
Anne 1960-1961 —N 80 (suite) A.N . JOURNAL ' OFFICIEL

	

Lundi 7 Novembre 1960 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 *
I re Législature

1'• SESSION ORDINAIRE DE 1960- 1961

COMPTE RENDU INTEGRAL — 3' SEANCE

2° Séance du Dimanche 6 Novembre 1960.

SOMMAIRE

1 . — Loi de finances pour 1961 (2' partie) . — Suite de la discussion
d'un projet de loi (p. 3219).

Articles 24, 25 et 26 (Etats G et H.) (suite).
Services du Premier ministre.
IX. — Relations avec les Etats de la Communauté, du Cameroun

et du Togo.
MM. Burlot, rapporteur spécial ; Poudevigne, rapporteur pour

avis de la commission de la production et des échanges ; Arrighi.
MM . Hénault, Claudius Petit, Chandernagor, Desouches, Raphaél-

Leygues, Fraissinet.
Suspension et reprise de la séance.
MM. Foyer, secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la

Communauté ; Desouches, Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux
finances .

	

-
Etat G.
Titre III. — Adoption des crédits.
Titre IV.

" MM. Arrighl, le secrétaire d'Etat aux finances.
Amendement n° 125 de la commission de la-production et des'

échanges : MM. Poudevigne, rapporteùr pour avis ; Burlot, rap-
porteur spécial ; le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats
de la Communauté. — Retrait.

Adoption des crédits du titre IV.
Etat H (titres V et VI). — Adoption des crédits.
Après l'article 78.
Amendement n° 67 de la commission des finances : MM. le

rapporteur spécial, le secrétaire d'Etat aux (inances . — Retrait.
M . Poudevigne.
Amendement a° 68 de la commission des finances : M. le rap-

porteur spécial. — Retrait.
Amendement n' 137 de M. Hénault : MM. Hénault, le rapporteur

spécial, le eecrétalre d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté, Bergasse.

Rappel au règlement : MM. Plltet, Arrlghi, le secrétaire d'Etat
aux relations avec les Etats de la Communauté, Bergasse,
Hénault.

Irrecevabilité opposée à l'amendement de M. Hénault.
*

MM . Arrighl, Marc Jacquet, rapporteur général : le président.
Suspension et reprise de la séance.
M . le président.
Amendement n° 69 de la commission des finances : MM. le

rapporteur spécial, le secrétaire d'Etat aux relations avec les
Etats de la Communauté; Catayée. — Retrait.

Renvoi de la suite du débat.
2. — Ordre du jour (p . 3236).

PRESIDENCE DE M. FREDERIC-DUPONT,
vice-président.

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

1

LOI DE FINAN . ES POUR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de le discussion d'un projet de loi.
M. le présidant ., L' ordre du jour appelle la suite de la discussion

du projet de loi de finances pour 1961 (deuxième partie) (n" 866,
886).

[Articles 24, 25 et 26 (Etats G et H) .]
(Suite .)

M. le président. Nous abordons la discussion de la section IR des
services du Premier ministre (Relations avec les Etats de la Coin•
munauté . — Relations avec les Etats du Cameroun et du Togo).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section IX. — Relations avec les Etat:: de la Communauté.
Relations avec les Etats du Cameroun et du Togo.

ETAT G
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils.
(Mesures nouvelles.)

c Titre III : + 40 .832 .812 NF ;
e Titre IV : + 54 .687.061 NF. s v
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ETAT H

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

(Mesures nouvelles.)

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat :
c Autorisation de programme, 7 .000 .000 NF ;
c Crédit de paiement, 2 .600.000 NF. »

Titre VI . — Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
c Autorisation de programme, 453 .000 .000 NF ;
c, Crédit de paiement, 169 .400.000 NF . a
La parole est à M . Burlot, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du plan . (Applaudisse-
ments .)

M. A.'dré Burlot, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
dans l'examen de ce budget qui traite des relations entre la
collectivité française et les ;.'tats de la Communauté, le Togo
et le Cameroun, convient l'abord de fixer dans quel esprit
doit être apportée 1•w`Me de ia France.

Il convient aussi d'envisager l'harmonisation de cette aide
avec celle que ces Etats reçoivent d'organismes internationaux
tels que l'organisation de Bruxelles, dont j'ai déjà parlé ce
matin en brossant une vue d'ensemble de l'aide de caractère
général apportée aux autres Etats de la Communauté.

Tout d'abord, comment les missions permanentes d'aide et
de coopération auprès des gouvernements doivent-elles articuler
leurs efforts ?

Ces missions doivent, selon la commission des finances, s'effor-
cer d'orienter les Etats vers des opérations nettement délimitées.
Il faut, notamment, que l'aide apportée réponde à des fins très
particulières et ne revête pas un caractère trop général, car, dans
ce cas, elle échapperait aux directives d'ensemble que doit
continuer à donner la collectivité française.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le rapporteur spécial . I1 ne doit plus s 'agir, comme on l'a
trop souvent constaté dans le passé, notamment à propos des
fonds distribués par le F. I . D. E. S ., d'opérations diffuses qui
concernent plus le fonctionnement des organes administratifs de
ces territoires que leur économie. Il importe, en effet, d'obtenir
très rapidement que ces Etats prennent conscience de la néces-
sité pour eux d'équilibrer leurs budgets et d'assurer le fonc-
tionnement de leur administration sans recevoir, à cette fin, uoe
aide de la collectivité française.

L'aide que nous apportons à ces Etats doit revêtir certains
caractères.

Nous devons leur permettre de poursuivre des études en
matière d'investissements . Pourquoi ? Parce que nous n'avons
pas encore réussi à instruire les cadres chargés de ces études.

Nous poursuivons nos efforts puisque nous dégageons des cré-
dits pour développer l'enseignement.

Tant que nous n'aurons pas formé une élite capable d'entre-
prendre elle-même les études nécessaires à un développement
économique, il est nafurellement essentiel que la collectivité
française s 'en charge .

	

.
La même remarque peut s'appliquer aux recherches .' Nous

avons dans la métropole et dans les ex-territoires des annexes
d'instituts spécialisés qui doivent pouvoir continuer à fonctionner
et que nous devons continuer à prendre en charge parce que
nous pourrons, grâce à eux, donner aux Etats l 'infrastructure
permettant un développement économique rationnel.

Nous devons également poursuivre les travaux d'aménagement
et d'assainissement urbain, ainsi que la création de zones homo-
gènes dans les campagnes. C'est une nécessité absolue.

Nous devons continuer les travaux d'infrastructure économique
tels que les routes et les ports, mais là aussi avec la préoccupa-
tion, qui n'a pas toujours été celle du passé, que ces travaux
n'entraînent pas pour l'avenir des dépenses de fonctionnement
tellement importantes que le budget de chacun de ces Etats '
ne puisse y faire face ; et cette préoccupation doit être essen-
tielle pour les organismes d'aide que nous envoyons auprès de
ces Etats.

II faut poursuivre l'enseignement technique, bien sûr, mais en
veillant à ne pas diluer les enseignements. Il est des priorités
à établir pour chacun des Etats selon leurs caractères.

Il ne faut pas non plus vouloir, dans chacun de ces Etats,
proportionnellement à leur superficie, installer telle petite école
technique à tel endroit et telle autre à tel autre endroit . Nous
préférons la form e des grands centres d'enseignément tech-
nique, couvrant à la rigueur deux ou trois Etats, afin qu ' on

puisse plus aisément dispenser des disciplines qui permettront
de former plus rapidement les élites dont j'ai parlé.

M . Henry Bergasse. Très bien!

M. le rapporteur spécial . .11 faut aussi, naturellement, conti-
nuer l'effort que nous avons entrepris en vue d'améliorer la
santé des habitants . Il faut construire des hôpitaux, mais sans
tomber dans l 'erreur démagogique qui a été celle du passé, où
nous avons construit, dans certains territoires, des hôpitaux
monstrueux, hors de proportion avec les besoins, qui entraînent
maintenant des frais de fonctionnement considérables pour les
Etats . Il faut donc que nous ayons toujours à l'esprit cette
préoccupation essentielle de ne pas créer une infrastructure trop
lourde dont il serait impossible de se servir d'une façon ration-
ieilc et économique.

Nous devons, d'autre part, ouvrir très largement les portes de
nos universités et de nos écoles techniques aux jeunes de ces
Etats.

Dans la mesure où les facultés d'outre-mer, comme celle de
Dakar, ne sont pas en Mèsure'd'assurer toutes les disciplines, c 'est
dans la métropole que nous pouvons, le plus heureusement possi-
ble, donner .aux jeunes la formation indispensable qui leur per-
mettra de jouer un rôle, demain, dans l'expansion économique
de leur pays.

Il faudrait, et j 'insiste particulièrement sur ce point, qua ces
étudiants qui poursuivent leurs études en France, à qui nous
accordons des bourses, soient entourés dès leur arrivée dans la
métropole . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)
Or trop suivent ils sont la proie d'organisations de caractère
international, politiques ou autres, et lorsqu'ils retournent dans
leurs Etats, ils ont l'esprit déformé ; ils ont très mal apprécié
ce que la France leur a donné et ils ne se rendent pas compte
de l'effort accompli par l'ensemble de la collectivité française à
leur égard.

Il ne faut pas que, demain, nous négligions cet aspect extrê-
mement important de la.formation des jeunes des Etats d'outre-
mer.

Mesdames, messieurs, quelles sont les propositions budgétaires
pour 1961 ?

Pour les dépenses ordinaires, les crédits passent de 463 millions
à 554 millions de nouveaux francs ; pour les dépenses en capital,
de 540 millions à 556 millions de nouveaux francs ; pour les
autorisations de programme, .de 392 millions' à• 460 . millions, de
nouveaux francs . C'est dire qu'un effort considérable est accompli
par la collectivité française en faveur de ces nouveaux Etats
d'Afrique.

En ce qui concerne les moyens des services, ils passent de
53 à 94 millions de nouveaux francs. Mais c' est une augmentation
seulement apparente, car certains crédits figuraient précédera-
ment au budget des charges communes.

Parmi les chapitres relatifs au fonctionnement des services,
j'en retiens un qui mérite un examen particulier . II s 'agit du
chapitre 36-41, intitulé : « Fonds d'aide et de .coopération, contri-
butions diverses et fonctionnement des missions s . Il est destiné
à subventiorner certains organismes — le fascicule budgétaire
n'en donne pas la liste — qui vont recevoir au total 40 .510 .000 nou-
veaux francs . A la demande de votre rapporteur, le ministère —
et j'en remercie M. le secrétaire d'Etat — nous a communiqué
une ventilation provisoire de ces dépenses . Mais, en fait, le
fonds d'aide et de coopération (F. A . C.) n'est pas tenu de respec-
ter cette liste, qui a un caractère purement indicatif, et le Parle-

, ment n'a pas la possibilité, actuellement, d'examiner le bien-fondé
de ces dépenses. C'est la première des raisons, monsieur le secré-

. taire d'Etat, pour lesquelles j'insiste, comme je l'avais fait déjà
l'an dernier, afin que des membres du Parlement siègent au
Comité directeur du Fonds d'aide et de coopération . (Applaudis.
sements à droite .)

Au titre IV, relatif aux interventions publiques, nous notons
des crédits de 460.570 .000 nouveaux francs, dont 70 .000 nouveaux
francs pour les oeuvres privées et 460 .500.000 nouveaux francs, au
chapitre 41-41 : c Fonds d'aide et de coopération, aide et con.
cours divers s . Cette somme importante est destinée, en premier
lieu, à la mise en oeuvre de l'assistance technique en personnel
français, et nous avons reçu à ce sujet des détails extrêmement
complets ; en second lieu, à l'octroi de concours aux Etats Mais,
à cet égard, nous _ne trouvons strictement aucun détail dans le
fascicule budgétaire, aucun renseignement chiffré, sinon que l'oc•
troi de concours augmentera de 43 millions de nouveaux francs
cette année. En réalité, mes chers collègues, il s'agit là de sub-
ventions d'équilibre pour les budgets des Etats . Je sais fort bien,
votre commission des finances également,, qu'il est difficile actuel-
lement pour certains Etats d'équilibrer -leurs budgets. Il'faudrait
cependant que nos organismes d'aide et de coopération se préoccu-
passent — je l ' ai indiqué précédemment — de ce problème au
premier chef. Qùe : on octroie des crédits très importants pour
le développement économique des Etats de la Communauté, nul
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parmi la collectivité française, je crois, n'y trouvera à redire ;
mais qu'une grande partie des sommes ainsi allouées soit dépen-
sée pour équilibrer les budgets de fonctionnement de ces Etats,
il est difficile au Parlement français de l'admettre.

M. Henry Bergasse . Les contribuables •l'admettraient encore
moins.

M. le rapporteur spécial . C' est pourquoi, monsieur le secré-
taire d'Etat, la commission des finances vous demande de bien
vouloir veiller à ce que, dans un délai relativement court, ces
subventions d'équilibre, ces sommes allouées sans contrôle aux
différents Etats de la Communauté, cessent de figurer à votre
budget, sauf peut-être, je l'admets, pour certains Etats dont le
développement économique est tel qu ' il conviendra de les sou-
tenir pendant longtemps encore . Mais pour les autres, il est
essentiel que dans deux ou trois ans on ne nous parle plus de
subventions destinées à équilibrer des budgets de fonctionne-
ment. (Applaudissements à gauche, au centre et à droite.)

Il convient également, sur un point particulier, de définir le
statut de l'assistance technique. Vous disposez de fonctionnaires
de qualité, issus pour la plupart de l'ancien ministère de la
France d'outre-mer, et qui sont maintenant délégués auprès des
Etats pour y accomplir une tâche de caractère technique.

Il importe, d'une part, de ne pas découragea ces personnels de
qualité, et d'autre part que vous puissiez aisément en recruter
de nouveaux tout aussi qualifiés. Il est donc essentiel de leur
donner des garanties qui doivent être de deux ordres, en pre-
mier lieu, un statut avec une rémunération convenable, et ensuite
l'assurance qu'ils seront réintégrés dans le corps des fonction-
naires métropolitains pour le cas — qui peut survenir assez
rapidement — où ils n'auraient plus de possibilité de fonctions
dans les Etats de la Communauté.

Monsieur le ministre, la commission des finances vous demande
de bien vouloir examiner attentivement ce problème et d'éta-
blir le plus rapidement possible le statut de .es fcnctionnaires.
. Les dépenses en capital s'élèvent à 556 millions de nouveaux
francs, à raison de 12.600.000 nouveaux francs au titre des inves-
tissements directs exécutés par l'Etat et de 543.400 .000 nouveaux
francs au titre des subventions d ' investissement.

Les justifications données dans le fascicule budgétaire nous
paraissent insuffisantes. En effet, elles ont un caractère très
général, dans le genre de celles qui étaient données auparavant
au` Parleinént ' quand fonetlonnait 'le E. S: Mais il existe
une très grande différence entre le F. I. D. E . S. ancien et le
Fonds d'aide et de coopération actuel.

Le F . I. D. E. S . avait, en raison de la présence de parlemen-
taires au sein de son comité directeur, apporté une série
d'exceptions aux règles budgétaires ; il s' évadait du cadre trop
limité de l'annualité du budget par le jeu des reports d'autori-
sation, de programme et de crédits de paiement non utilisés, qui
pouvaient, vous le savez puisque vous en usez, monsieur le
ministre, avec vos fonds d'aide et de coopération, être opérés
dans le passé sans nouvelle autorisation du Parlement.

Le F. I. D. E. S . dérogeait aussi à la règle de la spécialité
budgétaire. Les crédits étaient votés en bloc par le Parlement
sans être affectés à une dépense précise . L'affectation des crédits,
au lieu d'être opérée par le Parlement, était décidée par un
organisme nouveau de type collégial, qui était le comité direc-
teur du F . I. D. E. S.

Mais précisément pour tenir compte de ce dessaisissement du
Parlement que rendaient nécessaire aussi bien la nature des
décisions à prendre que la nature des rapports existant alors
entre la République et l'Union française, et pour en limiter la
portée, un certain nombre de parlementaires avaient été appelés
à siéger dans ce comité directeur, ; dont spécialement, pour
assurer le contrôle budgétaire du Parlement, des membres de
chacune des commissions des finances.

Au contraire, les textes organisant le Fonds d'aide et de
coopération n'ont prévu aucune représentation parlementaire
dans le comité directeur de cet organisme . L'an dernier, même,
M. le Premier ministre, répondant du haut de cette tribune à
la question que je lui avais posée à ce sujet, expliquait sa
position par e le souci de tenir compte de la nature nou-
velle des rapports entre la France et les Etats indépendants
d 'Afrique e.

Mais en fait les exceptions au droit budgétaire commun
subsistent ; elles n ' ont pas été supprimées pour cela.

M . Jean Doublet. Bien sûr !

M. André Burlot, rapporteur spécial . Elles continuent donc
à légitimer pleinement la présence de membres des commis-
sions des finances au comité directeur du Fonds d'aide et de
coopération.

M. Jean Doublet et M. Henry Bergame,. Très bien !

M . André Burlot, rapporteur spécial. Telle est, monsieur le
secrétaire d 'Etat, la deuxième raison pour laquelle la commis-
sion des finances vous demande de désigner par arrêté des
membres du Parlement pour siéger au sein du comité directeur
du Fonds d' aide et de coopération.

voilà l'essentiel des observations que je voulais formuler à
propos de votre budget . Après les assurances que vous nous
avez données à la commission des finances, je crois que vous
voudrez bien cette année, _revenant sur l'attitude prise l'an
passé par le Gouvernement, accepter les amendements que
nous avons déposés. C'est en fonction, d ' ailleurs, des décisions
que vous prendrez en ce sens que je demande à mes collègues
de voter votre budget.

Cependant, avant de terminer, je voudrais donner à l'Assem-
blée un renseignement que vous m'avez fait parvenir il y a
seulement quelques jours et qui est très intéressant. C'est le
relevé de . décisions de financement du Fonds européen de
développement intervenues du l et janvier au 25 octobré 1960.
J'en ai parlé ce matin en indiquant le chiffre global et en
soulignant qu'il était supérieur à la contribution que nous ver-
sons nous-mêmes à ce fonds européen.

Mais je considère, sans entrer dans le détail de ce qui est
attribué à chaque Etat et qu'il est difficile de publier, qu'il
est quand même utile d'indiquer les sommes ainsi reçues du
fonds de Bruxelles pour les grands chapitres relevant de l'action
du fonds européen.

S'açd -sont, d'abord, des projets sociaux, les Etats de la Com-
munauté ont reçu 30 .557 .000 nouveaux francs pour l'ensei-
gnement et la formation professionnelle, 39 .278 .000 nouveaux
francs pour l ' équipement sanitaire, 9 .124 .000 nouveaux francs
pour l ' urbanisme, 3 .422 .000 nouveaux francs pour les points
d' eau dans les villages, soit un total de 82 .381 .000 nouveaux
francs pour les projets d ' ordre social.

En ce qui concerne les projets d'ordre économique, nous
trouvons, au titre de l'infrastructure, une liste très importante
qui concerne des routes, des ponts et des ports, et le montant
des crédits ainsi versés s'élève à 173 .850 .000 nouveaux francs.
Pour l'aide à la production - aménagements hydro-agricoles,
problèmes d ' hydraulique, stations agricoles, aide à l'élevage —
les Etats ont reçu 33 .840 .000 nouveaux francs.

Ainsi, au titre de l'aide économique, ils ont touché 207 mil-
lions 690 .000 nouveaux francs, et le total général de l'aide
provenant du fonds européen se chiffre par 290 .071 :000 nou-
veaux francs.

Vous voyez l ' importance de cette aide. C'est une raison de
plus, monsieur le ministre, pour vous demander de coordonner
l 'effort venant de Bruxelles avec votre propre effort, pour
éviter tout double emploi et afin que l'ensemble de ces fonds
toit utilisé d'une façon parfaitement rationnelle . (Applaudisse-
ments .)

M. le président . La parole est à M. Poudevigne, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.
(Applaudissements .)

M . Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Monsieur le minis-
tre . mes chers collègues, la commission de la production et des
échanges s'associe aux observations de la commission des
finances, et en particulier, elle constate que la présentation du
document budgétaire n'a pas été améliorée malgré les demandes
réitérées formulées par ces deux commissions l'année der-
nière.

Toutefois, le reconnais que M. le secrétaire d ' Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté m'a fourni des
réponses détaillées et circonstanciées aux questions que je
lui avais posées. Au nom de la commission et en mon nom
personnel, je tiens à le remercier du haut de cette tribune
de l'esprit de coopération dont il a fait preuve à l'égard
de notre commission.

Avant d'aborder l'étude du budget aujourd'hui soumis à
votre approbation, je voudrais très brièvement faire une rétros-
pective des événements qui se sont déroulés dans les pays
africains au cours de ces dernières années.

Au lendemain du référendum constitut . )nnel de 1958, les
territoires d' Afrique et de Madagascar, à l'exception de la
Guinée, qui avait choisi la sécession, optaient pour la cons-
titution d'un grand ensemble politique au sein duquel ils
pourraient continuer à associer leur destin à celui de la
République française . Ainsi naissait la Communauté, première
man :, . Mais, moins de deux ans plus tard, la surenchère
des impatiences et des déceptions a emporté cette construction
politique, et l' on peut dire qve 1960 a été l'année de l'indé-
pendance des Etats de la Communauté.

Au mois de juin, nous avons voté la revision constitution-
nelle qui consacrait juridiquement les faits, qui permettait
de conclure des accords bilatéraux de coopération et d'ins-
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- M. Henry Berges» . Très bien!

tituer une nouvelle communauté, de nature contractuelle, celle-
là, appelée à constituer une confédération aux liens très larges
— en fait, une sorte de club politique — dont la seule cohésion
résultera de la bonne volonté des Etats participants:

C'est dans ce contexte politique que s'inscrit le budget que
nous présente le Gouvernement au titre des relations avec
les Etats de la Communauté, le Togo et le Cameroun, et
dont l'objet est de retracer les efforts financiers consentis
par la République en faveur des Etats qui jusqu'à un passé
récent relevaient de notre souveraineté politique.

Dans quelle mesure le document budgétaire reflète-t-il la
mutation politique de la Communauté ? A quelles exigences
nouvelles doit répondre l'effort que la République entend pour-
suivre en faveur des Etats ? Telles sont les questions aux-
quelles votre commission de la production et des échanges
a voulu s'attacher.

En premier lieu, je vais très rapidement examiner comment se
présenté cette Communauté à la fin de 1960.

La première constatation qui s'impose c'est que dans quelques
jours, le 28 novembre prochain, lorsque la Met+manie aura
accédé à l'indépendance, la Communauté première manière aura
définitivement vécu . A partir de cette date existeront donc trois
catégories d'Etats africains D'une part, les Etats liés contractuel-
lement avec la France — il s'agit essentiellement de la Répu-
blique de Madagascar et de la République du Sénégal qui, depuis
que la Fédération du Mali a éclaté, a manifesté son intention
de continuer à appliquer les accords qui avaient été signés avec
la Fédération du Mali ; d'autre part, les Etats qui ont signé des
accords de coopération avec la France, lesquels, pour des raisons
de procédure, n ' ont pu être encore ratifiés.

Il s'agit essentiellement des Etats de l'ancienne A . E. F.,
c'est-à-dire le Tchad, la République Centre-Afrique, le Congo et
le Gabon. Ces quatre Etats et les deu :c premiers dont j'ai parlé
ont déclaré solennellement vouloir continuer à faire partie dé la
Communauté française.

Reste enfin le mas de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de la
Haute-Volta et du Niger, avec lesquels existent des conventions
provisoires réglant les modalités de l'aide technique et financière.
On suppose, et on. le souhaite, que ces Etats demanderont à faire
partie de la Communaut f mais pour l'instant nous n' avons pas
encore cette 'assurance tant que les traités ne seront pas défini-
tivement signés.

On peut assimiler à ces Etats la Mauritanie,, qui dans quelques
jours aura recouvré sa pleine indépendance, et une mention'
spéciale doit être faite à la situation du Mali, c'est-à-dire l'an-
cien Soudan . En effet, au moment où la Fédération du Mali a
éclaté, la République du Mali a déclaré que les accords qui
avaient été signés avec la Fédération du Mali étaient caducs, et
que pour sa part elle ne les reconnaissait plus. Toutefois, la
République française continue d'appliquer ces accords avec, je
dois le dire, l'acquiescement tacite, sinon de fait, de la Répu-
blique du Mali.

Ainsi, juridiquement, les liens entre la République française
et ces jeunes Etats ne sont pas toujours très clairement définis.
C' est plutôt dans les relations économiques que nous entretenons
avec eux qu'il faut rechercher la véritable solidarité entre l'an-
cienne métropole et les nouveaux Etats africains et malgache.

En effet, ces Etats ont une monnaie commune, le franc C . F. A .,
qui a pouvoir libératoire -dans tous ces Etats, et si ce n'était les
restrictions monétaires apportées voici quelques semaines par
la République du Mali, on pourrait considérer que cet ensemble
forme une vaste zone économique de libre échange.

Telle se présente la Communauté . M. Burlot ayant très com-
plètement analyeé l'évolution des crédits, je n'y reviendrai pas
me bornant, puisque notre commission e une compétence écono-
mique ; à quelques remarques sur l'orientation de la politique
d'aide.

A cet égard je présenterai trois observations relatives d'abord
à la nécessité de l'aide . économique . Votre commission — comme
l'Assemblée tout entière — n'ignore pas que la poursuite de l'aide
à ces pays de la Communauté soulève de vives oppositions, de
plus en plus nombreuses, dans la métropole . L'accession de ces
Etats à l'indépendance dans des conditions assez confisses, l'atti-
tude discutable prise par certains . d'entre eux, d'un côté, et les
besains essentiels et jamais complètement satisfaits clins le métro-
pole, de l'autre, incitent une large partie de l'opinion française
Insuffisamment informée à penser que ces crédits seraient plus
utilement employés à Paris ou dans nos provinces :

Les raisons morales sont évidentes . Notre pays a toujours
mené dans ces régions une politique axée sur le développement
humein, et il est conforme à notre tradition, à notre génie, de
ne pas interrompre notre action avant que ces jeunes Etats
puissent se passer de nous.

M. Henry Bergasse. Très bien !

M. Jean Poudevigne, rapporteur pour avis. Raisons politiques
ensuite : ces pays, c'est évident, s' effondreraient rapidement s'ils
ne bénéficiaient pas de la collaboration des cadres français,
cadres administratifs et techniques.

Notre abstention serait, aux yeux de votre commission, une
lourde faute politique, car l'Afrique, comme tous les continents;
a horreur du vide, et notre départ serait immédiatement suivi
d ' une immigration sur la provenance de laquelle il est inutile
que j'insiste. (Applaudissements à droite.)

Enfin, la poursuite de cette aide se justifie par des raisons
économiques . En effet, la symbiose existant entre l'économie
française et l'économie africaine ne permet pas d'arrêter bru-
talement les échanges. -'

La zone de libre-échange et de libre convertibilité monétaire
assure en effet aux produits français un marché privilégié et
permet à la France de s'approvisionner en produits tropicaux
sans dépenser de devises.

Mais ce régime préférentiel deviendrait rapidement un vain
mot si la France ne maintenait pas, au profit de ces Etats,
l' aide qu'elle leur a api.ortée jusqu'à ce jour sous des formes
variées.

En premier lieu, il est certain que les Etats africains et mal-
gache n 'accepteraient pas de rester dans cette zone si elle ne
leur permettait pas ci as;•a .'r au mieux leur développement, et
ils ne resteront avec non . que si cette zone constitue une véri-
table zone de prospérité.

Or il n'y a pas de prospérité sans stabilité et équilibre écono-
mique et iinancier et il n'y a pas d'équilibre économique et
financier pour ces Etats sans l'aide de la France, que ce soit•
provisoirement sur le plan budgétaire ou, à plus long terme, sur .
le plan économique.

En second lieu, les intérêts que la France possède dans ces
Etats sont d'autant mieux défendus contre les approches que ne
manquent pas de faire les pays étrangers, que la France donne
aux gouvernements de ces Etats les moyens de résister à cette
pression.
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Il n'est pas besoin, à ce point de vue, d'insister sur l'importance
que peut avoir la présence de techniciens français dans ces pays.

Toutefois, aux yeux de votre commission, la justification de la
poursuite ' de cette politique d'aide que je viens de développer
devant vous, conditionne son orientation. A cet égard, il nous
semble que l'orientation de la politique d'aide doit viser deux
buts bien définis.

Elle doit, d'une part, tendre à l'élévation du niveau de vie
des populations africaines, et elle doit également assurer — et
c'est légitime — la défense des intérêts français .,

L'élévation du niveau de vie des populations africaines exige
que certains critères soient respectés dans l'affectation de cette
aide . Votre commission en énoncera cinq.

En premier lieu — M . le rapporteur Burlot y a insisté —
une ' priorité absolue doit être accordée aux investissements
économiques et sociaux. Je crois que l'Assemblée tout entière
en est convaincue . Les subventions d'équilibre à ces Etats doivent
disparaître dans un délai que nous espérons le plus court

-possible,

	

•
A cet effet, votre commission de la production et des échanges

vous proposera un amendement qu 'elle vous demandera d ' adopter
et qui tend à diminuer d ' un million . de nouveaux francs les
crédits prévus, qui se montent à 140 milliùns de nouveaux
francs, en faveur de cette aide directe aux budgets locaux.

Votre commission veut ainsi manifester sa volonté formelle
de voir, dans un certain laps de temps, ce chapitre disparaître
du budget.

A notre avis, la France doit donc faire porter tous ses efforts
sûr les investissements économiques et sociaux et tout d'abord
— M. Burlot l'a souligné tout à l'heure — suries dépenses
d'enseignement.

En effet, de tous les investissements l'enseignement est certai-
nement l'investissement social le plus durable, le plus utile et,
sans aucun doute aussi, . le plus rentable. Nous ne construirons
jamais assez d ' écoles et nous n' enverrons jamais assez de maîtres
dans ces pàys africains.

Cependant, les investissQlnents que, la .Républlque est ,amenée
à. faire dans ces Etats né doivent 'pâs "surcharger Ies' budgets
locaux en léguant à ces Etats des investissements trop somptuaires
et d'un entretien trop coûteux.

M. le rapporteur de la commission des finances a développé
cet aspect du problème tout à l'heure, aussi n'y. reviendrai-je pas.

M. - Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Pourtant, votre
commission s'est montrée à l'unanimité favorable au maintien
d'une zone d'influence française dans le monde, plus spéciale-
ment dans cette partie de l ' Afrique, pour plusieurs raisons,
morales, politiques et économiques .
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Le deuxième critère de l'orientation de notre action dans
ce domaine est le suivant : il faut coordonner et inciter les
Africains à coordonner leurs investissements . En effet, ces nou-
veaux Etats doivent être mis en garde contre le coût exorbitant
de certains attributs de la souveraineté et de certaines dépenses
de prestige . Si tous se laissent aller à vouloir leur université,
leur port, leur complexe industriel, cette mégalomanie les
conduira très rapidement à la ruine . (Applaudissements sur
divers bancs à droite et au centre .)

Ils ne doivent pas oublier que, dans les pays sous-développés,
beaucoup de régimes s'écroulent pour avoir commis les mêmes
fautes : des dépenses excessives, la construction de routes, de
barrages, d'usines, et cela, sans augmenter le niveau de vie
du peuple.

Les récents travaux de la conférence d'Abidjan, réunie à la
diligence de M . Houphouet-Boigny, semblent indiquer que . les
chefs d 'Etat africains sont conscients de cette nécessité . On
ne saurait trop les encourager à poursuivre dans cette voie.

Le troisième critère sur lequel s'est arrêtée votre commission
a trait

	

la nécessité, pour l'Afrique, de nourrir sa population.
En et,et, sauf pour, quelques productions, aisément fournies

par la France : blé, sucre et éventuellement riz, l'Afrique doit
développer son agriculture de façon à tendre vers une véritable
autonomie alimentaire.

Des études ont été faites pour développer certaines cultures
et il faut persévérer chaque fois que les résultats sont encou-
rageants.

A cet égard, il apparaît à votre rapporteur que le fonds
d'aide et de coopération, le F. A. C., donne l'impression
— M. Burlot l'a parfaitement souligné — de pratiquer ce qu'on
appelle la politique de a saupoudrages de l'économie africaine.
Au lieu de continuer à subventionner de multiples entre-
prises . dont certaines de rentabilité douteuse, de soutenir des
organismes dont on ne sait trop exactement ce qu'ils font,
J'estime que le F . A. C. doit concentrer ses efforts sur des
opérations bien délimitées qui deviendront ultérieurement de
véritables pôles d'attraction.

M. André Burlot, rapporteur spécial . Très bien !

M. Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Le quatrième
critère retenu par votre commission a trait à la régularisation
des prix des matières premières minières ou agricoles.

C'est pur une stabilisation beaucoup plus que par le maintien
à un niveau élyé, des prix des matières premières agricoles ou
industrielles que l'Angleterre a permis à la Nigéria britannique
d'avoir le niveau de vie le plus élevé des populations de cette
zone.

Cette politique pourrait très facilement se concevoir à
l'échelon européen. Les Gouvernements des Six seraient bien
inspirés de consacrer les fonds disponibles du F . E . D. O. M.
— vous savez qu'il en existe — à la stabilisation des cours.
Je pense que l 'Europe aurait là une oeuvre utile à accomplir.

Enfin, le cinquième critère retenu a trait à l'octroi de prêts
à moyen terme et à taux réduit.

Il est inutile d'y insister, car il est évident que dans la
mesure où, au lieu de dons, on octroiera à ces pays des prêts,
ils seront peut-être plus préoccupés de rentabilité qu'ils ne
le sont actuellement avec le système des dons.

J'en viens au deuxième but assigné à cette aide, à savoir
la défense des intérêts français.

A cet égard, nous ne devons avoir aucun complexe d'infériorité,
car cette défense est légitime. Elle est pratiquée par tous les
pays du monde et, pour les populations africaines, elle est infi-
niment moins dangereuse que certaines sujétions politiques
qui leur sont imposées par" ailleurs.

M. Henri Bergasse, Très bien !

M. Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Cette défense des
intérêts français doit -amener le Gouvernement à prendre cinq
mesures esssentielles, déterminées par votre commission de la
production.

En premier lieu, je l'avais signalé l'année dernière — je
regrette que M . le secrétaire d'Etat aux finances ne soit pas
présent car c ' est à lui que cette demande s 'adresse — il serait
souhaitable d'accorder aux exportateurs le bénéfice de l'aide
à l'exportation, soit sous la forme de remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée, soit en leur donnant la possibilité de
souscrire une assurance crédit.

En effet, à partir du moment où ces Etats sont devenus
indépendants et ont ouvert leur économie à la concurrence
internationale, il n'est pas concevable que les exportateurs
français ne trouvent dans une situation d'infériorité par rapport
aux exportateurs étrangers.

Ensuite, votre commission demande au Gouvernement de
réserver, autant que faire se peut, une priorité aux techniques

et aux matériels français . Je signale d'ailleurs à M . le secrétaire
d'Etat que cette disposition figure généralement dans les conven-
tions du F . A . C . Mais il faut généraliser cette demande, car il
serait inconcevable que l'industrie française subventionne, sous
forme d 'impôts, les dons consentis à ces Etats, sans avoir la
possibilité de profiter des marchés qui sont ouverts grâce à
ces crédits.

A cet égard, on pourrait très facilement éviter les critiques
qui pourraient nous être faites sur la forme quelque peu égoïste
de cette aide, en remplaçant la pratique du a saupoudrage s

par la concentration des efforts de la France sur quelques
opérations supervisées par les techniciens français et réalisées
entièrement par la technique française . Je songe en particulier
à ce qui a été fait pour le port de Cotonou . C 'est une création
purement française et il sera remis solennellement aux pays
africains.

Il y a là à la fois un excellent moyen de propagande et
la possibilité de tourner la difficulté que j'ai signalée.

Cependant il convient de ne pas réserver cette procédure
aux seules constructions de grands ensembles. Il serait, à mon
avis, souhaitable de développer la création — je l'ai indiqué
voilà quelques instants — de centres pilotes d'information ou de
zones d' expérimentation et de démonstration qui joueraient
ensuite le rôle de pôles d'attraction.

Le quatrième souhait exprimé par votre commission a trait
à la garantie des investissements privés.

J'avais également souligné ce point l'année dernière en indi-
quant dans le rapport que j'avais eu l'honneur de présenter
qu'un effort venait d'être entrepris dans ce sens par la Répu-
blique fédérale d'Allemagne . Or, à ce jour, le Gouvernement
français n'a pris aucune initiative du même ordre,' et c'est
regrettable.

En effet, les investissements privés doivent être 'encourat,' a,
pour deux raisons : la première est qu'ils complète It les capitaux
publics forcément toujours insuffisants ; la seconde est qu'ils
pourront un jour — nous l 'espérons du moins — prendre leur
relais quand le contribuable sera lassé de s 'intéresser par cette
forme à ces pays.

Or. c'est bien connu, les capitaux privés. ne vont pas toujours
forcément là où ils sont nécessaires parce que depuis quelques
années un nouveau risque est apparu sur le marché des capitaux,
le risque politique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déclaré lors de votre
audition par la commission -que le risque politique était un
risque normal et qu'if devait donc être assumé par les indùstriels
et les exportateurs eux-mêmes.

Cela me parait une fausse conception, car depuis quelques
années, en raison des remous qui se produisent partout dans
le monde, le risque politique est devenu anormal . Il doit donc
être couvert par les industriels eux-mêmes, par les moyens clas-
siques de l'assurance, mais également par les Etats.

Là aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je crois que les gou-
vernements des pays de l'Europe des Six seraient bien inspirés
de s'entendre pour créer un organisme adéquat . D ' ailleurs, le
Conseil de l'Europe s'est saisi de la question, et je crois savoir
également que, récemment, l'O. E .C .E . s'en est également pré-
occupée.

Enfin, la cinquième demande faite par votre commission a
trait . à la reprise des relations économiques avec la Guinée.

Il s'agit là d'un voeu qui présente non seulement un caractère
économique, mais également un caractère politique . C'est à une

.forte majorité que votre commission a cru devoir vous faire cette
recommandation.

En effet, le moment nous semble propice, car, si nos renset-
,gnements sont exacts, les Guinéens sont, à l'heure actuelle,, fort
déçus de leur expérience et de leurs relations avec la Russie . -
Ils ont été déçus par le matériel et les marchandises qu 'ils
ont reçus. C'est si-vrai que, depuis quelque temps, les dépêches
d 'agence nous apprennent qu' ils sont l'objet de nombreuses
sollicitations de la part des Etats-Unis et de l ' Allemagne notam-
ment . Il serait vraiment regrettable que la France reste à l ' écart
de ces courants d'échanges. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. Pascal Arrighi . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur.

M. Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Arrighi, avec la permission
de l'orateur.

M . Pascal Arrighi . J'ai eu l'occasion de me trouver à Conakry
en avril dernier. J'ai constaté que pour l'essentiel les observa-
tions qui viennent d'être formulées par M . Poudevigne sont
fondées,

La Guinée, vous le savez, a pratiqué ce qu' on appelle le
< neutralisme actif s,' ce qui lui a permis de tendre la main à
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droite et à gauche . C'est ainsi que les Américains et les Cana-
diens font des investissements importants dans les mines du
Boké . De leur côté, l'Allemagne de l'Est et la Russie soviétique
font des investissements administratifs et de propagande beau-
coup plus importants du point de vue politique, notamment
pour le chemin de fer allant jusqu'à Kankan.

Pendant ce temps . les crédits, les avoirs français ont été gelés.
Je tiens d'un des ministres du gouvernement guinéen, qui fut
notre collègue dans la dernière législature, que la négociation
économique devrait s'engager entre le Gouvernement français
et le Gouvernement guinéen.

Il y a en fait cent milliards d'anciens francs d'investissements
et de dépôts mobiliers qui sont actuellement gelés et qui
menacent d'être perdus.

Je crois savoir aussi qu'une des plus hautes autorités de
l'Etat a estimé que cette négociati ,n était difficile car,`parait-il,
le chef de l'Etat guinéen est un orgueilleux . Je ne sais pas si
cette appréciation doit être retournée à celui qui la faisait.

Quoi qu'il en soit, je remercie Al. le rapporteur pour avis de
m'avoir permis de l'interrompre et je voudrais appuyer ce qui
vient d'être dit à la tribune : si nous ne voulons pas que les
cent milliards d'anciens francs appartenant à des Français et
à des sociétés françaises soient perdus, cette négociation doit
s'engager le plus rapidement possible. (Applaudissements au cen-
tre droit, à droite et sur certains bancs au centre gauche.)

M . Jean Poudevigne, rapporteur ruur avis . Je vous remercie,
mon cher collègue, de ces précisions, mais je tiens à souligner
que, dans l'esprit de votre commission, il s'agit non seulement
des investissements réalisés en Guinée, mais également de la
reprise d'un courant d'échanges commerciaux qui existait il y a
quelques années et qu'il n'y a pas de raison de laisser s'asphyxier.

Poar terminer, je vous présenterai quelques recommandations
sur l'organisation de cette aide.

A cet égard, je déplore d'abord les lenteurs administratives, en
tout premier lieu les lenteurs du F . A . C . et également, même
si vous n'en êtes pas directement responsable, les lenteurs du
F. E . D . O. M.

En effet, si la procédure est assez rapide devant ces deux
organismes quant à la signature des conventions de financement,
d'après les renseignements qui m'ont été communiqués il
s'écoule un laps de temps beaucoup trop long entre la signature
des conventions et le début de la réalisation effective de
travaux.

On m'a parlé, je ne sais si c ' est exact — vous le confirmerez
ou, au contraire, vous l'infirmerez — de délais de huit à douze
mois pour les travaux financés par le F . A. C. et de délais
beaucoup plus longs, puisqu'ils atteindraient couramment dix-
huit mois, pour les travaux financés par le F . E . D. O . M.

Et puisque nous parlons du F. A . C ., je renouvelle, au nom
de la commission, la demande, déjà faite l'an dernier par elle
au moment de la discussion du budget, que le Parlement soit
représenté au sein du F . A . C.

D'après les bruits de couloirs, un arrêté devrait paraître
demain qui nous donnerait satisfaction . Nous serons heureux,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'en avoir confirniation par vos
soins.

Mais je crois qu'il ne faut pas limiter la représentation par-
lementaire au fonds d'aide et de coopération ; il faut l'étendre
comme l ' a également demandé M. le rapporteur spécial de la
commission des finances, à la caisse centrale de coopération
économique.

J'évoque pour mémoire, puisque M. Burlot s'y est étendu, le
statut du personnel . Je vouerais toutefois ajouter une idée.

Dans l'esprit de la commission, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous devriez être le grand ministre de l'aide et de la coopéra-
tion pour l'ensemble des pays du monde . Nous regrettons que
votre compétence soit limitée aux seuls anciens pays de l 'Afrique
noire et de la République de Madagascar . Nous souhaiterions
que le ministre chargé de l'aide technique et de la coopération
— ce que vous êtes — ait également autorité sur les techni-
ciens qui accomplissent la même mission en Tunisie, au Maroc
et de par 1c monde.

M. Henry Bergasse. Très bien !

M . Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . 11 y aurait là une
simplification incontestable dont découlerait une efficacité non
négligeable.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous adresserai une
critique, non pas personnelle mais ès-qualités.

Très souvent, du haut de cette tribune et au fil des débats,
on reproche au Gouvernement actuel de la République de ne
pas avoir de politique d 'information . Je fais mienne cette cri-
tique et la commission de la production et des échanges souhai-
terait qu 'à votre tour, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ayez,
pour accompagner votre action, une politique d'information, je

veux dire une politique de relations publiques et non pas une
politique de propagande que nous condamnerions. Dans notre
esprit, cette politique d'information, cette politique de rela-
tions publiques devrait s'exercer non seulement en Afrique — à
cet égard, constatez ce que les Allemands font en ce domaine —
mais également dans le monde entier et en Franc . même, car
si les Français sont hostiles à la poursuite de l'aide aux pays
sous-développés, c'est qu'en la matière ils sont fort mal informés.

Nous savons que cette politique d'information coûte cher,
mais je crois que vous devriez, dès cette année . dégager des
crédits budgétaires plus importants et, en tout cas, prévoir dans
le budget de 1962 des crédits plus élevés que ceux qui
figurent au budget de 1961.

Toujours dans la ligne de cette politique d'information, je
crois enfin qu'il incombe au Gouvernement français de créer
au plus tôt des organes communs.

En effet, ceux d'entre nous qui ont siégé très brièvement
au Sénat de la Communauté, ont conservé le souvenir de ce que
nous disaient nos collegues africains qui souhaitaient tous que
ce Sénat fonctionne réellement et non pas comme il a fonc-
tionné au cours de ses sessions, c'est-à . dire sans pratiquement
rien faire . Ce serait le moyen pour des parlementaires apparte-
nant à des pays différents et ami: de se rencontrer, de se mieux
connaitre et, par conséquent, de mieux comprendre leurs pro-
blèmes . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M . Pascal Arrighi . Mais y a-t-il encore une Communauté ? (Inter-
ruptions à gauche et au centre .)

M. André Valabrègue . Là n ' est pas la question !

M . Pascal Arrighi . C'est toute la question, monsieur Valabrè-
gue . Vous applaudissez. Mais y a-t-il une Communauté ?

M . André Valabrègue. Vous êtes un défaitiste !

M . Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Peu importe qu'il
y ait ou non une Communauté . Ce qui compte, c'est qu'il
existe une assemblée interparlementaire qui permette à des
parlementaires d'Etats différents de se rencontrer. A cet égard,
il ne faut pas s'encombrer d'un vain formalisme juridique.

Je ferai une dernière recommandation quant à l ' organisation
de cette aide . EIle a trait à ce que j'appelle une politique concer-
tée du monde libre.

Il ne servirait à rien, en .effet, de conseiller à ces Etats afri-
cains de s'entendre entre eux si le monde libre se livrait à une
vaine concurrence . Ce n'est un secret pour pers8hne que, lorsque
les capitaux américains ou les techniciens américains arrivent
en Afrique, ils sont suivis presque aussitôt par des missions
venant de Russie et des pays de l'Est, en attendant qu'il s'agisse
de missions chinoises . Il importe que dans ces pays le monde
libre se présente en un front uni, pour des raisons de défense
évidentes, mais également pour des raisons d'efficacité . Il est
manifeste, en effet, que si dans le cadre d'une coordination
entre les Etats africains, l'un de ces pays, à qui l'on avait
opposé un refus sur ce point particulier, pouvait, en s'adressant
à un autre pays d ' Europe ou du monde libre, obtenir satisfaction,
aucune coordination des investissements africains ne serait pos-
sible et nous connaissons les uns et les autres les inconvénients
que cela entraînerait.

Telles sont, mes chers collègues, les réflexions que votre
commission a cru devoir vous présenter . Le temps_nous parait
venu où le Gouvernement doit rompre avec l ' empirisme qui
a trop souvent caractérisé son action . Sa politique doit être
définie et non plus élaborée au jour le jour sous le signe
de l'improvisation . C ' est à cette condition que nous constituerons
ensemble cette Communauté que nous appelons de nos voeux.

C'est sous le bénéfice de ces observations et sous réserve
des amendements qu'elle vous propose que votre commission de
la production et des échanges vous demande d'approuver le
budget des relations avec les Etats de la Communauté, le Togo
et le Cameroun. Cc faisant, votre commission vous demande
d'accomplir un acte de foi . Je pense, mes chers collègues, que
l'Afrique vaut bien ce geste . (Applaudissements à gauche et eu
centre .)

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

M. Pierre Hénault . Mes chers collègues, je tiens tout d'abord
à remercier MM . Burlot et Peudevigne . Les larges exposés qu'ils
ont faits ce matin et tout à l'heure ont éclairé un débat difficile
et limité considérablement la tâche des orateurs . Dans un tel
débat, il convient, en effet, d'être assez bref.

Malgré les promesses qui nous ont été faites — je rejoins
donc tout de suite sur ce point M . Burlot — le budget qui nous est
présenté n'apporte pas les lumières que nous eussions souhaitées.
Je crois me souvenir que l'année dernière, à cette même époque,
le Gouvernement avait instamment demandé le retrait de certains
amendement, qui paraissaient alors le gêner.
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Des promesses nous avaient été faites d'après lesquelles le
nécessaire serait fait dans l'année écoulée . Je ne vous en rends
pas responsable, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous
n'étiez pas en fonctions à l'époque . Mais il est bon, tout de
même, de faire ce rappel.

Les mois ont passé et nous nous retrouvons — M . Burlot
l'a fort bien dit ce matin -- dans une situation à peu près
analogue: Je souhaite que nos espoirs soient 'satisfaits l'année
prochaine.

Cela dit sans animosité aucune, je vais, répondant au désir du
groupe des indépendants et paysans d'action sociale, examiner
l'évolution africaine.

Un pas immense a été franchi cette année . La Communauté
a fait place à l'indépendance . Lorsqu'il a été proposé de réunir à
nouveau le Sénat de la Communauté, un de nos collègues a
demandé si la Communauté existait encore. Force m'est de
constater que ceux qui pensent ainsi ont entièrement raison :
la Communauté n'existe plus . (Applaudissements au centre droit
et sur certains bancs à droite .)

M. Henri Duvillard. Voilà qui fera plaisir aux Etats qui
nous suivent et qui croient en la France !

M. Pascal Arrighi . Quels Etats nous suivent ?

M. Henri Duvillard . La majorité ! Les chefs de trois de ces
Etats sont à Paris en ce moment.

La Communauté se fait chaque jour et ce n'est pas grâce à
vous.

M. Henry Bergasse . La chose nous importe beaucoup plus
que le mot.

M. Pascal Arrighi . Monsieur Duvillard, montrez quelque
pudeur en cette affaire !

M. Henri Duvillard . C'est vous qui devriez en avoir . Vous
avez été élu avec le képi du général de Gaulle ; ne l'oubliez
jamais.

M. Pierre Hénault. Pour avoir vu naître et se développer
la loi-cadre de 1956, j'ai compris rapidement que les peuples
d'outre-mer iraient loin dans cette voie, et c'était normal.
La Constitution de 1958 a permis cette évolution. Mais je me
suis déjà arrêté l'an dernier sur cette question ; je n'y revien-
drai donc pas.

Je retiens seulement que les organes prévus, à savoir le
Conseil exécutif, le Sénat de la Communauté, auquel je viens
de faire allusion, et la commission arbitrale, ont vécu. Aujour-
d'hui, il n'est plus possible de réunir le Conseil exécutif, faute'
de chefs de gz ..vernement. Le Sénat de la Communauté a siégé
deux fois ; il a démontré son inefficacité, pour ne pas dire,
dans la forme présente, son inutilité . D'ailleurs, il ne serait pas
possible de le réunir à nouveau . (Applaudissements au centre
droit et sur certains bancs à droite .)

M. Pascal Arrighi . C'est vrai !

M. Pierre Hénault . Quant à la commission arbitrale, elle
ne s'est jamais_ manifestée, même quand l'occasion lui en a
été donnée, lors du conflit du Mali.

Dans ces conditions, la fédération de tous ces Etats avec la
France, qui eût été une chose excellente, je crois, étant donné
les liens profonds qui nous unissent non seulement aux élites
des pays africains, mais aux populations si attachantes à plus
d'un chef, a échoué quant à présent . Les regrets seraient inutiles,
même en les limitant au plan affectif.

A l'égard des Etats indépendants, l'attitude de la France ne
peut être celle que l ' on adopte envers un pays étranger. Notre
concours leur reste acquis . Ajoutons toutefois qu'il ne semble
ni utile, ni adroit, de vouloir s'imposer, car ils sont devenus —
retenons-le — indépendants. Ils sont majeurs et sauront se sou-
venir des amitiés et des liens forgés au temps où nombre de
leurs représentants — que les anciens de cette Assemblée ont
bien connus — siégeaient dans notre Parlement . (Applaudisse-
ments au centre droit et sur plusieurs bancs à droite.)

M. Henry Bergasse. Ils s'en souviennent !

M. Pierre Hénault . Si nous voulions faire un petit effort de
mémoire, nous pourrions évoquer le souvenir de l ' un de nos
bons collègues qui n'est plus dans cette enceinte, mais qui,
lors de chaque discussion du budget de la France d'outre-mer,
intervenait avec pertinence. J'espère être compris.

Parfois nous parviennent des échos de propos surprenants
pour des oreilles françaises ; mais ils ne peuvent étonner ceux
qui ont suivi l'évolution des dix dernières années . Je l'ai déjà
dit : il ne faut rien regretter et je me plais à reconnaitre que
le général de Gaulle était plus qualifié que quiconque pour
mener à bien une tâche devenue nécessaire, mais non souhai-
table dans sa forme.

Cette évolution se place dès à présent dans l'optique des
observateurs d'hier . Il était enfantin de prévoir comment chaque
Etat africain voterait au referendum, à cette réserve près que
les étapes ont été brûlées en Guinée . Tout cela est parfaite-
ment logique bien qu'assez triste.

La France a rempli sans faiblesse sa tâche, celle de mener
à !a maturité des peuples primitifs dispersés sur des terres
immenses et souvent bien ingrates . La France n'a pas à
évoquer ce qu'elle a fait ni à le '-egretter . Quant au colonia-
lisme, laissons-le à d'autres : nous avons notre conscience pour
nous!

Les problèmes sont aujourd'hui clairement posés. Nulle équi-
voque ne saurait subsister . Dans ces conditions, les vraies amitiés
vont se renforcer — je parle à l'instant même pour vous,
monsieur DuviIlard

M. Henri Duvillard . Je vous écoute.

M. Pierre Hénault. . . . et les amitiés plus su p erficielles — il en
existe — se tourneront vers des pays en qui elles auront davan-
tage confiance.

Hier, c'était pour nous l'A . O . F., l 'A. E. F., Madagascar ! Une
sélection s'imposera d'elle-même . Bien souvent, soit à ia commis- .
sien de la France d'outre-mer, soit à cette tribune, j'ai insisté
sur l'eifoit financier considérable que la France avait fait en
faveur de ces territoires . Souvent, d'ailleurs, ces 'argesses ont
été assez dispendieuses, incohérentes et constituent des charges
pour les bénéficiaires.

Il ne peut plus être toutefois question de continuer des libé-
ralités qui dépassent, notamment dans les budgets de fonction-
nement, celles que nous avons connues sous la IV' République,
plus particulièrement après la loi-cadre.

En 1957, avec le collègue auquel j'ai fait allusion, j'avais
posé une question écrite au sujet de ces dépenses de fonction-
nement . H nous, fallut revenir plusieurs à la charge ; mais je
vous assure que la réponse valait son pesant d'or, si je puis
dire, bien qu'il s'agisse de monnaie de papier . (Sourires.)

A l 'époque, les dépenses de fonctionnement avaient quadruplé
depuis l'application de la loi-cadre . Aujourd'hui, nous ignorons
à combien ces dépenses s'élèvent. Je crois qu'elles n'ont pas
diminué.

Il ne faut pas, ne serait-ce que dans l'intérêt de ces Etats,
poursuivre une politique de largesse dont le contribuable français
n'a pas à faire les frais. Je crois, monsieur le secrétaire d'Etat,
que nous nous, sommes compris . Sans doute, n'aurez-vous nulle
peine à me rassurer.

Quant à nos véritables amis, nous pourrons continuer à leur
assurer les appuis nécessaires, à passer avec eux des accords
financiers, à poursuivre des investissements en fonction de leur
politique à l'égard de la France . Les concours financiers, publics
ou privés, ne manqueront pas ; mais cela mérite attention et
prudence . La France a été trop souvent dupée pour ne pas
montrer sa vigilance en choisissant bien ses amis de demain.
Son attitude permettra également à d'autres de comparer les
bienfaits de la manne française avec les avantages espérés
ailleurs.

Croyez-vous, par exemple, mes chers collègues, qu'il soit
normal et logique de continuer à acquérir à des Cours très
au-dessus des prix mondiaux des denrées qu'il nous est possible
d'acheter ailleurs à meilleur compte ? Si une telle politique
répond parfois à des intérêts réciproques, que des accords
sérieux interviennent alors dans l'intérêt bien compris des
Etats intéressés ! Je n'ai nullement l'impression qu'il en ait
toujours été ainsi.

J'ajouterai, à ce propos, que je n'ai pas ratifie les accords
passés avec le Mal i pour cette raison et pour d ' autres aussi.

Sans doute, la France est-elle responsable de bien des abus,
car elle les a facilités. En ce qui concerne les accords conclus
avec le Mali, la suite des événements m' a rapidement donné
raison puisque vous savez ce qu'il est advenu de ceux-ci.

Nous sommes donc aujourd'hui en présence d'Etats indépen-
dants et souverains . Ils sont parfaitement conscients de leurs
droits ; ils doivent l'être de leurs devoirs.

L'amitié et le concours de la Fr-nec ne se démentiront pas
à l'égard de tous ceux qui voudront bien se souvenir de ce
qu'elle a représenté pour eux . Notre amitié ne sera pas défail-
lante ; que la leur ne soit pas à éclipses.

M. Eugène-Claudius-Petit . Me permettez-vous de vous inter-
rompre?

M. Pierre Hénault. Je vous en prie.

M . le président. La parole _st à M. Eugène-Claudius Petit,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . Eugène-Claudius Petit. Monsieur Hénault, je vous remercie
de m'autoriser à vous interrompre car votre exposé est, à bien
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des égards, fort intéressant. Mais, à mon sens, il ressemble trop
au discours d'un père de famille, qui se croit ou qui se veut
sans défaut, à un enfant devenu majeur : il n'est rien de tel
pour établir définitivement la brouille entre le père et le fils.

La manière de donner. vaut toujours mieux que ce que l'on
donne. Il faut se souvenir que nous avons affaire à de jeunes
Etats indépendants qui, comme des jeunes mariés, ont un sen-
timent très farouche de leur indépendance . Ils n'aiment surtout
pas recevoir de leçons, même et surtout quand ils sont aidés.

Vous savez très bien qu'il est beaucoup plus difficile de
donner que de recevoir. Mais pour attendre de ceux qui doivent
recevoir qu'ils reçoivent dans un certain état d'esprit, il ne faut
surtout pas leur demander, d'avance, de s'en souvenir ou d'en
étre reconnaissants . (Applaudissements sur certains bancs à
gauche et sur plusieurs autres bancs.)

M. Pierre Hénault. Mon cher collègue, j'ai établi précisément
une distinction très nette . Je n'ai surtout pas parlé de recon-
naissance, mais j'ai dit que nous n'avions pas à regretter ce
que nous avions fait.

Je reviens, en conclusion, au budget qui nous est présenté.
J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de M . Burlot,

plus particulièrement ses observations concernant les sociétés
exerçant leur activité dans la Communauté, au Togo et au
Cameroun .

	

-
La situation est équivoque et ne saurait se maintenir, a-t-il

dit. Combien ses paroles sont exactes !
J'avais posé sur ce grave problème des questions auxquelles

on ne m'a d'ailleurs pas fait l'honneur de répondre. Fort heureu-
sement, M . le rapporteur peut en faire état à la page 38 de
son rapport, à laquelle je vous conseille de vous reporter.

M . Burlot, pas plus que moi, n'est d'accord avec vous, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . Je voudrais seulement retenir qu ' il
a écrit dans son rapport, s'agissant des sociétés auxquelles je
fais allusion, que celles-ci : ont été ou sont en cours de
transformation en sociétés .de droit local s . Il rappelait ainsi
les propres paroles de M. le secrétaire d'Etat lors de son audi-
tion par la commission des finances.

Mais connaît-on ce droit local ? Que deviennent alors les inves-
tissements énormes, les frais non moins importants et les garan-
ties à long terme prévues pour que les opérations soient menées
à bonne fin ?

Le droit local vous donne-t-il satisfaction et, dans ce cas,
l'interprétation que vous en donnez est-elle de nature à nous
faire partager cette satisfaction ? En tout cas, le Gouvernement,
comme l'a souligné notre rapporteur, a quelque peu bousculé
l'article 34 de la Constitution, alinéa 11.

Enfin, il y a les crédits privés, c'est•à-dire l'épargne française.
Ces crédits représentent parfois une participation fort impor-
tante . Des accords entre IEtat et ces sociétés privées, comprenant
des participations de l'épargne, avaient permis à ces capitaux
de s'investir sans risque pour la réalisation des magnifiques
travaux rue nous voyons quand nous parcourons ce que fut
l'Union française.

L'Etat a donc accepté la transformation de ces sociétés selon
le droit local . Alors, que deviennent les garanties auxquelles
je fais allusion ? Je crains que l'on ne s ' en soit insuffisamment
soucié . Aussi serions-nous heureux d'avoir quelques précisions,
en attendant que le Parlement puisse connaitre comment s'effec-
tue ou s'est effectuée cette liquidation dont le montant, d'après
une déclaration d'un ministre faite en novembre 1959, dépassait
1 .000 millards de francs ?

Cette désinvolture nous parait incroyable . Puissiez-vous nous
renseigner un peu plus clairement ! Je vous le demande, mon-
sieur le ministre . (Applaudissements à droite .)

M . le président . La parole est à M . Chandernagor . (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

M . André Chandernagor. Mes premiers propos, mes premiers
seulement, seront semblables à ceux de M . Hénault . Ils seront,
en effet, pour remercier M. le rapporteur spécial et M . le rap-
porteur pour avis de l'excellent travail qu'ils ont accompli et qui
nous permettra aux uns et aux autres de cheminer rapidement
dans ce débat.

Je veux seulement, au nom de mes amis, ajouter quelques
observations à celles des. rapporteurs et aussi quelques nuances
qui, je le crois, ont leur importance, dans l'expression de la
pensée.

Mes observations porteront d'abord sur l'organisation même
des services d'assistance technique, ensuite sur l'utilisation des
crédits que chaque année nous consentons aux Etats de la
Communauté.

Il est anormal, monsieur le secrétaire d'Etat — on l'a déjà dit
l'an dernier à la tribune à de nombreuses reprises — que les
services d'assistance technique soient dispersés entre des minis-
tères divers, car le ministère des affaires étrangères, d'une part,

celui des affaires économiques, d'autre part, vos ser v ices . mon- -
sieur le secrétaire d'Etat et le ministère qui est chargé plus
spécialement des départements et territoires d'outre-mer, s ' en
occupent à des titres divers.

On me dira bien sûr que cette assistance n'est pas destinée à
des Etats dotés exactement du même statut juridique. Encore
conviendrait-il de le vérifier . Mais en tout état de cause la
nature de la tâche est rigoureusement la même . Il s'agit, dans
tous les cas, d'apporter une aide à des Etats qui tous connaissent
la même situation de fait, c'est-à-dire leur sous-développement.

Il serait donc très souhaitable qu'un organisme unique fût
constitué qui grouperait tous les services d'assistance technique.
(Applaudissements è. l'extrême gauche .)

La solution en ce domaine devrait être facilitée par le fait
qu'elle ne dépend que de nous.

Je parlerai maintenant d'autres problèmes beaucoup plus diffi-
ciles à résoudre car leur solution, cette fois, ne dépend pas uni-
quement de nous . Il en est ainsi notamment de l'utilisation
locale des personnels et des moyens de l'assistance technique.

Comment ces fonctionnaires, comment ces crédits d'assistance
technique sont-ils utilisés localement ? Certes, il arrive que cer-
tains services soient autonomes, qu'ils travaillent en quelque
sorte a à la commandez pour les Etats auprès desquels ils sont
détachés . C'est le cas, notamment, de l'organisation de la
recherche scientifique outre-mer, qui dispose d'un budget propre
et dont les services travaillent en plein accord avec des Etats
de la Communauté et à leur demande.

Mais, dans la plupart des cas, un certain nombre de fonction-
naires sont mis à la disposition des Etats . Ces fonctionnaires
entrent dans la hiérarchie des cadres locaux et sont mis à la
disposition de tel ministre, de tel directeur local ou de tel chef
de bureau local qui leur procurent les moyens dont ils sont
eux-mêmes dotés.

Or, l'expérience tend à prouver que les méthodes de travail
de ces services locaux, de ces gouvernements locaux ne sont pas
nécessairement les nôtres . Ne voyez aucun reproche dans cette
allusion que je fais au fonctionnement des services locaux. Il
est bien évident que de jeunes pays n'ont pas encore pris nos
habitudes administratives, qu'il leur est parfois difficile de s'y
adapter . Néanmoins, il en résulte pour les fonctionnaires fran-
ais mis à leur disposition, des heurts, des pertes de temps qui

font que, peut-être, notre assistance ne revêt pas toute l'efficacité
qu'elle devrait avoir et que l'esprit, l'atmosphère dans lesquels
travaillent nos fonctionnaires ne sont pas toujours compatibles
avec un rendement optimum.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous souhaitons — ce n ' est
qu'un voeu -- que, dans toute la mesure du possible, à l'avenir,
nous orientions nos tâches d'assistance technique vers des ser-
vices autonomes travaillant en quelque sorte à la commande
ou à l'entreprise et prenant en charge, aussi bien du point de
vue du personnel que du point de vue des moyens, des tâches
locales qu'ils exécuteraient de bout en bout.

Cette réforme est importante et — je vous l'ai dit au début
de mon propos, monsieur le secrétaire d'Etai — je sais qu ' elle
est difficile à réaliser car elle ne dépend pas uniquement de vous.

Si nous voulons — et je pense que nous le voulons tous —
que la Communauté existe réellement, il nous faut aussi, même
si cela nous déplaît, écouter de temps en temps l'avis des autres.
(Applaudissements à l'extrême gauche et sur plusieurs autres

bancs.)
J'en arrive maintenant à l'utilisation des crédits que, chaque

année, nous votons pour aider les Etats de la Communauté.
Je parlerai essentiellement de ces subventions d'équilibre aux

budgets locaux dont il a été beaucoup question dans les rapports.
Certes, cette méthode des subventions d'équilibre aux budgets

locaux — autrement dit la couverture annuelle du déficit des
budgets locaux — n'est de , bonne procédure ni pour nous, ni,
à long terme, pour les Etats de la Communauté : Nous devons
tous en convenir.

Les inconvénients pour nous sont faciles à énumérer :
D'abord, ces crédits que nous déléguons pour le fonctionne-

ment des budgets locaux, il est bien vrai de dire que ce ne
sont pas nécessairement nos entreprises qui en bénéficient, puis-
qu'ils sont à la disposition des gouvernements locaux et qu'il est
parfaitement loisible à ceux-ci de passer les commandes partout
où ils voudront, même en dehors de France, tandis que —
M. Poudevigne l'a très justement fait observer --- l'aide, par le
moyen des crédits d'investissement, accordée par d'autres pays,
notamment par les Etats-Unis d'Amérique, a pour contrepartie,
généralement, l' obligation de passer des commandes à des entre-
prises de la nationalité du pays qui offre cette aide . C ' est indé-
niable.

Autre inconvénient, l' aide que nous consentons passe ?-

aper-ç ue, inaperçue dans le monde et inaperçue des peuples auxquels
précisément elle profite. Un hôpital construit à grand renfort
de publicité est de meilleure propagande que le fait, tous les



. .SSL:)IRLEE NATIONALE — M SEANCEi DU 6 NOVEMBRRE I!ual

	

3227

ans, de combler le déficit d'un budget . (Applaudissements à
l'extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche, au centre et
à droite .)

Ce sont là les inconvénients pour nous et je me devais, honnê-
tement, de les souligner âprès, d'autres.

Cette méthode — c'est indéniable — présente des inconvé-
nients pour les Etats de la Communauté qui devraient s'habituer
à équilibrer progressivement leur budget . M. le rapporteur
spécial a dit à ce sujet des choses excellentes en des termes
que je voudrais cependant nuancer. II a parlé c des chemins
austères de l'indépendance e.

Je vais être moins sévère que lui car, si ces Etats de la
Communauté éprouvent des difficultés à équilibrer leur budget,
nous devons comprendre pourquoi. Nous y avons une part de
responsabilité qui est indéniabïe ; je ne bats pas ma coulpe en
disant cela . Tout à l'heure, M . Hénault déclarait que ces Etats
devaient prendre garde de passer des commandes somptuaires.
Oh ! mon cher collègue, nous en avons passé avant eux, que
nous leur avons léguées.

M. André Burlot, rapporteur spécial. C'est bien vrai

M. Pierre Hunault. C'est un• mauvais exemple.

M. André Chandernagor . Ncus ne les passions pas de façon
totalement désintéressée, car le bénéfice de ces commandes
subventionnées à coup de capitaux publics revenait en France
sous forme de capitaux privés . Il ne faudrait tout de même pas
l'oublier.

Et alors l'entretien de ces travaux gigantesques, qui ont été
conçus certes pour aider ces pays mais aussi pour faire travailler
certaines grosses entreprises de chez nous, incombe maintenant
à ces Etats.

Je sais que c ' est le prix de l'indépendance, mais nous devons
comprendre que, s'ils doivent rechercher à équilibrer leur budget
dans l'avenir, ils ne peuvent pas l'équilibrer d ' un seul coup.

J'ajoute un autre argument qui me parait avoir au moins
autant d'importance, sinon plus : il faut que nous prenions
conscience de la situation , dans laquelle se trouvént les jeunes
Etats de la Communauté dans l'Afrique d'aujourd 'hui.

Cette Afrique tout entière est menacée de bouleversements et
de subversion . Elle est l 'enjeu, dans le partage du monde, entre
les deux grandes puissances et chacune rivalise à s ' attirer l' amitié
de ces Etats ou à les asservir en y provoquant des révolutions
internes.

Croyez-vcus, mes chers collègues, qu 'un budget d'austérité
pour ces Etats dans les circonstances actuelles soit nécessaire-
ment le meilleur moyen de lutter contre la subversion qui les
menace ? Je ne le crois pas. (Applaudissements à l'extrême
gauche .)

Tout ce que je dis renforce certaines paroles qui ont été
prononcées par M . le secrétaire d'Etat devant les commissions
compétentes ; il a dit que nous étions dans une période de
transition en Afrique ; c'est vrai, et je souhaite, comme lui-
même et comme nous le souhaitons tous, que cette période soit
de courte durée et que peu à peu les crédits affectés à l'équi-
libre des budgets locaux puissent ètre utilisés plus particulière-
ment à des investissements tangibles, réels, qui amélioreraient
l'état économique et social de ces pays.

Mais, mes chers collègues, compte tenu de la situation politique
en Afrique et dans le monde — que je viens de rappeler —
je n'ai . pas trop d'illusions. Gardons-nous d'ailleurs — et je
rejoins sur ce point ce que disait tout à l'heure M . Claudius
Petit — de nous ériger trop aisément en censeurs impitoyables
de ces jeunes Etats . Ils ont, je l 'ai dit, des difficultés énormes.
Si nous voulons avoir quelque chance d'être payés de retour,
efforçons-nous de les comprendre et d'éviter tout ce qui, de près
ou de loin, pourrait avoir, de notre part, l'air d'une revanche
sur l ' évolution que tous ensemble nous avons approuvée . (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

M. André Burlot, rapporteur spécial. Très bien !

M . André Chandernagor . Les moyens de notre politique à
l'égard de la Communauté ne se satisfont pas nécessairement
des mécanismes habituels.

Les règles de notre comptabilité publique, dont nous sommes
légitimement fiers, ne s ' exportent pas aisément outre-mer, et
nous devons en prendre conscience . Et même si, en conséquence,
cet état de fait doit avoir quelque répercussion sur nos procé-
dures budgétaires, nous devons nous en accomoder . C'est le
prix de notre tentative, c ' est le prix de l'oeuvre que nous avons
entreprise.

Monsieur le secrétaire d'Etat, voilà ce que je voulais vous
dire.

Nous n'avons pas souvent l'occasion, mes amis socialistes et
moi-même de vous témoigner notre accord.

M- Francis Leenhardt et M. Henri Duvillard. Hélas !

M . André Chandernagor. Bien au contraire, le Gouvernement
nous donne des occasions très fréquentes de signaler notre
désaccord et de proposer contre lui, la censure.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, j'aurais manqué ce soir
au souci d'objectivité qui nous a toujours animés . ..

M . René Cassagne . Très bien !

M. André Chandernagor. . .. si . étant d'accord sur le fond,
sur l'évolution et sachant les difficultés, nous ne vous avions
pas, ce soir, apporté nos voix . (Applaudissements à l 'extrême
gauche et sur plusieurs bancs au centre et à gauche .)

M . le président. La partite est à M. Desouches.

M . Edmond Desouches . Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, l'examen . du budget afférent aux relations avec les Etats
de la Communauté et l'octroi parla République de subventions
d'un montant de cent milliards de francs à ces Etats nous
imposent quelques réflexions.

Accorder une aide substantielle à des Etats qui, avec le consen-
tement de la France, ont librement choisi leur indépendance est
une chose, mais encore est-il nécessaire qu'il leur soit demandé de
nous en savoir gré et de faire preuve à notre égard sinon d ' une
fidélité inconditionnelle, du moins d'une attitude politique non
équivoque.

S'il en était autrement, comment pourrions-nous accorder sans
arrière-pensée une aide financière généreuse à ces Etats dont,
une fois l'indépendance acquise avec notre concours, le premier
geste serait d ' exprimer, par leur vote, leur hostilité à la France,
au moment où les instances internationales les reconnaissent
comme Etats souverains ?

Sans nier la nécessaire évolution de nos territoires d'outre-
mer, emportés, comme tous les pays jadis colonisés, par le vent
de l'émancipation, ces regrettables constatations n'ont pas man-
qué de , susciter, au Parlement, chez beaucoup d'entre nous, une
réserve concernant la procédure hâtive qui nous est imposée à
l'égard des pays qui ressortissaient hier à la souveraineté
française.
. D'ailleurs, au nom des principes qui peuvent ou non présider
à une aide française en faveur de ces populations, comment taire
Ies graves inquiétudes qui assaillent le Parlement au moment
de voter ces crédits que nous souhaiterions uniquement réser-
vés à des fins d'évolution humaine et pacifique.

Environ 370 millions de nouveaux francs s'ajoutent aux quel-
que 600 millions accordés par le fonds d'aide et de coopération.
Le total des crédits de paiement demandés au Parlement est
en augmentation de 130 millions de nouveaux francs.

Imaginez, monsieur le secrétaire d'Etat, la résonance que
peuvent avoir ces chiffres sur nos concitoyens, sur nos agricul-
teurs qui attendent en vain qu'un chemin décent nous conduise
jusqu 'à eux, qui attendent en vain que l 'eau et la lumière
apportent, dans l 'isolement de " leurs campagnes, le modeste
confort auquel, en notre siècle, tout citoyen peut prétendre ;
sur nps instituteurs, sur nos professeurs qui, démunis de moyens,
enseignent difficilement dans les locaux insuffisants ou vétustes ;
sur nos pères de famille qui ne trouvent pas les moyens d' assu-
rer la formation professionnelle de leurs enfants ; sur ceux, en
particulier, qui recherchent inlassablement un toit pour leur
foyer.

Je pourrais allonger la liste de tous' ceux qui attendent que
la sollicitude de l'Etat soit aussi prodigue pour la France
qu'elle l'est pour les Etats devenus indépendants.

Si des raisons humaines indiscutables, si des raisons essen-
tielles à un équilibre international, d'ailleurs précaire, font
que notre pays, dans la compétition qui oppose les Etats sovié-
tiques aux Etats-Unis d'Amérique, est appelé à un effort excep-
tionnel en faveur de ces territoires où les sacrifices français,
où l'action de la métropole ont exercé et exerceront encore une
influence séculaire, comment pourrait-on admettre que le contri-
buable français, qui supporte en fin de compte le poids de
toutes ces options, qui est donc le dispensateur de tous les
bienfaits, ne puisse prétendre à un contrôle, ne soit en droit
d'attendre les informations indispensables quant au maniement
des fonds ?

Or, est-ce le cas, monsieur le secrétaire d'Etat ? Non.
Les crédits distribués sont tous laissés à la discrétion du

fonds d'aide et de coopération, c'est-à-dire à la diligence des
fonctionnaires qui les gèrent.

Nous ne saurions en aucune manière suspecter leurs inten-
tions, ignorer leurs qualités, oublier leur dévouement . Mais
ils sont là pour exécuter la politique de votre gouvernement
et il est regrettable — ainsi que l'a souligné M . Burlot — qu ' au-
cun parlementaire ne représente au sein de cet organisme le
contribuable qui, en fait, en alimente la trésorerie.

Comment pouvons-nous admettre que la simple obéissance au
pouvoir qu'impose la notion de service public, prise , au démeu-
rant dans son sens élevé, ne puisse être surveillée par le
Parlement responsable de l'utilisation des crédits de l'Etat .
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Il n'est pas admissible, monsieur le secrétaire d'Etat, je le
dis avec force, que des sommes aussi importantes collectées
par l'Etat, produit du travail des hommes de notre pays, soient
engagées sans que ceux-là mêmes qui ont reçu mandat de
sauvegarder le fruit du labeur français puissent en contrôler
l'emploi ?

J'ai trop le sentiment d'être le mandataire de concitoyens
dévoués à la cause nationale mais qui ne peuvent admettre les
libéralités de l'Etat envers des gouvernements qui, parce que
toutes les précautions n'ont-pas été prises, comptent beaucoup
sur notre générosité et ne sont pas suffisamment avertis des
sacrifices consentis par les contribuables français, pour cau-
tionner des munificences par trop excessives et des dépenses
que nous ne pouvons contrôler . Que demain le Parlement- à qui
le droit de siéger au fonds d'aide et de coopération a été refusé
jusqu'à présent reçoive les assurances légitimes qu'il est en droit
d'attendre du Gouvernement, . qu'il soit associé à la mise en
œuvre de cette aide financière importante, alors peut-être pour-
ra-t-il s'exprimer en toute clarté et sans équivoque Nous exami-
nerons dès lors quelle sera notre position.

Aujourd'hui, tel n'est pas le cas . Vous engagez les fonds du
contribuable français, sans que le Parlement en soit informé
dans le détail . C'est pourquoi, si vous ne nous apportez pas les
assurances indispensables pour le présent, nous sommes en droit
de redouter des erreurs regrettables . Vous comprendrez donc
que, en l'absence de ces assurances, par respect du mandat qui
nous a été confié, il ne nous soit pas possible de vous faire
confiance et de voter les crédits destinés aux Etats de la
Communauté. (Applaudissements sur divers bancs au centre et
sur divers bancs au centre droit .)

. M. le président. La parole est à M. Raphaël-Leygues.

M. Jacques Raphaël-Leygues . Mes chers collègues, je parlerai
en mon nom personnel et je serai très bref.

En effet, nous venons d'entendre des choses excellentes et ce
que je voulais dire a été, en partie, parfaitement exprimé notam-
ment par M. Chandernagor.

Je ferai le même acte de foi que M . Poudevigne . L'Afrique en
vaut la peine . Je suis d'accord sur le fond du problème . Seule-
ment, singulièrement dans le domaine de cette Communauté
pour laquelle je serai moins sévère que M . Arrighi, de cette
Communauté qui existe, il ne faut pas se contenter en France
d'un juridisme, füt-il constructif, il faut amplifier le rayonne-
ment 'de la France par mille contacts humains qui donneront
alors seulement à ce juridisme sa pleine mesure.

Faisons, si vous le voulez bien, un bref retour sur le passé.
Un danger succède à un autre danger et les défauts de la
IV' République ne sont pas ceux de la V' . Je ne vous dirai pas
beaucoup de mal de la IV' République bien que, au long de sa
courte vie, je me sois montré très sévère sur sa politique d'outre-
mer, notamment sur sa politique asiatique ; je ne vous dirai
pas de mal cependant de cette IV' République d'abord parce
qu'il ne faut jamais tirer sur les ambulances.

M. Henri Dorey, vice-président de la commission des finances.
Il reste quelques survivants . (Rires.)

M. Jacques Raphaël-Leygues . Dans les ambulances, on transi
porte des blessés que l'on veut guérir . On ne charrie pas des
morts . (Sourires.)

D'autre part, la IV' République a eu le rôle difficile, après
la Libération, de remettre le pays sur pied et elle a certains
mérites sur le plan économique.

Cependant, la IV° République s'est trompée, notamment en
Extrême-Orient, sur des éventualités majeures. Ses erreurs
furent sanglantes . Je l'ai dit bien des fois, mais ses dirigeants
manifestaient une sorte de courtoisie de forme, même dans leurs
fautes . Ils se trompaient sur des éventualités majeures . C'était
catastrophique et sanglant mais cela s'exprimait gentiment . Lcs
responsabilités se diluaient agréablement ...

C' est incroyable mais c 'est ainsi.
Vous avez, monsieur le ministre, sous cette V' République,

des conceptions plus justes que celles de la IV' et je vous
en félicite . Il ne faudrait pas cependant que ces conceptions,
tels les oueds algériens, aillent se perdre dans les sables.
Elles doivent être traduites dans les faits et menées à leur
terme avec gentillesse, également . Ce n'est pas le patronyme
qui fait le gentilhomme mais la gentillesse . C'est de notre mot
« gentilhomme que les Anglais ont fait « gentleman x . Médi-
tez-le.

En effet, actuellement, certains de nos hommes politiques,
de 'nos fonctionnaires, de nos officiers, las d'avoir été sous la

• IV' République, en retard de trois ou quatre omnibus — je ne
dis pas de trois ou quatre Express pour ne pas prêter à confusion
(sourires) — veulent gagner les régates de la « rapidité
sans rigueur, sans plan, sans stratégie, sans limites précises.
Certains — dont je suis — avaient, dis-je, reproché leurs erreurs

à quelques hommes politiques et à quelques généraux, sous la
IV' République, notamment à propos de la politique en Extrême-
Orient et je pense en particulier à mon vieil adversaire
M. Letourneau dont il ne saurait être question ici puisqu'il
est hors du jeu, je pense surtout au général Valitt ou à M . Juglas
qui sont actifs et sûrs d'eux-mêmes comme si « de rien n'était s.
Les conceptions des faits et de l'évolution des choses d'outre-mer
qu'exprimaient ces hommes n'étaient pas à proprement parler à
côté de la vérité, elle n'avaient aucun rapport avec ce qu'il fallait
faire . Or, j'ai l'impression que ces mémes hommes — l'un d'entre
eux n'occupe-t-il pas encore un très haut poste dans votre minis-
tère ? — chaussent des bottes de sept lieues pour franchir
torrents et montagnes et croient qu'il faut se faire les amis
uniquement des ennemis de la France et considérer comme des
Bao Dai tous ceux qui sont ou ont été nos amis . C'est là une
très grande erreur car la première politique de ces mêmes
hommes, qui était de comprimer le ressort jusqu'à ce qu'il leur
claque à la figure, était grandement préjudiciable à notre pays
et aboutissait à des Dien-Bien-Phu. Leur politique actuelle est
également dangereuse . Je rejoins en ce point les préoccupations
très fondées de M. Claudius-Petit . En Afrique noire ; il ne
faudrait pas — et je veux être sûr que telle n'est pas votre
intention — que nous négligions des hommes de qualité qui font
pourtant tout pour que le mode de vie occidentale et nos
libertés continuent et s ' épanouissent et qui aident d'ailleurs à
une meilleure diffusion de notre langue et de notre pensée. J'ai
l'impression qu'on ne nourrit pas suffisamment la conception
saine et généreuse du général de Gaulle des mille égards, des
mille contacts humains qui, en dernier ressort, dépendent de
ceux qui traduisent la politique du Gouvernement . Je ne sais,
monsieur le ministre, si sur ce plan vous êtes très bien servi.

L'Africain est sentimental ; il aime la France . Il est très sen-
sible_aux rapports humains et ce régime — c'est Roger Barberot
qui le disait — manque quelquefois c i1e courroies de trans-
mission . a

L'Assemblée de l'Union française n'avait pas de pouvoirs
mais elle permettait aux conseillers de l'Union française de
Tahiti et du- Cameroun d'avoir des rapports directs extrême-
ment intéressants avec le conseiller de l'Union française de la
Côte d'Ivoire, par exemple, pour discuter de l'hôpital de Saint-
Pierre-et-Miquelon.

Actuellement les dirigeants de la Communauté — une Commu-
nauté qui n'est plus ce qu'était l'Union française — ne se
retrouvent qu'à l'O . N . U. Il est certain que cela n'est pas bon.
Il faut qu'il y ait, non seulement des contacts et des rapports
entre ceux qui sont au pouvoir, mais entre ceux qui seront au
pouvoir demain, entre ceux qui étaient au pouvoir hier et ceux
qui ne seront jamais au pouvoir mais sont simplement des
notables de toutes les républiques africaines.

Un proverbe chinois dit : c Le vrai héros ne court jamais le
risque présent » . L' immédiat n'est pas tout . L'immédiat est fra-
gile pour tous. Il serait intéressant de fonder nos conceptions
nouvelles relatives aux Républiques de la Communauté sur des
contacts et des échanges de sentiments humains . Les problèmes
de la métropole, en effet, comme ceux de l'Afrique, se règlent
en faisant appel à tous les sentiments humains : amitié, jalousie,
espoirs, intérêts matériels, indignation, enthousiasme . Pourquoi
croire que les choses sont tellement plus simples lorsque cela
concerne des pays de soleil . Or nous en sommes là. On rédige
des textes, beaucoup de textes . C'est tout.

Les parlementaires de la nouvelle Assemblée nationale ne
sont jamais en contact avec leurs collègues des Républiques
neuves d'Afrique. Il ne peut y avoir d'enrichissement mutuel.
Seuls voyagent dans la Communauté les colonels et les attachés
de cabinet . M. Poudevigne a dit, à ce sujet, des choses fort
justes . Pourtant, là-bas dans la Communauté, contrairement à ce
qu ' ont dit certains, des hommes travaillent sans attenc:re de
contrepartie de la France et ont besoin de n'être pas, morale-
ment, des hommes abandonnés.

Il y a eu des occasions manquées dans la guerre d'Indochine.
II y en a eu dans la guerre d'Algérie . En Afrique noire, jus-
qu'ici nous n ' avons pas encore manqué d'occasions, il ne fau-
drait pas aujourd'hui et demain que les événements ne se
déroulent qu'à la va-vite et pour gontrebalancer telles propo-
sitions des U . S. 'A.

La Communauté, maintenant, se fait d'elle-même et obéit à
ses forces internes . Il est normal que les hommes qui ont le
plus d'ascendant sur elle soient choisis, par elle, comme les
conducteurs de ce qu 'elle sera demain . Prenons garde de ne
pas décevoir ces hommes. Si la Communauté doit retrouver un
jour un équilibre dans l ' harmonie et dans l'amitié, c ' est après
l'expérience de l 'indépendance qu'elle aura faite.

En ce moment, certains pays font de l'indépendance un usage
passionnel. La raison ne viendra pour ceux-là que dans quelques
mois ou quelques années. Pour certains hommes au contraire
la raison a été le point de départ et ce sera aussi le point
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d'arrivée . Il faut que nous prêtions attention à tous les hommes,
mais particulièrement aux hommes raisonnables.

Albert Mathiez a dit que ce sont les blessures d'amour-
propre de la bourgeoisie qui ont été l'une des causes de la
Révolution française.

Ne jouons donc pas la carte e un tel » ou « un tel a ; jouons
les peuples que nous aimons . Il faut s'occuper des soucis, des
espoirs et de la concorde d'hommes qui parlent français, qui
pensent' français et qui, comme nous, croient à ces quatre
verbes que je citais l'autre jour lors de la discussion du budget
des affaires étrangères et qui doivent être la charte de notre
action et celle de la V` République : savoir, comprendre, respec-
ter, aimer. (Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M. Jean Fraissinet . Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mes chers collègues, croyez-le bien, je suis pleinement
conscient du ridicule qu' il y a à se draper dans la robe du pro-
phète . Et quand la tristesse s'ajoute au ridicule on n'a pas envie
d'affronter et cette tristesse et ce ridicule.

Cependant, monsieur le secrétaire d 'Etat, n eu pour évoquer
un passé qui est mort mais pour essayez d'en tirer quelques
enseignements, je voudrais vous rappeler une conversation que
nous eûmes au printemps dernier et les lettres que, de Dakar,
j'adressai à deux de vos collègues que je ne nommerai pas
puisqu'ils sont absents, pour les mettre en garde contre la
négociation qui s'eng-geait avec M . Madeira Keita.

Il faut tout de même le dire à cette tribune — je ne sais si
on l'a déjà fait — vous avez sacrifié la Communauté constitution-
nelle à l'Union soudanaise, parti unique du Soudan englobant
les communistes. Je ne veux point mettre en cause des person-
nages politiques africains mais, ceux que j'avais rencontrés
disaient en substance que le choix de M . Madeira Keita avait été
inspiré par le désir de le brûler par un échec . Or, malgré mes
avertissements et beaucoup d'autres car je n'aurai pas l'outrecui-
dance de prétendre que je fus seul à en exprimer, M . Madeira
Keita est rentré au Soudan ayant obtenu à peu près tout ce qu'il
souhaitait . '

Quarante ans d'expérience africaine que je puis invoquer ne
pesaient pas lourd devant les mirages triomphants du jour.

Je puis vous citer encore un exemple . Vous vous rappelez
M. Aw qui a atta q ué la France à la tribune de l'O. N. U. avec
la violence la plus extrême. Eh bien ! un de vos collègues m ' avait
alors reproché, s'agissant de problèmes de la marine marchande,
de ne pas lui faire confiance et de préférer m'entendre avec
les ministres .du Sénégal.

N'oubliez pas, monsieur le ministre, que le plus revendicatif
n'est pas nécessairement le plus représentatif . (Vifs applaudisse-
ments à droite .) Et c'est en croyant que le plus revendicatif est
le plus représentatif que nous avons, à mon humble avis, un
avis qui repose sur une longue expérience africaine, je m'excuse
de le répéter, commis une lourde erreur. Je suis parfois étonné
de voir, à cette tribune, des hommes qui parlent des Africains
dans un sens ou dans l 'autre . Je suis souvent tenté de leur
demander combien de temps ils ont vécu en Afrique, ou
combien de fois ils l'ont visitée.

Dire la vérité sur les problèmes africains, c'est vouloir se faire
traiter de colonialiste.

Et cependant l'association d'Africains la plus nombreuse de
France, qui se trouve à Marseille, m'avait choisi il y a quelques
années comme président, ce qui prouve parfaitement qu'on peut
dire la vérité sans être aux yeux des Africains, réputé colonia-
liste rebelle aux évolutions nécessaires.

On a dit à cette tribune — MM . les rapporteurs spécialement —
beaucoup de choses excellentes sur lesquelles je ne reviendrai
pas. Mais je suis bien obligé de reconnaître avec eux, ayant très
attentivement étudié la question, que je n'y vois pas très clair.
Un précédent orateur, M. Chandernagor, je .crois — je m 'excuse
de le mettre en cause puisqu'il n'est plus là — a dit que nos
règles de comptabilité publique ne s' exportent pas facilement
outre-mer . Peut-être ! Mais il est tout de même des principes
qui sont éternels, qui sont vrais sous le ciel africain comme
sous le ciel européen . Clarté et rentabilité sont du nombre.

Je demande à y voir clair et votre audition par la commission
des finances vous aura sans doute révélé que je n'étais pas
seul à m ' estimer insuffisamment informé . En février 1960, tou-
jours à Dakar, j'ai posé à un haut fonctionnaire — qualifié pour
répondre — la question de savoir ce que représentait le F . A . C.
Il m ' a répondu : 75 à 80 tilliards d'anciens francs et 14.000 fonc-
tionnaires, Madagascar compris, il est vrai.

Parmi ces 14.000 fonctionnaires, il y avait 2.000 fonctionnaires
métropolitains qui dépendaient directement de la mission de
Dakar, 850 pour le Mali, 100 pour le Sénégal, 400 pour le
Soudan, les contractuels n'étant pas compris.

Je ne suis pas, hélas, expert en comptabilité publique mais
si je rapproche ces chiffres de ceux qui figurent dans les
budgets et dans la réponse que vous avez faite à une question
écrite posée par M . Hénault, qui m'a précédé à cette tribune,

je discerne mal le total de notre aide et ses diverses imputations.
Je ne m'élève nullement contre le principe de l'aide, je voudrais
seulement en connaître le montant et les modes d'attribution.

Ayant tristement siégé deux jours au palais du Luxembourg,
sur les bancs du Sénat de la Communauté, j'ai entendu M. Baum-
gartner, notre ministre des finances, rappeler que : De tous
les Etats, la France est celui qui consacre la plus importante
part de son revenu national à la coopération et à l'entraide :
805 milliards — d ' anciens francs, naturellement, s'agissant de
la période 1946-1956 — et 54.600 millions pour les dix premiers
mois d'exercice du F. A. C.

Je crois que nous aurions tort de confondre génie libérateur
et jobardise prodigue ! (Applaudissements à droite .)

II est normal que nous aidions ces Etats dont les citoyens
nous aiment — je l'affirme et j ' espère ne pas être suspect de
démagogie — en dehors des quelques leaders que nous avons
formés et intoxiqués.

Mais encore faudra-t-il savoir, en toute clarté, comment est
dispensée cette aide et obtenir l'inventaire de ce que nous avons
créé avec les 805 milliards précédemment cités.

Nous avons, certes, parfois donné de très mauvais exemples.
Nous avons commis des gaspillages inouïs.

Député de Marseille, je compare souvent par la pensée notre
sombre et vétuste palais de justice à celui de Dakar, qui couvre
12 .000 mètres carrés, dont la façade s'étend sur 130 mètres et
qui compte 180 colonnes.

Je me souviens d'avoir entendu deux hauts fonctiénnaires inca-
pables de se mettre d'accord pour m ' indiquer qui avait payé
tout cela.

J'ai appris, par exemple, que noue évacuions tous les immeu-
bles que nous occupions, mais que les consuls étrangers res-
taient dans ceux où nous les avions installés.

C'est peut-étre un très long travail mais j ' aurais bien voulu
voir un inventaire des plus importants investissements — un
grand nombre sont passés sous silence — indiquant comment
et par qui ils ont été financés et ce qu ' ils sont devenus . En
effet, je le répète, si, dans l'exercice de notre aide et de notre
coopération nous nous montrions trop prodigues, je ne pense
pas que nous susciterions ainsi gratitude et fidélité.

II a été dit aussi qu'un budget d ' austérité n'est pas le meilleur
instrument pour lutter contre la subversion . J'en conviens.
Mais entre un budget d'austérité et un budget de ténèbres ou
de gaspillage, il existe une nuance. Je ne puis juger trop sévè-
rement un budget que je vais sans doute voter tout à l'heure,
monsieur le secrétaire d'Etat, mais je ne pense pas que le.
qualificatif de budget de ténèbres puisse susciter de trop
vives protestations dans l'hémicycle.

On a, à plusieurs reprises, parlé des investissements . J'ai vu,
dans une réponse à une question écrite posée par un de nos
collègues, que vous aviez indiqué que les investissements privés
étaient difficiles à chiffrer, mais qu'ils atteignaient annuelle-
ment des dizaines de milliards.

Dans son intervention, notre collègue M. Arrighi a parlé
de cent milliards de francs pour la seule Guinée et l'on sait ce
qu'il en est advenu.

Je rattacherai ce problème des investissements à celui de
l'information insuffisante, soulevé par M . Poudevigne.

En effet, si de nombreux Français ont procédé à des inves-
tissements massifs, il en est qui persévèrent dans ces inves-
tissements.

Je puis vous dire, par exemple, qu'une compagnie non subven-
tionnée a commandé un paquebot de 167 mètres de long, mû par
des turbines de 24 .000" chevaux, transportant 775 passagers,
tout cela pour le service du Sénégal.

C'est dire que ceux qui persévèrent dans ces investissements,
malgré leur conviction que de graves erreurs ont été commises,
persévèrent dans la confiance . Mais ils voudraient être soutenus,
éclairés. Or lorsqu'on désire obtenir des précisions sur tout
ce que continue à faire la France, sur les possibilités de transport
de passagers par voie maritime et aérienne, sur les possibilités
de transport de marchandises, tout cela constituant le maintien
des courants commerciaux qui unissaient, au temps de l'Empire
colonial, puis de l'Union française, la métropole à tous ces
Etats, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d 'obtenir
une réponse.

Je vous ai posé, monsieur le ministre, le 22 septembre, une
question écrite. Vous n'y avez pas répondu. Je n'ose pas dire
que cela m ' a énormement surpris. Peut-être suis-je affligé d'une
infortune particulière, mais je remarque que les ministres ne
répondent pas souvent à mes questions écrites . ..

M . Pascal Arrighi . Parce qu'elles sont embarrassantes !

M . Jean Fraissinet. . . . ces questions étant peut-être un peu trop
indiscrètes . (Très bien ! très .bien! à droite .)

Quoi qu'il en soit, ma question était ainsi libellée : e Je prie
M . le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Commu-
nauté de bien vouloir me faire connaître quelle est, après
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éclatement du Mali et démission des ministres conseillers, la
situation, au double point de vue de ses adhérents et de ses
institutions de la Communauté dite rénovée >.

Tout à l'heure, on a parlé de Communauté et de e défunte
Communauté — je ne vais pas jusque-là, puisque c rénovée
implique qu'on lui a infusé un sang nouveau — ce qui a pro-
voqué des réactions contradictoires sur ces bancs ; je ne
voudrais pas les susciter de nouveau . Mais je pense que ce n'est
pas prendre une position défaitiste que de chercher à s'informer.
Je l'ai dit, je partage avec de nombreux collègues l'honneur
d'être Sénateur de la Communauté . Je voudrais savoir si ce
titre, dont j'étais fier, représente encore quelque chose . Oui,
je voudrais savoir où nous en sommes de la structure et des
institutions de la Communauté rénovée.

Je me suis permis de vous poser l ;. question en commission
des finances . Vous n'avez pas répondu une première fois . Je suis
revenu à la charge et vous m'avez répondu d'un ton un peu
désolé que le Mali avait déclaré qu'il n'entrerait pas dans la
Communauté.

Je suis donc fixé sur un point : je .sais que le Mali n'y entrera
pas . Je voudrais savoir ceux qui y sont ou ceux que nous pouvons
espérer y voir entrer.

J'en viens, parce que le - sujet est si vaste que si l'on se
laissait aller, on parlerait pendant des heures et l'on viderait
l'hémicycl e QSourires), à ma conclusion.

D'abord, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, avec
toute la déférence que je porte aux majestueuses fonctions dont
vous êtes investi, de bien vouloir répondre aux questions écrites
du modeste député que je suis . (Très bien! très bien! à droite .)

- Ensuite, je vous demande de méditer les erreurs du passé.
Mes conclusions résument ce qu'on a dit ; je me répète

consciemment . Je voudrais que vous sachiez que le plus reven-
dicatif n'est pas nécessairement le plus représentatif, et même
qu'il fut souvent le moins représentatif.

Je vous demande aussi de penser que le génie libérateur
qu'une voix particulièrement autorisée évoquait l'autre jour
et devant lequel je m'incline pour certains de ces aspects, et
la jobardise prodigue font deux.

Enfin, je vous demande de faire le point, de nous éclairer
et de mieux informer ét encourager les Français, je ne veux
pas dire téméraires mais confiants, passionnément attachés
à l'Afrique qui persévèrent dans leurs activités, parfois sécu-
laires, malgré toutes les incertitudes politiques qui pèsent
sur ces jeunes Etats . (Applaudissements à droite .)

M. le président . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze minutes,
est reprise à dix-sept heures trente-cinq minutes .)

M. le président . La séance est repri:ie.
La parole est à M: le secrétaire d'Etat aux relations avec

les Et-4s de la Communauté.

M. Jean Foyer, secrétaire d'Etat aux relations erse les Etats
de la Communauté . Mesdames, messieurs, au cours du débat qui
s'est instauré sur le budget des relations avec les Etats de la
Communauté, certaines interventions sont demeurées sur le plan
purement budgétaire, d'autres ont posé le problème politique
général de la Communauté.

Je crois qu'il est plus conforme à l'esprit de cette discussion
que je m'en tienne, dans ma réponse, aux considérations d 'ordre
proprement financier.

Cela ne signifie nullement que le Gouvernement entende éluder
un débat politique . En effet, dans une dizaine de jours, l ' Assem-
blée sera saisie de projets de loi portant approbation d'accords
conclus avec les Etats de l'ancienne Afrique équatoriale française
et avec la République islamique de Mauritanie, projets de loi
adoptés par le Sénat dans sa séance de jeudi dernier, et je
crois qu 'à ce moment pourra s 'ouvrir le débat politique souhaité
par certains d'entre vous.

S'agissant aujourd 'hui de mon budget, s ' il est convenable qu'un
justiciable adresse des remerciements' et des félicitations à ses
juges, je voudrais m'associer à l'hommage extrêmement mérité
qui a été rendu déjà, du haut de cette tribune, aux travaux
exhaustifs des deux rapporteurs, M. Burlot et M. Poudevigne.

e Budget de ténèbres a a dit M. Fraissinet, parlant du budget
que je dois défendre devant vous . A supposer que le fascicule
budgétaire ait mérité cette expression, il est incontestable que
les deux rapports dont je viens de reconnaître la très grande
valeur ont largement clarifié les propositions budgétaires. Si-
M . Fraissinet avait bien voulu s'y reporter, il y aurait aisément
trouvé la réponse à la plupart des questions qu 'il m'a posées.
Il suffisait de lire le rapport de M . Burlot, pages 2 et suivantes,
pour prendre conscience des divers éléments constitutifs de
mon budget.

On voit en effet que 550 millions de nouveaux francs sont
accordés pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement et

d 'assistance technique, 560 millions pour les dépenses de déve-
loppement et d'équipement en crédits de paiement, auxquels
correspondent 460 millions en autorisations de programme, ces
deux chiffres, bien entendu, ne s'additionnant pas.

M. Fraissinet aurait pu trouver, également, tant dans le rapport
de M. Burlot que dans celui de M . Poudevigne, la répartition
par catégories des personnels d'assistance technique, et je crois
qu'il eût été préférable qu'il vint solliciter ces renseignements
de mes services, plutôt que d'un fonctionnaire dakarois, lequel,
j'ai le regret de le dire, l'a inexactement informé.

Diverses questions ont été soulevées par les rapporteurs et par
les orateurs. J'y répondrai dans l'ordre.

En premier lieu, une critique m'a été adressée par M. Burlot,
qui a remarqué que la dotation du chapitre 36 . 41, relativement
importante, ne faisait pas l'objet d'une répartition précise et
que celle qui lui avait été communiquée n'avait qu'une valeur
indicative_ C ' est exact, mais il me faut répondre qu'il m'est
impossible de faire autrement. En effet, les crédits inscrits à
ce chapitre permettent à un certain nombre d'organismes d'aide
spécialisés d' exécuter certaines tâches lorsque les Etats leur en
font la demande, selon un processus dont M . Chandernagor a
vanté les mérites.

Or ces organismes nous réclament de l'argent lorsqu'on leur
demande d'exécuter ces tâches, et ainsi il est évidemment impos-
sible de procéder à l'avance à la ventilation de ce crédit. Si
nous voulions modifier cette méthode, il nous faudrait accorder
autoritairement au début de l'année une dotation à tel ou tel
organisme, procédé assez discutable qui pourrait les inciter
à proposer des services inutiles alors qu'aucun Etat ne les solli-
cite . Je ne crois donc pas possible d'opérer autrement que nous
vous proposons de le faire.

En ce qui concerne l'assistance technique, au sens étroit
du terme. ce débat m'est une occasion que je saisis volontiers
de rendre un hommage mérité aux dix mille fonctionnaires fran-
çais qui servent actuellement les Etats de la Communauté qui
viennent d'accéder à l'indépendance, et qui les servent dans des
conditions souvent difficiles.

L'assistance technique appelle un nouveau statut, qui va pro-
chainement intervenir . Il a été longuement élaboré par une
commission au sein de laquelle étaient représentés les divers
ministères intéressés . Il a trait à la fois à la condition des fonc-
tionnaires vis-à-vis de leur administration d'origine — d ' ores et
déjà la réintégration immédiate est de droit en vertu du statut
général des fonctionnaires — et aux modalités de rémunéra-
tion, qui seront simplifiées et améliorées pour les catégories
dont la présence dans les Etats est la plus souhaitable . Il est
évident qu'une évolution doit se produire, que nous avons actuel-
lement trop de fonctionnaires de certaines catégories dans les
Etats de la Communaté, et qu 'il est certaines tâches que nos
agents devront progressivement cesser de remplir . Il n'est, en
effet, plus souhaitable que les fonctionnaires français exercent
dans les Etats en cause des fonctions d'autorité, de direction ou
de commandement.

L'un des points les plus contestés de ce budget concerne les
subventions d'équilibre aux Etats de la Communauté ; il semble
que la très grande majorité de l'Assemblée en souhaite la dispa-
rition rapide, pour des raisons dont le Gouvernement mesure
assurément toute la valeur . II est incontestable que les pays qui
sont devenus des Etats indépendants ne peuvent plus, de ce
point de vue, être traités comme des collectivités territoriales de
la République, et il n'est manifestement pas de leur intérêt
bien entendu que nous continuions à supporter le déficit de
leurs budgets. Ils doivent, ayant maintenant la pleine respon-
sabilité, en supporter les charges . Mais il n'en est pas moins
exact, pour les raisons qu'en termes excellents M . Chandernagor
a exposées, , qu'il est impossible de supprimer . brutalement le
régime auquel ils ont été habitués depuis un certain nombre
d ' années sans risquer d ' aboutir à des situations qui seraient
catastrophiques.

C'est pourquoi le Gouvernement, répondant à l ' avance à ce qui
paraît bien être le voeu général de l 'Assemblée, a proposé à
chacun des Gouvernements qui demandent des subventions d' équi-
libre — il importe d'observer, d'ailleurs, que quelques-uns
d ' entre eux ne demandent rien et que, par exemple, ni le Séné-
gal, ni la Côte-d'Ivoire, ni certains antres, n'ont reçu en 1960 la
moindre subvention — d'envoyer auprès d'ennv des missions
d'experts financiers chargés d'étudier, en eeilsooration avec leur
gouvernement, des plans d'assaini etgent financier, de telle
sorte que, dans un délai variable selon les cas, car il faut tenir
,compte des circonstances et des situations, mais dans un délai qui
de toute manière doit être relativement bref, nous puissions
arriver progressivement à la suppression de ces subventions,

En ce qui 'concerne l'emploi des crédits d'investissement, je
ne saurais que souscrire aux recommandations qui m'ont été
adressées tant par M . Burlot que par M . Poudevigne, et la
politique générale que l'un et l ' autre ont préconisée est exacte-
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ment celle du Gouvernement . Ils ont surtout critiqué l'insuffi-
sance du contrôle parlementaire sur l'utilisation des crédits
et, d'autre part, certaines lenteurs administratives.

Quant au premier point , le contrôle parlementaire sur l'utili-
sation des crédits, il est certain qu'il est impossible de voter des
crédits semblables de la même façon que sont votés les crédits
budgétaires . Il faut, en effet, bien prendre conscience d'une
réalité, q ue plusieurs orateurs, en particulier M. Claudius-Petit,
ont rappelée, c'est qu'il ne nous appartient pas de dicter aux
Etats les projets qu'ils devront exécuter sur leur territoire.

C'est à eux d'élaborer leurs projets et c'est à nous. ..

M . Antoine Guitton. De payer !

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté. . . . de décider si nous les finançons ou si nous ne
les financerons pas, riais nous ne pouvons pas leur imposer
un choix.

Dans ces conditions, la seule- méthode, dont la nécessité avait
été reconnue dès 1946, consiste à s'affranchir des règles habi-
tuelles et à adopter ùn moyen infiniment plus souple, celui qui
avait été adopté au temps du F . I . D . E . S . à une époque où ces
pays étaient des collectivités territoriales de la République,
méthode qui s'impose à plus forte raison depuis que ces pays
sont devenus des pays indépendants et souverains.

Je crois devoir tout de même rappeler à l'Assemblée nationale
que jusqu'à présent mes services ont fait ce qu'ils ont pu pour
permettre au contrôle parlementaire de s'exercer. C'est ainsi
que les projets soumis aux délibérations du comité directeur du
Fonds d'aide et de coopération ont été d'une façon très régulière
communiqués aux rapporteurs des commissions compétentes
avant même que le comité directeur en ait délibéré.

Cependant, le voeu m'ayant été exprimé avec une telle force
à la commission des finances lorsqu'elle a bien voeu m ' entendre,
je suis en mesure d'indiquer qu'un décret vient d'être signé, qui
mort ifie la composition du comité directeur du fonds . Doréna-
vant l'Assemblée nationale sera représentée par deux députés
et le Sénat par deux sénateurs, désignés dans di s conditions que
chaque Assemblée jugera bon d'établir. Je demanderai donc aux
commissions qui ont déposé des amendements à cet effet de les
retirer puisqu'ils ont d'ores et déjà reçu satisfaction.

Quant au deuxième point, les lenteurs administratives . il est
exact que des délais beaucoup trope longs se sont parfois écoulés
entre la décision du comité directeur du F . A . C . et la signature
de la convention de financement.

Mais il est juste de préciser que, si ces délais ont été longs à la
fin de l'année 1959 et au début de l'année 1960, depuis un
certain nombre de mois nous sommes parvenus à les réduire
très sensiblement, et ils sont infiniment moins considérables
aujourd 'hui que ceux que l'on relève dans le fonctionnement des
services du fonds européen de Bruxelles.

J'ajoute, d'ailleurs, que si la signature de la convention de
financement est quelquefois tardive, la faute est loin de nous
être toujours imputable, qu' en particulier certaines conventions
ont été expédiées dans les capitales de tel ou tel Etat et ne nous
sont reve :-ities qu'après quelques semaines ou même quelques
mois.

Un problème a particulièrement retenu l'attention de
l'Assemblée et de ses commissions, celui des sociétés qui avaient
été constituées avec des prises de participation de l'ancien
F. I. D. E. S . Le rapport de M . Burlot a consacré des dévelop-
pements importants à cette question . Il s'agit de sociétés exer-
çant leur activité dans les Etats de la Communauté, du Togo
et du Cameroun, et plus spéciaiement — car ce n'est que pour
celles-là qu'un problème spécial se pose — des sociétés dont
le siège est situé sur le territoire de ces Etats.

Il convient de rappeler que, par suite de l'évolution intervenue
dès 1958, c'st-à-dire depuis l'accession des pays considérés à la
situation d'Etat autonome, ces Etats ont la compétence légis-
lative en matière de sociétés Dès lors ces sociétés, qui avaient
leur siège sur le territoire des Etats considérés, sont devenues des
sociétés soumises à la loi de ces Etats . Il se trouve d 'ailleurs, que
ces Etats n'ont fait aucune difficulté pour régler, d ' un commun
accord avec nous, la transformation devenue nécessaire du régime
juridique des sociétés en question, qui s 'est ainsi opérée non par
voie autoritaire, mais par voie conventionnelle . C'est donc d'une
série de conventions qu'a résulté le transformation, soit que ces
sociétés aient acquis la forme de sociétés de droit commun, soit
qu'elles aient reçu une forme juridique particulière.

Mais il importe de noter — et sur ce point je ne suis pas
d'accord avec le rapport de M . Burlot — qu'aucun élément du
patrimoine national, qu 'il fût détenu par la République elle-
même ou par l'intermédiaire d'un établissement public ou d'une
Baisse quelconque, n ' a été dans la circonstance aliéné. Les
participations prises antérieurement et qui étaient gérées par
la caisse centrale de coopération économique existent toujours
et sont toujours gérées par cette caisse .

Dans la seconde partie de son rapport, M . Poudevigne a
soulevé un ensemble de problèmes qui, eux n'ont plus
directement trait au budget de l'aide et de la coopération, mais
qui concernent plus généralement les relations économiques
entre la France et les Flats de la Communauté.

J'ajouterai deux , -écisions à ce que j 'ai déjà déclaré, laissant
sur d'autres points a M . le secrétaire d'Etat aux finances le soin
de répondre . Tout d'abord, toutes les conventions de finance-
ment conclues au titre du Fonds d'aide et de coopération pré-
voient une intervention exclusive des entreprises et du matériel
français . Nous sommes également d'accord avec la commission
de la production et des échanges sur l'idée que la réalismion
d'opérations clefs en main s doit être recherchée chaque fois
qu'il est possible, ainsi que nous l'avons fait à propos du port
de Cotonou.

M. Roger Dusseaulx . C'est la réponse à M. Fraissinet.

M . le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de le
Communauté. M. Desouches a paru remettre en cause, d 'une
manière générale, la politique d'aide et de coopération pour-
suivie par la France à l'égard des Etats d'Afrique et de Mada-
gascar. Aux diverses justifications qui ont été données de la
poursuite de cette aide — elles l'ont été en termes excellents —
je n'ajouterai à l'adresse de M . Desouches qu ' un seul argu-
ment : les développements que fous avons tout à l'heure entendus
de sa bouche auraient pu étre exposés devant le congrès des
Etats-Unis par un représentant ou par un sénateur américain.
Je pose alors à M . Desouches cette question : si cette thèse
avait alors triomphé aux Etats-Unis d'Amérique, que serait
devenu le monde libre ? (Applaudissements au centre et à
gauche .)

M. Edmond Desouches. Je demande la parole _pour répondre
à M. Foyer.

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

M . Edmond Desouches. Monsieur le ministre, ce n'est pas
tout à fait dans ce sens que je suis intervenu . J'ai dit qu'il
était naturel que nous apportions une aide aux Etats nouvel-
lement indépendants, mais aussi que nous puissions contrôler
cette aide . Je n'ai pas discuté l'aide que nous leur apportons.
(Applaudissements à droite.)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
finances.

M . Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
Je désire répondre en quelques mots à deux questions posées
par M . Poudevigne au nom de la commission de la production
et des échanges.

La première concerne le droit au remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les exportations à destination des
Etats nouvellement indépendants . Ce droit est acquis, le seul
problème qui se trouve actuellement étudié est celui de l'exten-
sion éventuelle à ces exportations d'avantages supplémentaires,
notamment en matière de carte d'exportateur et d 'approvision-
nement en franchise de taxes.

Une seconde question posée par M. Poudevigne est celle de
la faculté, pour les entreprises exportatrices dans ces mêmes
Etats, de souscrire une assurance crédit auprès de la Compagnie
française d'assurances pour le commerce extérieur . Là aussi le
principe eet désormais admis et les modalités d'application sont
à l'étude.

Donc sur ces deux points . M . Poudevigne a satisfaction sur le
fond ; je retiens cependant qu'il convient de hâter les études
actuellement en cours pour fixer certaines modalités d'appli-
cation.

M. le président. Personne ne demande plue la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état G concernant les services
du Premier ministre : section IX. — Relations avec les Etats
de la Communauté . — Relations avec les Etats du Cameroun
et du Togo, au chiffre de 40 .832 .812 nouveaux francs.

(Le titre l!l de l'état G, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Sur le titre IV, la parole est à M. Pascal
Arrighi . (Applaudissements au centre droit et à droite .)

M. Pascal Arrighi. Le titre IV prévoit, pour les interventions
publiques, des crédits groupés en deux chapitres, dont le second
est consacré aux subventions aux oeuvres privées dans les Etats
d'outre-mer et est doté de 7 millions d'anciens francs . Il n'appelle
de ma part aucune observation particulière.

Le plus important est le chapitre 41-41, doté pour 1961 de
46 milliards d'anciens francs . Ces crédits sont groupés sous
l'appellation délicieusement euphémique et pudique d' r aides
et concours divers aux Etats de la Communauté s, ainsi que vous
pouvez le lire à la page 53 du fascicule budgétaire .
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En ce qui_ concerne la Communauté, vous avez dit, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous ne répondrez pas aujourd'hui, le
débat étant essentiellement budgétaire, mais dans dix jours,
lors de la ratification par l'Assemblée d'accords de coopération.
Je vous accorde volontiers ce délai de réflexion de dix jours que
vous sollicitez, sinon pour vous infirmer, du moins pour préparer
votre défense . Mais par provision je vous pose une première
question fondamentale et simple : à l'hcare actuelle, combien
y a-t-il d'Etats dans la Communauté ?

Et puisque tout à l'heure M . Raphaël-Leygues, avec l'expé-
rience des choses de l'Asie qui lui appartient, a cité un pro-
verbe chinois, je lui répondrai par un autre proverbe chinois :

Le poisson pourrit par la tête e.
Je crains qu'il n'y ait trop d'activistes de la Communauté, trop

''activistes de I'indépendance, trop d'activistes de l'Histoire !
Je voudrais présenter maintenant quelques observations de

forme et de fond.
Ma première observation de forme, je l'ai déjà présentée au

cours de la discussion générale . Nous avons tous rendu hommage
aux efforts,de clarté que déploient en vain M . Burlot, rapporteur
spécial, et votre commission des finances. L'an dernier, l'Assem-
blée a demandé qu'un document récapitulatif et développé des
dépenses d'outre-ruer soit annexé à la loi de finances et un
amendement avait été voté en ce sens.

Or, ce document prévisionnel le dépenses n'a pas été fourni.
Seul un rappel figure dans le fascicule vert.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je m'excuse d'inter-
rompre M. Arrighi, pour lui indiquer que le document en question
a été distribué hier à l'Assemblée.

M . le rapporteur général . Ce matin.

M. Pascal Arrighi . Je vous donne acte db cette précision,
monsieur le secrétaire d'Etat aux finances, mais dans le
marathon budgétaire que nous subissons, vous admettrez avec
moi que le rappel qui a été fait dans la discussion budgétaire
était nécessaire. Nous vous ren ' rcions d'en avoir tenu compte
et nous souhaitons que l'an prochain ee document ne nous soit
pas fourni le matin même de la discussion budgétaire, mais
plusieurs jours avant, afin que nous puissions l'étudier et le
méditer.

Monsieur le secrétaire d'Etat à la Communauté, vous avez dit':
< Peu importe le bleu . II suffit de lire les rapports, et les rapports
sont clairs et exhaustifs . »

Ce sont ces qualificatifs que nous souhaiterions appliquer au
fascicule bleu et au projet de loi. C'est votre premier devoir.

Cela me donne l'occasion d'arriver à l'essentiel de mon
propos et à mon observation de fond.

On nous demande de voter 46 milliards d'anciens francs sans
savoir à quoi correspondent ces crédits et sans connaître exacte-
ment les dépenses auxquelles ils s'appliquent . On nous demande
de voter — M . Fraissinet le disait dans son intervention — dans
les ténèbres.

re voudrais citer à cet égard deux exemples de dilapidation
manifeste de deniers publics.

M. le rapporteur pour avis a évoqué avec talent de nombreux
problèmes et d 'un mot il a parlé du port de Cotonou.

Dans la discussion générale du budget, j'avais indiqué que
les dépenses avaient été engagées à la sauvette — l'Assemblée
n'en était pas responsable — sans que le Parlement se prononce
de manière précise et sans que l'opération corresponde à un
intérêt majeur.

Nous construisons ce port à Cotonou, au Dahomey, alors que
cet Etat a un arrière-pays de 1 .800 .000 habitants, alors qu'à moins
de cent kilomètres à l'Est, à Lagos existe un port pour la Nigéria
qui compte 23 millions d'habitants, et qu'à l'Ouest, nous avons
construit au prix d'un effort soutenu un port parfaitement
équipé à Abidjan.

J'avais indiqué que ces travaux coûteraient 10 milliards
d'anciens francs. En fait j'avais commis une erreur . Le soir même
de mon intervention, j'apprenais de manière fortuite que les
depenses s'élèveraient en réalité à 15 milliards d'anciens francs.

Ceux qui connaissent bien les problèmes africains savent que
le Dahomey sera conduit dans peu d'années, par la politique, la
géographie et les intérêts économiques, à s'absorber dans un
ensemble plus vaste.

N'est-ce pas là un exemple manifeste de dilapidation des
deniers publics?

Dilapidation d'autant plus regrettable que je rapprocherai ce
chiffre de 15 milliards d'un autre chiffre figurant dans le bud-
get des travaux publics . Pour tous les ports de. plaisance du
littoral français, ce budget comporte 70 millions de francs de
crédits d'équipement . On dépense ainsi à Cotonou 215 fois plus
que pour l'ensemble de tous les petits ports français.

Mes chers collègues, méditez et réfléchissez à ces chiffres.
Je voudrt, :s terminer par un autre exemple. J'ai appris ce

matin même qu'un contrat avait été signé pour le règlement

des dépenses des fêtes de l'indépendance de la Mauritanie qui
auront lieu ce !:,ois-ci à Nouakchott . Le règlement des festivités,
des banquets, l'envoi par avion de 150 cuisiniers, de personnel
de service, du matériel culinaire et frigorifique, la construction
provisoire des baraques de cuisines et de restaurants sont prévus
dans ce contrat pour 230 millions d'anciens francs . (Exclamations
au centre droit et à - droite .)

Et comme cette semaine, sous la tutelle de M . André Malraux,
la Comédie-Française a renouvelé la mise en scène de Ruy Blas,
je serais tenté de dire : «Bon appétit, messieurs ! » . (Avnlau-
dissements au centre droit et à droite .)

Vous m'avez dit tout à l'heure, dans le particulier, monsieur
le secrétaire d'Etat — et peut-être allez-vous me répondre — que
ces chiffres sont exagérés et recouvrent d'autres dépenses.

Vous ne me convaincrez pas, d'autant plus que ma question,
je la maintiens et elle sera double et précise : Un e : 'trat
existe-t-il ? A quelles dépenses détaillées ce contrat s'applique-
t-il ?

Et pour être sûr d'avoir une réponse sans équivoque, je vous
poserai, dès aujourd'hui, une question écrite, en vous demandant
de faire aussi le total, dans votre réponse, du .règlement des
festivités et des dépenses qui ont été assumées par la France
en Afrique au cours de ces semaines mélancoliques où étaient
rangés et amenés les drapeaux remis le 14 juillet 1959 place
de la Concorde.

	

-
Nous avons, mesdames, messieurs, le droit et le devoir de

connaître le montant et l'importance de ces crédits, ne fût-ce
que pour les confronter avec les décisions, les votes et les atti-
tudes des dirigeants des jeunes Etats africains . Peut-être, et
malheureusement, faudra-t-il un jour en tirer les leçons néces-
saires. (Applaudissements au centre droit et à droite .)

M. le président . M. Poudevigne, au nom de la commission de
la production et des échanges, saisie pour avis a présenté un
amendement n° 125, tendant, au titre IV, section IX, à réduire
le crédit de 1 million de nouveaux francs.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . Monsieur le secré-
taire d'Etat, je vous ai indiqué tout à l'heure dans mon exposé
que la commission de la. production et des échanges avait décidé
d'amputer le chapitre des subventions de 1 million de nouveaux
francs pour bien marquer sa désapprobation à cette politique
de budget d'équilibre.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir nous préciser
de nouveau quelles sont vos intentions en la matière et dans
combien d'années vous pensez pouvoir réduire ces subventions.

Nous tenons en effet à bien préciser que cette amputation de
crédits ne vise pas à gêner les jeunes Etats de la Communauté,
mais bien au contraire à leur donner un avertissement pour
qu'ils consacrent une priorité aux investissements économiques
et sociaux.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Burlot, rapporteur spécial . La demande formulée
par la commission de la production et des échanges va dans le
sens que j'ai défini tout à l'heure en formulant le désir profond
de la commission des finances.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté.

M. lie secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté. Je précise volontiers, à la demande' de M. le
rapporteur pour avis, que notre désir est, dans l'ensemble des
cas, d'aboutir à la suppression totale des subventions d'équilibre
dans un délai de deux ou trois ans, sauf circonstances excep-
tionnelles.

Je lui demande dans ces conditions, le Gouvernement prenant
acte de la volonté certaine de l 'Assemblée et étant résolu à
oeuvrer dans ce sens, de bien vouloir retirer l'amendement qu'il
a déposé au nom de la commission.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur le
rapporteur pour avis ?

M. le rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 125 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je vais mettre aux voix le titre IV.
Il n'y a pas d ' opposition ? . ..

M. Henri Caillerner. Si, monsieur le président, nous ne sommes
pas tous d' accord pour adopter le titre IV.

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état G concer-
nant les services du Premier ministre (Section IX . — Relations
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avec les Etats de la Communauté . — Relations avec les Etats
du Cameroun et du Togo), au chiffre de 54 .687.061 nouveaux
francs.

(Le titre IV de . l'état G, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole sur le
titre V ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état Il concernant les
services du Premier ministre (Section IX. — Relations avec les
Etats de la Communauté . — Relations avec les Etats du Came-
roun et du Togo) l'autorisation de programme au chiffre de
7 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, eat adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état H
concernant les services du Premier ministre (Section IX . — Rela-
tions avec les Etats de la Communauté. — Relations avec les
Etats du Cameroun et du Togo) le crédit de paiement au chiffre
de 2 .600 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole sur le
titre VI? . ..

Je mets aux voix, pour le titre C II de l'état H concernant les
services du Premier ministre (Section IX . — Relations avec les
Etats de la Communauté. — Relatic ns avec les Etats du Came-
roun et du Togo) l'autorisation de programme au chiffre de
453 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI et l'état H
concernant les services du Premier ministre (Section IX. — Rela-
tions avec les Etats de la Communauté . — Relations avec les
Etats du Cameroun et du Togo) le crédit de paiement au chiffre
de 169 .400 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 78 .]

M. le président. Je vais appeler maintenant les amendements
n"' 67, 68 et 69 de la commission des finances tendant à insérer,
après l'article 78 du projet de loi, trois articles additionnels, et
dont la commission demande l'examen à la suite des crédits
des services du Premier ministre de la section IX.

Je donne lecture de l'amendement n° 67 présenté par M. le
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, et M . Burlot :

« Après l'article 78, insérer le nouvel article suivant :
« Afin d'améliorer les conditions du contrôle parlementaire

sur le budget, la présentation des annexes fournissant le déve-
loppement des crédits par ministère fera, à partir de 1961,
ressortir dans des chapitres nettement distincts les crédits consa-
crés par le ministère à l'assistance et à la coopération avec les
Etats nouvellement indépendants d'expression française.

La parole est à M. Burlot, rapporteur spécial.

M. André Burlot, rapporteur spécial . Au cours de l'examen
de ce budget, j'ai été conduit à me pencher sur les divers
budgets ministériels, afin d'essayer d'y trouver ce qui se rap-
portait aux :':tats de la Communauté et aux divers budgets
concernant l'outre-mer. J'avoue qu'il a été pratiquement impos-
sible de faire la sélection des crédits.

L'amendement n" 67 a donc pour objet de prier chaque
département ministériel de faire cette distinction dans son
budget, afin que, l'an prochain, la commission 'des finances
puisse vous indiquer la charge totale que représente l'Outre-
mer pour la collectivité française.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
finances.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement a
écouté avec quelque mélancolie tout à l ' heure les reproches
de M. Fraissinet, exposant que ce budget était un budget de
ténèbres.

Il souhaiterait en tout cas que l'on n'en fit pas un budget
de grisaille, par la superposition d'un grand nombre de pré-
cisions qui aloridiraient indéfiniment et sans profit ce docu-
ment.

L'année dernière, en effet, le Gouvernement avait accepté l'in-
sertion dans la loi de finances d'un article 54 qui l'obligeait à
déposer un document annexe donnant tous les renseignements
nécessaires . Cet état n ' ayant pu être déposé au moment où il
a établi son rapport, M. Burlot a pu se préoccuper de cette omis-
sion et, en conséquence, suggérer une autre formule qui fait
l'objet de l'amendement n° 87.

Je voudrais rendre l'Assemblée attentive à la difficulté
matérielle qu'il y aurait à distinguer dans le système proposé

les dépenses au sein de chaque chapitre, ou à les présenter
sous forme de chapitres spéciaux, suivant qu'elles font l'objet
de telle ou telle localisation géographique . Il existe même des
crédits pour lesquels une telle ventilation serait irréalisable.
Ce sont, par exemple, les crédits des charges communes, des-
tinés aux interventions économiques de soutien de certaines
productions ou ' d'organisation des marchés, pour lesquels il
est matériellement impossible de dire s'ils s'appliquent ou non
à l'intérieur de telle ou telle zone géographique déterminée.

C'est dire que la solution. qui me parait préférable est de
prendre acte du dépôt, dont je reconnais d'ailleurs qu'il est
tardif, de• l'annexe prévue par l'article 54 de la loi de finances
de l'an dernier. Nous étudierons en liaison avec M. Burlot si
ce document lui donne satisfaction et, dans le cas contraire, les
améliorations de forme et les prédisions qu'il convient d'y
apporter.

Dans ces conditions, je serais reconnaissant à m . Burlot de.
bien vouloir accepter de retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.,

M. André Burlot, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
je vous remercie de la bonne volontd que vous manifestez pour
donner satisfaction aux demandes de la cununi selon des finances.
Le document que nous avons reçu ce matte nous donne évidem-
ment une documentation que nous n'avions pas précédemment . Je
vous demanderai, puisque vous l'admettez, quelques complé-
ments d'information au cours de cette année afin que, l'an
prochain, je puisse utilement informer l'Assemblée de l'ensemble
des crédits qui intéressent la France d'Outre-mer.

Dans ces conditions, la commission des finances retire son
amendement.

M. le président . L'amendement n° 67 est donc retiré.
La parole est à m. le rapporteur pour avis.

M. Jean Poudevigne, rapporteur pour avis . J'aurais voulu
poser en mon nom personnel et au nom d'un certain nombre de
mes collègues, une question à M. le secrétaire d'Etat aux
.relations avec les Etats de la Communauté.

Nous avons constaté, monsieur le secrétaire d'Etat, que dans
.votre dernière réponse, vous n'avez pas répondu à un certain
nombre de questions qui vous avaient été posées, sur la
Guinée, par exemple . Il serait souhaitable que vous le fissiez
avant que nous ne nous engagions définitivement.

M. le président . M. le rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances, et M . Burlot ont déposé un amendement
n° 68 tendant, après l'article 78, à insérer le nouvel article
suivant :

« A compter du 1" janvier 1961 . le comité directeur du fonds
d'aide et de coopération sera comiflété par l'adjonction de deux
députés et de deux sénateurs désignés par les commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

a Ces parlementaires présenteront chaque année au Parlement
un rapport sur l ' activité du fonds ».

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . André Burlot, rapporteur spécial. Cet amendement n'a plus
de raison d'être étant donné le décret — que nous ne connais-
sons pas encore, mais qui a été signé, nous disait tout h l'heure
M. le secrétaire d'Etat — introduisant en fait dans le comité
directeur du fonds d'aide et de coopération des membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat.

M . le président. L'amendement n° 68 est retiré.
En conséquence, les deux sous-amendements qui avaient été

présentés à l'amendement n" 68 par M . Hénault et par M . Poude-
vigne deviennent sans objet.

M. Pierre Hénault . J'aurais des explications à fournir.

M. le président . Monsieur Hénault, vous avez la possibilité de
reprendre l'amendement sous-amendé . Sinon votre sous-amende-
ment tombe avec lui:

Reprenez-vous l'amendement sous-amendé ?

M. Pierre Hénault. Oui, monsieur le président.

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

M. Pierre Hénault . Mesdames, messieurs, mon amendement
propose en etfet que six membres du Parlement — quatre
députés et deux sénateurs — au lieu de quatre fassent partie
du comité directeur du fonds d'aide et de coopération.

Pourquoi cela ?
Ainsi que j 'y ai fait allusion tout à l'heure, j'ai eu pendant

de longues années l'honneur de faire partie du F. I . D. E . S.
et de la Caisse Centrale de la France d'outre-mer.

Nous étions à cette époque de véritables contrôleurs dont le
rôle n'était pas sous-estimé et nous étions beaucoup plus nom-
breux .
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Or, en raison de la multiplicité de nos occupations, nous nous
sommes trouvés à maintes reprises, ces dernières années, dans
l'impossibilité de participer en nombre suffisant à ces discus-
sions.

Si nous nous contentons de deux députés pour nous repré-
senter, il arrivera souvent que nous ne serons pratiquement pas
en mesure de remplir notre rôle.

En second lieu, limiter le choix de nos collègues appelés à
siéger au sein de ces organismes aux membres d'une seule com-
mission ne me parait pas souhaitable alors qu'un bon nombre
d'autres parlementaires compétents appartenant à des groupes
différents peuvent prétendre y siéger.

J'estime donc que le choix doit pouvoir_ porter sur l 'ensemble
des membres de l'Assemblée et non pas sur ceux d'une seule
commission.

Tel était le double objet de mon sous-amendement.

M. le président. M. Hénault présente l'amendement n° 137,
qui reprend l'amendement n° 68, sous-amendé, dans la forme
suivante :

c Après l'article 78, insérer le nouvel article suivant :

c A compter du ler janvier 1961, le comité directeur du fonds
d'aide et de coopération sera complété par l 'adjonction de
six membres du Parlement désignés en raison de leurs compé-
tences par leur Assemblée (4 députés, 2 sénateurs).

c Ces parlementaires présenteront chaque année au Parlement
un rapport sur l'activité du fonds z.

Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur spécial . La commission des finances n'a pas
examiné cet amendement et n'a pas d'avis à donner.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté.

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté. Mesdames, messieurs, j'ai déjà indiqué qu 'un
décret avait été signé prévoyant que deux députés et deux séna-
teurs siégeront au comité directeur du fonds d'aide et de
coopération. Cette mesure a été prise par décret parce qu'elle
présente incontestablement le caractère réglementaire aux
termes des articles 34 et 37 de la Constitution.

Je ne crois pas qu'il soit opportun d'aller au-delà . Je vais
d'ailleurs m'expliquer sur le fond afin que cette question soit
définitivement éclairée.

Les arguments qu'a développés M. Hénault ne m'ont pas
convaincu . M. Hénault nous fait observer qu'à l'époque du
F. I. D. E. S . la représentation parlementaire au sein du comité
directeur était plus nombreuse. Le fait est exact, mais s'explique
par des raisons qui ont cessé d'être valables aujourd'hui.

En effet, ce comité directeur du F. I. D. E. S . rassemblait à
la fois des députés représentant les collectivités qui bénéficiaient
des attributions du fonds et des parlementaires métropolitains ;
l'effectif était donc plus important. Aujourd 'hui, le problème
n'est plus le même, puisque le comité directeur du fonds d'aide
et de coopération est composé exclusivement de représentants
de la République française.

Je ne crois pes qu'il soit bon d'alourdir exagérément un
organisme qui comprend déjà beaucoup de monde . Enfin, ce
que la commission des finances avait voulu, et ce à quoi le
Gouvernement a souscrit, c'était de permettre ad Parlement
d'exercer un contrôle . La présence de deux membres de chaque
Assemblée permet à ce contrôle de jouer sans qu'il y ait à
craindre un absentéisme excessif.

Les réunions du comité directeur du fonds d'aide et de
coopération ne sont pas tellement nombreuses — environ sept
ou huit par an — qu'elles imposeront une charge intolérable
aux quatre parlementaires qui y siégeront. Je crois donc que nous
pourrons-compter sur leur présence à chaque réunion, puisque
les Assemblées l'on tellement souhaité.

M. le président. La parole est à M . Bergasse, pour répondre
au Gouvernement.

M. Henry Bergasse . Monsieur le secrétaire d ' Etat, je n'étu-
dierai pas juridiquement la question de savoir s'il est du domaine
réglementaire de nommer des membres de cette Assemblée dans
un organisme tel que celui dont il est question.

M. le président . L ' argument n ' est pas invoqué. S ' il l'était, je
serais dans l'obligation de suspendre la séance pour consulter
le bureau.

M. Henry Bergasse. Je n'en parlerai donc pas . Mais voyons
l'ordre des choses.

Vous connaissez, mes chers collègues, les dimensions de ces
terres d'Afrique . Vous n'ignorez pas non plus la complexité de
ces problèmes. Ne prévoir que deux députés, alors que l'Assemblée
nationale compte deux fois plus de membres que le Sénat, est
déjà une injustice.

M. Jacques Raphaël-Leygues. Très bien !

M. Henry Bergasse . En outre, dans quelles conditions ces
députés seront-ils désignés ? Quelle est la majorité qui, en
somme, les désignera ?

M. Antoine Guitton- L'U. N. R.!
M. Henry Bergasse. Peut-être n'y aura-t-il pas une justice abso-

lue dans la répartition
Ce ne serait peut-être pas conforme au droit, je ne le sais,

mais il serait sage d'augmenter le nombre des députés siégeant
dans ces organismes . Rien ne sera changé sur le plan du budget,
car nous savons que ces parlementaires ne recevront pas de
rémunération . II n'en coûtera donc rien à l ' Etat.

Si le contrôle de l'Assemblée nationale sur des sommes consi-
dérables qui 'sont données à ces territoires lointains, cette
année, il faut le dire, un peu à l'aveuglette, si ce contrôle est
renforcé, je n'y vois-pour ma part que des avantages . (Applaudis-
sements stil- de nombreux bancs .)

M. Paul Pillet . Je demande la parole pour un rappel au règle-
ment.

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

M. Paul Pillet. Je crains que cette discussion ne soit vaine.
Si, comme vient de le dire M. le secrétaire d'Etat, la question
relève du domaine réglementaire, et si un décret a été signé
assurent d'une certaine manière la représentation du Parlement
au sein de l'organisme en cause, je ne vois pas comment un
amendement sur ce point peut être actuellement recevable.

M . Pascal Arrighi . Je demande la parole.

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

M . Pascal Arrighi . -S'agissant de contrôler des crédits votés par
l'Assemblée, il me paraît, quels que soient les termes du décret
qui a été signé, que l'Assemblée est toujours en droit, par un
texte qui s'appelle une résolution, de créer en son sein un
organisme chargé de contrôler ces crédits . Le .problème consiste
à savoir si le Gouvernement veut faire un pas vers ce qui est
maintenant le sentiment quasi unanime, disons majoritaire, de
l'Assemblée.

Il ne s'agit pas de toujours opposer les termes d'un règlement
ou d'une Constitution qui trop souvent — nous le savons —
ont été sollicités. Si le Gouvernement s 'en tient à sa position
étroite du décret et de l'inconstitutionnalité de cet amendement,
je fais la suggestion aux présidents de groupes que, par delà
ce décret, le modifiant et le bouleversant, une résolution de
l'Assemblée nationale change les termes de ce décret et, en
tout cas, assure ce qui est la prérogative essentielle du Parle-
ment, le vote et le contrôle des crédits.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mon observation va au-delà
de ce budget et au-delà de votre personne, vous le savez . Bien
avant d'être parlementaire vous fûtes l'un des auteurs de la
Constitution . Vous savez donc qu'il y a deux sessions dans
l'année parlementaire : la session consacrée au travail législatif
et la session budgétaire . Par des dispositions qui sont hautement
souhaitables et, d'ailleurs, que la Constitution a héritées du
projet de réforme du mois de février 1958, le problème politique
est réglé dans le sens d ' une stabilité du gouvernement . Mais,
de grâce, s'agissant de la session budgétaire, ne venez pas, une
fois de plus, amputer les droits du Parlement dans le domaine
budgétaire . (Applaudissements à droite.)

M. le président. La parole est à-M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté.

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté; A la vérité, mesdames, messieurs, le Gouverne-
ment ne cherche nullement à amputer les droits du Parlement
dans le domaine budgétaire, ce dont M . Arrighi vient de m'accuser
à l'instant.

Quel est le problème ? M. Arrighi nous dit que le Parlement
a incontestablement le droit d'instituer des mécanismes de
contrôle parlementaire. S'il s'agit de le faire dans son sein,
c'est une prérogative que je ne lui conteste nullement . Mais,
en la circonstance, le problème est quelque peu différent.

Quel est, en réalité, le rôle du comité directeur du fonds d'aide
et de coopération? Est-ce un organisme de contrôle ? A la
vérité, non . C'est un organisme interministériel d'exécution du
budget. Les crédits du fonds d'aide et de coopération, au lieu
d'être engagés par un ministre comme le sont tous les crédits
budgétaires, le sont, en raison du fait qu'ils sont votés dans
des conditions différentes et avec des affectations moins précises,
par un organisme collégial assez vaste présentant davantage
dè garanties . On a, peut-être, redouté à l'époque où le méca-
nisme a été inventé, en 1946, un arbitraire ministériel quelconque.

Il n'en reste pas moins que le rôle de ce comité directeur
du fonds d'aide et de coopération n'est incontestablement pas
de l'ordre législatif, il est incontestablement de l'ordre exécutif .
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C'est la raison pour laquelle, et par une interprétation rigou-
reuse des principes, la représentation parlementaire avait
été supprimée il y a deux ans du comité directeur du fonds
d'aide et de coopération . Faisant un geste de conciliation que
la commission des finances a bien voulu reconnaître tout à
l'heure, le Gouvernement a rétabli par un décret signé aujour-
d'hui méme la présence de deux députés et de deux sénateurs
au sein de ce comité directeur, en vue de faciliter le contrôle
des commissions parlementaires.

Je demande à M . Hénault et à ses amis de ne pas insister
et de ne pas transformer par trop la figure de cet organisme.
A la suite des dispositions intervenues ce matin, le contrôle des
commissions sera assuré plus largement au ' hier. Déjà, ainsi
que je l'ai souligné, elles n'étaient pas dépourvues de moyens
d'information . Elles reçoivent maintenant un moyen supplémen-
taire de contrôle. Par ce mécanisme les droits du Parlement
sont suffisamment respectés et l'on ne me fera pas croire que
le respect de la prérogative parlementaire tient au fait que
quatre députés et non pas deux siègeront au sein du comité
directeur du fonds d'aide et de coopération . (Applaudissements
sur quelques bancs à gauche et au centre .)

M . Pascal Arrighi. Mais si !

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

M. Henry Bergasse. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
pose une simple question et vous' supplie d'y répondre par un
seul mot . En raison de quel principe le droit des sénateurs
dans ce domaine, quel que soit ce droit, est-il double de
celui des députés ?

M. Jacques Raphaël-Leygues . Les sénateurs sont dans l'oppo-
sition ! Il faut toujours signer l'opposition ! (Sourires.)

M . le président. L.a parole est à M . Hénault.

M . Pierre Hénault . Je crois qu'il est bon de donner quelques
précisions.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous êtes quelque peu
mépris et vous en êtes très excusable . Vous avez déclaré que
l'on avait supprimé l'année dernière la représentation parlernen-
taire, c'est-à-dire le contrôle du Parlement . Ce n'est pas exact.
Les parlementaires ne figuraient pas dans ce comité et c 'est
moi qui, l'année dernière, ai déposé un amendement auquel
j'ai fait allusion . Celui-ci fut retiré en séance 'publique à la
demande de M . Debré lui-même, qui avait motivé celle-ci en
fonction d'un accord amiable prévisible . Or, rien ne s 'est
arrangé . Je remercie M. Burlot qui, au nom de la commission
des fin .nces, a repris cet amendement . Il y a parmi nous des
témoins de ce qui s'est passé l'année dernière . Ne venez pas
nous dire que tout ceci est dépassé par les événements. Ce. qu'a
déclaré M. Bergasse est foncièrement exact.

Quant au chiffre de deux, extrêmement restreint, je le main-
tiens évidemment.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, j'estime que nous devons
adopter cet amendement dans le sens où je l'ai déposé.

M. Jacques Raphaël-Leygues. Très bien !

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté.

M . le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Com-
munauté . Je suis désolé qu'un conflit s'élève entre le Gouver-
nement et le Parlement. Je constate avec regret la façon dont
sont accueillis les gestes de conciliation que fait le Gouverne-
ment . (Exclamations à droite et sur divers bancs.)

Le Gouvernement a donné satisfaction à la seule revendication
qui avait été formulée jusqu'ici par la commission des finances
et par celle de la production.

Je regrette que cet acte de conciliation n'ait pas été mieux
interprété et que . je sois contraint d'invoquer le fait que la
solution proposée ressortit au domaine réglementa i re.

M . le président. En vertu de l'article 93 du règlement . ..

M. Pascal Arrighi . Je demande la parole.

M. le président . La rarole est à M. Arrighi.

M. Pascal Arrighi . Monsieur le, président, avant que vous
suspendiez la séance en application de l'article 93 du règlement,
je veux reprendre un argument de M . Bergasse qui ne semble
pas avoir été compris de tous nos collègues.

Il a été de tradition constante, sous la III' et sous la IV' Répu-
blique, en raison même de la composition numérique des deux
Assemblées formant le Parlement, que la représentation de
l'Assemblée dans un organisme extraparlementaire fût double
de la représentation sénatoriale.

M. Michel Habib-Deloncle. Pas au Sénat de la Communauté.

M. Pascal Arrighi . Le jour où vous fixez la représentation
sénatoriale à deux membres, il est absolument normal, étant

donné la composition numérique de l'Assemblée nationale, que
la représentation -de celle-ci soit fixée à quatre membres.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, faisant preuve
de cet esprit de conciliation que, certes, vous avez manifesté avec
quelque retard — M . Hénault vous en a apporté la démonstra-
tion ; mais pourquoi avoir des regrets ou des remords ? —
allez jusqu'au bout et ne vous retranchez pas derrière des argu-
ments juridiques qui sont pour le moins contestables et que
nous contesterons . A la fin de la discussion de ce budget —
que vous avez d'ailleurs conduite avec un brio que nous appré-
cions — faites un geste de conciliation et amenez la représen-
tation de l'Assemblée nationale à un chiffre normal qui tienne
compte à la fois de l'importance numérique des groupes et
de la composition de l'Assemblée tout entière . (Applaudissements
à droite.)

M . le président. Le règlement de l'Assemblée dispose dans
son article 93 :

e Lorsque avant le commencement de la discussion en séance
publique d'une proposition ou d'un amendement, le Gouver-
nement leur oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 41, alinéa
premier, de la Constitution, le président de l'Assemblée peut,
après eonsultati6n éventuelle du bureau de l'Assemblée, admettre
l'irrecevabilité . Dans le cas contraire, il saisit le Conseil consti-
tutionnel.

Lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de la discus-
sion, le président de l'Assemblée, lorsqu'il préside la séance,
peut statuer sur le champ.

e Si le président de l'Assemblée ne préside pas la séance ou
s'il désire demander l'avis du bureau de l ' Assemblée, la séance
est suspendue . »

Dans ces conditions, je propose de suspendre la séance pen-
dant une demi-heure, à moins que l 'Assemblée ne préfère
reprendre ses travaux après le dîner, car il nous faut le temps
matériel de joindre M. le président de l ' Assemblée nationale.
(Exclamations sur de nombreux bancs . — Mouvements divers .)

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose une troisième solution,
à savoir que le vote sur cet amendement soit réservé et que
l'on continue la discussion . (Très bien ! très bien!)

M. le président. Nous sommes en présence d'une disposition
formelle du règlement : la séance doit être suspendue.

M . Robert Szigeti . Le règlement précise que la séance est
suspendue si le président le désire.

M . le président . Vous avez mal entendu, mon cher collègue.

M. le rapporteur général . Je propose de suspendre la séance
pendant quelques instants.

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur le point de savoir
si elle entend suspendre sa séance jusqu ' à vingt et une heures.

(Cette proposition, mise aux voix, n'est pas adoptée .)

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la proposition ten-
dant à suspendre la séance pendant une demi-heure.

Sur de nombreux bancs à gauche . Cinq mir-'tes !

M . le président . Je veux bien, mais il faut que nous puissions
joindre M. le présidents. de l ' Assemblée nationale.

M . René-Georges Laurin . Réservons l'amendement !

M . le président . C 'est impossible.
Je propose à l'Assemblée de suspendre la séance pendant un

quart d'heure . (Assentiment .)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante minutes,

est reprise à dix-neuf heures dix minutes.)

M . le président. La séance est reprise.
Je viens de voir le président de l ' Assemblée nationale . Je

l'ai informé de l'incident, relevant des dispositions de l'article 93
du règlement, au cours duquel le Gouvernement a été amené
à opposer l'article 41 de la Constitution à l'amendement de
M. Hénault.

M . le président a exprimé le désir de prendre connaisance de
la sténographie de la séance avant de statuer . Il se réserve de
réunir le bureau pour recueillir son avis.

Cette réunion se tiendrait demain à neuf heures.
L'Assemblée voudra sans doute passer à la discussion de

l ' amendement suivant. (Assentiment.)
J'appelle donc l ' amendement n" 69 présenté par M. Marc

Jacquet, rapporteur général, et M. Burlot, au nom de la commis-
sion des finances, qui tend, après l'article '78, à insérer le
nouvel article suivant :

e A compter du ler janvier 1961, le conseil de la surveillance
de la caisse centrale de coopération économique sera complété
par l'adjonction de deux députés et deux sénateurs désignés
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par les commission's des finances de l'Assemblée nationale et
du Sénat.

a Ces parlementaires présenteront chaque année au Parle-
ment un rapport sur l'activité de la caisse centrale . »

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . André Burlot, rapporteur spécial . J'ai déjà développé les
raisons profondes de cet amendement.

J'ai indiqué que la caisse centrale de coopération économique
avait encore dans ses attributions le contrôle et la gestion
d'entreprises nationales ou d'économie mixte qui exerçaient
leur activité dans les Etats de la Communauté et j 'ai pris
comme exemple, que vous avez relevé d'ailleurs, monsieur le
secrétaire d'Etat, le fait, non pas qu'une partie du patrimoine
national a été aliénée, comme vous l'avez affirmé — je n'ai
jamais dit cela dans mon rapport — mais qu'il y avait eu
transfert de propriété.

Or, vous êtes un juriste ; il y a eu transfert de propriété parce
que la nature de la société a été modifiée . Donc en application
de l'article 34 de la Constitution, alinéa 11, il n'est pas douteux
que le Parlement avait à en connaître.

Pour éviter des difficultés de ce genre, la commission des
finances estime qu'il faudrait procéder pour la caisse centrale
de coopération économique comme pour le - fonds d'aide et de
coopération et que des membres de l'Assemblée nationale et
du Sénat y siègent.

Cette représentation serait conforme aux statuts mêmes de
la caisse des dépôts et consignations dans la métropole dont
la fonction est exactement semblable à celle de la caisse centrale
de coopération économique à l'égard des Etats de la Commu-
nauté.

Or, au sein du comité de surveillance de la caisse des dépôts
et consignations siègent des membres du Parlement. Il n'y a pas
de raison profonde — en tout cas, je n'en vois pas — qui
empêche que la même mesure soit prise en ce qui concerne la
caisse centrale de coopération économique.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté.

M . le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté. Je ne veux pas engager une controverse juri-
dique avec M . Burlot sur le point de savoir s'il y a eu trans-
fert de propriété ou non.

Je me borne donc à dire qu'à mon sens il n'y a pas eu
transfert de propriété, qu'il y a eu transformation de la
personne morale propriétaire et j'en arrive à l'objet même
de l' amendement.

Sur ce point, le Gouvernement est animé du même esprit
de coopération qu'il a montré lorsque, par le décret dont
j'ai parlé tout à l'heure, il a réintroduit des parlementaires
au sein du comité directeur du fonds d'aide et de coopération.
Je dirai même que pour la caisse centrale de coopération
économique, s'agissant, non plus d'un comité directeur, mais,
cette fois, d'un conseil de surveillance, la représentation
parlementaire y est encore plus normale . Ainsi que l'a déclaré
M. Burlot, elle existe dans un grand nombre d'organismes
comparables.

M 'en tenant à ma doctrine selon laquelle il s'agit là de
dispositions d'ordfe réglementaire, j'assure M . Burlot que satis-
faction sera donnée par décret au voeu de la commission des
finances . (Très bien ! très bien !)

A ce point du débat je voudrais, pour la dernière fois je
j 'espère, répondre à trois observations sur lesquelles je ne
me suis sans doute pas complètement expliqué.

En ce qui concerne le voeu émis par M. Poudevigne, au nom
de la commission de la production et des échanges, d'une
reprise des négociations économiques avec la Guinée, je ne
puis — excusez-moi de faire encore du droit — qu'opposer
man incompétence, étant donné que cette question relève
des attributions de M. le ministre des affaires étrangères, à
qui je ne manquerai pas de faire part du voeu de la commis-
sion . Qu'il me soit seulement permis de souligner que des
tentatives - de reprise des conversations ont déjà eu lieu et
que ce n'est pas la - faute du Gouvernement français si elles
n'out pas été plus fructueuses.

M. Arrighi a fait état d'une convention. Si celle-ci existe, il
la connaît mieux que moi, car j'en ignore les termes. Je veux
simplement dire que, vu la situation internationale, étant donné
les revendications dont le gouvernement mauritanien a été l'objet
de la part d'une puissance étrangère, avant même que la Mauri-
tanie ait accédé à l'indépendance, il est parfaitement compréhen-
sible — je ne veux nullement me mêler de juger ici la conduite
d'un gouvernement qui n ' est pas celui de la France — que ce
gouvernement ait voulu donner un certain lustre à la procla-
mation de non indépendance et y inviter le plus grand nombre de
délégations étrangères. (Applaudissements à gauche et au cen-
tre .)

C'est une mauvaise action à l'égard de ce Gouvernement
que d'avoir engagé à ce sujet la controverse qui s'est instituée
tout à l'heure . (Applaudissements au centre et à gauche . — Excla-
mations à droite .)

Je reviendrai maintenant d'un mot sur les observations de
portée générale et fort pertinentes qui ont été présentées
par mon ami, M. Raphaël-Leygues . Il m'a donné un conseil
que je dois toujours avoir à l'esprit, celui de me méfier du
juridisme excessif, qualité ou défaut dent je tente de me
départir à chaque instant . (Sourires .)

Je suis tout à fait d'accord avec lui sur la nécessité de
multiplier les ° courroies de transmission a . Le Gouverne-
ment estime, comme M. Raphaël ;Leygues, qu'il est au plus
haut point nécessaire de maintenir des contacts étroits inter-
parlementaires entre les représentants de la République en
son Parlement et les représentants des nouveaux Etats.

M. Henri Caillemer . Et le Sénat de la Communauté ?

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté. Ces rencontres et cette coopération peuvent
être organisées de diverses façons . Il est souhaitable évi-
demment qu'elles le soient d'une manière organique au sein
d'une assemblée réunissant tous les intéressés . Mais il est
aussi d'autres méthodes — qui peuvent être aussi fructueuses —
de contacts entre les uns et les autres et je donne à M. Raphaël-
Leygues l'assurance que, dans toute la mesure de mes pou-
voirs et de mes moyens, je suis disposé à faciliter autant
que je le pourrai ces contacts entre le Parlement français
et les parlements des Etats de la Communauté . (Applaudisse .
?vents au centre et à gauche .)

M. Justin Catayée. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . Catayée pour répondre au
Gouvernement.

M . Justin Catayée : Mes chers collègues, il a été fait allusion
à la représentation parlementai .'e au sein de la commission de
surveillance de la caisse centrale de coopération économique.
Je vous demande, monsieur le ministre, si la représentation
parlementaire des départements d'outre-mer sera affectée à cette
occasion ? Vous save que siègent déjà au sein de cette commis-
sion un député des départements d'outre-mer et un suppléant . Je
souhaite, monsieur le ministre, que les .parlementaires appelés
à y siéger viennent en surnombre de ceux qui sont déjà désignés.

M . le président . Monsieur Burlot, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . André Burlot, rapporteur . spécial . Etant donné les assu-
rances qui viennent d'être données par M . le secrétaire d'Etat,
la commission des finances retire son amendement.

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la
Communauté . Je vous en remercie.

M. le président . L'amendement est retiré.

J'avais été saisi, sur cet amendement, de deux sous-amende-
ments, l'un n° 110 de M . Hénault, l'autre n" 127 de M . Poude-
vigne.

Ces sous-amendements sont maintenant sans objet.

La suite de la discussion de la loi de finances est renvoyée à
la prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1961
(n° 866) (Rapport n" 886 de M. Marc Jacquet, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l ' économie générale
et du plan) (Deuxième partie) :

Services du Premier ministre (suite) :
Section X . — Départements et territoires d'outre-mer et arti-

cle 44 (Annexe n° 23. — M . Burlot, rapporteur spécial).

Sahara et article 53 (Annexe n° 24 . — M. Max Lejeune, rappor-
teur spécial ; avis n° 892 de M . Van der Meersch, au nom de la
commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt minutes.)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON .
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