de se rencontrer à Paris, s'étaient interrogés sur
la vraisemblance et, bien entendu, sur le danger d'un éventuel
rembarquement des forces américaines stationnées en Europe.

Sans attacher à l'erreur d'un journaliste plus d'importance
qu'elle n'en méritait, le président Eisenhower, me dit mon inter-
locuteur, avait immédiatement prescrit au dé partement d'Etat
d'opposer à cette rumeur, par la voie diplomatique, un démenti
brutal et même indigné.

Cet incident serait donc rassurant si nous avions besoin d 'être
rassurés . Il reste qu'une fraction, fort heureusement minori-
taire, de l'opinion publique américaine est désormais sensible
au raisonnement qui lui sera tenu à l'occasion de la prochaine
campagne électorale : nous, Américains, diront certains orateurs
et peut-être même certains candidats, avons subi deux humi-
liations au cours des derniers mois ; d'une part, nous avons
été distancés dans la course à l'espace ; d'autre part, après avoir
longtemps fait figure de créanciers universels, nous pâtissons
maintenant d'un déficit de notre balance des comptes qui met
théoriquement — j'insiste sur l'adverbe — notre monnaie à la
merci de nos propres créanciers.

Or, ces deux échecs ont la même causé, continueront les
défenseurs de cette thèse : le stationnement de nos troupes
à l'étranger nous coûte trois milliards de dollars par an.
Si nous économisions cette somme, le problème du déficit dis-
paraîtrait et nous pourrions consacrer à la bataille interpla-
nétaire, qui n'est d'ailleurs pas seulement une affaire de pres-
tige mais aussi une compétition stratégique, des crédits suffi-
sants pour regagner le temps perdu.

Mettrions-nous ainsi notre sécurité en péril ? Rien n 'est moins
sûr, car désormais, nous, Américains, nous pouvons assurer la
protection de nos villes à partir de notre propre territoire et
des profondeurs de l'Atlantique . Quelques engins balistiques
intercontinentaux, quelques Titans enfouis dans les grandes
plaines du Middle West, quelques fusées Polaris dissimulées
dans une flotte sous-marine, suffiront bientôt à garantir ce
fameux « équilibre de la terreur = dont on parle tant, sans
que nous ayons besoin de bancs lointaines, dispersées et parfois
contestées.

J'entends bien, mesdames, messieurs, que ce raisonnement
est, pour reprendre une expression fameuse, « sommaire comme
un suicide », car après avoir livré le reste du monde à la dis-
crétion du communisme, l'Amérique serait une forteresse cons-
tamment assiégée et bientôt acculée à choisir entre la guerre
totale et la capitulation lente, c'est-à-dire entre deux visages
de la mort.

Mais notre propre histoire nous rappelle que les peuples ne
sont pas toujours sourds aux séductions de la facilité, même
quand elles sont mortelles . Nous ne devons rien faire pour
encourager, nous devons tout faire pour contrarier la renais-
sance du protectionnisme et de l'isolationnisme aux Etats-Unis
si nous voulons nous épargner la suprême infortune de perdre,
avec la présence américaine en Europe, la condition nécessaire
et suffisante de notre sécurité, celle qui nous aurait épargné
deux invasions et deux guerres si elle avait été remplie en 1814
et en 1939 . (Vifs applaudissements au centre gauche et sur divers
bancs au centre et à droite .)

Troisième certitude, enfin : l'U. R. S. S. ne croit pas que
l'Allemagne occidentale so i t définitivement amarrée au monde
libre ; l'U. R. S . S. persiste à vouloir rompre les amarres qui
rattachent l'Allemagne fédérale à l'Occident.

Pour banale qu'elle soit, cette constatation n'est pas aujour-
d'hui inutile, mes chers collègues, car elle confère à ce qu'il
est convenu d'appeler « la politique de détente » une coloration
très précise.

En effet, quel est le point de départ d'une recherche sincère
— j'insiste sur l'adjectif — de la détente sans réticence et sans
arrière pensée? De toute évidence c'est — M . Khroutchtchev
lui-même l'a dit — l'acceptation de deux faits : l'existence du
bloc oriental, d ' une part, et de la Communauté atlantique,
d 'autre part.

A partir de ces deux données, l'équilibre peut être trouvé, la
négociation peut être entamée, la coexistence peut être orga-
nisée.

Si, au contraire, l'U. R. S . S., en concentrant son tir sur la
Républi q ue fédérale, en la choisissant comme objet et comme
enjeu d'une manoeuvre permanente d'intimidation et aussi —
ne l'oublions pas — d'une manoeuvre intermittente de séduc-
tion, commence par assimiler la recherche de la détente à la
dislocation de la Communauté atlantique, elle brise d'emblée,
d'entrée de jeu le cadre du dialogue tel qu'elle l'avait elle-
même dessiné ; car ce dialogue n'est possible qu'entre Moscou
et l'ensemble du . monde libre, ainsi que le président Eisen ,
hower l'a fort heureusement redit à son interlocuteur de Camp
David .

En revanche, un tête à tête entre Moscou et une partie du
monde libre quelle qu'elle soit, entre Moscou et un pays du
monde libre quel qu'il soit, entre Moscou et le monde libre
préalablement amputé, préalablement rétréci, ramené, par
exemple, à la frontière du Rhin, ne serait plus un dialogue,
mais le préambule d ' une neutralisation, c'est-à-dire d'une vassa-
lisation de l'Europe, ou la sanction d'un abandon irréversible.

Si telles sont bien, mesdames, messieurs, les trois certitudes
dont DI. Khrouchtchev lui-même nous interdit de détourner
notre regard, faut-il en conclure que la visite du Premier
ministre soviétique soit inutile, voire regrettable ou qu'une
conférence au sommet soit une épreuv e redoutable ? Tout au
contraire, je me plais à voir dans ces deux événements la double
occasion de substituer le langage clair de la confrontation
directe aux équivoques de la propagande . Encore faut-il, d'abord
que l'organisation du voyage favorise moins la propagande que
la confrontation (Applaudissements sur divers bancs à gauche,
au centre et à droite) ensuite et surtout que l'Occident aborde
la conférence en sachant ce qu'il veut et où il va ; ou, plus
exactement, que tous les Occidentaux mettent une volonté com-
mune au service d'un but commun.

Je savais déjà, mes chers collègues, avant d'entendre une nou-
velle fois en séance publique M. Arthur Conte, que votre inquié-
tude porte sur ce point précis qui est, en effet, le point essentiel.
Sera-t-ii permis au président de votre commission des affaires
étrangères de dire qu'il s'en félicite ? Il est réconfortant, à mon
avis, de constater que les diverses fractions de l'opinion natio-
naie — divisée comme il est normal dans toute démocratie, en
face de problèmes intérieurs tels que celui dont nous avons eu à
connaître la semaine dernière — se rapprochent et même se
rassemblent quand la sécurité du pays et la cohésion du monde
libre sont en jeu. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite,
à gauche et au centre.)

Mais, si cette inquiétude est légitime, si elle est saine, et si
même je la crois bienfaisante, me permettrez-vous de la raener
dans ses justes limites ?

Parce que la continuité est la règle de la politique soviétique,
je crois, comme vous, que la continuité doit être la règle de la
politique occidentale et qu'en particulier toutes les raisons qui
ont justifié la conclusion de l'Alliance atlantique, sans laquelle
Paris aurait peut-être subi le sort de Prague et de Budapest,
demeurent valables et impérieuses.

Parce que le but principal du Kremlin était et reste de faire
partir les forces américaines d'Euiope, 'je crois que notre but
principal doit être d'éviter leur départ. Parce que la rupture entre
l'Allemagne occidental et le monde libre est le thème de toutes
les manoeuvres, obliques ou directes, dont nous sommes les
témoins, je crois, plus que quiconque, qu'il faut ancrer l'Allema-
gne à l'Ouest et que les deux ancres, attachées l'une à l'autre,
sont, l'une, la Communauté européenne et, l'autre, la Communauté
atlantique.

Mais, avant de dire que la politique française méconnaît ces
axiomes — ce que je dirais si je le croyais, sans égard pour
personne — je voudrais serrer le problème d'aussi près que pos-
sible.

Partons, si vous le voulez bien, mes chers collègues, du mémo-
randum que, dès septembre 1958, trois mois après avoir repris
les rênes, le chef du Gouvernement dont la composition était dif-
férente de celle du gouvernement actuel, adressait à Londres et
à Washington. L' ordre de présentation des trois conclusions alors
proposées par le chef du Gouvernement français est, par lui-
même, révélateur.

En premier lieu, les puissances chargées de responsabilités
planétaires, de responsabilités mondiales, doivent coordonner
leurs politiques respectives dans chacune des cinq parties du
monde.

En deuxième lieu, le recours aux armes nucléaires qui, quelle
qu'en soit l'occasion, comporterait pour tous un risque de destruc -
tion totale doit, en tout cas, faire l'objet d'une décision commune.
C 'est ce que M. le ministre des affaires étrangères a répété tout
à l'heure dans les mêmes termes.

Enfin, et en conséquence, la zone extérieure à celle qui est
couverte par l'O. T. A. N. doit étre immédiatement subdivisée en
théâtres d ' opérations clairement définis et répartis.

Chacun voudra bien admettre, comme chacun l'a admis au
Gouvernement et en dehors du Gouvernement en septembre 1958,
que ces trois demandes avaient et ont encore pour objet non pas
d 'affaiblir l'Alliance atlantique mais de la fortifier . ..

M. Michel Hebib-Deloncle . Très bien !
M . Maurice Schumann. . . .non pas de la répudier mais de la

prolonger.
Or, ei l'on admet ces prémisses, comment contester que tout

le reste en découle nécessairement ?
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Il est généralement admis, mes chers collègues, que l'existence
même de l'Alliance atlantique a transformé la stratégie soviétique
en une vaste manoeuvre d'encerclement, annoncée d'ailleurs il y
a quarante ans par cette formule de Lénine qu'un de nos collè-
gues M. Peyrefitte nous rappelait l'autre jour à la commission
des affaires étrangères : c C'est par l'Afrique que tombera l'Eu-
rope ; c'est par l'Amérique du Sud que tombera l'Amérique du
Nord . a

Pour rajeunir ce lieu commun, un homme pour lequel nous
avons tous le plus grand respect, M . Paul-Henri Spaak, aime à
rappeler l'enchaînement des faits et des dates :

Le traité de Washington est signé en avril 1949 ; en juin 1949,
les Russes lèvent le blocus de Berlin ; en octobre, ils arrêtent
la guerre civile en Grèce ; en bref, ils mettent un terme à toutes
leurs actions offensives en Europe . Cependant, dès le printemps
de 1950, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud . La menace
soviétique entre ainsi dans sa nouvelle phase asiatique et afri-
caine, qui n'est pas terminée et dont nul ne se risque à prévoir
la fin.

Certes, l'affaire de Berlin démontre que l'U. R. S. S . se juge
assez forte pour faire simultanément pression sur l'Asie, sur
l'Afrique et sur l'Europe, mais le développement même de la
crise berlinoise établit une fois de plus que le Kremlin, faute
de pouvoir franchir la barrière européenne sans courir le risque
suprême, s'applique à la tourner comme une sorte de nouvelle
ligne Maginot . Cette formule a été employée à cette tribune
même par M. Guy Mollet.

Or, loin de contrarier ce transfert, l'Occident, hélas! l'en-
courage, et c'est M . Arthur Conte lui-même qui, tout à l'heure,
nous l'a répété . Aussitôt la Méditerranée passée, la stratégie
russe trouve les politiques occidentales, soit dressées, non contre
elle, mais les unes contre les autres, soit, dans la meilleure
hypothèse, en état de concurrence latente.

Cette analyse, mes chers collègues, est tellement banale qu'il
serait inutile de l'esquisser pour la millième fois si les critiques
de la politique française n'oubliaient trop souvent que le problème
capital de l'intégration des forces, indépendamment de nos pré-
férences doctrinales — et vous connaissez tous les miennes —
se pose par rapport à elle.

Car, être fidèle à l'esprit de l'alliance, c'est aussi regarder en
face son infirmité majeure non pas pour justifier des gestes
hâtifs, mais tout simplement pour essayer de l'en guérir . Cette
infirmité majeure, vous la connaissez bien : en dehors de l'Eu-
rope, il n'y a pas, en Afrique, de politique commune de l'alliance.
(Applaudissements à gauche, au centre et à droite.)

M. Arthur Conte l'a rappelé tout à l'heure à propos de l ' affaire
de Suez, et le président Guy Mollet n'ignore pas les raisons
pour lesquelles ce souvenir m'est allé, comme à lui-même, droit
au coeur . Il a aussi évoqué les récents débats de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Il a eu raison . On doit à ses amis
toute la vérité.

Avant le 16 septembre, le président Eisenhower, auquel le
Président de la République venait d'exposer les grandes lignes
du règlement politique de l'affaire algérienne qu'il s'apprêtait
à rendre public, s'était écrié : c Je ne vois pas comment une démo-
cratie pourrait désormais vous refuser son concours a.

Or, à l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Cabot Lodge
s'est abstenu, dans le scrutin sur la résolution pakistanaise qui
a terminé le débat relatif à l'Algérie, sans se demander, d'une
part, si l'adoption de ce texte à la majorité des deux tiers n ' au-
rait pas été interprétée dans le monde entier, et, en premier
lieu, par le F . L . N., comme un échec personnel pour le chef de
l'Etat, et, d'autre part, si la référence ,au c peuple algérien a
contenue dans ce document apparemment anodin ne suffisait pas
à préjuger le résultat du futur référendum de la manière la
plus défavorable à la France, et par conséquent n'était pas
inconciliable avec la doctrine de l'autodétermination que le pré-
sident Eisenhower s'était engagé à soutenir, et telle que la majo-
rité dè l'Assemblée nationale l'a approuvée.

S'il est inutile, mes chers collègues, d'épiloguer sur cette atti-
tude et sur les différends, hélas! permanents qui opposent les
puissances occidentales d'Accra à Addis-Abéba — nous avons eu
l'occasion d'en parler fugitivement à l'occasion d'un débat récent
— en passant par Conakry, il est, en revanche, nécessaire d'en
tirer la conclusion : l'absence de politique commune a pour effet
inéluctable d'obliger la France à faire face aux responsabilités
qui lui incombent en propre, et par conséquent à conserver les
moyens qui lui sont nécessaires pour les assumer. (Applaudisse-
ments au centre gauche et sur divers bancs à gauche, au centre
et à droite .)

Tout le monde sait que si l'un quelconque des Etats membres
de PO. T. A. N . était la victime directe d'une agression atomique,
le commandement suprême riposterait automatiquement par les
mêmes moyens .

Tout le monde sait, depuis Is décision prise en 1954 par le
Conseil atlantique à laquelle M . Françeiz-Valentin se référait au
cours d'un débat récent, que si l'un quelconque des Etats mem-
bres de l'O. T. A . N. était la victime directe d'une agression per-
pétrée à l'aide d'armes dites conventionnelles, l'Occident, pour
compenser l'immense supériorité numérique de l'adversaire éven-
tuel, utiliserait les armes nucléaires tactiques.

Ces hypothèses sont invraisemblables, Dieu merci, dans la
mesure où aucun doute n'est plus permis. En dehors de la zone
délimitée par la lettre du traité de l'Atlantique, tous les doutes
sont permis et, par conséquent, toutes les craintes.

C'est mon prupre passé, mes chers collègues — dans la mesure
même où il me distingue de certains de ceux qui m'applaudis-
saient il y a un instant — qui m'incite à juger l'ensemble du
raisonnement irréfutable.

Comme secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, j ' ai participé
à la négociation du traité — plus tard rejeté par l'A' ,emblée
nationale — tendant à créer une communauté européenne de
défense, parce que je croyais, alors comme maintenant, que le
premier devoir était, pour assurer la sécurité de la France,
d'amarrer l'Allemagne à l'Occident.

Mon choix n'aurait pas été le même si le traité n'avait pas
laissé à la France la libre disposition d'une armée nationale pour
faire face à ses responsabilités extra-européennes et si les proto-
coles annexes ne lui avaient pas donné le droit de prélever
ad nutum les effectifs dont elle avait besoin à cet effet.

Comme président de la commission des affaires étrangères de
la précédente Assemblée, j'ai entendu les derniers présidents
du conseil de la IV' République expliquer pourquoi ils ne pou-
vaient pas accepter l'installation de rampes de lancement et de
stocks nucléaires sur notre territoire au moment où, par exemple,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne livraient — c'est un incident
dont vous n'avez pas perdu le souvenir — des armes à la Tunisie
sans le consentement et contre l'avis de la France.

Tout en déplorant le départ des chasseurs-bombardiers améri-
cains comme tous les journaux parisiens, sauf l'Humanité et
Libération — mon ami M. Maurice Simonnet avait cent lois raison
de le rappeler à cette tribune — et tout en approuvant les efforts
trop lentement entrepris pour porter remède à cet état de choses,
je n'ai pas le droit d'oublier que ce départ est consécutif à la
persistance du même refus ; je dis très franchement à M. Arthur
Conte que je ne vois pas pourquoi je reprocherais aux autorités
actuellement responsables d'avoir établi entre l'intégration en
Europe et la solidarité hors d'Europe un lien dont la légitimité
nous paraissait incontestable sous le régime précédent . (Applau-
dissements à gauche, au centre et à droite.)

Seulement, la même logique me porte à dire que si les trois
conditions formulées par le mémorandum de septembre 1958
étaient remplies, alors la France n'aurait plus aucune raison de
refuser l'intégration, l'intégration dans l'égalité, bien entendu.
Cette dernière réserve n'est pas une clause de style, car s'il est
vrai que l'efficacité de l'alliance exige la concentration des avia-
tions stratégiques sous l'autorité directe du commandement
suprême, on ne voit pas pourquoi, par exemple, la Royal Air Force
serait affranchie de cette règle, et, s ' il est vrai que la paix doive,
hélas ! reposer pour longtemps encore sur l'équilibre de la
terreur r, on ne voit pas davantage pourquoi — et ici je rejoins
l'orateur précédent — le partage des secrets atomiques ne serait
pas la première conséquence d' une véritable intégration.

Mes chers collègues, si je viens de vous présenter d'abord une
analyse et, ensuite, dans une certaine mesure, un plaidoyer —
qui n'est pas un plaidoyer pro domo — je voudrais résumer ma
très brève conclusion par un avertissement.

A l'égard de l'alliance atlantique, il y a, pour un homme qui,
comme la quasi-totalité d'entre nous, l'a appelée de ses voeux,
puis, comme ceux d'entre vous qui déjà à cette époque siégeaient
au Parlement, l'a approuvée par son vote, voilà bientôt douze
ans, deux erreurs à ne pas commettre.

La première consisterait à se comporter comme si l'alliance
avait perdu de sa nécessité, parce que M . Khrouchtchev a visité
les Etats-Unis et l'Angleterre, parce qu'il a été conséquemment
et légitimement invité à venir en France, parce qu'une confé-
rence au sommet, que d'autres suivront peut-être — je l 'espère
d'ailleurs — va se réunir . Cette erreur là serait irréparable.
S'il y a une chance d'amener M. Khrouchtchev à s'engager sur
la voie d'un désarmement réellement contrôlé, s'il y a une chance
de l' associer à l'organisation planétaire de l'aide aux pays insuf-
fisamment développés, ces chances, que nous n 'avons pas le droit
de ne pas saisir, que nous devons tout faire pour susciter, surgi-
ront dans la mesure exacte où l'Occident ne négociera pas à
partir de positions affaiblies et divergentes.

Si vous n'en étiez pas convaincus, vous ne veilleriez pas à la
sauvegarde du statut de Berlin-Ouest avec plus de vigilance
qu'aucun autre gouvernement occidental. Et, s 'il n'en était pas
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convaincu, le chef de l'Etat n'aurait pas dit, dès le début de sa
dernière conférence de presse : Il n'y a pas de doute que, si
les populations des pays de l'Europe orientale pouvaient s'ex-
primer librement, elles rejetteraient le régime communiste à
une énorme majorité.

La deuxième erreur, moins lourde de conséquences immédiates
que la première, serait de croire que l'alliance, telle qu'elle .est,
répond aux nécessités d'un monde qui, gràce à elle, a évité le
pire, mais qui, depuis douze ans, s'est cependant transfiguré.
A la longue, je crois que la sclérose deviendrait elle aussi mor-
telle.

Faute d'avoir su définir et pratiquer une politique commune
à l'égard du tiers monde, attendrons-nous passivement qu'un
hypothétique désaccord entre l'U . R. S. S. et la Chine conjure
le destin et nous dispense de l'effort ? Il se peut, certes, que,
dans des temps lointains, les grandes steppes de l'Asie orientale,
les espaces de moins en moins vides mais encore, dans une large
mesure, inhabités de la Russie d'Asie fascinent une Chine sur-
peuplée . L'U .R.S .S . y songe, d'ailleurs, et c'est pourquoi elle
consacre à la Sibérie 40 p . 100 de ses investissements.

Mais, mes chers collègues, dans le présent, la Chine, qui
produit huit millions de tonnes d'acier et un million de tonnes
de pétrole pour 650 millions d'habitants, et dont le commerce
-extérieur est orienté pour plus des trois quarts vers les pays
communistes d'Europe, est en état de dépendance économique
par rapport à la Russie soviétique et ne peut devenir une puis-
sance mondiale qu'en restant associée à la Russie soviétique.

Déjà, nous voyons naître en Afrique noire, chez certains
leaders nationalistes, la crainte que la Chine, faute de pouvoir
ou de vouloir courir l'aventure sibérienne qui l'opposerait à
PU. R . S . S ., ne courre, en accord avec l'U .R.S.S., l'aventure
africaine.

Loin de nous inciter à la paresse ou à l'illusion, le problème
russo-chinois. dans la mesure où il se pose, s'ajoute donc à toutes
les raisons que nous avons de prolonger la nouvelle c ligne
Maginot » à laquelle je comparais tout à l'heure l'actuelle ligne
de défense atlantique et d'offrir au tiers monde la sollicitation,
la séduction inverse, que l'Occident n'exercera qu'à la condition
d'être cohérent et, l'Europe, qu'à la condition d'être unie.

Prenons donc toujours soin de défendre une cause qui n'est
pas seulement la nôtre, au nem de la solidarité européenne, au
nom de la solidarité et de l'efficacité atlantiques.

C'est ainsi que nous achèverons d'assurer, à l'intérieur d'une
alliance imparfaite mais irréversible, incomplète mais irrem-
plaçable, le poids, le prestige et le rang de la France . (Applau-
dissements au centre gauche, à gauche, au centre et à droite .)

M. le président. La parole est à M. Vendroux . (Applaudisse-
ments à gauche et au centre.)

M . Jacques Vendroux. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, parmi les problèmes internationaux dont les données
ont été considérablement modifiées depuis quelques années,
figure celui de la construction de l'Europe . Vous avez bien voulu,
monsieur le ministre, en tracer le cadre tout à l'heure et M . Conte
y a fait référence.

C ' est une bonne volonté générale — idéologique pour certains,
technique pour d'autres — qui a permis à cette fameuse Europe
de progresser tant bien que mal, 'plutôt bien que mal à vous
entendre, monsieur le ministre, et j 'en suis fort heureux . Mais
les idées divergentes que les uns et les autres se font de l'avenir
européen sont génératrices d'une indéniable confusion . C'est
pourquoi il serait agréable à nombre d'entre nous de vous
entendre préciser, dans le cadre général que vous avez tracé
dans votre discours, quels sont, à cet égard, les objectifs et les
intentions du Gouvernement.

Il fut un temps — qui n'est pas si éloigné, d'ailleurs — où
ceux qui ne semblaient pas farouchement attachés à la petite
Europe des Six et doutaient de sa symbolique mais, il faut bien
le dire, assez vaine supranationalité, passaient pour anti-euro-
péens.

Vers 1952, nous étions quelques-uns dans cette Assemblée —
comme au Conseil de la République, d'ailleurs — à nous acharner,
souvent en vain, je dois bien le dire, à démontrer que la Com-
munauté européenne du charbon et de l'acier, la première des
institutions mises en place, dans son cadre fragmentaire et jugé
par beaucoup trop étroit, serait rapidement débordée.

L'expérience des deux dernières années a prouvé que nous
avions raison . Je me permettrai d'y revenir. Les inspirateurs du
traité de Paris s'en rendirent d'ailleurs rapidement compte eux-
mêmes, puisque, pour faire progresser l'Europe par le traité de
Rome et en généraliser la conception dans toute la mesure du
possible, ils réduisirent considérablement la dose de supranatio-
nalité dans les institutions nouvelles du Marché commun et de

1'Euratom, au point que, pratiquement, ce fut aux gouvernements
qu'on laissa la direction effective des affaires.

Et par un retournement curieux des choses, voici qu' aujour-
d' hui nous sommes parvenus à un stade où on qualifierait volon-
tiers, de nouveau, d'anti-européens ceux qui prétende nt appli-
quer loyalement mais strictement les traités, s' ils n ' acceptent
pas, en même temps, de poursuivre des fins de fédéralisme poli-
tique.

Que s'est-il donc passé entre temps? Parlons d ' abord de la
Communauté européenne de charbon et de l'acier.

On est obligé de reconnaître qu'au lieu de constituer le pôle
d'attraction que ses instigateurs attendaient qu'elle fût, cette insti-
tution se révéla, au contraire, comme affligée d'une certaine
force centrifuge qu'on n'avait pas prévue ; et tout le monde sait
que la Grande-Bretagne, qu 'on espérait y amener, en a pris le
contrepied en créant l'Europe des Sept, sous le seul signe,
d'ailleurs, du libre échange et, si j ' ose dire, du laisser faire.

Mais, à l'intérieur même de l'Europe des Six, la notion de
Communauté s'est affirmée beaucoup plus dans les vélléités et
dans des discours à slogans que dans les faits . Chaque fois que
l'intérét national est en contradiction avec l'intérêt communau-
taire, le partenaire en cause trouve de bons prétextes pour se
soustraire à ses obligations et mener une action personnelle.
La France a souvent été accusée à cet égard ; mais elle n'est pas
la seule, à beaucoup près, à mériter des reproches . M. Maurice
Faure lui-même, qui n'est pas suspect d'être anti-européen au
sens ancien du mot, en a fait état longuement à Strasbourg.

L'Italie a continué à s'approvisionner en charbon américain,
plus avantageux pour elle, malgré l ' accroissement des stocks
belges et allemands.

L ' Allemagne a tenté de reprendre, a repris en partie la poli-
tique d'hégémonie de la Ruhr, encourageant la reconcentration
de Krupp et de Thyssen, et opposerait volontiers à l ' acier français,
si on lui en laissait les moyens, des obstacles artificiels qu'on
peut véritablement dire contraires à la loi du Marché commun.

Les Pays-Bas sacrifient même leur idéologie, quand il s 'agit
du port de Rotterdam, au développement, à travers leur com-
merce, d'un libre échange pour -le moins prématuré par rapport
aux étapes prévues.

La Belgique, jusqu' à présent, ne s'est pas suffisamment atta-
chée, malgré les subventions reçues à cet effet, à une politique
de liquidation de ses entreprises marginales, au point que la
Haute Autorité en est finalement réduite à l'isolement de ce
pays, situation absolument contradictoire avec l 'établissement du
Marché commun et avec les objectifs du traité ; et, en fait, il
n'y a plus pour le moment de marché commun du charbon.

Si on examine, d ' autre part, les réactions des pays de l'Europe
des Six à l'application du traité de Rome, on constate un peu
la même chose : chacun d'entre eux semble surtout disposé à
profiter des avantages et se refuse aux sacrifices . Par exemple :
réserve à l ' égard des propositions françaises d'une intégration
économique accélérée, à condition que soit simultanément ins-
tauréeune politique commerciale, agricole et douanière ; réti-
cence de l'Allemagne à l'égard d'une solidarité pour le dévelop-
pement-économique de l'Afrique de la Communauté et, notam-
ment, du Sahara, sous prétexte de difficultés de concurrence.

On est en droit de se demander comment l 'équivoque actuelle
pourra être dissipée et si nous sommes sur le chemin d'une
vraie et efficace organisation de l'Europe ?

Pourtant, il faut bien reconnaitre qu'on enreg'stre un désir
sincère et unanime d' y parvenir. Ce désir correspond d'ailleurs
— et l 'opinion publique le sait bien — à une nécessité économi-
que impérieuse, et sans doute aussi, il faut également le recon-
naitre, à une nécessité politique.

Alors, quelle peut-être la solution ?
Beaucoup de mes amis et moi-même n'entendons pas revenir

aux velléités d'une Europe politique des Six dans un cadre supra-
national. Cette conception est vaine et dépassée, surtout depuis
l'échec de la C. E. D . auquel, tout à l'heure, faisait allusion
M. Maurice Schumann.

Vous avez eu en novembre dernier, monsieur le ministre, la
bonne idée de proposer une solution de rechange qui nous appa-
raissait, à ia fois, excellente pour le présent et prometteuse pour
l'avenir, celle d'un secrétariat politique permanent. Est-il indis-
cret de vous demander quelles sont les vraies raisons qui font
hésiter nos partenaires ? Est-ce parce que l'autorité du conseil
des ministres s'affirmerait aux dépens d'un hypothétique pouvoir
fédéral des exécutifs ? Est-ce parce que cette réalisation d'inspi-
ration française semblerait donner une sorte de primauté à notre
pays ? Est-ce parce que la désignation de Paris pour siège de
cc secrétariat créerait une présomption de capitale définitive de
l' Europe des Six ?

Faute, en tout cas, de ce progrès, que la plupart d'entre nous
considèrent certainement comme fort souhaitable, nous en som-
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mes pour la moment réduits à la Communauté économique du
charbon et de l'acier nostalgique et étriquée et à une Commu-
nauté économique européenne entraînée vers un libre échange
où elle risque, si l'on n'y prend garde, de se perdre elle-même,
car vous ne pensez certainement pas, messieurs les ministres —
je vois que M. le ministre de l'industrie est là également-- qu'il
soit possible de libérer de plus en plus les échanges sans qu'ait
été accompli un minimum d'harmonisations internes, sans qu'ait
été établi un semblant de politique commerciale commune, sans
que soit acceptée de nos partenaires la mise en place d'une pro-
tection douanière concertée qu'on nomme généralement c cor-
don périphérique », sans que l'équilibre de l ' économie de la
Communauté franco-africaine ait été inscrit dans le cadre du
Marché commun.

En fait, dans la conjoncture actuelle, nous nous trouvons
devant le dilemme suivant : ou bien la communauté économique
s'engage sans contrepartie dans la voie de la libération totale
des échanges et elle disparaît ou bien elle se referme sur elle-
même et l'Europe risque d'être coupée en deux.

En tout état de cause, si l'on admet, ainsi que le prévoit le
traité, que l'objectif essentiel est d'aboutir à une cohésion poli-.
tique, on est bien obligé de reconnaître que les institutions
actuelles se trouvent dans l'incapacité totale de trouver en elles-
mêmes les moyens indispensables pour mener à bien autre chose
que des études de caractère platonique. Alors, quelle pourrait
être la solution, ou plus exactement, monsieur le ministre, quelle
pourrait être votre solution ?

L'expérience a prouvé que les seules véritables décisions com-
munautaires dont puissent se prévaloir les ,Jnstitutions euro-
péennes existantes sont dues à l'accord et à la volonté des
conseils des ministres et que les exécutifs mis en place par les
traités n'ont été, pour la solution des problèmes importants
— je reprends un terme de M. Alain Poher — que c les exé-
cutants des exécutifs ».

Je citerai, à titre d'exemple, '.'introduction de la convertibilité
monétaire au début de l'année 1959 et, sur un plan beaucoup
plus politique cette fois, la rencontre de Bad-Kreuznach, qui
affirmait cette cohésion des Six, gravement mise en péril lors
des difficiles négociations du comité Maudling. C 'est donc, à
mon humble avis, à l'échelon gouvernemental qu'un effort
doit être accompli pour renforcer et rendre plus efficace la
cohésion européenne. :

	

_

	

, .
Une récente décision de la Cour de jutice a écarté -la -solution,

d'ailleurs partielle,• .d'un problème -de .,J C. E.-,C. ,A., ,paf. aine
petite revision du traité en vertu . de son article 95 . Rien ne
devrait donc retarder les gouvernements dans la préparation
d'une grande revision selon l'article 96 . C 'est là sans doute l'occa-
sion pour le conseil des ministres de rendre plus organique et
plus complète son action.

La prochaine étape vers la cohésion européenne, voire atlan-
tique, si l'on s'en rapporte aux dernières conversations de Paris,
pourrait d'abord consister — car il faut un commencement à
tout — en l 'alignement de la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier sur la Communauté économique européenne.
Un premier équilibre serait ainsi réalisé pour aborder la coopé-
ration, envisagée d 'ailleurs ces jours derniers entre les Six, les
Sept et puis, peut-être, les sept autres, les isolés du moment :
U. S. A., Canada, Espagne, Turquie, etc.

Allant plus loin, ne peut-on imaginer que l'activité d'une telle .
association disons le mot — prendrait corps et s'exercerait
d'abord avec beaucoup d'efficacité dans la coordination des diffé-
rents moyens énergétiques, 'dont l'actuel régime déséquilibré et
fragmentaire, au stade européen s'entend, n'est pas à la mesure
de l'économie des pays intéressés ?

	

.
D'autres objectifs essentiels pourraient ainsi successivement

être précisés, dont la poursuite ferait l'objet d'une politique
concertée . et de décisions communes.

Partant de •l'entente franco-allemande, s'étendant a fortiori
aux quatre autres pays de la Communauté économique euro-
péenne, puis au reste du complexe atlantique, l'effort de coordi-
nation et de cohésion entrepris à l'échelon intergouvernemental.
s'inscrirait de plus en plus dans la réalité et, à la place d'une .
Europe théorique et velléitaire, aurait pour objectif une Europe
solide autant que solidaire, donc efficace. -

M. Maurice Schumann. Monsieur Vendroux, me permettez-
vous de voue interrompre ?
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M. Jacques Vendroux. Volontiers.
M. Maurice Schumann. Je vous en remercie, surtout après

avoir :occupé ai- longtemps la tribune.

M. le président. La parole est à M. Maurice Faure.
M. Maurice Faure. Mesdames, messieurs, mes amis de l'en-

tente démocratique m'ont demandé d'exprimer à cette tribune,
à l'occasion du débat de politique étrangère, leur sentiment sur
l'orientation générale de la diplomatie du Gouvernement et
d'exprimer certaines inquiétudes que votre discours, monsieur
le ministre, n'a pas réussi à dissiper totalement.

Comme le disait M . le président Maurice Schumann, une vue
d'ensemble de la politique étrangère dépend de deux sortes
de considérations : tout d'abord, du jugement que l'on porte
sur l'ensemble de la situation internationale, ensuite de l'opinion
plus particulière que l'on se fait du rôle de la place, et, par
conséquent, de la vocation de son propre pays.

Sur" le premier point, la scène est dominée manifestement par
le dialogue russo-américain qui eût été, en effet, impensable il
y a seulement quelques mois.

Je n'épiloguerai pas longuement — cela a d 'ailleurs été fait
excellemment — sur les raisons pour lesquelles la conjoncture
internationale s' est bouleversée au point de nous avoir fait assis-
ter à ce s pectacle, en effet étonnant, de l'arrivée de M. Khroucht-
chev: à New-York et à Washington.

Beaucoup xtliMiRiI lemmEéWées ment- Matit de la société-
soviétique; je péfi è qL@`ëet"évél5ëàtént est. dû, tout -siinplemérit;
à l'efficacité de la politiq ue atlantique . M . Khrouchtchev a consi-
déré, je crois, que M la Russie continuait la course infernale
actuelle aux armements, l' Amérique, dont il connaît la puis-
sance, poursuivrait également dans la même direction et que,
à cette sorte de surenchère, à laquelle ils peuvent se livrer
l'un et I' autre, les deux géants perdraient vraisemblablement
tous les deux, conduisant leurs pays respectifs et peut-être le
monde à la ruine, à la destruction.

Quoi en soit de cette interprétation, la détente qui
s'amorce est, en tout cas, un fait que nous ne pouvons que
saluer, none autres qui avons, non pas provoqué mais subi la
guerre froide et qui attendions les premières manifestations, les
premiers signes du dégel.

Je voudrais, sur ce point, faire trois remarques très brèves.
S'il est vrai que c'est l'efficacité du pacte de l'Atlantique qui

a provoqué le début de la détente, tout affaiblissement de ce
meure pacte, qui compromettrait l'équilibre militaire des . forces.
dans le monde, risquerait alors d'enlever ses chances à la détente
elle-même et d'exciter à nouveau les convoitises du monde com-
muniste.

D'autre part, la détente ne signifie pas — ne l'oubliez jamais -. . ,.
de . la part du monde communiste une acceptation' de bonne loi
du statu quo sur la planète. Elle signifie l'adoption. par le monde
communiste d'autres voies pour atteindre un but qui, lui, de-
meure le même, c'est-à-dire la subversion générale. 11 s'agit en
l'occurrence des voies psychologiques, de la propagande, des
moyens économiques sur lesquels nous aurons dans un instant
l'occasion de revenir, mais la finalité de la politique soviétique
-- de nombreuses déclarations en témoignent — n'a pas changé.
(Applaudissements à droite, au centre gauche et sur certains
bancs au centre .)

Il reste que cette situation est nouvelle et qu'elle pose par
conséquent des problèmes nouveaux et nombreux . Sur ce point,
l'initiative du gouvernement français tendant à reposer le pro-
blème du pacte : de l'Atlantique, notamment de sa réadaptation
lux circonstances, ,est dé . celles dont nous, dtivogs .lui, savoir,gr i , ..
./e déploré seulement que cette initiative, soittraduite' :dans
des conditions qui pour le moment, aboutissent àmoins d'alliance,
alors que c'est manifestement vers plus d'alliance qu'il fille
aller (Applaudissements) parce que, en toute' hypothèse, demeure

Jéi vôûdr'aisvomt'pëàer une: seule question.
Ne croyez-vous pas qu'il y aurait un autre moyen de conduire

rapidement l'Europe à la cohésion politique ? - Il consisterait. à .

envisager, à préparer dès maintenant l 'élection de l'Assemblée
commune au suffrage universel, de manière à fonder l'Europe
sur l' adhésion des peuples, en particulier sur l'adhésion des
jeunesses.

M. Jacques Vendre«. Monsieur Schumann, je me suis toujours
montré partisan d'élections- européennes ; je ne - le cache •pas ;
mais ce problème dépasse un peu ma modeste personne et je
laisse à M. le ministre des affaires étrangères, s ' il le veut bien,
le soin de vous donner une réponse.

M. Maurice Schumann . Votre adhésion personnelle est très
précieuse !

M. Paul Reynaud. Ce serait le début de la solution.
M. Jacques Vendroux. Si on parvenait à la solution que je

soumettais au Gouvernement, c'est jusqu'à leurs vraies limites
que cette Europe, selon l'image de François Perroux, pourrait
étendre ses rivages et- constituer l'un des piliers les plus sûrs
de l'équilibre et de la paix du monde . (Applaudissements à
gauche, au centre et sur divers bancs .)
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— ce sera mon premier point — le problème de notre sécurité
militaire.

Mesdames, messieurs, nul dans cette assemblée, je pense, n'a
l'illusion que, pendant de nombreuses années encore, notre sécu-
rité-pourra être assurée autrement que par la puissance militaire
américaine au premier chef. Il faut parler franc et parler net :
notre sécurité en Surope est le résultat d'un certain nombre de
facteurs, essentiellement des deux suivants, la puissance amers
caine et son emploi plausible aux fins de notre défense. (Applau-
dissements sur quelques bancs à droite.)

Or, mesdames, messieurs, tant que les circonstances techniques
font que 1'Enrope est indispensable au déploiement du dispositif
de défense américain, on peut dire que la technique et la géogra-
phie se rejoignent pour assurer ainsi, quasi automatiquement, la
défense de l' Europe occidentale par le c deterrent » des Etats-
Unis . Mais M. Maurice Schumann a fait remarquer — en expert
que j'ai découvert — que d'ici quelques années la mise au point
et Amérique de fusées intercontinentales, d'engins Polaris et
autres je m'excuse de ne pas pouvoir suivre très loin le débat
sur ce terrain — rendra, si c'est nécessaire, la défense américaine
indépendante du territoire européen . A ce moment-là, mesdames,
messieurs, vous ne serez plus défendus que si vous avez su créer
entre temps, à la faveur des années qui nous restent, un senti-
ment de solidarité politique suffisamment puissant et suffisam-
ment fort pour que continue à jouer encore en notre faveur cette
garantie américaine. (Applaudissements à droite, au centre gauche
et sur certains bancs au centre .)

Ce que je déplore, c'est qu'au nom des meilleures intentions
— je ne fais pas de procès de tendance — les décisions auxquelles
il a :té fait référence tout à l'heure, aillent précisément en sens
contraire.

A qui peut-on faire croire qu'en retirant nos vaisseaux de
guerre de la flotte méditerranéenne en temps de guerre, c ' est-
à-dire en cas de guerre mondiale, sera assurée plus efficacement
la liberté de nos communications avec l'Afrique du Nord ?

A qui peut-on faire croire que l'absence d'intégration de notre
flotte aérienne de défense dans le dispositif occidental ne compro-
met pas la mise au point de ce système de radars, qui va de la .
Norvège à la Turquie, et qui est pourtant indispensable au
déclenchement du dispositif d'alerte ?

A qui peut-on faire croire que ce qui est bon pour la France _
n'est pas bon pour l'Italie, poug 1Allemagne ipouri ,da Belgique,
pour la Hollande et pour les autres et que si chaque gouverne -
ment demande à donner une autorisation préalable, il vaut mieux
convenir tout de suite que notre système défensif sera parfaite-
ment inadapté aux nécessités . (Applaudissements au centre
gauche, sur certains bancs au centre et à droite .)
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Méfions-nous de cette année d'élections aux Etats-Unis, l 'année

1960, où les démagogues ne manqueront pas, pas plus qu'ils ne
manquent chez nous. ta foule est assez avide des solutions faciles
et tentantes . Méfions-nous, mesdames, messieurs que des candi-
dats en quête de suffrages ne soutiennent que, puisque les Euro-
péens sont incapables d'apporter à l' organisation de leur défense
un effort suffisamment constructif, un effort suffisant de volonté
et de cohésion, il n'y a, dès lors, qu ' à procéder au repli, décision
qui rejoindrait d'ailleurs l'une des plus vieilles traditions, ne
l'oubliez pas, de la politique américaine. En d 'autres `termes,
méfions-nous de toute initiative qui, de notre part, pourrait, aux
yeux des Américains, dévaloriser le facteur Europe car c 'est pré . '
cisément là le péril qui nous menace, ainsi qu'on l'a affirmé plu-
sieurs fois, et le pire serait que ce péril, ce soit nous-mêmes qui
ayons contribué à le déclencher.

Ah ! je sais bien, pour les esprits qui ne reculent pas devant
des conséquences comme celles-là et qui, d'un coeur léger, envi-
sagent un retrait éventuel des troupes américaines du continent,
la réponse est toute- trouvée : c'est la force de frappe nationale.

Je voudrais aborder ce problème, parce que je crois que,
là aussi, nous sommes au coeur du débat.

Je tiens à dire que je suis loin de condamner la tentative —
qui sera, je l'espère, bientôt couronnée de succès -- d'éclate-
ment d'une bombe française . Je ferai d'ailleurs remarquer que
la décision a été prise, si ma mémoire est bonne, sous le régime
précédent et que certaine interprétation recueille ma faveur,
que je voudrais maintenant exposer.

Si nous voulons faire éclater une bombe pour provoquer le
déclenchement de l'irrigation scientifique américaine en faveur
de la défense nationale, et même des utilisations pacifiques fran-
çaises, alors très bien ! S'il s'agit de la conquête progressive
d'une place dans le club atomique, d'abord sur le plan du
plutonium, puis à l'échelon de l'uranium 235, plus tard au niveau'-
des engins thermonucléaires, jé' dis encoré très bi'én. En effet,
il s'agit là d'une recherche lente et qui sera coûteuse — il ne
faut pas ici nous - bercer d'illusions — et si, précisément, à
chaque étape de notre progression, nous pouvons établir avec

les Etats-Unis, qui n'auraient alors aucune raison de nous le
refuser, un accord de coopération, celui-ci revêtirait non seule-
ment une valeur technique remarquable, parce qu'il nous per-
mettrait, chaque fois, d'aller plus facilement plus loin, mais une
valeur politique évidente : la stratégie de deux pays liés l'un à
l'autre par des accords atomiques et des communications de
secrets de cet ordre est fatalement imbriquée, il n'y aurait, par
conséquent, sur ce point-là, que des avantages à poursuivre dans
cette direction.

De même, on peut envisager — et j 'en suis partisan — la
bombe française comme le noyau d'un futur c deterrent » euro-
péen car ce serait une illusion de penser que, si la force de frappe
nationale n'est pas- une solution totale pour no'is, l 'Europe
pourra se substituer à la France. Ce serait vrai si nous avions
réalisé une fédération politique européenne car, aujourd 'hui,- l'Europe possède bien toutes les dimensions techniques, finan-
cières et humaines suffisantes pour construire" ce c déterrent ».
Mais comme l 'Europe n' est, politiquement, pas encore formée —
et si j'en crois M. Vendroux, ce n-est pas pour demain — il est
bien évident que l'Europe ne résout nullement le problème du
c deterrent » . -
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En définitive, la sagesse conseille de se replier sur le système

du stockage avec double contrôle puisque, pour longtemps encore
— je m'excuse de me répéter — c'est, en fin de compte, sur
les épaules des Etats-Unis que reposera l'essentiel de la défense
de l'Occident .

	

-
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Chacun connaît, en effet, les chiffres : une force nationale

de frappe française, ce sera au maximum une centaine de
bombes A dans six ans, bombes qui seraient éventuellement
transportées par des avions Mirage IV à la vitesse de mach 2,
lesquels ne pourraient larguer leurs bombes qu'à la verticale
et qui, le jour même de leur sortie des ateliers, seraient anachro-
niques.

Ce minimum de notions techniques, indispensable à la conduite
de mon raisonnement, nous permet donc tout à la fois de
condamner une certaine conception, j'allais dire nationaliste,
de la force de frappe et, au contraire, d'approuver une concep-
tion progressive et atlantique de nos recherches dans le domaine
atomique.

C ' est ici que nous pouvons porter un premier jugement sur
la politique- étrangère sur laquelle cette conception nationaliste
pourrait s'appuyer.

Pourquoi une force de frappe purement française ?
Avons-nc:s des ennemis en propre dans le'monde?
Concevez-vous, mesdames, messieurs, que la France ait encore,

sur le plan thermonucléaire, à affronter c sa » - guerre? Contre
qui ? Dans quelles conditions ? Et comment pourrions-nous soit
l'engager, soit la conduire, soit la gagner ? (Applaudissements
au centre gauche et sur certains bancs au centre et à droite .)

Alors, si on élimine cette hypothèse, c'est qu'il y a des raisons.

M. Rani Hostache. Et Suez ?

M. Maurice Faure. Dans l'affaire de Suez, mon cher collègue,
si la France .avait dispofé de la force de frappe atomique, elle -
ne l'aurait pas plus utilisée que l'Angleterre qui la possédait et
à laquelle elle n'a servi de rien. (Très bien 1 très bien!)

Voyez-vous, il y a une certaine conception nationaliste de la
force de frappe qui débouche inéluctablement sur la notion de
troisième force dans le monde, éventuellement même sur un'
certain neutralisme . Pour certains, la France est, en quelque
sorte, trop étroitement embrigadée dans les liens de l'Europe
et du pacte atlantique et cela ne lui permet pas de conduire, à la
surface du monde, une politique étrangère totalement indépen-
dante, à sa mesure.

Je regrette de dire à ceux-là que je ne partage pas leur senti-
ment car j'ai ; peur qu'ils ne soient restés fidèles à -un certain
faisceau d'images d'Epinal illustrant . des événements que,
comme professeur d'histoire, j'ai enseignés avec beaucoup
d'amour à mes élèves, mais images dont je suis obligé de convenir
qu'elles ne correspondent plus au présent en ce qu'elles font
appel, à la fois, à l'armée de Louvois, à la paix des Pyrénées, à
la rencontre de Tilsitt et à la lutte contre la maison d'Autriche.

Alors, il reste une variante de cette conception qui consiste à
considérer qu'il n'y a plus de péril russe, qu'il n'y a plus qu'un
péril chinois, par. conséquent plus lointain et que vraisemblable=
ment, pour y faire face, nous trouverons les Russes à nos côtés.

Je voudrais partager cette illusion, sinon cette certitude . Ce
n'est pas impossible . Nul ne peut savoir ce qui se passera d'ici la
fin du siècle. Je dis seulement que ceux qui, baseraient .notre,-
politique, dans l'avenir, sur un pari aurai hasardeux que la .11410-
cation du monde communiste, porteraient, à môn avis; de très
lourdes responsabilités . (Applaudissements au centre gauche, d
droite et sur certains bancs au centre) .
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Le fond de cette affaire, c'est de sauvegarder l'amitié amé-
ricaine.

Nous sommes le seul pays de l'Europe occidentale avec lequel,
depuis deux cents ans, depuis qu'elle est née, l'Amérique n'a
jamais eu de conflit, en tout cas de conflit armé . Nous avons
été en quelque sorte, le jour de sa naissance, ses parrains puisque
ce sont les gars de notre pays qui sont allés aider à la procla-
mation de la liberté des Etats-Unis d'Amérique et il n'y a peut-
être pas deux pays au monde qui ont contracté l'un vis-à-vis de
l'autre, au cours des circonstances des deux dernière siècles, une
dette aussi considérable de reconnaissance.

C'est un axiome fondamental de notre politique étrangère,
depuis que les Etats-Unis existent, que l'amitié entre la France
et eux et Napoléon lui-même, quand il a eu à régler une question
territoriale avec les Américains, leur a cédé pour quelques
millions — qu'il aurait pu ne pas demander pour nous réserver
entier le bénéfice du geste de l'amitié — le territoire de la
Louisiane . Je souhaiterais que nous sauvegardions en toute hypo-
thèse cette amitié et cette alliance américaines . Sans quoi, il y a,
mesdames, messieurs, quelque contradiction dans notre politique.

J ' entends ici proclamer beaucoup de fermeté sur l'affaire de
Berlin mais on oublie que cette fermeté, c'est sur le crédit de la
puissance militaire des autres qu 'elle s'appuie (Applaudissements
sur certains bancs au centre, au centre gauche et sur divers bancs
à (iroite) et qu'on ne peut, en même temps, proclamer la nécessité
de cette fermeté et compromettre l'équilibre de l'alliance.

Enfin, n'oubliez pas, ce sera mon dernier propos sur l'alliance
atlantique, qu'en engendrant et en développant une crise atlan-
tique, c'est sur une crise européenne proprement dite que nous
ne manquerions pas de déboucher.

J'ai entendu dire ou j'ai appris par la presse que nous avions
été isolés lors de la dernière réunion du conseil de l'O . T . A . N.
Qui peut entretenir ici l'illusion que, s'il avait à choisir entre
l'amitié française, ou l'alliance américaine, un seul de nos voisins
et amis et partenaires de l'Europe se trouverait dans la situation
d'hésiter ? Je vous en supplie : ne les mettez pas devant un pareil
dilemme parce que pour eux la construction européenne et l'ami-
tié avec la France sont inséparables de la politique atlantique hors
de laquelle ils ne voient pas comment ils pourraient assurer leur
sécurité.

Je sais, monsieur le ministre des affaires étrangères, que mon
propos vous paraîtra un peu sévère . C'est là le privilège de
l ' opposition qui peut dire plus librement que les membres de la
majorité ce qu' ils pensent de la politique suivie par le pouvoir.

Je prends acte avec satisfaction de la déclaration que vous
avez lue à cette tribune réaffirmant la volonté du Gouvernement
français de rester fidèle à l'alliance atlantique et de la sauve-
garder en toute hypothèse.

J' ai voulu seulement vous mettre en éveil contre l ' interpré-
tation que l'on pourrait faire, tout au moins à l ' étranger, de
certains aspects de votre politique, de certains de vos gestes qui
peuvent, vous le savez très bien, aller beaucoup plus loin que
vous ne l'aviez initialement pensé et, à pus forte ra i son, voulu.

Il me reste, dans la deuxième partie de mes explications, à
aborder le problème européen.

L' Europe vit aujourd'hui sur la lancée des trois traités, du
charbon et de l'acier, de l'Euratom et du Marché commun et je
conviens bien volontiers que, notamment, le traité du Marché
commun est exécuté plutôt bien que mal . Lorsque vous avez
déclaré, à cette tribune, que ceux qui ont signé le traité de Rome
au mois d'avril 1957 n'espéraient sans doute pas, même dans leurs
plus beaux rêves, qu'à la fin de 1959 on parlerait d'accélérer les
étapes du traité au lieu de brandir la menace des clauses de
sauvegarde, je pensais, en effet, que la politique européenne du
Gouvernement offre là un aspect positif . Mais — car il y a tou-
jours un c mais s je voudrais faire observer que, en ce qui
concerne le Marché commun, nous n'avons, pour le moment,
commencé à appliquer que le plus facile.; nous avons seulement
procédé à quelques libérations tarifaires et contingentaires et
comme la politique mondiale, par ailleurs, est au libéralisme des
échanges, notre effort s'est pratiquement inséré dans un mou-
vement plus général . Il reste que nous n'avons pas encore abordé
les véritables obstacles, que nous ne sommes pas encore à l'heure
des véritables rendez-vous qui vont naître de l 'application du
traité.

Ces obstacles, ces rendez-vous, c'est maintenant, c ' est au cours
de l' année 1960 que vous allez les rencontrer, c'est maintenant,
c' est en 1960 que vous allez devoir déterminer une politique
économique commune.

Oh ! aussi longtemps que joueront les clauses automatiques du
traité, le problème sera résolu mais vous savez bien que, pour
l'essentiel, la détermination de cette politique économique com-
mune a été renvoyée aux institutions chargées de mettre en

oeuvre le Marché commun : les commissions exécutives, les gou-
vernements et les parlements qui contrôlent.

Eh bien ! je prétends que si nous abandonnons l'idéal poli-
tique qai avait animé les initiateurs et les négociateurs du traité
et qui était non équivoque, qui était d'aller vers la formation
des Etats-Unis d'Europe, si nous abandonnons cette finalité poli-
tique supérieure, nous allons rencontrer des obstacles quasi insur-
montables dans la détermination d'une politique économique
commune.

Nous en aurons d'ailleurs bientôt la preuve à propos de la
détermination de la politique agricole qui ne peut être basée,
au-delà de tous les détails qu'elle comporte, que sur deux idées
fondamentales : un prix unique du produit agricole pour toute la
Communauté et une préférence en faveur des producteurs de la
Communauté de la part des consommateurs de la Communauté.
Rien que ces deux principes de base exigeront, quant à leur mise
en oeuvre, de tel ou tel des pays membres du Marché commun,
de si grands sacrifices et se traduiront, il faut en convenir, sur
le plan de la vie économique intérieure, par de telles difficultés
que, s'il l'on n'agit pas au nom d'une finalité politique supé-
rieure, j'ai bien peur que l'on n'ait pas suffisamment de force
de conviction, de dynamisme pour persévérer et pour aboutir.

Ce que je souhaiterais, c' est que le Gouvernement profite de
l'expérience européenne pour amender les traités là où ils doivent
l'être. Comme toute oeuvre humaine, ils sont imparfaits . Ce
que je souhaiterais, c'est que le Gouvernement aille toujours vers
plus d'Europe et qu'il donne aux communautés ce qui leur manque,
à savoir plus d'autorité, notamment par la fusion des exécutifs,
dont je suis partisan, et plus d'élan démocratique par l'élection
de l'Assemblée au suffrage universel, comme le- souhaitait M. le
président Maurice Schumann.

Dans un tel cadre, monsieur le ministre, oui, la proposition
du Gouvernement français de consultations périodiques et régu-
lières entre les ministres des affaires étrangères des Six a un
sens, un sens profondément européen, car même le plus ambi-
tieux dans le domaine de l'intégration, comme moi-même, com-
prend bien que l'institution d'un seul ministre des affaires étran-
gères pour nos six pays n'est pas pour demain.

En revanche, si votre proposition de consultations n ' est que
l'amorce d'un repli général sur la formule d'une Europe inter–
gouvernementale et essentiellement consultative, c'est avec un
éclairage toute à fait4 différdntr-gp'il faut la juger. Et vous me
permettrez -dm vous dire, 4rians- ttette deuxième hypothèse, mon
désaccord.

Je ne voudrais pas qù ' on oppose toujours l'Europe des patries
et l'Europe des communautés. (Applaudissements sur certains
bancs au centre, au centre gauche, à droite et à l'extrême gau-
che.) Car, croyez-moi, on n'a pas encore, dans l' histoire des hom-
mes et des peuples, trouvé le moyen de recevoir sans donner et
pas davantage celui de cumuler les avantages d ' une souveraineté
illimitée avec ceux de l 'union . Il faut savoir choisir . Si l'on ne
choisit pas, c'est vers une communauté des égoïsmes à courte vue
que l'on risque de se diriger, mouvement qui commence d'ailleurs,
déjà, dans une certaine mesure, à s'esquisser à nouveau, comme
le faisait remarquer il y a un instant M . Vendroux.

En effet, mesdames, messieurs, le nationalisme est chose conta-
gieuse. Il est bien évident qu'à partir du moment où l'on a
rompu en quelque sorte le charme, plus exactement la dynamique
politique qui alimentait la construction européenne, alors chacun
est tenté de revenir à ses propres intérêts nationaux, à sa prop re
conception partisane.

Il serait quand même assez curieux de constater que la France,
pour avoir été en recul sur le problème européen, aurai.t ranimé
indirectement le nationalisme chez tel ou tel de ses voisins dont
nous avons déjà souffert et dont nous risquerions, n'en doutez pas,
étant donné la division de l'Allemagne, d'avoir encore à souffrir.

Ah ! je sais bien que, pour le moment, et fort heureusement,
à la suite de l'entrevue de Bad-Kreuznach, I'accord du Président
de Gaulle et du chancelier Adenauer tient lieu, en quelque sorte,
de dynamique politique à l'Europe et a évité les plus grands
déchirements. Je répète que, sur ce point, nous ne saurions trop
nous en féliciter.

M. Maurice Schumann . Très bien !

M . Maurice Faure. Mais qui ne voit Qu'un accord tenant à
deux hommes, si prestigieux soient-ils, est pretaire et fragile et
que, même, cet accord repose — on ne saurait le nier — sur
nombre de malentendus évidents?

Enfin, mesdames, messieurs, l'entente franco-allemande ne peut
pas être considérée comme une fie isolée de notre politique
étrangère ; elle ne suffit plus, dans le monde que nous vivons.
L 'Allemagne ne saurait, d'ailleures concevoir ainsi sa politique
étrangère . De même, il ne serait pas réaliste de la part de la
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France de penser que cela pourrait lui en fournir une à elle-
même.

Je conclus.
Aussi bien sur le plan de la politique européenne que sur

celui de la politique atlantique, je ne vois pas de politique de
rechange . Ce que je déplore d ' ailleurs le plus, ce n'est pas la
politique de rechange que vous nous proposez, monsieur le
ministre des affaires étrangères, c'est le côté souvent négatif de
la politique qui est conduite et qui fait que l'on ne sait pas très
exactement, comme le disait mon ami M. Arthur Colite, dans
quelle direction vous voulez vous engager et où vous voulez
aller. Si voue nous le disiez, nous pourrions, à la rigueur, en
discuter, vous donner notre accord ou vous dire notre désaccord.
Mais je crois que, du moment que vous ne l'avez pas proclamé,
vous n'avez pas de politique de rechange à proposer. Alors, sau-
vegardez au moins celle qui vous a été léguée solidement par
l'histoire de notre pays depuis la dernière guerre . Faites en sorte
que nous ne soyons pas conduits à déplorer un jour de n'avoir
plus, à la place des compagnons d'oeuvre que nous avons aujour-
d'hui, que des voisins en Europe . occidentale. Faites . en sorte
qu'à la place des alliés que nous avons aujourd'hui dans le cadre
de l'Alliance atlantique, nous ne puissions pas ne plus rencontrer
un jour que d'anciens amis.

Car, dans le cadre de la détente, l'union des peuples du monde
libre sera sans doute plus nécessaire encore que pour les oeuvres
de défense, et elle sera surtout beaucoup plus difficile à établir
et à maintenir.

On a beaucoup parlé duc tiers monde -s . Mais, à part la France
qui a fait un grand effort en Afrique, on n'a commencé à entre-
prendre que bien peu de choses en faveur de ces peuples sous-
développés et qui ont des niveaux de vie très bas.

Il n'est pas impossible que le calcul profond que fait la
Russie, dans la nouvelle direction qu' elle nous convie à suivre
avec elle, soit de provoquer chez nous certaines difficultés, de
tenter par des procédés commerciaux qui, appuyés sur le com-
merce d'Etat, n'ont pas à tenir compte de la notion de prix
de revient ni, par conséquent, de celle de marchés, de per-
turber les données du commerce international et d'agir auprès
des peuples sous-développés, par un effort en faveur de la
consolidation du cours des matières premières que nous avons
été, nous autres — il faut le reconnaître — incapables de leur
assurer. Vous savez très bien gtae''depuis cinq ouassix ans, le
cours mondial des matières premières a beaucoup' baissé, provo-
quant le marasme, l'irritation, l'amertume — justifiée, il faut te
reconnaftre — chez la plupart de ces pays à économie pri-
maire, cependant que, circonstance aggravante au point de vue
politique, c'est surtout en Europe occidentale que cette baisse
des matières premières a profité sur le plan économique et
commercial.

Enfin, croyez-vous que nous pourrons aborder utilement ce
qu'on peut appeler les incertitudes africaines dans l'avenir si
l'Europe n'est pas unie, soudée, et si on ne développe pas les
quelques articles du traité de Rome qui prévoyaient un effort
commun de coopération pour améliorer le niveau de vie des
Africains et multiplier en leur faveur les investissements écono-
miques et sociaux ?

Cette Afrique de demain constituera plus ou :poins une
sorte de Commonwealth avec notre pays . Les liens institutionnels
y seront devenus nécessairement très faibles . Nous ne pourrons
plus compter que sur des liens de fait, des liens réels, culturels
ou économiques.

Eh bien ! La France seule ne pourra incontestablement pas
multiplier les liens économiques dans des proportions suffisantes
pour assurer l'attachement intangible de l'Afrique à la civili-
sation occidentale, à la civilisation de la liberté.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques considérations
que je voulais développer à cette tribune.

Une politique étrangère, pour nous, ce ne sont pas des propos
équivoques tenus tour à tour ou des silences éloquents.

Ce n'est pas une question de rang ou de préséance . Une
politique étrangère, pour notre pays, cela consiste à asseoir
la paix, ia liberté et la prospérité de la France et des Français.

Notre politique étrangère doit être loyalement, clairement
définie. Nous devons ne pas avoir peur de nos attitudes, et,
quand nous critiquons quelque chose, disons pourquoi et propo-
sons une solution à la place.

Aujourd'hui, plus aucun pays ne peut jouer le double jeu.
Alors, qu'on cesse de dire un jour que l'Europe va jusqu ' à
l'Oural, le lendemaie que les pays faisant partie du monde
libre ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, le troi-
sième jour que les forces américaines pourraient peut-être partir
du continent, que c'est une échéance inéluctable, et le qua-
trième jour que le Marché commun n'est qu'un traité de com-

merce ! C ' est avec de tels propos que l'on sème le scepticisme,
le doute, dans l'esprit de nos alliés.

Je suis convaincu, pour ma part, que c ' est à leur confiance
que nous devons faire appel . Mais, pour faire appel à leur
confiance, il faut aussi leur faire confiance . (Applaudissements à
l'extrême gauche, au centre gauche, sur certains bancs au centre
et sur quelques bancs à droite.)

M . le président . La parole est à M. Caillemer . (Applaudisse-
ments à droite .)

M . Henri Caillemer. Monsieur le ministre, dans la communica-
tion que vous avez faite à l'Assemblée nationale et sur laquelle
je ne veux vous faire aucun procès d'intention, vous avez prononcé
sur la politique de détente des paroles dont je veux croire
qu 'elles ne sont de votre part qu'une clause de style . Lorqsue
vous affirmez votre volonté de ne pas être dupe, mais lorsque
vous évoquez les espoirs que suscite cette politique, je veux
croire, pour vous et pour la France, que vous ne vous faites pas
d'illusion.

La politique étrangère de la France ne peut plus aujourd'hui
se comparer à ce qu'elle fut en d'autres temps . La domination
exercée par le communisme sur un milliard d ' êtres humains, la
menace militaire et politique suspendue sur l'ensemble du monde
libre, l'existence à l'intérieur de chaque nation d' un parti com-
muniste organisé, confèrent à la politique internationale une
per .:pective qui l'éclaire d'un autre jour. C'est 'autour de la
menace communiste, c'est par rapport au communisme, c'est en
fonction du danger communiste que notre action extérieure doit
être conçue et dirigée.

En raison de ce danger même, tout ce qui risque d'affaiblir
l'alliance atlantique, tout ce qui retarde ou compromet la construc-
tion européenne, doit être tenu pour une faute majeure commise
contre la liberté du monde. Il est juste, il est raisonnable que la
France fasse entendre très haut sa voix au sein des organisations
dont elle est membre. Il est juste, il est raisonnable que le peuple
français reprenne conscience de la responsabilité pérsonnelle,
ou de la part de responsabilité personnelle, qui lui revien t. dans
la défense du sel national . Il est injuste et révoltant que nous
ayons été condamnés à l' O . N. U . pour la future explosion d' une
bombe que nous avons le droit de posséder comme les autres.
Mais, dès maintenant, nous pouvons faire valoir devant nos alliés

' tout ce que l'armée française de 1959 et de 1960 offre d 'irrem-
plaçable au monde libre . Si une guerre venait à éclater entre
l'Est et l ' Ouest, nous ne savons pas si tous les moyens actuels de
destruction seraient utilisés comme on le pense ; mais ce que
nous savons, c'est qu' elle serait aussi une guerre idéologique et
politique, une guerre révolutionnaire, une guerre de subversion.
Or, l'armée française d'aujourd'hui, façonnée pour de tels combats
par dix ans d'Indochine et d' Algérie, est la seule armée du monde
libre à pouvoir victorieusement y faire face . (Applaudissements
à droite .)

Il est bon de souhaiter une force de frappe qui est encore
devant nous, mais il est possible dès aujourd ' hui de jeter sur le
tapis vert des conférences atlantiques cet atout magnifique et
irremplaçable, acquis par tant d'héroïsme et d'expérience, qu'est
l'armée française de ce temps. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Dans votre conception de l ' unité européenne, je redoute, mon-
sieur le ministre, qu ' il n'y ait un malentendu. Vous avez raison
de rester fidèle à cettr . Europe des patries que vient d'évoquer
M. Maurice Faure et qui ne doit pas être opposée à l'Europe
des communautés. Mais cette Europe des patries, il ne faut pas
la confondre avec l ' Europe des Etats . c La France seule ! ».
Cette formule, qui fut tant reprochée à Charles Maurras, n'a
jamais voulu dire, pour le doctrinaire du nationalisme intégral,
la France isolée et solitaire : cette formule exigeait seulement
le service de la seule France . Le temps presse et le commu-
nisme ne nous laissera pas beaucoup d'années. Si, pour des rai-
sons hautement honorables de grandeur française et de fierté
nationale, nous devions livrer je ne sais quel combat d'arrière-
garde sur la route de l'Europe unie, si nous hésitions à réaliser
l'unité européenne, le communisme s'en chargerait.

Monsieur le ministre, il vous est arrivé, dans votre déclara-
tion, de parler de la Russie comme s'il existait une nation por-
tant ce nom. Il n'y a plus de Russie, monsieur le ministre ;
il y a l'U . R. S . S. ; il y a la troisième Rome ; il y a la terre
sainte du communisme universel dont Moscou est la capitale
en Europe, comme Pékin est la capitale du communisme extrême-
oriental. Et c'est un autre piège où notre diplomatie doit se
garder de tomber : jouer Moscou contre Pékin, ou Pékin contre
Moscou, ce serait se condamner à perdre sur les deux tableaux.
(Applaudissements à droite .)

Car le communisme est un et le restera longtemps encore.
Il est là, près de nous, en Europe, avec ses armées intérieures .
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et extérieures. II est en Afrique, installé au coeur même du
continent noir, grâce à des abandons dans lesquels la France
a sa lourde part ; il y est, par ses alliés conscients ou incons-
cients ; il y est pour unifier tous ces jeunes Etats aux natio-
nalismes anachroniques et aux indépendances dérisoires. Et voici
maintenant qu'il prend pied en Amérique, aux portes des Etats-
Unis, aux Caraïbes, avec Fidel Castro et les agitateurs que son
exemple et son action entretiennent sur le continent. Le pré-
sident Maurice Schumann rappelait tout à l'heure cette parole
de Lénine que nous devons toujours garder présente à nos
mémoires : L'Europe tombera par l'Afrique, et l'Amérique du
Nord tombera par l'Amérique du Sud. »

Devant l'O . N. U., vous pouviez, vous pouvez plaider, hautement
et fièrement, la cause de l 'Algérie française, c'est-à-dire du com-
bat sauveur que la France, et la France seule, mène, les armes
à la main, pour le salut du monde libre . (Applaudissements à
droite et sur divers bancs.)

Nous vous demandons de dire très haut, nous vous demandons
de faire valoir devant nos alliés, que si l'Afrique doit être sauvée
du communisme, si la Méditerranée doit rester une mer libre,
l'Occident ,Ie devra aux millions de Français chrétiens et musul-
mans qui veulent continuer à vivre sous les plis du drapeau fran-
çais, et que, si le verrou algérien venait à sauter, ce serait une
défaite irréparable pour l'ensemble de l'Occident. (Applaudis-
sements à droite .)

A la veille de la rencontre au sc,mmet, en présence de tant de
périls et de tant de sujets d'inquiétude, les paroles ne suffisent
pas. Si nous voulons que la détente ne tourne pas à ia bolche-
visation intérieure de l'Occident, nous devons y apporter une fer-
meté, une lucidité, un courage, plus grands encore que ceux
qu'exigeait la guerre froide. Si la venue en France de M. Khroucht-
chev peut en soi se justifier, si le chef de l'Etat fronçais a tout
autant le droit d'inviter le Premier soviétique que M. Eisenhower
ou M. Mac Millan, il n' en va pas de même du voyage qu'il doit
entreprendre à travers la France . Quelques-uns parmi nous,
notamment mes collègues MM. Legaret et Crucis, vous ont
demandé quelles mesures sont envisagées pour que cette pro-
menade à travers les provinces françaises ne soit pas, pour le
chef du communisme universel, un moyen de venir passer en
revue la véritable armée qu'il entretient sur notre sol . Dans un
pays aussi sensibilisé que peut l'être la France à la menace poli-
tique et militaire du communisme, dans un pays où existe un
parti communiste organisé et autorisé, dans un pays dont la capi-
tale est à moins d'une journée de, marche des divisions soviéti-
ques, il y a des précautions à prendre et des imprudences à ne
pas commettre. Les hommes politiques français prendraient,
devant l' histoire, une terrible responsabilité, s 'ils jetaient à jamais
dans le désespoir les millions d'hommes et de femmes qui, au-delà
du rideau de fer, au-delà de seize années de souffrances et de
servitude, attendent et regardent vers l'Ouest, en dépit de tout.

Je voudrais avoir le temps de vous parler aussi de notre poli-
tique envers la Tunisie et le Maroc, et des facultés que nous
donne le droit international envers des pays qui entretiennent
sur leurs territoires des bandes armées . (Applaudissements sur
les mêmes bancs) par lesquelles sont portées sur notre propre
territoire la guerre et l'insurrection. Il y a des inactions, des excès
de patience et de mansuétude que nous ne pouvons pas com-
prendre.

M. François Mauriac vous félicitait cette semaine — vous voyez
que j'ai . de mauvaises lectures — dans son Bloc-notes hebdoma-
daire , e d'accomplir souverainement .. . s — ce sont ses propres
termes et je vous prie de m'en excuser — « . .. ce que M. Pierre
Mendès-France n'avait eu que le temps d'ébaucher a . Montrez-
nous, monsieur le ministre, non par des paroles, main par des
actes, que M. Meuriae se trompe, ou qu'il nous trompe, et que
ce propos vous fait horreur. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

A cette condition, à cette condition seulement, je vous déclare,
au nom de mes amis indépendants, que votre politique aura notre
accord et notre confiance. (Applaudissements à droite.)

M. le président. La parole est à M . Roux . (Applaudissements au
centre et à gauche.)

M. Claude Roux. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
1959 s'achève sur une espérance de. paix. Malheureusement.

pomme l'a dit M. Arthur Conte, un espoir n'est pas un fait.
Cependant, la chose est certaine, 1960 verra se tenir la confé-
rence au sommet : ce sera donc l'année de la grande confron-
tation entre l'Est et l'Ouest.

1960 . verra aussi d'autres événements importants . N'allons-nous
pas assister à l'entrée sur la scène internationale, c'est-à-dire
à l'0. N. U., de ces jeunes Etats d'Afrique auxquels la France
dans- u mansuétude aura contribué à faire acquérir la « sou-
veraineté extérieure ? a N'allons-nous pas aussi assister à une

revision ou plus exactement à une mutation des rapports entre
les Etats-Unis et l'Europe ?

Notre politique vis-à-vis de l'0. N. U., notre attitude dans
l' OTAN, notre attitude vis-à-vis de la confrontation Est-Ouest,
tels seront donc les trois chapitres au sujet desquels je voudrais
présenter un peu la défense du Gouvernement mais aussi, libre-
ment, quelques critiques et suggestions.

II convient tout d'abord de s'élever avec force contre tous
ceux qui s'en vont répétant que la France est isolée . Elle n'au-
rait, selon certains, jamais éte aussi isolée qu ' à l'heure actuelle.
Ne prétendent-ils pas que nous avons perdu tous nos amis, que
nous n'avons plus d ' influence, voire que nous risquons de briser
l'alliance occidentale ?

Mes chers collègues, il suffit de jeter un coup d'oeil sur le
calendrier des événements internationaux de ces douze mois
pour s'apercevoir que la France joue à nouveau un rôle déter-
minant sur la scène internationale. (Applaudissements au centre
et à gauche .)

Paris n'Est-il pas redevenu le lieu de . rencontre entre les
principaux chefs d'Etat et chefs de gouvernement? Par deux
fois, en quelques mois, c'est le président des Etats-Unis, le
chancelier Adenauer ; le Premier britannique qui sont venus dans
notre capitale. Heureux contacts qui ont permis de dissiper bien
des malentendus et d'ouvrir la voie à une meilleure compré-
hension.

C'est à Paris aussi que se tiendra la conférence au sommet
en 1960.

Rien n'est fait, rien ne sera décidé sans l'accord de la France.
Peut-on, après cela, affirmer que la France est isolée ?
Ce phénomène, qui en soi nous parait tout naturel depuis que

nous connaissons un autre style de gouvernement, est presque
miraculeux si l'on se souvient du discrédit dans lequel, non pas
les gouvernants français, mais les institutions françaises étaient
tombées.

Cette remontée prodigieuse de la France, le fait que le chef
de l'Etat français discute en ce moment soit avec les Améri-
cains, soit avec les Russes, sans avoir besoin de courtiers, tous
les Français en sont très fiers et, en particulier, tous ceux qui
contribuent à assurer au pouvoir la stabilité indispensable pour
toutes les grandes tâches nationales. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

	

-
Que ce soitiaux.Etaà1-Unis,, aux Nations Unies ou à l'O . T . A. N.,

si nous y rencontrons des difficultés, nous ne sommes pas pour
autant isolés.

A l'O . N. U., nous avons été condamnés pour vouloir, à
l 'exemple des Etats-Unis, de la Russie et de la Grande-Bretagne,
faire exploser notre bombe atomique . Ce n'est pas sans tristesse
que nous avons assisté à ce spectacle navrant de nos propres
alliés, le Canada, la Norvège, le Danemark, pour n'en citer que
quelques-uns, voter contre nous.

Et dans le vote sur la résolution pakistanaise relative à l'Algé-
rie, on l'a rappelé déjà, nous avons été aussi peinés de voir
s'abstenir certains de nos amis et, parmi eux, le plus puissant.
Mais sur ce dernier point, il faut tout de même considérer que
Cette résolution a été repoussée par l'Assemblée générale. Notre
reconnaissance va à tous ceux qui ont compris les sincères
efforts de la France pour la paix et en particulier à deux de nos
alliés et amis d'Extrême-Orient, le Laos et le Cambodge . Nous
avons eu aussi la satisfaction de voir que si la France était prise
à partie à l'O. N. U., elle n'y est pas isolée et y a conservé de
bons amis ; notre reconnaissance va en particulier à la Grande-
Bretagne qui nous a toujours soutenus avec ardeur, persévérance
et habileté.

Mais, monsieur le ministre, permettez à un fidèle soutien du
Gouvernement de regretter la façon dont ont été menés, de
notre côté, les débats devant l'0. N. U.

Je crois qu'il serait peut-être temps que le Gouvernement
change à la fois de méthode et d'attitude . M. Jules Moch, qui
était le représentant permanent de la France à l'O. N. U ., était-il
le bon avocat de notre cause ? Il est permis d'en douter . Je
vous pose la question . N' est-il pas connu, en effet, pour rester
un adversaire des thèses gouvernementales ? N'a-t-il pas pris
une attitude violemment hostile à la France sur la question de
la bombe atomique ? Sur cette question justement n'écrivait-11
pas dans un article du 19 septembre qu'il avait accepté cette
désignation car il acceptait àe s'allier avec le diable ?

M. le ministre des affaires étrangères . Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur Roux.

M . Claude Roux. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le présidant. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères avec l'autorisation de l'orateur.
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M . le ministre des affaires étrangères. Je tiens à faire une mise
au point . Il ne m'est pas possible de laisser dire que notre repré-
sentation à l'Assemblée générale des Nations Unies n'aurait pas
été cette année, dans certaines affaires, assurée de manière
satisfaisante.

Comme l'a dit l'orateur, la France était en effet représentée,
pour les affaires du désarmement, par M . Jules Moch . Celui-ci,
qui n'est pas notre représentant permanent aux Nations Unies,
mais qui, en effet, depuis dix ans, s'occupe des questions de
désarmement, le fait avec un dévouement et une passion qu'il est
juste de reconnaître et de souligner.

Monsieur Roux, il ne m'est pas possible, je regrette de devoir
vous le dire, de laisser déclarer que, par la voix de M . Jules Moch,
les positions et les intérêts de la France n'ont pas été très com-
plètement et très honnêtement défendus.

M. Maurice Schumann. Très bien !

M . Claude Roux. Monsieur le ministre, je regrette, moi, de
vous dire que tout de même M . Jules Moch passait incontesta-
blement pour l'adversaire de la bombe atomique.

Enfin, -le débat , sur la bombe atomique de même que le débat
sur l'Algérie ont achevé de démontrer la nécessité de reviser nos
méthodes de travail et notre attitude.

L'Organisation des Nations Unies est, qu'on le veuille ou non,
un monde à part . C'est une tribune parlementaire, et si l'on joue
le jeu, il faut le jouer jusqu'au bout . On ne peut à la fois
contester la compétence de l'O. N. U . sur le problème algérien
et s'abstenir de plaider le fond . La procédure par défaut n'a
jamais réussi qu'au plaideur susceptible de faire opposition au
jugement . Mieux vaut faire rcte de présence et se défendre jus-
qu'au bout, quitte à ne pas reconnaître de valeur à une décision
qui ne nous engage pas.

Je crois qu'il faudrait également faire preuve de plus de fer-
meté. Certes, il est bon d'envoyer des missi dominici dans certains
Etats. Malheureusement, un problème plus aigu risque encore de
se poser . Demain nous allons voir de nouveaux membres accéder
à l'0 . N. U., ne sera-t-il pas tentant pour certains de voter avec
les afro-asiatiques ? C'est une question que je vous pose, mon-
sieur le ministre, car, malheureusement, d'autres problèmes
français que l'Algérie, celui des Antilles, par exemple, risquent
peut-être d'être l'objet de demandes de précisions et d'une con-
damnation de la France.

Il convient donc d'utiliser d ' autres procédés; de faire compren-
dre à certains Etats que l'on ne peut en même temps demander
à la France une aide financière ou des avantages commerciaux
et voter contre elle.

N'attribuons pas à l'opinion internationale plus de valeur
qu'elle n'en a. Ayons plutôt le souci de -maintenir notre unité
et de rechercher des appuis solides et durables. La meilleure
façon de se défendre c ' est encore d'être forts et, pour cela,
de resserrer nos alliances avec nos alliés traditionnels et naturels.

C'est ainsi, monsieur le ministre, que je suis amené à vous
parler de notre position dans l'O. T. A . N.

Certains ont voulu tirer parti des critiques portées par le
général Twining au conseil de l'0 . T. A. N., ainsi que des affir-
mations doctrinales du chef de l'Etat pour y trouver la preuve de
notre fol orgueil nous conduisant à l'isolement au sein de
l'Alliance atlantique . C'est en réalité mal connaître le fond des
problèmes militaires et surtout exagérer des divergences qui ne
sont pas fondamentales.

Il ne fait aucun doute que l' Alliance atlantique subit des
mutations du fait de l'évolution des armes modernes et des for-
mes de combat . Nous avons été quelques députés et sénateurs
à participer à la conférence des parlementaires de l ' O . T . A . N.
qui s'est tenue à Washington en novembre . Auparavant, nous
avions eu la possibilité de visiter quelques bases stratégiques
des Etats-Unis . Ce que nous avons vu est évidemment extrême-
ment impressionnant . Mais je voudrais rapporter à l'Assemblée
quelques propos qui nous ont été tenus par des officiers d 'Etat-
major, parmi les plus qualifiés.

Certes, nous n ' avons jamais eu l'impression — et j'en appelle
à tous mes collègues qui étaient présents à la conférence parle-
mentaire — que la France était considérée comme l'enfant
boudeur de l'Alliance occidentale . Au contraire, combien d'offi-
ciers et d'officiers d ' état-major, nous ont dit qu'ils approuvaient
parfaitement notre position, soit sur l'intégration, soit sur la
bombe atomique, soit sur l ' Algérie.

N'est-ce pas le secrétaire général de l'O . T . A . N ., M. Paul-
Henri Spaak, lui-même, qui déclarait que la France avait raison
de réclamer la communication des secrets atomiques?

Ce n'est donc pas faire preuve d'orgueil ou d'individualisme
forcené que de proclamer la nécessité de voir nos alliés modifier
leur attitude envers nous .

Par ailleurs, le retrait de la flotte française de Méditerranée
ne putaît pas inquiéter sérieusement le commandement . La
VI° flotte des Etats-Unis qui navigue en Méditerranée, le Stra-
tegic Air Command ne sont-ils pas eux-mêmes indépendants de
l'O . T. A. N. ? Ils ne sont donc pas intégrés . Certains officiers
d'état-major de la marine nous ont même fait remarquer que
l'intégration était une chose très difficile et pas toujours très
souhaitable.

On ne dira jamais assez les efforts gigantesques des Etats-
Unis pour protéger le monde libre. Lors de notre récente visite
des bases, nous avons pu mesurer combien les Américains avaient
su adapter leurs forces au progrès technique . Mais ces rapports
des Etats-Unis et de l'Europe vont se modifier dans les années
qui viennent et cela pour plusieurs raisons techniques que vous
avez rappelées tout à l'heure, monsieur le ministre.

in effet, le c deterrent » américain sera rattrapé dans quel-
que deux ans par les Russes. Ce sera, si j'ose dire, un équilibre
de terreur.

D'autre part, la configuration générale des forces américaines
va se modifier. Les Américains vont incontestablement faire
porter leur effort — ils ne s'en cachent pas — sur des forces
aéronavales et sur des porte-avions, des sous-marins lanceurs
d'engins c Polaris s, des croiseurs lance-engins, des missiles
dont les bases de lancement sur rail auront une portée de
10.000 kilomètres avec à peine deux kilomètres d ' erreur au point
d'impact.

C'est dire que les Etats-Unis modifient leurs armes et leurs
formes de combat, mais cela va-t-il modifier la stratégie et les
alliances ? Nous ne le pensons pas. En effet, malgré leurs diffi-
cultés budgétaires et le déficit de leur balance des comptes,
ce fut une grande satisfaction pour nous de constater que la
plupart des Américains, lors de la dernière visite de M . Khrouch-
tchev, avaient fait preuve de cohésion. Même ac tuellement,
dans la préparation des élections, contrairement à certaines
craintes qui viennent d'être exprimées, une politique d'isole-
ment et d'apaisement n'est ni demandée, ni soutenue. Bien au
contraire, ceux qui ont été les plus fermes aux Etats-Unis vis-à-
vis de M. Khrouchtchev, ce sont précisément les syndicats
ouvriers qui ont rappelé que la cohésion des Etats-Unis était une
des conditions essentielles de survie du monde libre.

M. Maurice Schumann. C' est vrai.

M . Claude Roux . Mais certaines données nous obligent à modi-
fier notre attitude, notamment le coût des armements et des
équipements électroniques.

Nous avons assisté, en particulier, à une démonstration de
détection et d'alerte aérienne et nous avons pu visiter le poste
de commandement de la défense du continent Nord-américain.
Il est incontestable qu'aucun pays au monde, si puissant soit-il,
ne peut posséder l'équipement électronique qui est nécessaire
actuellement pour établir une ligne de détection et d'alerte.
Pour établir une telle ligne en Europe, de la Norvège à la Tur-
quie, nous devons posséder un commandement et une défense
intégrés. Mais de là à mettre nos avions et formations aériennes
à la disposition d'un commandant en chef qui aura seul qualité
pour déclencher la guerre atomique, c'est-à-dire la guerre tout
court, il existe une marge et des possibilités d'adaptation.

En effet, se battre sur des mots, comme celui d' c intégi ation s,
c' est se battre mal . Il y a plusieurs possibilités d'adaptation.
Il faut laisser au Gouvernement et aux techniciens le soin de les
rechercher.

Certains orateurs ont eu raison de le rappeler, il ne faut pas
accuser constamment la France de vouloir briser l'alliance atlan-
tique . Depuis fort longtemps, nous ne cessons de réclamer la
communication des secrets atomiques . On ne peut à la fois
reprocher à la France de ne pas faire un effort pour fabriquer
des armements modernes et refuser de lui communiquer certains
secrets que nos ennemis connaissent et qui nous permettraient
de faire des économies de temps et d'argent, c 'est-à-dire
d ' accroître notre effort à la contribution atlantique. (Applau-
dissements à gauche et au centre.)

C'est pourquoi j'estime que c'est faire un procès d'intention
au Gouvernement que de croire qu'il cherche mille prétextes
pour briser l'alliance atlantique . Mieux vaut poser le problème
tout de suite et essayer de le résoudre, plutôt que d'attendre
plusieurs années.

Nous vous demandons en conséquence, monsieur le ministre,
en votre qualité de représentant du Gouvernement, d ' être très
ferme et de ne discuter des modalités de contribution que lorsque
nous sera reconnu notre droit à la communication des secrets
atomiques.

De mémo, il est question de partager les commandements
de l'Atlantique. La France a le droit de recevoir un comman-
dement à la mesure des moyens qu'elle va mettre à la dispo-
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sition des alliés, compte tenu en même temps de ce qu'elle
a à défendre une très grande longueur de côtes.

S'il faut préconiser la standardisation des armements, nous
avons le devoir de rappeler aux gouvernants alliés qu'ils ne
peuvent pas sans cesse encourager les firmes privées à se livrer
à une concarrence effrénée pour enlever des commandes de
matériels . De même, nous ne saurions être des alliés en Europe
et laisser certains de nos partenaires aider les rebelles algé-
riens soit par la propagande, soit par la fourniture d'armes
(Applaudissements sur divers bancs) et accepter qu' ils votent
contre la France à l'0 . N. U. ou s'abstiennent.

V )ilà pourquoi il est mauvais de faire un procès d'intention
au Gouvernement français, car nous savons qu'il est prêt à
coopérer.

La coopération doit être loyale et aussi globale.
A ce sujet, permettez-moi une suggestion . Vous savez que,

parallèlement à tous les efforts des gouvernements alliés en
vue de trouver de nouvelles modalités pour le traité atlantique,
une initiative des parlements de l'alliance atlantique mérite
d'être prise en considération.

C 'est ainsi que le congrès des Etats-Unis — et vous n'ignorez
pas l 'influence du Sénat américain sur la signature et la rati-
fication des traités — va très rapidement mettre au point une
formule de convocation des parlements intéressés . A serait bon,
monsieur le ministre, que le Gouvernement français donnât
son accord à cette initiative, car nous ne pourrons rien faire
sans l'accord de tous les parlements, ne serait-ce que pour
informer l'opinion.

II faut également faire confiance au Gouvernement quant à
l'élargissement du pacte de l 'Atlantique . En effet, M. Khroucht-
chev ne nous a laissé aucune illusion à propos de la coexistence
pacifique. A ses yeux — il ne l'a pas caché — la coexistence paci-
fique se traduit par la poursuite de la lutte économique, sociale
et idéologique jusqu'au triomphe du communisme. Par consé-
quent, créer des armements, mettre sur pied de gigantesques
armées, c'est bien ; mais aider les pays sous-développés à avoir
un niveau de vie plus élevé, collaborer dans une aire géogra-
phique élargie, c'est, à mon sens, la meilleure manière de lutter
contre le communisme.

De toute façon, nous devons nous présenter devant nos parte-
naires, forts et unis. A ce sujet, je vous rappelle — ce seront là
mes dernières observations — que M. Khrouchtchev va rencon-
trer très prochainement le chef de I'Etat . Certains se sont émus,
peut-être avec raison, des conditions dans lesquelles le chef du
Gouvernement soviétique allait venir en . France.

Je ne crois pas que le Gouvernement ait eu un seul instant
l'intention de permettre au chef du Gouvernement soviétique
de faire de son voyage une tournée publicitaire, et je pense,
monsieur le ministre, que vous nous donnerez suffisamment
d'apaisements sur ce point, car jamais il n'a été dans l'intention
du Gouvernement de permettre au communisme de faire chez
nous une démonstration de force et de puissance.

Ce que nous souhaitons, c'est une véritable et très sincère
confrontation entre le chef de !'État français et le chef du Gou-
vernement soviétique. Nous sommes persuadés que l 'on peut y
apporter des aménagements. Mais vous nous permettrez toute-
fois, monsieur le ministre, de formuler quelques réserves, car
si nous éprouvons une sympathie profonde pour les peuples de
Russie, nous n'oublions pas non plus que les Soviets ont eu,
sous Staline, une politique impérialiste de conquête, et qu'à
Budapest ce sont les tanks soviétiques qui ont écrasé dans le
sang la révolution des ouvriers hongrois . (Applaudissements à
droite et sur divers bancs.)

Nous ne croirons à la volonté de paix des Russes que lorsqu 'ils
l 'auront manifestée par des actes, lorsqu'ils permettront à tous
les peuples opprimés d'Europe orientale de déterminer leur sort
par des élections libres.

Quant à ]'opposition entre la Chine et là Russie, permettez-moi
de penser, comme M. Caillemer, que personne ne' s 'illusionne.
Certes, les Russes redoutent de voir un jour la Chine devenir
un égal, mais dans de lointaines années . Le péril n'est pas immé-
diat. En attendant, la Chine communiste constitue en réalité
pour les Soviets une véritable courroie de transmission et c'est
à la faveur du communisme chinois qu 'ils espèrent s'implanter
dans-les Etats d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Orient . (Applau-
dissements à droite .)

A faut espérer qu'un jour la Russie reviendra à sa source
européenne et chrétienne. Mais en attendant ce jour béni — et
peut-être lointain — il nous faut dissuader ses dirigeants de
commettre un geste de folie . Le seul moyen de les en dissuader
est de resserrer nos liens avec nos alliés naturels, américains et
européens, et de nous présenter, forts et unis, à la prochaine ren-
contre de l'Est et de l'Ouest. (Applaudissements 'à droite.)

Telles sont les explication^ que je voulais vous donner . Les
fins d'année sont toujours marquées par des bilans et des voeux .

La France aborde ce tournant, résolue et vigoureuse ; 1958 a
vu la transformation de nos institutions ; 1959 a vu le redres-
sement de nos finances et de notre économie.

Chacun de nous a été étonné, en lisant les journaux — même
ceux qui ne sont pas tellement favorables à la politique du
Gouvernement — de constater qu'en cette fin d'année, pour la
première fois depuis fort longtemps, le bilan dressé est parti-
culièrement encourageant.

1960, nous l 'espérons tous, sera l'année où la France devien-
dra une grande puissance atomique, l'année où nous serons recon-
nus comme une grande puissance ; mais permettez-moi aussi
d'émettre le voeu que ce soit l'année de la victoire par nos armes
en Algérie. (Applaudissements au centre droit .) Car c'est la seul e
façon de maintenir la paix pour la France et pour le monde.

Mais nous ne contribuerons à établir la paix que si notre géné-
rosité et notre esprit de coopération n'ont d'égal que notre fer -
meté et la farouche volonté de défendre la liberté . (Applaudis-
sements à gauche, au centre, au centre droit et à droite.)

M. le président . La parole est à M. Lauriol. (Applaudissements
au centre droit.)

M . Mare Lauriol . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
mon ami M. Abdesselam vous exposera tout à l 'heure les grands
principes de politique étrangère que le groupe de l 'Unité de la
République entend faire siens . Je me bornerai donc à préciser,
à l'intérieur des cadres généraux qu'il tracera tout à l'heure,
comment nous concevons la politique européenne et spéciale-
ment le développement et le renforcement de l'Europe des Six.

Ayant l'intention sur ce point de demander au Gouvernement
certaines réformes assez précises, il n'est pas inutile que je rap-
pelle d'abord, ne serait-ce que pour mémoire, les grands prin-
cipes, les grandes règles de l'organisation et du fonctionnement
de l ' Europe des Six.

Comme vous le savez, l' Europe des Six est constituée par trois
grands groupes d 'organes : tout d'abord la Communauté euro-
péenne du Charbon et de l' acier, qui est dotée d'un exécutif
propre, ia Haute Autorité du charbon et de l'acier, dont le siège
est à Luxembourg ; d'autre part, le Marché commun, issu du
traité de Rome de 1957, dispose, lui aussi, d'un exécutif propre,
la Commission exécutive, qui siège à Bruxelles ; enfin, l' Eura-
tom possède lui aussi un exécutif qui lui est propre, mais dont
le siège n'est pas très précisément fixé.

. . Ainsi trç s 0çç~xéçetifs, insiis,ine Assemblée délibérante com-
mune, l' Assëmblée parlementare européenne, qui siège à Stras-
bourg.

Son organisation comporte une règle particulièrement -évolu-
tionnaire et tournée vers l ' avenir, l 'élection de ses membres au
suffrage universel . Cette élection, prévue par l'article 138 du
traité de Rome, n' est pas encore en application . Elle ne fonc-
tionne pas et le régime transitoire en vigueur prévoit des délé-
gations à l'Assemblée européenne par les Parlements intéressés.

Tels sont les principaux organes de la Communauté de l'Europe
des Six . Comment fonctionnent-ils et quels sont leurs pouvoirs ?

Ils se répartissent en trois grands secteurs : le charbon et
l'acier, l'énergie atomique, et enfin tout le reste dent l'ensemble
constitue le Marché commun, l'ensemble de l'économie complé-
mentaire, y compris le pétrole.

Dans ces secteurs très différents, les différents organes ont,
du reste, des pouvoirs qui ne relèvent ni de la même technique
ni des mêmes principes. Sur ce point il est bon, je crois, d'attirer
l'attention suries différences très importantes entre la C. E . C. A.
et le Marché commun.

La C . E . C . A . se voit,attribuer par son traité constitutif deux
pouvoirs très particuliers. D'une part elle peut prélever direc-
tement des taxes sur les firmes ressortissant aux différents pays
membres ; autrement dit, elle peut prélever directement des
impôts sans avoir à passer par l'intermédiaire des gouvernements
nationaux, et à cet égard elle se présente comme une véritable
autorité supra-nationale, ce qui lui donné naturellement la possi-
bilité d'établir en tonte indépendance son budget, prérogative
qui, vous le voyez, n' est pas négligeable.

Mais en revanche, cette même autorité de la C. E . C . A . se
trouve démunie de pouvoirs en ce qui concerne le commerce
extérieur des pays membres, et c'est ainsi que la C. E. C. A. ne
peut pas réglementer le commerce extérieur et que chacun des
pays membres se trouve libre d'importer à peu près comme il
l'entend le charbon qui peut lui paraltre nécessaire.

Vous voyez tout de suite ce qu'il peut y avoir d' irrationnel dans
le fait quo ce charbon, une fois entré dans la communauté euro-
péenne, va se trouver réglementé par la Haute autorité qui n'est
pas responsable de son entrée dans le marché européen.

Les Commandes n'ont pas été passées par la Haute autorité qui
ensuite réglemente les importations nationales en fonction des
importations qui ont eu lieu indépendamment de sa volonté . Il
y a là quelque chose qui n'est pas très élégant et nous en
verrons tout à l'heure les inconvénients pratiques .
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Le Marché commun est construit, à cet égard, d'une façon
tout à fait inverse. Son champ d'application est beaucoup plus
vaste, certes, mais il se trouve démuni du pouvoir de taxation
directe et il est obligé, pour établir son budget, de passer par
le consentement des gouvernements nationaux. Mais à l'inverse,
il est compétent pour réglementer le commerce extérieur des
Etats membres . Et ainsi il dispose de pouvoirs de rationalisation,
de pouvoirs de normalisation qui sont plus grands alors qu' ils
sont quand même moins révolutionnaires.

Telles étant les grandes lignes de l'organisation assez hétéro-
gène, comme vous le voyez, de l'Europe des Six, je demande au
Gouvernement de la France de s ' orienter dans le sens d'un cer-
tain nombre de réformes qui concernent d'une part les structures
de l'Europe des Six et d'autre part les fonctions attribuées aux
différents organes.

En ce qui concerne les structures, deux réformes devraient
intervenir dans des délais assez brefs . D'abord, il importe de
réaliser l'unité de l'exécutif européen . Nous avons l'unité de
l'assemblée délibérante et l'on voit mal pourquoi l'exécutif n'est
pas Centralisé comme l'assemblée délibérante, car un organe
commun peut parfaitement appliquer des traités différents, et
c'est même le moyen d'apporter une atténuation dans ce que
pourraient avoir de divergentes les règles édictées par ces traités.

Par conséquent, il serait particulièrement souhaitable qu'un
organe commun, un organe exécutif unique, soit institué, et natu-
rellement qu'il siége si possible en un seul lieu, quel que soit
ce lieu.

En ce qui concerne l 'assemblée délibérante, l' unité est réalisée
mais la disposition du Traité qui stipule l'élection au suffrage
universel direct par les populations des différents Etats membres
n'est pas encore appliquée.

Il me semble qu'il appartient à la France de s'orienter dans
le sens de cette élection directe au suffrage universel . Elle est
prévue au Traité, la France y a souscrit, et à mon avis notre pays
ne peut pas se présenter comme un facteur de ralentissement de
la construction commune . (Applaudissements au centre droit et
sur quelques bancs à droite .)

M. Maurice Schumann . Je vous remercie de cette précieuse
adhésion !

M. Marc Lauriol . Ainsi, si sur le plan organique l'unité doit
inspirer deux réformes urgentes, eue le plan fonctionnel l'idée
de normalisation doit dominer . Il faut normaliser les fonctionne-
ments de ces différents secteurs, "et qui' dit ''normalisation dit
naturellement coordination.

Il est bien clair qua répartir l'activité économique entre le
charbon, l'énergie atomique et le reste ne pourrait constituer une
ultima divisio intangible ; des aménagements seront nécessaires
et si la création d'uni organe unique est un palliatif à l ' état
présent, des aménagements fonctionnels complémentaires s 'im-
posent sur deux points, en ce qui concerne, d'une part, les
pouvoirs généraux des différents organes qui composent la
Communauté européenne et, d'autre part, spécialement l ' énergie.

En ce qui concerne d'abord les pouvoirs généraux des organes
européens, je m'arrêterai aux deux points que j ' ai signalés tout
à l'heure en évoquant l'organisation d'ensemble. Le premier est
l'absence des pouvoirs revenant à la C . E . C . A. pour la régula-
risation et pour le contrôle du commerce extérieur des pays
membres . Cette absence de contrôle peut avoir, indépendamment,
d'ailleurs, de l 'attitude des Etats membres et de leur volonté, de
graves inconvénients . Je citerai comme exemple l' attitude de
l'Allemagne lorsqu'elle a été contrainte, en raison de la carence
de la production dos charbonnages belges, de commander du
charbon à l 'Amérique . Elle a passé, il y a déjà quelque temps,
des contrats avec l'Amérique pour l'importation en Allemagne
de charbon, et ces contrats sont prévus pour ce qu'on appelle le
moyen terme, c'est-à-dire à peu près pour dix à quinze ans.

Or, depuis l ' époque où ces contrats ont été conclus, la produc-
tion du charbon en Europe a changé, les charbonnages français,
notamment, ont augmenté leur production d'ensemble, et il se
trouve que le charbon ne manque plus, mais est au contraire
très abondant . Pourtant, les contrats continuent à être exécutés,
comme il est normal, et l'on continue à importer du charbon
dans un ensemble qui n'en a plus besoin.

Cela se conçoit, cela peut arriver, mais ce qui n ' est pas normal
c'est que maintenant la Haute autorité du charbon et de l'acier
soit amenée à réglementer la production des différents pays
membres en fonction d'une importation à l'écart de laquelle elle
a été tenue. Cela n'est pas sain, et il me parait anormal qu'on
écarte la Haute autorité du charbon et de l'acier de la normali-
sation du commerce extérieur, d'autant plus que les autorités du
Marché commun disposent de pouvoirs dans ce domaine.

En revanche, les autorités du Marché commun sont dépourvues
du pouvoir de taxation directe, du droit de s 'adresser directement
pour alimenter son budget, aux nationaux des pays membres, sans
passer par les gouvernements .

Je sais bien qu'il y a là un élément de supranationalité . Mais
dans res réformes nécessaires je crois indispensable de se dépouil-
ler de l'esprit de doctrine, d'un esprit abusivement dogmatique.
Il ne faut pas s'abriter derrière les formules de supranationalité,
d'intégration, de fédération, d'Europe des patries et autres formu-
les qui cristallisent l'esprit en l'empêchant souvent de voir clair
dans les problèmes . C'est l'utilité commune, c'est le résultat de
l'intérêt commun des Six, c'est la construction d'avenir qui doivent
seuls compter et que nous ne ferons prévaloir qu ' en nous dépouil-
lant des idées et des doctrines toutes faites.

Qu'on soit ou non un partisan de la supranationalité, on ne
doit pas 'systématiquement écarter un pouvoir qui s'avérerait
indispensable au bon ordre commun.

Si cette notion vaut pour l'aménagement général, elle vaut peut-
être encore plus pour l ' énergie, car les aspects anarchiques de la
production de l'énergie européenne sont véritablement portés à
leur maximum, tout cet édifice s' étant construit très empirique-
ment.

Nous disposons actuellement de trois grands secteurs d'énergie :
le charbon, le pétrole et l ' énergie atomique. C'est d'abord pour le
charbon que s' est élaborée la première construction européenne.
La Communauté européenne du charbon et de l'acier a vu le jour
en 1951 et elle a amorcé le premier élément de la construction
européenne. On a fait observer non sans bon sens, me semble-t-il,
qu'il était tout de même singulièrement illogique d'orienter des
constructions vers l'avenir en les fondant sur des éléments con-
damnés précisément par cet avenir.

Le charbon, en effet, est une source d'énergie qui va en régres-
sant . Naturellement elle n 'est pas tarie mais son importance va
diminuant, et c 'est par un singulier anachronisme que l'on oriente
l 'Europe de demain vers le charbon, qui est une source d'énergie
du passé et condamnée par l'avenir.

Aussi bien est-ce vers les autres sources d'énergie qu 'il faut se
tourner. C'est ainsi que l'on a pensé à l'énergie atomique et que
l'on a créé l'Euratom. Mais dans un processus peut-être un peu
trop rapide, on est passé d'une source d'énergie déclinante à une
autre dont l'avenir est extrêmement lointain et, hélas ! incertain.

L'énergie atomique dans son ensemble entre, en effet, dans
l 'avenir de l'Europe des Six, mais il faut reconnaître malheureu-
sement que cet avenir n'est pas encore pour demain et qu 'il est
entaché d'un certain nombre d'incertitudes inquiétantes.

La troisième, la véritable source d'énergie du présent, de l 'ave-
nir immédiat, c ' est le pétrole, ce sont les hydrocarbures.

Eh bien ! le pétrole n'a pas spécialement contribué à la créa-
tion de l'Europe des Six . U s'est trouvé incidemment inclus dans
le fonctionnement du Marché commun . Je dis incidemment, car il
n ' a pas été spécialement prévu. C'est en quelque sorte par raccroc
qu'il s'est trouvé rattaché au Marché commua qui était construit
tout naturellement dans d'autres perspectives.

Or, c' est là la source fondamentale de l'énergie d'aujourd ' hui.
Vous voyez, par conséquent, que la France doit jouer dans ce
domaine un rôle primordial . Ce rôle, elle le joue par l 'Algérie
et par le Sahara. C'est par l'Algérie et par le Sahara que la
France est capable d'apporter aujourd'hui les facteurs de sa libé-
ration en matière d'énergie, par conséquent de sa libération tout
court, de sa libération de fait . (Applaudissements au centre droit.)

C'est la raison pour laquelle une coordination énergétique
européenne est nécessairement axée à titre principal sur le
pétrole qui est désormais une réalité vivante de l'Europe, grâce
à la France et grâce à ses territoires du Sud de la Méditer-
ranée.

Je voudrais, pour conclure, vous montrer comment r>ur le plan
économique l'Algérie se trouve placée au centre de la construc-
tion de demain. Du moment que par le biais de l'énergie qui
conditionne tout l'avenir le pétrole prend cette place majeure,
c ' est l'Algérie et le problème de l'Algérie qui sont placés finale-
ment au centre de l'évolution de demain . Ainsi le problème de
l'Algérie se trouve situé à sa véritable échelle qui n'est autre
que celle de l'Europe par la France . (Applaudissements au centre
droit .)

D'ailleurs, tout ce qui est vrai en matière énergétique est vrai
sur le plan général . En matière stratégique, il n'est pas douteux
que l'Algérie incluse dans la France soit un facteur d ' harmonisa-
tion entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et que l'intégra-
tion de l'Algérie par la France dans le traité de l'Atlantique
Nord soit l'é;ément essentiel de cette harmonisation.

Sur le plan économique, c'est par l'apport que représente cette
source énergétique fondamentale, cette source d'affranchissement,
que l'Algérie occupe également le centre de l'évolution de l'Eu-
rope de demain. Ceux qui prétendent qu'il peut y avoir une
contradiction entre l'intégration de l'Europe et l'intégration de
la France et de l'Algérie — je m'excuse d'employer des mots qui
sont commodes, mais naturellement je ne veux pas étre dupe —
une contradiction entre le renforcement des structures européen-
nes et le renforcement de l 'unité France-Algérie, ceux-là se
trompent profondément.
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Bien au contraire, le renforcement de l'unité entre la France
et l'Algérie est la condition fondamentale de l'unité de l ' Europe.
Tel est le bon sens : il devra bien prévaloir. (Applaudissements
au centre droit .)

Mais dans cette perspective d 'une construction eurafricaine au
centre de laquelle la France se trouve ainsi placée, il ne s'agit
pas d'établir une véritable autarcie, de fermer l 'Europe, mais de
l' organiser intérieurement, de l'aménager . Il ne s'agit pas de la
couper du dehors . Bien au contraire, les rapport économiques
entre une Europe assainie, une Europe bien 'aménagée et l'exté-
rieur doivent être largement assouplis, harmonisés, ce qui est
parfaitement concevable.

C'est ainsi que cette idée de l'Europe, force économique, ne
doit en aucune façon nous couper des forces économiques qui
nous entourent — vous voyez à quoi je veux faire allusion . Là
encore, nous trouvons le parallélisme entre la vérité économique
et la vérité politique. Aussi bien, chaque fois qu' il y a divergence
entre deux facteurs, faut-il faire attention de ne pas se tromper
dans la résolution du problème. Ici, i: y a concordance de pré-
somption d' une solution valable, concordance de même que le
renforcement économique de l'Europe doit passer par ce centre
que sont l'Eurafrique et la France-Algérie.

De même, l'unité de l'Europe, l'unité de l'Eurafrique ne doit
pas constituer une troisième force postulant un renversement ou
un affaiblissement des alliances . Sans doute peut-on parler de
troisième force, mais celle-ci doit se développer aux côtés de nos
amis et de nos alliés traditionnels . Ce qu'il faut, c'est, aux côtés
de ces alliés, développer enfin la personnalité de l'Europe.

L'Europe, par sa culture et son passé, a une vocation fonda-
mentale à la défense de la civilisation occidentale . C'est seule-
ment dans la mesure où elle réalisera cette vocation qu'elle pourra
vraiment parler d'égale à égal avec n'importe quel Grand de ce
monde.

Vous voyez donc, mes chers collègues, que, dans cette perspec-
tive mondiale, la France ne peut pas se présenter seule . Elle ne
vit plus à une 'époque où la grandeur française est seule conce-
vable. C'est l'Europe seule qui peut former cette force ; mais
il est clair que, dans cette force, la France a un rôle primordial
à jouer.

C'est en demeurant, au sein des Six, le grand champion de
l'Europe que la France apportera sa contribution essentielle à la
sauvegarde d'une civilisation qui demeure notre raison de vivre
à tous . (Applaudissements au centre et à droite .)

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

-3—

COMMUNICATION DE M. LE PREMIER MINISTRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 28 décembre 1959.
t Monsieur le président,

a J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement
demande à l ' Assemblée nationale de bien vouloir examiner les
projets de loi suivants le mardi 29 décembre au cours des
séances de l ' après-midi et du soir :

a — projet de loi de finances rectificative pour 1959-;
a — projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance du

27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire ;
— projet de loi relatif à la réparation des dommages causés

dans le département du Var ;
a — projet de loi portant promotion exceptionnelle des Fran-

çais musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958.

a Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance
de mes sentiments de haute considération.

c MICHEL DEBàÉ . »

Acte est donné de cette communication.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite du débat sur la communication du Gouvernement sur la
politique extérieure.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 7• séance de ce jour sera distribué 'Mésie :renient.)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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